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SULKY fait-elle économiser de 
l’engrais ? L’institut indépendant 
IRSTEA donne son verdict... une 
première mondiale !
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L’équipe Irstea de l’ingénieur Emmanuel Piron a mené cette 
éco-évaluation comparative de l’Econov en situation réelle.

Avec les experts d’Irstea (ex-Cemagref ), Sulky n’a pas hésité à mener 
une évaluation au champ de son dispositif Econov. Cette collaboration 
de terrain entre des chercheurs et un constructeur de distributeurs 
d’engrais est une première mondiale. Elle souligne, chiffres à l’appui, 
tout le potentiel d’économie d’intrants permis par la technologie 
exclusive Econov. 
Fidèles lecteurs de la lettre Agro, à vous la primeur de ces informations !
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(ammonitrate Extran 33.5 % ) sur 24 mètres selon deux modes : un mode 
« DPAE » manuel et un mode automatique Econov. Voilà en résumé 
la base de travail de cette étude. Avec la volonté de répondre à une 
question légitime : la technologie Sulky fait-elle économiser de l’engrais ? 

Un protocole d’essai rigoureux

En mode manuel, l’appareil est réglé en début d’épandage pour obtenir 
un optimum à la largeur de travail-cible (ici 24 mètres), puis ce réglage 
n’est plus modifié pour l’ensemble de la parcelle. Tout se passe donc 
comme si partout la largeur de jalonnage était optimum. La bordure est 
quant à elle traitée avec le dispositif de bordure TRIBORD 3D. Le DPAE 
est activé, ce qui signifie que les variations de vitesse de travail sont 
compensées. Les ouvertures et fermetures de trappes d’alimentation 
des disques sont réalisées par le chauffeur, au jugé.

En mode Econov, l’appareil ajuste automatiquement la largeur et le 
débit selon les conditions d’épandage (vitesse d’avancement, pointes 
et bouts de champs, dernier passage…).
Pour être complet, ajoutons que les experts en électronique du 
laboratoire Kéréval se sont connectés à l’électronique Isobus du tracteur 
et du distributeur. On a pu ainsi enregistrer au champ, en conditions 
réelles, chaque mouvement des différents capteurs du distributeur 
d’engrais (débit / goulottes de largeur / positions des trappes / GPS…). 
Plusieurs fichiers informatiques ont ainsi pu être créés, rassemblant 
des milliers d’états de fonctionnement dans la parcelle, dans les deux 
modes.
Un simulateur d’épandage développé par Irstea sur la base d’essais 
réalisés sur le banc CEMIB, a traité ensuite les fichiers issus des 
enregistrements au champ.

Enregistrement des paramètres d’épandage réels au champ par l’équipe KEREVAL accompagnée des techniciens SULKY.
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Avec la coupure de sections Econov, les zones de 

sous-dosage et surdosage sont quasiment effacées.

9 % de diminution d’apport d’engrais en faveur de l’Econov 

Rappelons que le savoir-faire d’Irstea - médaille d’argent au SIMA 
innovation Awards 2007- est internationalement reconnu sur les 
questions liées aux tests d’épandage. Ce simulateur dresse la 
cartographie des doses d’engrais apportées avec les différents modes 
de fonctionnement.
Pour Emmanuel Piron, dont l’équipe a mené l’étude, la conclusion est 
qu’ « il y a eu 9 % de diminution d’apport d’engrais en faveur de 
l’Econov, soit 1 380 kg apportés, contre 1 515 kg en mode manuel avec 
DPAE activé. Et surtout les zones de sous et surdosages sont quasiment 
effacées en mode Econov ».
En ammonitrate par exemple, la régularité d’épandage a été respectée 
(dose cible atteinte à +/- 15 %) à 45 % en mode manuel et 68 % en 
mode Econov ! C’est dire si le dispositif Sulky permet d’optimiser vos 
investissements en engrais, aussi bien en termes de quantité que de 
qualité d’épandage.

Serge Nourry, chef de produit Fertilisation chez Sulky se réjouit de cet 
essai et de ses conclusions : « la technologie ECONOV n’est pas un 
luxe… elle s’auto amortit très vite par les 9 % d’économies trouvées par 
Irstea ». On peut ainsi compter assez solidement, pour 150 ha épandus 
à raison de 220 U d’azote (0,90 €/U), sur une économie annuelle de 
2 600 euros sur le poste fertilisation. S’ajoutent à cela les bénéfices 
réalisés sur le rendement et la qualité grâce à une excellente répartition 
spatiale de l’engrais.

