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1 Contexte régional de la campagne (milieu proche de celui de l’essai) 

1.1 Faits climatiques marquants de la campagne culturale 
- Début de campagne : été 2019 assez sec compliquant les implantations de colza. Puis automne 

humide compliquant les implantations tardives de cultures d’hiver. 
- Hiver : forte pluviométrie en février qui complique les préparations de sol et retarde les semis de 

printemps 
- Printemps : chaud et relativement sec, très sec en fin de printemps impactant l’efficacité des derniers 

apports d’azote sur cultures d’hiver 
- Fin de cycle : très sèche à partir de mai et pendant tout l’été conduisant à d’importants déficits 

hydriques qui ont fortement pénalisé les cultures de printemps/été 

Différence de cumul de pluie, d’évapotranspiration et de température sur la campagne 2019-2020 par 
rapport à la moyenne des 20 dernières années : 
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1.2 Assolement du dispositif expérimental : faits marquants 

 
- Système Témoin : 

o Pois de conserve sur la modalité pois de conserve ou colza 
- Système innovant : 

o Orge de printemps après betterave du fait de la récolte tardive en mauvaises conditions 
(respect de la règle de décision) 

o Pois d’hiver n’ayant pas pu être semé à cause des conditions climatiques, remplacé par la 
féverole de printemps 

1.3 Faits marquants techniques et organisationnels 
- Contexte sanitaire (Covid-19) qui a empêché ou conduit à retarder certaines interventions : retard 

des premiers apports d’azote en sortie d’hiver, absence de traitement insecticide sur féverole qui 
était nécessaire 

- Quelques indisponibilités de matériels ayant impacté les résultats : pas de strip-till disponible pour 
l’implantation des betteraves (non-labour profond en alternative), pas de semoir monograine pour le 
semis de la féverole (semis au semoir classique) 

1.4 Points de vigilance pour l’analyse 
- Globalement : climat de nouveau assez atypique (fin d’été très sèche, hiver très humide, 

printemps/été très secs) qui a surtout impacté les cultures de printemps et d’été (betterave, pomme 
de terre, féverole, maïs, pois de conserve) ; 

- Céréales : Conditions sèches de fin de printemps ayant empêché le 3eme apport d’azote, avec un 
impact surtout sur le taux de protéines ; 

- Betterave : problème d’implantation en innovant qui s’explique en partie par l’indisponibilité du strip-
till en fin d’été et au printemps. 

- Pomme de terre : le choix variétal en innovant a sans doute accentué les mauvaises performances 
- Dégâts oiseaux sur maïs (re-semis) et pois de conserve (pas de récolte dans les 2 systèmes) 

accentués par l’effet dispositif. 

Orge 
P 

Féverole P 
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2 Bilan de la maitrise technique et agronomique 
  

SdC Innovant 
Maîtrise technique et agronomique / facteurs limitants 

Betterave Orge de P Féverole de P. Blé Maïs Pois de C. Colza Pdt Blé 
Bilan 

assolement  
Couverts      Bien dev   Bien dev   

Gestion de 
l’interculture et 
du travail du sol 

Bonne 
destruction (faca 

+ gel)  
 

Sol fermé, 
séchant 

Salissement 
(sarrasin, 
chardon) 

 
Léger 

salissement 
 Bonne structure  

Leger salissement  

Lit de 
semence 

hétérogène  
 

Maîtrise de 
l’implantation 

Hétérogène, 
échelonnée > 

semis profond + 
sec 

 Semis tardif 
Peuplement 

hétérogène (SD, 
humidité). 

  
Bonne levée, CA, 
développement  

Retard à la levée 
mais OK 

Battance   

Maîtrise des 
adventices 

- Sec (efficacité 
herbicides) 
-Couverture du 

sol 

Qq 
chardons 

Faible couverture 
> vulpin, 

matricaire, 
chénopodes, 

renouées  

Chardons  
 

. Chénopodes, 
vulpins  

Mauvais 
contrôle 

chardons, 
gaillet 

 
Renouées, 
chardons 

 

Pb couverture 
cultures de 

printemps > Pb 
chardons 

Maîtrise des 
ravageurs 

Symptômes de 
jaunisse mais 

limités  
 Pucerons  

Dégâts 
oiseaux =>  
re-semis 

Gros dégâts 
oiseaux 

accentués par 
sécheresse 

Méligèthes ?    Oiseaux, pucerons 

Maîtrise des 
maladies et de la 

verse 
         Faible pression 

Maîtrise de la 
nutrition azotée 

et autres 
éléments 

 
Impact 

probable 
sec sur N 

 
INN OK, Sec en 

fin de cycle  
     

Effet stress 
hydrique > 

Alimentation N 

Rendement 

50,8t/ha 
1) implantation, 

2) stress 
hydrique, 3) 
jaunisse et 
adventices.  

