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Les prix unitaires de vente sont des données estimées.  

REDUIRE SON IMPACT, C’EST QUOI ? 
 

Réduire son impact, ce n’est pas uniquement réduire ses intrants et par conséquent réduire ses charges. 

Réduire ses intrants, c’est avant tout changer son système,  

le rendre plus robuste et le sécuriser ! 
 

Vos systèmes de cultures sont soumis à différents bio-agresseurs. En réponse, la lutte s’organise pour 

adopter le niveau de protection adapté. 

La production et le résultat économique sont assurés grâce à l’équilibre bio-agresseurs/protection : s’il y 

a trop de bio-agresseurs, la production est affectée, s’il y a trop de protections mises en place c’est 

l’économie qui se trouve affectée. 

 

 Réduire son impact sur la qualité de l’eau, de 

l’air et sur l’environnement en général, c’est changer 

son système, ce qui aura pour conséquence de 

diminuer les charges à l’hectare : semences, engrais, 

traitements phytosanitaires...  

 

 Pour pouvoir diminuer les charges, il faut savoir les 

calculer : ci-contre, un exemple de calcul des charges pour 

la culture de blé tendre d’hiver (données Gestion de Parcelles 54 

Récolte 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marges évoluent en fonction des aléas climatiques, diversifier la rotation permet d’apporter de la 

robustesse et de la sécurité dans le temps. 
 

Se situer par rapport à la ferme moyenne « Gestion de Parcelles » ? 

La marge de la ferme « Gestion de 

Parcelles » est la moyenne des marges des 

7 cultures principales (blé, orge d’hiver et 

de printemps, colza, pois de printemps, 

maïs, tournesol) au prorata de leur 

surface. 
 

Les points de repères ci-contre peuvent 

permettre de situer votre ferme. 

PRODUIRE EN REDUISANT LES IMPACTS 

Charges proportionnelles blé d’hiver  

Semences 57 

Total Engrais (engrais azoté, de fond P et K) 130 

Total Traitements 107 

Dont Herbicides 68 

Dont Fongicides 30 

Dont Insecticides Foliaires 0 

Dont Régulateurs de croissance 1 

Autres Traitements 7 

Total Charges Proportionnelles (€/ha) 295 

 
Blé  

d'hiver 
Colza  

d'hiver 
Maïs grain 

Orge  
de printemps 

Orge  
d'hiver 

Pois de printemps 
(+120€ de prime) 

Tournesol 

2013 869 582 657 566 672 608 459 

2014 641 682 678 595 578 405 688 

2015 884 808 276 584 775 481 503 

2016 259 615 474 478 410 258 630 

2017 575 799 785 547 477 328  927 

Marge Brute Sans Primes Pac  en €/ha (données Gestion de Parcelles 54) 

Objectif de marge visé 
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Julien LAURENT 
Un agriculteur soucieux de son 

environnement 

  
Julien LAURENT est agriculteur sur une exploitation de 350 ha (dont 

300 en cultures, le reste en herbage) en Meurthe-et-Moselle. La ferme 
comporte deux ateliers élevage : une porcherie de 180 truies et une 

étable avec 50 vaches allaitantes (passage de l’atelier vaches en 
agriculture biologique cette année).  

La ferme de Julien fait partie des 3 000 fermes de référence DEPHY 
réparties sur le territoire national, dont l’objectif est d’établir des 

schémas de réduction de l’utilisation de la chimie. 
 

« Je suis particulièrement préoccupé par la santé de la planète, 

et c’est naturellement que j’ai entrepris en 2008 une démarche 

de réduction de l’épandage de produits chimiques. Je participe 

aussi à une campagne de préservation des périmètres de 

protection des captages d’eau potable. 

 

Fongicides, herbicides et autres produits phytosanitaires sont 

employés conformément aux doses prescrites par les fabricants, 

mais l’expérience tend à prouver que diminuer les doses et 

suivre les conseils préconisés par la Chambre d’agriculture 

amène à une efficacité acceptable avec des résultats identiques. 

Le challenge est de calculer au plus juste les besoins et 

d’adapter les traitements en conséquence. 

