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Résumé 

Parmi les grandes cultures le colza est une culture particulièrement exposée à de nombreux 
bioagresseurs, ce qui se traduit par un IFT de 6,1 en 2006. Néanmoins, l’intérêt agronomique de cette 
culture, son importance dans les successions du nord de la France et les objectifs ministériels de 
réduction des produits phytosanitaires, justifient très largement de travailler à l’adaptation des systèmes 
de culture de manière à améliorer son bilan environnemental. L’objectif de cet article est de synthétiser 
les acquis techniques et scientifiques en matière de protection intégrée du colza d’hiver. Après avoir 
passé en revue différentes solutions alternatives, telles le contrôle cultural (évitement, compétition, 
capacité de compensation du couvert, push pull), les résistances variétales, le désherbage mécanique, 
nous illustrerons comment par la boucle de conception évaluation, des itinéraires techniques ont 
combinés de manière logique quelques unes des solutions alternatives. L’évaluation de ces itinéraires 
techniques en parcelles agricoles est très encourageante autant du point de vue de la production que 
du bilan environnemental. Néanmoins, pour aller plus loin, la diversification des leviers agronomiques 
est nécessaire, ce qui sous-entend l’acquisition d’un certain nombre de références mais aussi 
d’introduire de la biodiversité dans le temps et l’espace, de mobiliser les régulations naturelles et 
d’élargir les échelles d’analyses. 

Mots-clés : Protection intégrée, contrôle cultural, diagnostic, conception, évaluation 
environnementale et économique 
 

Abstract: Designing integrated crop management for winter oilseed rape: present 
achievements and future challenges. 

Among grain crops, Winter Oilseed rape (WOSR) is known to be attacked by numerous pests and 
diseases. This leads to an average TFI (Treatment Frequency Index) of 6.1 in 2006. However, because 
of agronomic interest of this crop and new regulations on pesticide use, we have to re-design new 
cropping systems which reduce the pesticide utilization. This paper aims at reviewing the scientific 
references on integrated pest management of winter oilseed rape. Several alternatives pest-control, 
such as cultural control (avoidance, smothering, branching, push-pull), cultivar resistance and 
mechanical weeding are described. Thereafter, we illustrate how thanks to a framework of design-
assessment, integrated crop management have been re-designed by combining in a logical way these 
alternative solutions. The assessment of these integrated crop managements is fruitful regarding either 
to environment criteria or economic ones. Nevertheless, in order to achieve a sustainable reduction of 
pesticide use, pest management strategies have to be more diversified, which will require not only to 
produce more knowledge on crop-pests functioning but also to introduce more biodiversity in crop 

                                                      
1 Itinéraire technique : cela renvoie à la combinaison ordonnée et logique de toutes les pratiques culturales appliqués à une 
parcelle cultivée 

mailto:muriel.morison@grignon.inra.fr


M. Valantin-Morison et X. Pinochet 

successions, to enhance natural regulation function, to take into account non-crop areas and to work at 
landscape level. 
 
Keywords: Integrated management, cultural control, diagnosis, design, environmental and economic 
assessment 

 

 

Introduction 

Alors que l’accroissement de la production agricole demeure une préoccupation majeure face aux défis 
démographiques, environnementaux et énergétiques, le modèle d’agriculture fondée sur l’utilisation 
importante d’intrants, en particulier d’origine chimique, est aujourd’hui remis en cause (Tilman et al., 
2002). L’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires (Aubertot et al., 2005) sur la santé et 
l’environnement (pollution des eaux), sur la durabilité agronomique de ces méthodes de lutte (apparition 
de résistances) a conduit les politiques à envisager le renforcement des mesures réglementaires sur 
l’utilisation de ces produits et a initié des études de faisabilité de la réduction de la dépendance aux 
pesticides (Ecophyto RD, 2009). Parmi les grandes cultures (céréales, oléagineux, pomme de terre et 
betteraves), le colza est une culture particulièrement exposée aux risques liés aux bioagresseurs, ce 
qui se traduit par un IFT moyen de 6,1 en 2006. Le poste « Herbicides » constitue le coût le plus 
important  et celui des insecticides est spécifiquement plus élevé que pour les autres grandes cultures. 
Les maladies fongiques sont nombreuses, mais les deux principales sont le phoma et le sclérotinia. 
L’une est bien contrôlée par la génétique. En revanche, le sclérotinia fait l’objet d’une application 
fongicide fréquente. En matière d’azote, l’amélioration du bilan énergétique de la culture du colza et les 
risques de pollution nitrique ont amené très tôt des efforts de l’interprofession sur le raisonnement de 
l’utilisation de l’azote pour cette culture : Construction de la réglette « azote » en 1993, abandon de la 
fertilisation d’automne (Colnenne et al., 2002) tests d’itinéraires techniques élaborés pour piéger l’azote 
automnal et fondés principalement sur un avancement de la date semis (Dejoux, 1999 ; Dejoux et al., 
2003). Ceci s’est traduit par une baisse régulière des niveaux de fertilisation depuis 15 ans.  

Néanmoins, le colza est une tête de rotation appréciée : racine pivotante améliorant la structure du sol, 
espèce qui rompt le cycle des maladies céréalières, plante piège à nitrate. Ces qualités agronomiques, 
le développement de ses débouchés, et les améliorations génétiques régulières expliquent la place 
croissante du colza dans les cultures annuelles de l’assolement français (1.6 106 ha, à la hausse depuis 
1995 – source Cetiom). L’intérêt agronomique de cette culture, son importance dans les successions du 
nord de la France et les objectifs ministériels de réduction des produits phytosanitaires justifient très 
largement de travailler à l’adaptation des systèmes de culture de manière à améliorer le bilan 
environnemental du colza sur sa composante « phytosanitaires ». Il est alors nécessaire d’avoir une 
approche de production intégrée (Rolland et al., 2003), qui associe les différents moyens de lutte et 
valorise leurs interactions, en réduisant dès que possible les moyens chimiques.   

L’objectif de cet article est de synthétiser les acquis techniques et scientifiques en matière de protection 
intégrée du colza d’hiver et de pointer les innovations en cours et à venir qui permettront alors de 
réduire durablement le recours aux pesticides sur cette culture. Après une analyse des facteurs limitant 
de cette culture, nous essaierons d’illustrer les champs de connaissances à mobiliser. Nous verrons 
alors comment ces éléments sont mobilisés dans une boucle de progrès pour concevoir et évaluer des 
itinéraires techniques intégrés. Enfin, nous pointerons les manques de connaissances actuelles 
nécessaires pour aller plus loin. 
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Itinéraires techniques intégrés pour le colza d’hiver 

I. Identifier les facteurs limitants et les pratiques à améliorer 

I-1-Agriculture conventionnelle 

Une diversité des conduites du colza selon les systèmes de cultures 

Les pratiques culturales sont mal connues par les prescripteurs, mais de plus leur analyse se résume le 
plus souvent à des analyses de distribution des variables prises individuellement, des écarts aux 
préconisations ou par de simples corrélations entre deux variables. 

Afin de mieux éclairer la connaissance des pratiques culturales, des analyses statistiques multi-variées 
ont été menées à partir des données « enquête PK » du SCEES 2006, qui ont permis de décrire la 
diversité des pratiques de protection du colza (Schmidt et al, 2010 à paraître). 

