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CAMPAGNE 2016-2017

ADAPTER LES PRATIQUES
au regard de la récolte 2016

La récolte 2016 de céréales 
conjugue des rendements 

catastrophiques dans un grand 
nombre de régions françaises et 

des prix de vente bas. Les experts 
des Instituts techniques font part 

de leurs recommandations pour la 
campagne en cours.

Perspectives Agricoles : Quelle stratégie adopter 
en 2017 pour gérer les conséquences écono-
miques sur les exploitations ?
Valérie Leveau (1) : Gérer la récolte 2016 consiste 

à la fois à faire face à une trésorerie très diffi cile et 

à ne pas mettre en péril le potentiel de la récolte 

2017. Continuer l’analyse des coûts de production 

et le calcul des seuils de commercialisation per-

met d’élaborer une trésorerie prévisionnelle et de 

se positionner au mieux par rapport au marché.

Sur la période 2013-2015, le coût de production 

complet moyen* du blé tendre issu de l’obser-

vatoire Arvalis/Unigrains** est de 207 €/t, soit 

1 715 €/ha. Le coût de trésorerie*** atteint 175 €/t, 

soit 1 450 €/ha (figure 1). Au-delà de 2017, revoir la 

stratégie de gestion de l’exploitation peut s’avérer 

nécessaire : trésorerie, commercialisation, inves-

tissements en se concentrant sur la gestion des 

risques, qu’ils soient climatiques ou fi nanciers.

* : ensemble des charges de production (rémunération de la main-
d’œuvre, y compris familiale, du foncier, du capital et des intrants).
** : à partir des données Cerfrance, 4700 exploitations/an en 
moyenne sur 17 départements.
*** : ensemble des charges de production décaissées, y compris le 
remboursement des annuités d’emprunt, hors rémunération de la 
main-d’œuvre familiale.

Perspectives Agricoles : La qualité des céréales 
à paille a également été impactée par les condi-
tions climatiques de 2016. Des précautions parti-
culières sont-elles à prendre pour la prochaine 
récolte ?
Christine Bar (1) : Les recommandations habi-

tuelles restent les mêmes en vue d’optimiser 

au mieux la qualité des récoltes. Les facteurs 

essentiels sont le choix variétal et une conduite 

de culture adaptée, la protection fongique pour 

contrôler l’éventuelle production de mycotoxines, 

ainsi que la fertilisation azotée en vue de maximi-

ser le taux de protéines. Pour le stockage de la 

récolte 2016, le salissement plus important des 

lots peut entraîner une moindre efficacité de la 

ventilation de refroidissement. Autant que faire 

se peut, il faut procéder à un bon nettoyage avant 

l’entrée dans les cellules dans ce type de situation. 

De même, un dispositif de contrôle automatique de 

la ventilation favorisera l’utilisation des créneaux 

disponibles de température pour atteindre plus 

rapidement les différents paliers.

La récolte 2016, avec une perte de 
chiffre d’affaires parfois supérieure 
à 50 %, fait suite à trois années déjà 
diffi ciles. Elle impactera la trésorerie 
et le revenu sur plusieurs années.
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TRÉSORERIE : intrants et carburant
représentent 41 % des coûts.

Figure 1 : Charges moyennes de trésorerie en €/ha de 
blé tendre. Observatoire ARVALIS/Unigrains à partir des 
données Cerfrance, données provisoires sur 2015.

Sur le plan technique, mettre en œuvre, 
en 2017, des pratiques bien maitrisées 
reste la meilleure assurance tout en 
s’adaptant aux conditions de l’année avec 
l’appui des outils d’aide à la décision.
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Perspectives Agricoles : Comment tenir compte 
au mieux du choix variétal dans le pilotage des 
interventions de la campagne en cours ?
Josiane Lorgeou (1) : Le choix variétal en céréales 

à paille se raisonne en fonction du débouché, des 

conditions pédoclimatiques et des risques de mala-

dies les plus fréquents de la région ainsi que des 

spécifi cités de la parcelle. Le débouché, la date de 

semis, le précédent cultural, la présence ou non de 

mosaïques et de ray-grass sont à prendre en compte 

en premier fi ltre. Un compromis est ensuite à trou-

ver entre les différents objectifs, facteurs limitants 

et contraintes. Une fois la variété semée, le contexte 

économique actuel invite plus que jamais à affi-

ner au plus près, tout au long de la campagne, le 

pilotage de la culture pour valoriser au maximum 

les caractères de résistance des variétés aux bio-

agresseurs et d’effi cacité de valorisation de l’azote, 

en vue notamment de limiter les interventions. Pour 

cela, il est indispensable de connaître les niveaux de 

résistance de la variété choisie (se référer aux fi ches 

variétales d’ARVALIS*), de suivre les évolutions des 

risques de maladies, au travers par exemple des 

bulletins de santé du végétal (BSV), et d’observer 

régulièrement les parcelles pour déterminer la per-

tinence des interventions. Les outils de pilotage, tels 

que le Baromètre maladies*, sont tout particulière-

ment indiqués afi n de faciliter les décisions et de les 

adapter autant que possible à chaque parcelle et à 

chaque variété.

