
Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST "

Bonjour et bienvenus à tous

Merci de votre participation à ce premier 
atelier de co-conception du SdC SCA0PEST
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atelier de co-conception du SdC SCA0PEST



Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST "
Présentation des partenaires – tour de table

Présentation générale (20 + 10 minutes)

1. Finalités et particularités conceptuelles du projet SCA0PEST
2. Un projet collaboratif parmi d’autres, ResOpest

SCA0PEST (30 + 10 minutes)

3.     Objectifs scientifiques et fonctionnement
4.     Contexte méso-économique territorial
5.     Système d’exploitation de la ferme du Bois Lasalle5.     Système d’exploitation de la ferme du Bois Lasalle
6.     Le choix d’une parcelle agricole à contraintes

Atelier de co-conception N°1 

7.     Rappel des contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST : Cahier des 
charges

→ Pause déjeuner (12h30-13h30)

8.     Listing des cultures / des intercultures envisageables (1h)
9.   Co-construction des successions culturales potentielles (1h)
10.   Discussion des modalités de gestion à l’échelle pluriannuelle (Wsol)

→ Visite de la parcelle (1h – fin vers 17h30)



Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST "

SCA0PEST = Système de Culture Agroforesté « zéro »
PESTicide

est un projet pluriannuel financé via l’appel à projets                             
EXPE ECOPHYTO 2012 (tranche 2)
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Fabien LIAGRE

Yves BACHEVILIER

Régis Wartelle

Arnaud VANBOXSOM

Jérôme PERNEL

Anne-Laure TOUPET, 
Sébastien DARRAS

Christian DUPRAZ

Benoit LEPERS

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°1 –Beauvais le 14 Janvier 2013

Jean-Pierre PREVOST              

Murielle LEUBA Célie LEMOINE

Gilles SALITOT
Jean-Luc ORTEGAT

Gilles SALITOT
Benoît COUSIN

Alfred GASSLER

Benoit LEPERS
Vincent HERVE

AMD, CL, JDC, DG



1. Finalités, particularités conceptuelles de SCA0PEST
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Finalités, particularités conceptuelles de SCA0PEST



1. Finalités, particularités conceptuelles de SCA0PEST

• Répondre aux attentes ECOPHYTO en matières de …

- Réseau expérimental pluriannuel cohérent, conduit à l’échelle de la 
parcelle en condition AB ou « sans pesticides »

- Conception, tests et suivi longitudinal de SdC innovants (SdCi) 
- Evaluation pour la maîtrise des risques inhérents aux SdCi par la génération 

de références dynamiques spatiotemporelles des cortèges de 
bioagresseurs et d’auxiliaires
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bioagresseurs et d’auxiliaires

• Considérer des attentes connexes en termes de …

- Tests des SdCi performants énergétiquement  par le renforcement de la 

séquestration/compensation carbone agricole e.g. CLIMAGRI®
- Evaluation de la participation de ces SdCi à l’équilibre bioécologique local 

e.g. biocorridors i.e. facilitation agroécologique



1. Finalités, particularités conceptuelles de SCA0PEST

• Emprunter une démarche participative propice …

- aux échanges transversaux entre praticiens (de l’AB, de la PI, de l’AF…) 
ingénieurs techniques et scientifiques

- à la formalisation et à l’apprentissage des savoirs et connaissances 
appliqués diffuses

- à la formation initiale et continue pédagogique (BAC pro à ingénieur) 
comme professionnelle (agriculteurs et conseillers)
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comme professionnelle (agriculteurs et conseillers)

- à l’explicitation des SdCi et des outils d’évaluation des performances pour 

leur adoption, leur déploiement

= SCA0PEST est participatif en ce qu’il propose une conception, un suivi, des 
expérimentations connexes et une diffusion ouverts à tous, par et pour tous



