Test d’itinéraires techniques « intégrés »
avec désherbage mécanique
à Miermaigne et au Lycée de la Saussaye
Ces itinéraires intégrés, sont surtout des règles de
décisions, étape par étape, au cours du
développement
de
la
culture
en
place.
L’expérimentation en ferme expérimentale permet des
tests complémentaires sur une zone en dehors de la
comparaison pluri-annuelle des trois itinéraires. Dans
la même parcelle, il s’agit de comparer trois systèmes
de production : raisonné, intégré et intégré avec un
maximum de désherbage mécanique. Le principe des
systèmes intégrés est d’allonger la rotation pour

diminuer la pression des adventices (vulpins et raygrass), d’utiliser des variétés moins sensibles aux
maladies et de privilégier les désherbages mécaniques
(déchaumages, faux-semis, binage et herse étrille).
Rotation sur 5 ans :
- Miermaigne : maïs fourrage, blé ou triticale,
escourgeon, colza, blé.
- La Saussaye : pois (ou féveroles), blé dur, orge de
printemps, colza et blé tendre.

Système 1 = Raisonné : basé sur les conseils de la Chambre d’Agriculture.
Pour toutes les cultures : calcul de l’azote avec un reliquat : dose X avec un objectif adapté au type de sol.
Protection fongicide selon les observations. Désherbage chimique raisonné pour ne laisser qu’un minimum de
mauvaises herbes.

Système 2 = Intégré
Semis plus clair < 200 grains/m² en blé, escourgeon ou orge de printemps et plus tardif
uniquement en blé tendre.
En colza : semis à 50 cm au semoir de précision et désherbage localisé sur la ligne de semis.
Culture

Fumure azotée

Protection phytosanitaire
Pas de régulateur (densité faible de plantes par m²).
Pas de traitement anti-fusariose. ni d’anti-piétin.
Un fongicide (septoriose) à la dernière feuille.
Herbicide limité : selon la flore, pas d’anti-graminée
si possible, un anti dicotylédone adapté à la flore si besoin.
Semis à 50 cm au semoir de précision et désherbage localisé au
semis puis binage si nécessaire. Pas de régulateur.

Calcul de l’azote avec un reliquat :
dose X – 20 % en culture intégrée
(même objectif adapté au type de sol) -

Blé

Colza

Baisse de 20 % sur la dose X

Pois
Orge

Baisse de 10 % sur la dose X

Maïs

Dose X

Idem système raisonné
Désherbinage en post-levée puis rattrapage éventuel par
désherbinage ou binage ou pulvérisation en plein

Système 3 = système 2 avec désherbage mécanique (réduction des herbicides plus poussée).
Pratiques de désherbage : favoriser les faux semis et les pratiques de désherbage au maximum en mécanique
(semis sur labour en colza sans retravailler le sol avec binage et désherbage de rattrapage si nécessaire, pour
toutes les cultures binage ou herse étrille).

Même fumure azotée et protection phytosanitaire qu’en système 2.
Culture
Blé
(escourgeon à
Miermaigne)

Colza
Pois
Orge
Maïs

Désherbage mécanique
Miermaigne
La Saussaye
2 rangs sur 3
Semis à écartement normal
(soit 34 cm pour le binage en mars)
et herse étrille automne + rattrapage chimique
Herse étrille automne (et) ou bineuse en mars
si nécessaire
Désherbage de rattrapage si nécessaire
Labour fin juillet et roulage
Même technique qu’en système 2
(pour appuyer et niveler)
mais déchaumage en plus
Herse étrille dès un début de salissement
Semis à 50 cm au semoir de précision
Herse étrille au printemps + rattrapage chimique
si nécessaire
Pas de désherbinage en post-levée mais 2 binages puis rattrapage éventuel par désherbinage ou
binage ou pulvérisation en plein.
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Essais « Système de culture » à l’EUA de Miermaigne
(début des essais automne 2008)

