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Le « tour de plaine »
 dans l’entreprise agricole*
Facteur de rentabilite
Michel SEBILLOTTEy

Abstract: As viewed from the perspective of the farmer entrepreneur, the author stresses
the importance of identifying all the types of questions he must ask. He shows us all what
a methodical and careful observation of every parcels (plain or mountain!) and cultures
can bring positive and even essential in managing a farm business, as only a solid
technical foundation can allow wise economical choices.
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Introduction

Par exemple :

Responsable d’une exploitation, je dois
cisions au
constamment prendre des de
niveau de chacune de mes parcelles, au
 ne
ral de l’exploitation. Ces
niveau ge
cisions sont applicables aujourd’hui
de
m^eme ou, au contraire, beaucoup plus
percussions
tard ou auront encore des re
dans plusieurs mois.

colte aujourd’hui du
– Est-ce que je re
maı̈s ? dans quelle parcelle ?
– Je vais acheter une charrue, quelle
forme de versoir choisir ?
sherbage de mes ble
s d’hiver,
– De
comment m’y prendre ?
^ ler mes pailles ou
– Est-ce que je vais bru
les enfouir ?
– Quelle succession de cultures adopter ?

 dans le n8 1534 d’Entreprise
Article publie
serve
s).
agricole (droits re

cisions n’ont rien d’extraordiCes de
naire, tout agriculteur doit les prendre

*

un jour ou l’autre ! Plus, ne semble-t-il
pondre 
pas re
a ces questions chaque
, presque par
jour sans grande difficulte
habitude ?
 d’informations
Et pourtant ! La quantite
cessaires pour que mes de
cisions
ne
aient un sens, pour qu’elles soient prises
dans la meilleure direction, est consid
erable.
Examinons rapidement tout ce qui
 connu dans les exemples
est suppose
c e
dents.
pre
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Decision de recolte
videmment, la re
colte doit e
^tre
Bien e
^ re, mais quelle est sa teneur en eau ?
mu
(s’il a plu depuis hier 30 mm, quelle est
 ?) Cette
maintenant son humidite
teneur en eau est-elle compatible avec
ma capacite de sechage journaliere,
ou la cooperative acceptera-t-elle ce
grain ?
Comment le sol supportera-t-il le passage
te
 des engins ? Conse
quences pour
repe
percussions eventuelles
sa structure et re
sur le rendement de la culture suivante ?
des, est-ce que
Quels seraient les reme
riel et du temps
je dispose du mate
cessaires ?
ne
colte aujourd’hui ? La
Faut-il que je re
 a
parcelle en INRA 351 qui a commence
verser sous l’action du vent mais dont le
s humide ou bien celle en Iowa
sol est tre
4417 dont le terrain est tres sain qui est
^ re ?
un peu moins mu

Si je ne traite pas au semis, pourrais-je le
es en
faire plus tard (cas des gramine
riode optimum vis-
particulier), 
a la pe
avis des adventices et de la c
er
eale ?
Comment les dates de traitement renne
ral
trent-elles dans mon programme ge
d’emploi de la main-d’oeuvre et du
riel ?
mate
Est-ce que pour certaines parcelles
il ne serait pas utile de coupler d’autres
moyens de lutte : assainissement
autre succession de culture, travail du
t 
sol en e
e (chiendent) ? Faut-il une
lutte d’entretien ou un traitement de
choc ?

^lage des pailles – Politique
Bru
de la matiere organique

Est-ce que tel versoir pourra convenir
e, pour toutes mes parceltoute l’anne
les ? Sur quelle surface l’emploierai-je ?
cessaire d’en posse
der
Est-il alors ne
plusieurs types ? Mais, finalement, estil indispensable de labourer mon sol ?
Pourquoi est-ce que je laboure ?

nients des enfouisAvantages et inconve
percussions sur
sements de pailles ? Re
^ ler je
les successions de cultures (sans bru
me ble
 ?) ?
ne peux faire un deuxie
Comment se comportent les sols de
mes parcelles ? Se battent-ils rapidement, se prennent-ils en masse 
a la sortie
de l’hiver ?
riel ade
quat pour enfouir
Ai-je le mate
gle
 ? N’est
les pailles ? Est-il bien re
nients que
pas la raison des inconve
j’observe (lit de paille, gley. . .) ?
 autre ou
^ ler une fois de temps a
Puis-je bru
e au cours d’une rotation ?
chaque anne
Sur toutes les parcelles ? Y a-t-il d’autres
moyens d’assurer un bon comportement
 quel prix ?
de mes sols ? A
occupe
Ne faudrait-il pas que je me pre
ne
rale de la matie
re
d’une politique ge
es, pour
organique, sur plusieurs anne
l’ensemble de l’exploitation ? R
epercussions sur l’ensemble de la vie de l’exploitation ?

Choix d’un mode de de sherbage
des bles d’hiver

Choix d’une succession
de cultures

Quel sera l’envahissement par les adventices de chacune de mes parcelles au
ge
tation du ble
 ? Est-ce que
cours de la ve
percussions sur
je peux en chiffrer les re
colte
les rendements, les conditions de re
, triage du
(verse, retard de maturite
grain) ?

