
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Le réseau AB Dephy vise à transmettre et partager les innovations, les savoirs 

et savoir-faire issus de la mise en réseau de dispositifs expérimentaux de 

longue durée, étudiant des systèmes de culture innovants. Il développe un 

fort volet méthodologique sur l’acquisition, l’échange et la valorisation en 

commun de connaissances en expérimentations systémiques, pour la mise à 

disposition d’outils à l’ensemble du réseau DEPHY Ecophyto. 

> Objectifs 

 Mutualiser et faire progresser les méthodologies en organisant 

l’échange de savoir-faire entre praticiens et en mobilisant ces savoirs 

pour l’évolution et/ou la re-conception des systèmes. 

 Valoriser les savoirs méthodologiques et capitaliser les résultats acquis 

tout au long des suivis expérimentaux sur les sites du réseau. 

 Proposer des méthodologies pour évaluer les performances de 

durabilité des systèmes de cultures. 

 Transférer les connaissances vers des systèmes économes en pesticides. 

> Résumé 

Ce projet s’appuie sur un réseau de 12 dispositifs d’expérimentations 

systémiques menées en grandes cultures biologiques, en situation de 

réduction maximale de l’utilisation de pesticides, où l’approche systémique 

est indispensable pour contrôler les bio-agresseurs.  

L’objectif du projet est de fournir des références et connaissances avant tout 

d’ordre méthodologique : ressources pour la conception de systèmes 

innovants très économes en intrants, expérience de « réseautage » 

(networking en anglais), apports méthodologiques sur le partage des 

connaissances et sur la mise en œuvre d’expérimentation en approche 

systémique. Il permet aussi d’identifier des stratégies techniques 

performantes et les conditions de leur transfert vers une agriculture 

économe en intrant. 

Nombre de sites EXPE : 12 
 

 en station expérimentale :  9 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur :  2 
 

 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 

dont en Agriculture Biologique : 12 

 
 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

Réseau AB Dephy : Expérimenter et produire des 

références sur des systèmes très économes en 
phytosanitaires : apports méthodologiques de la mise en 
réseau de dispositifs en AB pour DEPHY Ecophyto 

 
Organisme chef de file : ITAB 

Chef de projet : Laurence FONTAINE (laurence.fontaine@itab.asso.fr) 

Période : 2012-2017 
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Interactions avec d’autres projets  
 
Le projet InnovAB (Casdar IP 2014-2016) s’appuie sur le même réseau de dispositifs expérimentaux de longue durée 

(Réseau RotAB). Très complémentaire au projet Réseau AB Dephy, il vise l’étude et l’évaluation de systèmes de culture qui 

mettent en œuvre des combinaisons de techniques innovantes pour assurer le maintien de la fertilité et la maîtrise de la 

flore adventice (freins agronomiques majeurs en grandes cultures biologiques). InnovAB étudie en particulier l’évolution de 

la flore adventice dans ces systèmes, l’évolution des éléments minéraux du sol, le taux de mycorhization dans certaines 

conditions, tandis que sont menées des évaluations multicritères des performances. 

 
Le projet Ok-Net Arable (H2020-ISIB 2015-2018) est un projet Européen qui a pour objectif de faciliter la co-création de 

savoirs par les agriculteurs, les conseillers et les chercheurs pour améliorer la productivité et la qualité en grandes cultures 

biologiques à travers l'Europe. Le réseau RotAB est support d’étude en tant que groupe innovant. En savoir plus : 

http://itab.asso.fr/programmes/ok-netarable.php  

 

Le projet Quasagro (Casdar IP 2014-2016) cherche à affiner la compréhension des niveaux de contamination en 

mycotoxines, ETM, et résidus de pesticides par l’analyse de différents effets (pédo-climatiques, résidus de cultures, 

intrants, matières organiques), pour une meilleure gestion de la contamination des céréales et oléagineux. Certains 

dispositifs du réseau RotAB font l’objet d’analyses (sols, cultures, …) qui viennent alimenter les réflexions du projet 

Quasagro. 

Le mot du chef de projet 

« Le Réseau RotAB s’est constitué en 2010, à l’issue du projet Casdar éponyme, qui avait pour objectifs l’étude et 

l’évaluation de rotations dans des systèmes de grande culture biologiques sans élevage. Cinq sites ont 

commencé à travailler ensemble à cette occasion (La Hourre -32-, Archigny -86-, La Motte -95-, Dunière -26- et 

Boigneville -91-, ce dernier ayant été mis en place pendant le projet). 

