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Un large réseau d’essais en Grandes 

Cultures au service des agriculteurs 

des Pays de la Loire  

Les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire mettent en place chaque année un 

réseau important d’essais et de plateformes de démonstrations en grandes cultures. Ainsi 

sur la campagne 2019-2020, plus de 100 essais ont été mis en place tant en agriculture 

conventionnelle que biologique sur les principales espèces cultivées en Pays de la Loire. 

 

Carte des essais 2020 mis en place par la Chambre d’agriculture des Pays de la 

Loire 

Les essais mis en place ont pour objectif de répondre aux questions des agriculteurs, 

pour les accompagner dans l’optimisation de leurs itinéraires techniques et de leurs 

pratiques en matière de choix variétal, stratégies de lutte contre les bioagresseurs… mais 

visent aussi l’acquisition de références sur des stratégies innovantes (cultures associées, 

semis sous couvert…) ou des cultures encore peu développées dans la région (soja par 

exemple). 
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Des thématiques innovantes pour 2020-2021  

Cette année encore, plusieurs sujets innovants seront travaillés, pour certains à la fois en 

bio et en conventionnel, comme par exemple : 

- Les produits de biocontrôle : Quelle efficacité dans la gestion des maladies des 

céréales, quelles stratégies de lutte ? Un réseau d’essais dédié est mis en place. 

- Les pyrales et sésamies : Comment réduire la pression et les dégâts causés par 

les insectes foreurs ? Un dispositif renforcé  est mis en place pour perfectionner la 

détection des pics de vols et des essais pour évaluer de nouvelles stratégies de 

lutte. 

- Les praires: Quelles stratégies d’implantation sous couvert ?  

- La diversification des assolements : quelle faisabilité dans les contextes pedo-

climatiques de la région. Différentes plate formes de cultures de printemps ont été 

mises en place (avec des cultures associées, des protéagineux, …) 

La maitrise des adventices reste aussi une problématique majeure, traitée avec 

différentes approches : 

- La réponse à des problématiques de flore spécifique via des essais dédiés 

- Le test de stratégies alternatives à l’utilisation de glyphosate avec différents 

leviers (produits de biocontrôle, gestion des couverts, travail du sol spécifique…) 

en partenariat avec Arvalis-Institut du Végétal et l’UDCUMA. 

- A l’échelle de la rotation en travaillant sur la gestion de couverts végétaux, de 

mélanges céréales-protéagineux, via un réseau de parcelles avec des 

problématiques diverses 

- Un essai « système » localisé à St Fort (53), appartenant à un réseau européen 

d’expérimentations combinant à la fois la rotation, les cultures associées, les 

doubles cultures, dans un objectif de productivité et de réduction d’utilisation de 

phytosanitaires. 

De nouveaux projets viennent compléter ces dispositifs avec des travaux qui vont 

démarrer sur : 

- Les fourrages annuels (maïs et sorgho) associés à des légumineuses tropicales 

pour améliorer la teneur en MAT des fourrages, 

- Les effets d’apports de digestats de méthanisation sur la vie biologique des sols, 

- La conduite technique du colza en Agriculture Biologique 
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