Au sein des pratiques culturales disponibles dans l’enquête, cette description différencie les stratégies 
agronomiques à l’échelle pluriannuelle des parcelles enquêtées des conduites du colza à l’échelle de 
chaque parcelle et de l’année culturale. Les stratégies agronomiques sont décrites à partir de variables 
rendant compte à la fois des choix réalisés sur un pas de temps long (succession de cultures, 
fréquence de labour sur les six dernières années) et des flux de matières autres que la récolte (apport 
de fumure organique et gestion des résidus du précédent). Les différentes conduites, quant à elles, sont 
étudiées en retenant des variables illustrant les choix techniques propres à la culture de colza et 
modulables chaque année (type de semence utilisé, densité et date de semis, quantité d’azote minéral 
apportée, labour du colza). Les analyses statistiques multi-variées des stratégies agronomiques d’une 
part, et des conduites d’autre part, permettent de regrouper les parcelles similaires et d’identifier des 
groupes homogènes quand à leur logique d’action. Les systèmes de culture du colza sont ainsi 
constitués de la combinaison des stratégies agronomiques et des conduites. Il est alors possible 
d’identifier les systèmes les plus fréquents, d’en connaître l’importance relative ainsi que leurs 
caractéristiques en termes de rendement moyen et d’utilisation de produits phytosanitaires, via l’indice 
de fréquence de traitement (IFT). 

L’enquête sur les pratiques culturales de 2006 a ainsi permis d’identifier treize systèmes de culture 
principaux du colza en France, dont l’importance relative varie d’une région à l’autre. Le plus fréquent 
d’entre eux (19% des surfaces) correspond à des parcelles avec rotations très courtes et très 
simplifiées où le labour est exceptionnel. Dans ces situations, le colza y est conduit sur un mode 
intensif, avec une forte fertilisation et une utilisation importante de pesticides, et les rendements y sont 
relativement bas. A l’opposé, les systèmes de culture avec rotation longue et labour plus fréquent sont 
associés à une utilisation plus modérée de pesticides, et à des rendements plus élevés.  

L’IFT hors herbicides varie selon le niveau d’intensification des conduites : géré à l ‘année, cet IFT 
semble indépendant des rotations dans lesquelles s’insère le colza.  

L’IFT herbicides quant à lui est très dépendant des rotations. Inférieur à 1.5 dans les systèmes en 
rotation longue avec colza labouré, il dépasse 2 en moyenne dans les systèmes associant rotations 
courtes, labour moins de 3.5 années sur 6 en moyenne et colza non labouré. La combinaison d’une 
rotation courte de 3 ans et moins avec un colza non labouré semble ainsi s’accompagner d’un 
accroissement de l’usage des herbicides. 

Enfin, les systèmes où le colza s’inscrit dans des rotations longues et diversifiées sont nettement plus 
efficients que les autres systèmes avec plus de 5.5 q de colza produit par point d’IFT. Les systèmes en 
rotation très courte ou courte avec colza semé sans labour ont les efficiences les plus faibles, 
inférieures à 4,5 q/point d’IFT. 

Au final, en 2006, les rotations biennales où le labour est rare et la dépendance aux pesticides est 
importante sont observées dans les exploitations les plus grandes. Dans leurs parcelles (plutôt 
grandes), l’efficience des pesticides y est particulièrement faible car non seulement les IFT sont 
importants, mais de surcroit les rendements obtenus ne sont pas élevés. Si à l’avenir, l’accroissement 
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de la taille des exploitations se poursuit, on peut s’attendre à une progression des systèmes de culture 
de ce type qui occupent déjà 19 % des surfaces. On peut alors craindre une dégradation des IFT du 
colza dans les années à venir.  

Il est donc important d’explorer et de développer des systèmes de culture en non labour, qui soient 
économes en intrants. 

A terme, il serait important de connaître les sols des parcelles enquêtées, afin de mieux comprendre 
l’importance du type de sol dans les niveaux de rendement. Pour bien comprendre les efficiences 
faibles des produits phytosanitaires dans les systèmes de culture identifiés plus haut, il est important de 
développer des démarches de diagnostic agronomique permettant de comprendre l’élaboration du 
rendement du colza dans ces systèmes de culture simplifiés, et d’y identifier les pistes permettant 
d’améliorer la durabilité de ces parcelles et de ces exploitations. 

Ces travaux permettent de caractériser et d’expliciter les conduites d’aujourd’hui et font échos aux 
travaux d’enquêtes du Cetiom réalisés tous les 2 à 3 ans depuis 1993. Les éléments qui en ressortent 
montrent une grande diversité de pratiques aussi bien entre qu’au sein des régions. Si des effets 
milieux sont perceptibles, ils sont loin d’être les seuls facteurs explicatifs de cette diversité de pratiques 
et de conduites. Au fil des années, des tendances lourdes apparaissent comme l’accroissement de la 
part du non labour, ou la réduction régulière des niveaux de fertilisation azotée. 

 

Identifier et hiérarchiser les facteurs limitants 

Le diagnostic agronomique permet une évaluation a posteriori d’une conduite donnée et des facteurs 
limitant le rendement d’une culture. L’exercice consiste à analyser et hiérarchiser des caractéristiques 
du milieu et des systèmes de culture qui ont un effet sur le processus de production ou son impact sur 
le milieu (Sebillotte, 1980 ; Meynard et David, 1992 ; Doré et al., 1997 & 2007). Il mobilise un nombre 
important de parcelles choisies souvent pour représenter différentes conduites dans différents milieux. 

Dans le but d’identifier et hiérarchiser a posteriori les principaux facteurs affectant le rendement du 
colza, le CETIOM a mené, chaque année entre 2006 et 2009, une démarche de diagnostic 
agronomique sur un réseau de près de 370 parcelles dans 4 bassins de production majeurs (région 
Centre, Poitou-Charentes, Lorraine et Bourgogne) (Lieven 2010). L’étude cherchait à relier ces facteurs 
aux pratiques agricoles, afin d’identifier celles étant à l’origine de faibles rendements et de proposer à 
l’avenir des voies d’amélioration. 

Deux grandes méthodes de traitement des données collectées ont été utilisées : d’une part, la méthode 
DIACOL (pour DIAgnostic COLza) mise en œuvre depuis 2004 par le CETIOM et d’autre part la 
méthode statistique de régression stepwise reposant sur un modèle linéaire qui examine les effets 
significatifs d’un certain nombre de variables explicatives sur les composantes de rendement. 

Les facteurs limitants du rendement sont surtout climatiques et ne sont donc pas maîtrisables (indice 
photothermique et disponibilité hydrique au moment de la floraison). Durant la floraison, l’effet du milieu 
domine largement l’effet des pratiques agricoles qui, malgré tout, existe à travers des contraintes plus 
ou moins occasionnelles liées à l’état sanitaire des plantes (sclérotinia et charançons des siliques 
notamment) et la concurrence non négligeable exercée par les mauvaises herbes. En revanche, dans 
le contexte de l’étude, les conditions de nutrition azotée, pourtant explicatives du nombre de siliques 
dans de nombreux cas, n’étaient pas déterminantes pour l’élaboration du nombre de graines.  

L’effet du manque d’eau se poursuit durant le remplissage dans les parcelles à faible réserve hydrique, 
ainsi que celui des charançons des siliques qui a déjà affecté préalablement le potentiel de nombre de 
graines. Ces deux contraintes ont un effet d’autant plus fort sur le PMG qu’il existe, en amont, des 
phénomènes de tassement de sol. Les procédures statistiques soulignent qu’en présence de conditions 

 
Innovations Agronomiques 8 (2010), 35-55 

 
38 



Itinéraires techniques intégrés pour le colza d’hiver 

optimales de remplissage, le Poids de mille grains est rarement limité et la variabilité observée est 
principalement liée au génotype variétal. 

