
WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

 
 
 
 

Concrètement l’agroécologie: évènement multipartenarial, 7 webinaires thématiques,                          

témoignages des collectifs d’agriculteurs sur leurs travaux, et échanges 

 
Vidéo de présentation:  https://youtu.be/87Y9cNW037s 

 
Benoît JACQUEMIN, Directeur régional adjoint, DRAAF Pays de la Loire  

Michel DAUTON, Président de la direction IRD, Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

https://youtu.be/87Y9cNW037s


WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

Construire des systèmes de cultures innovants 
pour limiter le recours aux intrants 

• Réduction des intrants  : gestion des résistances en désherbage, adaptation des systèmes aux problématiques de 
ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza  

• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio. Premiers résultats associés  

• Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des élevages (et limiter le recours aux importations) 



• Meggie BELTE (CAPDL) et Hubert GERVAIS (agriculteur) 
 

Groupe 30 000 PENTVERT : réduire les phytos avec les nouvelles technologies  
Réduction des intrants : gestion des résistances en désherbage, adaptation des systèmes aux 
problématiques de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza  

 

• Florence LETAILLEUR (CAPDL) et Sylvain JARDIN (agriculteur) 
 

Groupe 30 000 Grandes cultures bio : maitriser la conduite des cultures en AB 
Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ; Premiers résultats associés  

 

• Meggie BELTE (CAPDL) et Jean-Marie ROYER (agriculteur) 
 

Groupe opérationnel PEI soja 
Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des élevages (et limiter le 
recours aux importations) 

 

Animation du WEBINAIRE: Hervé JOCAILLE (DRAAF) et Laure PERON (CAPDL)  

 

Construire des systèmes de cultures innovants 
pour limiter le recours aux intrants 



             WEBINAIRE  «  Construire des systèmes de cultures innovants pour limiter 
le recours aux intrants » le 17 mars 2021 

Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques 
de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

• OBJECTIF DU PROJET 
 

Comment gérer les résistances de désherbage sur le vulpin ? 
 

Action principale : leviers agronomiques + 2nde action: essai désherbage 
 

 

• CONTEXTE 

- Protection de captage depuis 1991 

- Zone Action Renforcée du Bajo-bathonien 

+ bassin d’alimentation du captage prioritaire 
    de Pentvert 

• GROUPE 30000 (3 ANS) 

 - 13 agriculteurs – Nord Sarthe 

 - polyculture élevage 
 - travail du sol simplifié 

 - SAU moyenne: 144ha (de 62 à 242 ha) 

 - Cultures principales: Blé, colza, pois,            
 maïs, tournesol et prairies  
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Témoignage Hubert GERVAIS (Neufchâtel-en-Saosnois 72) 

PRESENTATION 

Ateliers: bovins viandes et cultures 

Historique d’installation – ferme familiale 

Travail du sol: travail simplifié 15-20 cm 

         labour occasionnel 

Parcours de formation 
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Assolement (en ha) 

Blé

Colza

Maïs grain

Orge hiver

Pois
printemps

LEVIERS MIS EN ŒUVRE CONTRE LE VULPINS ET 
INTERÊT DE L’ESSAI MIS EN PLACE 

- Travail sur la rotation 

- Plusieurs cultures de printemps à suivre 

- Conforter dans mes choix phytos 
   quand les leviers alternatifs ne suffisent pas 
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Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques de 
ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

Légende :  

Satisfaisant – Très satisfaisant 

OP: Orge de printemps  

PP: Pois de printemps 

M: maïs 

Tsol: tournesol  

Semis tardif 

Introduction du labour 

Intégrer les cultures de printemps dans la rotation (OP, PP, M) 

2 cultures de printemps à suivre (Tsol-PP / OP-PP / PP-M) 

Faire un kerb dans le colza précédent le blé 

Faire une sulfo plus tôt 

1ère 
APPROCHE: 

 
LEVIERS 

MIS EN PLACE 
CHEZ LES 

AGRICULTEURS 
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Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques 
de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

