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Semis de prairie sous couvert de méteil : des bénéfices pour l’élevage et la 

qualité de l’eau 

Groupe 30 000 Bressuirais (79) - Maëva NAULEAU 

Le groupe Ecophyto 30 000 

Bressuirais, animé par la Chambre 

d’agriculture, a mis en place un essai 

de semis de prairie sous couvert de 

méteil. Cet essai a été réalisé en 

partenariat avec la Société Publique 

Locale (SPL) des eaux du Cébron, 

sur une parcelle de l’exploitation de 

Marylène et Eric MERCERON – EARL 

LA CROIX VERTE (Chiché). La 

parcelle est située à proximité de 

Boussais, sur le bassin versant du 

Cébron. La visite s’est déroulée le 16 

avril 2021 dans le cadre des  

« rendez-vous des couverts 

végétaux ».  

Ce type d’action s’inscrit dans le 

Contrat Territorial Re-Sources du 

Cébron (2020-2022) pour la 

préservation de la qualité de la 

ressource en eau. L’élevage permet 

un maintien des prairies, assurant 

ainsi une couverture des sols 

indispensable à la préservation de la 

qualité de l’eau. 
 

Présentation de la parcelle et de l’essai 
La parcelle est implantée sur un sol 

assez séchant, de texture limono-

sableuse en surface, puis argilo-

sableuse en profondeur, bien pourvu 

en matière organique (4 %) et en 

éléments minéraux. La structure 

permet un bon enracinement des 

plantes. Il est représentatif des sols 

du secteur qui peuvent être très 

hétérogènes sur une même parcelle. 
 

Avec des fins d’été bien souvent trop 

sèches, le semis des prairies devient 

un véritable défi pour en réussir 

l’implantation. Le semis de prairie 

sous couvert de méteil semble être 

une technique prometteuse. Cette 

pratique a l’avantage de :  

 permettre un semis jusqu’à la 

mi-octobre, période moins 

sujette à la sécheresse,  

 limiter le salissement par la 

présence d’espèces assurant un 

bon couvert hivernal, 

 gagner en productivité 

fourragère à l’échelle de la 

rotation.  
 

Dans l’essai, la prairie est composée 

de luzerne (10kg/ha), trèfle 

(3kg/ha), RGA (10kg/ha) et fétuque 

(10kg/ha). Quatre mélanges de 

méteil ont été testés.  

Le semis du méteil a été réalisé en 

direct avec le semoir « Sky » de la 

CUMA de Chiché, le 29 septembre 

2020, pour répondre à la 

réglementation de la Directive 

Nitrates, suivi du semis de la prairie 

en surface.  

 

A la levée, l’ensemble des espèces 

étaient bien présentes. Leur 

développement au printemps était 

faible à l’exception de la féverole qui 

a vite pris le dessus au dépend des 

autres espèces. Le froid avec des 

gelées tardives importantes et le 

manque de pluie au début du 

printemps expliquent ces résultats.  
 

 
 

Une partie de l’essai n’a reçu aucune 

fertilisation tandis que l’autre a eu 

50 unités d’azote au 15 février. Des 

essais antérieurs, menés par la 

chambre d’agriculture sur des 

méteils, ont montré que la 

fertilisation est à réserver pour des 

mélanges avec une forte proportion 

de céréales. Pour les autres, les 

résultats sont trop aléatoires pour 

garantir une rentabilité. Dans cet 

essai, les biomasses des 

modalités non fertilisées ont été 

plus productives que les 

fertilisées. 
 

Des analyses fourragères sont en 

cours pour déterminer l’intérêt des 

mélanges testés et de la fertilisation 

sur la qualité fourragère. 
 

Plus d’informations sur la récolte de 

ce fourrage, la qualité de l’eau du 

Cébron et le témoignage de l’EARL 

LA CROIX VERTE, à venir 

prochainement dans Agri79. 

