Toutes les publications nationales et régionales
sur les pratiques culturales
Cette fiche recense les publications nationales et régionales du service de la statistique et de la
prospective (SSP) et des services régionaux de l'information statistique et économique (SRISE)
relatives aux pratiques culturales.
La liste a été établie le 29 décembre 2017.

Pratiques culturales en arboriculture 2015
•

Chiffres et Données
245 : Pratiques culturales en arboriculture 2015 - décembre 2017

Pratiques culturales sur les grandes cultures 2014
Publications nationales

•

Chiffres et Données
239 : Pratiques phytosanitaires en grandes cultures 2014 - Principaux résultats –
octobre 2017

•

Dossiers
36 : Enquête Pratiques phytosanitaires sur les grandes cultures 2014 - septembre 2016

Publications régionales
•

Auvergne-Rhône-Alpes
Grandes cultures : moins de traitements qu’au niveau national mais peu d’évolution entre
2011 et 2014 - décembre 2016

•

Centre – Val de Loire
Pratiques phytosanitaires - Orge 2014 - n° 9 juin 2017

•

Guadeloupe
Enquête sur les pratiques phytosanitaires sur la canne à sucre en 2014 - novembre 2017

•

Hauts-de-France : Davantage de traitements phytosanitaires et de fertilisation minérale en
grandes cultures, pourtant certaines pratiques agro-écologiques progressent – décembre
2017

•

Nouvelle-Aquitaine :
Enquête 2014 sur les pratiques phytosanitaires en grandes cultures : peu de changements
en matière de traitements - n° 43 juin 2017

•

Pays de la Loire
Enquête pratiques culturales POIS PROTEAGINEUX 2013-2014 : des pratiques culturales
proches de celles mises en oeuvre en 2010-2011 et des conditions de culture plus
favorables - novembre 2017
Enquête pratiques culturales ORGE 2013-2014 : des pratiques culturales proches de celles
appliquées en 2011, des conditions de culture plus favorables et de bons rendements –
octobre 2017

Enquête Pratiques culturales TOURNESOL 2014 : une année météorologique favorable à
l’expression de bons rendements sans modifi cations majeures des pratiques culturales
mises en oeuvre - août 2017
TRITICALE 2013-2014 : des rendements décevants pour l’année, proches des moyennes
pluriannuelles et des valeurs 2011 - juillet 2017
Enquête pratiques culturales BLE DUR 2013-2014 : des conditions de culture plus
favorables qu’en 2011, de bons rendements et un peu plus d’intrants - juin 2017
COLZA 2013-2014 : des conditions de culture plus favorables qu’en 2011, de bons à très
bons rendements et un peu plus d’intrants - mai 2017
Maïs fourrager 2014 : des rendements souvent excellents et des pratiques culturales très
proches de celles de 2011 - mai 2017
Maïs grain 2014 : des rendements souvent excellents et des pratiques culturales proches
de celles observées en 2011 - avril 2017
Enquête pratiques culturales BLÉ TENDRE 2014 - Des conditions de culture plus
favorables qu'en 2011, de meilleurs rendements et un peu plus d'intrants - mars 2017

Pratiques culturales sur la viticulture 2013
Publications nationales
•

Dossiers
28 : Enquête Pratiques culturales en viticulture 2013 - août 2015
39 : Apports de produits phytosanitaires en viticulture et climat : une analyse à partir des
enquêtes pratiques culturales - mars 2017

•

Primeurs
343 : Pratiques culturales en viticulture 2013 - Réduire la dose, une pratique répandue pour
les traitements fongicides - décembre 2016
336 : Pratiques culturales en viticulture 2013 - La météo favorise un recours accru aux
herbicides dans les vignes - juin 2016

•

Chiffres et Données
243 : Pratiques culturales en viticulture - Campagne 2013 - décembre 2017

Publications régionales

•

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Pratiques culturales en viticulture en 2013 : état des lieux de la protection du vignoble du
Bassin Bordeaux-Aquitaine - mai 2016
Pratiques culturales en viticulture en 2013 : état des lieux de la protection du vignoble du
Bassin Charentes-Cognac - juin 2016

•

Bourgogne-Franche-Comté
Pratiques culturales dans les vignes en 2013 - Des interventions en hausse expliquées par
une météorologie défavorable - mars 2016

•

Centre – Val de Loire
Pratiques culturales en viticulture bio en 2013 : davantage de traitements mais moins
nocifs - janvier 2016
Pratiques culturales viticoles en 2013 : des pratiques plus respectueuses de
l'environnement - janvier 2016
Les indicateurs de fréquence de traitement « IFT » dans le Centre-Val de Loire – juin 2016

