
Concilier résultats
technico-économiques

et ambitions
agro-écologiques

   RENDEZ-VOUS SUR NOS EXPÉS 
du 23 mai au 10 juin 2022

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
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dans 138 essais
mis en place

chez les agriculteurs

de parcelles
ou de bandes
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L'agronomie à la
Chambre d’agriculture

des Pays de Loire

10 000
micro-parcelles

avec un volet
agronomie

4 fermes
expérimentales

60 suivis

dans des programmes de 
recherche, en agronomie : 

Pays de la Loire,
France ou Europe

30 engagements

En tant que président de la commission agronomie, je tiens à partager avec vous, agriculteurs 
de la région des Pays de la Loire, les essais de la Chambre d’agriculture sur la conduite des 
cultures et rendre visible des techniques innovantes.
Ainsi, je vous invite à visiter lors de nos 13 demi-journées, les essais autour des thèmes 
suivants : 

• gérer au mieux les intrants dans un contexte énergétique difficile
• conforter ses choix de variétés
• utiliser les biotechnologies en protection des cultures et des matériels de 

désherbage innovants
• s’inspirer des systèmes en agriculture biologique
• adapter les systèmes prairiaux aux aléas climatiques.

Philippe Dutertre,  
Président de la commission Agronomie

RENDEZ-VOUS
SUR NOS EXPÉS
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 L'Aurière des Landes
85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Coordonnées GPS :
46.835081, -1.435200

 La Plaine - 85370 Nalliers
Coordonnées GPS :
46.485313, -1.004059

 85450 Champagné-les-Marais
Coordonnées GPS :
46.367365, -1.104502

Objectifs
Repérer les variétés les plus adaptées pour 
optimiser les rendements et les intrants en 
particulier en fongicides.
Comparaison du comportement agronomique 
et de la tolérance aux maladies de variétés de 
blé tendre et de blé dur. Méthodes de gestion 
du chardon dans les céréales à paille.

Objectifs
Choisir ses variétés et analyser les stratégies de 
désherbage et de fertilisation.
Observation des variétés en blé dur et blé tendre 
au niveau local. Mise en place des stratégies de 
désherbage d’automne et de fertilisation phos-
phatée.

Mardi 31 mai
de 14 h à 17 h 30

Jeudi 2 juin | de 9 h 30 à 12 h 30

Vendredi 10 juin
de 9 h 30 à 12 h 30

BLÉ TENDRE ET BLÉ DUR : 
VARIÉTÉS

BLÉ TENDRE ET BLÉ DUR : VARIÉTÉS, 
DÉSHERBAGE ET FERTILISATION 
PHOSPHATÉE

Objectifs
Choisir ses variétés de blé et d’orge. Construire sa 
stratégie fongicide en blé.
Comparaison du comportement agronomique et de 
la tolérance aux maladies de variétés de blé tendre 
et d'orge. Évaluation des stratégies fongicides les 
plus adaptées sur blé tendre. Présentation des outils 
d'aide à la décision et des alternatives possibles aux 
produits phytosanitaires.

Objectifs
Comment se prémunir des aléas climatiques sur 
prairies et en maïs ? Conduire du maïs en association 
avec du lablab.
Observation de mélanges prairiaux adaptés au chan-
gement climatique, de la conduite du maïs avec un 
couvert et différents écartements, de la conduite du 
maïs en association avec du lablab pour augmenter la 
teneur en protéines.

BLÉ : VARIÉTÉS ET STRATÉGIE FONGICIDE | ORGE : VARIÉTÉS

RENDEZ-VOUS
EN VENDÉE

 Ferme des Établières
La Maison Neuve
85000 La Roche-sur-Yon

Coordonnées GPS :
46.700566, -1.417214 
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CULTURES : PRÉSENTATION DES ESSAIS DE LA FERME DES ÉTABLIÈRES

https://www.google.fr/maps/dir/46.835081,-1.4352/@46.835081,-1.4352,17z
https://www.google.fr/maps/dir/46.485313,-1.004059/@46.485313,-1.0062477,17z
https://www.google.fr/maps/dir/46.367365,-1.104502/@46.367365,-1.1066907,17z
https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B042'02.0%22N+1%C2%B025'02.0%22W/@46.7005556,-1.4194109,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3a67750f7d0ef3b2!8m2!3d46.700566!4d-1.417214
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B022'46.0%22N+0%C2%B010'04.1%22W/@47.3658397,-0.2081699,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5ab00f7bba4a10df!8m2!3d47.379447!4d-0.167797
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 La Courbe - 72260 Les Mées | Coordonnées GPS : 48.327580, 0.249274