Quels sont les rendements moyens et
rentes
leurs variations pour les diffe
cultures ? Comment ces rendements
ce
dent cultural,
varient-ils selon le pre
quences des
les parcelles ?. . . Conse
successions possibles sur la lutte contre
les adventices, sur le bilan humique,
tat structural du sol ?. . .
l’e
s telle culture suis-je su
^ r de pouvoir
Apre
toujours semer ? Comment se combie ?
nent les travaux au cours de l’anne
Y a-t-il des pointes de travail ? Aurai-je
toujours un nombre suffisant de jours
disponibles ? D’autres techniques culturales ne permettraient-elles pas d’aller

Choix d’une forme de versoir
Comment savoir le travail que vont
aliser les diffe
rents types de versoir
re
dans mes parcelles ? Je ne pourrais pas,
ral, y faire travailler les outils
en gene
cider. Si je vais a une
avant de me de
monstration, si je compare avec les
de
sultats obtenus par le voisin, il faudra
re
que je puisse admettre que mes sols
s voisins ou, au contraire,
sont tre
rents.
diffe

Quelles sont, pour chaque parcelle, les
principales adventices ? L’influence des
ce
dents, de la profondeur de trapre
 quelle e
poque germent-elles ?
vail ? A
Jusqu’a quelle periode peut-on les
s, en ge
 ne
ral dans la
traiter avec succe
gion, et plus particulie
rement dans
re
mes parcelles (microclimat) ?
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rer 
plus vite ou d’ope
a une autre
poque ?
e
^me succession pour
Puis-je adopter la me
e je ne
toutes mes parcelles ? Si une anne
puis mettre en terre une culture, de
quelle solution de rattrapage vais-je
disposer ? Ai-je le mat
eriel et les
cessaires ?
b^
atiments ne
bouche
s, leurs e
voluQuels sont les de
visibles ?
tions pre

Pourquoi des « tours
de plaine »
pondre
Les questions auxquelles je dois re
s nombreuses. Comment y
sont tre
arriver ?
Si, sur toutes mes parcelles :
ristiques
– le climat avait des caracte
immuables ;
tait homog
– le sol e
ene sur toute sa
paisseur ;
surface et toute son e
– les techniques culturales donnaient
un travail rigoureusement constant dans
le temps et dans l’espace ;
– les invasions de parasites et d’adventaient pr
tices e
evisibles.
Si donc on pouvait pr
evoir le rendement
e, les travaux
des cultures chaque anne
et leurs dates, alors un technicien
tudierait mon cas au laboratoire et
e
m’indiquerait une fois pour toutes, les
solutions possibles sur chacune de mes
parcelles. Ensuite je choisirais une solution en fonction des contraintes d’organisation de mon exploitation et des
conomiques.
circonstances e
Mais il n’en est pas ainsi !
vision
– Le climat est variable, sa pre
exacte est encore impossible. Je peux
calculer les chances d’observer telle
 de pluie ou telle tempe
rature
quantite
au cours d’un mois de l’ann
ee mais
je n’ai pas de certitude. De plus,
riode de
favorable peut e
^tre
une pe
e ulte
rieurement : n’ai-je
compense
 d’avoir
pas, plusieurs fois, regrette
 une partie de mes ble
s apre
s
retourne
un gel qui n’avait laiss
e que 80 pieds au
m
etre carr
e ? En effet, les resemis ont
 te
 difficiles et leurs re
sultats infe
rieurs,
e
rieures de printemps
les conditions ulte
 le tallage e
pis dans les
ayant favorise
es. Enfin, la
parcelles non retourne
pente, l’orientation du terrain, entraı̂nent des microclimats : la partie de ma
e au sud se r
parcelle expose
echauffe
plus vite au printemps que celle tourn
ee

a l’est et les maı̈s y de
marrent plus vite ;
par contre, sur ce coteau sud, j’observe
 te
s de ble

de l’echafaudage sur les varie
e chaude et seche alors
tardives en anne
e humide j’y fais d’excellents
qu’en anne
rendements.
– Le sol de mes parcelles est souvent
s he
 te
roge
ne. Sa profondeur varie, il
tre
gime
y a des bancs de pierre ; le re
de l’eau n’est pas uniforme, il y a des
res, la texture varie : j’ai des
mouille
es d’une terre tre
s
veines de sable borde
^me re
glage de ma
argileuse et le me
s
charrue conduit a des labours tre
rents, mais les variations sont trop
diffe
nombreuses pour que je puisse penser
a un nouveau de
coupage de mes
colte