•

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : @groscope : Pratiques culturales : viticulture en
2013 - août 2016

•

Pays de la Loire
VAL DE LOIRE : Pratiques culturales en viticulture 2013 : Une campagne 2013 difficile d’un
point de vue phytosanitaire - mai 2016

•

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pratiques culturales en viticulture en 2013 : La viticulture en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
plus économe en traitements phytosanitaires - mars 2017

•

Rhône-Alpes
Enquête pratiques culturales en viticulture 2013 - Une vingtaine de traitements novembre 2015

Pratiques culturales sur les légumes en 2013
Publications nationales
•

Dossiers
27 : Enquête Pratiques culturales sur les légumes 2013 - juillet 2015

•

Primeurs
331 : Enquête Pratiques culturales sur les légumes en 2013 - Des traitements
phytosanitaires plus nombreux sur la tomate de plein champ cultivée sans abri décembre 2015

•

Chiffres et Données
244 : Pratiques culturales sur les légumes - Campagne 2012 - décembre 2017

Publications régionales
•

Guadeloupe
Enquête sur les pratiques phytosanitaires sur les légumes en 2013 - novembre 2017

•

Réunion
Enquête Pratiques culturales Légumes - La culture des légumes : chou, carotte, salade,
tomate - avril 2016

Pratiques culturales en arboriculture 2012
Publications nationales
•

Dossiers
22 : Enquête Pratiques phytosanitaires en arboriculture 2012 - décembre 2014

•

Primeurs
323 : Pratiques phytosanitaires en arboriculture - Des traitements phytosanitaires dans les
vergers de pommiers variables selon les bassins de production - mars 2015

Publications régionales

•

Aquitaine
Enquête Pratiques phytosanitaires en vergers de pruniers en 2012 : des traitements
phytosanitaires de plus en plus raisonnés - juin 2015
Les vergers de pommiers dans l’enquête sur les pratiques phytosanitaires en arboriculture
2012 - n° 92 septembre 2015

•

Centre - Val de Loire
Pratiques phytosanitaires sur les pommiers dans le Centre-Val de Loire en 2011 avril 2016

•

Guadeloupe
Enquête sur les pratiques phytosanitaires sur la banane en 2015 - novembre 2017

•

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
@groscope : Pratiques culturales : phyto-fruit 2012 POMMIERS - n° 1 juin 2016

•

Pays de la Loire
Pratiques phytosanitaires en pomiculture - campagne 2011 : un contexte favorable à la
production de pommes de table … et aux bioagresseurs - juin 2016

•

Rhône-Alpes
Enquête pratiques phytosanitaires en arboriculture 2012 – une batterie de méthodes qui
peuvent encore s'améliorer - mai 2015

Pratiques culturales sur les grandes cultures et prairies 2011
Publications nationales
•

Primeurs
304 : Pratiques culturales sur le blé tendre d’hiver en 2010/2011 - Six traitements en
moyenne sur le blé tendre en 2011 - septembre 2013

•

Dossiers
17 : Enquête Pratiques culturales 2011 - juillet 2013
18 : Enquête Pratiques culturales 2011 - novembre 2013
21 : Enquête Pratiques culturales 2011 - juillet 2014

Publications régionales

•

Aquitaine
Enquête Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2011 - Application d’intrants sur
maïs grain : Quelles évolutions en 2011 ? - septembre 2013
Les pulvérisateurs - Traitements phytosanitaires, les agriculteurs aquitains privilégient leur
propre matériel - avril 2014
Enquête Pratiques culturales sur blé tendre 2011 - septembre 2014

•

Auvergne
Pratiques culturales : le grand écart - juillet 2013
Plafonnement des rendements des céréales à paille – novembre 2013

•

Bourgogne
Les traitements phytosanitaires sur grandes cultures en 2011 : La Bourgogne dans la
moyenne - novembre 2013
La fertilisation minérale azotée en Bourgogne en 2010-2011 : Baisse des apports sur blé août 2013

•

Bretagne
Pratiques de fertilisation dans les bassins versants en 2011 - Les pratiques de fertilisation
s’améliorent en Bretagne - juin 2013
Les pratiques phytosanitaires s'améliorent nettement, mais la protection des agriculteurs
reste insuffisante - février 2014