Il ressort de ce travail que les principales voies d’amélioration concrètes actuellement envisageables 
pour les agriculteurs reposent sur la qualité de l’enracinement (en partie liée à la qualité de préparation 
des terres) et sur un contrôle des bio-agresseurs. Bien que la présence de ces derniers soit souvent 
aléatoire en fonction des années et de l’environnement des parcelles, l’intensité des attaques peut 
sanctionner sévèrement le potentiel. Enfin, on peut penser que les adventices, qui semblent 
occasionner des pertes pour le colza, gagneront à être maîtrisées à l’échelle de la rotation, afin de 
sécuriser également les niveaux de rendement des autres espèces du système de culture.  

 

I-2- Agriculture biologique 

Compte tenu de la demande de réduction du recours aux pesticides ces prochaines années et du 
besoin de cette culture vis-à-vis de ces mêmes molécules, on peut se demander s’il serait possible de 
la conduire en agriculture biologique et à quels risques l’on peut s’attendre. En agriculture biologique, la 
hiérarchie des facteurs limitants est très souvent bousculée. Ce travail a été réalisé sur le colza 
biologique entre 2000 et 2002 (Valantin-Morison et al., 2007, 2008) et abouti à trois grandes de 
conclusions :  

Les rendements observés dans ce réseau oscillaient entre 5 et 33 q/ha avec une forte proportion 
d’essais autour de 12-15 q/ha. Là encore, le nombre de grains est très nettement corrélé au rendement, 
indiquant que ce sont les facteurs limitant le nombre de grains qui induisent ces variations de 
rendement. Les carences en azote automnales et printanières en interaction avec les adventices 
(nombres et biomasse) constituent les facteurs limitants essentiels de cette culture puisqu’ils entraînent 
une forte réduction du nombre de grains. Les effets de la concurrence pour l’eau et l’azote avec les 
mauvaises herbes expliquent très tôt les variations de biomasse du couvert à l’automne et du nombre 
de ramifications. Les attaques d’insectes, telle une épée de Damoclès, sont à la fois très ponctuelles et 
parfois très destructrices en particulier sur les organes floraux : méligèthes, charançons de la tige. Les 
carences azotées printanières sont alors trop importantes pour permettre au couvert de compenser une 
destruction des boutons floraux. 

Autant, les indicateurs de carences azotées, de compétition avec les adventices ont été assez aisément 
reliés à des pratiques de travail du sol, de date de semis, de recours à la matière organique, autant les 
attaques des insectes ont été très difficiles à expliquer par les pratiques et souvent reliées à 
l’environnement paysager des parcelles (proximité bois ; Valantin-Morison et al., 2007). Cela suggère 
que les leviers agronomiques inféodés à la parcelle cultivée sont peu mobilisables pour limiter les 
attaques d’insectes. Ce travail de diagnostic a permis d’initier une étude à une échelle supra–parcellaire 
dont il sera question plus loin. 

Finalement, en agriculture biologique, deux facteurs limitants biotiques peuvent entraîner des pertes de 
rendement très importantes : la concurrence pour les mauvaises herbes et les insectes de printemps. 

 

Conclusion partielle 

L’augmentation des surfaces de colza de ces dernières années dans de grandes exploitations conduit à 
la simplification des assolements et des rotations comme le bilan des systèmes de culture actuels le 
montre. Cela conduit à des pointes de travail dans les exploitations et cela induit le recours au non 
labour dans des rotations courtes, ce qui est systématiquement associé à un recours aux pesticides 
élevé, inévitable compte tenu de l’augmentation des bioagresseurs dans ces situations. En outre, 
comme l’exemple de l’agriculture biologique le montre, la baisse de l’utilisation de la chimie peut 
entraîner l’émergence de problèmes d’enherbement et d’attaques d’insectes. Par conséquent, la mise 
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au point d’itinéraires techniques intégrés doit s’orienter vers la gestion de ces deux facteurs limitants, 
plus spécifiquement en non labour et en raisonnant à l’échelle du système de la succession. 

 

II Mobiliser des connaissances sur tous les moyens de lutte 

Les interactions couvert-milieu-bioagresseur sont au cœur de l’agronomie systémique (Sébillote, 1974) 
et ont été revisitées souvent (Meynard et al., 2003 ; Doré et al., 2006) et encore récemment (Médiene et 
al., 2010). Au travers de la gestion de ces interactions, on peut mettre en place une combinaison de 
pratiques qui défavorise le bioagresseur. Par conséquent, en préambule à la conception de nouveaux 
itinéraires techniques intégrés, un schéma de fonctionnement du champ cultivé est indispensable 
(Figure 1). Ce schéma montre de manière très générale les modes d’action des différents leviers 
agronomiques à mobiliser. Par ce schéma, les processus explicités (cases vertes et orange) constituent 
des objectifs que l’on peut assigner aux itinéraires techniques avec peu ou sans pesticides. Mais, 
chaque objectif peut être atteint par différents moyens. C’est l’ensemble combiné et logique de ces 
solutions agronomiques à effets partiels qui permettra d’atteindre l’objectif. 
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Figure 1 : Schéma de 
fonctionnement des 
interactions couvert-
bioagresseur et des 
effets attendus des 
leviers agronomiques 

 

II-1 Défavoriser le bioagresseur par le contrôle cultural 

Favoriser l’évitement 

Favoriser l’évitement consiste à mettre en place des combinaisons de pratiques qui permettent d’éviter 
que le bioagresseur entre en contact avec la culture, par exemple, qu’une maladie contamine le 
couvert, qu’un insecte attaque la plante lorsqu’elle y est sensible. Sur colza, des essais analytiques, 
confirmés par des essais en parcelles agricoles, ont montré qu’en avançant la date de semis, l’on 
pouvait éviter la concomitance de l’arrivée des ascospores de Phoma et du stade sensible de la culture 
(Aubertot et al., 2004). Le même processus a été observé pour les grosses altises, ce qui peut bien 
s’expliquer par la reprise d’activité de ces insectes au milieu de l’automne, période où le colza selon sa 
date de semis est soit très développé soit au stade cotylédons, donc plus sensible (Valantin-Morison et 
al., 2007). La résistance variétale à une maladie peut d’une certaine manière être considérée comme 
un moyen d’évitement de la contamination. Comme explicité par Valantin-Morison et al. (2008), le 

 
Innovations Agronomiques 8 (2010), 35-55 

 
40 



Itinéraires techniques intégrés pour le colza d’hiver 

changement de date de semis peut aussi induire un évitement de la levée des adventices automnales 
(semis d’été) ou estivales (semis tardif). 

