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Conserver sa rentabilité économique en diminuant 

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

 

Synthèse des résultats 2014 du Réseau Améli’EauR 

 
   

Sur les territoires à enjeu qualité de l’eau, la « Mission Captage » de 

la Chambre d’Agriculture des Ardennes développe depuis fin 2013, le 

réseau de références en cultures Améli’EauR. Basé sur 

l’accompagnement et le suivi d’agriculteurs volontaires cultivant sur 

les Aires d’Alimentation de Captage, ce réseau est un outil pour 

favoriser la réflexion et les échanges d’expérience sur des pratiques 

moins impactantes pour la ressource en eau, tout en conservant la 

rentabilité et la productivité des exploitations. 

 

 

 

 

 

Créé fin 2013, ce réseau regroupe actuellement 13 exploitations agricoles dont : 

 

  8 exploitations sur le secteur « Mi-Vallage » réparties sur les captages de Authe, Tannay et Givry. 
 

  5 exploitations en secteur « Craie » réparties sur les captages de Acy-Romance et Houdilcourt. 

 

 

 

La mise en place et le travail d’animation réalisés dans le cadre du Réseau Améli’EauR  

sont possibles grâce à l’appui de nos partenaires financiers : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS N° 

   

        L’Agence de l’Eau            L’Agence de l’Eau   Le Conseil Général 
               Rhin-Meuse             Seine-Normandie       des Ardennes 

 

 
 

A LIRE 

 Synthèse des résultats du Réseau  Améli’EauR 
 

Résultats pour la campagne culturale 2013/2014 
 

 Nouveaux dispositifs d’aides :                
Reconquête de la qualité de l’eau (ex-PVE) 

 PAC 2015 :                                                                 
Vers la transition écologique : les Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC) 

 

 



 
 

 

                  Une année climatique particulière :  
 

Tout d’abord, l’automne plutôt doux et humide de 2013 a engendré une perturbation de la campagne de semis des céréales 

d’hiver (blés et escourgeons), sans grande conséquence pour la culture. Par la suite, l’hiver peu marqué et l’absence de gel 

ainsi que le printemps chaud et sec, ont engendré une avance de végétation qui a été observée quasiment jusqu’à la récolte.  
 

Cette absence d’hiver a cependant assez fortement pénalisé les semis de printemps notamment pour les orges. Les 

conditions printanières exceptionnellement sèches ont également impacté le démarrage des cultures de printemps. La 

pluviométrie du mois de juillet a retardé les moissons et a occasionné une dégradation de la qualité des récoltes 

(germination des grains notamment). Concernant la nutrition azotée, le printemps chaud et sec, a pu occasionner une 

importante volatilisation de l’azote.  

L’utilisation d’outil de pilotage de la fertilisation en saison a également été difficile du fait de la sécheresse et de la 

valorisation partielle du deuxième apport d’azote.  
 

Cependant, la pluviométrie du mois de juillet a permis d’obtenir des PMG assez élevés notamment du fait d’une valorisation 

tardive de l’azote et donc d’un bon transfert vers les grains.  

 
 

                   Une efficacité économique influencée par le niveau de rendement : 

 

Afin d’illustrer le travail réalisé dans le cadre de ce Réseau, nous avons décidé de nous intéresser à la culture du blé tendre. 

Dans les deux graphiques suivants, les exploitations ont été classées en fonction de leur niveau de charges opérationnelles, 

par ordre croissant. 

 

Ayant un faible échantillon de parcelles sur des sols 

comparables en secteur « Mi-vallage », nous avons fait 

le choix de comparer des exploitations des captages de 

Authe et Tannay avec des exploitations du secteur de 

Givry. On constate que les meilleurs rendements en blé 

tendre sont réalisés sur le secteur de Givry, où les 

terres ont un meilleur potentiel.    

On s’aperçoit notamment que ce sont dans les terres 

les plus fortes (E_106, E_102 et E_110), que les 

charges sont globalement les plus élevées. 

Le niveau moyen de charges est de l’ordre de 400€/ha 

pour un rendement d’environ 91 q/ha. 

 

Sur les parcelles en secteur « Crayeux », on constate 

une variation importante des rendements en blé tendre 

(jusqu’à 20 q/ha) selon les exploitations.    

On remarque également qu’à rendement équivalent, 

certaines exploitations ont un poste de charges 

opérationnelles beaucoup plus important. 

Concernant les exploitations E_104 et E_113, on 

remarque une différence de charges d’environ 47 €/ha, 

soit un peu plus de 3 q/ha pour un prix de 15,7 €/q. 

Le niveau moyen de charges en terres de « Craie » est 

d’environ 400 €/ha pour un rendement d’environ 96 

q/ha. 

 

Si globalement un bon rendement permet d’obtenir une bonne Marge Brute, sur certaines exploitations, les charges 

opérationnelles peuvent parfois impacter fortement le gain économique lié au rendement. 

