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Réseau de fermes DEPHY écophyto        
du Castelbriantais 

Composition 

• 8 exploitations, en filière polyculture élevage : 

  3 volailles   2 bovins lait   

     2 bovins viande   1 porcs  
 

• 2 exploitations pratiquent la vente directe 

• 2 en agriculture biologique 
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Objectifs 

• Objectif de réduction de phytos axé sur SdC céréaliers : 

 Base : têtes de rotation maïs et/ou colza, alternant avec céréales 

 Evolution : introduction prairies, oléagineux, légumineuses (annuelles ou pluriannuelles) 

Stratégies mises en œuvre 

• Autonomie de décisions : observer, connaître les seuils de traitement, adapter ses 
conduites à des objectifs de rendement aisément atteignables. 

• Substitution du chimique par du mécanique, des choix variétaux, des produits de bio-
contrôle, en favorisant les auxiliaires. 

• Reconception d’ITK (annuel) : ITK blé rustique, ITK colza bas intrants 

                        de SdC : allongement et diversification des rotations, du travail du sol... 



EARL de Robineau 
44170 Abbaretz 

Structure 

• Polycultures élevage : 173 ha SAU + 1200 m² volailles de chair – 2 UTH 
 

• 167 ha cultivés sur 2 sites 
 

• Investissements sur atelier cultures : drainage, moissonneuse, stockage, séchoir, 
marché à termes... 

 

• Seuls pressage paille et épandages délégués. 
 

• 2 systèmes de culture (SdC) 
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Objectifs 

• Dégager le maximum de valeurs ajoutées à l’atelier cultures. 

 

• La réduction des intrants, notamment phyto, doit pouvoir s’accorder avec l’objectif 
principal, économique, basé sur une recherche de marges par de hauts rendements et 
une bonne valorisation des produits. 



EARL de Robineau 
44170 Abbaretz 
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2 systèmes de culture 

• « Terres de landes » : 

Maïs grain / Tournesol / Blé / Cipan / Maïs grain / Pois printemps / Blé / Cipan 

 

• « Sols séchants » : 

Tournesol / Blé / Orge hiver / Colza / Blé / Orge hiver / Cipan 

 

• Travail du sol : non labour majoritaire, sans s’interdire le labour sur sols caillouteux, 
avant pois et tournesol.  
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Assolement "moyen" en ha 

Blé 38 %/SAU

Maïs grain 21 %

Tournesol 16 %

Orge hiver 10 %

Colza 7 %

Pois printemps 6 %

Autres 3 %



Evolution des rotations 
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  1985 installation : SAU 80 ha  60 ha Maïs / Maïs + 20 ha prairies 

 

  Années 90 drainage : introduction du Blé  Maïs / Maïs et Maïs / Blé 

      Années sèches + piétin échaudage  diminution du Maïs au profit du Tournesol 

      Et éviter Blé derrière Maïs donc Maïs / Tournesol / Blé 

 

  Fin années 90 agrandissement (150 ha) et arrêt bovins : assolement « purement » 
céréalier 

 Non labour  favoriser précédents facilitant semis Blé : Pois, Tournesol, Colza  

 Limiter maladies et pics de travail  pas de Blé derrière Maïs 

 

  Années 2000 agrandissement (173 ha) et introduction couverts végétaux 

 Plus de sols nus : intérêt structure du sol, limiter salissement... 

 Non labour en cultures de printemps : Maïs, Tournesol 

 

  Rotations actuelles 
 

* Maïs grain / Tournesol / Blé / Cipan / Maïs grain / Pois printemps / Blé / Cipan 
 

* Tournesol / Blé / Orge hiver / Colza / Blé / Orge hiver / Cipan 
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Contrôle 

chimique 

Contrôle 

physique 1 Binage 

N L :     

Déchaumage  

Semis en 

combiné 

1 Binage 

Broyage  

+ déchau-

mage 

Labour  

Semis en 

combiné 

N L :     

Déchaumage  

Semis en 

combiné 

Glypho 1 l/ha  

herbicides pré 

+ post levée       

(IFT 1,46) 

herbicide 

pré levée 

(IFT 1,33) 

Glypho selon 

salissement 

Pratiques de désherbage sur 
le SdC « terres de landes » 

1 Binage 

Broyage 

+ 

déchau-

mage 

Années 2009 2010 2011 2012

Valeurs 

IFT
1.08 1.21 1.08 1.17

IFT/ref 68% 76% 68% 73%

Moyenne

IFT herbicide SdC

71%

Action sur    

le stock 

Maïs Tournesol Blé Cipan Maïs Pois Blé Cipan 

rattrapage rare et ciblé 

(IFT total 1,06) 

herbicide 

complet      

stade 2 feuilles 

 

herbicides 

complets     

post levée 

précoce    

(IFT 0,53) 
Glypho 1 l/ha  

Herbicides pré 

+ post levée 

(IFT 1,46) 

rattrapage rare et ciblé 

(IFT total 1,06) 

herbicide 

complet      

stade 2 feuilles 

 

Déchau

mage 

Labour  

Semis 

en 

combiné 

Déchaumage  

Semis à la 

volée 

Déchaumage 

N L :             

2 déchau-

mages  

Semis en 

combiné 

N L :  2 

déchau-

mages  

Semis 

en 

combiné 



Résultats 
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« Bénéfices » 

• Flore adventice automnale peu présente car beaucoup de Maïs historiquement 

• Peu d’évolution de la flore liée au Non Labour car rotation 

• Salissement limité : couverts, rotation... 

• Risques maladies réduits : fusariose, piétin, sclérotinia... 

• Pics de travail limités 

• Peut être pas rotation la + rémunératrice : « rapport » blé / tournesol 

• Mais volonté agronomique : compromis agro – éco ! 
 



IFT herbicide 
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Blé Maïs Tournesol Orge Colza Pois

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Ref Orge 1,55

IFT Moy = 56% / ref
Ref Blé 1,36

IFT Moy = 78 % / ref

Ref Pois 1,37

IFT Moy = 39% / ref

Ref Tournesol 1,83

IFT Moy = 73% / ref

Ref Maïs 1,88

IFT Moy = 77% / ref 

Ref Colza 1,94

IFT Moy = 47% / ref