parcelles. . . Il y a deux ans j’ai re
une partie de mes betteraves par temps
s pluvieux et, la, je retrouve aujourtre
s
d’hui, enfouies dans le sol, des mottes tre
dures que je n’ai pas ailleurs. C’est moi qui
teroge
ne
ite
 ; bien
ai introduit cette he
qu’elle s’explique, on ne pouvait dire
qu’elle aurait lieu telle annee, a tels
endroits.
sultat des techniques culturales
– Le re
pend de l’outil, de l’etat du sol et de la
de
ge
tation : le passage d’un m^eme outil
ve
^me travail.
ne donne pas, partout, le me
me avec mon
Je connais bien ce proble
semoir a maı̈s ; il a tendance a bourrer
dans des endroits trop humides : son
bit est irre
gulier lorsque la vitesse du
de
leve
e. Je sais aussi que la
tracteur est e
m^eme charrue ne donne pas du tout le
glage adopte
, la
m^eme travail selon le re
glage se fait
vitesse de travail. . . Or, le re
au champ, sur le moment il va donc
pendre de beaucoup de choses
de
venir et aussi de la
difficiles a pre
tence du conducteur de tracteur,
compe
 des
de la façon dont je lui aurai donne
ordres !...
La taille, la forme de la parcelle vont
sultat du
intervenir et modifier le re
travail. Les conditions d’emploi de l’outil
ponde
rantes mais presque
sont pre
voir pre
cise
ment. Au
impossibles a pre
niveau de l’exploitation, je dois disposer
s d’adaptations, mais lesde possibilite
quelles ?
– Les parasites et les adventices, s’ils
existent, ne se comportent pas tous de
la m^eme façon. Il y a des annees a
pyrales, a hannetons, des terres a
vulpins, a folle avoine. Mais si je laboure
plus ou moins profondement mon sol
ou si je ne laboure pas du tout, je
^me quantite
 d’adventin’aurais ni la me
^mes espe
ces.
ces ni les me

– Il faut ajouter 
a tout cela que l’histoire
de la parcelle (les cultures qui s’y sont
d
succe
ees, les traitements qu’elles ont
reçus. . .) va aussi intervenir pour modifier consid
erablement le comportement
du sol, des parasites. . . et donc celui des
es.
plantes cultive
 la re
colte pour appre
cier ma culture, je
A
vais en mesurer le rendement mais si je
n’ai pas d’autres informations, quelle
 quoi attribuer le
valeur lui donner ? A
 ou pas ? Le rendefait qu’il soit 
eleve
sultat de l’action de toutes
ment est le re
dentes sur la plante
les variations pr
ece
e : c’est ainsi que la m^
e,
cultive
eme anne
^me climat, mon ble

donc avec le me
donnera 60 quintaux dans les terres
lourdes ou humides, 45 quintaux sur les
ge
res. De me
^me, lorsque
terres le
j’estime le rendement, je dois pr
eciser
mon objectif. En effet, si je cherche 
a
connaı̂tre l’action du climat et du sol, il
re cette mesure
n’est pas utile que j’ope
a un endroit ou
 par contre, il faut que je
es par les
tienne compte des zones tasse
roues. . .
Toutes ces informations sur le milieu
naturel (y compris les plantes cultiv
ees)
de mon exploitation, qui varie dans le
temps et dans l’espace, informations
dont j’ai besoin pour juger et pour
progresser, comment les obtenir ?
L’outil irremplaçable est le tour de
tapes :
plaine. Il comporte deux e
– l’observation ;
– l’utilisation des observations.

L’observation
Observer est difficile et cependant, il
importe que l’observation soit aussi
le que possible : une autre perfide
tence, doit voir
sonne, de ma compe
ce que j’ai vu : si je recommence mon
crire la situation
observation, je dois de
^me façon, sinon comment
de la me
comparer !

Les difficulte s de l’observation
La premi
ere remarque qui s’impose est
qu’il faut vouloir observer. L’observation
ne se fait pas d’elle-m^
eme, il faut y
mettre le prix. Par exemple, ne pas
siter 
he
a faire un trou pour observer

la façon dont la charrue a travaille
^me façon,
au fond du labour. De la me
ne pas croire que la majorit
e des choses
^tre vues de la fourri
peuvent e
ere ou du
ge de son tracteur.
haut du sie

Si mon voisin me dit que tout va bien
^tre qu’il ne veut pas voir ce
c’est peut-e
qui ne va pas !
Mais je crains plus encore celui qui ne
.
voit que dans la direction de sa volonte
Celui-l
a est dangereux.
– Pour voir, il faut entrevoir : un minimum de connaissance, de pratique de
cessaire. C’est
l’observation est donc ne
^ le de l’e
cole, de la formation au
le ro
contact des vulgarisateurs, des journ
ees
formations sur le
d’information, des de
terrain. Mais attention, ne soyons pas de
ceux qui attendent de tous savoir pour
agir, ici ce serait sans solution puisqu’une grande partie de nos connaissances viendra de nos observations !
Le tour de plaine est d’autant plus riche
 te
.
qu’il est r
epe
– Pour bien voir, il faut d
ecomposer son
 est plus
observation. Ce champ de ble
beau que celui-l
a. Cette remarque
n’apporte rien. Qu’est ce qu’un « beau
champ » ? Pour certains ce sera la hauteur
gularite
,
du bl
e, pour d’autres sa re
d’autres encore s’en moquent et
n’attachent de prix qu’au rendement.
Ce qui importe, c’est de connaı̂tre le
pis,
nombre de pieds, le nombre d’e
le poids des grains, la propret
e du
 de parasitisme. . . pour
champ, le degre
colte
comprendre le r
esultat final 
a la re
et donc pour pouvoir le reproduire s’il
est favorable.
– On voit 
a un instant donn
e. Or, rien
n’est immuable au champ. Si j’oublie
riger en absolu quelque
cela, je vais e
chose de relatif ? Un bon exemple est
celui de l’enracinement de mes maı̈s.
e, pluvieuse, je constate que
Cette anne
presque toutes les racines se trouvent en
surface, au-dessus d’une semelle de
colte
 80 quinlabour, cependant j’ai re
taux 
a l’hectare. Quand, ensuite, je
voudrai juger, devrai-je en conclure
que ce type d’enracinement est bon ?
Pour le savoir, je dois resituer mes
observations par rapport au type de
pe
ter.
sol, au climat . . . et donc les re
limin
Ces difficult
es sont, en partie, e
ees
si j’observe avec m
ethode. En particulier, si je commence par me pr
eoccuper
plus de voir que de juger (en bien ou en
mal). Alors se posent les questions
?
suivantes : Quelles observations ? Ou
Quand ? Comment les enregistrer ?

