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L’objectif de ce travail est d’évaluer les effets respectifs d’un allongement de la rotation colza-
blé-orge et de la composition floristique de bandes enherbées sur la dynamique des 
communautés végétales adventices et microbiennes et sur les fonctions que ces communautés 
peuvent apporter. 

 

Résumé :  

Dans le contexte actuel de promotion des cultures énergétiques, le colza a des atouts comme 
fournisseur de biomasse alternative aux carburants automobiles sous forme de diester par exemple et 
les surfaces mises en culture ont connu ces dernières années une augmentation très significative. 
Cependant, le colza est une culture nécessitant une utilisation importante d’intrants notamment 
phytosanitaires et qui dans un contexte de durabilité des systèmes de culture doit être intégré dans une 
rotation plus longue que 2 ou 3 ans. En effet, de nombreux problèmes de désherbage sont déjà 
identifiés dans les rotations Colza-Blé-Orge majoritairement pratiquées en Lorraine. L’allongement de la 
rotation des cultures est un principe de base qui permet de lutter contre les mauvaises herbes en 
cassant leur rythme de reproduction et contre les ravageurs, qui ne trouvent alors plus leur plante hôte. 
Cette pratique agricole peut ainsi être considérée comme une alternative à l’utilisation de produits 
phytosanitaires afin de diminuer considérablement les risques environnementaux. La diversification des 
cultures dans la rotation permet aussi d’alterner les exigences en éléments minéraux et de ce fait de 
préserver la fertilité des sols. De plus, l’implantation en bordures de parcelle de bandes enherbées de 
type fleuries pourra favoriser les auxiliaires de cultures et ainsi améliorer le contrôle des bioagresseurs. 

Mots-clés : polyculture élevage, bas intrants, services agro-écologiques, bandes fleuries, 
communauté microbienne, richesse spécifique, protéagineux 

 

Abstract: An experimental approach to evaluate crop rotations and flower strips impacts in 
conventional systems to maximise agro-ecological services due to plant and microbial 
diversities 

In the current promotion of energy crops, rapeseed has strengths as a provider of alternative biomass 
fuels as motor diester for example, and areas under cultivation have recently experienced a significant 
increase. However, canola crops require heavy use of inputs including pesticides. Thus, in a context of 
sustainable farming systems, it must be integrated into a rotation longer than 2 or 3 years. Indeed, many 
weed problems are already identified in the rotation wheat-barley-rape mainly practiced in Lorraine. The 
lengthening of crop rotation is a basic principle that helps fighting against weeds by breaking their 
breeding rate and against pests, which do not meet their host plant. This agricultural practice may be 
considered as an alternative to pesticide use in order to significantly reduce environmental risks. 
Diversification of the culture in the rotation allows an alternation of the plant mineral elements needs to 
allow protecting of the soil fertility. In addition, the creation of flower strips may promote auxiliary crops 
and thus improve pest control. 
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Le contexte agronomique actuel 

Au niveau international, en février 2008, le prix du blé établissait un record historique à 280 
euros/tonne. Deux ans après, le prix du blé a été divisé par trois. La volatilité des cours européens 
s’accroît car le marché européen est de plus en plus interconnecté avec le marché mondial. De 
nombreuses incertitudes subsistent concernant les contours de la PAC à l’horizon 2013 notamment sur 
la façon de gérer une politique agricole commune avec des pays aux agricultures si contrastées. 
Aujourd’hui, la PAC s’appuie sur trois orientations fondamentales : un désengagement de la gestion des 
marchés, une baisse des soutiens directs et le développement d’une agriculture durable.  

