
INFO AGRI 82 – Grandes cultures en agro-écologie – mai 17 1 

 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- AGENDA 

- ENVIRONNEMENT : LIMITER LE RISQUE DE TRANSFERT PHYTO 

- POINT SUR L’EFFICACITE DU GLYPHOSATE 

- MACHINISME : INJECTION DIRECTE ET IDPHYTEAU 

- RETOUR SUR LA RENCONTRE QUALITE DE PULVERISATION 

Lettre d’information mai 2017 

 

Informations / Agenda 

 Plus d’infos sur le site de la chambre d’agriculture 82 : agri82.fr 

 Journée technique  

Le 18 mai 2017 à 9h30 : Salle des fêtes de Maubec 

Matinée : Présentation de l’exploitation en AB de Monsieur Pointu 

Après-midi : Démonstration d’écimeuses 
Plus d’infos Bernard LESTRADE 05 63 63 07 10  

Environnement  

 Limiter le risque de transfert phyto.  

Lorsqu’il pleut, l’eau circule de différentes manières,  sur le sol ou à travers le sol par 
ruissellement en surface, écoulement hypodermique sur un substrat géologique 

imperméable, écoulement par réseaux de drainage, ou encore infiltration vers les 
eaux souterraines. (Source Arvalis) 

http://www.agri82.fr/
http://www.arvalis-infos.fr/view-10148-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11963-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11963-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11966-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11965-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11965-arvarticle.html?region=
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Les saisons jouent sur le mode de circulation de 

l’eau. En automne/hiver, des ruissellements de 
surface sur les limons battants ou des écoulements 

hypodermiques quand il y a des ruptures de 
perméabilité dans les horizons de surface peuvent 

être observés. Lorsque la Réserve utile (RU) du sol 
est pleine, se constituent des écoulements par 

réseaux de drainage dans les sols hydromorphes ou 
du ruissellement par saturation quand ces sols ne sont pas équipés de réseaux de 

drainage. Enfin, dans les sols non hydromorphes à infiltration rapide, les eaux de 
pluie rejoignent les nappes souterraines par infiltration. Conséquence : il peut y avoir 

des risques de transfert de produits phytosanitaires appliqués en automne ou en hiver 
vers les eaux superficielles et/ou les eaux souterraines.   

 En revanche, au printemps  et en  été, les pluies reconstituent principalement 
une partie des RU des sols qui sont en situation de vidange due à l’évapo-

transpiration et la consommation d’eau des plantes cultivées. Néanmoins, sur les sols 

battants avec des cultures de printemps à large écartement qui ne couvrent pas le 
sol, les orages de mai et juin peuvent provoquer du ruissellement et de l’érosion. 

Enfin, dans les sols à teneur en argile supérieure à 30%, la dessication des argiles 
entraîne la formation de fentes de retrait qui sont des circuits d’infiltration 

préférentiels pour les herbicides appliqués en fin d’été en absence de tout travail du 
sol. 

 Quelles solutions ? Amélioration de la qualité de la pulvérisation, Couverture 
des sols en hiver, Bandes enherbées… 

Efficacité du Glyphosate  

 Prendre en compte la dureté de l’eau : 

Pour modifier la dureté de l’eau, en vue d’une meilleure efficacité du glyphosate qui y 

est sensible, il convient d’utiliser du sulfate d’ammonium, bien moins agressif pour le 

matériel et moins dangereux que les acides sulfuriques ou phosphoriques. L’ajout 

d’acides nitrique ou chlorhydrique n’aurait aucune efficacité, car c’est bien le pouvoir 

de certains acides sur la dureté de l’eau et non l’acidification du pH qui est efficace. 

Indispensable pour une dureté> 200 ppm de Ca2+ (voir facture eau). 

 Baisser les volumes :  

Le traitement à bas volume améliore l’efficacité du glyphosate, en augmentant sa 

concentration et sa pénétration. En traitant à 50l/ha de bouillie, on pourrait diminuer 

de moitié la dose de glyphosate en conditions optimales sur repousses de blé et colza. 