 Tous les partenaires ont apprécié travailler ensemble et reconnu l’intérêt de mutualiser leurs compétences et 

connaissances pour avancer ensemble sur des thématiques communes. Le Réseau RotAB était né. 

En 2011, de nouveaux dispositifs ont souhaité travailler eux aussi en réseau, pour partager leurs savoirs sur la 

conception et l’évaluation de systèmes de culture innovants en grande culture en AB. Le montage du projet 

Réseau AB Dephy, en réponse à l’appel à projets Ecophyto DEPHY EXPE, a permis de rassembler l’ensemble de 

ces partenaires pour aborder le travail en réseau d’un point de vue méthodologique, avec le souhait de 

transmettre des connaissances au-delà de l’agriculture biologique, pour des systèmes de culture économes en 

intrants. 

L’originalité du Réseau RotAB réside dans sa diversité et son fonctionnement ascendant : dans des contextes 

pédoclimatiques variés, chaque site mobilise ses propres protocoles, sur des dispositifs expérimentaux aux 

méthodologies variées (les surfaces des essais varient de moins de 3 ha à plus de 60 ha, les parcelles de quelques 

ares à 8 ha, les essais évaluent de 1 à 5 systèmes de culture). Cette diversité fait la richesse du réseau, mais 

complexifie largement les valorisations communes. Le travail sur des méthodologies de partage des savoirs 

repose sur la mobilisation d’outils d’animation collaboratifs. » 

DEPHY EXPE 2015 Projet 1-41 

 Projet 1-41 2016 

http://itab.asso.fr/programmes/ok-netarable.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

La Saussaye 
Système extensif 

Oui 
Luzerne - Blé - Orge P - Féverole - Céréale secondaire -Trèfle x x   x SR 100 % 

Système productif Maïs - Orge P - Féverole - Blé - Triticale+Pois - Pommes de T - Céréales secondaires - Soja x x   x SR 100 % 

La Hourre 
Système en sec coteaux 

Oui 

Tournesol ou Soja - Lentille - Orge H+Trèfle violet - Blé tendre+Féverole  x x   x SR 100 % 

Système en sec sur vallée Blé+Trèfle violet - Soja - Féverole  x x   x SR 100 % 

Système risque érosif Lentille+Cameline - Orge h - Blé tendre+Féverole - Sorgho  x x   x SR 100 % 

Corbas 
Diversité 

Oui 
Céréale H - Culture P - Culture H - Prairie x x   x SR 100 % 

Fertilité Céréale H - Culture P - Culture H - Prairie x x   x SR 100 % 

Archigny 
R5 Labour systématique 

Oui 

Trèfle - Blé - Triticale - Maïs - Féverole - Tournesol x x   x SR 100 % 

R6 Travail du sol classique Soja - Blé - Maïs x x   x SR 100 % 

R1 Travail du sol simplifié Trèfle – Trèfle - Blé - Pois H - Triticale -  trèfle sous couvert -Maïs - Tournesol x x   x SR 100 % 

Plateforme TAB 
Système irrigué 

Oui 
Soja - Maïs semence - Blé - Ail - Colza - Coriandre x x x  x SR 100 % 

Système non irrigué Féverole H - Sauge sarclée - Pois chiche semence - Blé tendre x x x  x SR 100 % 

Boigneville Bio Système Gdes cultures Bio Oui Luzerne - Blé H -  Lin - Féverole H x x   x SR 100 % 

La Motte Système fertilité Oui Luzerne - Blé - Sarrasin ou Tournesol - Féverole - Pois+Céréale - Avoine x x   x SR 100 % 

Dunière Innovant Oui Soja - Maïs - Vesce porte graines - Colza - Blé H x x   x SR 100 % 

Melgueil Rotation 7 ans Oui Luzerne - Blé dur - Pois chiche x x   x SR 100 % 

Mirecourt 
SPCE 

Oui 
Céréale secondaire H - Céréale secondaire P - Blé H - Protéagineux x x   x SR 100 % 

SH Prairie x x   x SR 100 % 

RotaLeg 

Thorigné 

Rotation 1 : 3 ans 

Oui 

Féverole H - Blé tendre H - Tournesol x x   x SR 100 % 

Rotation 2 : 6 ans 

Féverole H - Blé tendre H - Orge H - Pois P - Tournesol 

x x   x SR 100 % 

Rotation 3 : 6 ans x x   x SR 100 % 

Rotation 4 : 6 ans x x   x SR 100 % 

Rotation 5 : 9 ans Féverole H - Blé tendre H - Pois P - Luzerne - Orge H - Tournesol x x   x SR 100 % 

Kerguéhennec Système AB Oui Féverole de printemps - triticale - Maïs grain - Blé+féverole - Blé noir - Triticale+pois  x x   x SR 100 % 
1
 y compris produits de biocontrôle    

2 
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes conduits en conventionnel.          