Au niveau français, l’agriculture devra dans les années à venir maintenir son niveau de production tout 
en réduisant ses impacts négatifs sur les différents compartiments de l’environnement que ce soit en 
termes de pollutions, de consommation d’énergie ou de biodiversité. Plusieurs rapports et expertises 
signalent l'appauvrissement de la biodiversité en lien avec les activités humaines qui fragmentent et 
détruisent les habitats naturels. L'activité agricole n'échappe pas à cette analyse et est souvent accusée 
de contribuer à la perte de biodiversité. Différentes pratiques sont à l’origine de cette perte de 
biodiversité parmi lesquelles la monoculture et ainsi le raccourcissement des rotations et l’élimination 
des bordures de champs. Le rôle refuge joué par les bords de champs pour la diversité végétale (Le 
Cœur et al., 2002 ; Marshall et Moonen, 2002) et la diversité des insectes auxiliaires : carabiques, 
syrphes, araignées (Marshall et al., 2006) est consensuel et cette biodiversité est souvent utilisée dans 
la littérature comme exemple de services agro-écologiques pouvant être rendus par la biodiversité 
(Smart et al., 2002 ; Le Roux et al., 2008). Différents outils sont mis en place pour réduire ces impacts 
négatifs de l’agriculture à la fois au niveau européen et français. La réforme de la PAC a instauré 
depuis 2003 le principe de conditionnalité des aides qui vise à attribuer ces mêmes aides aux 
agriculteurs qui réaliseront des pratiques ou installations répondant à des exigences réglementaires. 
Parmi les bonnes pratiques, l’implantation de bandes enherbées le long des cours d’eau ou dans des 
zones de captage d’eau potable est obligatoire. Les espèces semées sont un mélange de graminées 
et/ou légumineuses offrant une plus grande pérennité du couvert. La liste du mélange autorisée est 
arrêtée par le préfet de département. Un couvert végétal doit être visible durant la période du 1er mai 
au 31 août et ces bandes doivent être entretenues, par broyage ou fauche permettant, dans ce dernier 
cas, l’exportation des foins. Même si l’intérêt environnemental (limitation de l’érosion, interception des 
nitrates et produits phytosanitaires, refuge pour les auxiliaires) de ces structures non productives est 
avéré, elles restent néanmoins potentiellement un refuge pour les adventices et ravageurs des cultures. 
Au niveau français, le Grenelle de l’environnement impose aux agriculteurs une réduction des intrants 
se traduisant notamment par la mise en place du Plan Ecophyto 2018.  
L’ensemble de ces mesures et considérations conduira nécessairement à des changements de 
conduite dans les exploitations agricoles, notamment sur les systèmes de culture. Dans les systèmes 
d’exploitation de type céréaliers, la diversification des assolements dans un contexte d’allongement de 
la rotation est un des axes majeurs travaillés dans le RMT systèmes de culture innovant. Cette 
diversification en association avec des pratiques alternatives doit conduire à une amélioration de la 
durabilité des systèmes tant du point de vue environnemental qu’économique. La Lorraine est une 
région où le système d’exploitation dominant est de type polyculture-élevage avec plus de 75 % des 
exploitations qui ont un troupeau bovin (lait ou viande) et une SAU (Surface Agricole Utile) qui est 
exploitée à 60 % de SCOP (Surface en Céréales, Oléagineux, Protéagineux) et 40 % en STH (Surface 
Toujours en Herbe). Ce système d’exploitation, équilibré grâce aux synergies entre cultures et élevage 
doit permettre une valorisation des surfaces en herbe et des céréales présentes dans l’assolement 
diminuant de ce fait les coûts d’alimentation et favorisant l’allongement des rotations.  
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Néanmoins, la PAC qui a largement favorisé la production intensive de céréales en Europe ces vingt 
dernières années, a conduit à une séparation des ateliers sur ces exploitations de type polyculture-
élevage se traduisant par une très faible valorisation des surfaces en SCOP sur l’atelier animal. Les 
protéagineux ont ainsi pratiquement disparu des assolements lorrains au profit du colza et de l’orge. Le 
pois avec 2000 ha et la féverole avec 515 ha ne représentent en Lorraine que moins de 1% de la SCOP 
avec une forte diminution ces dernières années. Cette diminution est à l’image de la situation 
européenne et française puisque entre 2006 et 2008, la surface en pois est passée de 239 730 ha à 98 
520 ha soit un recul de plus 50%. Ce recul du pois dans les assolements lorrains est lié à différents 
paramètres notamment à la PAC qui a largement favorisé la production de céréales en Europe mais 
aussi à la stagnation et la forte variabilité des rendements ces dernières années et au développement 
de maladies telluriques (Aphanomyces euteiches).  