• 2nde APPROCHE: ESSAI DESHERBAGE VULPINS 

 

• 15 octobre 

• Bonnes 
conditions, 
bon tallage 

Semis 

• 19 octobre 

• Bonnes 
conditions de 
T° et 
d’hygrométrie 

Interventions 
post semis/ 

pré levée 

• 4 novembre 

•  T° + froide et 
bonne 
hygrométrie 

Interventions 
1,5 feuilles 

du blé 

Parcelles très infestées: 
Moyenne vulpins: 383 

pieds/m² (de 248 à 504 
pieds/m²) 

1er comptage à T + 30 j 2nd comptage à T + 60 j 

T1: 19 octobre 19 novembre 22 décembre 

T2: 4 novembre 4 décembre 4 janvier 21 
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Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques 
de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

M

O

D

A

L

I

T

E

S

 

Post-semis/pré-levée 
19/10/2020 

FOSBURI 
0.25 L 

TROOPER 2 L 
+ COMPIL 

0.2 L 

 

TROOPER 
2 L 

CODIX 2 L CELTIC 2 L DEFI 3 L 

PROFI CTU 3 L 
+ PROWL 400 2 

L 

DEFI 3 L 
+ TROOPER 2 L 

1,5 feuilles 
04/11/2020 

FOSBURI 
0.5 L 

FOSBURI 
0.25 L 

 

TROOPER 
2 L 

+ COMPIL 
0.2 L 

 

DEFI 3 L 
+ COMPIL 

0.2 L 
 

FOSBURI 
0.5 L 

+ DAIKO 
2 L 
 

FOSBURI 
0.5 L 

+ PROFI 
CTU 3 L 

FOSBURI 
0.5 L 

 

FOSBURI 
0.5 L 

 

FOSBURI 
0.5 L 

 

FOSBURI 
0.5 L 

 

FOSBURI 0.5 L 
+ DAIKO 2 L 

 

FOSBURI 0.5 L 
+ PROFI CTU 3 L 

 

Sélectivité 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 5 5 

Vulpins/m² sur témoins 440 416 288 248 384 328 408 392 384 432 424 336 504 

Efficacité à T1+30 j (19/11 ou 
04/12) 

41 55 39 43 35 14 35 53 38 53 25 65 83 

Efficacité à 60 j (22/12 ou 04/01) 84 90 79 82 74 89 81 94 80 89 83 95 97 

Coût du programme €/ha 44 44 48 48 45 68 68 80 80 68 77 116 137 

IFT herbicides 0,8 0,8 1,5 1,6 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 3,1 3,1 

IFT : indice de fréquence de traitement des produits phytopharmaceutiques. 

Sélectivité : présence ou absence de phytotoxicité de 1 (absence) à 9 (forte 
présence). 
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Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques 
de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

• ESSAI DESHERBAGE VULPINS 

 

 

Au 26/11/2020 

Témoin non traité Modalité traitée 

4/11/2020 – Entre rangs de blé, vulpins à 1 feuille 
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Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en 
désherbage;  adaptation des systèmes aux problématiques 
de ravageurs notamment par rapport aux altises sur Colza 

 

• AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE 

  
  

Echange de 
pratiques sur 

les CV + 
M.E.R.C.I 

Travail sur la 
gestion des 
altises en 

colza 

Formation en 
collectif sur 

des 
thématiques 
innovantes 

Mise à jour 
réglementaire 

régulière 

Identifier les différences de conduite 
d’une exploitation à l’autre pouvant 
expliquer les différences d’attaque 

des altises + mise en place de la 
méthode Berlèse  

Objectif: avoir des colzas vigoureux au 
moment des attaques 

   avancement des dates de semis + 
apports d’effluents 

M.E.R.C.I: Méthode d’Estimation et de Restitutions 
des Cultures Intermédiaires 
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Partenaires techniques :  
 

 

 