                
Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. Pour en savoir      , 
consultez les fiches SITE 
et les fiches SYSTEME  
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Mise à jour : septembre 2016 

■ Description du système 

Deux systèmes biologiques céréaliers sont mis en place.  

Un système extensif visant l’autonomie avec aucun apport de matière 
organique exogène et le moins d’interventions mécaniques possible 
en culture. 

 

Un système productif pour lequel le recours aux intrants autorisés en 
AB et les interventions mécaniques ne sont pas limités. Implantation 
de cultures à forte valeur ajoutée. 

 

■ Description du dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est implanté sur l’exploitation du lycée agricole de la Saussaye en Eure-et-Loir 
(28). Les opérations culturales sont réalisées par le personnel de l’exploitation.  
Deux parcelles conjointes de 8 ha chacune servent de support. Une culture est implantée chaque année sur 
chacun des systèmes selon les rotations présentées ci-dessus. Ces 16 ha font partie d’un ensemble de 37 ha 
conduits en bio et sont situés à proximité de deux forages d’alimentation en eau potable. Ils sont séparés de 
la partie conventionnelle par une haie implantée en mars 2009. 

L’essai en bref 

Date de mise en place : septembre 

2010 

Surface : 16 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Comparer deux systèmes de culture 
en AB proposant des situations 
contrastées en terme d’autonomie 
vis à vis des apports organiques et 
énergétiques pour contribuer au 
développement de l’agriculture 
biologique dans le département. 

Partenaires directs 

Lycée agricole Chartres-La Saussaye, 
ARVALIS – Institut du Végétal, 
Chambre d’Agriculture d’Eure et 
Loir, Groupement des Agriculteurs 
Bio d’Eure et Loir 

Contacts 

B. Pontier (EPL Chartres, 
bruno.pontier@educagri.fr) 

M. Le Bras (EPL Chartres, 
m.lebras@eure-et-loir.chambagri.fr) 

02.37.24.46.76 / 06.84.98.95.54 
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Le début de l’essai (septembre 2010) est concomitant avec la conversion biologique des parcelles. 
Les sols ont fait l’objet d’une caractérisation par l’INRA d’Orléans (Nicoullaud et coll., 2004). Ce sont des 
limons plus ou moins profonds sur lœss ou calcaire.  

 

Plan des parcelles d’essai de la Saussaye 

■ Méthode de conception du système 

 
L’expérimentation bio de la ferme de la Saussaye a été mise en place en aout 2010 dans le cadre du 
programme d’actions 2009-2013 pour le développement de la filière biologique en région Centre. L’essai a 
pour but d’évaluer la durabilité de deux systèmes AB conduits de façon extrêmes l’un par rapport à l’autre. 
 
Un comité de pilotage composé de l’ITAB, de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, du GABEL, d’Arvalis 
Institut du Végétal, d’Axereal Bio, de la FDGEDA du Cher,  du CNRS, de l’INRA, de la DDT, du conseil général, 
de l’agence de l’eau se réunit une fois par an pour piloter l’essai. 
 
Des règles de décisions ont été définies sur les 10 années de la rotation. Elles permettent de répondre aux 
objectifs fixés sans être trop strictes pour pouvoir évoluer en fonction des opportunités (nouvelles cultures ou 
outils), de l’état des systèmes ou des premiers résultats. 
La rotation est basée sur les cultures les plus courantes en Eure-et-Loir et est adaptée au type de sol. 