Perturber le milieu 

Perturber le milieu consiste à par exemple à défavoriser le développement de la maladie en perturbant 
le micro-climat, ou à défavoriser la germination, la levée d’une mauvaise herbe par le travail du sol ou 
l’allélopathie (Valantin-Morison et al., 2008), ou à réduire la probabilité qu’un insecte retrouve son hôte 
en perturbant ses signaux olfactifs et visuels. Sur colza, les travaux d’entomologistes sur la détection de 
la plante hôte sont les plus pertinents (Cook et al., 2002). Ils montrent que la navette est plus attractive 
que le colza, que les différences de teneur en glucosinolates et de précocité de floraison expliquent ces 
différences de comportement. Ces différences peuvent être exploitées dans une stratégie « push pull », 
qui consiste à attirer les insectes dans une zone particulière de la parcelle, souvent la bordure, et à les 
empêcher d’atteindre la culture de rente. Le recours à des bordures de navette ou de variétés plus 
précoces a été testé il y a déjà plusieurs années en parcelles agricoles, avec des résultats 
encourageants. 

Atténuer l’impact 

L’atténuation de l’impact consiste à réduire l’amplitude des dégâts lorsqu’une attaque ou une 
contamination interviennent. Le plus souvent, il s’agit de jouer sur la vigueur du couvert. Sur colza, deux 
exemples peuvent illustrer cette stratégie : favoriser la compétition du couvert pour réduire 
l’enherbement, et favoriser la compensation de la plante pour réduire l’intensité des pertes de boutons 
floraux. 

La compétition pour la lumière est permise par une augmentation de la surface foliaire et de la 
biomasse de la culture sur les adventices, ce qui se traduit par une meilleure interception de la lumière. 
Cette compétition entraine un effet d’ombrage sur les adventices, dont la croissance est très perturbée : 
elles s’étiolent, elles meurent, elles produisent moins de graines même si elles achèvent leur cycle de 
développement (Dejoux et al., 1999). Parfois même, la diversité des adventices est très réduite. 

Dans le cas du colza, des études sur flore naturelle ou semée (Ferré et al., 2000) et sur le Ray-grass et 
le Vulpin (Sim et al., 2007) montrent combien l’effet de l’interaction date de semis * azote à l’automne 
peut influencer la compétitivité de la culture vis-à-vis de certaines adventices. L’avancement du semis 
d’un mois associé à la forte disponibilité en azote au semis a pour conséquence l’installation rapide 
d’une surface foliaire élevée et d’une forte biomasse du colza. De tels scénarios ont été observés sur 
des réseaux de parcelles agricoles conventionnelles et biologiques sur des sols profonds ou des sols 
ayant reçu des amendements organiques riches en azote (Valantin-Morison et Meynard, 2008 ; 
Valantin Morison et Ferré, 2004). 

Les méligèthes provoquent à floraison des dégâts drastiques, dont la nuisibilité reste cependant très 
variable (et peu prévisible) en fonction des capacités de compensation de la plante pendant les deux 
mois et demi de culture restant jusqu’à la récolte. Un travail récent, et encore en cours au sein de 
l’équipe EGC de l’Inra, à l’échelle de la plante entière consiste à comprendre la dynamique du 
processus de compensation. Ce processus de compensation correspond à la modification du processus 
« classique » d’élaboration du rendement suite à une perte de boutons floraux. L’étalement important 
de la mise en place des siliques (sur plus d’un mois) implique que chaque silique va connaître des 
conditions de croissance différentes en fonction de sa date d’apparition. Notamment, la demande totale 
des siliques va croître au cours du temps, tandis que l’offre va diminuer au cours du temps (chute des 
feuilles partiellement compensée par la photosynthèse des siliques). Une des hypothèses testée est 
que la perte de boutons floraux augmente la disponibilité en assimilats pour le reste de la plante. La 
deuxième hypothèse est que cet incrément d’offre va se traduire par une modification de la 
morphogenèse de la plante (notamment augmentation du nombre de boutons floraux mis en place) qui 
va modifier la dynamique sources/puits habituelle. La troisième hypothèse est que l’âge et la position 

 
Innovations Agronomiques 8 (2010), 35-55 

 
41



M. Valantin-Morison et X. Pinochet 

des organes au moment de l’ablation va conditionner leur réponse et in fine la compensation de la 
plante. Ces hypothèses ont été testées par expérimentation d’ablations de boutons floraux ou 
d’inflorescences entières d’intensités variables sur 3 variétés et 2 niveaux de fertilisation azotée, dans le 
cadre de 4 expérimentations. Les résultats intermédiaires montrent que, suite à une ablation de boutons 
floraux, la plante met en place un nombre de boutons floraux deux à trois fois supérieur au nombre de 
boutons floraux supprimés. Après une phase d’avortement d’une partie de ces boutons floraux 
supplémentaires, le nombre de boutons floraux restants permet d’atteindre un nombre de siliques 
équivalent à celui des plantes témoin mais avec un retard. La compensation de la perte de boutons 
floraux se traduit donc par un retard de la demande reproductrice. Cette modification de la 
morphogenèse modifie les composantes du rendement de manière très variable en fonction des 
génotypes et des fertilisations azotées. Si toutes les composantes du rendement sont modifiées, deux 
sont principalement concernées : le nombre de ramifications secondaires dont la contribution au 
rendement augmente de manière significative, et le nombre de siliques par ramification. Au final, les 
rendements sont équivalents entre plantes traitées et plantes témoin, voire, en tendance, supérieurs en 
situation de forte fertilisation azotée. 

 

II-2 Exploiter les résistances variétales 

Tôt dans l’histoire du développement du colza, la nécessité d’investissements importants en recherche 
dans le domaine de la génétique et de l’amélioration des plantes a été prise en compte. Les aspects de 
productivité et de contrôle des bioagresseurs ont toujours été au centre des préoccupations comme en 
témoignent aussi bien les programmes de l’INRA que les différents congrès colza internationaux du 
GCIRC. Il faut néanmoins souligner la rupture constituée par les espoirs, puis l’arrêt des OGM. Au 
début des années 90, le colza apparaissait comme une espèce privilégiée pouvant bénéficier de la 
transgénèse : résistance à des herbicides à large spectre permettant une réduction des applications et 
un désherbage à vue plus raisonné (Champolivier et al., 2001), des résultats très encourageants sur la 
résistance aux maladies (oxalate-oxydase, Freyssinet et al., 1995 ; endo-chitinase, Grèzes-Besset et 
al., 1995 ; Grison et al., 1996), des perspectives en matière de lutte contre les insectes (protéase ), et 
de nombreux projets non aboutis dont une fraction émerge aujourd’hui sous forme de publications 
(Girard et al., 1998 ; Bonade-Bottino et al., 1999 ; Reiss et al., 2009). Ces espoirs se sont traduits par 
une réorientation des moyens, en particulier privés, de la chimie et de l’amélioration génétique 
classique  vers les biotechnologies. Le refus des OGM a pris à contre-pied ces stratégies. Ceci s’est 
traduit par une quasi-absence d’innovations en matière d’herbicides et d’insecticides pendant une 
quinzaine d’années, et l’abandon de certains objectifs de sélection qu’il a fallu faire redémarrer à partir 
de la fin des années 90.  

