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Maîtrise de l’azote en agriculture de conservation 

 Contexte et objectif 

De nombreuses interrogations subsistent quant à la maîtrise de la gestion de l’azote en agriculture 

de conservation : 

- La dose X de la méthode des bilans est-elle bien calée en agriculture de conservation ? 

- La dose apportée doit-elle être plus précoce qu’en agriculture classique ? 

- Quel est le nombre d’apports optimal ? 

- Une dose plus importante en fin de cycle permet-elle d’obtenir des couverts à plus forte 

biomasse ? 

- Des apports uréiques, plus protecteurs de la vie du sol, produisent-ils les mêmes résultats ? 

- Des apports de chaux améliorent-ils le redox de la plante et le rendement ? 

 Protocole 

 

Le comportement de l’azote semble varier suivant le type de terre ; c’est pourquoi, pour la 

deuxième année, il nous a paru intéressant d’implanter deux essais : un en terre intermédiaire dans 

la région de Mantes-la-Jolie dans le nord-ouest des Yvelines et l’autre en terre profonde dans le Val-

d’Oise. 

 Maîtrise de l’azote en terres intermédiaires 

Expérimentateur : Alain DEFRESNE 

Lieu : Buchelay (78) 

Type de sol : argilo-calcaire 

Reliquats azotés : 41 U 

Objectif de rendement : 80 q 

Dose X du bilan : 166 U 

Semis le 15/10/2020 en précédent féverole avec la variété Complice à 270 grains/m² 
 

Tallage épi 1 cm 1-2 nœuds SDF-DFE

Modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai

0 1 Témoin 0 0 0 0

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément  (X-40)

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément (X-40) -40 40

4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT Dose X

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 Complement X

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément X

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément X -40 40

8 REDOX-APPORT CAO 3 APPORTS 40 Complément X -40 40

9 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 Complément X -40 40

10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 Nexen Comp X -40 (Nexen) 40

11 Biberonnage 4 APPORTS X/4 X/4 X/4 X/4

12 Apport précoce 3 APPORTS 60 COMPLEMENT (X+40)   

13 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 COMPLEMENT (X+40) -40 40

14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 COMPLEMENT X   40

15 Biberonnage 4 APPORTS X+40/4 X+40/4 X+40/4 X+40/4

X

X+40

X-40
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Tableau des apports 

 

 
 

A noter que les apports ont globalement pu être valorisés avec des pluies dans les 15 jours, 

3 semaines suivant les apports. 

 

 
-Pluviométrie du 1er février au 31 mars 2021 de la station météo de Buchelay(78)- 

 

Les modalités 4 et 5 sont non réglementaires pour dépassement de la dose de 60 U au 1er apport. 

 

Les modalités 12 à 15 sont non réglementaires pour dépassement de la dose X sans utilisation 

d’outils de pilotage. 

 Maîtrise de l’azote en terres profondes 

Expérimentateur : Olivier HERVIN 

Lieu : Maffliers (95) 

Type de sol : limons profonds 

Précédent : colza 

Objectif de rendement : 110 q 

Dose X du bilan : 244 U 

Semis le 10/10/2020 variété KWS Extase à 140 grains/m² (80 kg/ha / PMG 58) 

Date réelle 18-févr. 18-mars 20-avr. 12-mai

mm pluie 

dans les 15 j
30 27 20 63

Valorisation 

de l'azote
oui oui oui oui

Stade Tallage épi 1 cm 1-2 nœuds SDF-DFE

Modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai

0 1 Témoin 0 0 0 0

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 66

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 46 40

4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT 166

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 66

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 106

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 86 40

8 REDOX-APPORT CAO 3 APPORTS 40 86 40

9 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 66 40

10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 Nexen 86 Nexen 40

11 Biberonnage 4 APPORTS 42 42 42 42

12 Apport précoce 3 APPORTS 60 146

13 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 126 40

14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 106 40

15 Biberonnage 4 APPORTS 52 52 52 52

X-40

X

X+40
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Tableau des apports 
 

 
 

A l’inverse de l’essai des Yvelines, les 1er et 2ème apports ont été mal valorisés dans le Val-d’Oise en 

raison de la sécheresse persistante. Les autres apports ont bénéficié de suffisamment de pluie pour 

être mis en solution dans le sol et rattraper en partie la sécheresse de début de printemps. 

 

 
-Pluviométrie du 1er février au 31 mars 2021 de la station météo de Domont(95)- 

 

 

Les modalités 4, 5 et 12 à 15 ne sont pas réglementaires comme pour l’essai des Yvelines. 

Date réelle 24-févr. 19-mars 9-avr. 10-mai

mm pluie 

dans les 15 j
2 4 28 50

Valorisation 

de l'azote
non non oui oui

Stade Tallage épi 1 cm 1-2 nœuds SDF-DFE

Modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai

0 1 Témoin 0 0 0 0

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 144

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 124 40

4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT 244

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 144

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 184

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 164 40

8 REDOX-APPORT CAO 3 APPORTS 40 164 40

9 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 184 40

10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 Nexen 164 40

11 Biberonnage 4 APPORTS 61 61 61 61

12 Apport précoce 3 APPORTS 60 224

13 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 204 40

14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 224 40

15 Biberonnage 4 APPORTS 71 71 71 71

X-40

X

X+40
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 Synthèse des résultats 

 

La ligne grise correspond au témoin sans azote. 

 

Les lignes jaunes correspondent à la dose X-40, les lignes vertes à la dose X et les lignes rouges à la dose X+40. 

 

Que ce soit l’essai des Yvelines ou celui du Val-d’Oise, il y a des différences significatives entre les traitements du point de vue des rendements. 

 

Les rendements moyens de 103,9 q/ha en terres intermédiaires sont supérieurs de 4 q/ha environ (100 q/ha) aux rendements de l’essai du Val-d’Oise en 

terres profondes. Ceci n’est pas courant mais s’explique probablement par la plus faible pluviométrie dans le Val-d’Oise à la suite des apports 1 et 2 qui a 

rendu ces deux apports moins efficaces. De plus, les terres plus filtrantes de l’essai de Mantes-la-Jolie ont mieux supporté les pluies de fin de cycle. 

 

Tallage épi 1 cm 1-2 nœuds SDF-DFE

Modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai
RDT     

78 Stat. PROT.
RDT    

95 Stat. PROT. MOY RDT

0 1 Témoin 0 0 0 0 61,3 D 8,7 91,4 CD 11,2 76,3

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément  (X-40) 104,3 AB 8,7 107,0 A 13,3 105,6

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément (X-40) -40 40 103,9 AB 9,2 104,5 AB 13,2 104,2

4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT Dose X 101,3 BC 9,0 101,3 ABC 13,7 101,3

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 Complement X 105,8 AB 9,7 102,8 ABC 13,7 104,3

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément X 109,1 AB 11,3 99,5 ABC 14,0 104,3

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément X -40 40 107,0 AB 11,0 100,4 ABC 14,1 103,7

8 REDOX-APPORT CAO 3 APPORTS 40 Complément X -40 40 107,8 AB 10,4 101,7 ABC 13,7 104,8

9 Apport précoce (+ couverts)3 APPORTS 60 Complément X -40 40 107,0 AB 11,1 95,7 ABC 14,2 101,4

10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 NEXEN Comp X -40 (Nexen) 40 107,0 AB 10,8 99,7 ABC 14,1 103,4

11 Biberonnage 4 APPORTS X/4 X/4 X/4 X/4 108,5 AB 10,9 105,4 AB 13,8 107,0

12 Apport précoce 3 APPORTS 60 COMPLEMENT (X+40)   109,6 AB 11,7 99,1 ABC 14,2 104,3

13 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 COMPLEMENT (X+40) -40 40 110,0 A 11,8 96,9 ABC 14,1 103,4

14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 COMPLEMENT X   40 107,5 AB 11,6 94,3 BC 14,6 100,9

15 Biberonnage 4 APPORTS X+40/4 X+40/4 X+40/4 X+40/4 107,9 AB 11,8 103,0 ABC 14,0 105,4

MOY 10,5 13,7 102,0

ETR

C.V. % 2,0

100

3,1

3,1

X-40

X

X+40

103,9

2,1

60,0 80,0 100,0
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1) Terres intermédiaires (secteur Mantes-la-Jolie) 

- Le meilleur rendement est significativement obtenu (groupe A) par la modalité conventionnelle à 

la dose X+40. Cela s’explique assez logiquement puisqu’en l’absence de facteur limitant, le 

rendement initialement prévu à 80 q/ha a été déplafonné à 104 q/ha et les 40 unités d’azote 

supplémentaires ont été très bien valorisées. Cette modalité obtient également le meilleur taux 

de protéines. 

- La dose totale amenée au 1er apport donne les moins bons résultats (groupe BC). Outre le fait 

que ce soit non réglementaire, cette pratique est à bannir sur le plan agronomique. 

- Les autres modalités ne montrent pas de différences significatives. 

- Les taux de protéines sont bien proportionnés à la dose d’azote. 

 

2) Terres profondes (secteur Cergy) 

Les résultats de cet essai sont à relativiser compte tenu de la présence de ray-grass. 

L’analyse statistique étant bonne, nous conservons cet essai. 

- Le meilleur rendement est significativement obtenu (groupe A) par la dose X-40 en 2 apports. 

Le témoin sans azote montre même un bon niveau (91,4 q/ha). 

Plus globalement, dans cet essai, les doses importantes d’azote semblent avoir déprécié les 

rendements (voir modalités 12, 13 et 14). 

Les apports massifs ont généré un nombre d’épis et de grains/m² très important mais de tous 

petits grains au final car mal nourris en fin de cycle (excès d’eau) et finalement de plus faibles 

rendements que les modalités dont les apports étaient plus faibles. La mauvaise utilisation de 

l’azote en début de printemps, à cause des conditions séchantes et les excès de pluviométrie en 

fin de cycle, peuvent expliquer ces résultats contre toute attente. 

- Seules les modalités « biberonnages » ont tiré leur épingle du jeu, que ce soit à la dose X ou à 

la dose X+40. Cela plaide en faveur d’apports modestes et réguliers qui dilueraient les risques 

(climatiques notamment). 

 Résultats pluriannuels 

 
 

Les modalités du tableau sont classées dans l’ordre décroissant des rendements de la moyenne 

générale des 4 essais réalisés ces 2 dernières années. 

 

Tallage épi 1 cm
1-2 

nœuds
SDF-DFE

modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai

Mantes 

2021    

(terre 

sup.)

Cergy 

2021    

(terre 

prof.)

Mantes 

2020    

(terre 

sup.)

Meaux 

2020    

(terre 

prof.)

MOY 

2021

MOY 

2020

 TERRE 

SUP.                

(MOY  

20/21)

TERRE 

PROF.        

(MOY 

20/21)

MOY GEN

11 Biberonnage 4 APPORTS X/4 X/4 X/4 X/4 108,5 105,4 89,3 103,8 107,0 96,6 98,9 104,6 101,8

9 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 Complément X-40 40 107,0 95,7 91,3 110,8 101,4 101,1 99,2 103,3 101,2

X+40 15 Biberonnage 4 APPORTS X+40/4 X+40/4 X+40/4 X+40/4 107,9 103,0 79,8 109,8 105,4 94,8 93,8 106,4 100,1

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément X 109,1 99,5 87,4 101,9 104,3 94,6 98,2 100,7 99,5

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément X -40 40 107,0 100,4 84,5 104,4 103,7 94,4 95,8 102,4 99,1

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 Complement X 105,8 102,8 85,3 101,0 104,3 93,1 95,5 101,9 98,7

X+40 14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 COMPLEMENT X   40 107,5 94,3 78,3 111,8 100,9 95,1 92,9 103,1 98,0

X 10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 NEXEN Comp X-40 (NEXEN) 40 107,0 99,7 75,9 107,5 103,4 91,7 91,5 103,6 97,5

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément (X-40) -40 40 103,9 104,5 82,8 95,1 104,2 89,0 93,3 99,8 96,6

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément  (X-40) 104,3 107,0 78,6 94,6 105,6 86,6 91,5 100,8 96,1

X 4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT Dose X 101,3 101,3 76,9 98,2 101,3 87,6 89,1 99,8 94,4

0 1 Témoin 0 0 0 0 61,3 91,4 43,1 48,6 76,3 45,9 52,2 70,0 61,1

Dose X  166 u  244 u  190 u  180 u
Rend 

moyen 102,6 q 100,4 q 79,4 q 99 q 101,5 q 89,2 q 91 q 99,7 q 95,3 q

X

X

X-40
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La dose X de la méthode des bilans est-elle bien calée en agriculture de conservation ? 