53,1 q/ha 
Stress 

Hydrique et 
Thermique 

13 q/ha 
Pucerons  

Stress hydrique  

78,0 q/ha 
peuplement, 
adventices, 

stress hydrique 
et thermique 

35 q/ha 
Stress 

hydrique  

Pas de récolte 
(Oiseaux, 

Stress 
Hydrique) 

40,2 q/ha 
Hypothèse perte 
siliques : froid x 

méligèthes 

13,3 t/ha 
Sécheresse sur 
tout le cycle + 

problème variétal 
et/ou implantation 

sans labour 

99,2 q/ha 

1.Stress hydrique > 
nutrition N, 

développement, 
salissement  
2. oiseaux 

Qualité  
10.9% N 
65 PS 

 
9.8 % N 
78.6 PS 

    
10.5% N 
80 PS 
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SdC Témoin 

Maîtrise technique et agronomique / facteurs limitants 

Betterave Blé PDT Blé Pois de C Blé 
Bilan assolement (satisfait-
moyennement satisfait-non 

satisfait) 

CI mature/ligneux 
hétérogène  

Beau CI > humidité 
limité (effet + sur 

réussite semi) 
Bon couvert  

Mature/ligneux, 
destruction 
compliquée 

Beau CI > 
humidité limité 

(effet + sur 
réussite semi) 

 

Gestion de l’interculture et du 
travail du sol 

Destruction CI 
compliquée. 

Bonne destruction CI Bonne structure du 
sol avec le labour 

Lit de semence 
hétérogène 

.Structure 
fragmentée 

Bonne 
destruction CI 

 

Maîtrise de l’implantation 
Hétérogénéité 

levée        

Maîtrise des adventices Chardons Qq chardons      

Maîtrise des ravageurs 
Symptômes de 
jaunisse mais 

limités 

 

  

Gros dégâts 
oiseaux 

accentués par 
sécheresse 

 

 

Maîtrise des maladies et de la 
verse 

 
 

   
 

 

Maîtrise de la nutrition azotée et 
autres éléments 

 
3ème apport sur 
sec=> nutrition    

3ème apport sur 
sec=> nutrition  

Rendement 

73,4 t/ha 
Effet stress 
hydrique, 

hétérogénéité 
peuplement et 

jaunisse  

80,2 q/ha 
28,9 t/ha 

Sécheresse pendant 
tout le cycle 

99,8 q/ha 
Pas de récolte 

(Oiseaux, Stress 
Hydrique) 

91 q/ha 
Stress hydrique > nutrition N, 
développement, salissement 

Qualité  9.5% N 
78.6 PS 

 
10.5% N 
80.3 PS 

 
9.5% N 
79.4 PS 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de maîtrise technique et agronomique : 
 
Globalement 

- Encore un climat atypique sur toute la campagne : fin d’été très sèche, hiver très humide, printemps/été très secs, qui a surtout impacté les cultures de printemps 
et d’été (betterave, pomme de terre, féverole, maïs, pois de conserve. 

- Une gestion correcte des intercultures avec des couverts d’interculture globalement réussis. 
- Maîtrise des implantations correcte, quelques difficultés pour les implantations de cultures d’hiver sans labour (impact sur l’innovant) et les implantations précoces 

de cultures de printemps 
- Maîtrise des adventices encore problématique dans l’innovant : problème récurrent de chardon sur les cultures de printemps et maintenant en céréales 

