Compte-rendu du tour de plaine Sud 77 Ferme DEPHY
Introduction
Le tour de plaine DEPHY Sud 77 du vendredi 31 mars s’est déroulé sur une des fermes du groupe, sur
l’exploitation agricole du GAEC de la Basse Cour. Après l’accueil de l’ensemble des agriculteurs, une
présentation du dispositif du groupe DEPHY a été faite par l’ingénieur réseau en charge de
l’animation du groupe. Puis la parole a été donné à l’agriculteur afin qu’il présente son système de
culture, sa réflexion sur sa rotation et ses pratiques agricoles.
Nombre de présents : 12 agriculteurs sont venus assister à ce tour de plaine (5 du groupe Dephy).
Intervenants : Mathurin Philippeau, conseiller technique a commenté le tour de plaine et PierreAlain Lessault, pédologue, de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne a expliqué les fosses
pédologiques.
➢ PROGRAMME DU TOUR DE PLAINE
-

Accueil Café ;

-

Actualités des cultures, observation d’un profil ;

-

Efficacité des herbicides d’automne, leviers agronomiques de gestion des adventices et
interventions de printemps ;

-

Fumure azotée, gestion et pilotage des apports ;

-

Fosses pédologiques : sur blé et sur le colza, différences entre les fosses, activité de la
biodiversité, structure du sol et impact du travail du sol…

-

Questions diverses.
➢ EXPLOITATION AGRICOLE : GAEC DE LA BASSE COUR

Adepte du semis direct, le GAEC pratique cette méthode depuis plus de 10 ans. Il a testé de
nombreuses techniques pour essayer de trouver les plus adéquates en fonction de ses besoins.
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➢ Blé tendre d’hiver
La première parcelle observée était du blé de force, variété GHAYTA, avec comme culture
précédente un pois hiver non récolté et un couvert de colza- radis- navette. En semis direct, les
agriculteurs sèment plus dru, à 150 kg/ha, le 14/10/2016.
Question désherbage : un passage de glyphosate a été réalisé avant le semis de la culture + en
prélevée 3 l/ha DEFI + 2 l/ha de LEGACY DUO. Un régulateur (cycocel) a déjà été réalisé, malgré le
faible risque de verse, la forte densité de semis contribue au passage. Quelques raygrass résistants
ont pu être observés ainsi que du gaillet.
Au niveau azote, l’agriculteur a fait l’impasse pour le premier passage d’azote grâce à des reliquats
importants (pois hiver précédent) et le deuxième apport a été apporté avec 72 U pour un objectif de
rendement de 90 q/ha.
Astuce : Pour le 3ème apport d’azote, il est conseillé d’utiliser un outil d’aide à la décision qui permet
de guider l’agriculteur et d’optimiser l’apport en suivi de végétation. Pour cela, la Chambre
l’agriculture réalise des prestations à la pince N testeur ou des vols de drone agricole.
Le blé observé (stade 1 noeud) n’avait pas reçu de traitement fongiques, ni insecticides. Cependant, il
faut contrôler l’apparition de la rouille jaune, sachant que la variété de blé y est sensible. Le choix de
la variété est primordial dans la conduite des traitements sur la culture ainsi que la date de semis
(semis précoce).
Photo 2 : Observation du stade de blé (stade 1 nœud)

Photo 1 : Culture de blé, GHAYTA

La deuxième parcelle observée était également une parcelle de blé, dont la particularité est qu’elle
est composée de cinq variétés différentes. Le mélange est le suivant : LYRIK, SILLON, GRANAMAX,
FRUCTIDOR et BOREGAR. Sur ces cinq variétés, quatre sont résistantes aux maladies, à la verse et ont
un bon potentiel de production.
Sur cette parcelle, de par le mélange de ces cinq variétés, aucun régulateur n’a été et ne sera réalisé.
Une parcelle semblable à la première, avec un blé au stade 1 nœud.
Astuce : un mélange doit être choisi avec précaution, en tâchant d’allier des variétés dont les dates
d’épiaison correspondent et dont les notes de résistances aux maladies soient très bonnes. Il est
préconisé de réaliser un mélange avec minimum quatre variétés dont trois résistantes et une
sensible. Cela permet d’homogénéiser le rendement et à limiter les intrants.