1. Finalités, particularités conceptuelles de SCA0PEST

• Focus « Réseau expérimental de SdCi pluriannuels »…

SCA0PEST s’inscrit dans la démarche  EXPE ECOPHYTO

Réseau INRA  - PIC
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Réseau INRA  - PIC

RMT SdCi Rot AB



2. Un projet collaboratif parmi d’autres : ResOpest

Anne Laure TOUPET
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3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement
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Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• L’outil SCA0PEST : 

Une plateforme expérimentale participative …

- en conditions agricoles réelles : accueillie sur exploitation agricole 
Lasalle et s’intégrant au système d’exploitation (atouts / contraintes)

- pour une longue durée : 6 ans de financement – SdCi imaginé sur 9-10 
ans
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ans

- sur une emprise réaliste du point de vue agricole : échelle parcellaire d’au 
moins 0.5 ha/terme de la succession + au moins 50% des termes de la 

rotation/an  ∼∼∼∼ 3-4 ha

- en conditions « zéro pesticide » et en favorisant (i) la protection 
intégrée des cultures, (ii) la compensation carbone et (iii) la 

facilitation bioécologique par l’agroforesterie



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Trois (3) objectifs principaux du projet : 

1. Concevoir le SdCi SCA0PEST

2. Evaluer globalement les performances du SdCi SCA0PEST et limiter les 
impacts environnementaux du SdCi

3. Diffuser les avancées agrotechniques et accentuer leur transfert

• Trois (3) contraintes au projet : 
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1. Anticiper les conditions optimales de protection intégrée pour maîtriser 
le cortège de bioagresseurs en combinant des techniques alternatives 
aux pesticides et l’agroforesterie

2. Maintenir les cultures de vente rémunératrices régionales, les cultures 
fourragères utiles au système d’exploitation, les cultures dédiées à 
l’agrochimie en devenir

3. Accentuer voire systématiser l’apprentissage par la pratique auprès des 
étudiants et praticiens



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Cahier des charges de SCA0PEST : 

« Zéro pesticide »   (sources : Res0pest, 2012)

Produits phytosanitaires visant, par leur mode d’action, à 

• éradiquer les bio-agresseurs ciblés ���� NNon autoriséson autorisés

• défavoriser le développement des bio-agresseurs
en agissant sur des mécanismes de régulations biologiques 
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en agissant sur des mécanismes de régulations biologiques 
ou en favorisant le développement de la culture au détriment de celui des 
populations des bio-agresseurs ���� AutorisésAutorisés

Produits non référencés dans l’Index Phytosanitaire ACTA  ���� Non autorisés
Substances de croissance ���� Non autorisés
Traitement de semences ���� Non autorisés
Produits homologué AB type Cuivre ���� Non autorisés



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Cahier des charges de SCA0PEST : 

Durée, répétition, témoin

Au moins 0.5ha/culture de la succession 
_______

Suivi dynamique : non répétitions du dispositif �
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Suivi dynamique : non répétitions du dispositif �
vs.

Comparaison annuelle : répétition du dispositif  □

Et plus de mesures au sein des parcelles chaque année, / 6 ans
_______

Possibilité de disposer de témoins avec pesticide □
et/ou de SdC de référence (local) �



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Cahier des charges de SCA0PEST : 
Dimensionnement des parcelles  sous contrainte / matrice agroforestière

28 

180 

mètres
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28 

mètres

0.5 ha = 28m * 180m



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Cahier des charges de SCA0PEST : 

Exemple de rotation envisagée et de déploiement dans le temps / 6 ans
« CoH – BH – OP – LH – Tri – Tour – Luz – Luz »

Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 Parcelle 4 Parcelle 5 Parcelle 6

Année 1 Tri LH OP BH Luz Luz

Année 2 Tour Tri LH OP CoH Luz
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Année 3 Luz Tour Tri LH BH CoH