Colza
Parcelle « Les Bureaux »
Hypothèse de prix :
240 €/tonne
IFT herbicide
IFT hors herbicide
Azote minéral/ha
Rendement q/ha
Marge brute/ha
Temps travaux/ha
Marge directe (*)/ha
(*)

Syst 1
Raisonné
1,38
3,14
81
52,8
905
3 h 55
700

Syst 2
Intégré
0,29
3,11
65
47,6
886
4 h 10
666

Syst 3
Mécanique
0
2,91
65
42,7
800
4 h 35
572

Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Désherbage
Flore adventice présente (*) :
10 plantes par m² : stellaire, lamier pourpre.
Une plante par m² : chénopode, repousse d’escourgeon.
Une plante pour 10 m² : morelle noire, gaillet,
mercuriale.
Une plante pour 100 m² : véronique, vulpin.
Le désherbage localisé sur le rang au semis complété
par un binage dans le système 2 est très efficace.
Aucun désherbage chimique pour le système 3.

IFT (**)
Sur les trois systèmes en colza, des interventions sont
incontournables pour ne pas trop pénaliser le rendement
ce qui explique un IFT hors herbicide de 3 :
- un insecticide à l’automne,
- un traitement contre le sclérotinia,
- et à l’automne 2008, un anti-limace.

Azote
Le calcul de dose est réalisé pour un objectif de
rendement de 38 q. Il prend en compte un apport de
37 m3/ha de lisier de porc. Les rendements élevés sont
expliqués par les conditions climatiques favorables de
l’année.

Performance des systèmes
Système 2 : la perte de 5 q par rapport au système 1 est
liée à l’effet dépressif de la densité de plante sur le rang
trop élevée (30 plantes au mètre linéaire).
Système 3 : la perte de 5 q par rapport au système 2 est
liée à des pivots moins développés. Le labour précoce et
la succession des passages ont pénalisé la structure du
sol.

Le semis à 50 cm est une technique fiable si
l’on respecte une densité de semis de l’ordre
de 15 grains au mètre linéaire.
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(*)

Notation réalisé sur le témoin non désherbé
correspondant au potentiel d’enherbement de la
parcelle.

(**)

1 IFT = 1 traitement à pleine dose
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Essais « Système de culture » à l’EUA de Miermaigne
(début des essais automne 2008)

Blé
Parcelle « La Route »
Hypothèse de prix :
Syst 1
105 €/tonne
Raisonné
IFT herbicide
0,85
IFT hors herbicide
2,2
Azote minéral/ha
173
Rendement q/ha
98,6
Marge brute/ha
606
Temps travaux/ha
4 h 30
Marge directe(*)/ha
379
(*)

Syst 2
Intégré
0,85
1
128
98,8
757
4 h 35
517

Syst 3
Mécanique
0,4
1
133
96,3
755
5 h 20
480

Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Désherbage
Flore adventice présente :
100 plantes par m² : ray-grass, pâturin10 plantes par
m² : vulpin, stellaire, chénopode.Une plante par m² :
gaillet, renouée persicaire.
Une plante pour 10 m² : matricaire.
L’ensemble des trois systèmes est propre. Le
désherbage mécanique sur le système 3 a permis de
limiter l’intervention chimique à un seul traitement (Allié
12 g/ha). Le semis retardé sur les systèmes 2 et 3 a
limité la pression du vulpin.

IFT
Les systèmes 2 et 3 permettent une diminution
significative des IFT pour atteindre 1,4 en système 3 :
pas de raccourcisseur, pas d’antigraminée sur le
système 3.

Azote
Le potentiel de rendement retenu sur cette parcelle pour
le calcul de la dose est de 85 q. Les rendements
obtenus sont plus élevés avec 11,5 % en protéine.

Performance des systèmes
Les rendements des trois systèmes sont élevés et
équivalents.