 
Partenaires financeurs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  
adaptation des systèmes aux problématiques de ravageurs 

notamment par rapport aux altises sur Colza 
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Construire des systèmes de 

cultures innovants pour limiter le 
recours aux intrants 

 

• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers  

 

• Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  
adaptation des systèmes aux problématiques de ravageurs notamment 
par rapport aux altises sur Colza  

• résultats associés  
 
• Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des 

élevages (et limiter le recours aux importations) 
 
 
    

   Questions, échanges  
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« Groupe 30 000 grandes cultures bio 72:  
Maitriser la conduite des cultures en 

agriculture biologique » 
 

Sylvain Jardin, agriculteur bio sur Neuvillalais, membre du groupe  
Florence Letailleur, animatrice du groupe 30 000, Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

Présentation des objectifs de l’essai, des 
systèmes de cultures suivis et des premiers 
résultats obtenus 

  

 
Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio -  premiers 
résultats associés  
 

Essai système grandes cultures bio 
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Le groupe 30 000 « Grandes cultures bio » Sarthois   

19 agriculteurs : 16 polyculteurs-éleveurs + 3 céréaliers Sarthois 
Surface moyenne en cultures: 66 ha (65% de leur SAU) 
1 agriculteur conventionnel, 18 en bio dont 8 depuis plus de 10 ans 

Où?  

Approfondir et élargir leurs 
connaissances et compétences 
techniques en agronomie et 
conduite des cultures 

Quoi ?  

Créer des références pertinentes, 
transposables sur leurs exploitations 
et diffusables à l’échelle d’un 
territoire car construites dans leur 
contexte pédo-climatique 

Comment ?  

Qui ?  

Echanges, partage, formations sur les 
thématiques de la gestion des 
"adventices" et le maintien de la 
fertilité des sols en agriculture 
biologique 

Mise en place d’essais analytiques et 
d’un essai système 

Sur toute la Sarthe  
Dont 7 à proximité 
d’une zone de 
captages en eau 
potable et d’une zone 
Natura 2000 à enjeu 
biodiversité 

Essai système grandes cultures bio 
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L’essai système: origine du projet 

Un projet commun:  
• Evaluer les effets des itinéraires choisis sur la 

maitrise des adventices et le maintien de la fertilité 
des sols à l’échelle d’une rotation 

• Fédérer les acteurs d’un territoire autour de ce 
projet 

• Créer et diffuser de la référence locale et 
transposable 

Où?  

Quoi ?  

Qui ?  

Un agriculteur du groupe, désireux de faire avancer la recherche 
sur son territoire 
Un groupe de 8 agri-chercheurs (dont l’agriculteur) du groupe 
30 000 pour la mise en place du projet 
Une animation Chambre d’agriculture  

Chez l’agriculteur, à Conlie (proche zone de captage)  
Sur une de ses parcelle (2,5 ha) conduite en système céréalier bio depuis près de 30 ans  
Parcelle d’intérêt = salissement important en rumex et folle avoine 

Essai système grandes cultures bio 
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01/17 01/18 01/20 01/19 