Année 4 Luz Luz Tour Tri OP BH

Année 5 CoH Luz Luz Tour LH OP

Année 6 BH CoH Luz Luz Tri LH

Année 7 OP BH CoH Luz Tour Tri

Nb. répétitions: CoH = 4 BH = 4 OP = 4 LH = 5 
Tri = 5 Tour = 4 Luz1 = 5 Luz2 = 4 



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Composantes du suivi longitudinal : 

1. Diagnostic initial
• Choix des cultures / contexte méso agroéconomique
• Identification des pressions biotiques initiales
• Techniques et matériels mobilisables pour les maîtriser
• Caractérisation agroécologique des parcelles

2. Co-conception du SdC SCA0pest et identification des règles de décision
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3. Conduite annuelle de l’expérimentation 
• Suivi et explicitation des décisions prises
• Evaluation de la faisabilité des règles de décision
• Réalisation du diagnostic agronomique annuel
• Réalisation du diagnostique écologique annuel
• Evaluation des performances globales du SdCi SCA0PEST

4. Diagnostic final comparaison à l’état initial et final pour caractériser 
l’évolution des milieux



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Objets des mesures au cours du suivi longitudinal : 

1. Diagnostic initial
• Environnement parcellaire
• Les parcelles : fertilité des sols, flore adventice, maladies foliaires et telluriques, bioagresseurs

communs, conditions climatiques historiques
• Les lignes d’arbres : états sanitaire, morphologique et de croissance initiaux des arbres, flore 

messicole des bandes enherbées, bioagresseurs

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°1 –Beauvais le 14 Janvier 2013



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Objets des mesures au cours du suivi longitudinal : 

3. Conduite annuelle de l’expérimentation 

Caractérisation du milieu 

• Environnement de la parcelle et pressions biotiques de l’année
• Variables climatiques

Etat des parcelles durant l’interculture

• Caractérisation des résidus de culture, des repousses et du couvert intermédiaire

Suivi des cultures

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°1 –Beauvais le 14 Janvier 2013

• Identification des stades de développement 
• Etat du peuplement
• Biomasse et teneur en azote
• Verse
• Profils culturaux si nécessaire
• Composantes de rendement
• Rendement et qualité de la récolte

Etat du sol
• Etat structural
• Etat chimique



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Objets des mesures au cours du suivi longitudinal : 

3. Conduite annuelle de l’expérimentation 

Suivi des bioagresseurs

• Suivi de la flore adventice
• Suivi des dégâts de maladies et ravageurs

Observation de la biodiversité fonctionnelle

• Observation de la faune auxiliaire dans la parcelle / la ligne d’arbres
• Observation de la flore présente en bordure de parcelle / sur la ligne d’arbres

Suivi de la croissance arborée (spécifique)
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Suivi de la croissance arborée (spécifique)
• Morphologie et ramification
• Répartition de la biomasse 
• Traits de croissance génériques
• Suivi des densités / ramification
• Productivités et séquestration eq.C annuelle
• État sanitaire et prédation



3. Objectifs scientifiques et cadre de fonctionnement

• Objets des mesures au cours du suivi longitudinal : 

3. Suivi annuel des processus de décision 

Enregistrement des pratiques, des adaptations aux RdD prévues

• Calendrier des opérations, temps de travail, consommation énergétiques
• Conditions d’intervention
• Justification et choix des RdD

Adaptation continue des RdD et des ITK annuels préfixés (COSUI et validation COPIL)
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4. Contexte méso-agroéconomique
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4. Contexte méso-agroéconomique

Des sols propices 
aux phénomènes 

de transferts , 
d’infiltration …

CRAP, 2012
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INRA, GISOL, 2001

Cranette sur craie

Limon à silex

Limon argileux sur craie

Limon battant

Limon battant humide sur argile à silex

limon battant humide sur argile à silex



4. Contexte méso-agroéconomique

La Picardie, 5ème

région exposée à 
l’aléa érosion

INSEE, 2009
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INRA, GISOL, 2001



4. Contexte méso-agroéconomique

Des masses d’eau 
superficielles …

INSEE, 2009

« Bon » à « mauvais » état 
écologique

DREAL Picardie, 2010
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INRA, GISOL, 2001

écologique

« Bon » à « mauvais »          
état chimique

« 10-40 mg.l-1 »           
en nitrates



4. Contexte méso-agroéconomique

Une parcelle 
caractéristique de 

situations agricoles « à 
risques » mais aussi                  

« à services » !!!

