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JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE ! 
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021    

REDUCTION DES INTRANTS :                                   
ADAPTER SON SYSTEME  

 

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

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS 
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

 Se former en collectif : actualités cultures et 
réglementation 

 Présentation des leviers mis en place pour lutter contre la 
pression vulpins 

 Présentation de l’essai désherbage mis en place cette 
année : objectifs, organisation de l’essai et premiers 
résultats 
 

NOTRE PROJET PARTAGE 

Ce groupe historique situé sur le captage prioritaire de 
Pentvert existe depuis près de 30 ans. D'autres agriculteurs 
exploitant sur le bassin d'alimentation du captage et 
intéressés par la thématique de travail se sont également 
joints au groupe de départ. Le projet du groupe passe par 
l’échange de pratiques, la mise en place d’expérimentation 
chez les agriculteurs du groupe afin de répondre aux 
interrogations techniques. 

Le groupe se réunit régulièrement pour échanger, 
progresser, innover et bénéficier de conseils sur l’ajustement 
technique et économique des itinéraires de productions. Ils 
travaillent sur de nombreux domaines, tournés 
essentiellement autour de l’agronomie. 

 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

 Travail sur la gestion des altises en colza 
 Echange de pratiques sur les couverts végétaux et mise 

en application de la méthode MERCI 
 Formation en collectif avec des experts 
 à venir : démonstrations : désherbage robotisé pour 

l’application en localisé et désherbage thermique 
 Démonstration du Crop Sensor (fertilisation localisée) 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Groupe 30000 « Pentvert » 

Nombre d’agriculteurs 

13 

Thématiques de travail 

Désherbage 

Couverts végétaux 

Ravageurs 

Structure d’accompagnement 

Chambre d’agriculture Pays de 
la Loire 

Territoire concerné 

Communauté de communes 
Maine Saosnois (12 agriculteurs) 
et Haute Sarthe Alpes Mancelle 
(1 agriculteur) 

ANIMATEUR DU GROUPE  

Meggie BELTE 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
Conseillère productions végétales 
Tél. 02 43 39 62 10 / 06 71 22 28 75 
Email : meggie.belte@pl.chambagri.fr 

 



13 agriculteurs 

• 2 en volailles
• 2 en bovins laits
• 3 en porcs
• 1 en bovin viande 
• 5 en grandes cultures

Cultures principales
Blé, colza, pois, orge, maïs, 
tournesol et prairie
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Mamers

Chérance

St-Paterne

Marolles-les-Braults

Groupe 30 000 Pentvert
Grandes Cultures/Polyculture-Elevage

SAU = 144 ha (62  à 242 ha)

Lutte physique
Désherbage mécanique

Lutte chimique
Conditions d’application

Évitement
Date et densité de semis

Contrôle biologique
Trichogramme, Sluxx, ES Alicia Actions sur stocks 

de bioagresseurs
• Allongement des rotations
• Introduction cultures de printemps
• Labour/non labour

Reconception
• Passer de “lutter contre” 
à “protéger de”

• Recombiner divers leviers
agronomiques à l’échelle 
du système de culture

Substitution
• Substituer le “chimique”
par des alternatives

Efficience
• Se fixer des règles 
de décision

• Optimiser les 
traitements

Témoignage

Les leviers mis en œuvre

“Je suis en groupe depuis une vingtaine d’années et
je trouve cela primordial aussi bien d’un point de vue
technique que humain. 
Le groupe nous permet de travailler et d’évoluer
ensemble sur les problématiques que nous pouvons
rencontrer dans nos exploitations. Lors des rencontres,
on bénéficie des expériences de chacun, des points
positifs comme des erreurs ce qui nous permet
d’apprendre et d’avancer ensemble.”

Bruno CHEVALIER, agriculteur à Saint-Rémy-du-Val

Atténuation
• Pilotage fertilisation : 
jubil, N-tester, mes Sat’Im@ges

• Association d’espèces :
colza/légumineuses

Contrôle génétique
•Mélange de variétés
• Variétés tolérantes

Le projet collectif 
intérêt des nouvelles technologies dans la 

réduction des produits phytosanitaires notamment
pour réussir son désherbage

Ce groupe 30 000 est situé sur le bassin d’alimentation du captage priori-
taire de Pentvert. Les agriculteurs du groupe travaillent depuis plus de 
10 ans sur l’amélioration de la qualité de l’eau dans ce territoire. Ce secteur
est en difficulté face à des vulpins (voir Ray Grass) résistants, difficiles à
éradiquer. 
Chacun, à son niveau, réfléchit et travaille à des leviers : semis plus 
tardifs, deux cultures de printemps qui se suivent, traitements aux bons
moments... Tous ces agriculteurs souhaitent s’appuyer sur les nouvelles
technologies pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et 
trouver des pistes économes en intrants dans le désherbage.  

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité
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