Bonne efficacité du binage en blé (un seul
traitement antidicotylédone) et meilleure
marge directe.
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Essais « Système de culture » à l’EUA de Miermaigne
(début des essais automne 2008)

Escourgeon
Parcelle « La Maison »
Hypothèse de prix :
Syst 1
82 €/tonne
Raisonné
IFT herbicide
1,21
IFT hors herbicide
2,01
Azote minéral/ha
111
Rendement q/ha
83,5
Marge brute/ha
391
Temps travaux/ha
4 h 45
Marge directe(*)/ha
139
(*)

Syst 2
Intégré
1,21
1,07
78
83,5
440
3 h 35
238

Syst 3
Mécanique
0
1,07
80
81,2
447
4 h 20
210

Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Désherbage
Flore adventice présente :
10 plantes par m² : ray-grass.
Une plante par m² : pâturin, ray-grass.
Aucun désherbage chimique sur le système 3. Ce
système présente quelques ray-grass et une bande de
5 m de large plus fournie liée au passage de la
moissonneuse batteuse. Sur les systèmes 1 et 2, les
mauvaises herbes ont été maitrisées.

IFT
Les écarts d’IFT entre chaque système est important.
Pour l’IFT herbicide, il est identique entre les systèmes 1
et 2 avec un traitement à l’automne. L’IFT hors herbicide
est plus élevé en système 1 avec deux passages de
fongicide et un raccourcisseur alors qu’en systèmes 2 et
3, il n’y a eu qu’un passage de fongicide et aucun
raccourcisseur.

Azote
Le calcul de la dose est réalisé avec un objectif de
rendement de 80 q. Cet objectif est dépassé dans
chacun des trois systèmes. Sur chaque parcelle, un
essai azote type courbe de réponse est mis en place. La
parcelle piloté avec deux apports de 40 unités (dose
totale apportée : 80 unités) déclenché par différence de
couleur avec une zone témoin surfertilisée (plus
40 unités d’azote) est à l’optimum. La dose calculée
avec un reliquat d’azote était de 100 unités/ha.

Performance des systèmes
Les trois systèmes présentent un rendement très
proche. Le système 3 est un peu en retrait (-2,3 q/ha).
Suite aux notations de la flore adventice, il apparaît une
présence de ray-grass plus importante sur le système 3.
Pour permettre une diminution du stock semencier des
mauvaises herbes et principalement des graminées,
l’INRA de Dijon conseille de ne pas labourer la parcelle
pour une culture sur la rotation. Le choix de la culture
d’escourgeon en non labour précédent blé n’a pas
facilité la maitrise du désherbage.

Malgré l’implantation en non labour, le
système 3 a été conduit sans désherbage
chimique.
4
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Essais « Système de culture » à l’EUA de Miermaigne
(début des essais automne 2008)

Triticale
Parcelle « La Poulardière »
Hypothèse de prix :
Syst 1
85 €/tonne
Raisonné
IFT herbicide
0,95
IFT hors herbicide
1,57
Azote minéral/ha
152
Rendement q/ha
97
Marge brute/ha
464
Temps travaux/ha
3 h 30
Marge directe(*)/ha
292
(*)

Syst 2
Intégré
0,95
0,77
125
90,8
483
3 h 20
318

Syst 3
Mécanique
0,7
0,5
112
92,4
539
3 h 25
374

Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Photo 1
Malgré un labour du 30 octobre, la pression de vulpin est importante,
plus de 100 vulpins par m²

Désherbage
Flore adventice présente :
100 plantes par m² : vulpin.
10 plantes par m² : renouée persicaire.
Une plante par m² : matricaire, gaillet.
La parcelle « La Poulardière » est la plus sale de
l’exploitation (photo 1). Le passage de la herse étrille le
23 mars a permis de faire l’économie d’un herbicide
antidicotylédones sur le système 3 (photo 2). Par contre,
le vulpin trop enraciné n’a pas été arraché au passage
de la herse étrille (photo 3). Le triticale en couvrant
assez rapidement la surface du sol et en étouffant les
mauvaises herbes a permis de maintenir la parcelle
propre jusqu’à la récolte.

