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La 3e voie agricole…



• En agriculture raisonnée, on raisonne la dose              
= Prévention chimique

• En agriculture intégrée, on raisonne 
l’intervention ou plutôt la non-intervention     

= Prévention agronomique 

• Labour + Chimie = TCS + Agronomie

• Lente évolution vers un sol vivant, équilibré    
et autonome



Prévention Chimique ou Prévention 
Agronomique

• Strobi or not strobi ou comment cultiver les 
fusarioses

• Tous les champignons ne sont pas vénéneux
• Arrêtez de multiplier les limaces
• Trop d’azote = Pucerons et verse
• Préservez les équilibres naturels et les 

auxiliaires = supprimer les insecticides









Blé 2016 en PI



IFT 2002-2012

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Herbicides 2.26 1.49 2.37 1.73 1.95 2.01 1.71 1.60 1.85 1.70

Fongicides 2.50 1.19 1.08 0.40 0.78 1.04 0.77 0.62 0.54 0.58

Insecticides 1.32 1.00 1.07 0.43 0.79 0.40 0.33 0.19 0.42 0.34

Régulateurs 1.12 0.69 0.26 0.19 0.05 0.17 0.14 0.08 0.08 0.14

Total 7.19 4.42 4.78 2.76 3.58 3.62 2.94 2.49 2.88 2.75

IFT REGIONAL 6.6 soit une baisse de  60% - REDUIRE LES PHYTOS, C’EST POSSIBLE



Club Opti’Blé de  Cohesis



Vie microbienne et PI  

Raisonnée Intégrée Equivalence

Poids de vers 10 g/m² 20 g/m²

Arthropodes 4295 3448 Piégeage total 
en  9 semaines

Azote 1.02 g/kg de 
terre

1.20 g/kg 
de terre

+470 kg N/ha

Carbone labile 955 mg/kg 1119mg/kg

CO2 stocké + 12% + 13 T de 
CO2/ha



• Théorie de la trophobiose

• Tout parasite ne devient virulent que s’il rencontre 
dans la plante les éléments nutritionnels qui lui sont 
nécessaires.

• L’application des pesticides sur les cultures les rend 
plus sensibles aux attaques de ravageurs et induit 
une plus grande dépendance des plantes aux 
pesticides. 

• L’application de pesticides perturbe la 
protéosynthèse (élaboration de protéines par les 
cellules vivantes) et conduit à la présence excessive 
dans les tissus de substances solubles dont se 
nourrissent les ravageurs.

• Les pesticides pénètrent peu ou prou dans les tissus 
de la plante et modifient son métabolisme. 

• Effet positif de K, S, MgO, oligos (Zn, Mn..)
• Effet dépressif de l’azote, thirame, manèbe, 2.4D,
• BMC, carbamates…etc..   



LA PERMACULTURE
• Les principes:
• Ne pas cultiver
• Pas de fertilisant chimique ou 

de compost préparé
• Ne pas désherber
• Pas de dépendance envers les 

produits chimiques.
• -------------
• Mulch +couverts de trèfle 

blanc, vesce, luzerne, lupin, 
radis japonais…

• Paille + Engrais Verts + Fumier 
de volailles

• Acacias Morishima en vergers



Matières Organiques





Le bilan humique à la parcelle
Une prévision à long terme avec le modèle AMG*
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Minéralisation lente du 
Carbone du solHumification

*AMG, du nom de ses auteurs:
Andriulo, Mary, Guérif - INRA de LAON

Minéralisation rapide
du Carbone des résidus

Deux outils complémentaires …

Un outil d’aide à la décision

Les principes du calcul dC/dt = k1.m – k.Ca

Ressources et Territoires

Formation Sols&MO – Mons – 5 février 2009



Matières Organiques
• Un sol existe grâce à la chaîne de carbone et à la quantité de Carbone qui 

le composent à l’opposé de la roche-mère.
• Complexe argilo-humique          CEC         Disponibilité des cations
• La vie du sol et son dynamisme maintiennent les anions disponibles pour 

les plantes en évitant le lessivage.
• Masse volumique plus élevée des sols en TCS liée à la réduction de la 

macroporosité. 
• Teneur en M.Organiques: 1.72 ou 2 X C suivant les laboratoires d’analyses.
• Stock  ou Teneur en Mat.Organiques?
• Détermination du C actif avec la nouvelle méthode A.M.G.
• Le Carbone actif possède une évolution plus rapide sur 10 à 30 ans.  



