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LES INDISPENSABLES COMPRENDRE

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES AGRICOLES

MENTION BIEN
mais peut encore mieux faire

Assolements variés, diversité des 

variétés ou encore stratégies de 

fertilisation et de désherbage, l’enquête 

initiée dans le cadre du projet SYPPRE 

présente un bilan plutôt positif des 

pratiques agricoles françaises. Des 

marges de progrès existent cependant.

sont bien ceux qui ressortent de l’enquête sur les 

pratiques agricoles de 2014 menée par ARVALIS et 

Terres Inovia dans le cadre du projet SYPPRE (1), 
auprès de 730 agriculteurs répartis dans toute la 

France (zoom).

La diversité, une réalité à l’échelle 
nationale
L’enquête met en évidence une certaine richesse 

des assolements : 75 % des exploitations enquê-

tées cultivent plus de quatre espèces, la classe 

« 5 à 6 cultures » est même la plus représentée 

quel que soit le bassin de production. Le blé tendre 

représente en moyenne 34 % de la surface des 

assolements (40 % dans le bassin Nord), quelle 

que soit la SAU (figure 1). Ce n’est pas le cas du 

colza qui est plus cultivé dans les exploitations 

supérieures à 100 ha et l’orge d’hiver dans les 

exploitations inférieures à 50 ha, notamment en 

polyculture-élevage.

L’étude montre une forte diversité des variétés 

cultivées. En colza, 84 variétés différentes ont été 

répertoriées, les dix premières du classement 

représentant 59 % des citations. Il faut souligner 

M
aintenir la productivité des cultures 

et la qualité requise pour accéder 

aux marchés, tout en maîtrisant 

les impacts environnementaux, 

nécessite de combiner différents 

leviers : diversité et longueur accrue des rotations 

pour valoriser les processus biologiques, choix des 

caractéristiques variétales pour réduire la nuisi-

bilité des maladies et le recours à la protection 

phytosanitaire, ou encore, diminution de la dépen-

dance aux fertilisants de synthèse. Ces enjeux 

Les assolements français sont assez variés. L’étude 
montre que 75 % des exploitations enquêtées cultivent 
plus de quatre espèces dans leur assolement.
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ROTATIONS : le blé est à la base

de tous les assolements français

Figure 1 : Part des différentes cultures dans l’assolement.
Enquête ARVALIS et Terres Inovia (2014).
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ENQUÊTE 2015 : certaines régions

sont davantage représentées

Figure 2 : Répartition des 730 exploitations ayant répondu
à l’enquête 2015 ARVALIS et Terre Inovia (récolte 2014).

un taux de renouvellement important des variétés 

pour cette culture où les hybrides représentent 

80 % des parcelles. En orge d’hiver, 67 variétés dif-

férentes ont été citées. Les cinq variétés les plus 

cultivées représentent 46 % de l’ensemble. Dans 

le bassin Centre, ce chiffre s’élève à 76 % avec 

une forte proportion de la variété ETINCEL. Cette 

variété est présente dans le top 5 quels que soient 

les bassins. De même pour le blé tendre d’hiver, 

137 variétés ont été citées par les exploitants. Les 

cinq variétés les plus cultivées représentent 33 % 

du total. Sur les dix premières, sept sont classées 

en blé panifi able supérieur (BPS).

Des stratégies à renforcer
Malgré cette diversité de variétés en blé tendre, 

les résultats de l’enquête font apparaître que la 

résistance variétale aux maladies pourrait être 

davantage prise en compte dans l’ajustement des 

applications fongicides.

D’autre part, les résultats montrent que 90 % des 

agriculteurs sont satisfaits ou très satisfaits de 

l’efficacité de leur programme de désherbage. 

Cependant, la pression des adventices avant inter-

vention est jugée forte à très forte sur plus de la 

moitié des parcelles enquêtées. La folle avoine est 

l’adventice majoritairement citée sur les parcelles 

de blé tendre d’hiver dans le bassin Sud-ouest, 

devant le ray-grass, tandis que le vulpin arrive 

largement en tête des citations dans les bassins 

Centre, Nord et Est pour les cultures de blé tendre 

et d’orge d’hiver. En colza, l’intervention de prélevée 

reste le socle du désherbage dans tous les bassins.

Concernant la fertilisation, des ajustements de 

doses ont été réalisés sur 51 % des parcelles de 

blé tendre d’hiver en cours de végétation, avec des 

variations régionales. Pour l’orge d’hiver, 25 % des 

parcelles enquêtées ont reçu trois apports d’azote 

et des ajustements de dose ont été réalisés sur 

28 % des parcelles.

En colza, 88 % des agriculteurs déterminent les 

doses totales d’azote minéral, selon le niveau de 

croissance avant la reprise de végétation (bio-

masse verte), par pilotage satellitaire (permettant 

la modulation intra-parcellaire), pesée ou estima-

tion visuelle. Cette dernière, moins précise, reste 

utilisée par 40 % d’entre eux. Par ailleurs, le déve-

loppement de la modulation intra-parcellaire est 

une importante voie de progrès.