IFT
Les IFT herbicide sont identiques en systèmes 1 et 3, la
diminution de l’IFT herbicide en système 3 est lié à
l’économie d’un anti-dicotylédones grâce à un passage
de herse étrille. L’IFT hors herbicide aussi faible (0,5) en
système
3
s’explique
par
l’application
d’un
raccourcisseur à demi-dose et aucun fongicide.

Photo 2
Syst 3 avant le passage de la herse étrille à gauche et après passage
de la herse étrille à droite.
Herse étrille efficace sur les dicots mais pas sur le vulpin

Azote
Pour le calcul de la dose, l’objectif de rendement de
75 q/ha est dépassé à la récolte. L’essai azote avec la
courbe de réponse valide la dose calculée suite à la
mesure du reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie
de l’hiver.

Performance des systèmes
La culture du triticale adaptée aux sols caillouteux a
donné de très bons résultats. L’élaboration de ce
rendement élevé est en lien avec des conditions
climatiques favorables au remplissage du grain.

La culture du triticale est adaptée au système
intégré avec une marge directe plus forte en
système 3.
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Photo 3 – Le passage de la herse étrille est satisfaisant sur les
renouées au stade cotylédons, mais sans effet sur le vulpins trop
développé (stade trois feuilles et plus)
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Essais « Système de culture » à l’EUA de Miermaigne
(début des essais automne 2008)

Maïs ensilage
Parcelle « Les Poulains »
Hypothèse de prix :
Syst 1
Syst 2
Syst 3
70 €/tonne
Raisonné Intégré Mécanique
IFT herbicide
1,46
0,37
0,63
IFT hors herbicide
0
0
0
Azote minéral/ha
88
88
88
Rendement q/ha
15,3
13,4
15,1
Marge brute/ha
820
739
845
Temps travaux/ha
4 h 50
5 h 50
6 h 00
Marge directe(*)/ha
558
442
543
(*)
Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Désherbage
Flore adventice présente :
Photo 1
100 plantes par m² : chénopode polysperme.
10 plantes par m² : renouée des oiseaux.
Une plante par m² : renouée persicaire, morelle noire.
Une plante pour 100 m² : ray-grass, laiteron rude
Le désherbinage permet de réduire de deux tiers la
quantité d’herbicide à l’hectare. Le traitement localisé
sur le rang associé au binage de l’inter-rang permet une
bonne maitrise de la flore adventice (photo 2) aussi
efficace qu’en système 1 (photo 3).

Photo 1 – Témoin non traité et non biné

IFT
Le désherbinage permet de réduire considérablement
l’IFT herbicide. Sur les systèmes 2 et 3, le premier
passage en désherbinage a été réalisé le 30 mai. Suite
à des notations et observations, la décision est prise de
réaliser un binage seul le 18 juin sur le système 2
(propre sur le rang) et de réaliser un désherbinage sur le
système 3 à cause de la présence de mauvaise herbe
sur le rang.

Photo 2 – Efficacité du désherbinage

Azote
La fumure calculée correspond à un objectif de
rendement de 13 tonne de MS/ha et prend en compte un
apport de 30 tonnes/ha de fumier de bovin. Un apport en
localisé de 100 kg/ha de 18-46 est réalisé au semis.

Performance des systèmes
Les trois systèmes présentent des rendements
supérieurs à 13 tonnes de MS/ha. La culture du maïs
avec un écartement entre les rangs important est
adaptée au binage et au désherbinage.

