
L
es rotations courtes largement prati-
quées en Berry (colza-blé-orge) et en 
Lauragais (tournesol-blé dur) ont conduit 
à une dégradation de la maîtrise des 
adventices. Sur les plateformes Syppre, 

la pression adventices est importante en dicotylé-
dones et graminées résistantes aux herbicides des 
groupes HRAC A et B (vulpin en Berry, et ray-grass 
en Lauragais).
Autre enjeu majeur commun : la fertilité des sols. 
Dans le Lauragais, les sols de coteaux sont soumis 
à un risque érosif très élevé, notamment lors des 
pluies de printemps, qu’il convient de réduire. Dans 
le Berry, l’amélioration de la fertilité des sols est 
surtout recherchée pour pallier à la faible capacité 
de minéralisation des sols argilo-calcaires cail-
louteux, afin d’assurer une croissance dynamique 
et donc une meilleure robustesse des cultures - 
notamment pour le colza, soumis à de fortes pres-
sions de ravageurs d’automne.

Une refonte profonde des systèmes 
de culture
Pour répondre aux enjeux locaux et de multiperfor-
mance, des orientations stratégiques assez proches 
ont été adoptées dans les deux situations. Les rota-
tions (figure 1) ont été fortement allongées et diversi-
fiées afin, surtout, de rompre le cycle des adventices, 
mais également des maladies. Des légumineuses ont 
été insérées en cultures principales et en couverts 
pour introduire de l’azote symbiotique. Enfin une forte 
réduction du travail du sol incluant du semis direct et 
l’utilisation quasi systématique de couverts végétaux 
sont mobilisés pour augmenter la fertilité.

Une amélioration de la fertilité déjà 
visible
Dans le Lauragais, une forte réduction du travail 
du sol a été mise en œuvre dès le départ de l’expé-
rimentation pour limiter le risque érosif. Le semis 
direct est utilisé sur les céréales, le pois d’hiver, les 

ROTATIONS COURTES

DIVERSIFIER LES CULTURES
et accroître la fertilité des sols

L’érosion des sols, comme dans cette 
parcelle de tournesol du système témoin 
implanté en labour, est une problématique 
caractéristique des coteaux du Lauragais.
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Les systèmes de culture expérimentés sur les plateformes Syppre 
du Berry et du Lauragais ont pour enjeux majeurs l’amélioration de 
la fertilité des sols et du contrôle des adventices.

En savoir plus

Une synthèse des 

enseignements positifs et 

négatifs après trois ans 

d’expérimentation de ces 

systèmes innovants est 

disponible sur  

http://arvalis.info/1o5
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L’association d’un couvert de blé au pois d’hiver 
avait pour double objectif d’améliorer la couver-
ture du sol afin de limiter le salissement du pois 
en hiver, ainsi que de limiter la pression maladie 
pour le pois grâce à un effet tuteur, et donc à une 
meilleure aération du couvert. Le blé a été choisi 
pour faciliter la récolte, car un décalage de matu-
rité avait été constaté avec l’orge dans un précé-
dent essai.
La campagne 2016 a confirmé l’intérêt de cette 
association pour limiter la pression maladie sur 
le pois : le printemps très humide a conduit à un 
développement important de bactériose et d’as-
cochytose et à une destruction quasi totale des 

pois dans la région, alors que le pois associé du 
système innovant est resté relativement sain. En 
revanche, les campagnes suivantes ont montré 
deux points faibles majeurs de cette association. 
Elle dégrade la maîtrise des adventices graminées 
dans un contexte de forte pression, en empêchant 
l’utilisation des herbicides antigraminées les plus 
efficaces (propyzamide, notamment) pour conser-
ver le blé jusqu’à la récolte. Surtout, elle maintient 
l’inoculum de piétin-échaudage du blé précédent, 
ce qui a conduit à une perte de 6 à 20 quintaux 
sur le blé suivant par rapport au blé du système 
témoin. Le choix a donc été fait de continuer l’essai 
avec du pois d’hiver seul.