 

Les résultats sur deux ans montrent la même tendance que l’an passé. 

 

La dose X-40 décroche assez nettement (- 5 q). 

 

On n’observe pas de différences significatives entre la dose X (99,6 q) et la dose X+40 (99 q). 

 

On en déduit que la dose X reste bien adaptée en agriculture de conservation. 

 

Ceci est notamment vrai une fois que le système pédologique AC est en place depuis plus de 

10 ans ; le sol a un meilleur pouvoir de minéralisation et de restitution de l’azote à la plante. En 

période de transition, il serait à confirmer que la dose X+40 aurait l’avantage en raison de la 

quantité de paille et résidus à digérer car cela nécessite plus d’azote pour la décomposition de la 

litière pailleuse (principe d’une pompe à amorcer). 

Fractionnement de la dose X : la dose apportée doit-elle être plus précoce qu’en 

agriculture classique ? Quel est le nombre d’apports optimal ? 

 
 

La modalité 4 (non réglementaire) où la dose X est apportée en totalité au 1er apport décroche 

largement de 5 q environ. La pratique est donc doublement à bannir. 

 

Les modalités 5 et 6 «  apports précoces », avec la dose totale en deux passages, donnent des 

résultats comparables aux modalités « conventionnelles  » (7 et 9) en trois passages. 

 

L’apport de la dose totale en 4 apports, en tendance, semble améliorer le rendement (2 q). 

 

Globalement, à dose égale, plus on fractionne la dose, plus on est proche des besoins et meilleurs 

sont les résultats. Il y a aussi le phénomène de dilution du risque (essentiellement lié au sec) qui 

peut rentrer en ligne de compte. 

 

0 61,1

X-40 (2-3) 94,4
X (4-11) 99,6

X+40 (14-15) 99

40 60 80 100

1 APPORT  : DOSE TOT. TALLAGE  

(modalité 4) 94,4
2 APPORTS : DOSE TOT. AVANT 

EPI 1 CM (modalités 5-6) 99,1
3 APPORTS: DOSE TOT.  

(modalités 7-9) 100,1
4 APPORTS : DOSE TOT.         

(modalité 11) 101,8

 DOSE X

90 92 94 96 98 100 102 104
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Une dose plus importante en fin de cycle permet-elle d’obtenir des couverts à plus forte 

biomasse ? 

 
 

Une notation de la biomasse des couverts a été réalisée le 27 octobre à Buchelay. Le couvert se 

composait des espèces suivantes : phacélie, radis, moutarde, vesce, avoine, lin, tournesol, fenugrec, 

sarrasin. 

 

Assez logiquement, le témoin et les doses X-40 montrent les moins bons résultats de note 

biomasse. 

 

A l’inverse, les modalités 9 et 14, avec des apports tardifs, ne montrent pas forcément les meilleurs 

rendements mais semblent en tête des notations de la biomasse. 

 

Les modalités « biberonages » (9 et 15) bonnes en rendements décrochent légèrement en biomasse 

contrairement à l’an passé. 

 

Les photos ci-dessous du 27 octobre 2020 montrent des différences de biomasse entre les deux 

modalités. 

 

   
Modalité 9 (X en 3 apports + 40 U 

couverts) 
Témoin Modalités 2 et 3 (X-40) 

 

Tallage épi 1 cm 1-2 nœuds SDF-DFE

Modalités Apports 15-févr 15-mars 15-avr 15-mai
MOY 

RDT
PROT.

BIOMASSE*   

NOT. le 

25/10/21

0 1 Témoin 0 0 0 0 61,3 8,7 2,0

2 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément  (X-40) 104,3 8,7 4,0

3 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément (X-40) -40 40 103,9 9,2 4,0

4 NON REGLEMENTAIRE 1  APPORT Dose X 101,3 9,0 5,0

5 NON REGLEMENTAIRE 2 APPORTS 100 Complement X 105,8 9,7 5,0

6 Apport précoce 2 APPORTS 60 Complément X 109,1 11,3 5,0

7 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 Complément X   -40 40 107,0 11,0 6,0

8 REDOX-APPORT CAO 3 APPORTS 40 Complément X   -40 40 107,8 10,4 5,0

9 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 Complément X  -40 40 107,0 11,1 7,0

10 Préservation vie du sol 3 APPORTS 40 NEXEN Comp X   -40 (NEXEN) 40 107,0 10,8 5,0

11 Biberonnage 4 APPORTS X/4 X/4 X/4 X/4 108,5 10,9 5,0

12 Apport précoce 3 APPORTS 60 COMPLEMENT (X+40)   109,6 11,7 5,0

13 Modalité conventionnelle 3 APPORTS 40 COMPLEMENT (X+40)   -40 40 110,0 11,8 6,0

14 Apport précoce (+ couverts) 3 APPORTS 60 COMPLEMENT X   40 107,5 11,6 7,0

15 Biberonnage 4 APPORTS X+40/4 X+40/4 X+40/4 X+40/4 107,9 11,8 5,0

BIOMASSE*

0 = Terre nue

10 = Biomasse max.

X-40

X

X+40
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Des apports uréiques produisent-ils les mêmes résultats ?   

 
 

Sur 2 ans, la modalité 7 à base d’ammonitrate dépasse de 1,6 quintal la modalité 9 à base d’urée 

(Nexen). 

 

L’urée contient deux fois plus d’azote volatile que l’ammonitrate. Or, si l’on observe les conditions 

sèches qui ont suivi le deuxième apport, on peut considérer que la perte de rendement est 

imputable à cette volatilisation de l’apport principal. Ce phénomène a été moins marqué cette année 

qu’en 2020. 

 

Si l’on opte pour l’urée, qui est plus protectrice de la vie du sol, il faudrait l’appliquer avant une pluie 

(et pas par temps ensoleillé et sec). Ceci reste compliqué dans la pratique. 

 

Des apports de chaux améliorent-ils le redox de la plante et le rendement ? 

 

La comparaison des modalités 7 et 8 montre une différence d’un quintal en faveur de la modalité 

ayant reçu de la chaux au moment du 1er apport (80 U chaux) et cela dans les 2 essais. Néanmoins, 

la différence est faible et devra être confirmée l’an prochain. 

 Conclusion 

En terres intermédiaires, au vu des résultats de ces deux années d’expérimentation, la 

stratégie des apports repose sur une dose X avec des apports plutôt précoces pour limiter les 

risques liés aux périodes de sécheresse printanière. Le biberonnage en 4 apports donne de bons 

résultats car il dilue ce risque sécheresse. Un complément de 40 U (non réglementaire sauf OAD) 

pour les couverts est bien valorisé pour le rendement, les protéines et la biomasse du couvert. 

L’urée, qui protège la vie du sol, ne doit être utilisée qu’en conditions humides. 

 

En terres profondes, la dose X+40 qui avait donné de bons résultats l’an passé, décroche cette 

année pour des raisons climatiques. Le biberonnage en 4 apports donne aussi de bons résultats de 

façon pluriannuelle. Un complément de 40 U (non réglementaire sauf OAD) pour les couverts est 

bien valorisé pour le rendement et les protéines. L’urée, en terres profondes, ne doit être utilisée 

qu’en conditions humides. 

 

Ces résultats ne reposent que sur 2 années d’expérimentation et dans des contextes climatiques 

particuliers. Il paraît donc indispensable de reconduire ces essais pour confirmer ou infirmer ces 

résultats dans un autre contexte climatique. 

  

AMMO (7) 99,1

NEXEN (9) 97,5
X

96,0 97,0 98,0 99,0 100,0
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Maîtrise de l’azote et intérêt du chaulage superficiel 

 Contexte et objectif 

D’autres questions se posent en ce qui concerne la fertilisation en AC : 

- Le chaulage de surface a-t-il un intérêt pour améliorer l’absorption de l’azote ? 

- Les formes liquides ont-elles la même efficacité ? 

- Un nouveau produit qui favoriserait la valorisation de l’azote de l’air est-il efficace ? 

- Les inhibiteurs d’uréase sont-ils vraiment efficaces en limitant les pertes d’urée ? 

 

Expérimentateur : Pascal CAPOEN – SCEA DE FERREUX 

Lieu : Champcenest (77) 

Type de sol : limons profonds 

Précédent : colza 

Objectif de rendement : 95 q 

Dose X du bilan : 190 U 

 Protocole 

Ces précédentes questions ont permis de bâtir le protocole suivant : 

 

 
 

  

DFE

Azote Soufre Azote Soufre CaO Azote Soufre

prod (1 

semaine 

après E1)

Azote

modalités Azote Soufre CaO 11/05/2021

0 1 Témoin 0 60 250 60u 250 u

2 Ammonitrate (3 apports) 190 60 250 60 u 60 u 250 u 90 u 40

3 Nexen (3 apports) 190 60 250 60 u 60 u 250 u 90 u 40

4 Sulfocal et Solution 39 (3 apports) 190 60 250 60 u sol 39
60 u 

(Sulfocal)
250 u 90 u 40

Solution 39 (3 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

6 Solution 39 (3 apports) 190 60 250 60 u 60 u 250 u 90 u 40

7 X-40 (2 apport) 150 90 u 60

8 X-40 (2 apport) + Blue N 150 90 u 0,3 kg/ha 60

9 X (2 apport) + Blue N 190 130 u 0,3 kg/ha 60

0 10 Témoin 0 60 60 u

11 Ammonitrate (3 apports) 190 60 60 u 60 u 90 u 40
12 Ammonitrate (2 apports) 190 60 60 u 60 u 130 u

13 Nexen (3 apports) 190 60 60 u 60 u 90 u 40

14 Nexen (2 apports) 190 60 60 u 60 u 130 u

15 Sulfocal et Solution 39 (3 apports) 190 60 60 u
60 u 

(Sulfocal)
90 u 40

16 Sulfocal puis Solution 39 (2 apports) 190 60 60 u
60 u 

(Sulfocal)
130 u

Solution 39 (3 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

Solution 39 (2 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

19 Solution 39 (3 apports) 190 60 60 u 60 u 90 u 40

20 Solution 39 (2 apports) 190 60 60 u 60 u 130 u

T
e

st
 

p
ro

d

R
a
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u

t

190

190
9,5 u 

(Thiosul)

66,3

60

S
a

n
s 

C
h

a
u
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O
)
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o
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5
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Deuxième apport

23/02/2021

Premier apport

Tallage 

Total

25060190

60 u sol 39 dont 

10% de thiosulfate

60 u sol 39 dont 

10% de thiosulfate

60 u sol 39 

dont 10% de 

thiosulfate

36,2 u

36,2 u

9,5 u 

(Thiosul) + 

36,2 u

250 u

03/03/2021

9,5 u 

(Thiosul)

90 u sol 39 

dont 10% de 

thiosulfate

14,3 u

Epi 1 cm

17/03/2021

90 u sol 39 

dont 10% de 

thiosulfate

14,3 u

130u sol 39 

dont 10% de 

thiosulfate

20,6 u

40

40
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L’essai est découpé en 3 modules : 

1. Le premier module est mis en place pour tester l’intérêt du chaulage dans la fertilisation du 

blé tendre, pour corriger les effets de l’acidité de surface liée à la fertilisation azotée. 

2. Le second module est mis en place en comparaison au module Chaulage et pour tester 

l’impact des différentes formes d’engrais. 

3. Le dernier module est mis en place pour tester l’intérêt du BLUE N (qui permettrait de fixer 

de l’azote de l’air). Afin de mesurer cet effet, le produit a été testé à une dose plus faible 

(150 U) et à la dose X. 

 

L’analyse de sol, réalisée en février 2021, ne révèle aucun problème particulier dans la parcelle, au 

niveau de la fertilité chimique : 

1. CEC de 13,7 méq/100 g, saturée en Ca²+ 

2. pH eau de 7,3 (ph KCl de 6,5), sans problème, pas de calcaire total, mais une teneur en CaO 

satisfaisante, supérieure à 4 100 ppm 

3. Les teneurs en éléments majeurs sont satisfaisantes à élevées (P2O5 à 43 ppm, K2O à 

155 ppm, MgO à 146 ppm). 