 Les Grands Champs - 72240 Conlie | Coordonnées GPS : 48.115741, -0.026172

Objectifs
Repérer les variétés les plus adaptées 
dans un contexte pédoclimatique local.
Évaluation du comportement agronomique 
de différentes variétés de blé tendre d'hi-
ver (tolérance aux maladies et à la verse).

Objectifs
Repérer les variétés les plus adaptées 
dans un contexte pédoclimatique local.
Évaluation du comportement agronomique 
de différentes variétés de blé tendre d'hi-
ver (tolérance aux maladies et à la verse).

Objectifs
Optimiser ses stratégies fongicides et tester 
des solutions alternatives aux produits phyto-
sanitaires.
Comparaison de différents programmes fongi-
cides sur une variété de blé moyennement sen-
sible aux maladies, et promotion de solutions al-
ternatives pour une production durable.

Objectifs
Comparer quatre systèmes de cultures en 
agriculture biologique.
Observation sur le long terme des effets d'itiné-
raires techniques choisis sur la maîtrise des ad-
ventices et le maintien de la fertilité des sols en 
grandes cultures bio.

Lundi 23 mai
de 14 h à 17 h

Lundi 30 mai
de 14 h à 17 h

BLÉ : VARIÉTÉS

BLÉ : VARIÉTÉS

BLÉ : STRATÉGIE FONGICIDE ET 
BIOCONTRÔLE (visite à confirmer selon résultats)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
SYSTÈMES DE CULTURES INNOVANTS

RENDEZ-VOUS
EN SARTHE

Deux sites à visiter. Départ à 14 h à partir de :

Deux sites à visiter. Départ à 14 h à partir de :
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https://www.google.fr/maps/dir/48.32758,0.249274/@48.32758,0.2470853,17z
https://www.google.fr/maps/dir/48.115741,-0.026172/@48.115741,-0.0283607,17z
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 La Beucheraie
Saint-Fort

53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Coordonnées GPS :
47.797005, -0.702385

 La Baillée - 53220 Saint-Cyr-le-Gravalais | Coordonnées GPS : 48.02825,-0.9875556

Mardi 31 mai
de 14 h à 17 h

ROTATION DES CULTURES : AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SYSTÈMES

Objectifs
Évaluer les performances technico-économiques 
et environnementales d'une rotation diversifiée de 
10 ans.
Comparaison sur une même parcelle d'une rotation 
de 10 ans et d'une rotation de 4 ans. Présentation 
des leviers techniques testés pour réduire les 
intrants et évaluations des résultats obtenus depuis 
2018.

Objectifs
Comparaison technico-économique de plusieurs 
itinéraires techniques de destruction de prairies 
sans glyphosate avant l’implantation d’un maïs.
Essai d’alternatives au glyphosate pour la destruc-
tion d'une prairie avant implantation d'un maïs 
avec évaluation technico-économique.

MAÏS : COMPARAISON 
D'ITINÉRAIRES D'IMPLANTATION

Objectifs
Comparaison technico-économique de 
différents itinéraires techniques d'im-
plantation du maïs.
Obtenir des repères et recommanda-
tions pour optimiser l’itinéraire tech-
nique d'implantation du maïs et accroi-
tre sa marge nette.

Vendredi 3 juin
de 14 h à 17 h

RENDEZ-VOUS
EN MAYENNE

MAÏS : DESTRUCTION DE PRAIRIES SANS 
GLYPHOSATE AVANT IMPLANTATION

6
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https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B047'49.2%22N+0%C2%B042'08.6%22W/@47.7953702,-0.70379,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x53c59609e3534921!8m2!3d47.797005!4d-0.702385
https://www.google.fr/maps/dir//48.02825,-0.9875556/@48.028133,-0.9905037,16z
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 Les Mas
49440 Challain-la-Potherie

Coordonnées GPS :
47.636064, -1.008440

 La Butte
49160 Longué-Jumelles

Coordonnées GPS :
47.379447, -0.167797 

FÉVEROLE D'HIVER : VARIÉTÉS

MAÏS : ALTERNATIVES AU S-MÉTOLACHLORE ET DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Objectifs
Repérer les variétés les plus adaptées pour 
optimiser les rendements et réduire les 
fongicides.
Comparaison de variétés et de mélanges de 
blé pour évaluer leur rusticité vis-à-vis des 
maladies et leur potentiel au travers de diffé-
rents niveaux de protection fongicide.

