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Un Système de Culture IPM  dans son contexte  

Jean Bernard LOZIER à Coudres – Normandie 

   Plateau céréalier « St André » - Type bassin parisien SCOP au sud Eure 

   Climat océanique tendance locale continentale < 600 mm pluie/an 

   Paysage de plateau semi ouvert avec nombreux bosquets 

   Enjeux  qualité eau nitrates et phytos - Bac « Grenelle »   

 

     Résumé du contexte et du système d’exploitation 
     Une exploitation de taille modérée pour le bassin parisien « SCOP » en limon 

moyen, avec un exploitant ayant la volonté de montrer la durabilité à cette taille, 
via une mixité plus grande avec un atelier volaille fermière 

      La recherche de durabilité par les pratiques agricoles en productions végétales les 
moins dépendantes possible des intrants et pour une pression polluante modérée  

 

     Les Finalités  de l’homme - agriculteur 
      « L’équilibre humain ; en tant qu’individu exploitant agricole. Ce qui passe par la 

cohérence, l’adéquation entre mes aspirations environnementales et une réalité 
économique (producteur et consommateur, c'est-à-dire une forme de durabilité 
sociale aussi). Le tout en montrant également la durabilité d’une taille de surface 
moyenne » 



Mes  changements dans une histoire 

 

Trajectoire de Jean-Bernard Lozier 
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Satut d’aide  
familial  

 

Expériences en non labour et 
semis direct pour gagner du 
temps 

Achat commun semoir direct 

Deux évènements clés : 
- signature d’un CTE 
- rencontre avec B. Omon, entrée 
dans le groupe PI 
  

Fin du CTE avec  
abandon des cultures de 
lin textile et de féverole 

(rendements trop bas) 

Motivations écologiques avec volonté de recherche 
agronomique.  
 

Le déclic provoqué 
aussi par la 
lecture de l’ouvrage de 
P. Viaux « Une 
troisième voie… »  
 

Passés :  Actuels : Chambre d’Agriculture, coopérative, groupe  IPM Bertrand.  

GDA      centre de gestion 

Nouvelle PAC 

Elevage de poulets (12 000 à 15 000 par 
an) 
Cultures sur 73 ha : lin textile, orge de 
printemps, blé, protéagineux (pois ou 
féverole), orge d’hivers, colza  

Reprend la ferme en  
copropriété avec son 
frère.  

Cultures ajoutées : lin 
textile et oléag, féverole 
 

 Rotations  x ans 

Allongement des rotations :  8 ans 
 

Avant : BTS 

sur l’AB  

+ Servir de référence pour les autres agriculteurs 
(groupe, essais) 
 

Arrêt non labour (pb 
désherbage), TCS avec outillage 
commun 

Adoption progressive de techniques PI sur les 

différentes cultures 

Travail en groupe/ Modification SC 

Travail /SC et  
gestion salissemet  et O 

glypho   en NL  



Mes priorités de développement durable 

Coudres, le 15 juin 2011
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SC Décisionnel : Mes Stratégies IPM de conduite des 

cultures – Gestion maladies et ravageurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle 

génétique 

Contrôle 

chimique 

 Acceptation modérée de 
perte de Marge 
économique 
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Résultats attendus 

par l’agriculteur 

Action sur le stock 

Evitement 

Contrôle 

chimique 

1 traitement complet au printemps  

1 Traitement 

Faux-semis 

 1 traitement 

+  1/3  glyphosate 

Semis retardé après lle 25/10  

Atteindre un rendement élevé 
tout en tolérant des dégâts 
visibles, 
 ne tolère pas les dommages 
de récolte liés aux 
adventices 
« 1ere zone au-dessus 
culture » maxi 

1  Traitement AD   sur les Orges  

Atténuation 

Lutte physique 

Semis avancé  

2 Traitements 
automne et hivers 

Herse étrille 
 

SC Décisionnel : Mes stratégies de conduite des 

cultures -  Gestion adventices 



Evolution Durabilité : 2008-2010  et 2013-2015 

Ce système 
bas intrants 
associe donc 
des résultats 
économiques 
satisfaisants 
avec un 
excellent 
respect de la 
qualité de l’eau 
et du sol, sans 
impacter 
fortement la 
quantité de 
travail et sa 
distribution 
dans l’année. »  
 
Evaluation Dexi 

« La durabilité du système de culture est 
élevée et très stable, pour les deux 
périodes d’étude »  



Dont Une Pression Polluante 

Phytosanitaire durablement faible 



Et  une Marge Economique « sortie champs » 

durablement maintenue voire plus … 
 

 



Les difficultés restantes  et orientations 

• Globalement la gestion des adventices avec 

encore moins d’herbicides  évolution de la 

conception du système : niveau rotation et travail 

sol X dates semis  

 

• Non labour dans la durée  et impasse glyphosate 

  Plus d’associé et de couverts  mais avec labour 

avant les cultures printemps et du travail sol 

répété. 

•  Des systèmes basé sur un travail reparti sur 

l’année avec main d’oeuvre permanente et 

suffisante (cas glyphosate ) 

 





Merci de votre attention 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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 2018  


