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Eric Odienne - Agriculteur dans 
l’Eure  à CHAMBLAC   

Des finalités : 
 
     « l’homme doit nourrir la planète, travailler avec le sol et les animaux pour 
nourrir les hommes ». « je sens que c’est solide » : le système d’exploitation est 
solide dans la durée et en étant durable .Le résultat économique  fait parti de cette 
finalité  , l’indicateur étant : « la famille ne manque de rien »  

- Pays d’Ouche   
- Sols limons moyens plus ou moins hydromorphes 
« drainés » 
- PolyCulture Elevage Lait, 1 Couple + salarié temps  plein, 
       3 systèmes de culture : 
 

 
 

 
 
 - Un atelier Lait  

RGI sem – Mais – Blé - Pois H/Pois P - Blé – Maïs (Chanvre) – Blé – Colza - Blé  

PT - PT - Mais – Blé- Pois H/Pois P - Blé – Maïs (Chanvre) – Blé – Colza - Blé  

PT – PT – PT – PT – Mais – Blé – Colza – Blé  
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    EARL BRIL ODIENNE –  Trajectoire de Changement      

Les prix des céréales varient du simple au double 

Mise en place de 
pâturage tournant 
et augmentation 
des surfaces pour 

tenir l’été 

Installation en GAEC (père – 
fille)  

+ 1 salarié 80% 
Couple parents : cultures 

Couple enfants : élevage laitier 

Mise en place de prairies 
pâturées dans la surface 
historiquement en culture 

de vente 

Départ en retraite des 
parents. Les cultures sont 
assurées par « l’éleveur » 

Décision de limiter les achats 
concentrés au seul tourteau 

COLZA de ROUEN 
Valorisation de fourrages 

grossiers dans ration 
hivernale 

         1988                                1990 - 1995                   2003          2005 

A + 5 ans de 
l’instauration 

des quotas 
laitiers 

Rencontre du groupe 
agri. intégrée de l’Est 

du dpt. 

320 000 l 
Présence de 6 

cultures 
différentes 

Implantation de PT dans le SC 
PT pâturées 18%, PT fauchées 

26% des surfaces assolées 
(hors PP) 

Essai de production 
intégrée sur 2 

parcelles de blé 
pendant 2 ans 

 

La ferme produit 7 cultures différentes : blé, orge, colza, pois, RGI - chanvre, maïs fourrage, prairies temporaires 
Elle est moins vulnérable à la volatilité des cours. Travail d’hiver en groupe DEPHY. Définition de 3 systèmes de cultures différents. Attention particulière 

sur l’alternance cultures hiver, printemps avec objectif de diminution herbicides 

Généralisation en agri. 
intégrée sur toutes les 

cultures 

Acquisition d’une assurance personnelle sur le non emploi 
d’insecticides sur la ferme (dernier insecticide le 28/10/09 sur 

colza), grâce à une observation régulière : cuvette jaune, dégâts 
sur cultures, arrivée des auxiliaires, pièges à tordeuses, pièges à 

limaces 

          2007                         2010                       2012            2016 

Crise de la 
vache folle 
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Description SC   
 

Évaluation  : 
Agronomique 

Et DD 

Mise en œuvre  
des pratiques 

 
Concevoir SC 

 

     Travailler en groupe à l’évolution 
    des Systèmes de culture : une démarche en continue 

Ajustements 

Evaluation agro  et DD 
 
Apports-Echange- veille  sur 
les Enjeux de DD 
 

- 

 Mise en œuvre : 
opportunisme et 1ers 
ajustements 
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La référence des Systèmes culture Intégrée 
- IPM et Directive cadre Pesticide  

2009 
 - IPM  Standart UE, réaffirmé en 

2014 pour la PAC …  
 
- IPM  et projet agroécologique 

en France   
 

- Protection Intégrée des Culture : 
approche durable de la gestion 
des bioagresseurs par la 
combinaison des  moyens 
biologique, génétique, physique, 
culturaux et chimiques dans 
l’objectif de minimiser les risques 
économiques, environnementaux 
et de santé   
 

               Endure 2008 
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Moyens 
de 

Protection 
des 

Cultures 
 

Lutte CHIMIQUE 

Lutte BIOLOGIQUE 

Lutte PHYSIQUE 

Contrôle GENETIQUE 

autre : 
 
Contrôle  
CULTURAL 

Gestion du stock 
d’inoculum 

Evitement 

Atténuation 

autre 

Intégration : Combinaison a Effets partiels  

Bio 
Agresseur 

 
 

Attoumani et al. 2011 
Hill et al. 1995 et 1999 
Lamine et al. 2009 

Besoin de développer d’autres 
stratégies de protection des cultures : 

EFFICIENCE 

¡ Raisonner et réduire les doses 
 

 

