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Concilier qualité de l’eau et rentabilité ! 
          Depuis maintenant cinq années, la « Mission Captages » de la Chambre d’Agriculture des Ardennes 

développe un réseau de références en cultures nommé Améli’EauR.    Basé sur le suivi et l’accompagnement 

d’agriculteurs volontaires cultivant sur les Aires de Captages, il regroupe aujourd’hui 18 exploitations agricoles 

réparties en deux groupes : la « Zone Vallage » et la « Zone Craie ». 

 

  Bilan Climatique de la campagne 2016 : 
 

 L’automne frais et sec de 2016 a globalement permis un bon semis et un bon développement automnal des céréales 

d’hiver. Si l’hiver assez froid et très sec a stoppé les cultures, les conditions douces en fin d’hiver ont cependant permis une 

bonne reprise des cultures. Le premier fait marquant a été le déficit de pluviométrie très marqué au printemps par rapport à 

la moyenne interannuelle (plus de 200 mm de déficit par rapport à une année « normale »).  Ainsi, si le tallage des céréales 

d’hiver est plutôt bon pour les semis précoces, le peuplement est parfois plus limité pour les semis tardifs qui ont pu souffrir 

de stress hydrique (notamment en secteur séchant). 

Par la suite, le printemps sec et assez froid marqué par la présence de gelées tardives fin avril, a engendré des régressions 

de talles et n’a pas toujours permis une bonne valorisation des apports d’azote du fait du sec. Cependant, ces conditions très 

sèches ont fortement limité le développement de maladies notamment en blé (septoriose et fusariose) et a pû permettre 

certaines économies ! 

Enfin, si le bon rayonnement n’a pas limité la taille des enveloppes des grains, les fortes températures autour de la mi-juin 

ont pu impacter le remplissage notamment pour les blés les plus tardifs.  
 

  Des marges semi-nettes en Blé tendre plutôt bien corrélées aux produits bruts 
 

 

 

 

      Dans les graphiques présentés, les 

exploitations ont été classées par ordre 

croissant de leurs marges semi-nettes.  

Ces marges sont calculées à partir des 

Marges brutes avec les aides directes 

(harmonisées à 250€/ha), auxquelles on 

soustrait les charges de mécanisation. 
 

Tout d’abord, on note que si le niveau 

de marges est bien corrélé aux produits, 

la bonne gestion des charges permet de 

réduire ou d’augmenter les écarts entre 

exploitations.  

En effet, on observe qu’avec un écart de 

produit de 392€/ha entre la meilleure 

exploitation et la moins bonne, on 

obtient au final une différence de marge 

semi-nette de 508€/ha, soit plus 100€ 

de différence de charges entre ces deux 

exploitations ! 
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 Gérer ses charges, un élément indispensable pour maximiser ses marges ! 
 

 

 

    La mécanisation : des charges comparables entre stratégie « labour » et « non labour » 
 

 Lorsque l’on rentre dans le détail des charges, on remarque que les variations les plus importantes se font sur les 

charges de mécanisation avec jusqu’à 96€/ha de différence entre les exploitations :   
 

 

 

Ces écarts se font principalement 

sur les charges de fertilisation, et 

sur les passages de pulvérisateur.  

 

Concernant le travail du sol, deux 

stratégies sont employées : 
 

- une préparation par le recours 

au labour, puis une éventuelle 

reprise à la herse rotative (HR) 

et le semis au combiné. 
 

- une préparation via l’alternance 

de passages d’outils à disques 

et de dents (parfois profondes), 

puis le semis au combiné. 
 

Cependant, au niveau des charges, 

on note que les coûts des stratégies 

avec labour et des stratégies sans 

labour sont égaux. 

 

Afin de comparer les pratiques entre elles, les coûts des passages de matériel ont été harmonisés via le barème d’ENTRAID. 

Ensuite, les variations des charges de pulvérisateur, elles sont liées au nombre de passage de ce matériel et peuvent 

représenter plus de 15% des charges de mécanisation ! 
 

Pour finir, si les écarts de charges affectées à la fertilisation sont également très dépendants de l’utilisation du matériel et du 

type d’engin utilisé (pulvérisateur ou épandeur à engrais), le recours à un épandeur d’effluents organiques accroît encore le 

niveau de charges. Par exemple, l’utilisation d’un épandeur à fumier pour l’exploitation 102 augmente fortement ses charges 

de mécanisation liées à la fertilisation. 
 

   Une gestion de la fertilisation plus ou moins bien adaptée au potentiel 
 

 En plus des différences liées aux charges de mécanisation, on observe des variations de charges opérationnelles 

jusqu’à 40€/ha entre les exploitations. Néanmoins, cet écart plutôt modéré cache souvent de grandes disparités de 

pratiques notamment pour ce qui est de la gestion de la fertilisation azotée, du désherbage ou encore de la protection 

fongicide. 
 

 

Tout d’abord, concernant les 

pratiques de fertilisation azotée, 

la comparaison s’est faite via la 

réalisation de balances azotées 

(différence entre les exports 

d’azote par la culture et les 

doses apportées). 
 

