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Conserver sa rentabilité économique en limitant 

l’impact de ses pratiques sur la qualité de l’eau 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 2015 du Réseau Améli’EauR 

 

  Depuis 2013, la « Mission Captages » de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, met en place un réseau de 
références en cultures nommé Réseau Améli’EauR. Basé sur l’accompagnement et le suivi d’agriculteurs 

volontaires cultivant sur les Aires d’Alimentation de Captage, il regroupe actuellement 17 exploitations 
agricoles réparties sur le département.  

 

 

                  Le Réseau Améli’EauR, le pourquoi de ce travail ? 

 
 Sur les territoires sensibles où il est question de préservation de la qualité de 

l’eau, la Chambre d’Agriculture des Ardennes et notamment la « Mission Captage » 

souhaite recueillir les données des pratiques culturales des agriculteurs, afin d’établir 

un argumentaire solide et concret pour répondre plus finement aux problématiques 

liées à la préservation de la qualité de l’eau et défendre l’agriculture locale.  

 
 

Ce réseau a également pour mission de favoriser les échanges 

d’expériences entre les agriculteurs et de travailler sur un 

accompagnement au changement de pratiques. 
 

Les exploitations de la Zone de Mi-Vallage regroupent les captages 

situés sur le Bassin Rhin-Meuse et l’Aire d’Alimentation du Captage 

de Givry-sur-Aisne ; tandis que la zone de Craie regroupe les 3 

autres captages situés sur le bassin Seine-Normandie. 
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 Synthèse des résultats du Réseau  Améli’EauR 

Résultats de la campagne 2015 et  comparaison des 
résultats avec ceux de la campagne précédente. 

 

 Demi-Journée consacrée aux techniques de 
désherbage mécanique 

 

 

 …ACTUALITE… 

 
 Suite au départ d’Emilie MEHEE, la Chambre 

   d’Agriculture des Ardennes vient de recruter  

   Vincent MAURICE comme nouveau Conseiller 

   au sein de la « Mission Captage ». 



 

  Bilan Climatique de la campagne 2015 : 
 

 L’automne doux et relativement humide de 2014 a globalement permis un bon semis et un bon développement 

automnal des céréales d’hiver. Par la suite, l’hiver peu marqué et le printemps sec et lumineux, ont engendré une bonne 

reprise à la sortie de l’hiver et réduit le développement des maladies. Si pour la plupart des parcelles, la persistance du 

temps très chaud et très sec jusqu’à fin août n’a pas eu d’impact sur les cultures ; pour certaines parcelles semées 

tardivement ou ayant de faibles réserves hydriques, on remarque que la croissance et la fertilité ont pu être pénalisées. 
 

 

  Résultats Blé tendre en Zone de Craie : 
 

 

Dans les graphiques suivants, les exploitations ont été classées par ordre croissant en fonction de leurs marges. 
 
 

 

 

 

La variation importante des rendements en blé 

(jusqu’à 44 q/ha) est essentiellement liée à la 

différence de potentiel de sol. Cependant, si les 

rendements sont assez hétérogènes selon les 

exploitations, les niveaux de charges restent assez 

proches entre les différentes exploitations. 
 

 

Si de manière générale, un bon rendement permet 

d’obtenir une bonne Marge Brute, la bonne maîtrise 

des charges opérationnelles permet d’augmenter le 

gain lié au rendement. Le niveau moyen de charges 

en terres de « Craie » est d’environ 405 €/ha pour un 

rendement d’environ 92 q/ha.  

 

 

Les différences s’expliquent par une variation importante du poste fongicide (jusque 110 €/ha d’écart), du désherbage (70 

€/ha d’écart) et des pratiques de fertilisation azotée (74 €/ha d’écart).  

 

 

Au niveau de la protection fongicide, les conditions 

climatiques de cette campagne ont fortement limité le 

développement de la septoriose et de la rouille jaune, 

qui s’est cantonnée aux variétés sensibles. La bonne 

corrélation entre les variétés implantées (variétés 

résistantes encadrées sur le graphique), le précédent 

et la protection fongique ; démontre la nécessité de 

prendre en compte les caractéristiques variétales dans 

sa lutte fongicide afin de diminuer ce poste de charges.  
 

 

Concernant le désherbage, le niveau de charges 

semble assez bien corrélé au précédent cultural. En 

effet, les exploitations en blé précédent colza ou 

luzerne (E115, 104, 116 et E103) ont un niveau de 

charges globalement supérieur aux autres parcelles. Si 

la moyenne des charges herbicides est d’environ 57 

€/ha, ce poste varie de 30 à 100 €/ha selon les 

exploitations.  
 

 

Enfin, le recours à des traitements insecticides ou des antilimaces et à des régulateurs pour certaines exploitations (E116 

par exemple) augmente d’avantage le niveau des charges opérationnelles. Si ces traitements ne représentent pas un poste 

de charge important, ils peuvent constituer une part importante de l’IFT Hors Herbicide. 