 

N°06 – JUILLET 2021 

Mélanges (variétés) 

1 
Triticale (Brehat) 80gr/m2 + Avoine (Dalguise) 50gr/m2 + Pois 
fourrager (Arkta) 30gr/m2 + Vesce commune (Rubis) 30gr/m2 

2 
Avoine (Dalguise) 50gr/m2 + Pois fourrager (Arkta) 30gr/m2 + 

Vesce commune (Rubis) 30gr/m2 + Féverole (Diva) 15gr/m2 

3 
Pois fourrager (Arkta) 30gr/m2 + Vesce commune (Rubis) 30gr/m2 
+ Féverole (Diva) 15gr/m2 

4 Seigle (Rubin) 50kg/ha + Vesce commune (Rubis) 20kg/ha 
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Bilan des cinq premières années d’engagement des Dephy grandes cultures 
 

Au sein des chambres d’agriculture 

des Deux-Sèvres et de la Charente-

Maritime, la dynamique de la 

réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires est en marche depuis 

2011 avec la mise en place de 

groupes Dephy Ferme. 

Depuis 2016, nous accompagnons 

six groupes Dephy : quatre en 

grandes culture polyculture-élevage, 

un en viticulture et un en 

arboriculture. 

2021 marque la fin de cinq années 

de suivis et les agriculteurs des 

groupes sont motivés pour 

poursuivre cette aventure. Ainsi, les 

chambres d’agriculture des Deux-

Sèvres et de la Charente-Maritime 

ont répondu à l’appel à projet de 

réengagement des groupes Dephy 

Ferme pour la période 2022-2026 ce 

printemps.  

Réponses à la rentrée… 

 

En attendant les réponses, les 

ingénieurs réseaux des groupes en 

grandes cultures proposent de faire 

le bilan de ce qui a été mis en place 

et les résultats obtenus lors de la 

première période d’engagement. 

 

 

Ce qu’il faut retenir de l’expérience de ces trois groupes 

Fongicides : des groupes en avance  
Les agriculteurs ont nettement 

progressé dans leur utilisation des 

fongicides, puisqu’ils atteignent des 

IFT proches de 0.5, ce qui 

correspond à une diminution de plus 

de 50% de la référence. Ils 

s’appuient notamment sur le choix 

variétal, la rotation et l'adaptation 

des itinéraires techniques de 

manière générale : densité de semis 

plus faible, mélanges variétaux, 

ajustement de la fertilisation, 

observation de la maladie. Ce travail 

de réduction des fongicides est 

d’ailleurs entamé de longue date 

pour certains agriculteurs des 

groupes, ce qui démontrent que les 

objectifs sont atteints dans la durée. 

 

Insecticides : de résultats variables selon 

les années 
La récolte 2017 a été marquée par 

une forte pression pucerons et 

altises sur colza. En pois, les sitones 

et pucerons ont également dû être 

traités, ce qui a eu des répercussions 

importantes sur l’IFT insecticides. 

Au contraire, en 2020 les 

assolements ont été bouleversés par 

les conditions pluvieuses à 

l’automne, qui ont décalé voire 

empêché les semis de céréales 

d’hiver. Les blés semés tardivement 

ont été moins exposés aux pucerons 

d’automne, et de nombreuses 

parcelles ont été implantées en 

cultures de printemps, l’IFT est donc 

exceptionnellement bas. 

Les agriculteurs sont confrontés à 

l’évolution de la réglementation 

(retrait des néonicotinoïdes), à des 

conditions climatiques favorisant les 

ravageurs (automnes doux), et la 

gestion des insecticides doit être 

ajustée chaque année.  

Afin de diminuer l’utilisation des 

insecticides sur colza (notamment 

contre les altises), des essais sur les 

plantes compagnes, sur la vigueur 

de départ sont en cours. Les 

premiers résultats sont 

encourageants. 

 

Herbicides : une pression ray-grass 

montante 
Les résultats en termes d’IFT 

herbicides sont variables selon les 

groupes, mais peu d’agriculteurs 

s’étaient fixé des objectifs de 

réduction d’IFT sur ce volet. La 

principale problématique des 

dernières campagnes a été 

l’augmentation croissante de la 

pression graminées et du ray-grass 

en particulier. En situation non 

irriguée, les sols superficiels offrent 

peu de possibilités de diversification 

des assolements, qui sont centrés 

sur des cultures d’hiver. En système 

de semis direct (Nord 79), les leviers 

disponibles sont plus limités, et bien 

qu’ils aient réduit de presque 20% 

leurs IFT, les agriculteurs se situent 

encore au-dessus de la référence. 

