
33

L
A

 L
E

T
T

R
E

 P
A

Y
S

A
N

N
E

 N
°
 9
9

 •
 M

A
I 

2
0

2
0

Générations Terre : 

quelles pistes pour la réduction des phytos ? 

___________

R
éduire les doses de produits de protection des plantes (PPP) est un véritable challenge à l’heure où 

l’agriculteur fait face au faible revenu de ses cultures et où tout risque pris peut impacter sérieuse-

ment les comptes en fin d’année. C’est pourtant le défi soulevé par le projet Générations Terre. Et les 

ambitions ont de la hauteur ! 30% de réduction des produits phytosanitaires en 2 ans et 50% après 5 ans 

et ce, tout en garantissant le revenu généré par la culture. Retour sur quelques techniques testées chez 

les agriculteurs participants. 

Lancé en 2019, le projet Générations 
Terre se déroule sur les territoires de 3 
Parcs naturels : les Plaines de l’Escaut, 
Burdinale-Mehaigne et la Vallée de 
l’Attert. Pour réduire les PPP, le projet 
mise sur deux atouts : un conseil agro-
nomique indépendant et personnalisé 
pour chaque agriculteur volontaire du 
projet et une réflexion sur l’innovation 
des techniques culturales pratiquées 
au sein de chaque 
exploitation. 

L’exemple des 
agriculteurs 
hesbignons

Sur le territoire du Parc naturel Bur-
dinale-Mehaigne, dominé par les 
grandes plaines de céréales, les 

cultures industrielles (pommes de 
terre, chicorée, lin, etc.) et la culture 
de légumes irrigués ou non, près de 
10 agriculteurs sont entrés volontaire-
ment dans le challenge de la réduction 
des phytos. Bien que les exploitations 
soient proches dans leurs produc-
tions, chaque exploitant possède son 
savoir-faire et emploie des techniques 
culturales différentes. Les pistes d’in-

novations tech-
niques sont donc 
nombreuses et 
propres à chaque 
exploitation. Un 
retour sur résul-
tat sera consti-

tué d’année en année. Voici quelques 
pistes qui seront testées.

Les cultures associées 

L’association de cultures comme 
le colza associé aux légumineuses 
gélives a pour but d’augmenter la 
biomasse végétale en début de végé-
tation et d’assurer un recouvrement 
rapide du sol à un moment critique 
de la culture. La réduction des phytos 
mise ici sur la concurrence directe 
avec les adventices dès les premiers 
stades de la culture mais aussi sur 
une réduction des attaques d’in-
sectes qui trouvent d’autres plantes à 
attaquer que celle cultivée. 

Le froment d’hiver peut aussi être as-
socié au pois d’hiver, toujours dans 
un objectif de concurrence face aux 
adventices. Dans ce cas, les cultures 
sont récoltées ensemble et séparées 
ensuite.

< <   Les pistes d’innovations 

techniques sont donc 

nombreuses et propres à 

chaque exploitation.  > >
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Le strip till

Le strip till consiste à ne travailler le 
sol que sur la ligne de semis. Pour la 
réduction des phytos, la technique se 
base sur le maintien d’un sol très fai-
blement travaillé, ce qui a pour effet 
de ne pas perturber les organismes 
auxiliaires de culture qui assureront 
une lutte efficace contre les ravageurs 
et adventices. En outre, la technique 
permet de diminuer le stress hydrique 
provoqué par le travail du sol. 

La standardisation de l’eau de 
pulvérisation

La qualité de l’eau utilisée dans le pul-
vérisateur a un impact déterminant 
sur l’efficacité de la matière active. 

Froment et pois Strip till
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La standardisation de l’eau passe 
par 4 étapes : filtration (déminéralisa-
tion), adaptation du pH, mise à tem-
pérature idéale et adaptation de la 
conductivité. Cette technique semble 
prometteuse avec une augmentation 
d’efficacité des matières actives et 
une possible réduction de 30% à 70%. 
L’équipement sera installé dans le 
second semestre 2020, les résultats 
arriveront donc dans le courant 2020-
2021.

Désherbage des froments par 
hersage.

Le désherbage mécanique des cé-
réales est pratiqué au printemps, 
dès que la terre est accessible, sur 
des adventices jeunes aux racines 
peu développées. Un agriculteur par-
tenaire en est à sa 2e année consé-
cutive de désherbage mécanique en 
froment, le désherbage 2019 a donné 
de bons résultats. 

L’observation pour reporter le seuil de 
traitement.

L’observation de chaque parcelle in-
dividuellement semble être un prére-
quis pour réduire les PPP. Il faut se 
tenir au courant des niveaux de pres-
sion via les systèmes d’alerte mais 
également aller sur ses parcelles 
pour y évaluer le risque. Cela permet 
de réaliser les traitements unique-
ment lorsque les seuils sont atteints 
dans ces parcelles.

De nombreuses autres techniques 
sont testées chez les agriculteurs. 
Citons par exemple l’utilisation des 
auxiliaires de culture, ces précieux 
alliés naturels dans la lutte contre les 
ravageurs. Les auxiliaires sont bien 
présents sur les parcelles suivies 
mais les traitements insecticides gé-
néralisés les empêchent de pouvoir 
faire leur travail. 

______
Ines Van Den Broucke

Chargée de mission 
Parc naturel Burdinale Mehaigne

Encore à ses débuts, le projet Générations Terre permet de tester plusieurs techniques agronomiques innovantes dans des 

situations très différentes. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Inès Van Den Broucke du Parc 

naturel Burdinale-Mehaigne au 0473/816169 ou à vous tenir informé des conférences et coins de champs organisés réguliè-

rement, voir sur notre site web www.pnbm.be.

Piège à insectes dans un colza associé


