Réseau « Fermes de références » céréalières
du Haut-Rhin
1. Composition du groupe

Répartition des cultures

Douze exploitations agricoles reparties dans tout le
département et cultivant du maïs (83%), du blé (10%) et
quelques autres cultures de vente (pomme de terre,
betterave sucrière, colza…).
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Ce réseau est animé par la chambre d’agriculture du HautRhin

2. Des exploitations représentatives

Maïs irrigué
63%

De façon plus précise, ce groupe se compose de :
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Exploitations de grandes cultures (122 ha en moyenne)
Cinq exploitations situées dans la Hardt orientées vers
la monoculture irriguée du maïs grain
Quatre exploitations situées dans le Piémont en
polyculture et en cultures irriguées
Trois exploitations dans le Sundgau, cultivant du maïs et du blé en rotation

Ces douze céréaliers vivent essentiellement des revenus dégagés
par leurs cultures. Fins techniciens, ils s’attachent particulièrement à
protéger les cultures de tous les bio agresseurs et notamment des
mauvaises herbes dont ils redoutent la concurrence. Mais, attentifs
aux problèmes environnementaux, ils sont ouverts à toutes
techniques pointues, adaptées à leur système de production et
respectueuses de l’environnement.
Ainsi par exemple, ils sont tous déjà très engagés dans la réduction
de dose des désherbants, ceci grâce à l’observation très attentive de
la levée des adventices et des conditions de traitement. Cette
technique est souvent prolongée par un binage des rangs de maïs,
mais celui ci n’est pas encore généralisé. Enfin, l’alternance de
cultures d’été et d’hiver qui permet de diversifier les flores
adventices et d’en réduire l’impact sur les cultures, n’est pas à ce
jour une pratique courante ; mais la lutte contre la chrysomèle fera
sans doute évoluer ce dernier point.
Ces trois moyens de désherbage, pratiqués à des degrés divers par
nos 12 agriculteurs, montrent que des voies de progrès existent. Il
nous reste à les tester dans nos champs et dans nos systèmes de
culture alsaciens et d’en discuter entre nous pour les valider.
Tous ces tests grandeur nature, tous les échanges de savoir-faire qui vont en découler et enfin,
toutes les opérations de communication qui répercuteront ces acquis auprès des agriculteurs du
département, constituent le programme actuel de travail du réseau de fermes de référence haut–
rhinois.
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3. Objectifs
Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires de 30 à 40 % par rapport à la référence régionale.

4. Fonctionnement du groupe





Réalisation d’un diagnostic de départ sur chaque exploitation et définition d’objectifs
Réunion de présentation des objectifs et visite d’une exploitation du groupe
Visite d’essai désherbage
Appui individuel à chaque exploitant

5. Communication
Le réseau a été présenté le 7 septembre à 80 agriculteurs présents lors d’une visite des actions
de développement de la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin.