L’évolution des stratégies de 

désherbage vers des passages à 

l’automne a tendance à augmenter 

fortement les IFT. La gestion du ray-

grass reste un axe de travail majeur 

des agriculteurs du réseau pour les 

années à venir. 

 

  



L’écho’phyto 17/79 n°06 - JUILLET 2021   

3 / 6 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IFT
Herbicides

IFT
Fongicides

IFT
Insecticides

IFT
Autres

Evolution des IFT moyens 

Groupe Dephy Sud Deux-Sèvres 

2016

2017

2018

2019

2020

Référence
régionale
2017

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IFT
Herbicides

IFT
Fongicides

IFT
Insecticides

IFT
Autres

Evolution des IFT moyens 

Groupe Dephy Nord Thouarsais 

2016

2017

2018

2019

2020

Référence
régionale
2017

Groupe Dephy Sud Deux-Sèvres (79) – Stéphanie BOUTANT 

Le projet collectif du groupe DEPHY 

SUD 79 en 2016 était « comment 

cultiver du colza bas intrants, avec 

un IFT herbicide de 1 et un hors 

herbicide de 1,5 tout en maintenant 

le rendement et/ou la marge par 

hectare ? ». 

 

Du fait des problématiques de levée, 

de ravageurs d’automne et de 

l’orobanche, le colza a été finalement 

peu présent dans les assolements. 

Le groupe a donc décidé de travailler 

sur cette thématique, tout en 

mobilisant l’ensemble des leviers 

agronomiques et techniques 

permettant une réduction de l’usage 

des produits phytosanitaires sur 

l’ensemble des cultures. Les leviers 

mis en place ont été l’optimisation de 

la qualité de la pulvérisation, les 

alternatives aux traitements de 

semences, le colza associé ou encore 

le choix variétal. 

Malgré les difficultés sur la culture, 

les agriculteurs ont diminué leurs IFT 

sur colza, passant de 2.8 à 1.5 IFT 

en herbicide ; et de 3.68 à 2.8 en 

hors herbicides. 

Sur cette culture, l’usage des 

produits phytosanitaires a diminué 

de presque 47 % par rapport aux 

références régionales Poitou-

Charentes. 

A l’échelle de la rotation, les 

résultats sont également 

satisfaisants :  

 L’IFT herbicide  est de 1,63 

soit une diminution de 25 % par 

rapport à la référence régionale. 

Attention, certaines situations de 

résistances apparaissent. 

 L’IFT hors herbicide est de 

1,44 soit une diminution de 50 % 

par rapport à la référence 

régionale.  

L’histoire de la réduction a donc bien 

commencé … espérons qu’elle puisse 

s’écrire encore quelques années … 

 

 

Groupe Dephy Nord Thouarsais (79) – Florent ABIVEN 

Le projet collectif du groupe DEPHY 

Nord 79 en 2016 était de « Mesurer 

l’impact des pratiques agricoles et 

des aménagements favorables aux 

auxiliaires des cultures sur la 

régulation biologique des 

bioagresseurs».  

Ces cinq dernières années, les 

agriculteurs du groupe se sont 

formés sur la vie du sol, la 

reconnaissance des ravageurs et des 

auxiliaires et les seuils 

d’intervention. En 2017 et 2018, un 

suivi des auxiliaires des cultures a 

été réalisé dans les parcelles des 

agriculteurs, sur du blé et du colza, 

afin de quantifier la présence des 

auxiliaires dans les parcelles. 

De nouveaux questionnements sont 

apparus avec le temps, notamment 

sur la gestion des adventices. Des 

formations sur la reconnaissance des 

adventices, les dynamiques de 

levées et sur la gestion du ray-grass 

ont été effectuées. 

A l’échelle du groupe, l’usage des 

produits phytosanitaires a diminué 

depuis 2016. 

