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 Réseau             : 

Concilier qualité de l’eau et rentabilité ! 
 

Depuis 2013, la « Mission Captages » de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, a mis en place le réseau de 

références en culture Améli’EauR.    Basé sur le suivi et l’accompagnement d’agriculteurs volontaires cultivant 

sur les Aires de Captages du département, il regroupe aujourd’hui 18 exploitations agricoles réparties sur le 

département.  Les exploitations sont réparties en deux groupes : la « Zone Mi-Vallage » regroupant les 

captages situés sur l’Est du département et le captage de Givry-sur-Aisne et la « Zone Craie » qui regroupe les 

captages situés en Zone de Champagne. 

 

 

  Bilan Climatique de la campagne 2016 : 
 

L’automne très doux et un peu sec de 2015 a globalement permis un bon semis et un bon développement automnal des 

céréales d’hiver, qui s’est prolongé grâce à un hiver assez peu marqué. Cependant, le printemps très humide et frais, et 

surtout le rayonnement très limité ont occasionné une importante pression maladie et ont perturbé la croissance des 

cultures d’automne. La pluviométrie importante a également saturé les sols en eau et de ce fait perturbé les semis de 

printemps notamment en maïs. Pour finir l’été sec et le manque de lumière ont affecté le remplissage du grain et donc le 

rendement ; tandis que dans certaines zones, les maïs ont patiné du fait des excès d’eau. Les phénomènes climatiques de 

cette campagne ont naturellement affecté les rendements notamment en céréales d’automne et en mais selon les secteurs. 
 

 

  Résultats Maïs en Zone de Mi-Vallage : 
 

 

 

 

Dans les graphiques présentés dans la 

suite du document, les exploitations ont 

été classées par ordre croissant en 

fonction de leurs marges brutes. 
 

Si la variation importante des marges 

brutes peut s’expliquer par des différences 

de produits entre exploitation (jusqu’à            

600 €/ha) liée au potentiel de sol ; on 

remarque que des niveaux de charges 

importantes peuvent cependant entamer la 

marge. 

 

Le niveau moyen de charges en terre de 

« Vallage » est de 400 €/ha, il varie selon 

les exploitations de 300 à 500 €/ha pour 

des rendements allant de 78 à 130 q/ha.  

 

 

INFOS N° 

Efficacité économique en maïs 



 

 

 

 

Ces différences de charges s’expliquent 

principalement par une variation 

importante du poste désherbage (jusque 

104 €/ha d’écart), des pratiques de 

fertilisation azotée (87 €/ha d’écart) et du 

poste insecticide (72 €/ha d’écart). 
 

 

Concernant les herbicides, le niveau de 

charges est assez bien corrélé au nombre 

de traitements réalisés. Par exemple, le 

niveau de charges assez faible de 

l’exploitation 101 s’explique par le recours 

à une stratégie en un seul traitement pour 

maîtriser l’enherbement, tandis que toutes 

les autres exploitations ont nécessité au 

moins un traitement supplémentaire.  

 

 
 

Les charges désherbage élevées de l’exploitation 107 s’explique par un recours à deux traitements en complément du 

traitement en post semis-prélevée pour parvenir à maîtriser l’enherbement. Pour finir, le recours au binage pour les 

exploitations E_101 et E_108 explique les charges désherbage assez faibles. 
 

Au niveau de la protection insecticide, on observe des écarts importants entre exploitations. Si deux exploitations sur les 7 

analysées ne réalisent aucun traitement insecticide, les cinq autres en réalisent au moins un.  

Pour les exploitations 101 et 102, ces charges sont liées au recours à un anti-taupins ; la différence de coût entre ces deux 

exploitations réside simplement dans la différence de dose employée pour la lutte. Pour les trois exploitations restantes et 

situées sur le captage de Givry, elles ont eu recours à la fois à un traitement anti-taupins et à un traitement anti-pyrale.  
 

Sur les cinq structures exploitantes sur l’AAC de Givry, une ne réalise aucun traitement, une réalise uniquement un 

traitement taupins, tandis que les 3 autres traitent les deux insectes. Lors de la réunion de restitution des résultats, il est 

ressorti que ces pratiques étaient plutôt liées aux habitudes de travail des agriculteurs.  

Sur l’exploitation E_102, le recours à un antilimace augmente encore son niveau de charges. 
 

 

  

 

 

Les observations réalisées précédemment vis-

à-vis des charges phytosanitaires semblent 

confirmées par les Indices de Fréquence de 

Traitement (IFT). En effet, pour les IFT Hors 

Herbicides, seules les exploitations ayant 

réalisés moins de 2 traitements insecticides 

sont inférieures à la moyenne régionale.  
 

Cette corrélation est aussi visible entre les IFT 

herbicides et les charges de désherbage. On 

remarque surtout que 2 des 3 exploitations 

ayant un IFT herbicide inférieur à la référence 

pratiquent le binage. 