Néanmoins, la génétique est particulièrement performante sur la productivité et la résistance aux 
maladies. Le meilleur exemple est la résistance à Leptosphaeria maculans. On dispose aujourd’hui à la 
fois de résistances quantitatives de bon niveau et de résistances spécifiques. On dispose également de 
variétés résistantes à la cylindrosporiose. Les travaux sur la résistance au sclérotinia ont fait l’objet 
d’une relance dans le cadre de Génoplante depuis 1999. Au niveau international, d’autres consortiums 
de recherche ont été constitués au Canada, aux USA, en Chine ou en Australie et semblent très actifs 
(Li et al., 2007 ; Zhao et al., 2009). Si les variétés utilisées aujourd’hui sont sensibles, il y a espoir de 
voir émerger des variétés moins sensibles sur le moyen terme. A l’échelle française ou européenne les 
travaux de génétique portent également  sur la Hernie des crucifères (Manzanares-Dauleux et al., 
2000 ; Rocherieux et al., 2004 ; Jubault et al., 2008), sur le Verticillium (Rygulla et al., 2007 & 2008). 
Pour ces deux pathogènes, des résistances quantitatives ont été identifiées chez Brassica oleracea. 
Les travaux sur la résistance à l’orobanche ne font par contre que démarrer avec la recherche de 
sources de résistance parmi les ressources génétiques.   
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Pour ce qui concerne la résistance aux insectes, les stratégies à développer sont moins évidentes. Il 
existe quelques pistes autour de la maîtrise de substances olfactives (Ferry et al., 2007 ; Ferry, 2007) 
ou de caractères de développement (précocité de floraison), ou de caractères morphologiques, ayant 
pour objectif de fournir des degrés de liberté dans des stratégies de gestion intégrée de type « Push 
and Pull ».  

Pour le contrôle des adventices, certains caractères morphologiques (port de feuilles, surface déployée, 
vigueur) peuvent être pris en compte. Il existe aujourd’hui une variabilité à exploiter parmi les variétés 
inscrites. Parmi les innovations émergentes en France (même si elles ont été développées sur d’autres 
espèces ou à l’étranger), on peut citer les expérimentations en cours de variétés de colza résistantes à 
un herbicide de la famille des inhibiteurs de l’ALS (BASF) qui apporte des perspectives de pratiques de 
post levée, et des combinaisons possibles en désherbage localisé, associé à du désherbage 
mécanique.  Néanmoins, ces molécules sont aussi utilisées sur céréales ce qui pourrait conduire à une 
pression de sélection forte sur les adventices traitées en particulier dans des rotations courtes sans 
labour. 

 

II-3 Favoriser les moyens de contrôle biologique ou naturel 

Au niveau de la recherche ce domaine est assez actif. Des travaux ont été menés par exemple en 
matière de bactéries rhizosphériques antagonistes de pathogènes (Hu et al., 2005 ; Danielsson et al., 
2007 ; Mueller et al., 2007), sur des champignons parasites des sclérotes ou des larves d’insectes, les 
espèces parasites des insectes ou sur les substances naturelles inductrices de mécanismes de 
défense. Néanmoins, au niveau de l’application commerciale, le seul développement significatif est 
celui du Coniothyrium minitans, champignon parasite des sclérotes qui permet de limiter le potentiel 
infectieux Sclérotinia. S’il reste du travail à effectuer pour améliorer les stratégies d’utilisation (Penaud, 
2009), il est aujourd’hui commercialisé et utilisé, le principal frein à son utilisation restant son prix.  

 

II-4 Quelles perspectives du coté de la chimie ? 

Après la période d’incertitudes liée au faux départ des OGM, à l’application de la directive 91-414 et 
avec l’élargissement des débouchés et des surfaces de colza sur l’ensemble de l’Europe, les sociétés 
de l’industrie du phytosanitaire refont preuve d’initiatives et d’innovation. Si en herbicides le nombre de 
produits reste faible avec un manque crucial de produits de post levée ou de produits spécifiques à 
certaines flores, les années qui viennent devraient voir l’arrivée de nouvelles molécules répondant 
mieux aux nouveaux cahiers des charges environnementaux. En insecticides, après les retraits de 
nombreux produits  et la mise en évidence de résistances aux pyréthrines, de nouvelles solutions ont vu 
le jour en 2009 avec les homologations d’un néonicotinoïde associé à une pyréthrine (Proteus de 
Bayer) pour un usage sur méligèthe, charançon de la tige, pucerons et charançon des siliques ; et  d’un 
organophosphoré microencapsulé, uniquement sur charançon de la tige et méligèthe avec une 
limitation d’application (Pyrinex ME). Ces homologations diversifient les familles chimiques à disposition 
et vont permettre une gestion alternée des familles chimiques afin d’éviter le développement des 
résistances. Coté des fongicides, les produits ne sont pas spécifiques du colza et sont en général 
d’abord autorisés sur céréales avant de bénéficier d’une extension d’usage. 

 

II-5- Désherber mécaniquement 

Pour le colza, en dehors du travail du sol, l’exemple de lutte physique la plus utilisée et étudiée est le 
désherbage mécanique, par des outils tels que la bineuse, la herse étrille ou la houe rotative (Lieven et 
al., 2008). De nombreux articles dans la presse agricoles sont parus (Quéré et Druesne, 2006) à ce 
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sujet et le Cetiom a construit, avec la chambre d’agriculture de Bourgogne, une grille de décision pour 
utiliser ces outils (Guide désherbage mécanique). 

L’ensemble de ces moyens de lutte ne sont pas tous utilisables, bien que nous ayons mis l’accent sur 
ceux qui seront mobilisables facilement. En outre il ne suffit pas de cumuler ces solutions alternatives 
pour obtenir des itinéraires techniques intégrés. Nous allons dans la partie suivante illustrer la 
démarche qui aboutit à des itinéraires techniques intégrés. 

III-Combiner ces connaissances dans les itinéraires techniques intégrés 

III-1 La boucle de progrès « conception-évaluation » 

Afin de concevoir et évaluer des itinéraires techniques intégrés, nous mobilisons une boucle de 
conception évaluation, classique de l’agronomie systémique. Meynard et al. (2001) formalisent la 
boucle de conception / évaluation des systèmes de culture en un schéma qui s’articule autour de trois 
grands moments (Figure 2) : diagnostic agronomique, conception et évaluation a priori et in situ. Tout 
au long de cette boucle, les connaissances nécessaires à l’interprétation des résultats ou à la mise en 
oeuvre des itinéraires techniques sont mobilisées et sont de plusieurs ordres : connaissance experte 
issue d’un collectif, connaissances scientifiques sur les interactions couvert-milieu ou couvert-
bioagresseur, comme celles illustrées dans la partie II. La conception de solutions nouvelles peut se 
réaliser de deux grandes manières, souvent complémentaires : soit par prototypage (Lançon et al., 
2007) c'est-à-dire en mobilisant plusieurs acteurs et à partir de leur connaissance experte, soit avec 
l’aide de modèles simples (bilan d’azote, bilan hydrique, etc) ou complexes (modèle de cultures ; David 
et al., 2005 ; Barbottin et al., 2006) ou des modèles spécifiquement construits pour classer et identifier 
les systèmes de culture les mieux adaptés (Loyce et al., 2002). 

 

Evaluation des
pratiques

Hiérarchisation
des éléments du

système de
culture qui seront

à améliorer

Conception
de solutions
innovantes

Evaluation des
solutions

innovantes dans
le cadre des
systèmes de

culture agricoles

Valorisation de connaissances sur le fonctionnement du champ cultivé

Diagnostic Conception

 
Figure 2 : Boucle de conception évaluation de systèmes de cultures ; d’après Meynard et al. (2001) 

La conception d’itinéraires techniques ne se réduit pas à la juxtaposition de l’ensemble des moyens de 
lutte cités préalablement. C’est bien la combinaison logique de ces leviers qui est recherchée et qui est 
guidée par un certain nombre d’objectifs. Nous allons illustrer cet exercice au travers des itinéraires 
techniques intégrés construits et évalués en parcelles agricoles entre 2005 et 2008 (voir Bouchard et 
Valantin-Morison, 2010). 