 

IFT herbicides 
L’IFT herbicide a diminué de 

19% par rapport au point zéro de 

2016, mais il reste supérieur à la 

référence régionale. Les exploitations 

étant en semis direct, le désherbage 
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mécanique et le travail du sol ne 

sont pas envisageables. Le groupe 

est également confronté à la 

difficulté de casser le cycle des 

adventices par l’implantation de 

cultures de printemps. Les 

possibilités de diversification sont 

limitées sur ces sols superficiels qui 

bénéficient d’une faible pluviométrie 

et sans accès à l’irrigation.  

 

IFT fongicides 
L’IFT Fongicide a diminué de 

17% par rapport au point zéro et 

est  très inférieur à la référence 

régionale. Un gros travail avait déjà 

été fait auparavant pour réduire les 

fongicides, et ces résultats se 

maintiennent dans la durée. 

 

IFT insecticides 
L’IFT insecticide a diminué de 

16% par rapport à 2016 et se 

maintient en-dessous de la référence 

régionale. Le travail de 

sensibilisation et de formation à la 

reconnaissance des auxiliaires et des 

ravageurs a donc porté ses fruits. 

L’effet année reste cependant 

important dans l’usage des 

insecticides. 

 

IFT autres 
L’IFT « autres » concerne 

principalement les molluscicides. Cet 

IFT a augmenté de 0.03 à 0.26 entre 

2016 et 2020 du fait de difficultés 

dans la gestion des limaces. 

Cependant, il reste très inférieur à la 

référence régionale de 0,4. 

 

 

Groupe Dephy Sols et Couverts (17) – Lise LUCZAK & Lucille GUILLOMO 

Le projet collectif du groupe était 

centré sur la compréhension du 

fonctionnement du sol. Les 

agriculteurs ont également travaillé 

l’itinéraire des couverts végétaux, le 

colza associé et la diversification de 

la rotation. 

 

IFT herbicides 
L’IFT herbicide du groupe est 

resté stable à un niveau bas de 

1.7. L’augmentation en 2017 est due 

à des rattrapages ponctuels pour 

gérer l’enherbement dans la durée. 

La pression graminées résistantes 

est montante sur le secteur, 

l’ensemble des agriculteurs 

céréaliers sont touchés et il en est de 

même pour le groupe. Ainsi, les 

agriculteurs sont passés sur des 

produits racinaires d’automne en 

céréales et sur de la propyzamide en 

colzas et protéagineux d’hiver. 

Les IFT herbicides se maintiennent 

bas malgré tout, par l’intégration de 

désherbage mécanique en pré-levée 

pour les cultures de printemps et 

d’été. Les doses de glyphosate en 

interculture ont été diminuées par 

l’optimisation de la pulvérisation (bas 

volume et adjuvants). 

 

IFT fongicides 
La référence est de 1.6, le groupe 

était déjà largement en-dessous 

dès 2016. L’IFT moyen du groupe 

diminue depuis 2016 car les 

agriculteurs qui utilisaient beaucoup 

de fongicides ont bien réduit leur 

usage. Les trois dernières 

campagnes les céréales ont fait leur 

montaison dans le sec, ce qui est 

peu favorable aux maladies du 

feuillage sur céréales. 

En système sec, le remplacement du 

colza ou tournesol par des 

protéagineux (féverole, pois), a 

tendance à faire remonter l’IFT 

fongicides, car ces cultures 

nécessitent plus de protection.  

 

IFT insecticides 
L’IFT insecticide est assez irrégulier, 

l’adaptation se fait chaque année en 

fonction des insectes présents. 

Plusieurs agriculteurs ont arrêté de 

cultiver du colza à cause des insectes 

d’automne et de l’orobanche, ce qui 

diminue de fait les IFT insecticides.  

 

IFT autres 
Les agriculteurs du groupe mettant 

en place des couverts et faisant en 

sorte de limiter le travail du sol, la 

pression limaces les années humides 

peut s’avérer importante et justifier 

un ou deux passages d’anti-limace. 

Les quelques rares applications de 

régulateurs observés étaient sur des 

orges d’hiver et les agriculteurs 

arrivent maintenant à s’en passer 

quasiment systématiquement par le 

choix variétal. 
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Groupe Dephy Polyculture Elevage (79) – Céline TOMASZEWSKI 

Clap de fin pour le Dephy des fermes Lait 
Pendant 10 ans, les membres du 

groupe ont étudié, testé, adopté ou 

abandonné différentes alternatives 

aux traitements phytosanitaires. Si 

le désherbage mécanique, en 

particulier le binage, est apparu sur 

plusieurs exploitations, c’est surtout 

vers la modification de leur 

assolement que les agriculteurs se 

sont orientés, y voyant la possibilité 

de réduire les produits 

phytosanitaires tout en produisant 

du fourrage pour leurs animaux. 