Quelles observations ?
Leur nombre est consid
erable ! Il est
vident qu’un choix s’impose. Mais ce
e
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Tableau 1.
Observations
Objets

Qualitatives

Quantitatives

licates dont l’extrapolation
Observations de
peut ^etre dangereuse
On notera : gel tel jour, jusqu’a
telle heure, vent.

Enregistrement des composantes climatiques
Notation de la temperature de l’air, du sol
Epaisseur de neige

Profondeur du sol gele

ge
tatif, vigueur
Stade ve
Etat sanitaire
^ mes divers (parties ae
riennes
Sympto
es, plantes de
chausse
es. . .)
gele

 de peuplement
Densite
% de sol recouvert
tre des tiges
Hauteur, diame
Nombre de feuilles, de tiges
Rendement et ses composantes

sidus de la culture
Les re

Caracteres des morceaux de tiges
chiquetes, broye
s..)
(de
Etat d’evolution
Localisation

Longueur des brins de tiges
re se
che
Poids de matie

dateurs
Les adventices et les pre

Lesquelles ? Localisation ?
ge
tatif
Stade ve
Etat sanitaire
^ mes divers
Sympto

Importance relative (estimation ou mesure)
% de sol recouvert
rentes especes
Hauteur des diffe
Importance des mottes, pierres (nombre et taille)
Largeur et profondeur des fentes

L’
etat du sol en surface

 de la surface
Rugosite
Battance
Fentes

Compacite
Traces de ruissellement

Le climat

Le microclimat
Examen de la parcelle en surface

e
La plante cultive

Examen de la parcelle en profondeur

Le profil cultural

Texture
Structure
, hydromorphie
Humidite
re organique
Matie
Enracinement
Composantes du rendement
pour certaines plantes

sulter d’un raisonnement
choix doit re
rament. En effet,
et non de mon tempe
je cherche non seulement a constater
n e
ral des plantes
un comportement ge
et du sol en fonction du climat mais
,
aussi a comprendre ce qui s’est passe
sinon je ne pourrais pas mieux agir
ensuite. Il est donc necessaire de
maintenir des observations sur tous
lements qui constituent une situles e
ation culturale : le microclimat, le sol,
les plantes.
tudie le rendeVoici un exemple : j’e
 derrie
re deux prece
dents
ment du ble
culturaux : maı̈s et colza. Je constate
rence de rendement que je vais
une diffe
tat chimique
essayer d’attribuer a l’e
du sol, a des parasites, a des excretats
 ne
ral je n’aurai
racinaires. . . et en ge
aucun moyen de verifier mes hypotheses. Par contre, si en decomposant le
rendement, je constate des tallages-epis
108
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Mesure de profondeur
Estimation des taux de pierre
terminer humidite
,
Echantillon pour de
texture, richesse chimique

rents, j’aurai tendance a
 supposer
diffe
ce
dent sur la
une influence du pre
dynamique de l’azote.
^ r, ai-je d’autres
Mais cela n’est pas su
^ mes tels la couleur du feuillage,
sympto
^me chose ?
qui indiquent la me
vident que, s’il y a
Il n’est d’ailleurs pas e
des modifications, elles soient suffisamtais
ment visibles. Par contre, si je m’e
souvenu que la profondeur de semis
, j’aurais
peut modifier le tallage du ble
cider de l’observer et
pu, a priori, de
^tre constate
 des
j’aurais alors peut-e
rences.
diffe
 rien d’observer en de
tail
Il ne sert a
 car il
certains points si le reste est n
eglige
ne sera pas possible de formuler des
ses explicatrices.
hypothe
Je dois suivre un canevas d’observations
et, aussi, rester en alerte pour voir du
visible.
nouveau, de l’inconnu, de l’impre

Voici un exemple de canevas d’observations 
a r
ealiser en distinguant observations qualitatives et observations
quantitatives (tableau 1).

 faire les observations ?
Ou
tapes sont 
Deux e
a consid
erer :
– Je cherche 
a mieux connaı̂tre mes
parcelles.
Les observations du tour de plaine ont
vidence les
alors pour but de mettre en e
 te
roge
 ne
ite
s qui existent (diffe
rence
he
de sol, de pente, d’invasion en adventices, de comportement de la plante
e. . .) entre les parcelles ou au
cultive
^tre capable de
sein de chacune. Je dois e
superposer sur le plan de mon exploita te
rog
ite
s. Si la
tion une carte des he
ene
zone dans laquelle je me trouve est
ne (par rapport au degr
homoge
e de