 

II-2 Les pratiques culturales combinées de manière logique : les itinéraires 
techniques intégrés 

Les grandes lignes de ces itinéraires techniques intégrés sont basées sur des stratégies d’étouffement 
ou d’évitement et de piège. Les leviers techniques pour initier l’étouffement et l’évitement sont une 
combinaison des différentes interventions telles que la date de semis, la variété et les mélanges de 
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variétés, l’écartement des lignes de semis, le travail du sol avant semis. L’utilisation du désherbage 
mécanique ne fait qu’accompagner et poursuivre la cohérence de l’itinéraire. Des règles de décision 
sont également proposées pour accompagner l’ensemble de l’itinéraire. 

L’un des grands objectifs de ces itinéraires techniques est de favoriser l’étouffement des adventices par 
une biomasse importante du couvert de colza. Des connaissances agronomiques, détaillées 
précédemment avaient permis d’identifier que l’étouffement des mauvaises herbes automnales était 
possible par une combinaison d’avancement de la date de semis et d’azote disponible à l’automne. Un 
diagnostic en agriculture biologique avait permis d’identifier que la valeur seuil d’absorption d’azote par 
le couvert avant l’hiver pour favoriser l’étouffement des adventices et réduire leur nombre était de 98 
kg/ha (Valantin-Morison et Meynard, 2008). Cela signifie que le milieu doit être en mesure de fournir 80-
90 kg (selon la capacité de minéralisation du sol) d’azote entre le semis et l’entrée de l’hiver, ce qui est 
largement possible derrière une légumineuse ou lorsque les épandages d’effluents d’élevage sont 
réguliers. Il a aussi été montré que la réussite de cette stratégie d’étouffement dépend également du 
type d’adventices et du travail du sol. Les espèces estivales nitrophiles sont en effet favorisées par un 
semis précoce et une forte disponibilité en azote (Valantin-Morison et Ferré, 2004). Par conséquent, 
pour assurer l’objectif d’étouffement des adventices, le labour est associé à une date de semis précoce 
seulement dans des milieux riches en azote. 

Un autre objectif de ces itinéraires techniques est d’éviter la concomitance du stade sensible de la 
culture avec l’arrivée des bioagresseurs. Les travaux détaillés précédemment ont montré que le semis 
précoce pouvait dans certaines régions permettre d’éviter la concomitance du phoma (Aubertot et al., 
2004 & 2006), des limaces ou des insectes d’automne avec des stades sensibles du colza (de 
cotylédons à 3 feuilles), ce qui a été démontré sur colza biologique (Valantin-Morison et al., 2007). 

Un dernier objectif de ces itinéraires techniques est de piéger des insectes afin de contenir leur attaque 
et limiter leurs dégâts sur le couvert. Le recours à la navette et à une variété à faible teneur en 
isothiocyanates a été étudié par des entomologistes anglais et s’avère efficace pour les méligèthes, 
altises, charançon du bourgeon terminal (Cook et al., 2002). Par conséquent, pour assurer une fonction 
de piège d’insectes, le choix variétal s’est orienté vers une variété tardive à floraison entourée d’une 
bordure de navette ou d’une variété plus précoce à floraison qui assurent la fonction de plante piège.  

De façon à prendre en compte cette distinction des conditions pédo-climatiques des sites, en particulier 
la disponibilité en azote et en eau, deux stratégies sont proposées et leur détail est explicité dans le 
tableau 1 : 

 soit la stratégie A : sur sols profonds avec des fortes réserves en eau et surtout en 
azote (entre 80 et 100 kg/ha disponibles entre semis et entrée hiver). L’étouffement et 
l’évitement seront favorisés par le recours à un semis avancé (15 jours avant la date 
préconisée dans la région). Néanmoins, les faux semis étant difficilement possibles, le 
labour sera favorisé afin d’éviter le problème des repousses et des graminées estivales.  

 soit la stratégie B : sur des sols superficiels sur lesquels la stratégie d’étouffement n’est 
pas possible, on favorise plutôt l’évitement de la levée des adventices avec la levée du 
colza par des faux semis répétés. Le semis à date normale sur sols superficiels permet 
d’éviter les carences en eau et en azote. En revanche, pour éviter la concurrence avec 
des adventices automnales, la seule solution est le binage et par conséquent un semis 
écarté est préconisé. 

La logique de l’itinéraire intégré se construit sur l’ensemble des interventions réalisées pendant le cycle 
de la culture. 

Si on décide d’adopter une stratégie d’étouffement et d’évitement (stratégie A) en avançant la date de 
semis, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, ceci implique dans l’itinéraire technique de : 
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- laisser l’étouffement s’exprimer et ne pas traiter en prélevée. Lorsque ces espèces 
nitrophiles sont présentes ou que de nombreuses repousses du précédent sont à 
craindre en raison d’un travail du sol simplifié, un semis écarté est à privilégier afin de 
favoriser le désherbage mécanique par hersage ou par binage qui peut alors être un 
complément de la stratégie d’étouffement des adventices. L’intervention par un 
désherbage chimique est utilisée en dernier recours et soumise à des règles de 
décision. Mais l’expérience montre que l’impasse totale d’herbicide est réalisable sur 
des parcelles aux fournitures d’azote du sol importantes. 

- faire l’impasse totale de fongicide et d’insecticides d’automne (Tenthrède et grosses 
altises).  

Si on décide d’adopter une stratégie plus préventive et de favoriser le piège des insectes de printemps 
(stratégie B), cela implique de : 

- ne pas traiter en prélevée, puisque des faux semis (ou déchaumages) ont été réalisés;  
et favoriser le traitement mécanique en post-levée. C’est la seule solution pour limiter la 
lutte chimique dans les situations où le colza ne peut pas exprimer sa capacité 
d’étouffement (concurrence avec de nombreuses céréales, semis tardif et/ou faible 
disponibilité en azote). Le passage de la bineuse ou d’un traitement herbicide de post 
levée tardif (si le binage s’avère impossible) respectera une règle de décision 
dépendante du nombre de pieds levés et de la densité de mauvaises herbes mesurées. 

- ne traiter au molluscicide qu’en cas de présence de limaces et de levée problématique 
liée à des conditions climatiques exceptionnelles (si la levée est hétérogène et le climat 
humide). 

- ne traiter qu’une fois contre l’un des insectes d’automne le plus problématique de la 
région et uniquement après mesure des dégâts et sur un seuil d’intervention élevé. 

 

III-3 Evaluation de ces itinéraires techniques 

L’évaluation de ces itinéraires techniques est double : une évaluation a priori souvent multicritères avant 
une phase de test au champ et une évaluation in situ. L’évaluation a priori se réalise lorsque plusieurs 
itinéraires techniques ou systèmes de culture sont proposés et doivent être triés ; l’évaluation a priori se 
réalise sur la base de critères sur la production (le rendement, la qualité), la rentabilité économique et 
l’environnement au travers d’indicateurs de recours à l’utilisation de pesticides, d’utilisation de l’énergie, 
de l’eau, d’indicateurs de pollution nitrique (Bockstaller et al., 2008). Souvent, pour de telles évaluations 
a priori, les valeurs prises par les indicateurs calculés sur la base d’informations issues d’un collectif 
d’experts (exemple le rendement, le nombre de passages). Lorsque les itinéraires techniques sont 
testés en parcelles agricoles, une évaluation agronomique et une évaluation globale sont réalisées. 
L’évaluation agronomique vérifie que les objectifs agronomiques (tels que l’étouffement d’adventices, 
l’évitement des maladies, des insectes) ont bien été atteints par les moyens mis en œuvre ou identifie 
les causes des échecs. Une évaluation globale comptabilise les mêmes critères que ceux de 
l’évaluation a priori mais sur des bases expérimentales mesurées ou observées. L’ensemble de ces 
indicateurs peuvent éventuellement être regroupés afin de prendre une décision  « multicritère » sur la 
durabilité des systèmes de culture (Sadock et al., 2008). 