également. Problème sans doute exacerbé en innovant par le double effet absence de glyphosate et travail réduit du sol. 
- Difficultés de maîtrise des ravageurs, et en particulier des pucerons (féveroles, betteraves) et des oiseaux (maïs, pois de conserve). Ces dégâts semblent de 

nouveau accentués par l’effet petites parcelles isolées du dispositif expérimental. 
- Encore une fois, maîtrise des maladies et de la verse excellente dans un contexte climatique globalement sec durant les périodes à risque (floraison). 
- Nutrition des plantes : globalement bonne sauf sur les blés pour lesquels le 3ème apport n’a pas été réalisé du fait des conditions sèches, avec un impact 

essentiellement sur le taux de protéines. 
- Des rendements globalement très décevants en innovant, qui s’expliquent la plupart du temps par des stratégies agronomiques qui ont exacerbé les problèmes 

climatiques (betteraves, pommes de terre, féveroles notamment) 
Au niveau des cultures : 

- Betterave : rendements en innovant très en deçà du témoin et de l’objectif. Moins bonne implantation (non labour sans strip-till à cause de l’indisponibilité de 
l’outil) et moins bon contrôle des adventices qu’en système témoin qui s’ajoutent aux difficultés contextuelles (conditions humides pour les préparations de sol, 
puis sécheresse tout au long du cycle et forte pression pucerons et impact jaunisse) 

- Blés : Rendements très variables selon les précédents. Les très bons rendements en blé de pomme de terre malgré le contexte climatique défavorable semblent 
montrer un effet robustesse du blé avec le précédent pomme de terre. 

- Féverole : Rendement très faible liés à l’impact des pucerons et de la sécheresse de fin de cycle (effet accentué par le semis tardif en raison des conditions 
humides de sortie d’hiver) 

- Maïs : Rendement nettement inférieur à l’objectif du fait (i) de la sécheresse estivale et (ii) de la concurrence exercée par l’infestation de chardon. 
- Pois de conserve : pas de récolte dans les 2 systèmes à cause des dégâts d’oiseaux => décision de changement de culture. 
- Colza : Bonne maîtrise et bons résultats 
- Pomme de terre : rendements en innovant très en deçà du témoin et de l’objectif. Au-delà de l’impact climatique (sécheresse tout au long du cycle), 2 

hypothèses : (i) la variété qui a été choisie dans l’innovant pour sa résistance au mildiou, mais dont le potentiel de rendement s’avère très limité et qui n’a pas pu 
exprimer l’intérêt de ce critère dans une année à très faible pression mildiou, (ii) la différence de travail du sol et notamment l’absence de labour. Toutefois, la 
technique de pré-buttage semble prometteuse et nécessite encore quelques mises au point, notamment pour la reprise au printemps ; 
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Principaux enseignements / apprentissages depuis le démarrage de l’expérimentation en termes de 
maîtrise technique et agronomique : 
 
SdC Innovant : 

 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Interculture/travail du sol       

Implantation      
Adventices      
Ravageurs      
Maladies & Verse      
Nutrition      
Rendement      
Qualité      

 
SdC Témoin : 

 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Interculture/travail du sol       

Implantation      
Adventices      
Ravageurs      
Maladies & Verse      
Nutrition      
Rendement      
Qualité      

 
Bilan maitrise adventices 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Témoin 

Avoine BS (mat., chéno., merc.) BTH PdT BTH PC 

Avoine 
BTH 

PdT (mor., merc., 
chéno.) 

BTH COH BTH 

Avoine 
PdT (matricaire) BTH 

PC (gaillet, cha, gram., 
est.) 

BTH BS (chardon) 

Avoine BTH PC BTH BS BTH (qq chardons) 

Avoine PC (matricaire) BTH BS BTH PDT 

Avoine BTH BS (merc., chéno.) BTH PdT (chardons/laiterons) BTH 

Bilan témoin 
 matricaire (cult. 

ptps) 
    

Innovant 

Bilan Innovant  
 matricaire (cult. 

ptps) 
  Chardon ↗  Chardon ↗  Chardon ↗ 

Avoine 
BS (mat., chéno., merc.) BTH 

FP (cha, gaill, ren, 
chéno) 

BTH (qq chardons) MG (chéno, vulp) 

Avoine BTH FP OP (chardons) MG (chardons) PC (chardons, gaill) 

Avoine FP OP MG (matricaire) PC (chardons) COH 

Avoine 
BTP MG 

PC (gaillet, cha, gram., 
est.) 

COH PdT (ren, chardon) 

Avoine MG (matricaire) PC (gaillet) COH PdT (chardons/laiterons) BTH 

Avoine PC (matricaire) COH PdT BTH BS (chéno, chardons) 

Avoine 
COH 

PdT (mor., merc., 
chéno.) 