LES COUVERTS VEGETAUX



MELANGE BIOMAX



LES COUVERTS DANS LA ROTATION

• Allongement des rotations
• Diversité d’espèces
• Rupture du parasitisme
• Limitation du parasitisme ( moutarde brune 

ou anti-nématodes, tagètes, avoine …)
• Effet alléllopathique ( adventices et cultures)
• Production de fourrage ou de biomasse  = 

autonomie de l’agriculteur



GESTION DE L’INTERCULTURE

• Courte, longue ou associée à la culture
• Alterner familles, espèces, étagement et 

systèmes d’enracinement
• Mode de destruction: gélive, mécanique ou 

chimique
• Mono espèce ou mélange Biomax (4-10 T MS)
• Choix du mode d’implantation, gestion du 

désherbage , des adventices, des repousses….



Réussite d’un couvert
• Implantation le plus tôt possible après récolte
• Idéal implantation avec semoir à dents
• Minimum deux espèces
• Base crucifères+légumineuses (ex: radis fourrager + vesce + 

phacélie + moutarde d’Abyssinie + radis japonais + féverole + 
tournesol + sarrasin…)

• Proscrire les espèces dominantes (avoine, moutarde blanche..)
• Evolution vers les nouvelles variétés: (Vesce velue Massa, féveroles 

qui « tallent » etc..)
• Couvert dense pour étouffer les levées d’adventices
• Ne pas hésiter à détruire tardivement  si objectif protection sol, 

structure ou production d’humus.
• Destruction à C/N 20-24 



Implantation



CHOIX DES ESPECES





Atouts des couverts
• Caractérisation de 200 espèces au Brésil  
• Fixateur de silice: lin
• Fixateur P : sarrasin, phacelie
• Solubilisation P en craie: radis fourrager
• Mycorhizes: légumineuses, graminées, tournesol, 

phacélie, …sauf crucifères et chénopodiacées 
(betteraves..) 

• Allélopathie: avoine, sarrasin, armoise.
• Production d’azote: légumineuses (lupin, 

féveroles, vesce..)  
• Pollinifère: phacélie, tournesol, vesce.… 



Dates et Modes de Destruction





Destruction des couverts





En profitant du gel



Naturellement en profitant du gel



Un mois plus tard
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Essai à Craonne - Betteraves 2007
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COP 21 - Stockage de Carbone
Projet 4/1000

• Teneur en Carbone des Sols:
• 1 ha x 0.30 = 3000 m3 de terre arable
• Densité 1.3 = 3900 T/ha
• M.org 2% = 78 t/ha 
• soit 44 T de Carbone/ha (C= 58% M.O)



COP 21 - Stockage de Carbone
Projet 4/1000

• Passage en TCS ou AC:
• Taux M.Org de 2 à 2.5% = + 20 T M.Org = + 10 T C
• 1 T de M.Org contient 500 kg C et 50-60 unités N
• Il faut 60 unités N pour produire 1T de M.O.
• Soit 1200 unités N consommées pour stocker du 

carbone sous forme M.Org = 40 T de blé 
• Suisse: TCS = + 40 unités N/ha
• La double peine écologique en France….. 











Comparatif colza 2013



Labour ou TCS



Colza associé



Association de cultures   



Association des cultures

• Féverole + Lentille
• Cameline + Lentille
• Vesce + Cameline
• Soja + Sarrasin
• Tournesol + Lentille
• Maïs + Tréfle
• Colza + Féverole + Trèfle blanc ou 

Intermédiaire



Nos réalisations



Le Betteravier de l’année 2017 by Deleplanque



Damien Brunelle -Le betteravier de 
l’année by Deleplanque



MACHINISME
Un nouveau soc déchaumeur à 

patte d’oie pour supprimer 
vivaces et glyphosate



Un nouveau soc déchaumeur

• Détruire une adventice nécessite:
• - la chimie ( glyphosate..)
• - un enfouissement (labour, chisel, ..)
• - un dessèchement (bineuses, ..)
• - des blessures (gel, rouleaux..)

• - le tout associé à des leviers agronomiques 
(rotation, travail du sol, faux-semis, couverts..) 



Un nouveau soc déchaumeur





Le Decover Le Rouleau à découvrir



Vidéo Maréchalle

MARECHALLE Vidéo Trio 2017.MOVMARECHALLE Vidéo Trio 2017.MOV



Merci  de votre attention