Cette évolution des systèmes de polyculture-élevage se traduit actuellement par une forte dépendance 
vis-à-vis des concentrés et plus particulièrement en terme azoté puisque l’autonomie azotée des 
systèmes laitiers est en moyenne de 71% en France (communication personnelle D. Caillaud, Institut de 
l’élevage). Sur un échantillon national de 300 élevages laitiers des Réseaux d’Elevage, 97% de la 
matière sèche fourrage est produite sur l’exploitation alors que seulement 32% des concentrés le sont, 
en dépit des importantes surfaces cultivées en céréales. Aussi dans le contexte actuel d’amélioration de 
la compétitivité des exploitations de type polyculture-élevage, une des marges de progrès serait 
d’augmenter l’autonomie alimentaire. La valorisation des fourrages et en particulier de l’herbe pâturée 
pourrait être un levier majeur pour atteindre l’autonomie alimentaire (énergétique et protéique), en 
particulier si les couverts prairiaux sont riches en légumineuses. La réduction de la part de l’ensilage de 
maïs dans la ration au profit de fourrages mieux équilibrés tels que l’ensilage de luzerne ou 
d’associations graminées - légumineuses apparaît aussi comme une voie intéressante. En complément 
et même si leurs valeurs azotées sont plus faibles, l’introduction de protéagineux crus dans la ration est 
intéressante notamment parce que ces protéagineux présentent des atouts essentiels aussi bien 
agronomiques qu’environnementaux dans les rotations et bénéficient de nouvelles aides de la PAC. Il 
faut noter qu’après cinq années de forte baisse, les surfaces françaises en pois ont amorcé en 2009 
une reprise à 110 000 ha (soit + 16% par rapport à 2008) et celles de féverole sont passées de 60000 
ha à 88000 ha (soit + 47% par rapport à 2008) (données UNIP, Franceagrimer 2009).  

Ces différents changements permettraient ainsi d’améliorer d’une part la maîtrise du coût alimentaire 
sur l’atelier animal et d’autre part la durabilité environnementale de l’atelier végétal en réintroduisant 
dans les rotations actuellement à base de colza et céréales à la fois des protéagineux et/ou des prairies 
temporaires.  

 

Une exploitation expérimentale soumise à de profondes modifications 

Le domaine expérimental de la Bouzule appartenant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des 
Industries Alimentaires de Nancy est une exploitation de type polyculture élevage. Sur cette 
exploitation, 100% de la matière sèche fourrage est produite sur l’exploitation mais l’autonomie 
protéique de la ration n’est que de 45%. La SAU de l’exploitation comprend 155 ha dont 65 ha de 
prairies permanentes. Actuellement, sur le domaine expérimental de la Bouzule, trois rotations 
majeures sont effectuées Colza-Blé-Orge, Maïs-Maïs et Maïs-Maïs-Blé-Orge. Le maïs représente 1/3 
de la SFP (Surface Fourragère Principale). L’atelier bovin lait comprend 100 vaches laitières 
Prim’Holstein à 7 160 litres (8 000 kg au contrôle laitier) pour un quota de 716 000 litres et 34 génisses 
Prim’Holstein de renouvellement en vêlage moyen à 30 mois. Ceci conduit à un total de 147 UGB 
techniques sur une surface fourragère de 125 ha, d'où un chargement technique de 1,18 UGB/ha, et 
une valorisation des surfaces en herbe à 5,8 t MS/ha. 

Nous envisageons, sur cette exploitation, une diminution la part de l’ensilage de maïs, une meilleure 
valorisation de l’herbe (pâturage), une substitution du tourteau de soja par du tourteau de colza acheté 
à l’extérieur et l’introduction d’autres protéines produites sur l’exploitation (luzerne et protéagineux). 
Dans notre réflexion, la sole maïs serait donc diminuée de 50% ce qui nous permet de disposer 
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d’environ 25 ha pour introduire d’autres cultures. Le détail de l’assolement initial et envisagé est donné 
sur la Figure 1. La substitution du maïs en partie par la luzerne (18 ha) permettrait ainsi de réduire le 
pourcentage de surface à couvrir en intercultures. Nous disposerions d’environ 7 ha pour réintroduire 
des protéagineux susceptibles d’être valorisés en tant que source de protéines dans les concentrés 
fermiers.  