 

 

Composition des engrais 
Azote 

(U/100 kg) 

SO3 

(U/100 kg) 

MgO 

(U/100 kg) 

CaO 

(U/100 kg) 

Ammonitrate 33,5 0   

Nexen 46 0   

Sulfocal 27 35 3  

Solution 39 39 0   

Thiosulfate 13 64   

Maxisoufre 0 40 15  

Kiéserite 0 50 25  

Cap Easy Duo    62,5 
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 Résultats 

 

 Conclusion 

Le chaulage de surface montre un intérêt technique sur cet essai. En effet, la moyenne des 

modalités (2-3-4-5-6) avec chaux (92,2 q/ha) comparées aux mêmes modalités (11-13-15-17-19) 

sans chaux (84,7 q/ha) met en évidence une différence de 7,5 q/ha en faveur du chaulage. 

 

Cela est peut-être dû à l’acidification de surface qui pourrait se produire en agriculture de 

conservation en raison du caractère acidifiant des engrais, notamment azotés, apportés toujours sur 

le même profil superficiel en l’absence de travail du sol. 

 

Du point de vue économique, l’apport de chaux (Cap Easy Duo), sur les modalités 1 à 6, 

représente une charge supplémentaire de 62 €/ha (155 €/t, 400 kg/ha). Considérant le prix du blé 

à 200 €/t, celle-ci représente l’équivalent de 3,1 q/ha de blé tendre de charges supplémentaires, 

qui sont couverts par le bénéfice moyen du chaulage de + 7,5 q/ha. Au final, dans les conditions 

météo de l’année, le chaulage a permis de gagner en moyenne 4,4 q/ha de blé tendre. 

 

Les formes liquides (81,5 q/ha de moyenne) sont systématiquement en retrait par rapport aux 

formes solides (95 q/ha de moyenne), soit une différence de + 13,5 q/ha. 

 

Pas de différence significative entre Ammonitrate et Nexen, les 2 produits donnent des 

résultats similaires. 

 

modalités Azote Soufre CaO Nb épi/m² RDT 15% Stat Protéines Stat PS

0 1 Témoin 0 60 250 450 53,3 DE 8,0 F 74,0

2 Ammonitrate (3 apports) 190 60 250 444 100,2 A 12,0 A 75,2

3 Nexen (3 apports) 190 60 250 496 99,2 AB 10,8 ABC 75,7

4 Sulfocal et Solution 39 (3 apports) 190 60 250 360 89,4 ABC 8,9 DEF 74,5

Solution 39 (3 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

6 Solution 39 (3 apports) 190 60 250 434 86,3 ABC 8,7 EF 74,5

7 X-40 (2 apport) 150 413 78,4 ABC 8,8 DEF 74,6

8 X-40 (2 apport) + Blue N 150 441 78,7 ABC 8,7 EF 74,7

9 X (2 apport) + Blue N 190 403 75,7 BCD 9,2 CDEF 75,2

0 10 Témoin 0 60 462 40,6 EF 7,9 F 74,3

11 Ammonitrate (3 apports) 190 60 525 92,4 ABC 10,8 ABC 75,9

12 Ammonitrate (2 apports) 190 60 493 91,3 ABC 11,1 AB 75,5

13 Nexen (3 apports) 190 60 443 93,7 ABC 10,4 ABCD 76,1

14 Nexen (2 apports) 190 60 573 93,3 ABC 9,8 BCDE 76,1

15 Sulfocal et Solution 39 (3 apports) 190 60 486 76,8 ABC 7,7 FM 74,7

16 Sulfocal puis Solution 39 (2 apports) 190 60 557 78,6 ABC 8,3 EF 75,3

Solution 39 (3 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

Solution 39 (2 apports)

Inhibiteur d'uréase (10% du volume de Sol 39)

19 Solution 39 (3 apports) 190 60 386 79,3 ABC 8,1 F 74,6

20 Solution 39 (2 apports) 190 60 537 75,3 CD 8,1 F 74,6

Moyenne 81,54 Moyenne 9,119

ETR 6,048 ETR 0,421

CV 7,417 CV 4,611

579
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Total

25060190

RESULTATS

8,0 F 75,1

74,5EF8,3

ABC80,7

81,4

86,1 ABC 8,7 EF 74,6

ABC
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-Pluviométrie du 1er février au 31 mars 2021 de la station météo de Champcenest (77)- 

 

Les apports du 23/02 et du 03/03 réalisés dans le sec n’ont pas bien porté ; en période de 

sécheresse, les pertes par volatilisation peuvent être importantes. Idem pour le 2ème apport, à partir 

du 17 mars, il y a une nouvelle période de sécheresse qui débute après l’apport et le dernier 

passage n’a lieu que 2 mois plus tard, le 11/05. 

 

- Un nouveau produit (Blue N) qui favoriserait la valorisation de l’azote de l’air a 

été testé. Il ne montre aucune efficacité sur cet essai puisque les rendements sont 

identiques avec ou sans le produit. 

 

- Les inhibiteurs d’uréase qui étalent la disponibilité de l’azote pour la plante ne 

semblent pas pertinents sur cet essai puisque toutes les modalités sont dans le même 

groupe. Ces inhibiteurs sont plutôt favorisants sur les modalités avec de la chaux 

(+ 3 q/ha) et dépréciants sur les modalités sans chaux (- 3 q/ha). 

 

Il serait très intéressant de confirmer ces conclusions l’an prochain. 
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Maîtrise d’un couvert de trèfle dans du blé 

 Contexte et objectif 

Le trèfle blanc nain a été implanté en année N-1 avec le colza, faisant office de couvert associé. 

 

Le but de l’expérimentation est de trouver le bon dosage d’Allié ou de Starane au 

printemps, pour limiter au maximum la perte de rendement de l’orge liée à la concurrence 

du trèfle… idéalement sans détruire le trèfle, afin de le maintenir en couvert dans 

l’interculture suivante. 

 

Deux essais ont été menés cette année pour tenter de répondre à cette problématique. Un dans les 

Yvelines, l’autre en Seine-et-Marne. 

 

1) Essai des Yvelines 
 

Expérimentateur : Jérémy LAMBERT 

Lieu : LOMMOYE (78) 

 Protocole 

Les doses de 4, 8 et 20 g d’Allié ont été testée (20 g vise la destruction totale du trèfle) au stade épi 

1 cm ainsi que la dose de 0,3 l de Starane au stade 2 nœuds. Ces applications ont été réalisées à la 

fois sur une bande ayant reçu 1,5 l de Glyphosate au semis et sur une autre bande ayant reçu 1,5 l 

de Glyphosate + 5 g d’Allié. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes modalités. 
 

 

Glyphosate 1,5 l au semis* Glyphosate 1,5 l 

 + Allié 5 g  au semis*

STARANE 0,3 l STARANE 0,3 l

ALLIE 8 g ALLIE 8 g

ALLIE 4 g ALLIE 4 g

ALLIE 20 g (Destruction) ALLIE 20 g (Destruction)

Témoin Témoin

ALLIE / Intervention tallage à épi 1 cm 

STARANE /Intervention  épi 1 cm à 1 nœud (temp> 15 ) 

* Réalisé au pulvérisateur agriculteur
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 Notations 

Des notations de biomasse du trèfle blanc nain sont effectuées le 12 juin. 
 

Modalités 
Produits 

Stade 
Traitement 

Biomasse au 
12 juin /10 Modalités 

Produits 
Stade 

Traitement 
Biomasse au 
12 juin /10 

Glyphosate 1,5 l au semis Glyphosate 1,5 l + Allié 5 g au semis 

5 STARANE 0,3 l 
Dernière 
Feuille 
Etalée 

4 5 STARANE 0,3 l 
Dernière 
Feuille 
Etalée 

0 

4 ALLIÉ 8 g Epi 1 cm 1 4 ALLIÉ 8 g Epi 1 cm 0 

3 ALLIÉ 4 g Epi 1 cm 
2 3 ALLIÉ 4 g Epi 1 cm 0 

2 
ALLIÉ 20 g 

(Destruction) 
Epi 1 cm 0 2 

ALLIÉ 20 g 
(Destruction) 

Epi 1 cm 0 

1 Témoin 

 

6 1 Témoin   0,5 
 

0 = pas de trèfle / 10 = biomasse maximum 

 

 Dans la bande Glyphosate 1,5 l + Allié 5 g en présemis, le trèfle est quasi complétement 

détruit depuis l’automne, même dans le témoin printemps. La concurrence sur le blé sera donc 

faible ou inexistante. 

 Dans la bande Glyphosate 1,5 l en présemis, le trèfle présente une forte biomasse de 6/10 

dans le témoin à 4/10 dans la modalité Starane 0,3 l. Les doses de 4 et 8 grammes montrent 

des efficacités intéressantes sur le trèfle sans le détruire complétement. 

 Rendements 

Modalités 

Produits 
Stade 

Traitement 
Rdts 

(q/ha) 
PROT. 

Modalités 

Produits 
Stade 

Traitement 
Rdts 

(q/ha) 
PROT. 

Glyphosate 1,5 l au semis 
Glyphosate 1,5 l + Allié 5 g 

au semis 

5 
STARANE 

0,3 l 

Dernière 
Feuille 

Etalée 

85,0 12,1 5 
STARANE 

0,3 l 

Dernière 
Feuille 

Etalée 

93,4 13 

4 ALLIÉ 8 g Epi 1 cm 92,8 12,1 4 ALLIÉ 8 g Epi 1 cm 91,8 13,6 

3 ALLIÉ 4 g Epi 1 cm 88,4 12,1 3 ALLIÉ 4 g Epi 1 cm 87,3 13,5 

2 
ALLIÉ 20 g 
(Destructio

n) 
Epi 1 cm 91,9 12,7 2 

ALLIÉ 20 
g 

(Destruct

ion) 

Epi 1 cm 93 13,8 

1 Témoin 
 

85,4 12,9 1 Témoin  85,3 13,9 

MOYENNE BANDE 88,7 12,4 MOYENNE BANDE 90,2 13,6 

 

 Que ce soit la bande Glyphosate avec ou sans Allié, l’analyse statistique entre les modalités 

(doses d’Allié – Starane - Témoin) n’est pas significative et donc aucune conclusion robuste ne 

peut être tirée sur les doses. 

 Entre les deux bandes, la moyenne des rendements n’est pas très différente (1,5 q/ha). Cela 

veut dire que globalement la concurrence du trèfle n’a pas été aussi importante que ces 

2 dernières années. (supérieure à 10 q/h). 

 En tendance, les modalités 8 g et 20 g sortent les meilleurs rendements dans les deux bandes. 

En optant pour la dose de 20 g d’Allié, c’est pour détruire le couvert et dans ce cas autant 

mettre 5 g à l’automne (pas de concurrence dès l’automne comme on peut le voir certaines 

années). 



Résultats essais AC 

15 

2) Essai de Seine-et-Marne 
 

Agriculteur : EARL DE BELLEVUE 

Lieu : Verdelot (77) 

 Protocole 

Semis sans Glyphosate. Ajout de 2 g d’Allié Star SX avec désherbage de post-levée Défi 2,8 l + 

Fosburi 0,6 l. 
 

Modalités Produits Stade Traitement Date traitement 

5 STARANE 0,3 l Dernière Feuille Etalée 20/05 

4 ALLIÉ 8 g Epi 1 cm 

23/03 3 ALLIÉ 4 g Epi 1 cm 

2 ALLIÉ 20 g (Destruction) Epi 1 cm 

1 Témoin 
 

 

 

Le printemps 2021 a été assez froid, avec des reprises de végétation plutôt lentes. Ainsi, le stade épi 

1 cm n’a été atteint que le 23 mars. Les conditions d’application de l’Allié ont été difficiles, en raison 

d’un manque d’hygrométrie sur cette période (45 % hygrométrie au 23 mars). Les applications de 

Starane à DFE ont été aussi été retardées à cause de températures assez froides (13° C au 20/05). Ces 

conditions non optimales ont pu affecter l’efficacité des produits. 

 Notations 

Des notations de biomasse du trèfle blanc nain sont effectuées le 30 mars, 8 avril et 25 mai. Au 

30 mars, le trèfle n’est pas actif. Le 8 avril, le trèfle commence à se développer avec une moyenne 

de 0,016 kg/m². 
 

Une notation biomasse est réalisée le 25 mai. Le trèfle atteint une biomasse de 0,030 à 

0,068 kg/m². 
 

Globalement, le trèfle est surtout présent en bordure de 

l’essai, sur les trains de tonneaux ou sur la zone témoin avec 

environs 60 % de couverture du sol. Sur le reste de la parcelle 

et de l’essai, la couverture est comprise entre 1 et 17 % avec 

un niveau de biomasse et de concurrence faible. 