L’ASSOCIATION POIS-BLÉ EST ABANDONNÉE EN BERRY

couverts d’intercultures et les cultures dérobées 
(sarrasin et cultures intermédiaires à valorisation 
énergétique), avec succès. Le tournesol et le colza, 
plus sensibles à l’enracinement, sont implantés 
après passage de strip-till, de même que le sor-
gho. En complément, des couverts végétaux sont 
implantés quasi systématiquement pour couvrir le 
sol le plus longtemps possible.
L’implantation des couverts en juillet donne des 
résultats aléatoires du fait des faibles pluies esti-
vales et des alternatives sont actuellement en 
réflexion : semis sous couvert du précédent, ou 
semis plus tardif en août. Le choix des espèces a 
été amélioré : le mélange phacélie-féverole avant 
tournesol permet de mieux contrôler les levées 
d’adventices dans le couvert que la féverole seule, 
même si l’efficacité n’est pas suffisante, notam-
ment vis-à-vis du ray-grass.
Par ailleurs, la difficulté à contrôler les repousses 
d’avoine dans le sorgho en semis direct a conduit à 

privilégier le triticale comme culture intermédiaire 
à valorisation énergétique. Enfin, dans le colza, un 
couvert semi-permanent (en plus de la lentille ser-
vant de plante compagne gélive) est installé pour 
deux à trois ans. La luzerne a d’abord été choisie 
pour sa robustesse face aux stress hydriques et 
thermiques, avec un résultat positif sur la cou-
verture du sol et le contrôle des levées d’adven-
tices. Mais la difficulté à la détruire et à gérer les 
repousses dans les cultures de printemps a conduit 
à semer du trèfle violet à partir de 2017.
Dans le Berry, le semis direct, utilisé pour le colza 
et les céréales, remplit son objectif de limiter les 
levées d’adventices difficiles à contrôler en culture. 
Les phases de travail du sol à la dent avant les 
semis du pois et des cultures de printemps sécu-
risent l’implantation et entretiennent une struc-
ture du sol favorable. Comme dans le Lauragais, 
des couverts d’interculture avec légumineuses 
sont systématiquement implantés : les mélanges 

SYSTÈMES INNOVANTS : des rotations fortement allongées

Figure 1  : Rotations expérimentées sur les plateformes Syppre du Berry (à gauche) et du Lauragais (à droite).
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d’azote et de produits 

phytosanitaires en 

moins en 2017 et 2018, 

par rapport au système 

témoin du Berry.

30à 50%

phacélie-sarrasin-fenugrec-nyger-radis (en inter-
culture courte) et phacélie-féverole (en intercul-
ture longue) donnent de bons résultats avec une 
implantation en semis direct juste après récolte, 
si les parcelles sont propres, ou plus tard après 
déchaumage superficiel, si les parcelles sont sales. 
L’insertion du pois et de la lentille a pour objectif 
d’augmenter la disponibilité de l’azote dans le sol.
Le colza a été positionné après la succession len-
tille-blé dur pour valoriser pleinement l’azote dis-
ponible. Il est associé à un couvert de légumineuses 
gélives (féverole, trèfle d’Alexandrie et/ou fenugrec). 
Avec un semis direct début août avant une pluie 
annoncée, le bilan est très positif : une meilleure 
croissance du colza à l’automne a été obtenue trois 
années sur quatre, d’où une moindre sensibilité 
aux dégâts d’insectes (et donc une réduction de 
l’usage des insec-
ticides) ainsi qu’un 
déplafonnement 
des rendements 
(tableau 1). En 2019, 
à cause du manque 
de pluie en été et à 
l’automne (seule-
ment 7 mm après 
semis, puis de nouveau un temps sec jusqu’en 
octobre), le colza n’a pas levé dans le système 
témoin et le peuplement dans le système innovant 
a été jugé insuffisant, aussi le colza a-t-il finale-
ment été retourné.

