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Expérimentation système DIVERIMPACTS – St Fort (53) 

 

DiverIMPACTS en Pays de la Loire 

Lettre d’information n° 1 

30 juillet2018 

Rappel des objectifs assignés au système 

 

Un peu plus d’un an après la phase de co-conception multi-acteurs, il est grand 

temps de vous donner quelques informations sur la mise en place de cette 

expérimentation. 

SdCI devient DIVERIMPACTS… 

 

La rotation construite lors de l’atelier de co-conception du 24 avril 2017 a été 

approfondie et mise en œuvre sur le site de St Fort en Mayenne. 

L’expérimentation SdCI démarrée en 2009 a donc été transformée en 

expérimentation DIVERIMPACTS, combinant les 3 leviers de diversification : 

rotation, cultures associées et cultures multiples. 

 

 Réduire d’au moins 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires par rapport à 

la référence (= rotation colza/blé/maïs ensilage/blé, conduite classique) 

 Maintenir un niveau de marge semi-nette au moins équivalent à la référence 

 Maintenir un temps de travail acceptable (tolérance de10% par rapport à la 

référence)  

 Une attention particulière sera apportée à l’évaluation de l’autonomie 

fourragère et protéique de ce système. 

 

Un travail de rédaction des grands principes des itinéraires de chaque culture et des 

principales règles de décision a eu lieu de manière collective. 
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Culture 

2018 

Blé tendre 

 

Pois + orge de 

printemps 

 

Colza + trèfle 

blanc 

 

Maïs ensilage 

(après méteil 

d’avoine / vesce) 

 

Tournesol + 

luzerne

 

 

Mélange de 4 

variétés  (semis 

du 2/11/2017) 

Parcelle propre 

(pas 

d’adventices au 

dessus de la 

culture, 1 seul 

fongicide  (IFT = 

2, TS compris) 

Récolte : 55 q/ha 

 

Semis 22/3 dans 

de mauvaises 

conditions 

(humidité). 

Levée 

hétérogène : 

faible densité de 

pois, très peu 

d’orge mais 

nombreux 

adventices 

(IFT=1,TS 

compris) 

Récolte : 19 q/ha 

Semis mélange 

ES Alicia et trèfle 

blanc. 

Herbicide au 

semis. 

0 fongicide / 0 

insecticide. 

(IFT=2.6, TS 

compris) 

Récolte : 27 q/ha 

 

Méteil récolté 

début mai 

(4.5TMS et 

bonne valeur 

alimentaire). 

Semis du maïs 

17/5 sans travail 

du sol.  

 

 Semis du 

Tournesol et du 

trèfle (5 mai). 

Bonne levée de 

la luzerne et du 

tournesol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif expérimental 

 

Les prochaines étapes 

 

Cette nouvelle rotation s’est mise 

en place à l’été 2017, avec 

l’implantation de couverts végétaux 

et de colza associé.  

 

Dans le cadre du projet européen, 

un socle commun d’analyses est en 

train de se mettre en place pour 

quantifier les performances du 

système, sur différentes 

thématiques (flux d’azote, de 
carbone, biodiversité…) 

 Les différentes cultures en place 

 

Plan du dispositif expérimental (Source CA53) 

28/06/2018 

Nous vous proposons une visite sur site à l’automne avec une 

présentation des premiers résultats à de l’année. 

 

Réservez d’ores et déjà le 16/11/2018 (date à confirmer) 

Pour plus d’info 

 
Aline VANDEWALLE 

Chargée de mission Innovation et végétal 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 02 41 18 60 58 
aline.vandewalle@pl.chambagri.fr 

Fabien GUERIN 
Conseiller Agronomie Productions végétales 

Chambre d’agriculture de la Mayenne 
 02.43.67.36.92 

Fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr 

17/07/2018 17/07/2018 