 
Figure 1 : Assolements initial et envisagé sur l’exploitation expérimentale de la Bouzule 

 

A ce jour, sur l’exploitation les systèmes fourragers et la SCOP étaient dissociés à l’exception du maïs 
qui pouvait servir de tête de rotation pour le blé. Dans ce nouvel assolement, nous privilégierons un 
allongement de la rotation notamment en introduisant d’autres têtes de rotation, la prairie artificielle 
(luzerne) et des protéagineux (pois de printemps). Ce changement permettrait en outre de contourner 
certaines impasses techniques de désherbage déjà identifiées dans les rotations courtes et une gestion 
plus raisonnée des intrants ce qui va dans le sens d’une diminution de l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement. De manière générale, l’augmentation du nombre de cultures dans la rotation permet 
de réduire la pression  des adventices (Bertrand et Doré, 2008). Ainsi, en passant de 3 à 4 cultures 
dans la rotation, la pression des adventices est réduite de plus de 50 %. La diversification de la rotation 
avec une cinquième culture permet encore de réduire le nombre d’adventices de plus de 40 % (Dubois, 
2007). L’alternance des cultures dans le temps réduit ainsi l’utilisation de produits phytosanitaires (ce 
qui va dans le sens d’Ecophyto 2018) et d’engrais ce qui diminue considérablement les risques 
environnementaux. La rotation permet d’intervenir sur la gestion du désherbage à deux niveaux : 

- sur les époques de levée des différentes adventices en alternant les dates de semis des 
différentes cultures (automne / automne tardif / printemps), 

- sur les matières actives des produits de protection des plantes en alternant les familles 
d’herbicides. 

La fixation symbiotique de l’azote de l’air par les légumineuses permet d’introduire de l’azote dans les 
systèmes de cultures. Qu’elles soient valorisées comme culture n’ayant pas besoin d’apport d’engrais 
azotés, ou comme résidus sources d’azote pour les autres cultures, les légumineuses peuvent jouer un 
rôle intéressant dans l’autonomie en azote des futurs systèmes de cultures. La rentabilité d’un 
protéagineux doit donc s’exprimer aussi à travers les bénéfices agronomiques qu’ils apportent à 
l’échelle de la rotation. Dans le contexte économique actuel, les protéagineux (pois, féveroles, lupins) 
présentent plusieurs avantages ; (i) ils ne nécessitent pas d’apport d’azote pour assurer leurs besoins, 
(ii) leur rentabilité n’est pas tributaire des variations du cours des engrais azotés et ils n’ont pas d’impact 
négatif sur l’environnement (pas de consommation énergétique liée à la fabrication des engrais azotés, 
moins d’émission de N2O, puissant gaz à effet de serre), (iii) la composition de leurs résidus 
(proportionnellement plus riches en azote que ceux des céréales à paille) conduit à des fournitures 
d’azote par le sol souvent plus élevées que celles observées après d’autres précédents. De 
nombreuses références confirment ainsi qu’un blé qui suit un pois obtient un rendement plus élevé 
qu’un blé sur blé avec un gain moyen de 7 à 9 quintaux par ha. Les protéagineux correspondent aux 
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meilleurs précédents avec des écarts moyens de 3 quintaux par ha entre un blé de pois et un blé de 
colza (Schneider et al., 2009).  

Il est important de garder à l’esprit qu’au vu du peu de surface disponible en SCOP, la culture de maïs 
ensilage sur deux années consécutives pourra être encore présente sur l’exploitation. Conformément 
aux nouvelles réglementations environnementales (anticipation du 100% de couverture hivernale des 
sols obligatoire dès 2012), nous veillerons à limiter la surface concernée et, dès cette année, nous 
allons mettre en place des essais afin de tester différents couverts à implanter sous maïs. De même, 
l’introduction de pois de printemps dans la rotation impliquera une réflexion quant au choix du meilleur 
couvert à mettre en place en inter-cultures entre l’orge et le pois.  