Photo : 8/04/21 

 Rendements 

Modalités 
Rendement 

(NS) 

Notation 

biomasse 

Couverture 

% 

Notation 

concurrence 

Témoin 110 6 60 1 

Allié 20 g 115 0 1 0 

Allié 4 g 117 2 17 0 

Allié 8 g 117 0 11 0 

Starane 0,3 l 116 5 67 1 

Moyenne générale 115 

 

Ecart type résiduel 3,167 

Coef. variation % 2,754 

NS : Non significatif - Echelle de notation de 0 (absent) à 10 (très fort). 
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L’essai a une moyenne de rendement de 115 q/ha, avec peu de variation entre modalités. Les écarts 

sont statistiquement non significatifs. On notera que le meilleur rendement est obtenu par la 

modalité Allié 8 g et Allié 4 g avec 117 q/ha, suivi de Starane 0,3 l/ha avec 116 q/ha, puis Allié 20 g 

et enfin témoin avec respectivement 115 q/ha et 110 q/ha. 

 

La pluviométrie importante du mois de mai (89 mm) et de juin (54 mm) a probablement permis 

d’éviter des phénomènes de concurrence et d’échaudage assez courants dans ce type de parcelle. 

Dans cet essai, le trèfle n’a pas été un facteur de concurrence et les différentes modalités de gestion 

n’ont pas eu d’effet significatif sur le rendement. Dans son ensemble, le trèfle n’a jamais pris le 

dessus sur la culture, même dans les zones témoins non traitées. En revanche, on observe une 

baisse significative de couverture de trèfle avec les traitements à base d’Allié au stade épi 1 cm. 

 

Si l’objectif est de maintenir un trèfle tout en évitant un risque de concurrence, la modalité à base 

de Starane à DFE semble ici la plus intéressante. 

 Conclusion sur les trois années d’expérimentation 

Les résultats montrent que dès qu’il y a concurrence du trèfle, surtout précoce (2019 et 2020), la 

perte de rendement est immédiate et forte (entre 10 et 30 q/ ha). Cela a été moins notable cette 

année où la pluviométrie a été plus régulière (environ 5 q /ha de perte). On gagne du rendement 

avec un Glyphosate au semis et on augmente ce gain de rendement avec l’association Glyphosate + 

Allié. 

 

Les doses pivots au semis pour maintenir le trèfle et limiter sa concurrence serait Glyphosate 1,5 l et 

Allié 2 g. 

 

Un relais au printemps de 4 g d’Allié suffit si l’on veut maintenir le trèfle. En revanche, il faut 

compter 8 g d’Allié si l’on veut éviter la concurrence du trèfle mais, dans ce cas, il y a peu de chance 

de survie du trèfle. 

 

Un complément de Starane peut être nécessaire les années humides après 4 g d’Allié par exemple. 

C’est une intervention qui doit se gérer de façon opportuniste. 

 

Retenir que lorsque l’année présente un fort stress hydrique (de plus en plus fréquent), la 

concurrence du trèfle est rédhibitoire sur le rendement de la culture et qu’il vaut mieux détruire le 

trèfle. 
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Maîtrise d’un couvert de luzerne dans du blé 

 Contexte et objectif 

Comme le trèfle blanc nain, la luzerne a été implantée en année N-1 avec le colza, faisant office de 

couvert associé. 

 

Le but de l’expérimentation est de trouver le bon dosage d’Allié ou de Starane au 

printemps, pour limiter au maximum la perte de rendement de l’orge liée à la concurrence 

de la luzerne… idéalement sans détruire la luzerne, afin de la maintenir en couvert dans 

l’interculture suivante. 

 

De même que pour le trèfle, deux essais ont été menés cette année pour tenter de répondre à cette 

problématique, un dans les Yvelines, l’autre en Seine-et-Marne. 

 

1) Essai des Yvelines 
 

Expérimentateur : Jérémy LAMBERT 

Lieu : LOMMOYE (78) 

 Protocole 

Les doses de 5, 10, 15 et 20 g d’Allié ont été testée au stade épi 1 cm. 

 

Une bande a reçu 0,3 l de Starane au stade 2 nœuds par le pulvérisateur agriculteur. L’autre bande 

n’a rien reçu. 

 

L’ensemble de l’essai a reçu 1,5 l de Glyphosate + 5 g d’Allié au semis. 

 

Le tableau suivant reprend les différentes modalités : 
 

 

Glyphosate 2 l + 

Allié 5 g (semis)*

Glyphosate 2 l + Allié 5 g 

(semis)*

Starane 0,3 l (2 nœuds)*

ALLIE 20 g ALLIE 20 g

ALLIE 15 g ALLIE 15 g

ALLIE 10 g ALLIE 10 g

ALLIE 5 g ALLIE 5 g

Témoin Témoin

Intervention tallage à épi 1 cm pour Allié

* Réalisé au pulvérisateur agriculteur
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 Résultats 

 
0 = pas de luzerne / 10 = biomasse maximum 

 

- Biomasse 

Des notations de biomasse de la luzerne sont effectuées après la moisson. 

 

 Dans la bande Glyphosate 2 l + Allié 5 g en présemis sans Starane à 2 nœuds, la luzerne 

est détruite à 20 g d’Allié et reste assez présente à 5 g et dans le témoin. 

 Dans la bande Glyphosate 2 l + Allié 5 g en présemis avec Starane à 2 nœuds, on 

observe les mêmes tendances avec une biomasse logiquement moindre. 

 

- Rendements 

 Dans la bande Glyphosate 2 l + Allié 5 g en présemis sans Starane à 2 nœuds, la 

modalité Allié 20 g où la luzerne a été détruite est en moyenne de 4 q/ha supérieure aux autres 

modalités. Là encore, la concurrence de la luzerne vivante a dû jouer. 

 Dans la bande Glyphosate 2 l + Allié 5 g en présemis avec Starane à 2 nœuds, on 

observe les mêmes tendances : les 2 modalités avec des notes de biomasse à 0 (Allié 15 et 

20 g) sont en tête. 

 Par ailleurs, la moyenne du bloc avec Starane dépasse de 6,6 q/ha la moyenne du bloc sans 

Starane. Cela est tout à fait bien corrélé aux notations de biomasse des tableaux ci-dessus. 

 

Glyphosate 2 l + 

Allié 5 g ( semis)

Rendements  

q/ha

(Non signi)

PS
Protéines     

%

Notation 

Biomasse 

post-

moisson

Témoin 83,1 67,6 11,3 4

ALLIE 5 g 84,1 67,4 10,9 3

ALLIE 10 g 82,1 67 12,1 1

ALLIE 15 g 83 67,4 11,5 1

ALLIE 20 g 87,3 68,2 11 0

Moyenne 83,9

Glyphosate 2 l + 

Allié 5 g ( semis )

 Starane 0,3 l (1 

nœud)

Rendements  

q/ha
PS

Protéines     

%

Notation 

Biomasse 

post-

moisson

Témoin 87,5 68,6 11,3 3

ALLIE 5 g 89,4 67,5 10,7 2

ALLIE 10 g 90,7 68,2 11,3 1

ALLIE 15 g 92,4 66,7 12,2 0

ALLIE 20 g 92,6 68,8 12,1 0

Moyenne 90,5 (+ 6,6 q)
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2) Essai de Seine-et-Marne 
 

Agriculteur : EARL DE BELLEVUE 

Lieu : Verdelot (77) 

 Contexte et objectif 

La parcelle est à sa 3ème année de luzerne. La parcelle est un argilo-caillouteux superficiel assez 

hétérogène. Le couvert de luzerne tend à augmenter sur le haut de la parcelle, amenant un biais 

dans l’essai. 

 

La luzerne a été maîtrisée avec 2 l de Glyphosate avant le semis, principalement pour gérer les 

graminées. Déchaumage au Smarag puis implantation du blé tendre, variété Chevignon, mi-octobre 

à 300 g/m². 

 

Le but de l’essai est de trouver le bon dosage d’Allié ou de Starane au printemps, pour limiter au 

maximum la perte de rendement du blé liée à la concurrence de la luzerne… idéalement sans 

détruire la luzerne, afin de la maintenir en couvert dans l’interculture suivante. 

 Protocole 

2 l de Glyphosate avant semis. Désherbage en prélevée avec 1,7 l/ha Défi + 2 l/ha Codix. 

 

Trois blocs dans chaque bande sont mis en place avec les modalités suivantes : 

 

Modalités Epi 1 cm DFE 

1 Témoin   

2 ALLIÉ 5 g 

Starane 0,3 l 
3 ALLIÉ 10 g 

4 ALLIÉ 15 g 

5 ALLIÉ 20 g 

 
6 Témoin 

-  

7 ALLIÉ 5 g 

8 ALLIÉ 10 g 

9 ALLIÉ 15 g 

10 ALLIÉ 20 g 

 Notations 

Des notations de biomasse de la luzerne sont effectuées le 30 mars, 8 avril et 25 mai. 
 

Au 30 mars, on observe un début de reprise de luzerne. Au 8 avril, la luzerne est bien repartie avec 

une moyenne de 0,08 kg/m². Des notations et pesées de biomasse sont réalisées le 25 mai. 

  

 
Photos : 8/04 Photo : 12/07 
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 Rendements 

Modalités Epi 1 cm DFE Rendement 
Groupe 

Stat 
Notation 
biomasse 

Couverture 
%  

Notation 
concurrence 

Biomasse 
kg/m² 

1 Témoin   64,383 B 4 40 4 3,01 

2 ALLIÉ 5 g 

Starane 
0,3 l 

68,983 B 3 53 4 1,61 

3 ALLIÉ 10 g 76,532 A 3 43 2 1,08 

4 ALLIÉ 15 g 76,149 A 3 40 2 1,02 

5 ALLIÉ 20 g 77,388 A 3 40 2 0,8 

 
1 Témoin 

  

71,800 B 5 77 6 1,92 

2 ALLIÉ 5 g 70,290 B 7 83 7 1,12 

3 ALLIÉ 10 g 77,591 A 5 63 4 2 

4 ALLIÉ 15 g 74,301 A 4 50 3 1,8 

5 ALLIÉ 20 g 76,667 A 5 47 3 1,81 

  

     

  
Moyenne 73,409  

1 (Starane) 72,687  

2 (Sans) 74,130  

 
Echelle de notation de 0 (absent) à 10 (très fort). 

 

Le rendement moyen de l’essai est de 73,4 q/ha, ce qui est satisfaisant pour ce type de parcelle 

d’argile caillouteuse superficielle. On observe une différence significative de rendement entre les 

modalités à faible grammage d’Allié (témoin et 5 g) et celles avec 10 g, 15 g ou 20 g. Il n’y a pas de 

différence significative de rendement entre les modalités avec ou sans application de Starane à DFE. 

En revanche, la couverture, biomasse et concurrence de luzerne est plus importante sur les 

modalités sans Starane. L’occupation du sol est particulièrement importante sur les modalités 

témoin et avec 5 g d’Allié, avec respectivement 77 à 83 % de couverture et une forte concurrence 

(6 et 7 sur une échelle de 10). Les autres modalités se situent pour la plupart autour de 40 à 50 % 

de couverture une concurrence jugée acceptable (2 à 4 sur une échelle de 10). 

 

 

 

40
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80
Rendement en q/ha 
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 Limite de l’essai 

Il avait été observé un biais sur la présence de luzerne dans la parcelle. La biomasse de luzerne 

était plus importante dans la partie haute de la parcelle, probablement due à des hétérogénéités du 

sol. 

 

Il semblerait que l’application de Starane ait mal fonctionné, due aux mauvaises conditions 

climatiques (froid) ou à un grammage trop faible. La parcelle de l’agriculteur a reçu 0,5 l/ha de 

Starane et a bien mieux réduit la présence de la luzerne à la récolte. 

 Conclusion sur les trois années d’expérimentation 

L’ensemble des résultats sur luzerne va dans le même sens que pour le trèfle avec des 

conséquences moindres sur le rendement. 

 

Les années avec stress hydrique important (2019-2020), la luzerne est moins concurrentielle que le 

trèfle grâce à son système racinaire qui prospecte plus profondément et qui est, de ce fait, moins en 

concurrence directe avec la culture. Les pertes de rendement sont de l’ordre 5-15 q/ha, contre 10-

30 q/ha pour le trèfle. 