(cf. essai lycée d’Auzeville : 1.25 l/ha sur repousses de colza et 0,8 l/ha sur 

repousses de blé). 

Machinisme : Injection directe et IDPhytEau 

 Le principe de l’injection directe est simple.  

Le pulvérisateur est rempli en séparant l’eau claire et les produits phytosanitaires. Le 

mélange des deux solutions se réalise directement dans le circuit de pulvérisation.  

http://www.arvalis-infos.fr/view-10148-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-10148-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11963-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11963-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11966-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11966-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11966-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11965-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11936-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11965-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11965-arvarticle.html?region=
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 Cette technique présente de multiples avantages, à savoir : 

- arrêt du traitement même si la cuve n’est pas encore vidée, 
- possibilité de changer facilement de produits d’une parcelle à une autre, 

- récupération possible du produit phytosanitaire qui n’a pas été pulvérisé, 
- suppression du fond de cuve, 

- modulation de la dose en cours de traitement sans toucher à l’eau, 

- risques de pollution inexistants lors du remplissage (débordement de la cuve, 
contamination du réseau d’eau potable). 

 

 

L’application IDPhytEau permet d’injecter 

de façon raisonnée des doses de produits 
phytosanitaires. C’est une application 

embarquée dans le tracteur, reliée à une 
microcuve installée sur le pulvé. Elle 

permet des économies car seules les 
quantités utiles sont injectées. Elle protège 

également l’environnement et la santé 
puisque la cuve d’épandage ne contient 

que de l’eau.  

Cf lien ci-dessous https://www.youtube.com/watch?v=dQUdv1SF6pE  

Rencontre groupe DEPHY Agrosemences sur la qualité de 

la pulvérisation 

 Le 19 avril 2017, les agriculteurs du groupe DEPHY ferme* « Agrosemences » 
ont participé à une rencontre technique sur le thème de la qualité de la pulvérisation. 

Le réseau FERME DEPHY est un réseau d’exploitations agricoles engagées dans une 
démarche volontaire de réduction de l'usage de pesticides. 

 
Fréderic Robert et Olivier 

Roumeguere du lycée d’Auzeville ont 
présenté les résultats des essais 

menés avec les étudiants du lycée 
sur le bas volume et la taille des 

gouttelettes selon l’utilisation de 

différentes buses. 

La rencontre s’est terminée par une 

démonstration du pulvérisateur avec 
coupure de tronçons de M. Santerre. 

 
 

  
 

 En effet, la pulvérisation en bas volume (inférieur à 80 l) représente une 
excellente piste pour réaliser l’objectif de réduction de 50% de phytosanitaires dans le 

plan Ecophyto. Le principe est de réduire le volume d’eau tout en conservant la 
concentration de matière active. 

Les principaux éléments relevés lors de cette rencontre sont : 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dQUdv1SF6pE%20
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 Bien choisir et connaître le produit qu’on applique 

Les caractéristiques du produit sont à prendre en compte : efficacité, racinaire, 
contact, systémique, mobilité, vitesse de dégradation. Par exemple, si une forte pluie 

ou une irrigation supérieure aux besoins intervient trop tôt après une application de 
post-semis pré-levée, elles peuvent entrainer un transfert des produits 

phytosanitaires dans les eaux par drainage. Pour ce qui concerne le bas volume, le 

produit doit être systémique, robuste (très efficace sur sa cible) et avec un risque de 
résistance faible. Ainsi, le bas volume n’est pas adapté en situation de risque sétaires 

avec un manque de matières actives très efficaces. 