Si les bénéfices de l’introduction de légumineuses dans la rotation apparaissent évidents à court terme 
sur les rendements et la fertilisation de la céréale suivante, aucune valeur économique n’est 
actuellement disponible pour évaluer les services agro-écologiques apportés par cette introduction. 
Parmi ces services, la biodiversité, en cette année internationale de la biodiversité, serait une donnée 
intéressante à estimer dans des systèmes de courte rotation (succession de deux familles crucifère et 
céréale type Colza-Blé-Orge) en comparaison à des systèmes de rotation plus longue (succession de 
trois familles crucifère, céréale, légumineuse type Colza-Blé-Orge-Pois-Blé avec une inter-culture) voire 
intégrant 3 années de prairies artificielles à base de légumineuses (Orge de printemps-Luzerne-
Luzerne-Luzerne-Blé-Maïs-Blé). Pour tenter d’évaluer l’impact des changements de rotation sur la 
biodiversité à la fois végétale et microbienne, nous avons depuis septembre 2008 mis en place un essai 
expérimental sur l’exploitation expérimentale de la Bouzule.  

 

Le contexte scientifique de l’expérimentation  

L’expérimentation a débuté sur la parcelle de La Gare (Figure 2), située sur la ferme expérimentale de 
la Bouzule. Elle s’étend sur 2,88 hectares, répartis en 32 sous-parcelles (28 800 m²), et en 8 bandes 
fleuries (3 456 m²). Les 2,88 hectares sont divisés en 4 blocs de 8 sous-parcelles, séparés par des 
bandes enherbées fleuries selon 2 mélanges différents (Tableau 1). Chaque sous-parcelle de 900 m² 
(50 m x 18m) est ensemencée soit avec de l’orge, du colza, du blé ou du pois de printemps. Le 
précédent cultural de la parcelle de La Gare est de l’orge de printemps.  

 

 

 

Figure 2 : Dispositif expérimental de La Bouzule (2 rotations : rotation 3 ans = Colza (jaune) - Blé (orange) - 
Orge d’hiver (rose) ; rotation 5 ans = Colza - Blé - Orge d’hiver - Pois de printemps (vert foncé) - Blé ; 2 types de 
bandes enherbées : Mélange 1 (orange) et Mélange 2 (vert clair)) 
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Tableau 1 : Composition floristique des mélanges 1 et 2 semées dans les bandes enherbées 

Famille Nom scientifique Nom commun Mélange 1 Mélange 2 

Apiacées Daucus carota Carotte sauvage X  

Astéracées Achillea millefolium Achillée millefeuille X  

 Centaurea cyanus Bleuet X  

 
Centaurea jacea 
grandiflora 

Centaurée des prés X X 

 Glebionis segetum 
Chrysanthème des 
moissons X  

 Hypochaeris radicata Porcelle enracinée X  

 Leucanthemum vulgare Marguerite X  

 Tanacetum vulgare Tanaisie X  

Caryophyllacées Agrostemma githago Nielle des blés X  

 Silene flos-cuculi Silène fleur de coucou X  

 Silene latifolia alba Silène des prés X  

Fabacées Lotus corniculatus Lotier corniculé X X 

 Medicago lupulina Luzerne lupuline X X 

 Melilotus officinalis Mélilot jaune X X 

 Onobrychis viciifolia Sainfoin  X 

 Trifolium pratense Trèfle rouge  X 

 Vicia sativa Vesce commune  X 

Hypericacées Hypericum perforatum Millepertuis perforé X  

Lamiacées Origanum vulgare Origan X  

 Prunella vulgaris Brunelle commune X  

Malvacées Malva moschata Mauve musquée X  

Papavéracées Papaver rhoeas Coquelicot X  

Plantaginacées Plantago lanceolata Plantain lancéolé X  

Poacées Agrostis capillaris Agrostide commune X  

 Cynosurus cristatus Crételle des prés X X 

 Festuca rubra Fétuque rouge X X 

 Festuca pratensis Fétuque des prés  X 

 Poa pratensis Pâturin des prés X  

 

Les suivis expérimentaux réalisés 

Nous faisons l’hypothèse que des changements envisagés sur le système de culture (allongement de la 
rotation et mise en place de bordures de champs à composition floristique contrastée) seront à l’origine 
de modifications sensibles de la biodiversité végétale et microbienne actuellement présente au niveau 
des parcelles agricoles exploitées depuis de nombreuses années en rotation courte voire en 
monoculture de maïs. Il apparaît donc important de cerner les conséquences de ces changements à la 
fois sur la diversité végétale mais aussi sur la diversité microbienne.  

