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Parlons technique ! 
Les Systèmes de Cultures intégrés : 
quels impacts sur les exploitations ? 

 

3ème journée sur la production intégrée 
 

le Jeudi 25 novembre 2010 au Mée-sur-Seine 
 
Avant la mise en place du Plan Ecophyto et des Lois Grenelle, la Chambre d’Agriculture de Seine-et-
Marne avait engagé une réflexion et des expérimentations, depuis 2003, sur l’évolution des systèmes 
de production permettant de maintenir l’équilibre économique des exploitations tout en réduisant 
l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement. 
La production intégrée est apparue comme une des solutions majeures à disposition des agriculteurs 
pour leur permettre de répondre à l’enjeu de la réduction d’usage des phytosanitaires.  
Grâce à un partenariat financier avec le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Conseil Général de 
Seine-et-Marne, la Chambre d’Agriculture a mis en œuvre un réseau d’expérimentations et de 
création de références départemental avec la participation des agriculteurs.  
Sur les territoires prioritaires du Plan Départemental de l’Eau, et également avec les porteurs de 
projet locaux sur deux territoires, Eau de Paris et Aqui’Brie, un travail d’animation technique a été 
réalisé pour permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre ces pratiques agricoles. 
Dans les deux journées sur la Production Intégrée de 2008 et 2009, avec la présence de plus de 
300 agriculteurs, les sujets abordés ont porté principalement sur les thématiques des itinéraires 
culturaux à bas niveaux d’intrants et la gestion des adventices. 
Pour la troisième année consécutive, la Chambre d’Agriculture organise une journée sur la 
Production Intégrée le Jeudi 25 novembre au Mée-sur-Seine afin de montrer les dernières évolutions 
techniques et l’avancée des connaissances sur cette thématique. 
Cette troisième journée sera l’occasion de partager : 
- les voies en matière de réduction d’intrants sur le colza, 
- les résultats d’expérimentation sur les systèmes de cultures intégrés et d’évaluer leur faisabilité avec 
leur impact économique et environnemental. 
 
Venez nombreux pour échanger et apporter vos témoignages sur ce thème. 

Journée organisée dans le cadre d’un partenariat avec : 
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Programme de la journée 
 
Introduction (9h30) 
Jacques ROUSSEAU, président Commission Agronomie et Environnement 
Olivier BARNAY, responsable du Pôle Agronomie et Environnement. 
 
Matinée (9h45 à 12h00) - Colza : quelles sont les voies de réduction des intrants ? 
 
Concevoir des itinéraires techniques intégrés pour le colza d’hiver : les acquis d’aujourd’hui, 
les défis pour demain 
Muriel MORISON, INRA Paris Grignon 
Colza : réduction du travail du sol et association de couverts végétaux. 
Gilles SAUZET, CETIOM 
Impact des rotations Pois-Colza-Blé 
Emmanuel BONIN Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
 
12h00- 14h00 : - Echanges autour d’un buffet des produits du Terroir (inscription et réservation) 
 
Après-midi (14h00-17h00) 
Systèmes de cultures intégrés : quels impacts sur les exploitations ? 
 
Essais longue durée SCI (Systèmes de cultures intégrés) de la CA77 : résultats de trois années 
d’expérimentation 
Sébastien PIAUD, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
Impact économique sur les exploitations agricoles : résultats de l’étude CER France Nord Est – 
Ile-de-France, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
Solenn MICHAUT, CER France Nord Est – Ile-de-France 
 
Table Ronde agriculteurs – partage d’expériences d’agriculteurs 
 
Conclusions : Pierre CUYPERS, Président de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 

Pour toute information sur cette journée, 
contactez le Pôle Agronomie et Environnement au 01 64 79 30 75 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin – réponse 3ème journée Production Intégrée 

Parlons technique ! 
Les Systèmes de Cultures intégrés : quels impacts sur les exploitations ? 

à retourner avant le 19 novembre 2010 au Pôle Agronomie et Environnement par courrier 
à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne – 418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 

ou par mail : christine.montin@seine-et-marne.chambagri.fr ou par fax au 01 64 37 17 08 
 

Madame, Monsieur : ................................................................................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................... 
Tél : ................................................ Fax : ...................................... 
e-mail : ........................................................................................... 
 

   Participera à la journée    Sera présent au buffet 
 
Pour le repas uniquement, une participation financière de 10 € par personne est demandée. A régler 
obligatoirement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-
Marne, sur place ou à nous faire parvenir. 
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