Les évaluations agronomique et globale des itinéraires techniques décrits précédemment ont été 
réalisées sur un ensemble de parcelles agricoles entre 2005 et 2008. Le réseau expérimental utilisé ici 
regroupe la station expérimentale INRA de Versailles Grignon, plusieurs chambres d’agriculture, le 
Cetiom (de 2005 à 2007). Il regroupe une sélection de 32 essais répartis sur 17 sites. Sur chaque essai, 
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au moins un itinéraire technique intégré et un itinéraire technique classique ont été implantés. Ces 
essais sont situés pour la majorité, dans un tiers nord ouest de la France. 

Evaluation agronomique 

Les résultats de ces tests aux champs ont montré que les stratégies basées sur des semis avancés 
dans certaines conditions peuvent permettre la réduction de la biomasse de mauvaises herbes en 
situations labourées. Les mesures de biomasses de mauvaises herbes montrent que dans 22 % des 
cas la biomasse de mauvaises herbes a dépassé le seuil considéré comme pouvant être préjudiciable 
pour le rendement (Primot et al., 2006). Les différences de contaminations du phoma entre les deux 
dates de semis peuvent s’expliquer par des différences de stades au moment de l’arrivée des 
ascospores de phoma. Les notes G2 qui en résultent restent assez faibles (entre 0.92 et 3.22) et ne 
sont pas significativement différentes entre les stratégies testées, en particulier entre les deux dates de 
semis. Le risque d’élongation de l’hypocotyle était supposé plus fort sur les semis avancés et l’effet de 
cet allongement sur la gravité de la nécrose était également incriminé. Cette hypothèse n’a pas été 
vérifiée. 

Evaluation globale 

L’évaluation de ces itinéraires techniques testés au champ a porté sur le rendement, l’indice de 
Fréquence de traitement (IFT), le bilan énergétique, la marge brute. 

En itinéraire Classique, les rendements varient de 20,8 à 50,4 q/ha avec une valeur moyenne sur les 
trois années de 32,4 q/ha, donc assez proche de celle rencontrée dans la réalité agricole (34.8 q/ha en 
2004, source Rica). Cette grande variabilité est souvent observée sur cette culture. Il faut noter aussi 
que même le recours à la protection phytosanitaire n’assure pas systématiquement un rendement 
élevé. En effet, les années 2005 et 2006 ont été marquées par des printemps très froids, retardant et 
raccourcissant la floraison et des attaques de méligèthes et charançons de la tige très importantes au 
nord de la Loire pénalisant ainsi certaines parcelles. Pour l’itinéraire intégré, les rendements varient 
également de 16,2 à 47,4 q/ha avec une moyenne de 30,4 (Figure 3), soit une baisse de rendement de 
2 q/ha en moyenne. Mais ce faible écart masque une très grande variabilité et des écarts parfois très 
élevés entre les deux conduites. Pour la moitié d’entre eux, la baisse d’intrants a engendré une 
diminution des rendements supérieure à 2 q/ha (ceci correspond à la valeur de l’écart type d’une 
mesure de rendement sur une même parcelle avec une trémie peseuse embarquée sur une 
moissonneuse batteuse agricole). 
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Figure 3 : Comparaison des 
rendements (q/ha) à 9% 
d’humidité entre les deux 
itinéraires techniques 

 

 

La valeur moyenne de l’IFT des ITK intégrés sur l’ensemble des essais présentés ci-dessous est de 
3,47 (ET : 1,16) c'est-à-dire inférieur de 44 % par rapport à l’ITK Classique (5,84  2,05). La baisse 
porte majoritairement sur les fongicides et herbicides qui diminuent respectivement de 1,47 et 0,89 
points. Par contre, la volonté de réduire les produits phytosanitaires a peu d’impact sur l’utilisation des 
insecticides dont l’indice baisse de 0,13 point seulement. L’itinéraire technique intégré propose peu de 
solutions pour réduire le recours aux insecticides, sauf pour les méligèthes et les grosses altises en 
automne.  

Pour l’ITK Classique, la consommation d’énergie atteint en moyenne 10 764 MJ/ha avec une répartition 
entre les postes machinismes, azote et pesticides qui révèle la part dominante due aux engrais azotés 
(73% des consommations) et une variabilité assez importante (écart type de 2361.7). Cette 
consommation baisse de 6% en itinéraire intégré tout en maintenant la même variabilité. Ainsi, malgré 
le recours au binage ou au hersage pour le désherbage mécanique, la consommation d’énergie de la 
conduite intégrée est sensiblement inférieure à celle de la conduite classique. 

Avec un prix de vente de 28 €/q, la marge brute à l’hectare en ITK Classique se situe en moyenne 
autour de 272,0 €/ha et on gagne en moyenne 59 €/ha à réduire les intrants. En effet, en moyenne, les 
marges brutes atteignent 331,0 €/ha. Pour le prix de vente actuel (28 €/q), dans 65% des cas la marge 
brute est supérieure en itinéraire intégré par rapport à l’itinéraire classique. 

 

Conclusion partielle 

Ces itinéraires techniques intégrés décrits ici permettent un gain environnemental certain (baisse de 
l’IFT de 40 %) par une réduction de l’utilisation des herbicides et des fongicides. Dans un certain 
nombre de cas, la gestion des mauvaises herbes par étouffement ou désherbage mécanique a 
fonctionné et a réellement permis de réduire le recours aux herbicides. En outre, les itinéraires 
techniques intégrés testés en parcelles d’agriculteurs étaient implantés dans des systèmes de culture 
diversifiés, ce qui a permis d’obtenir une flore peu problématique. L’utilisation, d’une part de variétés 
résistantes au phoma, et d’autre part de précocité telle que les stades sensibles aux maladies soient 
décalés par rapport aux périodes critiques d’infestation ont contribué à une moindre utilisation des 
fongicides. 
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La perte de rendement reste très modérée avec une marge brute améliorée dans plus de 65% des cas. 
Néanmoins, ces itinéraires techniques sont encore imparfaits car ils pourraient encore être améliorés 
vis-à-vis de la fertilisation azotée, du choix variétal et de la gestion des insectes. 

En outre, se pose la question de l’acceptabilité de l'innovation : les conduites à bas niveaux d’intrants 
modifient l’organisation du travail : des semis plus précoces qui peuvent entrer en conflit avec d’autres 
activités, acquisition de nouveaux équipements (désherbage mécanique). Une étude sur l’acceptabilité 
des tels itinéraires techniques en colza auprès d’agriculteurs et de conseillers va démarrer, afin de 
préciserles atouts et les limites de ces conduites sur le colza d’hiver tels que perçus par les agriculteurs 
les ayant mis en œuvre. 