Le seul raisonnement  (EFFICIENCE) 
des applications chimiques  
ne suffira pas 
 

SUBSTITUTION  
 

¡ Remplacer chaque pesticide par 
une solution alternative 
 

 
 

 

Lutte  
physique 

Lutte  
biologique 

Contrôle 
génétique  

Contrôle  
cultural  

RECONCEPTION  
 

¡ Combiner des techniques 
culturales : plus ou moins 
classiques, et à effet plus ou 
moins partiel  

 
 

Lutte Chimique 
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Approche Système de Culture pour  Progresser : 
Décrire- Concevoir- Mettre en Œuvre-Evaluer et Ajuster 
Schéma décisionnel de gestion des adventices 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Blé : Observer  peu de 
ronds d’adventices au-
dessus de la culture 
Autres cultures : Pas 
d’adventices dans la 
parcelle à la récolte 
passage H  unique  

Colza Blé 
Chanvre 
ou Ray 
grass 

Blé Pois 
d'hiver Blé Orge 

d'hiver 

Evitement Semis retardé après le 15/10  20  voire plus si possible  

1 herbicide mixte 
au semis 
Plus AG 
 

1 herbicide au 
printemps 

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 

1 traitement herbicide mixte en hiver à dose réduite 
Obj  passage unique , m.a selon opportunités  

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 

Lutte chimique 
2 herbicides,  
pleine dose,  
1 à l’automne  
et 1 au printemps 

Action sur le stock 
Cultures 

étouffantes 

Labour quasi systématique  Lutte physique 

1 glyphosate 
sur 40% des 
parcelles pour 
les repousses 

 
glyphosat
e sur  
Chardons  
24l/125 ha 

 
1herbicide 
unique 

Vulpin  
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PRAIRIE 
2 ou 4 

ans PRAIRIE 
2 ou 4 

ans 

MAIS  

BLE 

COLZA 

PROTEA 

BLE 

BLE 

PRAIRIE 
2 ou 4 

ans 

Résultats  attendus  :  
l’autonomie fourragère et  
une Marge Brute  permettant 
      Le revenu familial 
Rdt  : juste indicateur intermédiaire  
              

MAIS   mixte chimique et 2 binages 

BLE  ITK intégré  pour è 0 régulateur – 1 fongicide- 

PROTEA Insecticide rare- 1 fongicide   

COLZA Insecticide  rare - 1 fongicide   

 Pas de régulateur depuis 2007 -  Pas insecticide depuis 2009 

Approche Système de Culture pour  Progresser : 
Décrire- Concevoir- Mettre en Œuvre-Evaluer et Ajuster 

SC avec Prairie  
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Approche Système de Culture : 
Décrire- Concevoir- Mettre en Œuvre-Evaluer et Ajuster 

 

Ajustements stratégiques : 
- Vérification  annuelle  des successions  prévues / Parcelles : 
         
      Positionnement maïs  
      Orge H pour Finir avant une PT 
- Positionnement  de l’alternance L / NL : Projet  
 
  Ajustement tactiques :  
 
- Choix variété alternative  pour semis décembre ou janvier 
- Ajustement retard semis a année : éviter  fin oct  en 2016 , 
 mais sans  faux semis  car limons hydromorphes. 
- Pas de choix  préconçu herbicide : plusieurs  possibilités identifiées 
PUIS  adaptations aux conditions  météo  et  de l’observation.  
 
 



2 déc. 

11 Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

Une durabilité environnementale très satisfaisante 

Efficience et autonomie 

                    Approche Système de Culture : 
    
                         Décrire- Concevoir- Mettre en Œuvre-Evaluer et Ajuster 
 
L’évaluation multicritère :Evaluer /valeurs « biens communs »  et priorités perso 
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La réduction d’usage des phytos : 
 et dans la durée ?  
 

Evolution IFT Total 

- 50% 



2 déc. 

13 Ecophyto, Savoir PLUS Risquer MOINS, Le Robillard (14), 08/11/2016 

Réduction des phytos : quelle évolution des 
coûts et marges brutes ?  
Eric Odienne  - Réf CER 27 
 

source CER 
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§ Autres ressources mobilisées dans mon Changement  
     Insatisfaction avec Agri raisonné et rencontre groupe 
     Inspiration des potentialités de l’agronomie  
     Curiosité, « traditionnelles » 
     Lecture  
     Collègues bio 
     Approche SC au sein du groupe  
 
§ Evolution de l’« accompagnement », de la relation de 

conseil  
    Autonomisation %  sources conseil « habituelles »  

MES RESSOURCES POUR CHANGER  
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§ Une approche « système de culture » pour réduire les 

phytos  

§ Le système de culture : concevoir et mettre en œuvre / 

évaluer / ajuster 

§ Mobiliser d'autres ressources agronomiques  

§ Penser son métier d'accompagnateur 

A RETENIR 
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Merci de votre attention 
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé 

de l’environnement, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 
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