Réunion : synthèse des 
objectifs, Consolidation des 2 

premiers SdC, objectifs du 3ème 
SdC 

09/07/18 

Réunion de concertation, 
définition des objectifs de 

l’essai  
23/06/17 

Réunion de co-conception des 
SdC 

10/04/18 

Formation de co-conception 
des SdC 

Vincent Lefèvre 
22-23/01/18 

Réunion : points de CR 
et financements 

potentiels 
15/10/18 

Réunion : CR de tous les 
contacts et journées de 

formation, Consolidation des 
SdC, Définition des ITK et RdD 

07/06/19 

Démarrage essai système 
Printemps 2020 

Hétérogénéité des sols:  
RDVs tel Aurélien Dupont  Virginie Riou  

Mails Charlotte Glachant et Marion Casagrande Avril 19 

RDV tel Félix Noblia – SD et couverts 
en AB 

10/04/19 

Formation TCS en Bio 
25-26/02/19 

Participation au COPIL 
essai système La 

Saussaye 
10/17 

Réunion tel avec membres réseau 
RotAB 

Septembre-Octobre 2017 

Participation 
Séminaire RotAB 

11/17 

Visite essai système en TCS/SD-
Charlotte Glachant 

26/11/18 

Etude de faisabilité mise en place 
Essai système en GC bio 

Formation couverts et adventices en AB-
Stéphane Cordeau   

05/04/19 

SdC TCS et SD, consolidation des autres 
SdC, ITK, RdD, T0 

Mail Laura Vincent Caboud – Rotation 
3ème SdC 
30/04/19 

Réunions 
Contacts (tel / mail) 
Journées 
formations  
visites 
Stages 

RDV tel Benoit Méot – AB TCS et SD 
pâturage 
24/06/19 

Visite Frédéric Barbot – AB TCS et 
SD 

04/06/19 

Réunion : ITK des 2 premiers 
SdC 

05/07/19 

Réunion : ITK des 2 autres SdC 
04/10/19 

Réunion de préparation du démarrage de 
l’essai  

13/03/20 

Participation thèse de Laura Vincent 
Caboud 

18/02/20 

Evaluation des SdC avec Systerre + fin T0 

Les étapes de  
sa co-conception 

Essai système grandes cultures bio 
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Attentes définies par le groupe pour l’essai système : 

 

• La pression en adventices ne doit pas impacter la culture en place 

• La fertilité du sol doit être augmentée 

• Les marges dégagées par les SdC doivent être intéressantes économiquement 

• Le temps de travail doit être diminué 

Les objectifs  

Essai système grandes cultures bio 
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Quatre stratégies  et quatre systèmes de cultures pour répondre aux objectifs fixés 

Les systèmes de cultures 

1 base commune de 9 ans de 
rotation céréalière 

Essai système grandes cultures bio 

Rotation céréalière de 9 ans avec tête de rotation 
pérenne  

 

ITK, couverts, associations et destination des cultures 

 

3 termes de la rotation chaque année 
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Les systèmes de cultures 

Rotation céréalière de 9 ans  

 

ITK, couverts, associations et destination 
des cultures 

 

3 termes de la rotation chaque année 

S1 GC 

Système céréalier pur: 
- Luzerne vendue ou broyée 
- adventices gérées par des opérations 

mécaniques 
- fertilité des sols gérée par l’achat de 

matières organiques exogène 
d’origine végétale et par la 
restitution des pailles et couverts au 
système 

S2 CE 

Même système avec échanges 
avec un ou des éleveurs:  
Luzerne et couverts  
valorisés en fourrage contre du 
fumier ou pâturés. 
Paille cédée contre des effluents 
d’origine animale. 

S3 ABC 

Id S1  

S4 ABCE 
Id S2 

Labour non autorisé 

Labour autorisé mais, si possible,  pas en dessous de 15 cm 

Essai système grandes cultures bio 

Cadre des systèmes de culture 

Quatre stratégies  et quatre systèmes de cultures pour répondre aux objectifs fixés 
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Les systèmes de cultures 

Rotation céréalière de 9 ans 

 

ITK, couverts, associations et destination des cultures 

 

3 termes de la rotation chaque année 

Successions culturales au sein des 3 blocs 
Positionnement des systèmes de cultures au sein des 3 blocs 

Essai système grandes cultures bio 

Quatre stratégies  et quatre systèmes de cultures pour répondre aux objectifs fixés 
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Objectifs Méthodes d’évaluation 

Maîtriser les adventices 
Suivi de la flore adventice 

Suivi de la note de satisfaction du désherbage par l’opérateur 

Augmenter la fertilité du sol 
Analyses de sol, test bêche… 

Suivi de la qualité des cultures 

Obtenir une valeur ajoutée Calculs de rentabilité et de l’efficience de production 

• Des indicateurs et critères pour évaluer les systèmes de culture  

Indicateurs de suivi 

Essai système grandes cultures bio 
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Premiers résultats:  
biomasses cultures et adventices  