cision de mon observation) il y suffit
pre
d’un point d’observation.
raire,
Le tour de plaine sera cet itine
^ts pour observer. C’est
jalonne d’arre
videmment a pied que se fait ce trajet,
e
loigne
es les
avec dans le cas de parcelles e
unes des autres, l’aide d’une automobile
ou d’une bicyclette ; attention, ces
engins vous attirent toujours, on n’aime
loigner, les champs sont alors
pas s’en e
poque de
fort mal visites ! Selon l’e
^tre
l’annee, certaines parcelles pourront e
laisse
es parce que, apparemment, leur
de
observation n’apporterait rien (ou faute
de temps !).
sultat des techniques culturales
Le re
pend de l’outil, de l’e
tat du sol et
de
ge
tation ; la me
^me charrue ne
de la ve
^me travail selon le
donne pas le me
glage adopte
, la vitesse de travail. . .
re
Ici je cours cependant un grand danger
el n’est que rarement totalement
car le re
e que l’on s’en fait.
conforme a l’ide
ne
ite peut e
^tre fonction du
L’homoge
pendre du climat qui re
gnera
temps, de
es pour
et il faudra alors beaucoup d’anne
quenavoir pu observer toutes les conse
ces des divers climats annuels.
actions du
– Je cherche a connaı̂tre les re
milieu naturel ou (et) de la plante
e aux techniques culturales.
cultive
 ne
ite
 peut e
^tre de
truite par
L’homoge
es :
les techniques culturales employe
rences d’outils (ou de re
glage), de
diffe
produits ou de date d’application, de
 ou de mode de semis, de
densite
ce
dents culturaux. . . Mes tours de
pre
plaine auront souvent pour objet
tudier, en de
tail, les comportements
d’e
e qui
du sol, de la plante cultive
sulteront de ces divers traitements.
re
rences
Mais on voit bien que ces diffe
^tre appliquees a des zones qui
devront e
 ve
le
es homoge
nes au cours
se seront re
re e
tape. Si cela n’e
tait pas
de la premie
je ne saurai a quoi attribuer l’absence
ou la presence de differences dans les
sultats. C’est la raison de toutes les
re
cautions que prend le technicien
pre
avant d’implanter un essai. C’est pourticent lorsque je lui
quoi il est toujours re
indique que je vais simplement couper
s m’avoir
ma parcelle en deux et qu’apre
 sur mon homoge
neite
 il me
questionne
re au moins de re
pe
ter plusieurs
sugge
bandes avec les divers traitements.
finis
Les points d’observation sont, ici, de
par la localisation des traitements.

Quand faire les observations ?
e
noncer : c’est
La r
eponse est simple a
aux moments les plus favorables pour
nome
nes que les tours
observer les phe
cise
ment pour but
de plaine ont pre
de mettre en 
evidence. Le choix des
dates ne peut se faire a priori, il
sultera de la connaissance acquise
re
progressivement.
but, lorsque
Je dois donc adopter, au de
je ne connais pas suffisamment mes
parcelles et le comportement des
gulier avec des
plantes, un rythme re
intervalles de temps assez courts
entre deux observations, sinon certains
^ mes fugaces m’
sympto
echapperont
e d’une culture, vol de
(retard 
a la leve
cidomyies. . .). Ensuite, 
ce
a mesure que
progresse ma connaissance du milieu
naturel, je concentrerai mes observations
riodes ou
volutions
 les e
au cours des pe
sont rapides et je les espacerai le reste
du temps.
volution
J’utiliserai d’ailleurs souvent l’e
des plantes cultiv
ees comme point de
re. En effet, cette mesure du temps,
repe
rente de celle du calendrier, traduit
diffe
cise
ment l’influence globale du milieu
pre
et des techniques sur les plantes. De
plus, je sais que les dates d’application de
certaines techniques (apport d’engrais,
sherbage. . .) doivent e
^tre raisonne
es
de
veloppement
par rapport au stade de de
sultats ne seront
de la plante car leurs re
favorables qu’
a cette condition.
Mais il restera toujours ce que je ne
connais pas encore et ce qui est
ve
nements
exceptionnel. Or, les e
s enrichissants
exceptionnels sont tre
pour connaı̂tre et comprendre le

comportement des sols, des plantes. A
gard, les anne
es tre
s pluvieuses ou
cet e
 s se
ches ou tre
s froides. . . devraient
tre
^tre, de ma part, l’objet d’observations
e
minutieuses, beaucoup plus nombreuses qu’en temps ordinaire. Mais je ne
dois pas oublier d’observer, par exeme de la
ple, les sols et le rythme de leve
s violent est
plante si un orage tre
s le semis. C’est souvent
survenu juste apre
la que je pourrais percevoir l’effet
ne
fique d’une culture d’engrais vert
be
quences de
sur la battance ou les conse
 de travail du sol. . .
telle ou telle modalite
 du climat entraı̂ne la
La variabilite
cessite
 de recommencer chaque
ne
e les moyennes, le climat peut e
^tre
anne
assez stable. Il varie souvent suffisame pour
ment au sein de chaque anne
quences consid
entraı̂ner des conse
e-

sultat de
rables sur les cultures, sur le re
l’application des techniques.
Or, pour choisir les techniques et les
dates d’application, je dois pouvoir
estimer des risques. Par exemple, je
dois savoir, pour chaque parcelle, la
date au-del
a de laquelle il est inutile
 d’hiver parce que les
de semer du ble
chec seront trop 
s
risques d’e
eleve
g^
(mauvaises lev
ees, de
ats de gel, strucchaudage a la re
colte. . .)
ture g^
ach
ee, e
mais je dois aussi pouvoir estimer que si
me avant telle date, j’ai 90 % de
je se
ussite alors qu’ensuite ces
chances de re
chances diminuent plus ou moins rapidement selon mes parcelles. Je n’obtiendrai ces estimations de risque que si
mes observations portent sur plusieurs
es, sinon elles n’auront aucun sens.
anne