BTH BS OP (qq chardons) 
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Avoine 
PdT (matricaire) BTH 

BS (gaill, merc., mor., 
cha) 

BTH (qq chardons) 
FP (vulp, matri, chéno, 

renouée) 

Avoine BTH BS (merc., chéno.) BTH PH (qq chardons) BTH (chardons) 

 

- Résultats agronomiques assez stables dans le temps 
- La nutrition des plantes, des maladies et de la verse sont globalement bien maîtrisées dans les 2 

systèmes ; 
- La gestion des intercultures et de l’implantation des cultures est encore à améliorer dans le système 

innovant, notamment pour la betterave. La technique de pré-buttage des pommes de terre semble 
prometteuse et doit être perfectionnée 

- La gestion des adventices (dicots de printemps et surtout chardon) continue à poser des problèmes 
de contrôle sur la plateforme, surtout en innovant. Ces difficultés sont accentuées par l’abandon du 
glyphosate et pour le système innovant par le non-labour et la réduction de travail du sol (problème 
croissant de maîtrise des vivaces). La maîtrise des adventices pose essentiellement problème dans 
les cultures de printemps ; il ne semble pas y avoir de phase de la rotation conduisant à une 
dégradation particulière. 

- Problème récurrent des dégâts d’oiseaux qui impactent chaque année plusieurs cultures  
- Les rendements en système innovant sont encore non satisfaisants. Le choix des cultures (culture 

légumière, protéagineux, céréale après betterave) doit être amélioré, ainsi que la maîtrise des 
implantations surtout en betterave. 
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3 Bilan des performances 

SdC Innovant 
Résultats indicateurs 

Betterave Orge de P 
Fèverole 

de P 
Blé Maïs 

Pois 
de C 

Colza Pdt Blé 
Bilan assolement / Temoin (satisfait-
moyennement satisfait-non satisfait) 

Rendement (t/ha) 50.8 5.3 1.3 7.82 3.5 0 4.0 13.25 9.92  
Prod. En. Brute (MJ/ha) 196648 82942 21007 121002 55278 0 104721 45845 153613 86 784 (-35%) 
Consommation Energie 
Primaire Totale (MJ/ha) 15461 10377 5940 15006 13135 5596 8055 27583 13647 12 756 (-19%) 

Efficience (MJ/MJ) 12.7 8.0 3.5 8.1 4.2 0.0 13.0 1.7 11.3 6.8 (-20%) 
Chiffre d'Affaire (€/ha) 1118 876 326 1368 592 0 1608 994 1737 958 (-33%) 
Ch Intrants Total (€/ha) 906 499 355 504 658 782 296 1467 415 654 (-1%) 
Marge Brute hors aides 

découplées (€/ha) 212 377 120 864 -66 -782 1312 -393 1322 329 (-57%) 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 672 226 283 273 415 195 294 871 211 382 (+1%) 
Marge Directe avec aides 

(€/ha) 
-404 292 -40 718 -396 -851 1158 -1295 1255 49 (-90%) 

IFT Total (TS inclus) 7.1 2.5 2.0 3.3 1.5 3.2 0.4 4.3 3.29 3.2 (-20%) 
IFT TS 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 0 1.0  

IFT Herbicide 5.1 1.5 1.0 1.8 1.5 2.2 0.4 2.6 1.82 2.0 (-13%) 
IFT Fongicide 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 0.1 (-56%) 
IFT Insecticide 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.00 0.3 (-33%) 

IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00  

IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00  

N Total (kg/ha) 177 101.40 0.00 177 79 0 110 258 177 120 (-11%) 
N Organique (kg/ha) 98 0.00 0 0 0 0 0 98 0 21.8 

N Minéral 79 101 0 177 79 0 110 160 177 98 (-27%) 
Emissions GES Totales 

(kgéqCO2/ha) 2 585 1 624 455 2 583 1 551 320 1718 3 836 2 562 1 915 (-16%) 
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SdC Témoin 
Résultats indicateurs 

Betterave Blé PdT Blé 
Pois de 

C 
Blé 

Bilan assolement (satisfait-moyennement 
satisfait-non satisfait) 