Objectifs
Choisir sa stratégie azotée.
Comparaison de différents programmes de 
fertilisation : pilotage, stratégie et fraction-
nement de la fertilisation azotée, et évalua-
tion de la meilleure valorisation pour optimi-
ser le rendement.

 Vernoux - 49370 Bécon-les-Granits | Coordonnées GPS : 47.485572, -0.842300

Mardi 24 mai
de 14 h à 17 h

Jeudi 2 juin
de 14 h à 17 h

Mercredi 1er juin
de 14 h à 17 h

BLÉ : VARIÉTÉS ET OPTIMISATION 
DE LA STRATÉGIE FONGICIDE

BLÉ : OPTIMISATION DE LA 
FERTILISATION AZOTÉE

Objectifs
Adapter son choix variétal pour optimiser le ren-
dement.
Comparaison de variétés de féveroles (et mélanges 
variétaux) sur la précocité, la rusticité d'hiver et 
la résistance aux maladies et au gel.

Objectifs
Réadapter son programme de désherbage du maïs 
en répondant aux problématiques environnemen-
tales.
Développement des méthodes alternatives aux pro-
duits phytosanitaires les plus impactants sur la qua-
lité de l’eau, modulation de doses.
Démonstration de techniques de désherbage méca-
nique le jour de la visite.

RENDEZ-VOUS
EN MAINE-ET-LOIRE
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https://www.google.fr/maps/dir/47.636064,-1.00844/@47.6353187,-1.0177372,15z
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B022'46.0%22N+0%C2%B010'04.1%22W/@47.3658397,-0.2081699,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5ab00f7bba4a10df!8m2!3d47.379447!4d-0.167797
https://www.google.fr/maps/dir/47.485572,-0.8423/@47.485572,-0.8444887,17z
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 Le Débat
44170 La Grigonnais

Coordonnées GPS :
47.507668, -1.657276

 Lasseron
44370 Belligné

Coordonnées GPS :
47.476904, -0.975822

BLÉ : VARIÉTÉS ET OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE FONGICIDE

Objectifs

Repérer les variétés les plus adaptées pour 
optimiser les rendements et les intrants en 
particulier en fongicides.

Comparaison de variétés de blé tendre. Mise en 
évidence de différents programmes fongicides sur 
une variété moyennement sensible aux maladies. 
Promotion de solutions alternatives pour une 
production durable.

Objectifs

Repérer les variétés les plus adaptées pour 
optimiser les rendements en blé  et les intrants en 
particulier en fongicides sur orge.

Comparaison de variétés de blé tendre. Mise en évi-
dence de différents programmes fongicides sur une 
variété d’orge moyennement sensible aux maladies. 
Promotion de solutions alternatives pour une pro-
duction durable.

Mardi 31 mai
de 14 h à 17 h

Jeudi 2 juin
de 14 h à 17 h

BLÉ : VARIÉTÉS 
ORGE : OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE FONGICIDE

RENDEZ-VOUS
EN LOIRE-ATLANTIQUE

1

2

https://www.google.fr/maps/dir/47.507668,-1.657276/@47.507668,-1.6594647,17z?ucbcb=1
https://www.google.fr/maps/dir//47.476904,-0.975822/@47.4771413,-0.9831831,15z
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RENDEZ-VOUS
SUR NOS EXPÉS
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Inscription
recommandée

Contact 44 :
Pascale DRONET
02 53 46 62 28

Contact 85 :
Brigitte ORDONNEAU
02 51 36 81 56

Contact 53 :
Magaly HUBERT
02 43 67 38 75

Contact 72 :
Céline BONNIER
02 43 29 24 16

Contact 49 :
Laurence BERNARD
02 41 96 75 36

Certains essais ont bénéficié de financements publics :