Concernant la diversité végétale, nous envisageons de tester les effets, impliqués par deux types de 
bordures de champs (bandes enherbées de composition floristique différente) couplés à l’allongement 
de rotation, sur la diversité présente au sein du parcellaire, En effet, nous testerons les effets d’une 
bande enherbée à faible diversité végétale (type bande enherbée autorisée par la PAC) en 
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comparaison d’une bande enherbée à composition floristique diversifiée (type jachère fleurie). Les 
bordures de champ favorisent une augmentation de la richesse spécifique et de l’abondance des 
espèces végétales car elles sont considérées comme source de propagules pour les habitats et 
parcelles cultivées contigus (Marshall et al., 2006). Les effets sont liés à l’intensité et la nature des 
pratiques agricoles subies (Poschlod et Bonn, 1998), à la nature des cultures contiguës (Hovd et 
Skogen, 2005) et à la composition floristique de la bordure et/ou des habitats en connexion (Le Cœur et 
al., 2002). Les bordures de champs ont donc une fonction positive de régulation écologique et de 
source de biodiversité. Cependant, la présence de bordures pourrait être considérée négativement 
dans le cas de source de diversité d’adventices pouvant se disséminer au sein des parcelles entachant 
par la suite la production.  

Les mesures effectuées sur la diversité végétale sont principalement la richesse spécifique et 
l’abondance des différentes catégories d’espèces végétales au sein des bordures ainsi qu’au sein des 
parcelles. L’accent sera également mis sur les caractéristiques biologiques des espèces végétales 
impliquées dans les changements de composition floristique observés. En effet, cette hypothèse de 
travail fait appel aux traits et stratégies de réponses des espèces aux contraintes imposées par 
l’existence de la rotation et des bordures enherbées. Les changements floristiques observés seront mis 
en relation avec les aptitudes des espèces végétales dans la constitution d’une banque de semences et 
dans leur potentialité de dissémination lors des successions culturales (3 ans ou 5 ans). Parmi les 
ressources mobilisables, une base de données sur les traits et les stratégies caractérisant les espèces 
présentes en champs cultivés est en cours d’élaboration au sein de l’équipe d’accueil qui dispose d’une 
expérience solide en la matière. 

Dans le contexte de la diversité microbienne, la succession et la présence d’espèces végétales 
différentes peuvent occasionner des modifications globales de la diversité microbienne des sols et des 
fonctions assurées par cette dernière notamment en relation avec les cycles bio-géochimiques. 
Différentes études montrent un impact de la succession des cultures et de la composition botanique sur 
la diversité microbienne des sols (Zelles et al., 1995 ; Alvey et al., 2003 ; Yao et al., 2006) et sur 
l’activité de ces microbes (Larkin, 2003). De manière générale, l’alternance de cultures et des 
compositions floristiques contrastées favorise les communautés microbiennes notamment en 
maintenant les effectifs et la diversité spécifique. La succession d’une même plante au cours du temps 
peut sélectionner fortement certains genres microbiens réduisant de ce fait la diversité spécifique (Yao 
et al., 2006). Peu d’études se sont focalisées par contre sur l’impact de la succession culturale et de la 
composition floristique sur la diversité de la microflore fonctionnelle. Pourtant, comme les plantes 
utilisent essentiellement des éléments sous forme minérale, elles dépendent en grande partie des 
micro-organismes qui sont les acteurs essentiels de la minéralisation de la matière organique du sol. Le 
carbone libéré par le processus de rhizodéposition est un des effecteurs majeurs de la sélection des 
micro-organismes (Baudoin et al., 2003 ; Benizri et al., 2007). Sachant que les exigences en éléments 
minéraux et que la nature et la quantité des rhizodépôts sont différentes selon les familles botaniques, 
nous pouvons émettre l’hypothèse d’une structuration différentielle des communautés microbiennes 
fonctionnelles selon la plante (graminées, légumineuses, crucifères, cycle N et S). Le choix du soufre 
est lié à la présence, dans l’assolement, du colza, plante très exigeante en soufre. Le choix de l’azote 
est lié à l’introduction de légumineuses comme le pois qui devrait sensiblement améliorer l’équilibre du 
bilan azoté à l’échelle parcellaire et de ce fait réduire les impacts environnementaux à l’échelle de 
l’exploitation.  