* : disponible sur www.arvalis-infos.fr

Perspectives Agricoles : Est-il pertinent de simpli-
fi er ponctuellement le travail du sol ?
Jérome Labreuche (1) : La réduction des charges 

de mécanisation est une réfl exion nécessaire mais 

elle se conduit à moyen ou long terme. Pour 2017, 

dans un objectif de sécuriser le revenu et les ren-

dements des cultures, il semble raisonnable de 

mettre en œuvre des techniques déjà bien maîtri-

sées sur l’exploitation. La réduction du travail du 

sol peut générer des économies mais de manière 

assez limitée à l’échelle d’une campagne (carbu-

rant, pièces d’usure…). L’essentiel de ces écono-

mies n’est perceptible qu’à moyen ou long terme, 

lors du renouvellement des matériels. Il est tout à 

fait possible de se passer de labour dans de nom-

breuses situations pour implanter des cultures 

d’automne. La gestion des adventices est un des 

paramètres à prendre en compte, en particulier 

dans des parcelles sales lors de la récolte 2016 et 

pour lesquelles les faux semis de l’été ont été peu 

effi caces du fait de conditions sèches.

Perspectives Agricoles : Des économies sont-elles 
possibles sur les apports d’engrais minéraux ?
Christine Le Souder (1) : L’engrais azoté est un élé-

ment majeur dans les systèmes de production par 

son poids dans les charges opérationnelles et son 

impact direct sur le rendement de la culture. Si la 

quantité d’azote apportée est établie en fonction d’un 

objectif de rendement, il convient toutefois d’opti-

miser les pratiques pour limiter les conséquences 

d’une sur ou d’une sous-fertilisation, en adaptant 

notamment le fractionnement. La réussite de la 

culture dépend fortement de la bonne assimilation de 

l’azote par la plante et donc d’un apport au moment 

opportun. Encore une fois, les outils de pilotage 
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trouvent là toute leur utilité, en particulier pour se 

réserver une marge de manœuvre lors d’un troi-

sième apport : chasser tout gaspillage en pilotant les 

apports le plus précisément possible pour un objectif 

de production en quantité et en qualité, ne pas négli-

ger la mesure des reliquats d’azote « sortie d’hiver », 

prévoir de se réapprovisionner en cas de besoin.

En ce qui concerne la fumure de fond, les marges 

de manœuvre sont plus importantes, l’impact sur les 

cultures n’étant pas toujours immédiat. Une impasse 

en apport PK doit être raisonnée au regard des résul-

tats d’analyse de sol et de l’exigence de la culture.

Le cas échéant, il faut aussi tenir compte de la valeur 

fertilisante des engrais organiques pour réduire en 

conséquence les apports d’engrais minéraux.

Perspectives Agricoles : Existe-t-il des marges de 
manœuvre dans la gestion du désherbage ?
Ludovic Bonin (1) : Les adventices sont des compé-

titeurs redoutables pour les cultures dont la nuisi-

bilité peut s’exercer pendant plusieurs campagnes 

si elles ont le temps de grainer dans la parcelle.

Par ailleurs, les populations apparaissent en aug-

mentation constante ces dernières années, évolution 

qui s’associe à un accroissement des phénomènes 

de résistance aux herbicides. Il est donc primordial 

de réussir le désherbage des cultures pour pré-

server leur potentiel de production et la propreté à 

long terme de la parcelle. En présence d’adventices 

et notamment de graminées dans les parcelles en 

2016, les faux semis perdent en effi cacité compte 

tenu de la sécheresse estivale. Un travail profond, 

de type labour, ou bien le décalage de la date de 

semis, est à envisager pour les situations très infes-

tées cette année. En semis précoces, il est important 

de ne pas relâcher la pression en désherbage pour 

lever au plus tôt la concurrence des adventices.

Perspectives Agricoles : Quelles sont les recom-
mandations dans la lutte contre les maladies des 
céréales à paille ?
Jean-Yves Maufras (1) : Au regard de la campagne 

précédente, des risques potentiels et des conditions 

économiques, la première décision dans la lutte 

contre les maladies est celle du choix d’un bouquet 

de variétés ayant des profi ls de résistance ajusté à 

la situation de la parcelle, en évitant les profi ls les 

plus sensibles. Le déclenchement des traitements en 

céréales à paille doit bien évidemment être adapté 

aux conditions qui se présentent. Le premier trai-

tement en particulier est source d’économie, soit 

en réduisant la dose, soit en le décalant autant que 

possible, voire en le supprimant si ce report coïn-

cide avec la date du second traitement. Il s’agit ainsi 

d’éviter le risque de devoir réaliser un traitement

« T1 bis » si le délai entre le T1 et le T2 devait s’al-

longer du fait d’un retard de développement de la 

céréale. Ce second traitement, pivot de la protection 

fongique, doit être impérativement réalisé au stade 

« toute dernière feuille sortie ».

Perspectives Agricoles : Des adaptations spéci-
fi ques sont-elles nécessaires pour protéger les 
pois d’hiver contre les maladies ?
Fabienne Boizet (2) : 2016 a été particulièrement 

marquée par la bactériose et l’ascochytose. Pour la 

campagne en cours, il est ainsi recommandé de bien 

respecter les dates de semis afi n d’éviter un déve-

loppement trop important des pois en hiver et, ainsi, 

de limiter les risques de blessures, portes d’entrée 

à l’expression de ces deux maladies. Il convient 

également de privilégier des variétés à bonne résis-

tance au froid dans les secteurs à risque, ainsi que 

des variétés à bonne tenue de tige pour réduire la 

présence d’ascochytose. Concernant la bactériose, 

aucune différence variétale n’a été observée dans les 

essais 2016. Enfi n, des surdensités de semis, provo-

quant un microclimat dans la végétation, sont favo-

rables aux maladies et en particulier à l’ascochytose.

(1) ARVALIS - Institut du végétal
(2) Terres Inovia

Propos recueillis par Benoît Moureaux
b.moureaux@perpectives-agricoles.com