Enfin, dans le cadre d’un projet Casdar « Picoblé » (protection intégrée du colza et du blé), une 
démarche de co-conception par prototypage a été lancée et de nouveaux itinéraires techniques seront 
testés en parcelles agricoles prochainement. 

 

IV Poursuivre l’acquisition de références sur le fonctionnement du champ 
cultivé et diversifier les moyens agronomiques pour aller plus loin 

Afin d’une part d’améliorer la pertinence des règles de décision sur les apports d’azote, mais aussi 
d’aller plus loin sur la gestion des insectes et des maladies, un certain nombre de connaissances 
n’existent pas et sont à acquérir. 

En outre, nous avons exploré un faible nombre des moyens agronomiques à notre disposition pour 
protéger la culture. Un certain nombre de travaux montrent que l’on peut attendre des avantages à 
augmenter la diversité biologique au sein d’une même parcelle ou sur un territoire (Bianchi et al., 2006 ; 
Thies et al., 2003). Ces questions constituent des fronts de recherche en matière d’agronomie et vont 
impulser un rapprochement agronomie-écologie. Le tableau 1 reprend les objectifs et moyens attendus 
et identifie la présence d’études scientifiques qui traitent ces questions. 

 

IV-1 Poursuivre la compréhension les interactions plantes-bioagresseurs 

Un certain nombre de connaissances manquent encore pour favoriser la lutte culturale contre certains 
bioagresseurs ; c’est le cas du sclerotinia et des insectes du colza. Ces écueils de connaissance se 
regroupent autour de trois grandes questions : 

- Influence du système de culture sur le niveau d’attaque des insectes et du sclerotinia 

- Influence de certains éléments de l’itinéraire technique sur l’intensité des attaques de la 
maladie 

- Eléments de connaissances permettant de comprendre comment ces pratiques 
agissent sur l’interaction couvert-bioagresseur. 

Des travaux sont en cours pour commencer à répondre à ces questions. En particulier, des essais sur 
l’interaction variétés dose et date d’apport de l’azote montrent que les attaques de charançons de la 
tige et des méligèthes peuvent être réduites sur certaines variétés et lorsque l’azote est apporté 
tardivement. Un projet en cours, qui engage des entomologistes, des généticiens et des agronomes 
cherche à confirmer ces effets et mieux les comprendre.  

 

Tableau 1 : Description des leviers agronomiques possibles pour d’une part augmenter les ressources et leur 
utilisation par le couvert et protéger la culture. 
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Objectifs / 
moyens 

Diversifier dans l’espace Diversifier dans le 
temps 

Favoriser les 
interactions  pratiques 
-composante 
biologique 

Leviers 
agronomiques 

Plantes 
de 
services 

Mélanges 
d’espèces 

Mélanges 
variétaux 

Élargir les 
échelles 

Inter 
culture 

succession Mobiliser  
la faune 
du sol   

Lutte 
culturale / 
génétique 
/biologique 

Augmenter 
les 
ressources et 
leur utilisation 
des 
ressources  

X X X  X X X X 

Protéger la 
culture 

X X 
Ex : 
association 
colza / 
légumineuse 

X 
Ex : 
plantes 
pièges 

X 
Ex 
Sippom ; 
attaques 
d’insectes 

X 
Ex : 
moutarde 
/biofumi 
gation 

X  X  

 

IV-2 Elargir les échelles d’analyse 

La dispersion sur un territoire de certains bioagresseurs, comme les spores de champignons et les 
insectes conduit inévitablement à élargir les échelles d’analyse mais aussi d’action en matière de 
protection intégrée. Deux types de travaux illustrent ces changements d’échelle : la gestion intégrée par 
modélisation de la durabilité des résistances au phoma (Hossard et al, 2010) et le diagnostic des 
déterminants des attaques de méligèthes et de leur régulation biologique à l’échelle du territoire 
agricole. Sur ce dernier thème, un suivi de 42 parcelles agricoles en Normandie a été réalisé sur 2 ans 
et sur 4 zones, qui croisaient à la fois la proportion de zone non cultivée et la surface en colza. Des 
observations d’attaques de méligèthes et de niveau de parasitisme ont été effectuées sur chacune des 
42 parcelles citées et des mesures d’occupation du sol dans un rayon de 2 km autour de chaque 
parcelle ont été enregistrées. Les résultats de ces analyses montrent que (1) l’attaque des insectes 
dépend plus de la proportion de zones boisées et prairies que de la proportion en colza ou des 
pratiques culturales appliquées à la parcelle, (2) le taux de parasitisme et son intensité (qui peut varier 
de 10 à 95%) dépendent autant de la proximité au colza de l’année d’avant, du travail du sol réalisé sur 
les parcelles de colza alentours que de la proportion en prairies et forêt (Figure 4). Ces travaux 
montrent combien il est alors indispensable non seulement de changer d’échelle, mais aussi de tenir 
compte à la fois des zones non cultivées et des pratiques des parcelles alentours pour raisonner et 
espérer gérer ces attaques d’insectes. En outre, compte tenu du cycle de vie des autres insectes mis 
en cause sur cette culture, il est fort probable que le méligèthe ne soit pas le seul insecte pour lequel il 
faille élargir les échelles d’analyse. 
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Figure 4 : Relation entre taux de 
parasitisme des méligèthes et 
pourcentage de zones non 
cultivées autour des parcelles de 
colza étudiées (Rusch, non 
publié). 

 

IV-3 Introduire de la biodiversité dans les parcelles cultivées 

De nombreux travaux ont été publiés ces dernières années sur les associations d’espèces. Malgré certains 
résultats contradictoires, il ressort tout de même de nets avantages en terme de gestion des parasites, des 
adventices et des maladies pour ces innovations (Malézieux et al., 2006). Ces variations de réponse sont 
dues à la complexité du fonctionnement de telles cultures. Néanmoins, on peut distinguer de manière 
générique trois grands mécanismes qui explicitent les liens couverts-bioagresseurs : la compétition pour 
les ressources pour les mauvaises herbes, la difficulté à localiser leur hôte par perturbation des signaux 
olfactifs et visuels pour les insectes; la difficulté dans la progression et la reproduction avec un effet 
obstacle à la progression pour les maladies ou des insectes. 

Malgré les nombreux travaux réalisés sur les associations de cultures et leurs relations avec les 
bioagresseurs, de nombreuses pistes de recherches restent à explorer. Néanmoins, la connaissance 
complète du fonctionnement d’un tel couvert n’est pas absolument indispensable pour mobiliser ce levier 
en grandes cultures. C’est la raison pour laquelle des associations céréales - légumineuses sont testées et 
évaluées en parcelles agricoles depuis plusieurs années. Sur le colza, dans le cadre de deux projets 
Casdar (Picoblé et Reducsol), des essais d’association colza - légumineuses sont mis en place depuis 
2009. Ces essais ont pour objectifs d’évaluer si cette association espèces permettrait d’améliorer la 
structure du sol, de favoriser l’étouffement des adventices et d’apporter de l’azote au printemps au colza. 
C’est pourquoi ce sont des légumineuses gélives qui sont favorisées. 

 

Conclusion 

Le chemin est encore long pour réduire le recours aux pesticides dans les systèmes de culture avec colza. 
Mais il passe indiscutablement par l’augmentation de la diversification dans le temps et dans l’espace, par 
la gestion de compromis entre plusieurs bioagresseurs, par la gestion conjointe de plusieurs parcelles et de 
plusieurs habitats dans un même territoire.  
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