 

Les années avec moins de stress hydrique (2021), la luzerne et le trèfle ont le même comportement 

en termes de concurrence vis-à-vis de la culture (de l’ordre de 5 q/ha). 

 

Les doses pivots au semis pour maintenir la luzerne et limiter sa concurrence seraient Glyphosate 2 l 

et Allié 5 g. 

 

Un relais au printemps de 10-15 g d’Allié s’il y a un Starane ou de 15-20 g d’Allié s’il n’y a pas de 

Starane, semble le meilleur compromis si l’on veut maintenir la luzerne en partie sans perdre trop 

de rendement. 

 

Un critère de choix a priori entre luzerne et trèfle peut aussi être le type de sol : réserver le trèfle 

pour les sols profonds (réserve utile plus importante et eau moins limitante les années sèches). 

Préférer la luzerne en sol superficiel (système racinaire plus profond et moins de concurrence en 

superficiel). 
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Destruction des intercultures courtes en semis direct 

sans chimie 

Expérimentateur : CARIDF 

Lieu : plateforme d’essais de Le Plessis-l’Evêque (77) 

Variété : COMPLICE 

Parcelle précèdent pois d’hiver 

 

Principe : 

L’agriculture de conservation cultive les intercultures comme pilier agronomique du système. Les 

intercultures courtes, notamment entre deux pailles, sont courantes. Aujourd’hui, l’utilisation du 

Glyphosate est quasi systématique pour la destruction chimique du couvert. L’objet de cet essai est de 

déterminer si des alternatives au Glyphosate existent, soit par le choix des espèces, soit par la 

technique de destruction. 

 Objectif 

Etudier le comportement de différentes espèces de couvert d’interculture courte en fonction du 

mode de destruction et des conséquences sur le salissement et le développement du blé semé en 

direct. 

 Protocole 

Les bandes d’interculture ont été semées le 27 juillet sur sol déchaumé (chisel). Un total de 

6 espèces solo ont été testées dont : avoine de printemps, phacélie, vesce velue, féverole de 

printemps, repousse de pois et moutarde/sarrasin. Les modalités de destruction comprennent du 

mécanique (rouleau Faca, chisel), du chimique (Allié, Glyphosate), un combiné chimique + 

mécanique et un témoin zéro destruction autre que le passage du semoir direct. 

 

Essai sur 3 blocs 

 

Le semis est réalisé le 20 octobre 2020 à l’aide d’un DURO SDI couplé à un rouleau Faca. 
 

Interculture/Destruction 
Déchaumé 

(chisel) 
ALLIÉ 
20 g 

Témoin Faca 
seul 

Glypho 2 l 
seul 

Glypho 2 l 
+ Faca 

Moutarde blanche 

tardive/Sarrasin (8 kg/ha) 
 

Repousses pois 

 

Féverole (180 kg/ha) 

 

Vesce Velue (35 kg/ha) 

 

Phacélie (10 kg/ha) 

 

Avoine (60 kg/ha) 
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 Notations 
 

Qualité de levée et biomasse des couverts 

 

Les premiers objectifs de notation sont de déterminer la qualité du couvert en termes de levée, 

biomasse et de destruction. La qualité de levée et la biomasse (notation le 12/10/2020), est 

importante pour l’effet couverture du sol et suppression des adventices. Le climat chaud et sec de 

l’été 2020 a pénalisé la bonne levée des couverts mais nous obtenons tout de même des résultats 

satisfaisants avec la moutarde/sarrasin et la phacélie. Pour les autres espèces, le développement de 

la biomasse n’a commencé qu’après le 25 septembre, au retour de pluie. A la date de destruction au 

20 octobre, la féverole et la phacélie commençaient tout juste leur floraison. 
 

Couvert 
Biomasse 

kg/m² 
Biomasse 
MS T/ha 

Commentaire 

Moutarde/Sarrasin 1,193 2 
Le sarrasin a poussé et fleuri très vite, relayé par la 

moutarde. Bonne combinaison. Sarrasin détruit et gousses 
des moutardes apparentes au moment de la destruction. 

Phacélie 0,752 1,4 
Levée tardive et hétérogène, stade début floraison à la 

destruction. 

Repousse pois 0,323 0,6 Beaucoup de pucerons. 

Vesce 0,647 0,9 Couverture acceptable de la vesce et pois cumulés. 

Avoine 0,738 0,7 Levée tardive. 

Féverole 0,293 0,6 
Levée tardive et homogène, stade début floraison à la 

destruction. 

 

Techniques de destruction 

 

6 techniques de destruction du couvert ont été comparées. Les modalités de destruction chimique à 

base de Glyphosate (2 l/ha) ont été réalisées 2 jours avant le semis. La destruction mécanique avec 

le chisel (modalité « classique ») a été réalisée le matin-même du semis. Les passages de rouleau 

Faca et la modalité « témoin » ont été réalisés en même temps que le passage de semoir. Enfin, la 

modalité chimique à base d’Allié (20 g) a été réalisée le 4 novembre au stade 1 feuille du blé. 

 

 

Glypho + 

Faca 

(18/10) 

Glypho 

(18/10) 
Témoin 

Faca 

(20/10) 
Allié 04/11) 

Chisel 

(20/10) 

Moutarde – Sarrasin Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Assez satisfaisant Satisfaisant 

Repousse pois Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Assez satisfaisant Satisfaisant 

Féverole Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Assez satisfaisant Satisfaisant 

Vesce Satisfaisant Satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant Satisfaisant 

Phacélie Satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Assez satisfaisant Satisfaisant 

Avoine Satisfaisant Satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant* Satisfaisant 

 
Satisfaisant : effet rapide et destruction totale à la germination du blé 
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Assez satisfaisant : effet lent et complété par le froid. Destruction totale à l’entrée 
hiver 
Non satisfaisant : non détruit à la sortie hiver 
* Observation d’un effet de jaunissement 

 

Les modalités à base de Glyphosate et avec le chisel sont, sans 

surprises, des méthodes très efficaces et adaptées à tous types 

de couverts. Pour autant, il est intéressant d’observer que les 

modalités sans aucune intervention chimique ou mécanique 

offrent aussi des résultats satisfaisants selon les espèces, même 

si moins rapides d’action. Ainsi, les couverts à base de 

moutarde/sarrasin, repousses de pois, féverole et phacélie ont 

été totalement détruits, suite au passage mécanique du semoir 

et de l’entrée hiver, avec ou sans rouleau Faca. En revanche, les 

intercultures de vesce et d’avoine n’ont pas été maîtrisées. Les 

modalités à base d’Allié ne montrent aucune efficacité 

intéressante, même sur dicots comme la vesce. De plus, un effet 

dépressif sur l’avoine de printemps a fortement impacté le bon 

développement du blé. 

 

Peuplement du blé en pieds/m² 

 

Un comptage de pieds/m² a été réalisé le 27 novembre pour estimer l’impact de la méthode de 

destruction sur la qualité de levée du blé en semis direct. La densité de semis a été augmentée à 

300 g/m² le jour du semis en raison de mauvaises conditions météorologiques. Nous retrouvons de 

bons peuplements sur toutes les modalités, quelles que soient l’espèce de couvert et la méthode de 

destruction choisie, hormis pour l’avoine de printemps. En effet, l’avoine de printemps non détruite a 

grandement limité la levée et le bon développement du blé. Cela s’est retrouvé durant tout le cycle 

du blé et jusqu’à la récolte. 

 

27/11/2020 Déchaumé Allié* Témoin* Faca seul* 
Glypho 

seul 

Glypho + 

Faca 

pieds/m² 320 293 289 289 265 328 

 

*Hors couvert avoine de printemps dû à un fort effet dépressif sur la levée du blé et la présence de 

mulots. 

 

Gestion des adventices graminées 

 

L’un des objectifs de cet essai est de déterminer la dépendance au Glyphosate dans la gestion des 

graminées adventives. La parcelle d’essai a un historique assez propre, avec une rotation longue à 

base de betterave, colza et pois d’hiver. En plus des modalités à base de Glyphosate et de chisel, on 

observe une bonne maîtrise des graminées avec les couverts de moutarde/sarrasin et féverole, 

quelle que soit la méthode de destruction, même sans aucune intervention. Les résultats sont plus 

mitigés avec les couverts de vesce et de phacélie mais reste acceptables (- 1 graminée/m²). En 

revanche, les modalités de repousses de pois et d’avoine ont été plus sujettes au salissement par 

graminées. 

 

Etant donné la propreté des modalités sous couvert de moutarde/sarrasin et de féverole quel que 

soit le mode de destruction, nous pouvons en conclure que ces types de couverts offrent une 

concurrence suffisante pour éviter la levée de graminées et ne nécessitent pas non plus de 

destruction chimique dans le cas d’un semis direct. 

 

La propreté des parcelles au moment du semis étant un point stratégique dans la bonne gestion du 

salissement, une application de Glyphosate semble tout de même obligatoire mais à des doses 

réduite de l’ordre de 1 l/ha. 
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Interculture/Destruction Déchaumé(1) Allié Témoin 
Faca 

seul 

Glypho 

seul 

Glypho + 

Faca 

Moutarde/Sarrasin 5 5 4 3 4 5 

Repousses de pois 5 3,5 1 4 4,5 5 

Féverole 5 4,5 4,5 4 4,5 5 

Vesce 3,5 3,5 2.5 4,5 4,5 5 

Phacélie 5 3,5 3 4 5 5 

Avoine(2) 3,5 1 1 1 5 5 

Graminées présente (+ 2/m²) : 1 

Graminées peu présentes (1/m²) : 3 

Absence de graminées (0/m²): 5 

 
(1) : levée de colza / (2) : repousse d’avoine de printemps 
 

Reliquats 

 

Les reliquats (2 horizons) indiquent un niveau d’azote post-récolte de 70 U (précèdent pois d’hiver). 

A la mi-octobre, les reliquats ont augmenté sur les intercultures à base de légumineuses (pois et 

féverole) et baissé sur les intercultures de crucifères, graminées. De nouveaux reliquats entrée hiver 

sont réalisés sur les repousses de pois et indiquent un pic de minéralisation de 170 U, quel que soit 

le type d’implantation. A la sortie hiver, les reliquats indiquent un niveau très bas de 25 U, similaire 

selon les intercultures et le type d’implantation. 

 

RELIQUAT 
(2 horizons) 

Post-récolte 
(15/07/2020) 

Interculture 
(12/10/2020) 

Semis SD 
(03/11/2020) 

Semis 
déchaumé 

(03/11/2020) 

Semis SD 
(01/02/2021) 

Semis 
déchaumé 

(01/02/2021) 

Moutarde – 
Sarrasin 

- 51 U - - 23 U - 

Repousses de  
pois 

70 U 84 U 175 U 168 U 
 

26 U 

Féverole - 78 U - - - - 

Phacélie - - - - - - 

Avoine - 61 U - - - - 

 

Rendement : les parcelles n’ont pas pu être récoltées. 

 Conclusion 

Sur cet essai : 
- Les modalités moutarde-sarrasin et phacélie montrent les meilleures biomasses en année sèche. 

- Le Glyphosate ou la destruction chisel sont obligatoires pour les couverts de vesce et d’avoine. 

- On pourrait possiblement s’en passer (hors problèmes graminées) pour les couverts de moutarde-

sarrasin, pois, féveroles et phacélie. 

- Il n’y a pas d’impact de la technique de destruction utilisée sur les levées de la céréale. 

- La propreté est supérieure dans les parcelles ayant reçu du Glyphosate ou ayant eu un passage de 

chisel (sauf vesce et avoine). 

- Les reliquats à l’automne sont meilleurs derrière les intercultures de légumineuses. 

D’une façon générale : 
- Il convient d’utiliser un mélange d’intercultures le plus complexe possible (légumineuses, crucifères 

phacélie… autres) pour gagner sur tous les tableaux (biomasse, reliquats, système racinaire…). 

- Le Glyphosate reste indispensable en agriculture de conservation. 

- La dose de Glyphosate est modulable (1 l – 1,5 l/ha) en TCS (Technique Culturale Simplifiée) par 

rapport à la dose pivot (3 l/ha) en ACS. 
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Vitrine variétale de vesce en interculture 

Expérimentateur : CARIDF 

Lieu : plateforme d’essai Le Plessis-l’Evêque (77) 

Variété : COMPLICE 

Parcelle précèdent pois d’hiver 

 Objectif 

Obtenir des références sur les différences variétales des vesces en précocité et en biomasse. 