 

 

 

 
 

 

Pour finir, on remarque des différences importantes au niveau des charges de fertilisation (environ 70€/ha) qui sont liées à 

la fois aux écarts de doses constatés (de 150 à 240 uN), mais également au prix du type de produit utilisé (ammonitrate, 

solution azotée).  
 

 

Charges opérationnelles sur maïs 

IFT Herbicide et Hors Herbicide sur maïs 



 
 

 

 
 

  
 

Afin de juger de l’efficacité des apports 

azotés, nous avons divisé le rendement 

obtenu par la dose d’azote. 
 

On note que si l’exploitation 112 réalise le 

meilleur rendement, la structure 105 a quant 

à elle la meilleure efficacité de l’azote 

apporté avec environ 0,87 q/uN.  

Cela s’explique par une bonne prise en 

compte du potentiel de rendement de la 

parcelle et des apports du sol lors de la 

minéralisation. 

 

 

 

 

 

 

  Comparaison interannuelle des résultats en Maïs  
 

Suite à ce premier travail, nous avons réalisé un comparatif de cette campagne avec les campagnes précédentes. Si 2016 a 

été plutôt bénéfique pour la majorité des exploitations, certaines exploitations comme la E_102 et E_106 ont essuyé des 

pertes de rendement très importantes (15 à 20q/ha de pertes par rapport à 2015) pouvant être liées aux excès d’eau au 

printemps qui ont perturbés le démarrage et la croissance des maïs. 
 

Au niveau des charges globales, on observe une diminution globale pour la majorité des exploitations par rapport à la 

campagne précédente. Celle-ci est notamment lié à la diminution, parfois très importante, des charges d’engrais allant de 8 

à 82 €/ha. Cependant, cette baisse globale des charges cache une grande disparité notamment au niveau des pratiques 

phytosanitaires. 
 

 

Au niveau des charges herbicides,  

on constate des évolutions très 

différentes selon les exploitations.  
 

Tout d’abord, étant donné le recours 

à la même stratégie de désherbage 

pour les exploitations 105, 108 et 

112 ; les écarts s’expliquent par une 

variation du coût des produits. Si les 

baisses significatives des charges 

herbicides pour E_102 et E_101 sont 

liées à la suppression de traitements 

contre vivaces réalisés lors de la 

campagne précédente ; la baisse des 

charges pour l’exploitation 110 

s’explique par le recours à un 

passage avant semis, puis d’un 

traitement en post-semis/ pré-levée 

en remplacement d’une stratégie en 

post-semis et d’un rattrapage contre 

adventices annuelles et vivaces.  

 

Pour finir, la forte augmentation des charges de l’exploitation 107 s’explique par un recours à des produits spécifiques contre 

adventices annuelles et vivaces liés à des problématiques de chénopodes, matricaires, liseron et de renouées ; ce qui 

augmentent naturellement le coût du désherbage. Ces problématiques sont notamment engendrées par une rotation courte 

(maïs/blé) qui a tendance à sélectionner une flore de printemps.  

 

Evolution des Charges herbicides entre 2014 et 2016 



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

Au niveau des IFT Herbicides, on observe une bonne corrélation avec les charges de désherbage. On remarque également 

que seules les exploitations 101 et 108 qui pratiquent le binage, et l’exploitation 112 parviennent à se maintenir en dessous 

de la référence régionale. 

   

Pour finir, concernant les charges hors herbicides, seules les exploitations 102 et 112 ont diminuées leurs charges.  

  

 

Ces évolutions sont notamment très 

visibles au niveau des Indices de 

Fréquence de Traitements. 
 

Au niveau des IFT HH, la réduction 

très importante sur l’exploitation 

102 s’explique par exemple par la 

suppression du traitement pyrale. 

En revanche, sur les exploitations 

112 et 107, cette baisse d’IFT 

s’explique par le recours à un 

produit différent de celui utilisé les 

années précédentes et par une 

réduction de dose pour lutter contre 

la pyrale.  

 

 

Ces modifications d’itinéraires techniques se voient assez bien au niveau des IFT hors herbicides, comme le montre le 

graphique ci-contre. 
 

 

     

 

Second Appel à Projet  

« Reconquête de la Qualité de l’Eau » ! 
 

 
 

 
 

Etant donné que vous êtes concerné par une Aire d’Alimentation de Captage jugée 

prioritaire présent sur le bassin Rhin-Meuse, soit pour des parcelles, pour votre 

siège d’exploitation ou bien pour des bâtiments. 
 

Vous pouvez bénéficier cette année encore d’aides à l’investissement pour certains 

équipements inscrits dans un Appel à projet. Ces aides octroyées par l’Agence de l’Eau 

présentent souvent des règles d’accès ou de plafonnement des investissements plus 

favorables que celles de l’Etat et correspondent en général à environ 40% du coût total du 

matériel en achat individuel et de 60% dans le cadre d’un achat en CUMA. 
 

 

  Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
 

- Adrien BALCEROWIAK par téléphone au : 03 24 33 71 19 

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

 

- Vincent MAURICE par téléphone au : 03 24 33 89 68 

        par mail à : v.maurice@ardennes.chambagri.fr 

 

 

 

 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 
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