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Repenser nos systèmes

Quels enseignements suite à différentes expérimentations 
menées chez les agriculteurs et agricultrices ?
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Programme du webinaire
Introduction

Qu’est ce qu’une expérimentation système ? Audrey TABONE (Arvalis)

Les dispositifs présentés
La méthode du Guide de l’expérimentateur système

Thomas PACAUD (CRA AURA)

Comment bien préparer son expérimentation système ?

Fixer des objectifs clairs Jean-François VIAN (ISARA)

Anticiper l’évaluation Léa MARIAT (CRA AURA)

Témoignage Ophélie BOULANGER (CA 38)

Comment bien conduire son expérimentation ? 

Les Règles de décisions Jean-François VIAN (ISARA)

Capitalisation des données
Système d’information

Léa MARIAT (CRA AURA)

Témoignages Ophélie BOULANGER (CA 38)

Que faire de toutes ces données ?

Evaluation et analyse Jean-François VIAN (ISARA)

Valorisation et transfert Léa MARIAT (CRA AURA)

Témoignages Jean-François VIAN (ISARA)

Conclusion
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De nombreux supports sont utilisables pour apporter des réponses à 
des problématiques qui concernent les systèmes de culture innovants  

Qu’est ce qu’une expérimentation système ?
Introduction

→Chaque support a ses intérêts et ses limites 

→Choisir le support le plus adapté aux besoins

Réseaux / Clubs 

d’agriculteurs

Expérimentations 

factorielles 

randomisées

Expérimentations 

systèmes

Modélisation

Observatoire de 

fermes réelles

Supports mobilisables R&D

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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Système de culture = « ensemble cohérent de modalités techniques
mises en œuvre sur une ou plusieurs parcelles gérées de manière 
identique au fil des années »

Meynard (2021) et Havard et al. (2017), 
d’après Sébillotte (1988)

Définition du système de culture
Introduction

Logique systémique entre les actes techniques

Système de culture = ensemble de règles de décision

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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Système de culture construit en vue d'atteindre des objectifs
renouvelés
orienté vers des enjeux émergents,
et évalué selon les priorités des agriculteurs, des filières, et de la
société.

Définition des expérimentations système
Introduction

 Le processus d’innovation consiste à
• Construire de nouvelles combinaisons de techniques et de cultures 

existantes, autant qu’à
• Introduire des techniques et cultures nouvelles

Meynard (2012)

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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A quoi sert une expérimentation système ? 

 Tester la faisabilité technique d’un nouveau système de culture, ainsi que la cohérence 
agronomique des décisions prises, établir les règles de décision pour le piloter

 Le système est le facteur étudié. Il n’y a parfois qu’un seul système expérimenté (= une seule 
modalité).

 Le système expérimenté est conçu pour répondre a priori à certains objectifs de performance 
(techniques, agronomiques, économiques, environnementales, etc.).

 Analyser les capacités du système à atteindre les objectifs fixés, et les améliorer itérativement

 L’hypothèse de mise à l’essai est de vérifier que le système expérimenté est faisable et atteint 
les objectifs escomptés.

 Evaluer la contribution du système au développement durable (performances 
environnementales, sociales et économiques)

 Améliorer les connaissances sur l’effet d’un SdC sur l’agroécosystème
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Introduction

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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Les dispositifs

7

Introduction

Plateforme TAB

TERRAE

RIS-SCInn

DESCInn

Exploitation innovante

Exploitation référence

n n+1

B

C

A
A B C

C A B

B C A

agri

Thomas PACAUD
Chargée de mission Recherche Innovation Développement 
Pôle Cultures assolées
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Des projets différents mais une base commune
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Introduction

Thomas PACAUD
Chargée de mission Recherche Innovation Développement 
Pôle Cultures assolées

Méthode en 
6 étapes



9

Fixer des objectifs clairs

 les fixer en groupe avec les agris

 cibler des objectifs chiffrés en vue de l’évaluation

 priorisation
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Comment bien préparer son expérimentation ?

Jean-François VIAN
Enseignant-chercheur 
Dr en Sciences Agronomiques
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Anticiper l’évaluation

 une fois les objectifs fixés, déterminer les indicateurs permettant de 
les évaluer → fait en groupe également si possible

 ainsi permet de choisir les systèmes de références 
→ différents systèmes possibles : local dominant / même 
exploitation / modélisation à dire d'experts / initial 

 vérifier que l'on a des référentiels pour chaque indicateur

 ensuite choisir les outils d'évaluation qui correspondent le mieux a 
ces objectifs et indicateurs → les experts doivent s'être renseigné 
sur un panel d'outils avant la co-conception
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Comment bien préparer son expérimentation ?

