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L’allongement de la rotation*
* Couplée à d’autres leviers



Localisation de l’exploitation



Exploitation céréalière – 200 Ha

Colza h – Blé H – Orge P – Tournesol – Soja (en 2016)
(Maïs en 2012-2013-2014) (Pois P en 2015) (Orge H en 2017)

1 UTH
+ MO occasionnelle (130 h)

+ recours à une ETA

Etienne Maillard



Le contexte
Sol « argilo-calcaire » (très) superficiel (1/3)

Sol « argilo-calcaire » moyennement profond (1/3)
Sol argileux à argilo-limoneux (1/3)

Autres sols (sables, grèves)
Altitude : de 230 m (vallée) à 330 m (plateau) 

Pluviométrie annuelle moyenne :  850 mm
Taux de charges en cailloux : nul à très élevé

Surface agricole utile
200 ha

Les pratiques culturales
Techniques sans labour depuis 13 ans

Blé h semé en direct derrière tournesol depuis 3 ans



Les sols de 
l’exploitation : 

quelques photos

Sol très superficiel 
à sol profond
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QUELQUES PHOTOS
AVANT 2012 …



Les graminées, avant…

Photos : Etienne 

Maillard

Les « manques » 
d’herbicide laissent 
apparaître un beau 
stock semencier…



Les graminées, avant…

Bromes dans l’Orge H
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Un beau potentiel 
brome… y compris dans 

l’orge d’hiver…



Les dicotylédones, avant….
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Photo d’un témoin 

sans herbicide

Un beau potentiel 
géranium…



Un beau potentiel matricaire dans l’inter-rang…
(désherbage au semis uniquement sur le rang)

Les dicotylédones, avant….



LES EVOLUTIONS 
PROGRESSIVES

DE L’ASSOLEMENT



Arrêt de la culture d’orge d’hiver
dès la récolte 2013

Présence de brome



Forte réduction 
de la sole de colza d’hiver

Une gestion délicate des 
graminées et des dicotylédones

Forte augmentation 
de la part des cultures de printemps/été



Evolution de la surface en colza h (ha)

Près de 30% de colza d’hiver avant 2009
20% environ de colza d’hiver sur la période « 2012-2016 »

15-17% de colza d’hiver à partir de la récolte 2017



Introduction du tournesol 
depuis la récolte 2012

Maïs grain en 2012-2013-2014 
en sol profond

Pois de printemps en 2015 
(9 ha) 

Augmentation de la sole 
d’orge de printemps



Evolution  des surfaces en cultures de printemps
(ha)

Moins de 20% de cultures de printemps avant 2011
Autour de 40% actuellement



Premier semis en 2016 (14,5 ha)

Poursuite en 2017 ( 16,6 ha)

Introduction de la culture du soja 
en remplacement du maïs grain 

dans les terres « non séchantes »



Ré-introduction de l’orge d’hiver
sur cette campagne 2016-2017

(= précédent colza d’hiver 2018)



L’assolement 2016-2017

28% de cultures de printemps (orge P)
21% de cultures d’été (tournesol et soja)

23% de blé d’hiver



QUELQUES PHOTOS
RECENTES …



Quelques photos maintenant…

Blé h 2016 sans anti-graminées… 



Quelques photos maintenant…

Blé h 2016 avec un anti-graminées racinaire à l’automne –
aucun rattrapage au printemps… 

Historiquement plus de 500 

vulpins/m² dans cette zone

(zone humide)



Quelques photos maintenant…

Reste une parcelle avec une « tâche à problèmes »
dans une (ancienne) mouillère…



Quelques photos maintenant…

Soja (sans anti-vulpin spécifique)



Quelques photos maintenant…

Orge P 2016 sans anti-folle avoine
– quelques folles avoines à  la récolte dans une parcelle…

Rien dans une autre… 
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Quelques photos maintenant…

Le colza reste la culture à problème…
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LES NOTES DE SATISFACTION
DU DESHERBAGE…



A l’exception du colza h, la maîtrise des adventices est (très) satisfaisante 

A noter que les stocks semenciers de graminées ont (logiquement) baissé plus 
rapidement que ceux des dicotylédones

Les notes de satisfaction du désherbage…



QUELQUES RESULTATS
TECHNICO-ECONOMIQUES…



Les marges brutes Hors Primes* 2016

Tournesol et Orge P procurent les meilleures marges en 2016

Le blé d’hiver, habituellement le plus rentable, en net retrait
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Les charges opérationnelles - E. Maillard
Période 2012-2016 (€/ha)

Sur l’exploitation, le colza d’hiver est de loin 
la culture nécessitant le plus d’intrants



Les marges brutes Hors Primes - E. Maillard
Période 2012-2016 (€/ha)

Blé d’hiver et orge de printemps = les meilleures marges

Marge Brute du tournesol > Marge Brute du colza h



Marges brutes Hors Primes de 
l’exploitation en % du groupe référence 

Des marges brutes (comparées) qui évoluent dans le bon sens…

Allongement de la rotation



ET LES INDICES
DE FREQUENCE 
DE TRAITEMENT

(IFT)



Indice de Fréquence de Traitement
Hors Herbicide

L’IFT Hors Herbicide a baissé de 74% depuis la période 2008-2010
Il est inférieur de 73% à la référence…



Indice de Fréquence de Traitement
Herbicide

L’IFT Herbicide a baissé de 38% depuis la période 2008-2010
Il reste toutefois difficile de descendre en dessous de 1,9…



Indice de Fréquence de Traitement
Total

Un IFT Total inférieur de 57% à la référence



POUR RESUMER…



Les objectifs en 2012 :

2 cultures de printemps/été à la suite
Arrêt de l’orge d’hiver

Travail du sol en interculture*
Forte réduction de l’usage du glyphosate

Désherbage mécanique (bineuse, herse étrille)

* Structure du sol, faux-semis, destruction des adventices relevées,…



L’évolution des objectifs depuis… :

3 cultures de printemps/été à la suite
Réintroduction de l’orge d’hiver cette année

Réduction de la part du colza d’hiver
Blé h semé en direct après tournesol depuis 3 ans

Désherbage mécanique ponctuel (bineuse)
Augmentation de la surface semée en direct ? Glyphosate ?



La succession de culture « type »

COLZA H

BLE H

ORGE P

ORGE P

TOURNESOL

ORGE H

(SOJA)

BLE H



ET POUR CONCLURE…



RE-INTRODUIRE PLUS D’AGRONOMIE POUR RESOUDRE 
LES PROBLEMES DE DESHERBAGE (ENTRE AUTRES) 

SEMBLE INDISPENSABLE

LIMITER LA PROBLEMATIQUE « ADVENTICES » EST POSSIBLE 
MAIS IL FAUT ACCEPTER DE « SE COMPLIQUER LA VIE »