 Protocole 

Un semis de bandes de 1,5 m, sans réplique ni analyse statistique, est mis en place. 

6 variétés de vesce sont comparées dont des vesces velues, communes et pourpres, de printemps 

et d’hiver. 

 Résultats 

L’été chaud et sec n’a pas été favorable au développement des vesces pourtant semées assez tôt, le 

27 juillet sur sol déchaumé (précèdent pois d’hiver). Les biomasses réalisées au 12 octobre se 

situent principalement autour de 200 g/m² (soit 0,4 t/ha M.S). La variété la moins productive est la 

vesce commune de printemps ultra précoce SPIDO avec seulement 135 g/ha (soit 0,3 t/ha M.S). La 

variété la plus productive est de loin la vesce pourpre/bengale précoce TITANE avec 498 g/m² (soit 

1 t/ha M.S). 

 

Ces résultats montrent la très grande disparité entre les variétés de vesce. 

 

Il n’est pas du tout assuré que la vesce pourpre TITANE productive en 2021 le soit autant en 2022. 

En effet, les années précédentes, on avait pu observer de bien meilleurs résultats sur d’autres 

vesces, notamment la variété précoce MASSA. Ainsi, pour assurer un bon développement des vesces 

dans vos couverts, il est fortement conseillé de mélanger au moins 2 variétés de vesces (commune, 

velue ou pourpre), afin d’assurer les meilleurs résultats, quelle que soit l’année. 

 

  

Vesce commune RUBIS Vesce pourpre/bengale TITANE 

Variété 
Densité de 

semis 
(kg/ha) 

Biomasse 
g/m² 

Commentaires 

Vesce velue Nickel – 
½ précoce 

30 263 Port dressé et rampant 

Vesce Velue Massa - 
Printemps 

30 180 
Port dressé et grimpant, beaucoup de pucerons, 
chenilles… enroulée autour des repousses de pois 

Vesce Velue Savane - 
Hiver 

30 180 Port rampant. Bonne couverture du sol 

Vesce commune 
Spido – Printemps 

ultra précoce 
50 135 

Port dressé, repousses de pois et adventices assez 
importantes 

Vesce commune 

Rubis - Hiver 
50 222 Port rampant et quelques adventices 

Vesce pourpre Titane 
- précoce 

40 498 
Peu de repousses de pois ou adventices. Port 

dressé, biomasse + importante 
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Tassement du sol après arrachage de betterave 

avec ou sans benne 
 

Comparaison du tassement entre intégrale et intégrale + benne avec des mesures de 

pénétromètre juste après l’arrachage 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remarques : les humidités mesurées en surface sont comparables en pré et post-récolte, donc les 

diagrammes sont également comparables. On notera cependant que le sondage tarière, réalisé en 

pré-récolte, a montré un horizon profond (à 60 cm) plus sec qu’en post-récolte, ce qui explique la 

valeur de pression en profondeur plus importante avant la récolte qu’après. 

 

On note, en post-récolte, un pic de tassement autour de 30 cm de profondeur. Celui-ci est plus 

important là où les passages ont été plus nombreux, c’est-à-dire sous le passage de la benne en 

plus de l’arracheuse. 

  

Avant récolte : Après récolte : 
Arracheuse seule 

 
Arracheuse + benne 
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Phytothérapie agricole : essai fongicide 

Expérimentateur : Alain DEFRESNE 

Lieu : Perdreauville (78) 

Variété : FRUCTIDOR 

 

Principe : tous les traitements phytosanitaires et engrais chimiques sont fortement alcalins/oxydés 

(paramètre Redox). Or, les ravageurs et maladies de surface (mildiou, oïdium, fusariose, septoriose, 

pucerons, limaces) prolifèrent en foliaire dans ce type de milieu alcalin/oxydé. 

Contrairement aux produits phytosanitaires, les macérations sont plutôt de paramètre acide/réduit 

et mettent les plantes dans leur "domaine de santé" qui est plus apte à se défendre par elles-

mêmes. 

 Objectif 

Estimer l’efficacité des extraits fermentés (EF) (purins) et huiles essentielles (HE) sur les maladies 

du blé. 

 Protocole 

Applications au printemps de mélanges d’extraits fermentés et d’huiles essentielles comparés à un 

programme fongicide classique et à un témoin non traité. 
 

  

17-mars 19-avr 20-mai 

Modalités 
 

épi 1 cm* 2 nœuds** Gonflement*** 

1 Témoin 
   

2 Phytothérapie 3 passages x x x 

3 Phytothérapie 3 passages + huiles essentielles x x x 

4 Phytothérapie 2 passages x x 
 

5 Fongicide 2 passages 
 

Sunorg pro 
0,5 

Révystar 0,6 + 
Az  0,2 

* environ 10 à 15 j après le 1er apport d'azote 
   * *  environ 10 à 15 j après le 2ème apport d'azote 
   * **  environ 10 à 15 j après le 3ème apport d'azote 
    

Phytothérapie 2 et 3 passages = Consoude 5 l + Orties 5 l + Cuivre 30 g + Miel 10 g 

Phytothérapie  3 passages + huiles essentielles = Consoude 5 l + Orties 5 l + Cuivre 30 g + Miel 

10 g +Clou de girofle 5 ml + Origan 3 ml 

 

Les extraits fermentés ou purins ont une action plutôt préventive comme les huiles essentielles, qui 

selon la dose, peuvent aussi avoir une action curative. Compte tenu du contexte de l’année peu 

maladif, les doses d’huiles essentielles utilisées sont restées dans l’action préventive. 
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 Rendements et notations : récolte le 21 juillet 

 
 

Des mesures physiques (Brix, pH, Redox, conductivité) ont gentiment été réalisées par une 

adhérente ; qu’elle en soit ici remerciée. Ces mesures sont généralement faites 24 h après les 

applications. 

- Le Brix représente le taux de sucre dans la plante (réfractométrie).Plus il est élevé, plus 

la plante synthétise. Le témoin pas très bien placé au 1er passage est dans le peloton de 

tête au second passage. La modalité « phyto + HE » se comporte bien dans les deux cas 

au regard de ce critère. 

- Le pH peut révéler le caractère acidifiant d’une intervention. C’est la tendance qui 

s’observe puisque le témoin a toujours un pH supérieur aux différentes modalités et 

notamment lors de la deuxième intervention du 24 avril. Cela appelle deux remarques 

intéressantes : 

 l’intervention du 24 avril ayant été faite par des conditions stressantes 

(sécheresse et vent d’Est), on pourrait en déduire que ces applications ont été 

d’autant plus acidifiantes pour la plante… porte ouverte au développement des 

pathogènes. 

 il n’y a quasiment pas de différence de pH entre les applications chimiques et les 

applications d’extraits fermentés, ce qui ne correspond pas à ce que l’on pouvait 

s’attendre. 

- Dans des conditions météo normales et « poussantes » (intervention du 25/03), c’est 

plutôt les critères de Redox (potentiel d’oxydo-réduction) et de conductivité (mesure du 

flux électrique) qui montrent des différences entre le témoin et les différentes 

applications. 

Résultats

RDT Stat. PS

1 Témoin 93,9 A 77,2

2 Phyt. 3 p. 88,8 B 76,3

3 Phyt. 3 p. + HE 90,4 AB 76

4 Phyt. 2 p. 90,5 AB 76,3

5 Fongicide 2 p. 92,3 AB 77,4

Moyenne générale 91,2

Ecart type résiduel 1,5

Coef. variation % 1,6

Mesures du 18/03/2021

BRIX pH Redox mv Conductivité T°

1 Témoin 15 6,42 64 2

2 Phyt. 3 p. 16 6,36 -12 6,52 25,2

3 Phyt. 3 p. +HE 20 6,14 -31 10,47 24,3

4 Phyt. 2 p. 19 6,19 -25 11,23 23,8

5 Fongicide 2 p. 19 6,11 -31 11,22 22,4

BRIX pH Redox mv Conductivité T°

1 Témoin 21 6,05 11 9,57 20

2 Phyt. 3 p. 20 5,85 19 11,17 19,1

3 Phyt. 3 p. + HE 21 5,79 39 12,34 19,3

4 Phyt. 2 p. 18 5,79 34 13,89

5 Fongicide 2 p. 19 5,74 34 12,75 18,6

Mesures du 20/04/2021

75 85 95
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A ce stade de connaissance, nous éviterons de tirer plus de conclusions sur ces mesures 

physiques. 

 

En termes de rendement, l’essai est significatif et montre des groupes statistiques différents. 

Le témoin est seul en tête. 

 

La modalité « fongicide en 2 passages » est dans le même groupe statistique que « phytothérapie 

3 passages + huiles essentielles » et « Phytothérapie 2 passages », bien qu’en tendance elle les 

devance de 2 q/ha. 

 Conclusion 

Les résultats ne vont pas dans le même sens que l’an passé où les modalités « phytothérapies » 

étaient en tête. Les deux années, les modalités « fongicides » n’ont rien apporté. 

 

Difficile à ce stade de tirer des conclusions définitives ; il faudra reproduire cet essai dans d’autres 

conditions pédoclimatiques. 
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Gestion des pailles avant l’implantation du colza 

Lieu : FERME DE FERREUX, Champcenest (77) 

Agriculteur : Pascal CAPOEN 

 Objectif 

Aujourd’hui, en agriculture de conservation, la gestion des pailles pour la culture qui suit peut être 

un gros problème. On sait que la dégradation de la paille demande beaucoup d’azote et peut 

pénaliser l’implantation de la culture suivante. La paille peut aussi représenter un obstacle pour les 

semoirs directs à disques et empêcher le bon positionnement des graines. Enfin, les ravageurs de 

type limaces et mulots bénéficient des résidus de paille en surface ou des chaumes dressés. 

 

C’est pourquoi, dans cet essai, nous allons travailler sur la gestion des pailles avec différentes 

hauteurs de coupe à la récolte mais aussi destruction de la paille avant et après le semis. Cet essai 

sera ensuite croisé avec deux types de semoirs directs à dents et à disques, afin de voir l’efficacité 

des deux types d’implantation selon la gestion de la paille. 

 Protocole 

Le principe est de réaliser des bandes de 14 m de large dans l’ordre suivant : 

Modalité 1 : 

coupe haute (40 cm) 

 

Modalité 2 : 

coupe basse (10 cm) 

 

Modalité 3 : 

coupe normale (20 cm) + 

déchaumage à disques 

 
Modalité 4 : double paille 

 

Modalité 5 : coupe normale 

(20 cm) + broyage des pailles 

(après semis) 

 

Modalité 6 : coupe haute + 

fauchage (après semis) 

 

Modalité 7 : coupe normale (20cm) + ramassage de la paille 
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 Notations 

- Date de levée du colza et des espèces associées 

Colza : 23/08/2020 

Vesce : 23/08/2020 

Trèfle : 31/08/2020 

Fenugrec : 23/08/2020 

 

Le trèfle a moins de vigueur à la levée que les autres espèces. 

 

Dans les parcelles semées aux disques avec de courtes chaumes, observation de battance et de 

faible population au sol. Pas de croute de battance avec le semoir à dents, la dent semble avoir un 

effet de fissuration en surface. 

Modalité 4 : Coupe normale + ramassage de paille 

Modalité 5  : Coupe normale + semis + broyage

Modalité 6 : Coupe haute 40 cm + semis + fauchage

Modalité 7 : coupe normale 20 cm + ramassage

Semis au semoir à disques Semis au semoir à dents

Modalité 3  : Double paille

Semis au semoir à disques Semis au semoir à dents

48 m de long

Modalité 1 :  Coupe haute 40 cm

Modalité 2 :  Coupe basse 10 cm
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Estimation visuelle de la dégradation des pailles au sol 

 

Sans surprise, la modalité 3 (coupe normale + déchaumage) montre la meilleure dégradation de 

paille le 3 septembre, suivie de la modalité 5 (coupe normale + semis + broyage) et de la modalité 

2 (coupe basse). Le travail du sol ou le broyage court sont des actions favorables à la dégradation 

des pailles. 

 

Pesée biomasse et azote absorbé du colza et plantes compagnes entrée hiver (le 

02/12/2020) 

 
 

En entrée hiver, l’azote absorbé par le colza est le même avec le semoir à disque (46,9 U) ou le 

semoir à dent (48,6 U). 

 

En revanche, l’azote absorbé par le couvert va du simple au double entre le semoir à disque (7,7 U) 

et le semoir à dent (14,9 U). 