  

Une meilleure connaissance des produits amène un choix plus 

judicieux, avec une utilisation rationnelle et permet d’avoir des 

champs aussi propres avec beaucoup moins de pollution pour 

l’environnement. Pour cela, j’ai changé mes habitudes, et les 

expériences en cours tendent à prouver que la charge financière 

diminue sans pour autant diminuer les rendements. 

 

En 2013, j’ai intégré du maïs grain dans la rotation. C’est une 

super culture pour notre exploitation, elle est entièrement 

valorisée en grains broyés humides dans notre porcherie. Nous 

avons fait un grand pas en implantant 65 ha d’un coup et nous 

allons augmenter cette partie. En effet dès que j’ai un champ 

de vulpins, j’introduis du maïs. La population de vulpin a 

ainsi bien baissé. Dernièrement nous avons aussi introduit du 

lin ; l’objectif est d’allonger la rotation pour que le colza 

revienne moins vite. 

 

Au niveau de l’itinéraire technique, j’utilise des micro-doses 

pour désherber le colza (¼ de dose) et le développement du 

colza est boosté avec un apport de lisier, ce qui évite les 

traitements insecticides d’automne du fait des colzas bien 

développés à la période de risque et réduit la fertilisation azotée 

minérale. 

Je regrette que l’on ne puisse plus se 

passer de la chimie dans l’état actuel de 

nos connaissances mais je reste persuadé 

que l’on peut faire diminuer la pression 

négative sur l’environnement par une 

gestion intelligente des produits. Il 

faudrait également s’intéresser à 

l’agronomie, en général, par la 

connaissance de nos terres, des 

conditions climatiques et ne pas oublier 

les objectifs que l’on se fixe. » 

Réseau 
ECOPHYTO 
 

Globalement, les filières grandes cultures et 
polyculture-élevage affichent en 7 ans des 
résultats significatifs en terme de baisse 
d’utilisation des produits phytosanitaires entre 
2009 et 2017 :  
        

 
Depuis la création du réseau, les systèmes 

historiques en polyculture-élevage présentent 
une baisse d’IFT plus marquée (-23 %) que 
leurs homologues en grandes cultures (–10 
%). En revanche la baisse d’IFT en valeur 

absolue entre ces deux filières est la même :  
-0,7 IFT/ha. 
 
Cette diminution d’IFT concerne uniquement 
les IFT hors herbicides dans la filière grandes 
cultures où ces produits représentaient 56 % 
de l’IFT de départ. Dans la filière polyculture-

élevage, la baisse se répartit pour deux tiers 
sur le non-herbicide et pour un tiers sur les 

herbicides. 

AGENDA 
 

Formation « Construire sa rotation » 
31 janvier et 07 février 2019 à Laxou 

 
Formation « Accompagnement des MAEC 

en système polyculture élevage » 
16 et 31 janvier 2019 à Laxou 

 
Formation «  Répondre aux exigences de la 

Directive Nitrates » 
15 janvier 2019 à Briey 

17 janvier 2019 à Laxou 
 

Qualité de l'air et Fertilisation : réduire 
les émissions d'ammoniac 

14 mars 2019 à l’APCA, Paris  

- 14 % 
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Rotations avec des charges plus faibles  

pour limiter les impacts 
 

 Les rotations basées 

uniquement sur des cultures 

d’automne permettaient jusqu’à 

maintenant une certaine stabilité 

financière ce qui n’est plus 

forcément le cas aujourd’hui 

du fait des aléas climatiques 

récurrents. La spécialisation des 

rotations avec uniquement des 

cultures d’automne entraine des 

charges élevées qui auront 

tendance à augmenter dans le 

temps du fait du développement 

des résistances d’adventices et 

de la spécialisation des bio-

agresseurs.  

 Par exemple, les cultures 

d’automne ont un cycle très 

proche de celui du vulpin. Il est 

donc déconseillé de mettre une 

orge d’hiver derrière blé en 

présence de fortes populations 

de vulpins. 