Léa MARIAT
Chargée de mission Agronomie, Environnement, Transition des systèmes
Coordination valorisation Expérimentations Système
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Ophélie BOULANGER

Conseillère Agronomie-Environnement

Chambre d’agriculture de l’Isère

Projet RIS-SCInn

TEMOIGNAGE

Comment bien préparer son expérimentation ?
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Des règles de décision 

 les fixer en amont et les détailler avec l'agri pilote avant le départ

 avoir un calendrier clair (trouver un format pratique) 
→ identifier avec l'agriculteur.rice les étapes clés de la saison (points 
de vigilance, observation à faire, informations à faire remonter)

 trouver un moyen clair de formalisation de ces règles : arbre de 
décision / fiches bilan / etc

 faire des rappels méthodologique à chaque début de campagne

 les revoir et réajuster chaque année 
→ prévenir les dérives des objectifs et leviers
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Comment bien conduire son expérimentation ?

Jean-François VIAN
Enseignant-chercheur 
Dr en Sciences Agronomiques



13

L'importance de la capitalisation des données

 données agriculteur : carnet de saisie ou MesParcelles (outil d'enregistrement 
des pratiques)

 déterminer la fréquence de saisie pour chaque type de donnée 

 si utilisation d'un outil, bien noter les hypothèses de saisie choisies

 /!\ à délégation pour saisie des données

 capitaliser évolution des objectifs / protocoles / méthode

 capitaliser écart prévu /réalisé au fur et à mesure de la campagne → reprendre 
en fin de campagne chaque étape et noter les informations manquantes 

 un minimum d'informations importantes (cartes identité des EA, infos de sol, 
cartographie des parcelles)
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Comment bien conduire son expérimentation ?

Léa MARIAT
Chargée de mission Agronomie, Environnement, Transition des systèmes
Coordination valorisation Expérimentations Système
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Système d'information

 définir un SI clair 

 nomenclature des fichiers, des sites (pour les outils d'évaluation)
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Comment bien conduire son expérimentation ?

Léa MARIAT
Chargée de mission Agronomie, Environnement, Transition des systèmes
Coordination valorisation Expérimentations Système
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Ophélie BOULANGER

Conseillère Agronomie-Environnement

Chambre d’agriculture de l’Isère

Projet RIS-SCInn

TEMOIGNAGE

Comment bien conduire son expérimentation ?



Action sur le 
stock 

semencier

Lutte 
mécanique

Lutte 
chimique

Atténuation

Schéma décisionnel : Maîtrise des adventices

Objectifs : 
Diminuer le coût du désherbage par rapport au système actuel
Atteindre un niveau d’infestation graminées acceptable dans les parcelles (ce 
que la seule lutte chimique ne permet plus)
Limiter le développement de graminées résistantes aux inhibiteurs de l’ALS
Se perfectionner / optimiser le désherbage mécanique par herse étrille et houe 
rotative (binage et désherbinage maitrisés) 
Utiliser les herbicides en dernier recours et alterner les modes d’action utilisés

Stratégies 
retenues 

Stratégie systématique

Stratégie non systématique

Semis sous couvert d’avoine de 
printemps si semis d’automne 

impossible

Blé

Blé

Luzerne Luzerne Luzerne Blé Colza

Cult. Printemps 
Sarrasin

Tournesol 
Lin Ptps

(Epeautre)Blé

Désherbinage
si rattrapage 
nécessaire ou 

binage

Herse ou houe
Automne / sortie hiver

(selon date semis, 
météo et salissement)

Herse ou houe
Automne ou sortie 

d’hiver

Herse ou houe
Automne ou sortie 

d’hiver

Fauches pour vente aux 
éleveurs

(empêche grenaison et 
épuise stock semencier)

Effet étouffant de la luzerne :
Pression attendue très faible 

Rattrapage au printemps 
uniquement si efficacité 

insuffisante du mécanique
(si seuil ray-grass > 5 
plantes/m² dépassé)

Labour

Tournesol : 
Désherbinage
si rattrapage 
nécessaire ou 

binage

Prélevée uniquement 
si parcelles très sales 
graminées en 1ères 

années

Tournesol : 
Prélevée à 

dose réduite

Semis tardif (pour 
gestion raygrass)

Sarrasin : culture 
étouffante (pas 
de désherbage)

Labour

Faux semis

Export des menues 
pailles (dont graines 

adventices)

Export des menues 
pailles (dont graines 

adventices)

(Labour)

Rattrapage au 
printemps uniquement
si efficacité insuffisante 

du mécanique
(si seuil ray-grass > 5 
plantes/m² dépassé)



Action sur 
l’inoculum

Contrôle 
génétique/ 

lutte 
biologique

Lutte 
chimique

Atténuation

évitement

Schéma décisionnel : Maîtrise des maladies et ravageurs

Objectifs :
Maîtriser au maximum l’IFT HH
S’adapter à la pression de l’année en suivant les parcelles et la météo : pas 
d’intervention systématique
Pas de déclassement de production pour cause de mauvaise qualité sanitaire

Stratégies 
retenues 

Stratégie systématique

Stratégie non systématique

Luzerne Luzerne Luzerne Blé Colza Sarrasin
Tournesol 

Lin Ptps

(Epeautre)Blé

Mélange avec 
variété 
précoce 

(méligèthes)