 Respecter les bonnes conditions d’application 

Les trois paramètres météorologiques à prendre en compte sont le vent (risque de 

dérive), l’hygrométrie (entre 60 et 95% selon les produits ; les herbicides demandent 
une hygrométrie supérieure aux fongicides) et la température (entre 5 et 25°c, 

attention aux amplitudes thermiques). Le produit doit être utilisé dans sa plage 
d’efficacité (jeunes adventices, adventices non levées, stade larvaire…). Il faut être 

encore plus vigilant en bas volume. 
En désherbage mécanique, le travail du sol doit se faire sur la moitié de la profondeur 

de « sec ». Ainsi un binage sur un sol où le sec est sur 6 cm ne doit pas excéder 3 cm 
de profondeur. Il est donc conseillé de vérifier l’état du sol avant d’intervenir et 

d’adapter l’outil (herse étrille plutôt que bineuse…). 

 Veiller à adapter son matériel : Le choix des buses est primordial ! 

La taille des gouttelettes de pulvérisation optimale est autour de 

200µ (300 à 600 µ pour les racinaires). En dessous de 100µ, le 
risque d’évaporation et de dérive est élevé et au-dessus de 600µ 

c’est le risque de ruissellement et de lessivage qui pèse.  

Avec une buse à fente classique (orange), il est possible de traiter 

à 50L/ha avec un produit systémique mais aussi avec un produit 
de contact mais uniquement sur cible large.  

Les buses à injection d’air ne sont adaptées au bas volume mais 
on peut baisser le volume sur les racinaires. 

Penser à contrôler que les buses ne sont pas usées, que l’angle de pulvérisation est 
bon avant de démarrer l’application. 

 Bien choisir les adjuvants 

 Une huile végétale améliore la pénétration du produit en décapant la cuticule (il 
faut mettre la dose, mini 800g).  

 Un mouillant permet l’étalement et la rétention de la bouillie.  

 Le SFA (sulfate d’ammoniac) agit sur la dureté de l’eau capte l’hygrométrie et 

évite ainsi que la goutte s’assèche avant d’arriver à la cible. Le SFA est donc 

indispensable en bas volume, ainsi que une huile et un mouillant. 

Equipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Sophie TUYERES 



INFO AGRI 82 – Grandes cultures en agro-écologie – novembre 2017 1 

 

 

Informations / Agenda 

▪ Rencontre technique « Grandes Cultures » Bio 

Gestion des adventices et matériel pour une 

exploitation en AB ; Jeudi 9 novembre 2017, de 14h 

à 16h30 ; Chez Alain Fraysse, Lieu-dit La Bénèche, 
à Caussade. 

▪ Journée Technique : Comment améliorer la 

fertilité de vos Sols ? 

Mardi 7 novembre 2017 à Castelnau Montratier – 

Réservation encore possible 
Cliquez ici pour plus d'information 

 

▪ Collecte des déchets agricoles du 6 au 10 

novembre 2017 
Emballages vides de Produits 

Phytosanitaires, de Fertilisants, Produits 

phytosanitaires non utilisables, etc. 

Cliquez ici pour plus d’information 
 

▪ Améliorer son sol et lutter contre l’érosion 

Formation TCS avec Frédéric 

THOMAS les 25 et 26 janvier 

2018. 
Pensez à vous inscrire ! 

 

  

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- INFORMATIONS / AGENDA 

- PAILLE CONTRE ENGRAIS ET HUMUS 

- SEMIS DIRECT SOUS COUVERT : RECULTIVER APRES UNE 

LUZERNE 

- RETOUR SUR INNOV’AGRI : ON L’A VU, ON L’A ENTENDU … 

 

Lettre d’information N°2 - Novembre 2017 

Chambre d’Agriculture 

du Lot 

05 65 23 22 22 

Bernard LESTRADE  

05 63 63 07 10 

Céline GUILLEMAIN  / 

Nicolas VALLEZ 

05 63 63 07 11 

Ingrid BARRIER 

05 63 63 07 11 

http://www.lot.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actu/archives-actualites/detail-actualite/backPID/11714/actualite/journee-technique-agroecologie-agriculture-de-conservation-des-sols.html
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/collecte-des-dechets-agricoles/
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Paille contre engrais et humus 

 

Avec les faibles prix mondiaux du grain, la vente de paille est un produit 

complémentaire. Est-ce une bonne opération? 
 