 Dans ce cas, la mise en place d’une culture de printemps est un bon réflexe même si, une 

rupture d’un an dans le cycle du vulpin comme seul levier est trop peu efficace pour diminuer 

significativement le stock semencier dont la durée de vie est de 3 à 5 ans. Seule la double rupture, 

c'est-à-dire, la succession de deux cultures de printemps ou d’été, pourra avoir un effet significatif sur 

un fort enherbement en vulpins.  

 

 Pour un système plus robuste et moins sensible aux aléas climatiques et aux cours des marchés, 

l’idéal est d’intégrer des cultures de printemps dans les systèmes actuels.  

 

 

 

L’année 2015 a été marquée par des rendements faibles sur les cultures de printemps (tournesol et 

orge de printemps) ce qui explique la marge plus faible avec une rotation diversifiée. 

L’année 2016 a été marquée par des mauvais rendements en céréales d’automne, les cultures de 

printemps permettent alors d’avoir un système plus robuste. 

 

La marge moyenne d’une rotation basée uniquement sur des cultures d’automne est de 

l’ordre de 624 €/ha contre 636 €/ha pour une rotation diversifiée. 

Rotation cultures d’automne 

colza/blé/orge d’hiver 

Rotation diversifiée 

colza/blé/orge de printemps/tournesol/

blé/orge d’hiver 

(Données Gestion de Parcelles 54 Récolte 2017) 



Action cofinancée par : Partenaires Techniques : 
 

Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
EMC2 : Lorraine BRIARD - 06.33.95.88.94 
LORCA :  
Sophie XARDEL - Christophe HENRION - Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22 
SOUFFLET agriculture : Justin BAYLE - 06.21.23.08.77 
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CULTIVONS MELLIFERE ! 
  

Le Comité Agricole du Pays Toulois (CAPT) travaille en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle et l’Association pour le 
Développement de l’Apiculture du Grand Est (ADAGE) sur la prédominance de 
l’effet alimentaire sur la bonne santé des abeilles ainsi que la compatibilité 
et la complémentarité d’une action apiculteurs/agriculteurs pour répondre à cet 

enjeu.  

 
Il s’agit d’acquérir des références locales pour asseoir ces pratiques et permettre 
leur vulgarisation. 
 

L’objectif est de mettre en place des couverts mellifères afin de mesurer l’impact de ces couverts sur la 
production apicole, l’activité des ruches et l’impact sur la production agricole. 

 
Par ailleurs, les évolutions réglementaires de la PAC conduisent à une meilleure reconnaissance des couverts mellifères 
qui bénéficient d’un coefficient Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) de 1,5 pour un semis réalisé avant le 1er 
mars de cinq espèces mellifères minimum. 
 
Des agriculteurs du CAPT s’engagent sur la mise en place de couverts mellifères pluriannuels de plein champ de façon 

volontaire sur les communes autour de Toul. 
 

Si vous souhaitez vous aussi implanter ce type de couvert et vous associer à la démarche avec une participation 
financière partielle à l’achat des semences par le CAPT dans la limite du budget alloué à l’action, vous pouvez contacter : 
 
Michel GROJEAN, CAPT 06.81.46.85.59. 
Julien GRAND, Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 06.01.45.86.52. 

FAIRE DE SA ROTATION UN ATOUT  
POUR SON EXPLOITATION 

 
 Pour faire diminuer 

les intrants et par 

conséquent les charges à 

l’hectare, il peut être 

intéressant d’intégrer les 

prairies temporaires dans 

les rotations. 

 

Pour les exploitations 

grandes cultures, elles 

permettent de diminuer la 

pression des adventices et 

entrainent une diminution 

de  l ’ u t i l i s a t i on  du 

désherbage mais elles 

nécessitent d’établir un 

contrat avec des éleveurs 

pour les valoriser.  

Pour les exploitations 

polyculture-élevage, en 

plus de diminuer les 

intrants, elles permettent 

de sécuriser la production 

de fourrages et d’assurer 

l’autonomie alimentaire du 

troupeau. 

Exemple : modification de la rotation pour 
atteindre l’autonomie alimentaire et réduire 
l’impact de la rotation sur l’environnement 