Délai de retour 
important du colza : 

réduit pression 
maladie et 
ravageurs

Tolérance 
variétale / 

mélange de 
variétés

Tolérance 
variétale / 

mélange de 
variétés

Espèces très peu 
sensibles maladies 

/ ravageurs

Semis précoce pour 
dépasser le stade 

sensible avant 
l’arrivée des altises

Ferti starter 
raisonnée au 
semis pour 
croissance 
continue à 
l’automne

Association 
biocontrôle + 
chimique sur 
sclérotinia, si 

nécessaire

Semis tardif 
(pucerons)

Semis tardif 
(pucerons)

Déchaumage 
(limaces)

Délai de retour 
suffisant pour éviter 
le développement 

de maladies

Déchaumage 
(limaces)

Insecticides / 
fongicides en 

dernier recours si 
seuil BSV atteint
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Effet du système  sur les composantes de l’agroécosystème , compréhension de processus

Types d’évaluations et analyses du système

18

Que faire de toutes ces données ?

Performances 
de durabilité

D’après Havard et al., 
2017

Evaluation multicritère selon des objectifs prioritaires  / des préférences de porteurs d’enjeux

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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2- Valoriser ces résultats 

 Valorisation annuelle et pluriannuelle

 Communication & diffusion de résultats

 agriculteur impliqué dans un groupe est un plus 
→ le favoriser quand c'est possible

 Valorisation par une communication à adapter au public ciblé et à 
l’objectif de la valorisation :

 Quel fond ?

 Quelle forme ?

 Quel émetteur ?
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Que faire de toutes ces données ?

Léa MARIAT
Chargée de mission Agronomie, Environnement, Transition des systèmes
Coordination valorisation Expérimentations Système
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Jean-François VIAN

Enseignant-chercheur 

Dr en Sciences Agronomiques

Projet TERRAE

TEMOIGNAGE

Que faire de toutes ces données ?
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L’expérimentation système ?

 Cette expérimentation permet la combinaison d’un grand nombre de leviers.

 On met en œuvre et on évalue une ou quelques combinaisons de leviers, sans mettre 
en expérimentation toutes les combinaisons de leviers. 

 L’expérimentation système peut se faire à différents niveaux d’organisation : ITK, SdC, 
SdP, paysage.

 A l’échelle SdC, la succession culturale est elle-même un levier.

 A l’échelle ITK, l’itinéraire technique est considéré comme le facteur étudié.

 Les interventions sont pilotées par des règles de pilotage / règles de décision.

 Ce sont les règles de décision et les apprentissages qui permettent d’extrapoler les 
résultats.
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Conclusion

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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Valorisation de l’Expérimentation Système
CQFR

 Le système testé au champ n’a pas vocation à être transféré en tant 
que tel. 

 Ce sont plutôt des « morceaux de système » qui sont transférés : la 
façon de construire une stratégie de gestion, une règle de décision, 
une combinaison de techniques…

 Plutôt qu’un transfert, il s’agit d’une une source de motivation et 
d’inspiration pour concevoir son propre système
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Conclusion

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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Valorisation de l’Expérimentation Système CQFR

 Valorisation par des bénéfices « cachés » :

 Compétences, savoir-faire des acteurs de l’expérimentation qu’ils 
valorisent dans leur métier de conseiller → à partager par l’échange 
pour faire tache d’huile (visites, réunions, blog, forum GECO…)
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Conclusion

Audrey TABONE
Ingénieure régionale – délégation Rhône-Alpes
Chargée de projets et partenariats
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De nouveaux projets d’expé’ système
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Le mot du chef de projet

ADAPT’EAURA

Adapter les 
systèmes de 

grandes cultures 
face au changement 
climatique en AURA 

et améliorer 
l’efficience 

d’utilisation de l’eau

+1

RESYF

Améliorer la 
résilience des 

systèmes 
fourragers face au 

changement 
climatique

Thomas PACAUD
Chargée de mission Recherche Innovation Développement 
Pôle Cultures assolées
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La suite…

De nombreuses données à valoriser

 4 rendez-vous webinaires en novembre
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Le mot du chef de projet

Quelles 
performances
économiques, 

agronomiques et 
environnemental
es des systèmes 

innovants ?

Mardi 8 
novembre

Quelles 
combinaisons de 

pratiques 
permettent 

d’améliorer la 
fertilité des sols ?

Mardi 15 
novembre

Quelles clés de 
réussite pour des 
expérimentations

de systèmes de 
culture innovants 

?

Mercredi 2 
novembre

Innover en 
grandes cultures : 

les apports de 
l’approche 

système

Vendredi 25 
novembre

Toutes les informations sur https://aura.chambres-agriculture.fr/
Contacts : Thomas PACAUD et Léa MARIAT (Chambre Régionale d’Agriculture AuRA)

Thomas PACAUD
Chargée de mission Recherche Innovation Développement 
Pôle Cultures assolées



26

PRID

Merci pour votre attention

Principaux financeurs des projets : 