Ainsi, la luzerne, le sainfoin sont 

revenus chez certains, et un gros 

travail d’introduction des méteils 

dans la rotation a été réalisé. Ces 

cultures peu exigeantes en intrants 

et au bon pouvoir couvrant ont 

 
permis une légère baisse des  

herbicides et donc de l’IFT total. 

Même si des variations sont 

possibles selon le contexte de 

l’année, au final l’IFT moyen du 

groupe a baissé de près de 30%, 

ce qui est un très beau résultat pour 

des exploitations déjà peu 

consommatrices de produits 

phytosanitaires au départ.  
 

C’est donc sur cette note positive 

que le groupe va mettre un terme à 

cette aventure. Les uns commençant 

prochainement une nouvelle vie de 

retraités, d’autres effectuant un 

profond changement dans leur 

exploitation. La réduction des 

produits phytosanitaires restant un 

enjeu important, ceux qui auraient 

souhaité poursuivre trouveront bien 

vite de nouveaux projets dans 

lesquels s’investir. 

 

 

 

 

Agriculture de conservation des sols ! 

Groupe 30 000 Bressuirais (79) - Maëva NAULEAU 

 
 

Une formation VIVEA sur le thème  

« Des sols fertiles, productifs, sans 

chimie avec des élevages autonomes 

en protéines » a eu lieu en novembre 

2020. A cette occasion, Konrad 

SHREIBER et les participants ont pu 

échanger sur de nombreuses 

thématiques comme la fertilisation 

azotée et carbonée, les couverts 

végétaux, la lutte biologique, 

l’oxydo-réduction, la diminution du 

travail du sol, la réduction de 

l’utilisation de l’azote minérale, la 

gestion du désherbage, etc. 

 

En janvier dernier, une autre 

formation VIVEA a eu lieu sur le 

thème « Du labour au semis direct : 

les étapes vers l’agriculture de 

conservation ». A cette occasion, 

Christian ABADIE, agriculteur en 

agriculture de conservation des sols 

depuis plus de 20 ans dans le Gers, 

a pu témoigner et apporter son 

expérience concernant l’historique de 

son exploitation, la matière 

organique, la vie du sol, le carbone, 

les couverts végétaux, la gestion de 

l’eau, etc. 
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Evènements à venir 
Animations ouvertes à tous sur inscription 

 Septembre 2021(date à définir) à Chiché (79) 
Demi-journée technique sur « la biodiversité 
fonctionnelle » (rôle de la biodiversité fonctionnelle, 

identification des auxiliaires, chasse sur le terrain, etc.) 
(Réservée au groupe 30 000 Bressuirais) 

 
 Octobre 2021(date à définir) à Vouillé (79) 
Journée de co-conception sur « les ITK à bas niveaux 
d’intrants sur les cultures de printemps » 
(Réservée aux groupes Dephy grandes cultures) 

 

 Novembre 2021(date à définir) à Vouillé (79) 
Journée rencontre intergroupe Ecophyto 
(Réservée aux groupes Ecophyto 79) 

 

 Novembre 2021(date à définir) à St Jean d’Angely (17) 
Formation sur « les couverts végétaux » avec Nicolas 
COURTOIS 

 
 08 décembre 2021 à La Couronne (16) au 
Lycée agricole de l'Oisellerie  
Colloque Dephy Nouvelle-Aquitaine 
– filières grandes cultures 
polyculture-élevage 

 

 Décembre 2021(date à définir) à Vouillé 
(79) 
Formation sur « la fertilité des sols et la 
santé des plantes »  
 

Localisation  

Le réseau 17/79 de la chambre d’agriculture 
 

Pensez à renouveler votre Certiphyto avec  

la chambre d’agriculture ! 

 

Lucille GUILLOMO 

Lucille GUILLOMO 