 

 

 

 



 
 

Les observations faites vis-à-vis des charges 

phytosanitaires semblent confirmées par les 

Indices de Fréquence de Traitement. Pour les 

IFT Hors Herbicides (IFT HH), toutes les 

exploitations sont inférieures à la moyenne 

régionale. On note également une bonne 

corrélation de cet indicateur avec le niveau des 

charges fongicides.  
 

Pour les IFT herbicides, on observe une 

corrélation assez visible avec les charges de 

désherbage, sauf pour l’exploitation 104 qui 

présente un IFT faible malgré un poste de 

charges important. Cela s’explique par 

l’utilisation de produits avec des coûts plus 

importants.  
 

 

 

 

 Au niveau de la fertilisation azotée, on ne note pas de lien visible entre les précédents, les rendements et les doses 

d’azote. Cependant, afin de juger de l’efficacité des apports azotés, nous avons divisé le rendement obtenu par la dose 

d’azote fournie : 
 

 

On note que si l’exploitation 103 réalise le 

meilleur rendement, la structure 111 a quant à 

elle une meilleure efficacité de l’azote apporté. De 

manière générale, la bonne efficacité des apports 

s’explique par une bonne prise en compte du 

potentiel de la parcelle, par l’utilisation de 

reliquats azotés pour juger de la dose à apporter 

et du bon fractionnement des apports d’azote. 
 

On remarque que pour l’exploitation 115, une 

meilleure valorisation de sa fertilisation aurait pu 

lui permettre d’économiser sur ses charges de 

fertilisation. En effet, avec une efficacité proche 

de l’exploitation 103 et un rendement de 85 q/ha, 

une dose d’azote de 170 unités lui aurait permis 

d’atteindre le rendement et de réaliser une 

économie de 20 uN soit environ 20€/ha. 

 

Cependant, le rendement n’est pas uniquement corrélé à la dose d’azote apportée, l’optimisation de la 

fertilisation nécessite donc une approche globale à la culture voir à la rotation. 

 

 

  Comparaison interannuelle des résultats en Blé tendre  
 

 Suite à ce premier travail, nous avons réalisé un comparatif de cette campagne avec la campagne précédente. Si la 

moyenne des rendements 2015 est proche de celle de 2014, on remarque que pour la majorité des exploitations, les 

rendements sont plutôt à la baisse (de 1 à 9 q/ha).  
 

Au niveau des charges, la moyenne des rendements 2015 est très proche de celle de 2014, avec des évolutions assez 

limitées selon les exploitations. Contrairement à la campagne 2014, caractérisée par une pression importante et précoce en 

rouille jaune, et par une pression septoriose en fin de cycle ; la faible pression de cette année a permis aux exploitations de 

faire des économies sur leur poste fongicide de 10€ à 70€/ha avec une moyenne avoisinant les 20€/ha. Malgré ces baisses 

de charges, on remarque que les exploitations les plus élevées en 2014 le restent cette année. Il y a donc bien une prise en 

compte des conditions de l’année, mais pas forcément des caractéristiques des variétés utilisées. 

 

Au niveau des charges herbicides, on note que si la moyenne 2015 est plutôt à l’augmentation, l’évolution  reste différente 

selon les exploitations.  

 



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

 

Si les évolutions de charges sont liées en 

majorité à un changement de stratégie, pour 

l’exploitation 104, ces variations s’expliquent 

par une variation du coût des produits étant 

donné que la même stratégie de désherbage 

a été employé.  
 

Au niveau des IFT Hors Herbicides, on note 

que la moyenne 2015 est semblable à celle 

de la campagne précédente et que toutes les 

exploitations restent inférieures à l’IFT 

régional. Cependant, malgré la diminution 

quasi-générale des charges fongicides, on 

remarque une réduction très limitée de ces 

indicateurs. Cela s’explique par un recours 

plus important aux régulateurs de croissance 

et, aux traitements insecticides et anti-

limaces. 
 

Enfin, pour ce qui est de l’IFT herbicide, on ne  

note une corrélation visible entre l’IFT et le  

niveau des charges de désherbage.  

   
 

     

     

 
 

 

Rencontre autour du désherbage mécanique ! 
 

 

 
 

 

 
 

Dans le cadre de sa mission d’animation sur les AAC du Bassin Seine-Normandie, 

la « Mission Captage » de la Chambre d’Agriculture des Ardennes organise une demi- 

journée de rencontre autour du désherbage mécanique, aux alentours de la fin mai sur  

le captage de CHÂTEAU-PORCIEN. 

 

 

L’objectif de cette rencontre est de réunir les agriculteurs concernés par les captages situés en secteur Vallage, afin de 

réfléchir ensemble et d’échanger sur le désherbage mécanique en confrontant différentes stratégies.  

Le but est également d’échanger aussi plus largement sur des pratiques moins impactantes pour la ressource en eau, tout 

en conservant la rentabilité et la productivité des exploitations. 

 
 

Pour des questions d’organisation, la date de cette journée vous sera communiquée ultérieurement par courrier. 

 
 

   

Pour toutes questions ou remarques particulières, n’hésitez pas à contacter : 

 

Adrien BALCEROWIAK par téléphone au : 03 24 33 71 19  

ou par mail à : adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr 
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