Sans Econov apparaissent quantité 

de sous-dosage et surdosage dans 

cette parcelle d’essai aux formes 

prononcées. 
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son cousin de printemps !
Pourquoi pas un pois d’hiver ?

De nouvelles variétés et des charges opérationnelles plus 
favorables redonnent depuis deux ans une compétitivité au pois 
d’hiver. Cette légumineuse occupe  44 500 ha cette année, en 
progression, et représente déjà un bon quart des surfaces totales 
en pois protéagineux.

Mieux en conditions sèches

Les pois d’hiver, en comparaison des variétés de printemps, présentent 
un avantage important : la concordance de la formation et du remplissage 
des grains avec des conditions climatiques plus propices.  Généralement, 
le remplissage des grains de pois d´hiver s´effectue sur la période avril-
mai, avant les coups de chaud de juin. Ces deux dernières années en 
sont l’illustration avec des pointes de chaleur en juin qui ont fortement 
impacté la floraison du pois de printemps. 

Les variétés d’hiver auraient donc toute leur place dans les sols à 
réserves en eau limitées et les zones séchantes des Charentes ou des 
Pays-de-Loire. 
Mais pas seulement : Terres Inovia (ex-CETIOM) estime que le progrès 
génétique du pois d’hiver le rend intéressant en terres plus profondes 
de Beauce ou d’Ile-de-France, par exemple. Sur 14 sites, les essais 
de l’Institut font ressortir en moyenne une douzaine de quintaux de 
rendement en plus en faveur du pois d’hiver !

Parcelle de pois d’hiver dans l’Eure.

crédit :  Terres Univia (ex-UNIP)
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On préparera la parcelle pour obtenir un sol poreux, favorable au 
développement des nodosités présentes dans les 10 à 15 premiers cm. 
Afin de permettre un bon enracinement du pois, il est important de bien 
gérer les résidus de pailles de céréales.

L’objectif est d’avoir des pois d’hiver levés (1 feuille) et pas trop 
développés avant les fortes gelées. En cas de semis trop précoce, 
les pois risquent d’être trop développés à l’automne, les rendant plus 
sensibles au gel durant l’hiver (la résistance diminue autour du stade 5 
feuilles) et aux maladies aériennes au printemps. 

Si l’agriculteur est dans l’incapacité de semer les variétés de pois d’hiver 
à l’automne, le semis peut être remis au printemps. Mais le rendement 
sera pénalisé par rapport à un pois de printemps.

On connait la nuisibilité de l’aphanomyces, cette maladie racinaire 
interdisant la culture du pois de printemps dans certaines régions. Il 
en va autrement pour le pois d’hiver : si le potentiel infectieux (PI) en 
aphanomyces est de 2,5, il est encore possible d’en semer, alors qu’en 
pois de printemps un PI de 1 est rédhibitoire.

Ne pas semer trop dense 

Semer trop dense peut augmenter les risques de maladies aériennes et 
parfois de verse.

Doses de semis du pois de printemps en kg/ha en fonction de la 
densité de semis et du PMG

Mi-mai, dans l’Aube: différence de 

végétation entre un pois de 

printemps, à gauche…  

et un pois d’hiver à droite.

crédit : Terres Inovia

Densité de semis

Sol limoneux Sol caillouteux Sol de craie

70 graines/m2 80 graines/m2 90 graines/m2 105 graines/m2

PMG = 230 160 kg/ha 185 kg/ha 205 kg/ha 240 kg/ha

PMG = 260 180 kg/ha 210 kg/ha 235 kg/ha 275 kg/ha

PMG = 290 205 kg/ha 230 kg/ha 260kg/ha 305 kg/ha

Source : « Pois protéagineux d’hiver et de printemps, guide de culture 2014-2015 »  

UNIP et Arvalis-Institut du végétal

Des atouts économiques

Le pois est l’un des meilleurs précédents du blé et du colza. Un blé 
tendre ou un blé dur après un pois produit 6 à 12 q/ha de plus qu’un blé 
de blé (moyennes pluriannuelles observées dans différentes grandes 
régions du nord de la France). Un colza après pois produit entre 0,5 et 



6

La lettre d’information de SULKY - Janvier 2016

La Lettre Agronomique
n°44

Se
m

is 3 q/ha de plus qu’un colza après paille. Le pois d’hiver est 15 jours plus 
précoce à la moisson que son cousin de printemps, ce qui « étale » et 
facilite les chantiers de récolte.
De plus, le pois permet de réduire le poste fertilisation : -20 à -60 
Ud’azote sur les céréales à paille ou le colza qui suivent un pois pour 
un rendement similaire voire amélioré.