L’utilisation
des observations
Je n’observe pas par plaisir, mais pour
mieux diriger mon exploitation, pour
cisions tiennent
que mes choix et mes de
el.
mieux compte du re
Le tour de plaine doit me permettre trois
rations :
ope
diat sur une
– porter un jugement imme
situationculturale, 
emettre un diagnostic.
C’est-
a-dire reconnaı̂tre que la situation
est favorable ou non vis-
a-vis des objectifs
poursuivis et, si possible, pouvoir expli
quer comment on est arrive
a cet 
etat ;
gager la nature des proble
mes qui
– de
se posent sur mon exploitation et leur
ampleur ;
rarchiser ces proble
mes, e
tablir des
– hie
 technique et ainsi
ordres de priorite
laborer des solutions possibles entre
e
sultera le plus
lesquelles le choix re
res 
souvent de crite
economiques.
rations ne seront possibles que si
Ces ope
es et
mes observations sont enregistre
pouille
es.
de

L’enregistrement des observations
 de rares exceptions pr
cisions
A
es, les de
diatement 
que j’aurai 
a prendre, imme
a
l’issue d’une tour de plaine tiendront
rience passe
e. Or,
compte de mon expe
rience me donne une ide
e de
cette expe
ce qui risque de se passer, du comportement probable des plantes et du sol
 au me
tre carr
(avec 80 pieds de ble
e fin
vrier je n’ai re
ussi qu’une fois dans
fe
cette parcelle 
a obtenir 40 quintaux 
a
l’hectare).
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J’ai progressivement, gr^ace a mes observations, construit l’histoire de mes parcelrience
les, et je l’utilise pour juger. L’expe
 que ma me
moire e
tait
m’a aussi montre
s imparfait, ainsi si je le
un instrument tre
sire, plusieurs mois ou anne
es apre
s un
de
venement, en retrouver les de
tails (a
e
e du
quelle date s’est faite la monte
Capitole en 1965 ?), j’en suis incapable ;
de plus, j’ai tendance a ne retenir que les
venements extre
^mes). Je dois donc
e
crire mes observations, faire des enregise
^tre
trements et ceux-ci doivent pouvoir e
pouille
s, utilise
s facilement2.
de
Cependant, ces enregistrements de mes
observations au cours des tours de plaine
ne seront pleinement utilisables que s’ils
s d’autres enregistrements :
sont double
– le climat : il faudrait au moins distre et le relever
poser d’un pluviome
chaque jour ;
– les travaux par parcelles : date de
labour, date de semis. . . nature et
glage des outils employe
s ;
re
– les traitements : doses des engrais,
des produits phytosanitaires, nature des
res actives employe
es. . . ;
matie
– des rendements : dans ce domaine, la
colte en vrac et l’absence de pont
re
bascule rendent souvent la mesure par
parcelle difficile mais il faut s’efforcer
d’obtenir au moins une estimation.

Le depouillement
des enregistrements
Pour utiliser mes observations, pour les
pouiller mes
faire fructifier, je dois de
vidence qui
enregistrements. C’est une e
e. Mon voisin
n’est pas toujours accepte
crimine contre le technicien qui l’a
re
 a noter par e
crit ses observations.
incite
Il ne pense pas que cela puisse lui servir.
cise
ment il ne
Il a raison tant que pre
rer une
commencera pas par ope
se de tous ces renseignements.
synthe
Ce n’est qu’alors qu’il s’apercevra qu’il
connaı̂t d’une maniere plus precise ses
parcelles mais aussi qu’il lui manque tels
ou tels renseignements et qu’il lui faudra
entreprendre, en plus, telles ou telles
observations.
s de de
pouillement vont
Les modalite
pendre de l’objectif qui est vise
.
de

Mais je dois, au moins, pouvoir :
tablir
– caract
eriser chaque parcelle et e
son histoire, en particulier le comportement du sol selon les techniques et les
re
climats, apports d’engrais et de matie
organique, succession des cultures,
rentes he
te
roadventices principales, diffe
it
gene
es :
– connaı̂tre le comportement des
 te
s cultive
es selon
esp
eces et des varie
es (dates des
les parcelles et les anne
veloppement, pe
riodes
stades de de
colte,
favorables de semis et de re
tatifs : verse,
rendements, accidents v
ege
maladies. . .) ;
gager les proble
mes de l’exploita– de
tion : cultures possibles et rendements
nagements 
aliser,
probables, ame
a re
techniques 
a employer, organisation
riode de pointe
du calendrier cultural pe
de travail. . .).
Voici quelques exemples (il ne s’agit pas
de travaux de recherche mais d’un effort
se pour pr
mes
de synthe
eciser les proble
sur l’exploitation).


Etude
de la culture

du ble
resser a
 divers aspects de
Je peux m’inte
cette culture. Pour chacun, je construis
pouillement qui permet
un tableau de de
de tenir compte de mes observations.