 

Il y a des hétérogénéités entre les modalités, la 2 (coupe basse) montre les meilleurs résultats tant 

au niveau de l’absorption du colza que sur le plan de l’absorption des couverts. 

 

Semoir à disques Semoir à dents

modalité 1 0 10%

modalité 2 20% 20%

modalité 3 50% 50%

modalité 4 0 0

modalité 5 30% 30%

modalité 6 10% 10%

modalité 7 0 0

Dégradation paille au 03/09

Poids Colza 

(kg)

N Colza 

(u/ha)

N couvert 

(u/ha)

Poids 

Colza (kg)

N Colza 

(u/ha)

N couvert   

(u/ha)

Modalité 1 0,8 38,0 3,0 0,9 46,0 3,0

Modalité 2 1,2 62,0 17,0 1,6 80,0 17,0

Modalité 3 0,8 42,0 0,0 0,6 32,0 18,0

Modalité 4 1,0 52,0 3,0 0,9 44,0 3,0

Modalité 5 0,9 46,0 15,0 1,1 54,0 13,0

Modalité 6 1,0 50,0 10,0 0,6 28,0 25,0

Modalité 7 0,8 38,0 6,0 1,1 56,0 25,0

Moyenne 0,9 46,9 7,7 1,0 48,6 14,9

Semoir à disques Semoir à dents 
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Pesée biomasse et azote absorbé du colza sortie hiver (le 23/02/2021) 

 

En sortie hiver, l’azote absorbé par le colza est supérieur avec le semoir à dents (49,1 U) par 

rapport au semoir à disques (40,3 U). 

 

Il y a également des hétérogénéités entre les modalités mais c’est de nouveau la 2 (coupe basse) 

qui montre les meilleurs résultats d’absorption de l’azote et ce quel que soit le semoir. 

 Rendements 

 
 

Au niveau des rendements, il n’y a aucune différence entre le semoir à disques et le semoir à 

dents. 

 

Dans les deux cas, c’est la modalité 1 (coupe haute 40 cm) qui arrive en tête de manière 

statistiquement significative. La consommation de l’azote par les pailles n’est sans doute pas le 

facteur explicatif car la modalité 7 (pailles ramassées) arrive en queue. 

 Conclusion 

- Au niveau de la dégradation des pailles, le déchaumage reste le meilleur atout, quel que soit le 

type de semoir. 

- En ce qui concerne la biomasse du colza, la coupe basse à 10 cm semble la meilleure. 

- Au final, c’est bien le rendement le critère le plus important et c’est la coupe haute qui est 

significativement en tête. 

 

Nous ne proposons pas d’explication claire à ce résultat ; il devra donc être confirmé 

ultérieurement. 

  

Poids Colza 

(kg)

N Colza 

(u/ha)

Poids 

Colza 

(kg)

N Colza 

(u/ha)

Modalité 1 0,2 8,0 0,6 32,0

Modalité 2 1,4 68,0 1,5 76,0

Modalité 3 0,8 40,0 0,9 44,0

Modalité 4 1,2 60,0 0,8 42,0

Modalité 5 0,7 34,0 0,9 46,0

Modalité 6 0,6 28,0 1,0 48,0

Modalité 7 0,9 44,0 1,1 56,0

Moyenne 0,8 40,3 1,0 49,1

Semoir à disques Semoir à dents 

Moyenne (q/ha)

Modalité 1 42,2 A 42,4 A 42,3

Modalité 2 38,9 ABC 38,5 ABC 38,7

Modalité 3 39,1 ABC 37,9 ABC 38,5

Modalité 4 37,3 ABC 33,4 CD 35,3

Modalité 5 40,5 AB 39,0 ABC 39,8

Modalité 6 34,3 CD 35,8 BCD 35,0

Modalité 7 31,0 D 37,7 ABC 34,4

Moyenne 37,6 37,8 37,7

Semoir à disques (q/ha) Semoir à dents (q/ha) 30,0 35,0 40,0 45,0
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Colza associé et fertilisation 

 Objectif 

Objectif de cet essai : l’agriculture de conservation recherche la complémentarité entre espèces pour 

optimiser les besoins de la culture principale. Dans ce cadre, le colza associé à des légumineuses 

gélives ou pérennes a montré tout son intérêt. Le but l’essai est de tester différentes associations. 

Pour chaque association, des modalités de fertilisation localisée, en plein ou sans apport, seront 

testées afin d’observer les effets des engrais sur le colza et les plantes compagnes. 

 Protocole 

2 facteurs sont étudiés : 

 

- Association avec le colza 

 

Modalité 1 : Mélange agriculteur (trèfle d’Alexandrie, vesce pourpre, vesce érigée, fenugrec et 

trèfle blanc nain) + colza 

Modalité 2 : féverole (50 kg/ha) et trèfle blanc nain (2 kg/ha) + colza 

Modalité 3 : trèfle blanc nain (3 kg/ha) + colza 

Modalité 4 : mélange commercial (ROSSINI (8 kg/ha) = luzerne annuelle 25 %, fenugrec 25 %, 

vesce de printemps 25 %, trèfle d’Alexandrie 25 %) + colza 

 

- Engrais automne 

 

Modalité 1 : Témoin sans engrais 

Modalité 2 : 18-46 en localisé (10 U = 55 kg) 

Modalité 3 : Nexen localisé (10 U = 21 kg) 

 Notations et résultats 

- Azote absorbé par le colza et par le couvert 

 

Des pesées du colza et des couverts ont été réalisées dans chaque modalité à l’automne (le 2/12) et 

en sortie hiver (le 23/02). 

En ce qui concerne le colza, assez logiquement, les modalités ayant recu de l’azote en localisé sont 

supérieures en biomasse et donc en azote absorbé. 

 

En ce qui concerne les couverts associés, le trèfle et le mélange commercial se sont mal développés. 

C’est la féverole qui présente la meilleure biomasse suivie du mélange agriculteur. 

PrintempsN absorbé 

colza 

(U/ha)

N absorbé 

couvert 

(U/ha)

N absorbé 

colza 

(U/ha)

TEMOIN 40 15 44,2

18-46 44 18 62,4

Nexen 52 0 59,8

TEMOIN 36 26 67,6

18-46 66 26

Nexen 46 20 78

TEMOIN 62 3 46,8

18-46 64 0 59,8

Nexen 62 3 75,4

TEMOIN 42 5 75,4

18-46 144 0 106,6

Nexen 46 6 59,8

Automne

Mélange 1 : Agri

Mélange 2 : Féverole + Trèfle

Mélange 3 : Trèfle

Mélange 4 : ROSSINI
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 Rendements 

 

L’association avec de la féverole qui montrait les meilleures biomasses obtient les moins bons 

rendements (39 q/ha). A l’inverse, l’association avec du trèfle qui était très peu présent obtient les 

meilleurs rendements (43 q/ha). Cela va à l’encontre de que l’on observe habituellement : en 

général, plus l’association est belle à l’automne, plus la culture obtient un bon rendement. 

 

Côté engrais l’apport localisé de 18-46 (41,2 q/ha) ou de Nexen(41 q/ha) n’apporte rien par rapport 

au témoin (43,1 q/ha). 

 Conclusion 

Les résultats de cet essai ne mettent en avant ni l’intérêt des différentes associations avec le colza, 

ni l’intérêt de l’engrais en localisé. 

 

Ces résultats sont inhabituels et devront être confirmés ou infirmés lors d’une nouvelle 

expérimentation avec des répétitions et une analyse statistique. 

  

Résultats récolte (q/ha)

Mélange Agri
Féverole + 

Trèfle
Trèfle Rossini Moyenne

TEMOIN 43,1 40,9 45,4 41,3 43,1

18-46 40,1 37,9 45,8 41,2

Nexen 46,3 37,7 39,0 41,0

Moyenne 43,1 38,8 43,4 41,3



Résultats essais AC 

37 

ESSAI VARIETES BLE/BLE 

 Protocole et résultats 

 

 Conclusion 

- Bon comportement des variétés classiques type CHEVIGNON, COMPLICE, PROVIDENCE et 

WINNER. 

- Déception de KWS EXTASE qui arrive dernier. 

- Le traitement Lattitude n’apporte globalement rien : un léger mieux sur la variété COMPLICE 

mais un moins sur la variété CHEVIGNON. 

 

On ne peut pas conclure sur cet essai qu’il y a des variétés spécifiquement adaptées à l’agriculture 

de conservation. 

 

La date de semis peut être avancée de 10 jours pour chaque variété par rapport à leur créneau 

classique car la terre est plus froide en agriculture de conservation. 

  

Type d'essai Blé/blé

Lieu de l'essai Courtacon (77)

Précédent Blé

Type de sol Limon moyen

Dose azote

Date de semis 30/10/2020

Date de récolte 23/07/2021

Variétés

Densité de 

peuplement 

(pieds/m²)

date épi 

1 cm

date 

épiaison

nb 

épis/m²

Hauteur 

en cm

Verse (de 1 

à 9) à 

floraison

Septo (F1-

F2-F3) sur 

NT 

../06/2021

Rendt

 (q/ha

à 15 %)

Groupe 

stat
PS

Teneur 

en 

protéines 

(%)

PMG 

(g)

SY 118677 208 04/04/21 29-mai 222 105 1,5 0-0-C 100,0 A 74,8 12,1 31,6
COMPLICE LAT 207 07/04/21 29-mai 254 100 4,5 0-5-10 99,5 A 75,2 12,4 33,8
FDN 17 WW 221 255 29/03/21 29-mai 213 100 0,0 Feuille  jaune 98,9 A 76,8 12,6 32,3
TENOR 248 27/03/21 26-mai 288 100 0,0 0-0-C 98,9 A 75,4 12,4 31,7
HYLIGO 229 27/03/21 29-mai 241 105 0,0 5-10-C 98,9 A 74,7 12 35,5
PROVIDENCE 210 12/04/21 26-mai 247 100 4,5 0-5-5 98,0 A 74,9 12,7
COMPLICE 180 12/04/21 26-mai 228 100 4,0 0-5-10 97,7 AB 75,1 12 35,2
CHEVIGNON 216 12/04/21 27-mai 209 100 8,5 0-0-C 97,5 AB 72,9 12,7 29,9

TALENDOR 229 28/03/21 25-mai 187 95 4,5 5-20-C 97,3 AB 75 12,5 33,6

WINNER 222 04/04/21 30-mai 188 105 0,0 0-0-C 97,2 AB 74,6 13,2 30,6

MACARON 246 04/04/21 26-mai 224 100 0,0 0-0-C 96,9 AB 74,4 13,4 29,7

CHEVIGNON LAT 228 14/04/21 26-mai 223 100 9,0 0-0-C 96,7 ABC 73,6 12,8 30,8

RW 21856 226 31/03/21 29-mai 247 100 0,0 0-5-15 94,8 ABC 72,4 13,3 29,8

CERVANTES 249 06/04/21 26-mai 226 90 7,0 0-0-C 93,4 ABC 71,9 13,2 27,8

GRIMM 207 02/04/21 30-mai 262 95 0,0 0-C-C 93,0 ABC 73,7 12,8 27,9

CAMPESINO 216 04/04/21 26-mai 214 105 0,0 5-10-C 93,0 ABC 72,5 12,3 29,8

RGT Sacramento 219 31/03/21 26-mai 220 95 0,0 0-0-15 92,7 ABC 72,6 13,4 28,2

UN 4275 286 10/04/21 28-mai 220 100 0,0 0-0-5 92,6 ABC 74,6 12,7 32,8

SY ROCINANTE 247 01/04/21 26-mai 219 95 4,0 0-5-C 91,7 ABC 71,8 13 31,5

RGT CESARIO 205 14/04/21 27-mai 215 90 0,0 0-5-C 89,3 ABC 73,8 12,2 31,2

KWS ULTIM 221 10/04/21 26-mai 206 95 0,0 0-0-C 89,2 ABC 72,3 13,7 28,5

HYKING 215 04/04/21 30-mai 209 95 0,5 0-10-C 85,4 BC 68,1 13,6 26

RGT PERKUSSIO 193 15/04/21 29-mai 244 90 0,0 0-5-C 85,2 BC 70,8 13,5 27,1

KWS EXTASE 225 14/04/21 30-mai 216 90 0,5 0-0-C 84,2 CD 70,2 14,3 30,5

c = sénescente

225 226 Moyenne 94,3

ETR 3,4

C.V. % 3,7 DM= données manquantes

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
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Témoignages d’agriculteurs de semis à la volée 

de couverts avant la récolte 

Semis à la volée du couvert avant récolte – 

partage d’expérience d’agriculteurs de Seine-et-Marne (2021) 

 

EARL Xavier DELAITRE 

« J’ai épandu du trèfle nain blanc par drone 

dans une parcelle de 9 ha de seigle avant 

récolte (sol sableux caillouteux, Mery-sur-

Marne). » 

 

Couvert : mono-espèce de trèfle nain blanc à 5 

kg/ha 

Semis : au drone le 20 juin 

Récolte du seigle : le 20 juillet, fauché haut. 

