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Mon exploitation
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En quelques chiffres



Descriptif de l'exploitation

� Contexte : limons battants en vallée de 
l'Oise (zone natura 2000), corps de ferme en 
ville

� Surface Agricole Utile : 165 ha
� 60 ha de prairies
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� 60 ha de prairies

� 105 terres labourables

� Essentiellement céréales

� Arrêt des betteraves en 2008 : rendement limités par 
limons séchants et betteraves montées

� Naisseur : 100 charolais sur l'exploitation, 

� Seul sur l'exploitation

� Matériel :, CUMA, copropriété hors le pulvé
et batteuse + entraide sur chantiers de 
récolte et semis



Pourquoi mettre
en œuvre
la protection intégrée ?
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la protection intégrée ?

Economiquement rentable

Moins de stress

Plus de temps pour faire autre chose



Les raisons qui m'on poussé à démarrer
la Protection Intégrée

� 1983 : Installation comme agriculteur en ville (proximité de Beautor)
� Démarrage de carrière en agriculteur en difficulté avec plan de relance

� Pose de pièges pour le SRPV � sensibilisé à l'observation

� Démarrage de portes ouvertes aux écoles dans l'exploitations

� Membre du CETA de St Quentin

� 1991 : Premières Mesures environnementales vallées de l'Oise
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� 1991 : Premières Mesures environnementales vallées de l'Oise

� 1999 : Bande de test en Pi avec CA02/Agro-Transfert
� 1 ha de VIRTUOSE semé tard, en novembre

� 100 QX récoltés, première année très encourageante

� 2000 : Automne catastrophique
� pas de blé semés jusqu'en novembre, mauvaises conditions d'implantation 

� mauvais rdt mais peu de dépenses en intrants -> compensation

� 2002 : Contrat Territorial d'Exploitation (CTE)
� Création d'un "petit" local phyto

� 2003 : Tous les blés en Intégré pour simplifier

� 2008 : adjoint à la Mairie de Beautor � "je dois montrer l'exemple"



Trois principales raisons pour continuer

� Economiques :

� J'ai gardé le soucis de suivre les marges avant le rendement

� J'ai testé la Pi et ça marche

� Humaines, sociétales :

� Du temps pour faire autre chose, moins de stress
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� Du temps pour faire autre chose, moins de stress

� Fierté de faire autrement

� Autonomie dans la décision avec plus de technicité (outils d'aide à la 
décision) dans les processus de décision : plus de confort

� J'aime bien communiquer avec mes voisins urbains : 
� beaucoup de question sur mon pulvé ou semoir d'engrais

� Je m'interdit des travaux qui salissent la route : sortie de champs, épandage quand il pleut

� Environnemental :

� Cohérence : gestion extensive de mes prairies dans la Vallée, gestion en Pi 
de mes cultures



Techniquement,
comment je fais…

St Quentin - 18 mai 2011
Vers des Systèmes de Culture Intégrés. La productio n intégrée : 

une alternative simple et performante pour réduire l’usage des intrants.

Les outils à disposition

Les échanges

Les références



Je vais chercher
mes infos et conseils…

� A la Chambre d'Agriculture : le groupe PITA
(Protection Intégrée et techniques
alternatives)

� Messagerie Agroperformance et PITA

� Tours de plaine ponctuels spécifiques PITA
dans le Chaunois
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� Outils d'Aide à la décision diffusés par PITA :
grille de verse, seuils de déclenchement…

� Au CETA

� Tours de plaine CETA réguliers plus
"classiques

� Chez Moi

� Expérience personnelle et références acquises



Mon itinéraire technique : coût de 
production total à 90 €/tonne

� Semis blés
� 220 – 250 grains sur limons battants

� Après le 15 octobre systématiquement

� Fertilisation azotée
� Reliquats azotés sur toutes mes parcelles -

> 8 ou 10 par an

� Protection phytosanitaire
� très attentif aux conditions d'application

des produits phyto (anémomètre,
hygromètres dans le tracteur)

� Régulateur éventuel uniquement sur
parcelles où semences ferme : 30% des
blés
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> 8 ou 10 par an

� Bande Limaux avec bande en double ou
triple densité -> décroche tard

� premier apport à 40 unités systématique
mais parfois 15 jours avant le stade épi 1
cm

� Interculture
� CIPAN (moutarde) depuis 20 ans sur 80%

à 90% des interculture longues

� Habitué aux faux semis à l'automne :
aujourd'hui bloqué au 15/09 par
réglementation

blés

� Fongicides : 1 à 2 max mais sans rien
s'interdire ; dernier fongi dans la dernière
semaine de mai

� Insecticides : quasiment jamais

� Herbicides :
� Actuellement en labour mais % de blé sur blé

important � désherbage complexe (beaucoup de
véronique et de gaillet)

� Pour aller plus loin , il faudrait "casser" l'assolement

� IFT total : entre 2 et 3.5 selon les années
sur blé



Et demain…
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Je m'engage dans le projet régional
AUXIPROD

� Projet régional "suivi des auxiliaires" 
lien entre aménagements parcellaires 
pour favoriser les auxiliaires et la 
limitation des produits 
phytosanitaires
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phytosanitaires

� Je signe une MAE phyto sur 40 ha 
(maximum de mes surfaces éligibles)

� Objectif sur 5 ans : -35% de l'IFT de 
référence en non herbicide et -30% en 
herbicides� aide de 110 €/ha

� C'est une reconnaissance et une 
meilleure lisibilité des efforts 
pratiqués depuis des années



En bref…

� La protection intégrée est largement compatible
avec la performance économique.

� Il est indispensable d'être accompagné
techniquement au départ et de pouvoir échanger

St Quentin - 18 mai 2011
Vers des Systèmes de Culture Intégrés. La productio n intégrée : 

une alternative simple et performante pour réduire l’usage des intrants.

techniquement au départ et de pouvoir échanger
en groupes.

� La protection intégrée n'est pas une recette mais
comme une "super" boîte à outils agronomiques
qui (re)donne de l'autonomie de décision.