 

 

Résultats blé des exploitations en secteur « Mi-vallage » 

 

Résultats blé des exploitations en secteur de « Craie » 



                   Des charges opérationnelles contrastées et variables selon les exploitations : 

 

Cette année fût particulièrement marquée par une pression rouille jaune très importante et très précoce, principalement 

ciblée sur les variétés sensibles. La  pression septoriose assez importante en fin de cycle a également été observée sur les 

variétés sensibles à cette maladie. 

Dans les deux graphiques ci-dessous, les exploitations ont été classées en fonction de leur Marge Brute, de la moins bonne à 

la meilleure. 

 

Concernant les exploitations situées 

en secteur « Mi-vallage », on 

remarque que la différence de charges 

entre les exploitations s’explique 

principalement par une variation 

importante du poste désherbage 

(jusqu’à 50 €/ha d’écart).        

Cette différence est principalement 

liée au type de sol, puisque l’on 

remarque que les charges de 

désherbage sont plus importantes en 

terres fortes que dans les terres plus 

limoneuses. 

Les écarts de charges en herbicide 

sont liés à des écarts de doses plus 

qu’à des pratiques.  

Cependant, on remarque que pour l’exploitation avec le niveau de charge désherbage le plus élevé, cela est lié à une 

utilisation de glyphosate à grosse dose avant semis en plus de son programme de désherbage classique. Des écarts assez 

importants sont également observés en termes de pratiques de fertilisation azotée (jusqu’à 80€/ha d’écart) et de protection 

fongique (environ 50 €/ha ). Cependant, aucun lien n’a pu être établi entre le niveau de protection fongique et la variété 

implantée.  

Enfin, deux des trois exploitations situées en terres fortes ont eu recours à un antilimace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les exploitations en terres de « Craie », on remarque que la différence de charges s’explique principalement par 

des variations importantes du poste désherbage (jusqu’à 69 €/ha d’écart) et de la protection fongique (jusqu’à 38 

€/ha d’écart) selon les exploitations. 

La pression rouille jaune lors de la campagne et la pression septoriose en fin de cycle peuvent expliquer les écarts de 

charges fongicides. En revanche comme sur le secteur « Mi-vallage », aucun lien n’a pu être établi entre l’intensité de la 

protection fongique et la variété implantée.  

 

Résultats blé des exploitations en secteur « Mi-vallage » 
 

 

Résultats blé des exploitations en secteur de « Craie » 

 



                   Des IFT variables, mais cohérent vis-à-vis des charges phytosanitaires : 

 

Que ce soit en secteur « Mi-vallage » ou en secteur « Craie », les observations faites précédemment sur les pratiques 

phytosanitaires semblent confirmées par les Indices de Fréquence de Traitement (IFT) en blé tendre d’hiver. 

Comme pour les graphiques des charges opérationnelles, les exploitations ont été classées en fonction de leur Marge Brute 

par ordre croissant, dans les deux graphiques suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit en secteur « Mi-vallage » ou en secteur de « Craie », au niveau des IFT Hors Herbicide, on s’aperçoit que 

l’ensemble des exploitations sont en-dessous de la référence régionale en blé tendre ; même si des différences parfois 

conséquentes existent selon les exploitations et leur niveau de protection fongique. 

A contrario, pour l’IFT Herbicide, certaines exploitations sont en-dessous de l’IFT moyen régional alors que d’autres sont au-

delà. Cependant, dans les grandes tendances, plus l’IFT Herbicide est élevé, plus le niveau de charges « désherbage » est 

important. 

 

 

                  Quelles perspectives pour le Réseau Améli’EauR en 2015 : 

 
 

L’objectif de ce réseau pour 2015 est d’augmenter le nombre d’agriculteurs au sein des captages déjà concernés par le 

Réseau Améli’EauR et d’élargir la liste aux agriculteurs qui entrent ou vont entrer dans l’animation en 2015. La réalisation de  
la synthèse 2015 et la comparaison des indicateurs de la future campagne avec celle de 2014 sont également prévues. 
 

 

Animation du Réseau Améli’EauR 

 

Concernant l’animation, les objectifs sont de travailler : 

 
 Sur un accompagnement individuel des agriculteurs volontaires sur diverses thématiques, 

 

 En groupe de réflexion sur un thème commun par type de sol,  
 

 Sur la promotion et le développement de pratiques alternatives aux phytosanitaires, 

 

Deux visites techniques sont prévues courant mai et juin sur les secteurs de Rethel et de Le Chesne, concernant le 
désherbage mécanique et notamment le binage. Au moins une visite d’essais sera également proposée d’ici le mois de juin. 
 

 
 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1 rue Jacquemart Templeux 
08013 Charleville-Mézières cedex  

Tél : 03 24 56 89 40 – Fax : 03 24 33 50 77 

service.technique@ardennes.chambagri.fr 

 

IFT Blé des exploitations en secteur « Mi-vallage » 

 

 

       IFT blé des exploitations en secteur de « Craie » 
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