
Maintenir ses marges, tout en 
limitant l’usage des intrants,
des pistes existent !

Vers d’autres critères 
de performances…
Aujourd’hui, le coût des intrants est important, les enjeux environnemen-
taux se multiplient et les scientifiques alertent sur l’impact des produits 
sur la santé des agriculteurs et la vie biologique des sols. Face à ces 
problématiques, des chercheurs, des organismes de développement 
et surtout des agriculteurs innovent pour mettre en place des systèmes 
de cultures permettant de réduire les intrants tout en maintenant les 
marges. 

Variétés résistantes, densité de semis, rotation, ajustement de la fer-
tilisation… un champ d’innovation existe pour les agriculteurs. Les 
chambres d’agriculture réalisent chaque année différents essais pour 
identifier ou confirmer l’efficacité de nouvelles techniques permettant 
de réduire les intrants tout en maintenant les marges de l’agriculteur et 
en répondant aux enjeux des territoires et des filières.

Nous vous invitons à découvrir les essais mis en place près de chez vous, à tester les techniques qui vous 
semblent les plus adaptées à votre exploitation, à échanger avec d’autres agriculteurs ou vos conseillers sur 
les résultats obtenus… afin d’adapter les pratiques innovantes qui vous conviennent et qui vous permettent 
de réduire vos intrants tout en maintenant vos marges.

Il n’y a pas de recette préétablie, chaque technique doit s’adapter à votre système 
d’exploitation et aux conditions climatiques de l’année.

J’essaie, tu testes, nous échangeons… vous adoptez.
Innovons ensemble !

Avec le soutien de l’ONEMA, de la Région Basse-Normandie et du Casdar, la Chambre régio-
nale d’agriculture de Normandie en partenariat avec les chambres d’agriculture du Cal-
vados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne, du SILEBAN et de l’ESITPA, a conduit 
un projet sur l’identification des freins et des leviers au développement de 
l’agriculture intégrée des différents acteurs du monde agricole. 
Plus de 500 agriculteurs normands ont répondu à une enquête qui 
a permis d’identifier 4 freins majeurs au développement des mé-
thodes limitant les intrants : les aléas climatiques, la crainte 
du manque d’efficacité des techniques, le prix des pro-
ductions, la diversification ou l’allongement difficile 
des rotations.
Seulement, ces différents freins sont-ils vrai-
ment avérés ?
Certaines références ou résultats d’es-
sais montrent que ces freins ne sont 
pas forcément impossibles à sur-
monter.

Freins au développement des méthodes limitant les intrants :
500 agriculteurs normands ont donné leur avis !

Les essais présentés dans ce document font état des références actuellement disponibles sur les systèmes 
économes en intrants au sein des Chambres d’agriculture de Normandie. Les résultats obtenus sont susceptibles 
d’évoluer sensiblement en fonction du système d’exploitation, de la maîtrise technique de l’agriculteur et des 
conditions climatiques de l’année.



Ce graphique montre les variations de marges brutes, sur blé, entre un iti-
néraire raisonné et un itinéraire économe en intrants selon différentes condi-
tions climatiques. En itinéraire raisonné, les écarts de marges d’une année 
sur l’autre sont plus importants qu’en itinéraire économe en intrants, selon 
la valorisation des intrants (importante en année humide et plus faible en 
année sèche). Les deux systèmes comportent des risques liés au climat en 
Normandie : en itinéraire économe, risque de décalage de la date de semis 
et à la diminution de la densité de semis; en itinéraire raisonné risque de 
verse et de maitrise des maladies avec des variétés sensibles.

Prix du blé 20€/q Moyenne des essais sur 5 ans 2008-2012

Modalités fongicides testées
Rendement moyen 

sur 5 ans qx/ha

Gain net en qx/ha 
(coût du fongicide 

déduit)

Gain net en qx/ha 
(coût du fongicide et 
du passage à 10 € 

déduits)

Programme 3 passages 97,1 4,2 2,7

Programme 2 passages 96,0 4,3 3,3

Programme 1 passage (IFT=0.7**) 94,7 3,6 3,1

Programme 1 passage (IFT=0.5**) 94,2 3,7 3,2

Rendement du témoin sans fongicide 89,2 0,0 0,0

Même avec le climat normand, la conduite économe du 
blé permet des marges satisfaisantes

En année humide, la combinaison de certaines techniques permet tout de même 
de limiter les fongicides

A retenir
Dans les conditions météos normandes (humides ou sèches), les marges en itinéraires raisonnés et 
économes sont proches.

A retenir
Des résultats de gains nets entre stratégies fongicides très proches, qui montrent que l’itinéraire économe 
en fongicides (variété résistante, décalage de l’azote…) permet une bonne maîtrise des maladies même 
en Normandie.
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CA 14 et CA 27 - Synthèses résultats d’essais

Essais fongicides blé CA 27 en conduite intégrée*

* itinéraire technique économe en intrants (conduite «intégrée») : densité de semis réduite (20 à 30 %), variétés résistantes 
(limitation pression fongique) et fongicides allégés, légère réduction de la fertilisation azotée, pas de régulateur.