•

Centre
Une culture du blé tendre mieux raisonnée - avril 2013
Apports azotés et traitements phytosanitaires mieux maîtrisés sur le colza - janvier 2014
L'orge en région Centre, un bilan en demi-teinte pour les pratiques culturales - juillet 2014
Indice de fréquence de traitement grandes cultures 2011 - novembre 2014

•

Franche-Comté
Enquêtes pratiques culturales 2011 : Des progrès encore possible dans la fertilisation des
grandes cultures - octobre 2014

•

Lorraine
La fertilisation azotée et les traitements phytosanitaires en Lorraine - janvier 2015

•

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
@groscope : Pratiques culturales : les prairies en 2011 - n° 3 novembre 2016

•

Midi-Pyrénées
@groscope : Les pratiques culturales du blé en 2011 - octobre 2014
@groscope : Les pratiques culturales du colza en 2011 - décembre 2014
@groscope : Les pratiques culturales du tournesol en 2011 - décembre 2014
@groscope : Les pratiques culturales du maïs en 2011 - n° 9 mars 2015
@groscope : Les pulvérisateurs et la protection de l'applicateur en 2011 - n° 10 mai 2015
@groscope : Les pratiques culturales de l’orge et du triticale en 2011 - n° 11 juillet 2015

•

Nord - Pas-de-Calais
Traitements phytosanitaires et IFT sur grandes cultures en 2011 : les pratiques se
maintiennent - avril 2014
Betteraves : fertilisation et travail du sol - La betterave sucrière : première culture
industrielle de la région Nord- Pas-de-Calais - avril 2014

•

Pays de la Loire
Une évolution des pratiques de fertilisation plus marquée que celle des phytosanitaires janvier 2014
Les maïsiculteurs ont fait évoluer leurs pratiques de fertilisation - janvier 2014
Les maïsiculteurs-éleveurs ont fait évoluer leurs pratiques de fertilisation et font appel à
moins d'interventions herbicides que pour le maïs grain - février 2014
Colza : à la recherche d'itinéraires culturaux cohérents avec les contextes locaux - février
2014
Enquête pratiques culturales appliquées au POIS PROTÉAGINEUX (pois implantés à partir
du 1er janvier 2011) : une culture en perte de vitesse - mars 2014
Enquête pratiques culturales appliquées au TOURNESOL dans les Pays de la Loire : Une
culture assez économe en intrants implantée sur 40 000 hectares - mars 2014
Enquête pratiques culturales appliquées à l'ORGE d'hiver : une « seconde paille » dont les
surfaces se maintiennent - mars 2014
Enquête pratiques culturales appliquées au BLÉ DUR dans les Pays de la Loire : des
surfaces sensibles aux perspectives économiques - avril 2014
Enquête pratiques culturales appliquées au TRITICALE dans les Pays de la Loire : avec
plus de 50 000 hectares, le triticale se positionne comme la seconde céréale à paille de la
région - mai 2014
Enquête pratiques culturales appliquées aux PRAIRIES TEMPORAIRES dans les Pays de
la Loire : une culture plurielle implantée sur environ 540 000 hectares - mai 2014
Enquête pratiques culturales appliquées aux PRAIRIES PERMANENTES PRODUCTIVES
dans les Pays de la Loire : Prairies permanentes productives : des pratiques culturales
assez extensives - mai 2014

•

Rhône-Alpes
Enquête pratiques culturales 2011 : céréales et oléoprotéagineux - 2011 : des pratiques
comparables à celles de 2006 - mai 2014

Pratiques culturales sur la viticulture 2010
Publications nationales

•

Primeurs
289 : Pratiques phytosanitaires dans la viticulture en 2010 - Fortes disparités de protection
contre l’oïdium et le mildiou - octobre 2012
288 : Pratiques phytosanitaires dans la viticulture en 2010 - Moins de désherbants dans les
vignes - octobre 2012

Publications régionales

•

Alsace
Un désherbage mécanique sur vigne qui progresse au delà des producteurs bio - octobre
2014

•

Aquitaine
La protection phytosanitaire en viticulture toujours plus raisonnée - novembre 2012

L'enherbement s'impose dans le vignoble aquitain – novembre 2012

•

Bourgogne
Les pratiques culturales dans les vignes de Bourgogne en 2010 - trois hectares sur dix
sans herbicide - juillet 2012

•

Centre

Pratiques culturales en viticulture en 2010 : les viticulteurs bio adaptent leurs
pratiques culturales - juin 2013
Pratiques culturales en viticulture en 2010 : des vignes très protégées contre les maladies juin 2013
•