La qualité est au cœur des 
préoccupations
Sur le plan de la qualité, il s’avère que le taux de 

protéines des blés tendre d’hiver est connu pour 

82 % des parcelles enquêtées. Il est en moyenne 

de 11,4 %, variant de 10,8 % dans le bassin Nord 

à 12,3 % dans le Sud-ouest (présence de blé amé-

liorant). Le rendement moyen est conforme à celui 

En post-levée, 60 % des parcelles ont reçu un 
anti-graminée foliaire ou racinaire. Ce taux 
élevé par rapport au passé traduit la montée en 
puissance des problèmes de graminées en colza.
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variétés différentes de blé tendre 

d’hiver sont semées en moyenne 

sur les exploitations enquêtées.3,2
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estimé en 2014 par le Service de la Statistique et 

de la Prospective du Ministère (SSP), soit 75 q/ ha. Il 

varie de 60 q/ha dans le bassin Sud-ouest à 88 q/ ha 

dans le bassin Nord.

En orge d’hiver, la productivité moyenne des par-

celles enquêtées est de 68 q/ha. C’est un peu plus 

faible que le rendement national estimé par le SSP 

(68,8 q/ha). Il varie de 54 q/ha (bassin Sud-ouest) à 

82 q/ha (bassin Nord). Le taux moyen de protéines 

de l’échantillon est de 10,9 % et varie de 9 % (bas-

sin Nord) à 11,8 % (bassin Centre).

En colza, le rendement moyen de la récolte 2014 

s’établit à 36,4 q/ha (36,7 q/ha pour le SSP), c’est-

à-dire près de 5 q/ha au-dessus de la moyenne 

nationale sur la période 1990-2015 (31,8 q/ha soit 

une hausse de + 15 %). Accroître le taux d’équipe-

ment en coupe rallongée, utilisée dans seulement 

55 % des parcelles de colza enquêtées, permettrait 

de réduire les pertes de graines à la récolte et de 

conforter les rendements.

(1) SYstèmes de Production Performants et Respectueux de l’Envi-
ronnement. Voir Perspectives Agricoles n° 432, avril 2016, p. 60.
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OBSERVATOIRE

des pratiques agricoles

Un des volets du projet SYPPRE vise 

à mieux connaître les performances 

des systèmes de production. 

ZOOM

Mise en place en 2015, l’étude est un focus sur les 

pratiques à l’échelle des grands bassins de produc-

tion de grandes cultures. Elle repose sur des enquêtes 

téléphoniques réalisées auprès d’agriculteurs sur la 

récolte 2014. Le plan d’échantillonnage a été élaboré 

afi n d’analyser les pratiques sur neuf bassins de pro-

duction (environ 1000 exploitations au total), en étant 

le plus représentatif possible de la répartition des sur-

faces et des orientations technico-économiques. Les 

exploitations enquêtées devaient avoir dans leur asso-

lement au moins deux cultures parmi le blé tendre 

d’hiver, l’orge d’hiver et le colza d’hiver.

Pour chaque culture les départements ont été sélec-

tionnés afi n de couvrir 85 % de la surface nationale. 

Les départements retenus sont ceux où au moins 

deux des cultures sont suffi samment représentées 

(61 départements retenus). Le choix des exploitations 

a été effectué afi n de réaliser une analyse par classe 

de SAU (Surface Agricole Utile) : 20-50 ha, 50-100 ha, 

100-200 ha, plus de 200 ha.

Au total, près de 730 agriculteurs ont répondu à 

l’enquête. Les résultats concernent 723 parcelles 

de blé tendre d’hiver, 414 parcelles d’orge d’hiver 

et 550 parcelles de colza d’hiver. À terme, ce chiffre 

augmentera pour des analyses à des échelles plus 

fi nes. Seuls les résultats nationaux et ceux des bas-

sins où le nombre d’enquêtes est suffi sant sont pris

en considération.

Des exploitations orientées
« grandes cultures »
Une large majorité des exploitations enquêtées, 

74 %, a une orientation « grandes cultures ». Ce taux 

varie de 67 % (Est) à 91 % (Centre). Dans les bassins 

Est et Nord, environ 1/3 des structures sondées sont 

en polyculture-élevage. Ce taux est supérieur à la 

moyenne de l’échantillon total.

L’orientation polyculture-élevage est plus présente 

dans les exploitations dont la SAU est comprise 

entre 50 et 100 ha. La taille moyenne des exploita-

tions enquêtées est de 123,4 ha (42 % ont une surface 

comprise entre 100 et 200 ha). Le bassin Sud-ouest 

présente la plus grande proportion d’exploitations 

de taille inférieure à 50 ha. Les variabilités les plus 

fortes de taille de structure sont observées dans les 

bassins Est et Centre.

Le pilotage satellitaire de la fertilisation azotée est 
particulièrement présent dans les bassins Centre, Centre-
ouest et Nord, où il est pratiqué par 19 à 23 % des producteurs.
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La pression des adventices 

avant intervention est jugée 

forte à très forte sur plus de la 

moitié des parcelles enquêtées. »