Le parasitisme (tableau 2)
tablir des
Ce tableau me permet d’e
lations entre l’importance des
corre
g^
 te
, le
de
ats d’un parasite et la varie
ce
dent cultural, le climat, les
pre
ristiques de la parcelle (sol lourd,
caracte
s d’eau en hiver, etc.).
exce

Cycle ve ge tatif du ble
et rendement (tableau 3)

Je pourrai utiliser les fiches mises au point
par le service Agronomie de la FNCETA que je
terai par des notes sur un cahier pour
comple
chaque parcelle pour les autres observations,
les comptages.
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Les adventices (tableau 4)
s
Les informations de ce tableau sont tre
utiles pour :
gager la nature des adventices, les
– de
es par les principales
surfaces occupe
d’entre elles et leur date moyenne
d’apparition ;
– estimer l’action des herbicides
s ainsi que des diffe
rentes
employe
dents
techniques culturales et des pr
ece
culturaux ;
 d’un autre moyen de
– juger de l’utilite
lutte comme l’assainissement ;
ciser s’il est toujours utile
– pre
d’employer des herbicides et les meilleures conditions d’emploi en comparant avec les rendements ;
cider d’une action e
nergique
– de
contre une adventice qui se multiplie
finir un plan d’action (lutte contre
et de
taires, les
le chiendent rampant, les se
ronces, etc.).

 au climat des
Ce tableau confronte
es m’indiquera :
diverses anne


Etude
du labour d’hiver
(tableau 5)

gories de sol, du
– en fonction des cate
ce
dents quelles sont les
climat et des pre

Je pourrai par le regroupement de cet
sultats juger :
ensemble de re

Tableau 2. Le parasitisme.
Parcelles
e
Anne

2

dates de semis les plus favorables 
a une
e ;
bonne leve
riodes les plus
– quelles sont les pe
probables pour la montaison (apports
tardifs d’azote, traitements herbicides)
colte ;
et pour la re
lations e
ventuelles entre
– des corre
pis et rendement. Dans un
nombre d’e
^tre
autre tableau je constaterai peut-e
^tre que le nombre d’e
pis d
e
epend de
l’invasion d’adventices, de la longueur
riode tallage-montaison, et
de la pe
donc de la date du semis et ainsi j’aurai
des lignes de conduite pour le futur ;
 te
s les plus
– quelles sont les varie
es et quelles sont les variations
adapte
es pour
de rendement entre les anne
l’ensemble de l’exploitation ; cette derre information pourra me conduire 
nie
a
 re
^t de cette
m’interroger sur l’inte
culture.

No

 ristiques
Caracte
principales

 te

Varie

 ce
 dent
Pre
cultural

 sultats
Re
s
observe

Nature
 ga
^ ts
des de

Tableau 3. Cycle ve ge tatif du ble et rendement.
Parcelles
e
Anne

No

 ristiques
Caracte
principales

 te

Varie

 ce
 dent
Pre
cultural

 pis
Date et nombre de plantes ou e
semis

colte
e
re

montaison

Rendement

Tableau 4. Les adventices
Parcelles
e
Anne

No

 ristiques
Caracte
principales

– de la conservation du labour selon la
trie de l’hiver et les sols des
pluviome
parcelles ;
percussions des divers cas
– des re
sur l’enracinement mais aussi sur la
 d’operer des façons superpossibilite
ficielles rapidement au printemps ;
 re
^t d’un type de labour et
– de l’inte
riode particulie
re pour chaque
d’une pe
parcelle en fonction du climat de l’hiver
le plus probable ; j’obtiendrai ainsi pour
chaque succession culturale choisie, des
rentes
surfaces a labourer aux diffe
riodes de l’hiver et donc une indicape
tion precieuse pour l’emploi de la mainriel ;
d’oeuvre et du mate
 re
^t me
^me du labour d’hiver
– de l’inte
^tre conduit a e
tudier
et je serai peut-e
nients du
les avantages et les inconve

 te

Varie

Nature des adventices
(importance et date
d’apparition)

 ce
 dent
Pre
cultural

labour de printemps pour chaque
culture.


Etude
d’une politique
de la matie re organique (tableau 6)
Je rassemblerai dans un tableau les
tudes sur les cultures,
conclusions : des e
du comportement du sol au cours de
e, du labour d’hiver.
l’anne
es
Je porterai en observation les anne
 , par exemple, le
et les climats ou
nome
ne de battance a 
 tre
s
phe
ete
, les parcelles ou
 te

 le labour a e
accuse
brutalement approfondi.
le
ments
Ce tableau me donnera les e
finir les aspects techessentiels pour de
re
niques d’une politique de la matie
organique, il m’indique en effet :

– les surfaces respectives dont le bilan
gatif ou nul et
humique est positif, ne
pour chacune comment 
evolue la
re organique ;
matie
– les principaux comportements du sol
et les r
epercussions sur l’enracinement
(je peux pousser mon analyse en
tudiant les rendements par anne
e) ;
e
– les modes d’apports ou/et d’enfouisre organique, leurs
sement de la matie
rythmes et ceci par parcelle.
Je peux donc juger si :
– mes enfouissements sont mal faits et
composientraı̂nent une mauvaise de
re organique sur tant
tion de la matie
d’hectares ;
– mes enfouissements sont bien faits
mais insuffisants sur telle surface bien


