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Identification des pratiques agronomiques à
fort potentiel biologique
OBJECTIF : présence d’un couvert de protection et d’alimentation pendant les périodes
critiques (post-moisson du blé et avant la levée du maïs)
2015

Protocole expérimental

2016

2017

Concilier préservation de l’espèce / pratiques
agricoles économiquement viables
OBJECTIF : présence d’un couvert de protection et d’alimentation pendant les périodes
critiques (post-moisson du blé et avant la levée du maïs)

Quelle variété et
quelle densité de
semis du blé est
la plus adaptée ?

Comment gérer
le désherbage
des parcelles
en présence de
couverts ?

Quel type
d’interculture et
date
d’implantation
est adapté à une
couverture
rapide du sol
après moisson ?

Quelle gestion du
Quelle influence
couvert et travail
des produits
du sol (strip-till)
phytosanitaires sur avant semis du
le développement
maïs ?
des couverts ?

Evolution de la construction des essais
2013-2014 : ateliers de conception participatifs (approche théorique)
2014 et 2015 : conditions météorologiques atypiques
• Printemps 2014 : précipitations quasi nulles au printemps et températures supérieures
à 35°C
• Eté 2015 : fortes chaleurs et déficit de pluviométrie défavorables au développement
des couverts sous-semés
• Besoin d’arbitrages systématiques et dans l’urgence, dans la prise de décisions
techniques
→ ges on des parcelles expérimentales éloignée des pra ques agricoles habituelles

2015 : suite aux difficultés agronomiques 2014 et 2015, mise en place d’un arbre de décision
des itinéraires techniques agricoles
→ identification des points-clés selon différentes conditions climatiques et agronomiques
envisageables

Utilisation et intérêt de l’outil
• Approche intégrée de la problématique :
 Outil co-rédigé par CAA, ONCFS, CNRS, ARAA basé sur nos objectifs partagés
 Prise en compte de tous les aspects : biologiques, environnementaux, économiques, sociaux,
aménagement, …
 Outil présenté et validé par les agriculteurs C1
 Permet une meilleure prise de décision en cas d’aléas et un consensus des partenaires

• Support des réunions de pilotages des parcelles expérimentales C1
• Garantie de la viabilité et de la durabilité des solutions testées