➢ Fosse pédologique sur la culture de blé, GHAYTA
La profondeur de la fosse était de 90 cm, ce qui a permis une très bonne observation des trois
horizons (H1 : 0 - 30cm H2 : 30 - 60 cm et H3 : 60 - 90cm) et de décrire les différentes
caractéristiques entre ces derniers.
La partie supérieure (H1) était plus foncée que le reste de la fosse, ce qui s’explique par la présence
de matière organique. Elle présentait aussi une très bonne structure sur les 15 à 25 premiers
centimètres, mélange d’agrégats à formes géométriques et d’autres plus “arrondis”. Ces derniers
proviennent de la forte activité biologique qui se développe dans ce sol. En effet, le non-labour étant
une pratique qui ne perturbe pas les organismes vivants dans le sol, cela favorise le développement
d’une plus grande biodiversité et donc un meilleur travail de structuration et une meilleure
dynamique du cycle de la matière organique.
Le test du « couteau » a été réalisé par le pédologue pour noter la compacité du sol. Il plante le
couteau dans les trois horizons et arrive à diagnostiquer le tassement du sol. Le nombre ainsi que la
période (humide ou non) de passage des engins des parcelles sont très importants pour conserver
cette bonne structure.
Enfin, nous avons parlé rapidement du rôle des vers de terre et de leur vulnérabilité. Ils sont les
constructeurs du sol et contribuent fortement à l’activité du sol. Les trois catégories (épigés –
endogés – anéciques) ont chacun un rôle bien précis qui favorisent la mise à disposition des éléments
pour la plante, la porosité, l’enracinement ou encore la décomposition des résidus de précédents.
Les pointillés verts représentent l’ancienne semelle de
labour. Elle se situe entre H1 et H2 et n’est pas linéaire
mais plutôt diffuse, cela signifie qu’il y a un très bon
travail des racines et de la faune du sol, qui créent
divers tunnels et cassent la semelle (action des
radicelles).
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La couleur brun-rougeâtre est due à la présence du fer qui
est oxydé naturellement. Si des taches couleur rouille
étaient présentes, ça indiquerait une contrainte pour
l’infiltration de l’eau. Ce n’est pas le cas ici, les nombreuses
galeries de vers de terre permettent cette bonne
infiltration (macro-porosité) et aussi la diffusion de
matière organique dans les horizons profonds.
Certaines racines, peuvent atteindre 2 mètres de
longueur. Pour améliorer l’absorption des éléments
pour la plante, les racines fabriquent “un petit monde”
autour d’elles afin que les organismes les “aident”.
Moins ils subissent de perturbation, plus ils contribuent.
De plus, les racines participent à la structuration du sol
(rôle important des mélanges en CIPAN).

➢ Blé sur Blé (BOREGAR)
La parcelle de blé dont le précédent est également un blé, est très hétérogène dans le
développement de la culture. Issu de semences fermières, la différence avec une parcelle à côté est
remarquable (RUBISKO, semence certifiée) et l’agriculteur se questionne sur l’origine de cette
différence. Cependant, plusieurs hypothèses peuvent être émises, un semis tardif pour du SD et la
variété (début novembre), un mauvais traitement herbicide qui a retardé le blé et qui n’a pas
désherbé les mauvaises herbes, toujours présentes dans la parcelle : géranium, vulpie… (Passage à 3
l/ha de FIDOX). Autre possibilité, le mulch du semis direct a favorisé l’activité des limaces et freiné
l’efficacité du passage de SLUXX HP à 5 kg/ha après le semis. Enfin, la maladie mosaïque peut être
une autre hypothèse même si le symptôme du jaunissement n’est pas actuellement présent,
l’agriculteur doit rester attentif.
Alerte : Il est vivement déconseillé de faire deux cultures de blé à la suite, car ceci augmente le
risque de présence des mauvaises herbes (même cycle de production), la résistance de ces dernières
(même matière active utilisée) et favorise les maladies (non détruites de l’année précédente).
Photo 3 : Parcelle de blé, poussée très hétérogène

➢ Orge de printemps (PLANET)
Semée le 19 février, la variété PLANET possède un très bon potentiel en termes de productivité mais
pour la parcelle observée, l’orge a des difficultés à se développer. Cela s’explique d’après
l’agriculteur par un semi trop creux, pas assez recouvert, un sol qui se réchauffe trop lentement.
Les limaces qui ont également leurs parts de responsabilité.
Pour l’instant, 70 U d’azote ont été apportées et au vu de l’aspect général de la culture, ils ne
prévoient pas d’en mettre davantage.
Côté désherbage, il y a eu un passage de glyphosate avant semis et après observation de la parcelle,
une intervention au Bofix sera réalisée avec un coup d’Axial si besoin.
Astuce : Sur l’orge de printemps, le produit AXIAL PRATIC est encore efficace pour lutter contre le
raygrass sensible.