Un bilan contrasté pour la maîtrise 
des adventices
Dans le Berry, l’allongement conséquent de la 
rotation vise principalement à améliorer le contrôle 
des adventices, avec notamment l’insertion de deux 
cultures d’été successives : du maïs puis du tourne-
sol pour le contrôle du vulpin. Dans ce contexte de 
sol séchant, le rendement objectif du maïs est faible 
(50 q/ha) et la rentabilité de son insertion est donc 
attendue à l’échelle de la rotation par son bénéfice 
agronomique à moyen terme.
Après trois ans, la maîtrise des adventices est glo-
balement améliorée par rapport au système témoin. 
Toutefois, on constate un contraste fort entre deux 
séquences de la rotation. La maîtrise est nettement 
améliorée sur la succession lentille-blé dur-colza-
maïs-tournesol-blé. L’usage de glyphosate et le 

recours au binage 
ont permis de se 
passer d’herbi-
cides en culture 
dans le maïs en 
2017 et en tour-
nesol en 2017 et 
2018. La maîtrise 
des adventices est 

également très bonne dans le blé suivant le tourne-
sol et n’a nécessité qu’une application d’herbicide 
en automne en 2017 et 2018, contribuant à un gain 
de marge directe d’environ 200 €/ha par rapport au 
blé du système témoin.
En revanche, la maîtrise des adventices, et du vul-
pin en particulier, se dégrade avec la succession 
de quatre cultures d’hiver : pois/blé associé (pré-
cédent blé de tournesol)-blé-orge, notamment du 
fait d’un mauvais contrôle dans l’association pois/
blé (encadré).
Dans le Lauragais, une mauvaise maîtrise des 
adventices a également rapidement été consta-
tée avec la succession de quatre cultures d’hiver 
(blé tendre-colza-blé dur-orge), qui a compliqué 
la gestion du ray-grass résistant, surtout en 2018. 
Pour améliorer cette maîtrise tout en essayant de 
se passer de l’usage du glyphosate (encadré), une 
modification de la succession a été mise en place 
à partir de la campagne 2018-2019. Une culture de 

Système innovant Système témoin

Biomasse en entrée d’hiver (kg/m²) Colza : 1,1/ Couvert : 0,5 Colza : 0,4 / Couvert : 0,5

Traitements insecticides* NON OUI 

Rendement (q/ha) 33 28

Marge directe (€/ha) 674 419

BILAN COLZA : en Berry, rendement et marge sont nettement améliorés en 
système innovant

Tableau 1 : Résultats du colza et usage des insecticides dans les systèmes de culture innovant et témoin de la pla-
teforme Syppre du Berry en 2018. (*) Cibles : charançon du bourgeon terminal et larves d’altise, puis charançon de la tige. 

Après trois ans d’expérimentation,  
l’amélioration de la fertilité des sols 
est visible, mais l’objectif d’arrêter 
l’usage du glyphosate pourrait limiter 
cette progression.  »

Le travail du sol flexible (semis direct sur cultures d’hiver et travail plus ou 
moins profond sur cultures de printemps) contribue à améliorer la fertilité 
des sols tout en sécurisant la réussite des cultures les plus exigeantes.
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L’objectif « zéro glyphosate », intégré à partir de la 
campagne 2018-2019, représente un défi pour les 
systèmes innovants du Lauragais et du Berry qui 
s’appuient sur un travail réduit du sol incluant le 
semis direct.
Dans le système innovant du Berry, le glyphosate a 
été remplacé par un à deux passages supplémen-
taires de travail du sol à la dent sur les cultures de 
printemps. La maîtrise des graminées a été assez 
mauvaise, particulièrement pour les céréales d’hi-
ver, excepté le blé de tournesol. Le report de la date 
de semis à la période 30 octobre-9 novembre et le 
semis en direct n’ont pas suffi à esquiver les levées 
de vulpins, qui ont été tardives (fin novembre) du fait 
de la sécheresse automnale. Seul le positionnement 
du blé après deux cultures d’été a permis un bon 
contrôle des graminées sans glyphosate en 2019.

