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Les systèmes de culture à bas niveau d’intrants ont pour objectif de diminuer l’impact
négatif de l’agriculture sur l’environnement, tout en assurant des résultats économiques
et agronomiques satisfaisants.

Une approche systémique favorise les interactions entre les différentes composantes du
système, tels que le travail du sol, la fertilisation ou encore la rotation culturale : ce sont
les régulations biologiques. Celles-ci permettent de réduire l’utilisation d’intrants, en
particulier les pesticides, engrais minéraux et fuel, polluants et coûteux.

Les systèmes de culture intégrés sont adaptés aux caractéristiques du territoire dans
lequel ils se situent. Ils sont déployés à une échelle pluriannuelle sur une parcelle ou un
ensemble de parcelles qui ont des profils pédoclimatiques similaires.

Ces systèmes de culture reposent sur une combinaison logique et ordonnée de leviers
agronomiques se basant sur la grille ESR (Efficience, Substitution, Reconception),
utilisée pour décrire des niveaux de transition vers une agriculture écologique. En ce
sens, les systèmes de culture à bas niveau d’intrants peuvent être regardés en termes
de :

Efficience des intrants : traitement au moment opportun (prise en compte des
conditions d’humidité et de vent) et à la dose optimale, utilisation possible d’outils
issus de l’agriculture de précision ;
Substitution aux pesticides : utilisation de variétés rustiques multirésistantes aux
maladies ou tolérantes au déficit hydrique, lutte biologique ou mécanique contre les
ravageurs ;
Reconception du système de production : diversification des rotations, adaptation
de l’itinéraire cultural, diminution du temps de travail « opérationnel » et
déconstruction des habitudes de traitement avec la redéfinition des “niveaux de
tolérance” aux dégâts et dommages.

Ces systèmes sont donc innovants et robustes. Adaptés aux conditions locales ils sont
de fait plus résilients aux perturbations. Dès lors, ils s’inscrivent dans une démarche de
transition agroécologique en proposant une alternative durable à l’agriculture intensive en
intrants de synthèse.
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