Au niveau de ces balances, on 

observe que seule l’exploitation 

107 obtient un bilan équilibré 

(excédent inférieur à 30uN).  
 

Si pour l’exploitation 101, le 

précédent maïs justifie a priori 

la fertilisation plus importante ; 

pour les autres exploitations, la 

dose d’azote minérale fournie 

semble trop importante par 

rapport au rendement réalisé. 

 



   Des écarts de charges herbicides pour des stratégies pas forcément très différentes… 
 

 Ensuite, sur le poste désherbage, les écarts sont d’environ 77€/ha uniquement sur les charges herbicides. Cependant, 

lorsque l’on intègre les frais de mécanisation liés aux passages de pulvérisateur pour le désherbage et à la préparation du 

sol, ces écarts passent à 90€/ha !  
 

 

 

Au niveau des herbicides, étant 

donné que les structures 101, 

110, 108 et 107 ont toutes 

opté pour des stratégies de 

désherbage au printemps ; les 

disparités de charges entre ces 

exploitations s’expliquent donc 

par des différences de doses et 

de coût des produits utilisés. 
 

Concernant les charges élevées 

de l’exploitation 102, elles 

s’expliquent par le recours à un 

traitement au glyphosate en 

association avec un anti-vivace 

avant le semis, suivi d’un 

traitement d’automne complet, 

puis par deux traitements au 

printemps dont un traitement 

complet et un rattrapage anti-

graminée.  
 

 

Pour finir sur les charges de pulvérisateur, on remarque qu’elles dépendent du nombre de passages herbicides (4 pour E102, 

2 pour E108 et 1 pour les autres). Si on n’observe pas d’écart important entre les différentes stratégies de travail du sol, on 

ne voit pas non plus d’impact visible de ces dernières sur les pratiques herbicides.  
 

 

   Impact du labour sur les pratiques de désherbage en Escourgeon : 
 

 Si on n’observe pas d’impact du travail du sol sur les pratiques herbicides en blé, la mise en parallèle des charges 

herbicides en escourgeon avec les charges de mécanisation liées au passage de pulvérisateur et au travail du sol met en 

avant des éléments intéressants : 

Tout d’abord, au niveau du travail 

du sol, les techniques sans labour 

peuvent permettre de réduire les 

coûts de mécanisation (E102, E107) 

jusqu’à 50€/ha ! 
 

Cependant, dans ces 4 situations et 

avec un même précédent (blé), on 

remarque que le labour semble 

avoir facilité le désherbage chimique, 

comme en témoigne le niveau de 

charges herbicides plus faible des 

exploitations 110 et 108 !  
 

Cette comparaison de stratégies 

de désherbage met en évidence 

un des intérêts du labour qui est 

la lutte contre les adventices.  
 

Il est notamment intéressant 

pour diminuer la pression en 

graminées d’automne (de type 

vulpins ou bromes) ou pour 

gérer les éventuelles repousses 

de céréales (comme ici le blé). 
 

 



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

   Une gestion fongicide et un recours aux insecticides davantage liés au précédent cultural… 
 

 Pour finir, au niveau de la protection fongique et du recours aux insecticides, on note que leur utilisation est davantage 

corrélée au précédent cultural qu’à la résistance variétale (variétés résistantes notées en vert et sensibles  en orange). 
 

 

 

En effet, si l’ensemble des 

parcelles ont reçu 2 passages 

fongicides, le coût de ce poste 

semble plus important pour les 

parcelles en blé de maïs (E101 

et E108) que pour les parcelles 

en blé de colza (E110 et 107), 

exceptée pour E102 en blé de 

colza. 
  

Ensuite, pour ce qui est du 

recours aux insecticides, on 

note que seules les parcelles 

en blé de colza ont été traitées 

lors de la campagne 2017. 
 

Si pour les structures 102 et 

110, les traitements ont  

consisté en un seul voir deux 

passages d’antilimace ; pour 

l’exploitation 107, il s’agissait 

d’un traitement contre les 

pucerons réalisé début avril.  
 

  Et au niveau de l’évolution des charges opérationnelles en Blé tendre? 
 

 

 

 

 

 

 Lorsque l’on compare les 

pratiques phytosanitaires sur 

plusieurs années, on remarque 

que les charges herbicides ont 

plutôt tendance à se maintenir, 

exceptée pour la structure 102 

qui a augmenté ses charges de 

désherbage notamment cette 

année.  
 

Ensuite, pour ce qui est des 

charges hors herbicides ; on 

observe une diminution pour 

l’ensemble des exploitations. 
 

Les baisses de ces charges 

pour les structures 101 et 102 

s’expliquent par un moindre 

recours aux insecticides que 

lors de la campagne 2016 (de 

15 à 48€/ha d’économie). 

 
En revanche, pour les autres exploitations, la prise en compte de la faible pression maladie pour la campagne 2017 a permis 

de réaliser des économies parfois très importantes au niveau du poste fongicide (de 20 à 80€/ha par rapport à la campagne 

2016 !). 
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