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O Humus 

Valeur fertilisante de 

la paille (kg/T) 

source : Arvalis 

7 2 12 7 2 12 135 

Prix des unités 

fertilisantes (€/kg) 

Contexte prix bas Contexte prix haut  

0,7 0,76 0,5 

 

1,04 1,22 0,7 

 

 

Prix équivalent  

minéral (€/T de paille) 

0 car 

consommé 

pour la 

dégradation 

1,5 6 0 car 

consommé 

pour la 

dégradation 

2,5 8,4  

Prix total équivalent 

NPK (€/T de paille) 

7,5 € /t 11  €/t (1) 

 
La valeur fertilisante : 

 

Valeur fertilisante paille : 7.5 à 11 €/t 

+ (1) Valeur équivalent humus : 3.75 à 5.5 € t (estimée à 50% de la valeur NPK) 
___________________________________________________ 

= Total valeur fertilisante : 11.25 à 16.5 € par tonne de paille 

 

Soit une valeur de 34 à 50 €/ha pour 3 tonnes de paille. 
 

 

Les charges de mécanisation : 

 

L’exportation des pailles devra être compensée par 
plus d’apports de fond. Le surcout d’un passage pour 

la fumure de fond est estimé à 10 € /ha (hors cout 

des engrais). 

 
 

A retenir : Pour compenser l’exportation des 

pailles il faut compter 60 €/ha 

 
 

Un prix de paille en andain inférieur à 20€/t ne sera pas un juste prix 

agronomique. 
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SDSC* : Recultiver après une luzerne 

▪ Implanter un blé tout en conservant les bénéfices agronomiques apportés par 

une prairie de légumineuse 

 

A l’est du département, un agriculteur gérant d’une exploitation de 41ha et d’un 

troupeau de bovins viande remet frequemment en culture des parcelles de prairies 

lorsque celles-ci s’épuisent. 
Sensibilisé et formé aux Techniques Culturales Simplifiées cet agriculteur s’est 

questionné sur : « Comment je pourrais conserver le travail réalisé par ma prairie tout 

en réussissant l’implantation de mon blé ? » 

Le 23 octobre dernier, grâce à l’aide d’un voisin agriculteur équipé d’un semoir de SD 
l’exploitant a semé son blé directement dans la prairie vivante.  

Le semoir : Les équipements du semoir ont permis un bon placement de la graine 

malgré la présence des plantes.  

 
Le couvert vivant : Le semis a été facilité par 

le caractère vivant des plantes. Plus souples, 

elles ont été couchées et écartées sans être 

arrachées ou déracinées, ainsi aucun cas de 

bourrage n’a été relevé. 
 

Le paillage post-semis : Les luzernes et 

trèfles ont constitué un paillage. Ce paillage 

encore vivant après le semis a nécessité une 
destruction chimique précoce (lendemain du 

semis). Sa dégradation restituera au sol de 

nombreux éléments nutritifs dont de l’azote. 

 
Les limaces : le paillage représente également une ressource alimentaire pour les 

limaces. Afin de se prémunir d’éventuels dégâts sur le blé, l’agriculteur a opté pour un 

apport d’anti-limace en localisé. En complément, l’exploitant ne s’interdit pas un 

épandage en plein au moment de la levée en fonction de la pression. 
 

L’itinéraire cultural du blé sera ensuite similaire à un schéma conventionnel avec une 

gestion raisonnée des intrants.  

Grâce à cette opération, l’agriculteur espère avoir conservé les bénéfices agronomiques 

apportés par sa prairie, et que ceux-ci bénéficieront à la culture de blé. 
 

*SDSC : Semis Direct Sous Couvert 

  



INFO AGRI 82 – Grandes cultures en agro-écologie – novembre 2017 4 

 

Retour sur Innov’Agri  : On l’a vu, on l’a entendu  ! 

 
Non sans humour, Mathieu 

Archembault nous apprend : 

Comment bien compacter son sol ? 