➢ Pois de printemps (KAYANNE)
Le pois de printemps a été semé à 210 kg/ha, derrière un couvert d’avoine rude et de navette,
détruit au glyphosate. L’aspect des pois était très beau, aucunes sitones n’ont été observées et la
levée était homogène Un sondage à la tarière a été réalisé par le pédologue afin d’observer le type
de sol de la parcelle (texture, hydromorphie,…) et c’est aussi un très bon indice pour connaitre la
réserve utile. Composée de 60% de limons, à 30% d’argile et 10% de sable, avec une présence plus
marquée en argile dans le troisième horizon.
Question désherbage : un passage en prélevée avec NIRVANA 2 l + CHALLENGE 2 l.
Photo 4 : Réalisation d’un profil à l’aide d’une tarière
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Photo 5 : Concrétion de fer et de manganèse (bande noires)

Observation de petites lignes, points noirs qui sont
des concrétions de fer et de manganèse, liées aux
phénomènes de réduction et d’oxydation de ces
ions métalliques (l’oxydation du manganèse donne
la couleur noire). En grande quantité, elles
indiquent des zones où l’eau a tendance à stagner.

➢ Colza (DK EXCEPTION)
Le colza, de variété DK EXCEPTION pour le champ observé, était bien développé avec des pivots
puissants, bien implantés et des racines profondes riches en radicelles. Le conseiller technique a
vérifié que le pivot était sain (absence de larves d’altises au niveau du pied), ce qui été le cas.
La culture de colza était associée avec de la féverole d’hiver (80 kg/ha), qui été très mal en point mais
qui repart du pied (gels d’hiver).

Cette association présente plusieurs avantages tels que l’apport d’azote de la légumineuse qui sera
restitué au colza, la couverture du sol entre les pieds de colza et la diminution du risque d’altises.
L’inconvénient qui est de plus en plus souvent rencontré est la destruction du couvert (si ce dernier
n’est pas mort après l’hiver). Bien souvent, les agriculteurs sont obligés d’utiliser du lontrel en
rattrapage pour compléter l’action du froid (pas cette année).
Astuces : les plantes compagnes gênent le dépôt des larves d’altises au pied du colza, notamment la
féverole dont le développement est assez conséquent et favorise le développement du colza par des
phénomènes de concurrence et de stimulation. L’engrais starter aide aussi au développement rapide
du colza : colza fort pour résister à un hiver rude et aux attaques des ravageurs d’automne.
Question désherbage : le colza est une culture qui permet d’appliquer une propyzamide, comme le
produit KERB FLO dont l’efficacité est très bonne sur le raygrass.
C’est ce qui a été réalisé pour le colza observé, le KERB FLO est un produit qui se réalise lors des
premières gelées, à la mi-novembre ou début décembre : passage à 1.875 l/ha (dose homologuée).
Dans ce cas précis, cela a été effectué à Noël.
Au niveau engrais : il y a eu deux passages à 80 U/ha ainsi qu’un passage de boues liquides en aout.
Alerte : Attention au stade G1 (chute des premières pétales), être attentif au sclérotinia !
Pour un colza stressé (fleuraison hétérogène), deux traitements sont préconisés sinon un seul peut
suffire.

➢ Fosse pédologique sur Colza
La parcelle observée était très riche en biodiversité, de nombreuses galeries ont pu être observées
ainsi que des amas de turricules (endroit où se « lovent » les VdT lors des grandes chaleurs :
l’estivation ainsi que lors de périodes de gèles ou de saturation en eau du sol). Nous avons pu
observer une bonne implantation du colza avec des pivots bien puissants. La microporosité était très
présente sur les mottes de terres, ce qui prouve l’hyperactivité des racines et la conséquence du
non-travail du sol.
En surface, la présence de pailles ainsi que le pouvoir couvrant du colza ont pu limiter la battance et
ainsi l’eau a pu s’infiltrer. La forte présence de mousses voir d’algues en surface sont les indicateurs
d’une battance non maitrisée, dans ce cas la plante ne profite peu ou pas d’un épisode pluvieux
(d’intensité faible à modérée) et elle sera beaucoup plus sensible lors des périodes sèches.

Photo 8 : Amas de turricules

Photo 6 : Pivot d’un colza

Amas de turricules de
vers de terres où ils se
lovent (entourent).

Photo 7 : Observation de la microporosité et d’une limace
présente dans le sol