Test en 2010 : réaliser un désherbage en
localisé au semis et un passage de herse
étrille en post-semis prélevée du maïs.
Photo 3 - Système 1 désherbage chimique en plein
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Essais « Système de culture » au Lycée Agricole de la Saussaye
(début des essais au printemps 2009)

Pois
Parcelle « Bois famille
pointe bas »
Hypothèse de prix :
Syst 1
Syst 2
Syst 3
135 €/tonne
Raisonné Intégré Mécanique
IFT herbicide
0,51
0,51
0
IFT hors herbicide
2,34
1,67
1,67
Rendement q/ha
57,8
60
54,3
Marge brute/ha
486
535
492
Temps travaux/ha
5 h 15
5 h 00
4 h 55
Marge directe(*)/ha
204
260
210
(*)
Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Désherbage
Flore adventice présente :
Une plante pour 10 m² : folle-avoine, renouée liseron et
repousses de colza.
Une plante pour 100 m² : laiteron, chénopode, liseron
des champs, renouée des oiseaux, renouée amphibie.
Sur l’ensemble des trois systèmes, la maîtrise du
désherbage est correcte. Le système 3 sans herbicide
présente un salissement acceptable avec 2 passages de
herse étrille (photos 1 et 2) par rapport au désherbage
chimique sur les systèmes 1 et 2 (photo 3).
Potentiellement la parcelle présentait un risque faible de
concurrence par les mauvaises herbes.

IFT
Le système 3 affiche un IFT herbicide nul avec des
interventions uniquement mécaniques. L’IFT hors
herbicide est plus important sur le système 1 avec deux
passages de fongicide au lieu d’un passage sur les
systèmes 2 et 3.

Performance des systèmes
Les rendements obtenus, proches de 60 q/ha, sont
corrects grâce à une météo favorable en particulier avec
des pluies au début de la floraison.
Les passages de herse étrille assez agressif expliquent
la base de rendement de 5 q pour le système 3.

Le désherbage avec deux passages de herse
étrille a été efficace (printemps sec et parcelle
avec peu d’adventices).
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Essais « Système de culture » au Lycée Agricole de la Saussaye
(début des essais au printemps 2009)

Orge de printemps
Parcelle « Bois famille
pointe haut »
Hypothèse de prix :
Syst 1
Syst 2
Syst 3
90 €/tonne
Raisonné Intégré Mécanique
IFT herbicide
1,7
1,7
1
IFT hors herbicide
1,24
1,24
1,24
Azote minéral/ha
113
100
100
Rendement q/ha
84
81
70
Marge brute/ha
531
518
421
Temps travaux/ha
4 h 00
3 h 45
4 h 10
(*)
Marge directe /ha
313
310
183
(*)
Marge brute – charges mécanisation et main
d’œuvre hors récolte.

Photo 1 – Ray-grass dans le système 2

Désherbage
Flore adventice présente :
Une plante par m² : ray-grass, repousse de colza,
renouée amphibie, chénopode.
Une plante pour 10 m² : vulpin, folle-avoine, gaillet.
Une plante pour 100 m² : laiteron.
Bonne efficacité sur le système 3 des deux passages de
la herse étrille (3 et 20 avril) sur le vulpin et le ray-grass.
Le désherbage mécanique a été plus efficace sur les
graminées (photo 2) que le désherbage chimique du
système 2 (photo 1). Par contre le désherbage
mécanique n’a pas été efficace sur la folle-avoine et la
renouée amphibie. La herse étrille réglée trop agressive
a provoqué un retard de végétation préjudiciable.
L’application plus tardive du Bofix à 3 l/ha sur le
système 3 (12 jours de décalage par rapport au
système 1 et 2) a été moins efficace sur les vivaces.

Photo 2 – Moins de ray-grass dans le système 3

Système 2

Système 3

IFT
Les deux passages de herse étrille sur le système 3 ont
permis de s’affranchir du désherbage antigraminée
(Illoxan Ce 0,7 l/ha) réalisé sur les systèmes 1 et 2.
L’IFT herbicide est ainsi diminué (1 au lieu de 1,7).

Azote
La fumure calculée de 110 unités correspond à un
objectif de rendement de 60 q/ha (rendement réalisé de
80 q) grâce à une bonne alimentation en eau de la
plante pendant le remplissage du grain.