Il suffit de  
- Passer du matériel lourd en 

conditions humides 

- Avoir un faible taux de matière 

organique dans le sol 
- Créer de la terre fine (qui colmate 

avec la pluie) 

 
Photo : Innov'Agri 

 

Réussir l’ABC: Agriculture 
Biologique de Conservation :  

-“je passerai au semis direct une fois 

que mon sol sera bien structuré” 

(Georges JOYA -32) 
 

-“ce qui ne marche pas en bio, c’est les 

TCS: avec le non-labour, il y une 

invasion d’herbes, que l’on fait lever 
avec la rotative” “la meilleure 

conversion en ABC, c’est de passer du 

conventionnel, aux couverts végétaux-

semis direct, puis au bio “ (Philippe 
Nouvelon -81) 

 

-”je sème!, quelle que soit l’espèce, il 

faut semer! Avoir un couvert pour 

nourrir le sol! Je sème un maïs ou soja, 
puis une céréale à paille, si c’est trop 

sale ça devient un couvert, et je resème 

un soja ou tournesol” (Bernard Solon -

32) 
 

 

 

 
 

 
 

 

Equipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Sophie TUYERES, 

Nicolas VALLEZ 
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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- AGENDA 

- BEXIANIS PLATEFORME AGROECOLOGIQUE 

- COLZA ASSOCIE DANS LE SUD OUEST 

- TEMOIGNAGE AGRICULTEUR SUR LA PRATIQUE DU 

COLZA ASSOCIE 

Lettre d’information décembre 2017 

Céline GUILLEMAIN  
05 63 63 07 11 

Béatrice RUELLE 
05.63.63.48.70 

 

Agenda 

 Formation avec Frédéric THOMAS : Mettre en œuvre des techniques de 

conservation des sols sur son exploitation les 25 et 26 janvier 2018 
 

Inscription sur le site de la chambre d’agriculture ou 
en cliquant sur le lien : Inscription 

 
 

 
 

 

 
 

 Rencontre grandes cultures le 15 janvier 2018 9h45 
- Présentation du colza associé par Terres inovia 

- Table ronde d’agriculteurs autour des techniques culturales innovantes 
- Les marchés agricoles 

 Inscription et réservation   
 

 
 Piloter sa fertilisation grâce à mes dron’images 

  

Sophie TUYERES  
05 63 63 63 47 

http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/formulaire-de-pre-inscription/?formationPowermail=31105&cHash=6474880796bbf7805b1f43c53eddb9cc
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colza 

blé 
tendre 

orge maïs 

blé de 
force 

pois 
d'hiver tournesol 

colza 
associé 

orge maïs 

pois de 
printemps 

blé de 
force 

BEXIANIS : PLATEFORME AGROECOLGIQUE  

Depuis le printemps 2017 l’équipe grandes cultures et environnement de la 
Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne s’est lancée le défi de mettre en place une 

plateforme de démonstration sur la ferme de Bexianis. Cette plateforme vise à 
vulgariser des techniques culturales innovantes comme la diminution du travail du 

sol, la réduction des traitements phytosanitaires, la recherche d’une couverture 
maximale du sol et l’allongement des rotations. L’objectif de ce projet est de montrer 

la faisabilité technico-économique de ces pratiques et de pouvoir diffuser aux 

agriculteurs du département, via des journées techniques et visites bout de champ, 
et, régulièrement vous retrouverez les infos marquantes des différentes cultures dans 

les bulletins info agri.  

Au cours de 6 années deux systèmes seront étudiés indépendamment avec 
chacun l’objectif de mettre en place des techniques culturales répondant à la triple 

performance économique, environnementale et sociale : un système en travail du sol 
conventionnel et un système en travail du sol simplifié. Les deux systèmes sont 

conduits en irrigué et présentent 6 parcelles où chacune accueillera chaque année une 
culture de la rotation.  