(cadre Made in AB, pilotage ITAB)  
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Systèmes de culture 

Biomasses (TMS/ha) (juillet 2020) culture orge + luzerne  

(bloc 1 et 2) 

Orge

Luzerne

Adventices

Essai système grandes cultures bio 

En moyenne, et en système labour 
1,5 x + de biomasse pour l’orge : 4,93 TMS/ha contre 3,28 TMS/ha en non labour 
pas de différence entre labour et non labour pour la biomasse de la luzerne 
2,5 x moins de biomasse pour les adventices: 0,37 TMS/ha contre 0,95 TMS/ha en non labour 

En moyenne, et en système labour 
~ 2,6 x + de biomasse pour le chanvre: 5,49 TMS/ha contre 2,11 TMS/ha en non labour 
~ 2,7 x moins de biomasse pour les adventices: 0,77 TMS/ha contre 2,11 TMS/ha en non labour 
 
Modalités avec ou sans engrais organiques: différences non significatives. 
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Systèmes de culture 

Biomasses (TMS/ha) (septembre 2020) culture Chanvre (bloc 3) 

chanvre

adventices

EO*= engrais organiques 
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Partenaires techniques :  
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio -  
premiers résultats associés 
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Photo 15/01/2021 N>S 

Essai système grandes cultures bio 

Porte ouverte prévue le 26/04/21 de 
13h30 à 17h00 sur la parcelle d’essai 

Pour plus d’informations, de résultats et 
pour prolonger les échanges…. 
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Construire des systèmes de 

cultures innovants pour limiter le 
recours aux intrants 

 

• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers  

 

 

• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers 
résultats associés  

• résultats associés  
 
• Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des 

élevages (et limiter le recours aux importations) 
 
 
    

   Questions, échanges  
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Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser 
l’autonomie des élevages (et limiter le recours aux 
importations) 

• LE PROJET PEI (Partenariat Européen pour l’Innovation)  

 

 Objectifs 

Accompagnement 
technique des 

agriculteurs  

Identification des 
freins et leviers à 

différentes échelles  

Évaluation multi-
critères des résultats à 
l’échelle de la parcelle 

1 méthodologie 

Suivi de parcelles 

Visites de parcelles en collectif 
+ messages techniques 

Calcul économique annualisé 
à l’échelle des parcelles + bilan 

de campagne collectif 

2 réseaux 

Groupe soja sarthois = 
conventionnel 

Groupe soja angevin = 
agriculture biologique 

• OBJECTIF 
 

Est-il possible de faire du soja en Sarthe d’un point de vue technique et économique + filière ? 
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Témoignage Jean-Marie ROYER (Monhoudou 72) 

PRESENTATION 

Ateliers:        Lait (laiterie Bel) et cultures 
 

INTERETS A FAIRE DU SOJA 

Technique: Soja non OGM dans la ration (1kg/j/VL) 
    Une culture en plus dans la rotation 
    Culture simple (vigilance sur le désherbage) 
    Remplace maïs grain (rhizoctone brun) au vu des betteraves 
 
Economique: Aide Bel 
        Nourriture pour les vaches     

Soja depuis 4 ans 
 

LIMITES / FREINS AU SOJA 

Le climat = pluies  Variétés de soja résistantes au manque d’eau pas encore au catalogue chez nous 
     = la génétique du maïs a moins de difficulté à compenser le manque d’eau que les variétés de soja 

51 

21 10 
5 

30 

23 

Assolement (en ha) 

Blé

Maïs ensilage

Orge hiver

Soja

Betterave sucrière

Prairies
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Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser 
l’autonomie des élevages (et limiter le recours aux 
importations) 

• DEBOUCHES SARTHOIS ETAT DE LA FILIERE EN 2018  
(Source: Etude menée par étudiants ESA Angers – 2018) 
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Systèmes de culture intégrant du soja pour 
favoriser l’autonomie des élevages (et limiter le 
recours aux importations) 