TV(B)
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Renforcer la connectivité 
écologique et la 

fonctionnalité des 
biocorridors



4. Contexte méso-agroéconomique
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SET dans zone tampon de 500m = 90.5 eq.ha
69.5 eq. Ha sans les lignes d’arbres



4. Contexte méso-agroéconomique

Un programme de recherche 
précompétitive, le programme 

« GENESYS » sur 10 ans (2011-2021)
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Objectifs : déterminer les bases de la bioraffinerie oléagineuse du futur

- Production de la biomasse (agronomie, récolte, logistique…)
- Fractionnement et transformation de la biomasse
- Production de bioproduits industriels pour la chimie, la cosmétique, 
l’alimentaire et la santé.



5. Contexte méso-agroéconomique

Particularités du système d’exploitation 
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Particularités du système d’exploitation 



5. Particularités du système d’exploitation 

La ferme du Bois à Beauvais = 195 Ha de SAU + 32 Ha de bois certifié PEFC

• Blé : 65 Ha
• Colza  : 35 Ha
• Orge H : 30 Ha
• Féveroles H : 20 Ha

• Maïs ensilage : 15 Ha
• Jachères : 7 Ha

Un historique et des SdC de références
CoH – BH – OH

CoH – BH – OH – FP (FH) – BH  

Des contraintes « élevage bovin lait »
Pour la recherche d’une certaine autonomie 
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• Jachères : 7 Ha
• Pâtures  : 22 Ha
• 35 vaches laitières pour

310 000 litres de quota

• Elevages (ruches, bâtiment volailles...)
et expérimentation agroécologique
à destination pédagogique 

Pour la recherche d’une certaine autonomie 
alimentaire du troupeau (tourteau, 

fourrages) et la valorisation Norg

Une démarche participative et 
apprentissage par l’application



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative
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Le choix d’une parcelle agricole représentative



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

INSEE, 2009

Une parcelle 
caractéristique de 

situations agricoles 
« à risques »          

mais aussi                  
« à services » !!!
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Alt. 

120 m

Alt. 

90 m

L = 500 m

Pt. = 6%

Limiter les transferts 
d’intrants



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

INSEE, 2009

Une parcelle 
caractéristique de 

situations agricoles 
« à risques »              

mais aussi                          
« à services » !!!
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Mieux valoriser des 
sols drainants



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

INSEE, 2009

Une parcelle 
caractéristique de 

situations 
agricoles                   

« à risques »              
mais aussi                

« à services » !!!
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« à services » !!!

Bien valoriser des 
sols drainants 



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

Sols LA à AL voire 
craie grasse

%argile = 18-22%
%MO = 2.1-2.7%

%cailloux = 15-20%

Profondeur 
d’enracinement de 40 

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°1 –Beauvais le 14 Janvier 2013

d’enracinement de 40 
à >1m

RU = 75-120mm

Eléments Aquavallée® = hydromorphie quasi inexistante 
+ risques d’infiltration rapide Hiver-Printemps (craie)



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

INSEE, 2009

Une parcelle 
caractéristique de 

situations agricoles 
« à risques »              

mais aussi                
« à services » !!!
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Mieux valoriser des 
sols à potentiel 

restreint
Années Blé (qtx/ha) Orge (qtx/ha) Colza (qtx/ha)

2005 70 . 30
2006 73.6 74 .
2007 . 71 21
2008 71 . 32
2009 79 85 .