** IFT : un IFT de 1 correspond à une pleine dose ou dose homologuée de produit commercial à l’hectare.

Marge brute moyenne des intéractions climat/système sur la période 
2008 - 2012 en blé 



Conventionnel et économe : 
à armes égales face au prix élevé des céréales

Ce graphique montre la comparaison des marges brutes entre les deux 
conduites sur blé : itinéraire conventionnel et itinéraire économe en intrants.
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A retenir
L’impact du prix sur la marge est plus fort que le choix de l’itinéraire 
réalisé, les écarts ne se creusent pas entre les 2 itinéraires tech-
niques même en scénario de prix élevé.

A retenir
Selon la culture, la saisonnalité 
des prix et leurs amplitudes im-
prévisibles peuvent freiner les 
possibilités de la mise en œuvre 
de pratiques alternatives. En 
effet, on voit que la prise de 
risque et la possible perte de 
rendement ne sont pas forcé-
ment compensés par les prix 
et la valorisation des produits 
issus de la production intégrée. 
Toutefois, dans des années fa-
vorables ou avec des cultures 
dont les prix varient moins (ici, 
la carotte), il est tout à fait pos-
sible de pratiquer la production 
intégrée en gardant son chiffre 
d’affaires.

En cultures légumières, la réduction des intrants est possible 
mais plus délicate face à la variabilité des prix

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du prix payé au producteur pour l’achat de sa production.
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CA 14 et CA 27 - 
Synthèse des marges brutes intégrée/raisonnée sur blé de 2002 à 2012
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L’itinéraire économe, c’est :
• 8 qx de moins que l’itinéraire conventionnel sur 10 ans
• - 115 € de charges 
• + 5 € de marge sur 10 ans (contexte prix faible et élevé)
• - 10 € de marge sur 5 ans (contexte prix élevé)

Evolution des marges brutes entre deux conduites du blé 
depuis 2002

Evolution de l’indice du prix d’achat aux agriculteurs (IPPAP) 
sur carotte, poireau et salade



A retenir
Il est possible de diminuer les indices de fréquence de traitement (IFT) sans avoir une perte de rendement. 
Néanmoins, le coût total de l’itinéraire économe est légèrement supérieur au tout chimique.

A retenir
Le système économe sur trois années et sur différentes régions de France obtient une meilleure marge 
brute que le colza en système raisonné. Il faut que le prix de vente du colza atteigne 55 €/q pour que les 
deux marges brutes soient égales.

Désherbage sur maïs : des méthodes alternatives intéressantes

L’itinéraire technique du colza, aussi en système économe…

Le tableau montre que même si les traitements phytosanitaires sont faibles (IFT - indices de fréquence de traite-
ment), le rendement ne varie pas.

* IFT : un IFT de 1 correspond à une pleine dose ou dose homologuée de produit commercial à l’hectare.

Tout chimique Chimique puis binage Chimique localisé sur rang 
puis binage

Synthèse Essai INRA 2005/2006/2007 (Poitou, Normandie, Centre, Champagne, Picardie, Bourgogne, Ile de France 

Le tableau présente la comparaison des marges brutes entre le système économe et le système raisonné du colza.

Système Rendement (q/ha) Charges opérationnelles
(€/ha)

Marges brutes 
(prix 28 €/q) (€/ha)

Classique 32,4 633 272
Econome 30,4 520 331
Variation (Eco. - Clas.) - 2 - 113 + 59

Le système économe sur le colza correspond à la mise en place de méthodes de prévention (travail du sol, choix 
variétal de variétés résistantes au phoma et à la verse pour éviter le fongicide automne et les régulateurs, densité 
plus forte, date de semis avancée à l’automne pour favoriser la croissance rapide des colzas et limiter la sensibilité 
aux insectes et au phoma,…) qui vont permettre de limiter les passages chimiques et donc de diminuer les IFT 
(5,89 en moyenne pour un itinéraire classique contre 3,47 en moyenne pour l’itinéraire économe).
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CA 61- Essai désherbage mixte maïs, Le Grais, 2011

Modalité Coût chimique 
(€/ha)

Coût total (€/ha)
(chimique + mécanique) IFT* Rendement 

(tMS/ha)
Tout chimique en post-levée 
(2 passages) 38 52 1,03 21,8

Chimique en post-levée + binage 19 42 0,52 rendement 
non mesuré

Chimique en pré-levée 
puis binage 46 69 1,05 21,8

Chimique localisé en pré-levée 
sur rang puis binage 16,5 69,5 0,31 21,6



Des techniques alternatives également 
en cultures légumières

Des essais ont été conduits sur l’utilisation de produits alternatifs pour la 
lutte contre le thrips du poireau. Les résultats montrent que les dégâts de 
thrips restent acceptables en fin de culture (sachant qu’un poireau reste 
vendable jusqu’à 10% de dégâts). Même s’ils sont globalement un peu 
moins bons, on remarque que certains produits permettent une qualité simi-
laire à la référence (moda 01).

