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Qu’est ce qu’un Système de Culture ?Qu’est ce qu’un Système de Culture ?Qu’est ce qu’un Système de Culture ?Qu’est ce qu’un Système de Culture ?    
    

 C’est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de 
manière identique. Chaque système de culture se définit par la nature des cultures, leur ordre 
de succession (rotation) et les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures 

Comment réduire l’usage des pesticides ?Comment réduire l’usage des pesticides ?Comment réduire l’usage des pesticides ?Comment réduire l’usage des pesticides ?    
 

Le seul raisonnement des applications chimiques ne suffira pas …Le seul raisonnement des applications chimiques ne suffira pas …Le seul raisonnement des applications chimiques ne suffira pas …Le seul raisonnement des applications chimiques ne suffira pas … 

EFFICIENCE EFFICIENCE EFFICIENCE EFFICIENCE : Raisonner et réduire les doses 
 

Besoin de développer d’autres stratégies de protection des cultures !!Besoin de développer d’autres stratégies de protection des cultures !!Besoin de développer d’autres stratégies de protection des cultures !!Besoin de développer d’autres stratégies de protection des cultures !! 
SIBSTITUTION SIBSTITUTION SIBSTITUTION SIBSTITUTION : Remplacer chaque pesticide par une solution alternative 
RECONCEPTIONRECONCEPTIONRECONCEPTIONRECONCEPTION : Combiner des techniques culturales, plus ou moins classiques et 
à effet plus ou moins partiel 

Ressources utiles :Ressources utiles :Ressources utiles :Ressources utiles :    
 Cahiers techniques et publication du Réseau Agriculture Durable :Cahiers techniques et publication du Réseau Agriculture Durable :Cahiers techniques et publication du Réseau Agriculture Durable :Cahiers techniques et publication du Réseau Agriculture Durable : 
  - Construire et conduire un système herbager 
  - Construire et conduire des systèmes de culture économes 
  - Pourquoi comment développer le pâturage 

http://www.agriculture-durable.org 
  
 Synthèse de 36 systèmes de culture économes et performants :Synthèse de 36 systèmes de culture économes et performants :Synthèse de 36 systèmes de culture économes et performants :Synthèse de 36 systèmes de culture économes et performants :    

 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/FERME_2010_Tome_II_cle815d5d.pdf 

Le plan Ecophyto 2018 : c’est quoi ?Le plan Ecophyto 2018 : c’est quoi ?Le plan Ecophyto 2018 : c’est quoi ?Le plan Ecophyto 2018 : c’est quoi ?    
    
A la suite du Grenelle de l’environnement, c’est le plan mis en place pour réduire de 50 % 
l’usage des pesticides, en France, d’ici à 2018. 
C’est une déclinaison française d’une politique de l’union européenne en matière de réduction 
des risques et de dépendance liés aux pesticides. 

Réduire de 50 % l’usage des pesticidesRéduire de 50 % l’usage des pesticidesRéduire de 50 % l’usage des pesticidesRéduire de 50 % l’usage des pesticides    
d’ici à 2018d’ici à 2018d’ici à 2018d’ici à 2018    : c’est possible: c’est possible: c’est possible: c’est possible    !!!!!!!!  



Le groupe DEPHY Ecophyto de la FRCIVAM, c’est :Le groupe DEPHY Ecophyto de la FRCIVAM, c’est :Le groupe DEPHY Ecophyto de la FRCIVAM, c’est :Le groupe DEPHY Ecophyto de la FRCIVAM, c’est :    
    

� 8 exploitations en polyculture-élevage, situées sur le Bassin Versant de La Rouvre ou en 
périphérie. 

� 4 fermes en Agriculture Biologique ou en conversion 
� 3 fermes en démarche d’Agriculture Durable 
� 1 ferme en conduite conventionnelle. 
 

Leurs objectifs :Leurs objectifs :Leurs objectifs :Leurs objectifs :    
    

� Réduire ou ne plus utiliser de pesticides  
� Travailler l’économie et l’autonomie en remettant les prairies au cœur du système 
 fourrager tout en étant rentable. 

Le réseau DEPHYLe réseau DEPHYLe réseau DEPHYLe réseau DEPHY    
 
Le réseau des fermes DEPHY s’appuie sur un ensemble d’exploitations agricoles et sur un 
réseau de sites expérimentaux. Il vise trois objectifs complémentaires : 

� DDDDémontrer que réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est possible;  
� EEEExpérimenter des systèmes économes en produits phytopharmaceutiques;  
� PPPProduire des références sur les systèmes économes en produits pHYHYHYHYtosanitaires. 

 
En quelques chiffres : 

� 2009, un premier réseau de 180 exploitations agricoles a vu le jour. 
� 2011, le réseau s’est étendu et comprenait 1 200 fermes. 
� Depuis 2012, le projet concerne 1 900 exploitations. 

Prairie Temporaire à base de RGA-Fétuque Elevée-Trèfle Blanc 

Les Les Les Les actions menées actions menées actions menées actions menées     par la FRCIVAMpar la FRCIVAMpar la FRCIVAMpar la FRCIVAM    
    
Journées collectives : 
 
 - gestion et conduite du pâturage et des prairies de fauche 
 - désherbage mécanique sur cultures 
 - tour d’herbe / de cultures 
 - Co-conception se systèmes de culture 
 - Vie et fonctionnement du sol 
  
Demi-journées individuelles : 
 
 - Diagnostic initial de l’exploitation 
 - Définition du projet et objectifs 
 - Bilan de campagne annuel 

Ce qui se fait ou se testeCe qui se fait ou se testeCe qui se fait ou se testeCe qui se fait ou se teste    
    

Exemple d’évolution de systèmes de culture :  
 
Maïs / céréales / céréales → PT 3-8 ans / Maïs / céréales 
 
Evolution des pratiques culturales : Evolution des pratiques culturales : Evolution des pratiques culturales : Evolution des pratiques culturales :     
• Désherbage mécanique sur céréales et maïs 
• Faux - semis 
• Alternance de cultures d’automne / printemps 
• Diminution voir suppression de l’azote minérale … 
 
Et sur céréales : Et sur céréales : Et sur céréales : Et sur céréales :     
• Décalage de la date de semis 
• Diminution de la densité de semis 
• Mélanges variétaux. 

Journée de formation « Vie et Fonctionnement du sol » 

Désherbage mécanique sur maïs 

Prairie Temporaire Luzerne-Fétuque Elevée derrière céréales 