Les charges opérationnelles (semences, produits de traitement, 
irrigation, récolte) en pois s’élèvent à 320 €/ha en moyenne nationale 
(après répartition des charges d’engrais de fond sur l’ensemble de la 
rotation au prorata des exportations), soit près de 100 €/ha de moins 
qu’en colza ou blé. Ce montant varie de 210 à 380 €/ha suivant les 
systèmes de cultures, les objectifs des producteurs et la pression 
parasitaire de l’année.
Les protéagineux bénéficient d’une aide couplée aux niveaux européen 
et français.

Dans le cadre de la PAC et à partir de 2015, la France a prévu de coupler 
2 % des aides du « premier pilier » pour soutenir la production de 
protéines végétales, ce qui permettrait de prolonger le soutien actuel. 
Le règlement européen prévoit d’autoriser la culture de protéagineux 
pour satisfaire aux obligations de SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique) 
fixées à 5 % des terres arables. 

Périodes optimales de semis du pois 

d’hiver. crédit : Terres Inovia

Placer les semences à 3-4 cm de profondeur est un jeu d’enfant avec le CULTIDISC. 
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Témoignage du Gaec Rondier (Cher)

Des rations performantes avec des protéagineux  
produits sur l’exploitation 

Polyculteur et éleveur de charolais, Thomas Rondier a développé 
la production de protéines végétales - dont 12 ha de pois, moitié 
en pois d’hiver - pour être quasi-autonome quant à l’alimentation 
de ses 95 vaches allaitantes inscrites au herd-Book, et de ses 200 
taurillons. Il en a témoigné dans JA Mag.

Outre du blé, de l’orge d’hiver, du colza et du maïs, Thomas produit 
aussi du pois protéagineux et un méteil composé de triticale, de pois 
fourrager et de vesce commune. 
Pour développer cette production de protéines végétales, Thomas a 
souscrit une mesure agroenvironnementale spécifique à la polyculture-
élevage, qui prend en compte la diversité de ses cultures : « J’ai 
contractualisé près de 70 % de ma surface, soit 150 ha ». 

Plus d’autonomie de l’exploitation

« Les protéagineux permettent de fixer l’azote dans le sol. Ils permettent 
de limiter les apports pour la culture qui suit » explique l’éleveur.
Avec un technicien de la chambre d’agriculture du Cher, Thomas a mis 
au point deux rations différentes : une ration pour les vaches, une autre 
pour les taurillons. 

La ration de base, 100 % maison, comprend de la paille, de l’ensilage 
d’herbe et des pois protéagineux. Pour les taurillons d’engraissement, 
la ration comprend de la paille, de l’ensilage de maïs, du méteil et 
des sous-produits d’origine française (drèches de blé et tourteau de 
colza). Toutes rations confondues, Thomas estime à plus de 85 % son 
autonomie fourragère. 
 
Une meilleure croissance des bovins

«Pour un taurillon de 550 kg de poids vif à la vente, j’ai un objectif 
de GMQ de 1,8 kg ». Mais grâce à l’optimisation des rations, les GMQ 
qu’il enregistre sur toute la période d’engraissement des animaux sont 
souvent supérieures à 2 kg ! 
Autant dire que l’optimisation des rations porte ses fruits et contribue 
à la rentabilité de l’exploitation. Pour valoriser un peu mieux ses bêtes, 
le Gaec Rondier fait de la vente directe à la ferme. Il débite deux à trois 
femelles par mois. 
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« Le pois d’hiver est une culture bien 

adaptée aux zones intermédiaires » 

Thomas Rondier, polyculteur-éleveur 

dans le sud du Cher et utilisateur d’un 

semoir pneumatique Sulky..