• DONNEES TECHNICO-ECONOMIQUE PLURIANNUELLES DU GROUPE 
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Rendement brut et Humidité récolte  
Groupe SOJA CONV-72 (2018 = 7 parcelles - 2019 = 

13 parcelles - 2020 = 6 parcelles) 

moyenne max min

- Des rendements encourageants en 2018 et 2019 mais décevants en 2020 
- Une récolte compliquée en 2019 avec des humidités élevées 
- L’irrigation ne permet pas une augmentation de la MB 
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Sec Irrigué

Charges opérationnelles et Marges brutes  
Groupe SOJA CONV-72 (2018 = 7 parcelles, 2019 = 13 parcelles, 2020 = 6 parcelles) 

Avec un prix de vente à 350 €/t 

moyenne max min

Prix de vente soja : 350 €/T 
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Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser 
l’autonomie des élevages (et limiter le recours aux 
importations) 

• PERSPECTIVES POUR LA CULTURE DU SOJA DANS LE NORD OUEST FRANCAIS 

 Soja sec Soja irrigué Maïs grain Blé tendre Orge d'hiver Colza

350 350 135 147 133 349

460 650 419 428 410 434

200 19 24 46 43 46 18

300 22 27 53 50 53 21

400 25 30 61 56 61 24

500 27 33 68 63 68 27

600 30 36 75 70 76 30

700 33 39 83 77 83 32

800 36 41 90 84 91 35

900 39 44 98 90 98 38

1000 42 47 105 97 106 41

1100 45 50 113 104 114 44

1200 47 53 120 111 121 47

M
ar

ge
 b

ru
te

 (
€

/h
a)

Charges opérationnelles (€/ha)*

Prix indicatif (€/t)

Rendements aux normes équivalents entre espèces 

pour atteindre une marge brute donnée (q/ha)

* aucun frais de séchage retenu

Conduites en sec en agriculture conventionnelle

Source : G.Riquet, sur la base des données transmises par le CER Pays de la Loire, novembre 2020

Charges opérationnelles:  
- Semences: 310 € 
- Ferti P-K: 36 € 
- Désherbage: 114 € 
- Irrigation: 225 € 

 
- Autres cultures: 

moyenne 2015-2019 du 
CER 53-72 

 Une rentabilité économique trop aléatoire en conventionnel vis-à-vis 

des autres cultures du secteur 

 

Marge Brute :  
- Maïs : 741 € 
- Blé : 757 € 
- Orge : 576 € 
- Colza : 767 € 
- Soja Sarthe sec : 428 €  
- Soja Sarthe irrigué : 297 € 
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Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser 
l’autonomie des élevages (et limiter le recours aux 
importations) 

• AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE 
 

 
Plate-forme de 

démonstration  en 
septembre 

W-soLENT: 
Ecartement et 

densité / démarrage 
d’une projet filière 

porc 

Stage ingénieure 
début mars 2021 : 

faisabilité d’une 
filière locale de soja 

en Sarthe 
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Partenaires techniques :  
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie 
des élevages (et limiter le recours aux importations) 
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Construire des systèmes de 

cultures innovants pour limiter le 
recours aux intrants 

 

 

• Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  
adaptation des systèmes aux problématiques de ravageurs notamment 
par rapport aux altises sur Colza  

 
• Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des 

élevages (et limiter le recours aux importations) 
• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers 

résultats associés  
 

 

 
 
    

    Questions, échanges  
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Construire des systèmes de 

cultures innovants pour limiter le 
recours aux intrants 

 

• Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  a 

• Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  
adaptation des systèmes aux problématiques de ravageurs notamment 
par rapport aux altises sur Colza  

• Réduction des intrants  :  Gestion des résistances en désherbage;  a 

• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers 
résultats associés  ravageurs 

 
• Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des 

élevages (et limiter le recours aux importations) 
• Présentation des 4 systèmes de cultures de l’essai bio ;  premiers 

résultats associés    

    Questions, échanges  
     
       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci pour votre participation ! 