Photo 3 – Effet de la herse étrille

Performance des systèmes
Les systèmes 1 et 2 présentent le même niveau de
rendement assez élevé. La perte de 10 q/ha sur le
système 3 est liée au réglage trop agressif de la herse
étrille. Le tallage a été retardé et a fait chuter le nombre
d’épis/m² et le nombre de grains/m².

Effet dépressif de la herse étrille réglée trop
agressive, entrainant un retard de végétation.
Mauvais contrôle des vivaces sur la parcelle
accentué par le retard du désherbage en
système 3.
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Photo 4
Après un passage agressif de la herse étrille, la graine est visible
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Bilan de la première année d’expérimentation
Campagne 2008-2009
Plus d’une centaine d’agriculteurs ont vu le dispositif
expérimental de l’exploitation de la Chambre
d’agriculture d’Eure-et-Loir à Miermaigne lors de
visites organisées sur la campagne 2008–2009. Ces
premiers résultats étaient attendus avec beaucoup
d’impatience.
Nous insistons sur le fait que ces résultats sont issus
de la première année d’expérimentation et que les
effets cumulatifs sur la flore adventive, la structure et
la fertilité du sol, seront perceptibles avec
l’accumulation des campagnes et des résultats.
La duplication du dispositif expérimental entre
l’exploitation du Lycée agricole de la Saussaye et la
ferme expérimentale de la Chambre d’agriculture à
Miermaigne avec, sur chaque site, des sols profonds
et des sols superficiels permet d’avoir une bonne
représentation de la majorité des contextes pédoclimatiques du département.
Pour la récolte 2009 à Miermaigne, les cinq cultures
de l’assolement sont présentes (dispositif mis en place
à l’été 2008), au Lycée agricole de la Saussaye, deux
cultures sont présentes (dispositif mis en place au
printemps 2009). Il est important de signaler que le

système 1 « raisonné » bénéficie des avantages des
deux autres systèmes avec l’allongement de la
rotation, en effet sur une même parcelle les trois
systèmes de production sont présents avec la même
culture.
Globalement le niveau des charges en système 1
« raisonné » est déjà relativement bas :
Au lycée agricole de la Saussaye avec un
nombre d’interventions limité sur les deux parcelles
(pois de printemps et orge de printemps) pour cette
campagne.
A la ferme expérimentale de la Chambre
d’agriculture (exploitation d’élevage, fumier de
bovins et lisier de porcs), avec un poste engrais
faible.
Sur les sept cultures récoltés, seulement deux
présentent une différence de rendement significative
entre le système 1 « raisonné » et les deux autres
systèmes :
Le colza avec une densité de plante sur le
rang trop élevée pour un semis de précisions à 50
cm d’écartement.
L’orge de printemps avec un réglage trop
agressif de la herse étrille.

Le niveau de charges proportionnelles traduit pour chaque système son degré d’intensification :
Lycée agricole
de la Saussaye
Orge
Pois
printemps
294 €
225 €

EUA de Miermaigne
Charges
proportionnelles/ha
Syst 1 raisonné

Blé tendre

Escourgeon

Colza

Triticale

429 €

294 €

362 €

360 €

Maïs
ensilage
251 €

Syst 2 intégré

280 €

245 €

256 €

289 €

199 €

275 €

211 €

Syst 3 mécanique

256 €

219 €

225 €

246 €

212 €

241 €

209 €

A Miermaigne, avec la présence des cinq cultures de l’exploitation, une approche globale des marges, des temps
de travaux et des IFT est possible. Les calculs sont réalisés en prenant pour hypothèse que chacune des cinq
cultures occupe une surface identique sur l’exploitation. Chaque critère est calculé par hectare.
Marge brute

Marge directe

Syst 1 raisonné

637

414

Temps de
travaux
4 h 18

1,2

IFT hors
herbicide(**)
1,8

Syst 2 intégré

661

436

4 h 18

0,7

1,2

Syst 3 mécanique

677

436

4 h 44

0,3

1,1

(*)
(**)