Trèfle non germé à la récolte 

Qualité du couvert : bonne répartition des 

graines/m². Absence de prédation. Bon 

développement et couverture du sol à partir de 

septembre, hauteur 18 cm. 

Objectif : Triticale/Seigle en direct : broyage 

(beaucoup de repousses de dicots) puis un 

passage de Glyphosate avant semis en direct de 

triticale. 

 

 
 

Points de vigilance sur le drone : vent inférieur 

à 15 km/h pour une bonne répartition. Attention 

à bien couvrir l’ensemble de la parcelle avec le 

drone. Préfère les petites graines. 

 

Coût drone: 50 €/ha 

Rapidité : 4,5 ha/h 

Capacité de portance : 5 kg 

José DELALOT 

« J’ai épandu du sarrasin avec un épandeur à 

engrais dans une parcelle de 22 ha de blé 

avant récolte (sol limon argileux profond, St 

Barthélémy). » 

 

Couvert : mono-espèce de sarrasin à 80 kg/ha 

(taux germination 50 %) 

Semis : 13 juillet à l’épandeur à engrais (30 m = 

pulvé.) 

Récolte du blé : le 1er et 10 août 

Sarrasin levé, hauteur 10 cm le 1er août. Résultat 

moins bon à la récolte du 10 août (sarrasin coupé 

par la batteuse + concurrence du blé trop longue). 

Qualité du couvert : bonne répartition des 

graines/m². Absence de prédation. Bon 

développement à partir de septembre, hauteur 1 m 

sauf sur la partie récoltée le 10 août. Absence de 

sarrasin sur les passages de roue de batteuse due à 

l’écrasement. 

Objectif : blé/blé : Glyphosate + semis direct 

 

 
 

Points de vigilance : doit être fait à 2 pour vérifier 

la qualité de l’épandage. Réglage de l’épandeur 

ouverture maximum et augmentation de la 

puissance de centrifuge. 

 

Coût épandeur : 10 €/ha 

Rapidité : 20 ha/h 
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Benoit MERCIER 

« J’ai épandu un pellet de 6 espèces dans 

une parcelle de 14 ha d’escourgeon avant 

récolte (sol sableux en vallée de la Marne, 

Luzancy). » 

 

Couvert : mélange de féverole (90 kg/ha) + 

sarrasin, vesce commune, fenugrec, phacélie, 

tournesol, avec constitution d’un pellet à base de 

mélasse et farine. 

Semis : 29 juin à l’épandeur à engrais (30 m = 

pulvé). 

Récolte : 7 juillet. Fauche classique. Sarrasin 

stade cotylédon. 

Qualité du couvert : bon épandage à 30 m de 

la féverole et vesce mais limité à 20 m pour les 

autres graines. Bonne couverture et répartition 

surtout grâce aux féveroles. Pas de prédation. 

Hauteur d’1 m début septembre. 

Objectif : escourgeon/escourgeon en semis 

simplifié. Destruction le 25/09. 

 

 
 

Point de vigilance : nécessité d’être deux pour 

épandre à cause de problème d’écoulement dans 

la trémie. Pellet difficile à faire et peu 

satisfaisant, pas assez aggloméré. Malaxage à la 

bétonneuse. 

 

Coût épandeur : 10 €/ha 

Coût mélasse et farine/argile : non connu 

Rapidité : 20 ha/h 

Guillaume MILARD 

« Avec l’automoteur de la FD de chasse équipé 

de 3 épandeurs Delimbe, nous avons réalisé un 

semis à la volée avant récolte du blé sur 2 

parcelles (terre argilo-limoneuse, Villiers-

Saint-Georges). » 

 

 
Parcelle (1) : 19/09/21 Vesce pure 

 

 
Parcelle (2) : 06/10/21 Vesce + Mélange 

 

Point de vigilance : soyez généreux en densité 

ha ! 

Coût : semence de vesce fermière + mélange 

Magellan Opti ; prise en charge de l’épandage par la 

FD de chasse. 

Rapidité : 20 ha/ha 
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Tests pluriannuels sans glyphosate en agriculture de 

conservation 
Synthèse 2018-2019-2020-2021 
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 Contexte et objectif 

De nombreuses interrogations subsistent s’agissant de la maîtrise de la gestion des graminées 

(bromes, ray grass, vulpins)  en agriculture de conservation en l’absence de glyphosate. 

Deux pistes ont été émises par le groupe de travail du secteur des Yvelines. 

- Le semis de blé dans un couvert permanent de trèfle pour concurrencer les graminées 

- Optimiser la rotation et un couvert à forte biomasse en inter-culture pour concurrencer les 

graminées. 

  Suivi de l’évolution de la flore adventice dans un couvert 
permanent de trèfle 

AUTOMNE 2017 

Un trèfle blanc nain a été implanté à la dose de 3 kg en association avec du colza d’hiver. 

AUTOMNE 2018 

Semis du blé en direct dans un trèfle vivant. 

L’ensemble de la parcelle a reçu auparavant 1,5 l de Glyphosate et 5 g d’Allié, sauf une bande de 

24 m de large qui a reçu uniquement 5 g d’Allié et qui représente le témoin sans Glyphosate. 

Des observations de la flore adventice sont réalisées à différents moments : 

1) Observation et comptage initial avant Glyphosate dans le trèfle vivant. 

Flore adventice présente : Brome 

Quantité : 0,7 brome/m² 

2) Observation et comptage 1 mois après le traitement au glyphosate. 

Flore adventice présente : Brome 

Quantité : 0,7 brome/m² dans le témoin sans glyphosate 

Quantité : 0 brome/m² dans le reste de la parcelle ayant reçu le Glyphosate 

AUTOMNE 2019 

Observation et comptage à l’interculture 2019 (09/2019) 

Flore adventice présente : Brome 

Quantité : 3,7 brome/m² dans le témoin sans Glyphosate 

Quantité : 0,5 brome/m² dans le reste de la parcelle ayant reçu le Glyphosate 

 Conclusion 

Le brome s’est multiplié en l’absence de Glyphosate (x 7 environ) et la situation n’est pas tenable 

sur le long terme. Il n’est pas possible de poursuivre l’expérimentation pour ne pas infester plus la 

parcelle et l’agriculteur souhaite mettre un terme à cette expérimentation. 
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 Suivi de l’évolution de la flore adventice sur une rotation 
optimisée avec interculture à forte biomasse 

Sur une rotation de 4 ans, le groupe a imaginé de mettre en œuvre tous les leviers possibles pour 

éviter le recours au Glyphosate sur une bande de 18 m. 

- Rotation diversifiée 

- Choix d’espèces à forte biomasse pour les intercultures 

- Cultures de printemps plus nombreuses pour limiter les graminées 

- Travail du sol renforcé pour détruire les couverts et la flore adventice supplémentaire 

De ce travail, en découle le protocole résumé dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

  

DATE ITINERAIRE EFFETS RECHERCHES OBSERVATIONS

Récolte 2018 : Féverole

 Début Aout 2018
Enfouissement féveroles + 

nettoyage parcelle

Semis petites graines à la volée superficiel Enfouissement très Couvert à développement moyen

Niger 3 kg superficiel par herse Repousses de graminées : population importante

Lin 5 kg peigne Comptage initial : Ray grass  1,5/m²

Phacelie 2 kg                                  Vulpin   0,7 / m²

Radis structurateur 2 kg                                  Brome   2 / m²

SEMIS 2018 11-oct Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate - Sur les 18 m sans glypho, les couverts ont

14-oct Blé Semis direct SKY concurrencé le blé, ils n'ont pas gelés et ont necessité

08-nov désherbage  Daiko 2 l + Fosburi 0,5 l un passage supplémentaire (droid+monitor) au printemps

Récolte 2019 juil-19 Blé 85 q/ha Coupe assez haute

- Estimation de perte de rendement dans la zone sans 

glyphosate 5-10 q/ha.                                                                                         

-  Ecart de 100 épis/m² entre la bande sans glypho et le 

reste du champ

-  Arrachage manuel dans la bande

Interculture longue 2019 11/08/2019 Semis direct Avoine 10 kg couvrant-biomasse - Eté chaud et sècheresse persistante induisant

Feverole 100 kg couvrant-biomasse une très mauvaise levée des couverts et une faible 

Lin 3 kg Stucturant biomasse

GFL 10 KG couvrant-biomasse

radis 1 kg Ne monte pas à graine

janvier-février 2020 Préparation  outil à disque sur sol gelé

- Avant semis du maïs il a été necessaire de faire trois 

passages supplémentaires de travail du sol sur la bande 

sans glyphosate : 1 chizel 10 cm - 1 DDI  5 cm et HR

18/03/2020 Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate pour détruire couvert et graminées.

SEMIS 2020 14/04/2020 Mais Culture de printemps Ce qui a induit un fort compactage de la stucture et une

recolte 2020 15-oct perte de rendement du mais sur la bande de 5 à 10 q/ha

SEMIS  AUTOMNE 2020 01/11/2020 Blé Semis direct SKY Sur blé et mais des ronds importants de chardons étaient

Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate présents et on nécéssité un passage chimique dans les 2

désherbage  Daiko 2 l + Fosburi 0,5 l cultures sur la bande sans glyphosate.

Sur blé,  le Ray grass a pris de l'ampleur sur la bande sans 

Récolte 2021 juil-21 Blé 80 q/ha glyphosate par rapport à 2018 :

Comptage final : 

1 ) Bande sans glypho: Ray grass  80/m²

                                            vulpin 5/m2

                                            Brome 8/m2

2)Reste de la parcelle :  Ray grass  3,2/ m2

                                            Vulpin 1,2/ m2

                                            Brome 3/ m2

Le rendement du blé est de plus en plus pénalisé 

(12 à 15 q/ha)

 interculture longue 2021 05-sept-21 Semis direct Seigle 50  kg couvrant-biomasse Grosses attaques de limaces

Feverole 100 kg couvrant-biomasse Seule la Féverole, moins appétante subsiste

GFL 10 KG couvrant-biomasse

radis 1 kg Ne monte pas à graine

prévision semis de tournesol printemps 2022 Tournesol Décision de mettre fin au protocole de la bande 

sans glyphosate

Déchaumage disques indépendants (DDI) 

Interculture courte 2018

 Début Aout 2018



Résultats essais AC 

43 

 Conclusion 

- La baisse de rendement du blé en année 2019 (5 à 10 q/ha) liée d’une part à la concurrence 

du couvert non gelé et d’autre part à l’infestation de la bande par la flore adventice 

(arrachage manuel des graminées dans la bande), 

- La baisse de rendement du maïs en année 2020 (5 à 10 q/ha) liée au compactage de la 

structure et aux ronds de chardons, 

- La baisse de rendement, plus importante encore, du blé en 2021 (12 à 15 q/ha) liée à 

l’envahissement par le ray-grass et le chardon, 

sont des facteurs défavorables à la suppression du Glyphosate en agriculture de conservation. 

 

De surcroît, il était observé un début de salissement de l’ensemble de la parcelle par propagation 

des semences d’adventices issues de la bande sans Glyphosate. 

 

Pour toutes ces raisons et pour des raisons économiques, il a été décidé de mettre fin au protocole 

de la bande sans Glyphosate. 

 Conclusion générale 

Les deux pistes émises par le groupe de travail du secteur des Yvelines : 

- Le semis de blé dans un couvert permanent de trèfle pour concurrencer les graminées. 

- Optimiser la rotation et un couvert à forte biomasse en interculture pour concurrencer les 

graminées. 

n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants et mènent dans des impasses économiques et 

agronomiques. 

 

Les solutions pour la suppression du Glyphosate en agriculture de conservation restent donc à 

découvrir. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures – campagne 2020-2021. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie 

qu'elle est inappropriée. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. La Chambre d'agriculture est titulaire d’un 

contrat d’assurance au titre du marché public n°2021-05 Lot 1 garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en 

préconisations phytopharmaceutiques. Toute rediffusion et reproduction interdites. 

  