Rendement (t/ha) 73.4 8.02 28.95 9.98 0 10.0  

Production Energie Brute (MJ/ha) 284200 124150 100167 154490 0 140816 133 971 
Consommation Energie Primaire Totale 
(MJ/ha) 15237 14603 28470 14081 6440 15367 15 700 

Efficience (MJ/MJ) 18.7 8.5 3.5 11.0 0.0 9.2 8.5 
Chiffre d'Affaire (€/ha) 1616 1403 2171 1746 0 1592 1 421 
Ch Intrants Total (€/ha) 884 332 1400 320 692 346 662 

Marge Brute hors aides découplées 
(€/ha) 

732 1071 851 1427 -692 1245 772 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 588 226 693 224 258 286 379 

Marge Directe avec aides (€/ha) 191 956 144 1318 -864 1054 466 

Chiffre d'Affaire (€/ha) 1616 1403 2171 1746 0 1592 1 421 

IFT Total (TS inclus) 7.1 3.3 3.3 3.3 2.6 3.3 3.8 

IFT Traitement de Semence 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.8 

IFT Herbicide 5.1 1.8 1.6 1.8 1.6 1.8 2.3 

IFT Herbicide Interculture 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IFT Fongicide 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.2 

IFT Insecticide 1.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 

IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

N Total (kg/ha) 79 179 189 179 0 179 134 

N Organique (kg/ha) 0 0 0 0 0 0 0 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 1962 2577 3487 2604 389 2659 2 280 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de performances : 
 
Système témoin :  

- Performances globalement très bonnes (sauf en termes de marge, du fait des conditions climatiques 
défavorables) qui s’expliquent (i) par une bonne maîtrise technique sur l’ensemble des cultures et (ii) 
par une optimisation des pratiques permettant un usage modéré des intrants, donc un contexte 
annuel assez favorable (faible pression maladies et insectes notamment) 

Système innovant : 
- Mauvaises performances en termes de productivité et de rentabilité qui s’expliquent par les 

conditions climatiques défavorables, elles-mêmes exacerbées par des stratégies innovantes mises 
en défaut (implantation betterave, maîtrise des adventices, part des cultures de printemps dans la 
rotation…) 

- Les meilleures marges sont une nouvelle fois obtenues avec le colza et le blé de pomme de terre.  
- Maintien des bonnes performances en termes d’usage des intrants et d’émissions de gaz à 

effet de serre 
- Le colza est la culture qui contribue le plus à la multi-performance cette année dans le système 

innovant : marge élevée, très faible IFT (0,4 hors traitement de semence, 1,4 avec) et quantité d’azote 
minéral (110kg/ha). Ce résultat confirme la pertinence de son positionnement après pois de conserve 
associé à une implantation innovante (semis précoce, strip-till, couvert associé), et à un itinéraire 
technique valorisant la croissance dynamique du colza (impasses insecticides, gestion N sur la base 
de la réglette N). 
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Principaux enseignements / apprentissages depuis le démarrage de l’expérimentation en termes de 
performances : 
 
SdC Innovant (moyenne et écart à l’objectif) 

Indicateurs (SdC 
Innovant / Témoin) 

Objectifs 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Production Energie 
Brute (MJ/ha) 

≥ Témoin 82 424 (-2%) 
124 863 (-

24%) 
148 416 (-

22%) 
129 886 (-

27%) 
86 784 (-

35%) 
Efficience 

énergétiques (MJ/MJ) 
≥ Témoin 5.7 (+14%) 12.5 (-5%) 11.8 (-2%) 10.7 (-4%) 6.8 (-20%) 

Marge Directe avec 
aides (€/ha) 

≥ Témoin 452 (-36%) 702 (-41%) 1 099 (-35%) 517 (-35%) 48 (-90%) 

EBE (€/ha) / UTH 
Familial 

A définir 
48 333 (-

45%) 
89 888 (-

45%) 
156 421 (-

37%) 
61 579 (-

41%) 
-13673 (-

125%) 

IFT Total (hors TS) 
-50% / Réf. 