6. Le choix d’une parcelle agricole représentative

En orge H (2010) :

Moy. 52 qtx

Moy.  80 qtx
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Moy. 92 qtx

Moy. 47 qtx



7. Rappel des contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST

ATELIER DE CO-CONCEPTION SCA0PEST N°1

Rappel des contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST
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Rappel des contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST
&

Premiers éléments du diagnostic initial



7. Contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST

� Pas de répétitions parcellaires
� Au moins 50% des termes de la succession / chaque année
� ≥ 0.5ha/an/terme

� Conserver des rendements acceptables de qualité conforme
� Accroître l’autonomie alimentaire du cheptel vache laitière 
(tourteaux et fourrages)
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(tourteaux et fourrages)
� Répondre à la demande en agroressources oléagineuses

� Chercher à limiter les rejets CO2 (hors compensation arborée)
� Chercher à maintenir une disponibilité en eau des sols
� Faciliter l’implantation des communautés auxiliaires (dont 
pollinisateurs)



7. Contraintes d’élaboration du SdC SCA0PEST

� Matériel agricole disponible à ce jour :
gamme motorisation de 45 à 240cv.
semoir direct 3m
charrues
covercrop et autres déchaumeurs à disques
cultivateurs
rouleaux et crosskillette
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rouleaux et crosskillette
moissonneuse expérimentale

� Matériel agricole prévu pour 2013 :
herse étrille
houe rotative
désherbineuse



7. Premiers éléments du diagnostic initial

� Flore adventice récurrente :
Pérenne : chardon, rumex, raygras
Monocotylédones : vulpin, brome, 
Dicotylédones : gamme motorisation de 45 à 240cv.

� Bioagresseurs récurrents:
Blé : pucerons
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Blé : pucerons
Colza: mélighètes, charançon tige et bourgeon, limaces

� Maladies foliaires régulièrement rencontrées:
Blé : septoriose, fusariose, rouilles , piétin verse
Colza: sclerotinia, phoma

Mulots / chevreuils / pigeons - corbeaux



8. Choisir la succession culturale 

Principe :

1. Co-lister, en fonction des contraintes (sols, risques maladies…), 

des objectifs (PIVERT, atelier laitier…) les cultures annuelles, de 

printemps ou d’hier, voire pérennes, envisageables (prioritaires, 

secondaires et improbables)

2. Construire individuellement des successions culturales à partir 
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2. Construire individuellement des successions culturales à partir 

de la liste co-décidée des cultures envisageables

3. Argumenter individuellement les successions culturales et le 

choix des cultures conservées dans la succession

4. Discuter les avantages / inconvénients ou limites de chacune 

entre nous et se nourrir mutuellement des expériences pour 

identifier les « rouages » consensuels



8. Choisir la succession culturale 

Prioritaires Secondaires Improbables

Hiver Printemps Hiver Printemps

orge colza

Co-lister les cultures envisageables
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8. Choisir la succession culturale 

Prioritaires Secondaires

Cultures Particularités Cultures Particularités 

blé Mélange variétal Féverole H en association

Préciser les modes de culture de certaines des cultures envisageables
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9. Pré-envisager les modalités de gestion pluriannuelles

Travail du sol Implantation Désherbage

Qui Remarques Qui Remarques Qui Remarques 

Quelles particularités de gestion
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Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST

Un grand merci pour votre présence ce 
jour et pour toutes ces remarques 

constructives à tous

Prochains ateliers :

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°1 –Beauvais le 14 Janvier 2013

Atelier N° 2 : 28 Janvier 2013 : finalisation succession, travail 

du sol, dates de semis, objectifs 

de rendement

Atelier N°3 : 18 Février 2013 : conception des itinéraires                         

techniques 

Atelier N°4 : En Mars (à préciser) : fin de conception et 

évaluation ex-ante