Dans le Lauragais, l’objectif est beaucoup plus 
difficile à atteindre en raison de la difficulté à 
travailler les sols argileux en sortie d’hiver (pour 
les cultures de printemps), et plus globalement 
de l’antagonisme direct entre travail réduit du 
sol pour limiter l’érosion et absence de recours 
au glyphosate. Plusieurs pistes vont être testées 
pour tenter de trouver un compromis accep-
table : recours à une charrue déchaumeuse 
avant pois chiche et tournesol, utilisation d’un 
outil scalpeur et semis combiné en remplace-
ment du semis direct. Et pour les couverts en 
interculture longue, systématisation de deux 
couverts en relais, avec travail du sol entre les 
deux pour limiter le risque d’avoir des graminées 
trop développées avant le semis des cultures de 
printemps.

COMMENT CONCILIER RÉDUCTION DU TRAVAIL DU SOL ET FIN DU 
GLYPHOSATE ?

pois chiche de printemps a été insérée entre le blé 
dur et le colza, et l’orge d’hiver après blé dur a été 
supprimée. Les enseignements sur ces deux plate-
formes vont donc dans le même sens et montrent 
que l’alternance régulière culture d’hiver et de 
printemps est indispensable, particulièrement en 
l’absence de labour.

Des performances globalement 
améliorées
Après trois années d’expérimentation les enseigne-
ments sont déjà riches. La forte diversification des 
rotations a un effet globalement plus positif en Berry 
qu’en Lauragais.
Pour le système innovant du Berry, les perfor-
mances sont globalement au vert (voir l’article 
« Multiperformances »  de ce dossier). L’usage des 
intrants (azote et produits phytosanitaires) a été 
réduit de 30 à 50 % par rapport au système témoin 
en 2017 et 2018. Le bilan économique à l’échelle 
de la rotation s’est avéré très positif en 2017 : la 
marge directe a été améliorée de 20 % par rapport 
au système témoin, malgré l’insertion du maïs jugé 
a priori peu adapté au milieu. Il a été moins favo-
rable en 2018, avec une baisse de 10 % environ, 
du fait notamment de la sécheresse estivale qui a 
fortement impacté le rendement du tournesol et 
du maïs. Il faudra donc évaluer la pertinence éco-
nomique (rentabilité moyenne et robustesse entre 
années) du système innovant à plus long terme, qui 
intégrera l’effet de l’arrêt de l’usage du glyphosate.
Pour le Lauragais, les résultats des deux pre-
mières années sont mitigés. Les apports d’azote 
sont légèrement réduits (-8 % en moyenne sur 2017 
et 2018) mais les IFT ont augmenté, notamment 
du fait de l’insertion de cultures (pois et colza) plus 

gourmandes en intrants que le couple tournesol-
blé dur et de cultures intermédiaires à valorisation 
énergétique. La performance économique du sys-
tème innovant a été pénalisée en 2018 en partie par 
les difficultés de maîtrise des repousses de luzerne 
ayant affecté la croissance du sorgho et du pois. 
Les changements importants du système innovant 
(dans la rotation notamment) apportés à partir de 
la campagne 2018-2019 devraient améliorer ces 
performances.
La conduite de ces deux systèmes sans glyphosate 
reste incertaine, surtout en Lauragais où l’érosion 
est un problème majeur. Plus globalement, la com-
plexité de mise en œuvre de systèmes innovants 
aussi diversifiés (cultures, couverts, travail du sol, 
observations, etc.) pose la question de la faisabi-
lité technique d’un déploiement à l’échelle d’une 
exploitation.

Stéphane Cadoux - s.cadoux@terresinovia.fr 
Gilles Sauzet, Matthieu Abella 

TERRES INOVIA 
Jean-Luc Verdier - jl.verdier@arvalis.fr 

Édouard Barranger 
ARVALIS - Institut du végétal

L’insertion de légumineuses dans la rotation 
(cultures principales, couverts d’interculture et 
associés) permet de réduire significativement 
les apports d’azote à l’échelle de la rotation, et 
donc les émissions de gaz à effet de serre.
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