  

  
 

   

Sarrasin en 
dérobé 

Soja en dérobé 

Sarrasin en 
dérobé 

Rotation avec travail du sol conventionnel Rotation avec travail du sol simplifié 

Sarrasin en 
dérobé 

Soja en dérobé 

Sarrasin en 
dérobé 

+ Légumineuses 

maintenues dans 
le blé tendre 

+ Trèfle  
maintenu dans 
le blé de force 

Les 1ers résultats des cultures d’été* 

2017 

 

 Pression limaces et adventices : 

complique l’objectif de réduction de 

50% le recours aux produits 

phytosanitaires (axes d’amélioration à 

travailler)  

 

 Accidents de levée coûtent cher : 

implique un re-semis 

 

 Avantage sur le plan économique aux 

cultures irriguées et 

productives (maïs) dans un système à 

rotation longue  

 

 
 

 

* Pour débuter la plateforme des cultures d’été (soja 
en sec et irrigué, maïs irrigué, sorgho et tournesol en 
sec) on été implantées après un couvert pour les 2 
systèmes du projet. 

Plateforme de Bexianis - 20 juillet 2017 
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Points à retenir: 

 Efficacité identique à supérieur à un 

traitement chimique pour la lutte des 

ravageurs  

 Plantes compagnes doivent idéalement 
être gélives et composées d’espèces à 

port dressé (féverole) et rampant 
(lentille) 

 Diminution des besoins en azote 

(Préconisation de Terres Inovia : 30 

unités de moins par rapport à un colza 

seul) 

 

Points de vigilance 

 Il faut prioriser l’implantation du colza 

dans des conditions optimales et 
avancer les dates de semis. 

 Eviter les parcelles à fortes pressions 
dicotylédones 

 Eviter les parcelles où il y a une forte 

disponibilité automnale en azote. 

 

Si le sujet vous intéresse 

et/ou pour plus 
d’informations venez 

participer à la rencontre 
grandes cultures du 15 

janvier 2018 à la chambre 
d’agriculture du 82. 

LE COLZA ASSOCIE DANS LE SUD OUEST 

 La technique du colza associé, consiste à semer le colza avec un couvert  

permettant ainsi de lutter contre les insectes d’automne et d’apporter un intérêt pour 
la fertilité du sol.  

 
 L’augmentation des attaques de ravageurs d’automne (Grosse altise et 

Charançon du Bourgeon Terminal), ainsi que leur résistance aux pyréthrinoïdes 
nécessite de développer cette pratique largement répandue dans le Nord de la France 

aux conditions pédoclimatiques du sud-ouest. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TEMOIGNAGE AGRICULTEUR 

 
Etienne GUILBERT agriculteur à Montauban (EARL GUILBERT FRERES 

exploitation grandes cultures et arboriculture) est convaincu par la technique du colza 
associé. Il avait déjà fait une première tentative en semant du trèfle incarnat avec du 

colza mais le trèfle avait un développement végétatif beaucoup trop important, 
notamment dans les zones où le colza avait eu du mal à s’implanter. Ce qui a 

énormément gêné la récolte puisque le trèfle se trouvait au dessus du colza. 

Colza + lentille, fénugrec, trèfle d’alexandrie 
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Cette année l’opération a été renouvelée mais en choisissant le trèfle 
d’alexandrie. Le semis est également différent puisque l’exploitation vient de s’est 

équipée d’un strip till, qu’Etienne à modifié en y ajoutant un delimbe (mélange 
semence de colza + trèfle) et des sorties pour semer sur la ligne de travail. Le semis 

a été réalisé dans de bonnes conditions début septembre.  
Un passage insecticide 

a été effectué par 
prévention. En revanche, 

pour les parcelles avec un 
colza seul les attaques 

d’altises étaient importantes 
et plusieurs passages 

d’insecticides ont été 
nécessaires (jusque 4 

passages pour les colzas 

semences).  
 

 L’objectif serait 
d’implanter un colza associé 

avec plusieurs espèces mais 
cela demande une nouvelle 

modification du strip till ou 
de semer en plusieurs 

passages car il n’est pas 
possible de  mélanger petites 

et grosses graines dans le 
delimbe. 

 

Equipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

Colza + trèfle semé au strip till après un blé 


