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CONDUITEDESCULTURES

Lagronomie
etlesnouvelles
technologies
In
auservice
dedemain ma
dudésherbage
'

Six étudiants en licence pro agronomieà l Iur Nancy-Braboisont choisi
le désherbargedescultures commethème pour leur projet tutoré. Un projet 4
'

qui est conclusur la tenued uneconférencesur le désherbagealternatif,
organiséeen partenariatavecla Chambrerégionaled agriculture.
'

s'

'

herbicidesont été
utilisés massivement
après la seconde
guerremondiale. On
connaîtaujourd hui les
: apparitionde
conséquences
résistances
, transfert desproduits
phytosanitairesvers les eaux,
sansparler de l augmentation
croissantedu poste herbicide.
Lespolitiquesactuellesincitent
les agriculteursà réduirel
deproduitsphytosanitaires»
,
emploi
observe
MichaëlLaclunann
,
enlicenceproagronomie
à
étudiant
. Un constat
Nur Nancy-Brabois
, aveccinq de ses
qui l a amené
camarades
, à intéresseraux
alternatives au désherbage
chimiquedansle cadrede leur
projet tutoré. Leur projet est
conclupar l organisation
d une Gérald Charpentier, Carlos Velasquez, Sarah Ramos, Clément Albert , FrancellnJacquemln et Michaël
conférence«Désherb'
avenir» Lachmann
se sont intéressés au désherbagealternatif dans le cadre de leur projet tutoré.
le ler févrierdansl
organisée
enceinte
deNur
, de nouvellessolutionsde ras», rappelleJessicaBesson
,
possibledefaire deséconomies nisme
deprécision
l ordrede 10 à 20 euros/
ha désherbage
agriculture
mécaniqueont été référente
lestechniques de
Combiner
herbicides présentées
lorsdu SalonTech' n àla chambre
sur blé. LesCharges
régionaled
agriculture
. Côtéguidagepar satellites
«Pour rester compétitifs
,
, les sur blé étaienten moyennede bio2015.«Il existeaussides
81 euros/
ha avecunprécédent systèmes
agriculteursdoiventfaire
pourrécolteretexporterles le dGPsou GPSdifférentieloffre
de
évoluer
leur système
. La lutte
et, dansle même uneprécision 15à 30cm ou
colza, de 72 euros/ha avecun menues-paille
devient essentielle»
, précédent
, de 5 à 10 cm selonle système
, de temps
, lesgrainesd adventices»
agronomique
orgedeprintemps
avecun
Nathaël
Leclech.
choisi. La précisiondu RTKest,
ha
appuieNathaëlLeclech, chargé 67 euros/
précédent indique
de missionagronomieet
tournesol
, etde53 euros/
haavec Les nouvelles technologies quantà elle, del ordrede2,5 à
ou
environnement
àla Chambre
unprécédentmaïs», indiquele
invitentdésormaisau champ
, 3 cm. Constructeurs
régionale
d agriculture. Différentes chargé
demission.
offrantun plusgrandconfortde coopératives
développent
aujourdhui
solutions agronomiques
travailaux agriculteurset
leur propre réseau RTK.
interventions
précises participant
offrent
auxagriculteurs
: lelabour
L équipementierCaseIx met
, Des
à la réductiondes
de la
Si lesnouvelles
matières
actives produits
. On parle actuellement
enplaceun réseau
le faux-semis
, le décalage
phytosanitaires
de
datede semis, l alternancede sefontrares
, dessolutions
désormaisagriculturede
européende balisesRTK. «Les
. En pratique
culturesd hiveret de printemps
, biocontrôle
arriventsur le marché. précision
, auchamp
, la balisessontinstalléescheznos
le désherbagemécaniqueou «Enjanvier 2015, Beloukha
,avecou concessionnaires
. En-Lorraine,
, un précision
peut acquérir
sansGPS
. Le guidagesansGPS LorraineAgri Serviceen a mis
, choixvariétal,plantes bioherbicide
, a reçu son
chimique
sur vigneet pommesde est principalementutilisé pour en place. L objectifestd avoir
associées
... La rotationrestele homologation
. «Différentssystèmes unebalisetous les 70 km. Fin
levier le plus efficace. «Nous terre. Il fautcompterenmoyenne le binage
ha. Il y a pasencore existent: le systèmede reprise 2015, 80 balises étaient
avonsanalyséles charges
120euros/
cultures»
, demarque
en France. On vise les
herbicides
, au niveaurégional
, sur desolutionsurgrandes
, lespalpeursderang, installées
la période2012-2015
. En
NathaëlLeclech.
les capteurs
, et 170balisesfin 2016», explique
photo-électriques
souligne
duprécédentcultural, il est
En termesd innovationmachi les capteurslumineuxet camé JérômeMénétrier, responsable
fonction
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agriculture
de
précision
chez

CaseIH. Au niveausystèmede
, l équipementier
guidage
commercialise
différentes
solutions
, de la simpleconsoleau
systèmedecoupuredetronçon.
«Aujourdhui, 30 %% denos
tracteurs
sortentdel usinesoit
, soit
complètement
équipés
prédisposés
au guidage»
, préciseJérôme
Ménétrier.
sontdeplusen
Lesinnovations
autracteur
intégrées
plussouvent
ou au pulvérisateur
, à l image
du systèmeAmaSpotd
Amazone
qui a reçuune médailleà
Agritechnica2015. «Il agit
d un nouveausystèmede
commande
de la pulvérisatioft par
des
capteurL ensemble
est intégrédansla rampe
composants
de pulvérisation. Nousavons
travailléavecla sociétéAgrotop
unebuseà
pour concevoir
injection
d air spécifique
au système
.
La
AmaSpot pulvérisationest
localisée uniquementsur les
plantes,expliqueMikaël Davy,
chef de produitchezAmazone.
Pourlemoment
, ce systèmeest
utilisablequesurchaumes
. Une
machineest enfonctionnement
enRussiedepuis2012. Surprès
de20.000ha traitésjusqu' à
présent
, on a réduit l utilisation
de 20 à 80 %% en
de glyphosate
. Le
fonctiondesconditions»
système
est seulementencoursde
développement.
HélèneGRARE-FLAMANT
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* A lire dans notre
prochaine
édition , deux témoignages
d agriculteurs ayant fait
évoluer
leurs pratiques.
'

Tous droits de reproduction réservés