Tableau 5. Etude
du labour d’hiver
Parcelles
e
Anne

No

 ristiques
Caracte
principales

Date de
labour

Date des façons
superficielles

Observations
sur le profil
(enracinement)


Tableau 6. Etude
d’une politique de matiere organique

Parcelles No

Bilan humique
(+, 0, -) et taux
 re organique
de matie

Modes d’enfouissement
 re organique
de la matie

Etat, localisation et dates

Comportement du sol
Battance, terre collante,
terre qui se compacte

Observation
des profils culturaux

Structures
Evolution
et racines

de la MO
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Tableau 7. Etude
globale des rendements des cultures l’exploitation.

e
Anne

Rendement

Rendements moyens
des parcelles (1)

Minimum
et no de la parcelle

Maximum
et no de la parcelle

Rendement moyen
de l’exploitation (2)

Moyenne
Variation en %
(1) = la moyenne arithmetique des rendements par hectare et par parcelle.
(2) = la production totale de l’exploitation divisee par la surface totale de cette culture.
Tableau 8. Du tour de plaine au tableau de l’ensemble de l’exploitation
 mes sur
Proble
les parcelles

Parcelles

 mes pour
Proble
l’exploitation

% SAU

 technique
Ordre de priorite
et raisons

Non. . .

Recherche de sources
re organique,
de matie
meilleur enfouissement

70 %

1
lioration conditionne
Son ame
ussite m^eme des cultures
la re

Oui. . .

Divers moyens de lutte
e
Culture adapte
Retard des semis
de printemps

30 %

2
pour l’exploitation
1
pour ces parcelles car ce sera un
moyen de lutte contre l’instabilite

Oui. . .
Non. . .

me
Pas de proble
actuellement

100 %
10 %

Les methodes de cultures actuelles
^ le
suffisent au contro

1

2

3. . ...

Stabilit
e structurale
faible

Oui

Oui

s d’eau
Exce

Non

es
Adventices gramine
Annuelles p
erennes

Non
Oui

Non
Non

que pour une part, le comportement du
sol reste satisfaisant ;
– je dois surtout agir sur la battance au
moment des semis d’automne ou/et sur
la prise en masse de mes terres en hiver.
riel de
Je serai conduit a revoir mon mate
broyage et mes reglages de labour, a
introduire de nouvelles sources de
re organique et a choisir leur
matie
nature (paille, engrais vert, prairie de
e, etc.), a modifier le re
gime
courte dure
s
hydrique de telle parcelle car l’exce
d’eau n’y permettra jamais une bonne
volution de la matie
re organique
e
enfouie, a ne pas approfondir incons re
ment mes labours.
ide


Etude
globale des rendements
des cultures de l’exploitation
(tableau 7)
Pour choisir mes cultures je confronte
sultats economiques entre eux et
des re
rentes contrainje tiens compte de diffe
riodes de pointe de travail). J’ai
tes (pe
donc besoin de pouvoir estimer le
rendement probable de mes cultures
tudier les rendeet pour cela je vais e
ja observe
s sur l’exploitation
ments de
en dressant le tableau suivant pour
chaque culture (tableau 7).
112
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Conclusion
Le tour de plaine est donc un outil
cessaire 
dont l’emploi est ne
a l’action
car c’est le seul qui me permette
hender le re
el de mon exploid’appre
percussions
tation, d’en estimer les re
sur la production et l’organisation du
terminer les ame
liorations
travail, de de
a entreprendre.
Le tour de plaine peut apparaı̂tre comme
un gros travail, je ne crois pas que cela
soit le cas. Un peu d’organisation et
crire, sans attendre huit jours
l’effort d’e
ce que l’on a observ
e, viendront 
a bout
s. Il faudra y
des principales difficulte
ajouter quelques accessoires : un crayon
crire sur le terrain, un
et un carnet pour e
couteau pour gratter la terre, pour
examiner les profils culturaux et dans
paule (!), une b^
l’auto ou sur son e
eche
(avec un bon manche) pour creuser des
trous.
Enfin ne jamais oublier que l’observation
pouiller
seule est peu utile, qu’il faut de
les enregistrements, faire quelques
tableaux simples pour rechercher des
lations. Si j’utilise correctement le
corre
tour de plaine, si j’observe et note
gulie
rement je dois e
^tre capable de
re
mettre l’ensemble de mon exploitation

sous la forme du tableau suivant
(tableau 8).
volution rapide,
Dans notre monde en e
vident
 il devient chaque jour plus e
ou
que la direction d’une exploitation
,
demande de plus en plus de technicite
 , non seulement je
le temps est venu ou
 je dois aussi
dois savoir vendre, mais ou
abaisser au maximum mes prix de
revient.
Or cet abaissement exige, entre autres,
^ le technique extre
^mement
un contro
rigoureux, possible au seul prix d’une
excellente connaissance des parcelles,
es3.
du climat et des plantes cultive
Cette connaissance sera le fruit des
tours de plaine des agriculteurs et du
travail de tous ceux qui, au service de
l’agronomie, auront eu ce souci de
es, leurs de
couvertes
confronter leurs ide
el.
au re

3
On peut penser que certaine formule
e a agir en particulier sur les prix de
destine
revient, telle que l’association de plusieurs
ve
lerait plus feconde si, au
exploitations, se re
alable, on avait proce
de
 a ce travail de
pre
connaissance approfondie des exploitations.

