
EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » Atelier de co-conception N°3 – Lasalle Beauvais le 08 Mars 2013 

Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST " 

Bonjour et bienvenus à tous 
 

Merci de votre participation à ce 3ème 
atelier de co-conception du SdC SCA0PEST 

 
 



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) 
  

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



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

 
Résumé des avancées Atelier N 2 (15 minutes) 
 

Atelier N 3  (après midi): 
 

1. Finalisation des itinéraires techniques des cultures (et intercultures) 
2. Détermination ex ante des rendements objectifs 
3. Mise en adéquation de la gestion azotée / rendements objectifs 
4. Identification des risques bioagresseurs, de leurs seuils de nuisibilité et 

fréquence 
5. Identification des modalités de gestion des résidus de cultures (et 

intercultures) 
6. Cas particulier de l’état sanitaire et du traitement des semences 
7. Comparaison leviers mobilisés vs. leviers mobilisables pour le contrôle 

des bioagresseurs 
 
 

Conclusions Atelier N 3 (10 minutes)                 Fin de l’atelier  (vers 17h30) 
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Discussions : 
Succesion avec cultue tres etouff,  
Si salissement non mzitrisé alors travail plus profond (avec limite silex) 
Donc l maintien des couverts est la 1ere clef 
 
 



Projet EXPE ECOPHYTO 2012   " SCA0PEST " 
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intercultures) 
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Cycle cultural Christine 
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Pécisions: 
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Discussions : 
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Blé d’hiver  : fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Orge de printemps : fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Avoine printemps: fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Sorgho: fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Colza d’hiver  : fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Tournesol : fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
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Féverole d’hiver  : fréquence (sur 10 ans) et nuisibilité 
 

 
Féverole de printemps ??? (quand associée avec colza) 
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Discussions : 
 
Priorisation l’export des pailles du blé après luzerne (+ / paille contient luz) + (facilité 
implantation colza suivant) tous les autres broyés sur parcelle et ,,, 
 
Broyage prioritaire des pailles colza et tournesol (+ pour conserver humidité sols et donc 
+ pour semis qui suit 
 
Luz scalp 2 fois 
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7. Comparaison leviers mobilisés vs. leviers mobilisables pour 
le contrôle des bioagresseurs 
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http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw
/index.php/Accueil  

http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil

