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Résultats économiques 2016 

Rosace - INOSYS 
 

15 exploitations du réseau INOSYS en Bresse, Mâconnais et Chalonnais. 
 

 1799 hectares de cultures (hors jachères)
 
 
 
Les assolements sont assez stables :  

 blé = un bon tiers des surfaces en légère hausse 

 maïs grain  = un petit quart des surfaces 

 oléagineux (colza, tournesol et soja) = un bon tiers des 
surfaces, en progression en particulier le soja. 
 
 
 
 
 

 
 

 Rendements par culture et par type de sol (en q/ha)
 

 

 Blé Colza Maïs sec Soja 

Alluvions argileuses 65  65 23 

Limons argileux 72 35 95 29 

Limons battants 54 36 89 19 

Limons sableux 71 37   

Sables  67 28 67  

Tous types de sol 63 36 90 23 

 
 

Cultures 
Conduites techniques des cultures – Juillet 2017 

Fiche de conseil collectif  

La Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire est agréée par le Ministère chargé de l'Agriculture 
 pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 

Numéro Agrément IFO 1762 



 

 Charges Engrais-Semences-Traitements par culture et type de sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dose moyenne d'engrais par culture (en kg / ha) 
 

 N P K 

Maïs grain 165 34 19 

Blé 220 17 10 

Tournesol 52 0 7 

Colza 159 38 28 

Orge d'hiver 151 35 11 

Soja 0 17 36 

 

 

Les fertilisations sont assez stables d'une année sur 
l'autre. 

La fertilisation azotée sur blé est en hausse depuis 
2 ans. 

En tendance, la fertilisation P et K continue toujours à 
diminuer légèrement. Les apports ont été divisés par 2 
depuis 10 ans. 

 

 Avenir Agro et Rosace Bresse-Mâconnais-Chalonnais 2016
 

 
 

Blé Colza Orge hiver Maïs grain Soja Tournesol 

Surface (ha) 687 309 100 356 82 101 

        Rendement 2016 
q/ha 

62.8 36.2 72.3 90 22.7 28.1 

Rendement q/ha 
(moyenne 2011-2015) 

75.1 36 69.7 95.7 26.4 26.4 

        Semences 63 52 76 180 93 128 

Engrais 251 258 269 195 59 115 

Herbicides 68 87 77 81 98 166 

Insecticides 4 26 3 21 0 26 

Régulateurs 5 0 19 0 0 0 

Adjuvants 10 8 6 3 6 6 

Fongicides 102 46 71 0 0 24 

        Total charge €/ha 503 477 521 480 256 465 

        
Prix de vente €/q 14.3 34.5 14.4 13.2 35.5 35 

Marge E.S.T 
estimée €/ha 

395 772 520 708 583 518 

Semences : le coût indiqué comprend les traitements de semences et inoculations. 
Pour maïs et soja, il s’agit des parcelles sans irrigation en 2016. 
Pour le soja, la prime spécifique moyenne de 33 €/ha est intégrée dans la marge 2016. 

 Blé Colza Maïs sec 

Alluvions argileuses 492  523 

Limons argileux 480 312 455 

Limons battants 507 484 496 

Limons sableux 484 457  

Sables 511   

Tous types de sol 503 477 480 
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2016 = des résultats économiques très 
faibles et très contrastés 
 
 L’année est marquée par des excès climatiques : 

une pluviométrie record avec des crues au 
printemps suivie d’une sécheresse de fin d’été. 
 

 Des rendements catastrophiques pour le blé, 
surtout dans les sols hydromorphes de limons 
battants. Des résultats également bien moyens 
pour les cultures de printemps, particulièrement 
pénalisées par les semis très tardifs dans les zones 
inondables. 
 

 Des prix de vente bas, encore en baisse par 
rapport à  2015, avec des problèmes qualitatifs en 
blé (Ps très bas). 
 

 Des charges stables ou en légère baisse par 
rapport à 2015, sauf pour le blé (+ 18 €/ha) et le 
tournesol (+ 29 €/ha). Le poste fongicide du blé est 
particulièrement élevé avec le climat humide et le 
potentiel qui s’annonçait prometteur. Pour le 
tournesol, l’utilisation de variété clearfield©, 
renchérit très significativement le coût du 
désherbage et des semences.  
 

 Le coût des engrais, en particulier l’azote, était en 
baisse. Au final, le poste engrais a légèrement  
 

 
 
 
baissé malgré des doses d’azote en hausse sur les 
céréales à paille. 
 

 Les coûts en herbicide sont très stables sauf sur 
tournesol où ils augmentent encore  23 €/ha, et en 
baisse sur le soja, semé très tardivement donc 
moins sensible à la concurrence des adventices    
(- 23 €/ha). 
 

 Le poste semence a peu évolué sauf sur orge 
d’hiver avec une nette hausse de 42 €/ha avec une 
augmentation de l’utilisation de semences hybrides. 
Le coût des autres postes n'a pas subi de 
modifications significatives. 

 
 Les marges E.S.T sont catastrophiques pour le blé 

et encore en diminution pour le colza et l’orge 
d’hiver, pénalisés par le printemps exception-
nellement pluvieux.  
Le colza permet d’obtenir les meilleures marges 
depuis 3 ans avec des climats très contrastés.
  
Parmi les cultures de printemps, le rendement du 
soja a été très pénalisé par des semis tardifs (fin 
juin), mais les résultats économiques restent dans 
la moyenne des autres cultures. 
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