Aussi, il s’agira d’évaluer les conséquences d’un changement de rotation sur la biodiversité microbienne 
fonctionnelle impliquée dans deux cycles biogéochimiques majeurs en terme de nutrition des plantes à 
savoir l’azote et le soufre. Il s’agira pour cela d’étudier : 

- le niveau des fonctions microbiennes relatives aux cycles de N (nitrification et dénitrification) 
et S (arylsulfatase) ; 

- la taille et la diversité des communautés microbiennes impliquées dans ces fonctions  
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La diversité microbienne sera abordée par une approche d’écologie fonctionnelle visant à caractériser 
les effets des pratiques, sur différents descripteurs de diversité fonctionnelle microbienne (potentiel 
génétique ie abondance, diversité d’un gène et potentiel fonctionnel ie diversité protéique, activité) et 
les conséquences en termes de fonction écologique de fertilité des sols agricoles et des services 
rendus à l’échelle de l’agro-écosystème. Une approche plus globale de la place prise par les bordures 
de champs dans les systèmes de cultures est également envisagée à l’échelle d’exploitations agricoles 
lorraines. 

 

Premiers résultats 

Lors de l’état des lieux de la parcelle au printemps 2009, 24 espèces d’adventices ont été 
échantillonnées. Deux espèces dominent largement parmi les espèces recensées sur l’ensemble du 
site : le chénopode blanc (Chenopodium album) à 47% et le laiteron rude (Sonchus asper) à 31%. Les 
repousses d’orge de printemps (Hordeum vulgare) sont également présentes en quantité importante, 
entre 9 et 24%, et représentent des adventices pour les cultures de colza, blé et pois, mais pas pour 
celles d’orge. Le nombre de laiterons observés est plus important dans les sous-parcelles de colza que 
dans les autres, alors que le chénopode blanc est majoritairement présent dans les sous-parcelles de 
pois (Figure 3). Cette présence importante de Chénopode dans les sous-parcelles de pois est 
certainement liée à l’implantation printanière du pois qui a sans aucun doute favorisé le développement 
de cette adventice. 

 

 
Figure 3 : Nombre d’individus/m2 de Chenopodium album et de Sonchus asper sous les différentes cultures 
(moyenne ± SD) 
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Figure 4 : Activité arylsulfatase (exprimée en µg de p-nitrophenol libéré h-1 g-1 sol sec) sous les différentes 
cultures (moyenne ± SD) 
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L’activité arylsulfatase (ARS), enzyme impliquée dans la minéralisation du soufre organique, a été 
mesurée sous les différentes cultures en avril et juin 2009. Les niveaux d’activité évoluent au cours de 
la saison (159 µg de p-nitrophenol h-1 g-1 sol sec en moyenne en avril contre 226 µg de p-nitrophenol  
h-1 g-1 sol sec en moyenne en juin) (Figure 4). Aucune différence significative entre les différents 
couverts ne peut être mise en évidence en avril alors qu’en juin les plus fortes valeurs d’activité ARS 
correspondent aux couverts de pois et colza, deux plantes qui ont des exigences en soufre plus 
marquées que les céréales.  

 

Discussion - Conclusion 

Ainsi, nous espérons que la mise en place de ce scénario et de cette expérimentation nous permettra 
d’apporter : 

- des références notamment concernant l’utilisation dans la ration des bovins lait de protéines 
végétales autres que le soja sans diminution de production à la fois en termes de quantité et 
qualité, 

- des références techniques et économiques sur l’atelier végétal suite à l’introduction de 
légumineuses et de prairies temporaires et artificielles dans la rotation en conduite 
conventionnelle, 

- des références techniques et économiques pour évaluer l’impact des changements sur le 
système de culture sur les services agro-écologiques notamment sur la biodiversité. 

Néanmoins, ce scénario et cette expérimentation ne pourront pas répondre de façon isolée à cette 
problématique qui se pose aux différents niveaux de la filière. Aussi, en amont, la recherche variétale 
doit s'inscrire dans un cadre de diversification des systèmes de culture et d'adaptation notamment des 
protéagineux à toutes les conditions pédo-climatiques…, les instituts techniques et OPA doivent investir 
du temps afin de lever les verrous techniques à la fois en production animale et végétale pour apporter 
des solutions innovantes dans les exploitations agricoles de type polyculture élevage.  
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