IFT herbicide(*)

1,8 : indice de référence sur le canton d’Authon-du-Perche
3,5 : indice de référence sur le canton d’Authon-du-Perche

Marge brute et marge directe
Avec les prix de vente des produits à la récolte 2009, le système le plus performant est celui dont les intrants ont
été réduits à l’optimum. Les marges dégagées par le système 1 sont plus faibles à cause des charges plus
importantes.
Chambre d’agriculture – Lycée agricole de la Saussaye – Novembre 2009

9

Temps de travaux
Le temps moyen passé par hectare est sensiblement
identique entre les trois systèmes. Il est identique pour
le système 1 « raisonné » et le système 2 « intégré ».
Le temps de travail passé en système 3 « désherbage
mécanique » n’est majoré que de 10 %. Ce constat
s’explique par la limitation des interventions en
fonction des systèmes de culture d’une part et la prise
en compte du temps de retour à la ferme pour les
chantiers de pulvérisation des herbicides, alors qu’un
chantier de désherbage mécanique est réalisé en
continu.

Pois

Système 1
1.
2.
3.

Désherbage : 15 min
Désherbage : 15 min
Désherbage : 15 min

1.

Fongicide : 15 min

Rappel des temps
de travaux totaux

Colza

Préparation et
chantier de semis

Rappel des temps
de travaux totaux

Ces temps de travaux sont issus du barème d’entraide
avec une cohérence sur le dimensionnement du
matériel (exemple : un pulvérisateur de 24 m
correspond à une bineuse 12 rangs).
Pour une meilleure compréhension du calcul des
temps de travaux, nous vous présentons ci-dessous
deux exemples de différences d’intervention par
système. Les interventions communes aux trois
systèmes ne sont pas détaillées puisqu’elles
n’engendrent pas de différence de temps de travaux.

1.
1.
1.

Système 2
1.
2.
3.

Désherbage : 15 min
Désherbage : 15 min
Désherbage : 15 min

Système 3

1.
2.

Herse étrille : 20 min
Herse étrille : 20 min

1 h 00

0 h 45

0 h 45

5 h 15

5 h 00

4 h 55

Système 1

Système 2

Système 3

Déchaumage 
Labour
 140 min
Semis combiné 

1.

Antilimace : 5 min

1.
2.

Désherbage : 15 min
Désherbage : 15 min

1.

Epandage d’azote : 10 min

Déchaumage 
Labour
 160 min
Semis

monograine combiné avec
désherbage localisé sur le
rang
1.
1.
1.

1.

Binage : 40 min

1.

Labour

1.

Roulage

1.

Herse rotative

1.

Herse étrille

1.

Semis monograine

1.

Binage : 40 min

3 h 05

3 h 20

3 h 45

3 h 55

4 h 10

4 h 35

185 min

IFT
Les IFT du système 1 « raisonné » sont déjà bas
(comparaison avec les indices de référence du canton
d’Authon-du-Perche), ils sont certainement influencés
par la conduite des deux autres systèmes. Les
systèmes 2 « intégré » et 3 « mécanique » présentent
une baisse significative de leur IFT hors herbicide.

Le système 3 « mécanique », dont toutes les solutions
de désherbage mécanique sont utilisées avant d’avoir
en tout dernier recours à un désherbage chimique,
présente un IFT herbicide très faible avec 0,3.
Il reste à suivre, au fil des campagnes, l’évolution de
ces critères avec les effets cumulatifs.

Réalisé par Thierry Savoie en collaboration avec Bernard Ailliot, Guillaume Coutanceau, Dominique Delaunay,
Francine Gascoin, Thomas Gaujard, Christophe Léon, Christian Martin, Pierre Minsat, Romain Perrineau, Thomas
Renaudin et Jean-Claude Serre.

Les outils utilisés sur les dispositifs
expérimentaux
Herse étrille

Bineuse avec kit désherbage sur le rang

Semoir avec kit de désherbage sur le rang