 



Essai Système Grandes Cultures Bio – La Saussaye 3 

Règles de décision de l’essai systèmes BIO 

Points clé des systèmes Système autonome Système productif 

Cahier des charges AB Certification par QUALITE FRANCE depuis 2010 : AB en 2014 

Maintien de la fertilité Luzerne 3 ans, féverole, lentille 

Broyage de la dernière coupe de 
luzerne 

Légumineuses en interculture 

Apports exogènes de MO sur le 
maximum de cultures 

Implantation de couverts sur les 
intercultures longues 

Lutte contre les adventices Labour systématique sur le système productif 

2 à 3 déchaumages systématiques 

Houe/herse étrille 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

Semis tardif des cultures d’hiver 

Présence de luzerne (3 ans) Binage d’un maximum de 
cultures (y compris céréales) 

Lutte contre les ravageurs et 
les maladies 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

 Emploi de produits homologués 
en bio si besoin 

Valorisation économique Vente de la luzerne à une usine de 
déshydratation 

Cultures à fortes valeurs 
ajoutées 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agro-environnementaux 

 Fertilité des sols (P et K) 

 Suivi du lessivage (bougies poreuses, 
reliquats fin de culture, entrée et sortie 
hiver) 

 Evolution de la flore adventice 

Identification et comptage des carabes et lombrics 

 Rendement et ses composantes 

 Qualité des productions (qualité boulangère, 
mycotoxine, teneur en protéines…) 

 Consommation d’énergie, bilan énergétique 

Indicateurs socio-économiques 

 Coûts de production 

 Produit brut 

 Marges brute et directe 

 Efficience du processus de production 

 Temps de travail, productivité du travail 

 

■ Principaux résultats 

Avant le début de l’essai, un point zéro a été réalisé. Chaque année, les indicateurs agro-environnementaux 
et technico-économiques sont calculés. 

Suivi du lessivage : 

Un premier point sur l’azote a été réalisé en 2013. Les pertes d’azote, évaluées grâce au modèle de Burns, 
sont très faibles (entre 1 et 12 kgN/ha) pour les 2 systèmes mais plus particulièrement pour le système 
autonome (luzerne).  

Le précédent luzerne laisse sur blé (récolte 2014) un reliquat entrée hiver de 179 kgN/ha (système 
autonome) contre 86 kgN/ha derrière féverole (système productif). Le suivi bougies poreuses met en 
évidence un lessivage de 40 mg/L (hiver 2013/2014) après 3 années de luzerne contre 30 mg/L derrière 
féverole. 
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Suivi de la flore 

 Système productif : la densité de chardon est en augmentation depuis 2013. Les chardons et 

renouées liseron sont les deux espèces les plus problématiques de cette parcelle. Le système 

productif présente une flore adventice moins diversifiée que celle du système autonome mais plus 

concurrentielle vis-à-vis des cultures en place. 

 Système autonome : les 3 ans de luzerne ont permis d’éliminer les chardons. Ceux-ci sont 

progressivement réapparus dans les cultures d’orge de printemps et de pois (N+2 et N+3 derrière 

luzerne). En interculture 2016-2017, les chardons et vulpins sont les deux adventices les plus 

présentes. Le système autonome présente une flore plus diversifiée que celle du système 

productif, celle-ci engendre cependant peu de concurrence vis-à-vis des cultures en place. 

■ Questions/Problèmes rencontrés 

Evolution du phosphore 

Dans le cas du système productif où des apports organiques sont réalisés chaque année, le bilan de matière 
est positif pourtant la teneur en P diminue. Le suivi de la teneur en phosphore est réalisé grâce à la méthode 
Olsen. Elle permet de suivre la partie bio-disponible du phosphore mais pas celle des autres compartiments 
du sol. 

Suivi du lessivage derrière légumineuses 

Au niveau départemental, il apparaît que les plus forts reliquats sortie hiver sont observés derrière luzerne. 
Nous avons souhaité approfondir nos indicateurs environnementaux sur l’azote en mettant en place des 
bougies poreuses pour suivre le lessivage, derrière la luzerne et la féverole. Ce dispositif a été mis en place 
après le semis en novembre 2013, en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie (CNRS). Le dispositif 
et le partenariat sont reconduits pour les campagnes 2014-2015 et 2015-2016. 

■ Supports des données et des 

résultats 

Supports/Format des données : 

Les données sont enregistrées sous Systerre (outil Arvalis), 
permettant ainsi de calculer les données technico-économiques 
(comme les marges) mais aussi la consommation d’énergie. 

Les données sont également enregistrées sous Mes Parcelles (outil 
Chambre d’agriculture). 

Au sein du lycée, pour pouvoir échanger facilement, un fichier de 
suivi sous Excel a été créé pour enregistrer les interventions et les 
résultats d’analyse. 

