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Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST " 

Bonjour et bienvenus à tous 
 

Merci de votre participation à ce second 
atelier de co-conception du SdC SCA0PEST 
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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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Présentation des partenaires – tour de table 

 
Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 

Atelier N 2  (après midi): 
 

1. Arguments pour « Successions candidates » / prescripteurs 
2. Arguments contre   Successions candidates » / participants 
3. Prise en compte des principaux bioagresseurs des cultures considérées 

et de leurs seuils respectifs de « nuisibilité / fréquence » dans le choix 
des cultures 

4. Identification de la (des) succession(s) culturale(s) candidate(s) 
5. Détermination a priori des dates de semis/récolte des cultures de la 

(des) succession(s) candidate(s) 
6. Identification des techniques de travail du sol et des cultures 

intermédiaires / de service 
7. Identification des techniques de désherbage mécanique 
8. Début de discussion autour des rendements objectifs pouvant être 

retenus pour les cultures de la (des) succession(s) candidate(s) 
 

Conclusions Atelier N 2 (10 minutes)                 Fin de l’atelier  (vers 17h30) 
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Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
• Cultures problématiques mais non exclues: 
 

Hiver : Lin oléagineux d’hiver LOH (maîtrise et concurrence des adventices insuffisante) 
Pois d’hiver PH + triticale Bienvenu comme tuteur (décalage maturité, absence de 
débouché pour triticale), Petit épeautre 
 

Printemps :  féverole (risque déficit hydrique), sarrasin (débouché production de 
semence fermière pour couverts végétaux et implantation fin mai favorable aux faux –
semis  mais sensible au déficit hydrique), maïs M (risque corbeaux localement élevé mais 
désherbage facile), sorgho fourrage SF (semis début juin favorable aux faux semis, 
culture étouffante) 
 

• cultures possibles : 
 

Hiver : Blé B, orge d’hiver OH, Colza C , Féverole FH 
 
Printemps : orge de printemps OP, lentille fourragère LF(production de semences 
fermières pour couverts végétaux) avoine de printemps AP (idem),  
Pérennes : luzerne (pour enrubanné) L, trèfles (idem), mélanges graminées- 
légumineuses 
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Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
Succession ex ante proposées : 

Successions Au
teu
rs 

Arguments « pour » Arguments « contre » 

Luz  / Luz / OP ou B 
ou OH) / C / B / M 

ou SF ou FP/OP  
(cultures 

concurrentielles, 
alternance 2 hiver/1 

printemps) 

GS 

AB+TCS=vivaces / donc SCA0pest=Ab, cult etouffantes dt 
Luz pour contrôle vivace mais pas graminées (luz 2 ans 
sinon graminées après 2 ans) – ap luz det mi aout mais 

semis 20/10 en hiver(pucerons et graminées levée 
précoces) – Co val N de luz ap 2 ans + etouff. (colz en Ab 
bon pour binage – BH pour maïs (altern sarclee et non 

sarcle BH serré et dates semis printemps +/- précoces (Op 
puis M) et OP très aisée en Bio (etouff) et facilite implant. 

Luz en été 
+ risq rudérales dans témoins AF = risque élevé 

colonisation donc chercher concurrence et etouff !!! 
Etouff : triticale anti vulpin !! Mais pb de valorisation 

atelier lait 

Agassler : O pest donc w du sol… 
mais pourquoi pas des couverts 

pour maitriser adventices (avoine 
P + legum roulées à épiaison pour 

semis maïs) 
GS : asso cer + trfl blc mais en AB 

est pour N 
Ouvre le débat : SDSCV / Wsol : 

les mettre dans regles de décision 
et anticiper !!! 

 
 
 

Luz  / Luz / B / B / 
C// OP/ FP ou M / 

OH /AP + Luz 
 
 

JLO 
Absent 

Rappel JLO : W du sols systématique, les couverts bof 

2 BH pour val N de Luz, mais 
sca0pest a droit au N min… donc 

1BH / Co 
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Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
Succession ex ante proposées : 

Successions Auteurs Arguments « pour » Arguments « contre » 

Luz  / Luz / B / C / PH + Tri ou 
FH / OP + Luz 

  
Luz  / Luz / B/ C // SF / B / OP 

+ Luz 
  

Luz  / Luz / B /C // AP / FH/ B 
/ OP + luz 

CL 

Co ap. luz pour benef minéralisation… 
se range vue GS, Co à 2ans ap. Luz, Bh 

avant Co 
SF : sem. Tadif MaiJuin donc faux 

semis long possible 

Faux semis avant PH, mais quid 
Pprint (Agassler)?? 

Pb association  : méteil non valoris 
sur ferme 

1, co puis PH = limaces mais limace 
est-elle reellement problematiq? 