Rég.1 

6.1 (-28%) 
(-21%/ 

Témoin) 

3.5 (-59%) 
(-19%/ 

Témoin) 

3.4 (-60%) 
(-40%/ 

Témoin) 

2.9 (-66%) 
(-11%/ 

Témoin) 

2.4 (-72%)     
(-20%/ 

Témoin) 
Apport d'azote minéral 

(kg/ha) 
≤  −20% 
Témoin 

137 (-11%) 88 (-22%) 117 (-29%) 112 (-37%) 98 (-27%) 

Consommation 
Energie Primaire 
Totale (MJ/ha) 

≤  −20% 
Témoin 

14 532 (-
14%) 

9 972 (-20%) 
12 572 (-

21%) 
12 155 (-

24%) 
12 756(-

19%) 

Emissions GES 
Totales (kgéqCO2/ha) 

≤  −20% 
Témoin 

2 123 (-9%) 1 767 (-13%) 2 162 (-20%) 2124 (-26%) 
1915 (-
16%) 

1Référence régionale région Picardie de 2012 calculée pour l’assolement du système témoin 
(betterave/blé/pomme de terre/blé/colza/blé) = 8,47. Attention : le calcul de la référence régionale est basé sur la 
dose minimale homologuée alors que le calcul de l’IFT Syppre (SYSTERRE) est basé sur la cible. 
 
SdC Témoin 

Indicateurs  15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Production Energie 

Brute (MJ/ha) 
 83 992 164 294 190 471 178590 134  

Efficience 
énergétiques (MJ/MJ) 

 5.0 13.2 12.0 11 8.5 

Marge Directe avec 
aides (€/ha) 

 702 1 183 1 685 799 466 

EBE (€/ha)/UTH 
Familial 

 87 671 164 773 246 703 105 180 54013 

IFT Total (hors TS)  7.7 4.6 5.7 3.2 3.0 

Apport d'azote 
minéral (kg/ha) 

 154 113 164 177 134 

Consommation 
Energie Primaire 
Totale (MJ/ha) 

 16 815 12 484 15 887 16022 15 700 

Emissions GES 
Totales 

(kgéqCO2/ha) 
 2 343 2 024 2 704 2852 2 280 

 
Résultats globalement stables dans le temps : 

- Productivité et rentabilité très en deçà des objectifs. De nombreuses améliorations sont nécessaires. 
- Atteinte des objectifs de réduction de l’usage des intrants (azote et IFT) et des émissions de gaz à 

effet de serre 
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4 Principaux résultats à valoriser en termes de communication 
- Excellentes performances du colza innovant après pois de conserve qui se confirment au fil des 

années. Eléments stratégiques de la conduite : 
o Précédent pois de conserve => récolte précoce permettant un travail précoce du sol et azote 

disponible à l’automne pour assurer une croissance dynamique 
o Travail du sol superficiel, et passage profond uniquement sur la ligne de semis le jour du 

semis (strip-till) 
o Semis précoce sur la première quinzaine d’août 
o Association avec des légumineuses gélives (féverole et trèfle d’Alexandrie) pour renforcer 

la couverture du sol et sécuriser les impasses insecticides d’automne 
o Désherbage en post à ½ dose 
o Impasse insecticide d’automne 
o Impasse fongicide 
o Calcul des apports d’azote au printemps en tenant compte de la biomasse sortie hiver 

(réglette) 
- Difficultés de gestion des adventices sans glyphosate et dans un contexte où l’on cherche à 

éviter le labour et le travail profond du sol pour maintenir une teneur élevée en matière organique en 
surface 

- La maîtrise de l’implantation de la betterave dans le contexte Picard reste un défi 
- L’implantation de la pomme de terre sans labour avec la technique du pré-buttage d’automne 

semble prometteuse (décompactage, herse rotative, semis couvert, buttage en début d’automne 
puis reprise des buttes au printemps et plantation sans travail profond au printemps) et nécessite 
encore quelques ajustements 

- Le précédent pomme de terre semble conférer au blé suivant une robustesse lui permettant 
d’exprimer son potentiel même en année soumise à des aléas climatiques 

5 Changement de conduite du système pour la prochaine campagne 
- Betterave : recherche de mise au point de l’implantation en strip-till : passage de strip-till en 

été, semis de couvert dans la foulée avec une espèce semée dans le rang pour maintenir la 
structure pendant l’hiver et les autres espèces en plein pour optimiser la couverture du sol 

- Abandon du pois de printemps au profit du flageolet. Du fait de la récolte tardive du flageolet, 
repositionnement du flageolet en I3 à la place du protéagineux, et choix de la féverole d’hiver avant 
colza en I6. 

- Pomme de terre : poursuite du test de pré-buttage d’automne 
 


