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Essai système - Projet DiverIMPACTS - St-Fort (53)
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 OBJECTIF :
Le système diversifi é testé est construit via une combinaison de leviers agronomiques : rotation de 10 ans avec cultures de ventes et four-
ragères, multi cropping et cultures associées. Principaux objectifs :
• réduire fortement l’utilisation des intrants (-70 % d’IFT par rapport à la référence régionale et - 50 % de l’IFT du système de référence) 

avec maintien des marges et un temps de travail stable par rapport au système de référence ;
• évaluer l’impact de cette diversifi cation sur l’état des cultures et sur le fonctionnent du sol.
Système de référence : conduite classique avec rotation colza / blé / maïs ensilage /blé.

  CONTEXTE :
Limon battant sableux sur schiste de 50 cm de profondeur, 
RU= 75 mm, non irrigué. Dispositif en bandes de 1 200 m² : 
7 bandes dédiées au système de culture DiverIMPACTS (voir 
rotation ci-contre) + 1 bande pour le système de référence 
(colza/blé/maïs ensilage/blé).

Rotation DiverImpact testé sur 
l'essai de St-Fort (Mayenne - 53)
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Contact :
Aline VANDEWALLE - Chambre d'agriculture des Pays de la Loire
et Fabien GUERIN - Chambre d'agriculture de la Mayenne
aline.vandewalle@pl.chambagri.fr
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr 

  RESULTATS :
Les conditions très humides de l’automne 2019-2020 ont empêché l’implantation du blé et des méteils initialement prévus. Une bande a donc été semée en pois de printemps fi n mars 
2020, en remplacement du blé et les cultures de printemps ont été semées après un sol nu.

Essai système - Projet DiverIMPACTS - St-Fort (53)

Récolte 2020 IFT H IFT HH* IFT total Intrants Rendement Prix Marges Marges/système

Système
DiverImpacts

Chanvre 0 0 0 297 €/ha 11,3 t MS/ha 115 €/ha 1 003 €/ha

550 €/ha

Orge printemps 
+ luzerne 0 1 1 103 €/ha 13,3 q/ha 150 €/ha 97 €/ha

Luzerne 2019 0 0 0 55 €/ha 10,2 t MS/ha 55 €/ha 506 €/ha

Luzerne 2020 0 0 0 119 €/ha 7,3 t MS/ha 55 €/ha 203 €/ha

Maïs ensilage 1 1 2 208 €/ha 11,7 t MS/ha 75 €/ha 670 €/ha

Colza 0,6 1 1,65 236 €/ha 36 q/ha 375 €/ha 1 114 €/ha

Pois printemps 0 1 1 264 €/ha 17,5 q/ha
195 €/ha

+  180 €/ha 
de prime

257 €/ha

Système de 
référence Maïs ensilage 1,66 1 2,66 291 €/ha 12,6 t MS/ha 75 €/ha 654 €/ha 654 €/ha

Résultats chiffrés de l'année

  CE QU'IL FAUT RETENIR :
Pas de méteil semé en 2019 du fait des conditions très humide donc pas de multi cropping (plusieurs récoltes successives lors 
d’une même campagne culturale). En 2018 et 2019, cette technique a bien fonctionnée avant maïs et chanvre grâce à un mélange 
avoine + vesce, enrubanné fi n avril. 
Très bon résultat du colza (36 q/ha) avec seulement un désherbage de post-levée à 60 % de la pleine dose (pas d’insecticides, 
ni de fongicides). L’association avec des trèfl es au semis n’est en revanche pas satisfaisante : densité et couverture du sol trop 
faible après la récolte du colza certainement en raison de l’apport de fumier de volailles avant le semis.
Pour faire face à un salissement important de la luzerne en place semé au printemps sous couvert d’orge, un sur-semis de 
méteil a été réalisé cet automne dans la luzerne. Ces modifi cations de pratiques sont indispensables pour le pilotage d’un tel 
système diversifi é qui nécessite encore plus d’adaptabilité pour faire face aux aléas climatiques rencontrés. 

NB : l’analyse 
pluriannuelle et 
cumulative des 

résultats obtenus 
depuis 2017 est 
prévue en 2021

* IFT HH : traitement semence = 1

Essai réalisé avec la contribution fi nancière de :

This project has received funding from the 
European Union's Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 
agreement n° 727482 (DiverIMPACTS)
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