Allongement de la rotation : des marges très proches en raisonné et en système 
économe en intrants

A partir des essais céréales à paille 
et colza, qui comparent tous les ans 
deux itinéraires techniques, nous 
avons simulé les résultats annuels 
de deux rotations (et donc deux as-
solements, avec les prix de l’année). 
Les deux rotations sont :
• Colza hiver / blé / orge hiver : 
conduite «raisonnée»,
• Pois printemps / colza / blé / orge 
hiver / maïs grain / blé : une rotation 
économe en intrants plus proche 
des principes de la Protection Inté-
grée des Cultures. En sols superfi-
ciels, le maïs grain est remplacé par 
du tournesol.
Les charges et rendements sont is-
sus des moyennes observées dans 
les essais itinéraires techniques de 
l’Eure et du Calvados (rappel : entre 
80 et 120 €/ha de charges en moins 
dans les conduites économes sur 
blé et orge d’hiver).
Pour le maïs, le tournesol et les pro-
téagineux, les marges ont été re-
constituées en reprenant des rende-
ments moyens de chaque année. De 
plus, pour le maïs et le tournesol, on 
a considéré un surcoût de 120 à 130 
€/ha pour la moisson (hypothèse de 
recours à l’entreprise avec matériel 
spécifique pour une culture nouvelle 
sur l’exploitation).

0

20

40

60

80

100

%
 m

oy
en

 de
 fe

ui
lle

s /
 ni

ve
au

 de
 dé

gâ
ts

MODA 01 MODA 02 MODA 03 MODA 04 MODA 05 MODA 06 TEMOIN

Indemne 1 % 1 - 5 % 5 - 10 % > 10 % S
ou

rc
e 

: e
ss

ai
 S

IL
E

B
A

N
 / 

C
TI

FL
 2

01
1

Source : CA14

Mo
ye

nn
e d

e M
ar

ge
 br

ut
e

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Raisonné
Econome en intrants

0

200

400

600

800

1000

1200

Mo
ye

nn
e d

e M
ar

ge
 br

ut
e

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Raisonné

0

200

400

600

800

1000

1200

Econome en intrants

A retenir
Sur 7 ans, les marges des deux rotations sont très proches, quel 
que soit l’itinéraire technique suivi. Dans le travail pluri-annuel, la 
rotation en conduite intégrée se comporte mieux en «bonnes terres».
Il est important de calculer les marges sur la rotation et non à l’année.

Pourcentage de dégâts foliaires - Notation récolte 21/02/2012

Evolution de la marge brute sur 7 ans 
des deux rotations en itinéraires raisonné et économe

Sols moyens à profonds

Sols superficiels
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Allonger la rotation avec des prairies c’est possible !

La prairie permet d’étouffer les ad-
ventices et de casser leur cycle. 
Après une prairie pluriannuelle, le 
sol est propre et les cultures sui-
vantes sont plus faciles à désher-
ber. La matière organique libérée 
par la prairie donnera de l’azote au 

système et limitera l’utilisation de 
fertilisant sur les cultures suivantes. 
Le rôle de la prairie pluriannuelle 
permet aussi la structuration du sol 
et son aération, le sol sera plus fa-
cile à travailler et la culture suivant 
trouvera une terre propice à un bon 

enracinement. En plus de son rôle 
agronomique, la prairie peut per-
mettre de rapporter de l’azote à 
votre système fourrager grâce à l’in-
troduction d’espèces riches en pro-
téines (luzerne et trèfle). Exemple 
de rotation :

De nombreuses exploitations normandes et groupes de travail ont déjà testé des 
pratiques permettant de réduire les intrants. 
Pourquoi pas vous ?

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre conseiller d’exploitation.

Chambres d’agriculture de Normandie : partenaires de vos projets !
Calvados : 02 31 70 25 25
Manche : 02 33 06 48 48
Orne : 02 33 31 48 00
Eure : 02 32 78 80 00
Seine-Maritime : 02 35 59 47 47
Normandie : 02 31 44 22 47

Sileban : 02 33 23 42 25

Projet mené en partenariat avec :

Réalisation :
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346
14053 CAEN cedex 4

Tél. 02 31 47 22 47 - Fax 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr

www.normandie.chambagri.fr

Avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Il peut s’agir d’un choix d’espèces favorables au pâturage (ex : à base 
de ray-grass anglais). Pour des parcelles éloignées, il est possible 
d’introduire une légumineuse (comme la luzerne) pour des fauches

Choix de variétés 
rustiques

Alternance d’une culture 
d’hiver et de printemps

Si aucun apport de fumier, travail 
superficiel début avril

Si fumier, le labour est préférable

Choix de variétés assez 
précoces, pour avoir un dé-
lai suffisant après la récolte 

Apport de fumier possible 
avant la culture du maïs

Implantation d’un couvert végétal 
possible, (ex : moutarde) 
(avant le 25 août)

Maïs
ensilage

Prairie
temporaire

(3 ans)

Blé d’hiverBlé d’hiver