Midi-Pyrénées
@groscope - Les pratiques phytosanitaires en viticulture en 2010 - septembre 2013

•

Poitou-Charentes
Enquête sur les pratiques phytosanitaires en viticulture en 2010 - Progression de
l’enherbement d’un rang sur deux ou trois - novembre 2012

Pratiques culturales sur les grandes cultures et prairies 2006
Publications nationales
•

Primeurs
237 : Pratiques phytosanitaires du colza en 2006 - avril 2010
226 : La protection phytosanitaire du blé tendre - juin 2009
216 : Prééminence des terres nues en hiver - novembre 2008
210 : Une période favorable de 50 années s'est achevée - juin 2008
207 : Un tiers des grandes cultures semées en 2006 sans retournement des sols février 2008

•

Chiffres et Données
200 : Enquête sur les pratiques culturales en 2006 - août 2008

•

Dossiers
8 : Pratiques culturales 2006 - juillet 2010

Publications régionales

•

Alsace
La fertilisation azotée sur le blé en Alsace (partie 1) - novembre 2008
La fertilisation azotée sur le blé en Alsace (partie 2) - novembre 2008
La fertilisation azotée sur le blé en Alsace (partie 3) - novembre 2008
La fertilisation azotée sur le maïs-grain en Alsace (partie 1) - décembre 2008
La fertilisation azotée sur le maïs-grain en Alsace (partie 2) - décembre 2008
Les traitements phytosanitaires sur blé tendre en Alsace - février 2010

•

Bretagne
Enquête sur les pratiques culturales en 2006 : Les pratiques phytosanitaires progressent
avec la réglementation - juin 2009

•

Centre
Enquête pratiques culturales en 2006 - Des blés de qualité avec moins d’azote - août 2008

•

Haute-Normandie
Résultats de l'enquête sur les pratiques culturales en 2006 - août 2008

•

Midi-Pyrénées
Amélioration des pratiques de fertilisation minérale azotée - septembre 2008

•

Pays de la Loire
Enquête pratiques culturales 2006 - septembre 2008

•

Picardie
Enquête pratiques culturales 2006 sur le blé tendre : Des progrès dans la lutte
phytosanitaire raisonnée - novembre 2008
Enquête pratiques culturales 2006 sur le blé tendre : la gestion de l’azote toujours plus
raisonnée - novembre 2008
Enquête pratiques culturales 2006 sur le blé tendre : le travail du sol se simplifie novembre 2008
Enquête pratiques culturales en 2006 sur la betterave industrielle en Picardie : Pour 4
hectares de betterave sur 5, le blé tendre est le précédent cultural - décembre 2009
Enquête pratiques culturales en 2006 sur la betterave industrielle en Picardie : La technicité
se répand et permet de réduire les apports d’azote - décembre 2009
Enquête pratiques culturales en 2006 sur la betterave industrielle en Picardie : Les
herbicides demeurent les principaux traitements de la betterave - décembre 2009

•

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Enquête pratiques culturales du blé dur en 2006 - janvier 2009

Pratiques culturales sur la viticulture 2006
Publications nationales
•

Primeurs
230 : Lutte sanitaire en viticulture Situation 2006 - avril 2010

•

Chiffres et Données
204 : Pratiques culturales viticulture en 2006 - mars 2009

Publications régionales
•

Midi-Pyrénées
Amélioration des pratiques de fertilisation minérale azotée - septembre 2008

•

Pays de la Loire
Pratiques culturales en viticulture 2006 - La vigne : une culture très dépendante des
produits phytosanitaires - janvier 2009

•

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Enquête sur les pratiques culturales en viticulture en 2006 - Les pratiques viticoles en
PACA : en route vers une démarche de viticulture durable - octobre 2009

Pratiques culturales sur les grandes cultures et prairies 2001

Publications nationales
•

Primeurs
137 : L’utilisation des produits phytosanitaires sur blé et maïs en 2001 - décembre 2003
149 : Des terres trop souvent nues entre deux cultures - septembre 2004

•

Chiffres et Données
159 : Enquête sur les pratiques culturales en 2001 - juin 2004

Publications régionales
•

Ile-de-France
Pratiques culturales 2001 - Assolement et rotation des cultures au centre du Bassin
parisien - juillet 2004

Agreste regroupe l’ensemble des données diffusées par les statisticiens agricoles du ministère de
l’Agriculture et de l'Alimentation. Chaque échelon régional et national met à la disposition des
utilisateurs en ligne, à la vente et en consultation des publications aussi bien locales que
nationales.