 
 

B / C / LOH + lentille (gélive) / 
M + Luz /Luz /Luz 

 
 

CDZ 

LOH etouff par lentille 
Date semis LOH et Lentille pas 
même date, association peu 

productive donc peu 
concurrentielle , lentille forcément 

avant 1er septembre or LOH… 
Pb de régulateur sur LOH pour 

eviter courbure !! Or 0pest 

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°2 – Lasalle Beauvais le 28 Janvier 2013 



Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST " 

Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
Succession ex ante proposées : 

Successions Auteurs Arguments « pour » Arguments « contre » 

Luz / Luz / Luz / C / B / Tour / 
PH / OP + Luz  

ALT 

Tour : pb de corbeaux 
Mais binage avec doigt sur le rang; 

pb de lievre, lapins, oiseaux sur 
tournesol (mais OF = semis tardif 

du tour, ou en mê temps que maïs, 
diluer attractivité 

Tour interet commercial mais 
reussir levée !!?? (garderait mais 

alternative echapp … sorgho?) 

 
FH / C / B / OH ou OP + L / L / 

B / OH  
 avec couvert entre C et B, B 
et OH, seulement cultures 

d’hiver mais couverts 
végétaux et labour de temps 

en temps 
 

FH / C / B / OH // SF / B / OH 
 

C /c/ B /c/ FH / B / OH ou OP + 
Luz / Luz / B / OH 

BL 
 

Rmq : scalpe 
luz en année 2 

pour geler 
(??) Avant blé 

Pas de cult de prtps car risq implant et 
rdt stress hydriq sauf OP 

Couverts veg entre chq cult pour 
maitris P° adventices + delta date 

semis pour evitement pic adventice  
ou concurrentiel fort contre adventice 

… SDSCV??! 
Oui car cailloux sur sol et couts elevés, 
donc SDSCV… mais retour possible  sur 

Wdu sol si SDSCV merdouille 
 

Les couverts sont implantés printemps 
dans le couvert et sont gelif (roulés s’il 

faut) donc ne gêne pas  

Norg plus tard sur Co 
Rdt objectif… année sans P° viser 

rdt conventionnel? 
 



Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST " 

Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
Succession ex ante proposées : 

Successions Auteurs Arguments « pour » Arguments « contre » 

C / B / OH ou OP + Luz / Luz / 
Luz / B / FP  ou SF / B 

Plutôt stratégie faux-semis 
(possible en plus de couvert 

entre B et SF) 
 

FH / B / OH / C / B / SF / B 

VH 

Plutôt W du sol pour maîtrise (si 
couvert pas bien implanté catastrphe 

en SDCV) 
Co en 40-45 cm pour bninage / luz 

semée très tôt en Juillet 
Luz 3 ans  

SF plutôt que Maïs ou FP (RU) 
 

LA deux est plutôt beurk ! 

 
+ SF / B / PH + T /OP / C / B / 
To + Luz / Luz / Luz + 
Luz +To en asso, couvert veg 
avant SF ou SF dans Luz 

DG 
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Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 
Succession ex ante proposées : 

Successions Auteurs Arguments « pour » Arguments « contre » 

cultP variete date semis 
 

Luz *2 /OP ou AP /co / bh / 
tto / bh op + luz 

AVB 

2 luz / méteil (luz + OH) 
enrubanée / scalping + SF /  
BH / Co + lentille gelive /  (w 
du sol si sale  FP sem aout / 
BH / couv / OP / FH ou Tou 

AG 
Pb Tourneol pression sauf si filet de 

protection 
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Résumé des avancées Atelier N 1 (15 minutes) 
 

Atelier N 2  (après midi): 
 

1. Arguments pour « Successions candidates » / prescripteurs 
2. Arguments contre   Successions candidates » / participants 
3. Prise en compte des principaux bioagresseurs des cultures considérées 

et de leurs seuils respectifs de « nuisibilité / fréquence » dans le choix 
des cultures 

4. Identification de la (des) succession(s) culturale(s) candidate(s) 
5. Détermination a priori des dates de semis/récolte des cultures de la 

(des) succession(s) candidate(s) 
6. Identification des techniques de travail du sol et des cultures 

intermédiaires / de service 
7. Identification des techniques de désherbage mécanique 
8. Début de discussion autour des rendements objectifs pouvant être 

retenus pour les cultures de la (des) succession(s) candidate(s) 
 

Conclusions Atelier N 2 (10 minutes)                 Fin de l’atelier  (vers 17h30) 
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3. Prise en compte des principaux bioagresseurs des cultures considérées 

et de leurs seuils respectifs de « nuisibilité / fréquence » dans le choix 
des cultures 
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EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°2 – Lasalle Beauvais le 28 Janvier 2013 

Cultures gardées Codes Particularités Risques / 
bioagresseurs 

Successions candidates 
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Cultures gardées Codes Dates de semis Dates de récolte 
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Cultures gardées Travail mécanique Techniques de 
désherbage 
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Cultures gardées Rendements probables 
(fourchette) 

Rendements objectifs de 
la succession 