Rapports et mémoires : 

 Jarry C., 2012, Mise en place de la plateforme biologique sur 
le lycée agricole de la Saussaye, état des lieux et règles de décisions 

 

 

         

 

Valorisation des résultats 

 Interventions pour les élèves 
du lycée agricole 

 Support de formations 
d’agriculteurs, Certiphyto, 
BPREA… 

 Support pour les journées 
départementales sur les 
pratiques agricoles et la 
qualité de l’eau 

 Présentations au réseau AB 
Dephy 

 Support pour la fête de 

l’agriculture 2016 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
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Mise à jour : Juillet 2016 

■ Description du système 

Un seul système de production est mis en place, c’est un système 
biologique céréalier sans élevage testé à l’échelle d’une exploitation 
agricole. Avant 2015 deux dispositifs étaient testés : un système de 
grandes cultures (5 parcelles) en sec sur coteaux avec rotation non 
définie à l’avance de 4 à 5 ans respectant les principes de l’AB  et un 
système de grandes cultures en sec sur terre de vallée (2 parcelles) 
intégrant la culture du soja sans irrigation une année sur deux (rotation 
économique). A partir de 2015, ces deux dispositifs sont légèrement 
modifiés : une parcelle de coteaux (LH6B) a été divisée en 2 entités : 
la partie Sud rejoignant la rotation de vallée (rotation de 3 ans), et la 
partie Nord étant considérée comme une parcelle de coteaux à risque 
érosif. Cette dernière est donc traitée différemment. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Système en sec sur coteaux Système risque érosif 

  

Système en sec en vallée 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place 

Depuis 1999/2001 

Surface : 55 hectares 

Echelle : Système d’exploitation 

Objet de l’étude 

Evaluer la durabilité agronomique et 
économique d’un système de grandes 
cultures sans élevage répondant au 
cahier des charges de l’agriculture 
biologique et sans irrigation dans le 
sud-ouest de la France. 

Partenaires directs 

CREAB Midi Pyrénées, INRA Toulouse 

Contacts 

L. Prieur (CREAB) auch.creab@voila.fr 

Le système « risque érosif » est situé sur la parcelle 
la plus pentue du domaine. Il vise à lutter contre 

l'érosion en arrêtant le labour et en implantant des 
bandes d'arbres agroforestiers à partir de 2016. La 
lutte contre les adventices se fera par l’adaptation  
de couvert (à effet allopathique par exemple) et la 

mise en place d'associations de culture. 

mailto:auch.creab@voila.fr
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Depuis 2015 des couverts végétaux sont régulièrement implantés sur l’ensemble du domaine. Nous présentons 
ici les rotations réalisées pour les 3 types de systèmes entre 2009 et 2015. Ces rotations ne sont pas figées et 
évoluent en fonction notamment des possibilités de débouchés. 

La combinaison des trois systèmes testés doit permettre, à l’échelle de l’exploitation, de produire et de 
dégager un revenu tout en maintenant la fertilité des sols. La gestion de la disponibilité en azote est étudiée 
par le suivi des précédents légumineuses, l’intégration de couverts végétaux et le test de cultures associées. 
L’utilisation des fertilisants organiques du commerce est modérée (80 kg d’N/ha pour un blé et 40 kg d’N/ha 
pour une céréale secondaire). 

■ Description du dispositif expérimental 

Le domaine de la Hourre est la propriété de la fondation Ludovic Lapeyrère qui est gérée majoritairement par 
le Conseil Général du Gers (32). Le fermage revient au LEGTA de Beaulieu. Le CREAB intervient sur le site en 
tant que décideur (gestion de l’assolement, des expérimentations, cadrage des itinéraires techniques). Les 
interventions dans les parcelles sont réalisées par le personnel de l’exploitation du LEGTA (qui gère également 
deux autres sites : l’un en conventionnel et l’autre en grandes cultures conventionnelles avec une parcelle en 
agroforesterie) ou par des entrepreneurs (récoltes notamment). 

Le domaine de la Hourre est certifié en AB. Sa superficie est de 55 ha, d’un seul tenant et est non irrigué.  

Les sols sont argilo-calcaires avec une forte hétérogénéité spatiale et des variations de profondeur importantes 
(entre 30 cm en haut des coteaux et 1,20 m en fond de vallée). Le pH varie de 8,2 à 8,7 ce qui pose problèmes 
vis-à-vis de la disponibilité en phosphore. Certaines parcelles sont très pentues (> 5 %). 

Le dispositif est composé de 7 parcelles de grande taille (entre 3,4 ha et 10,84 ha) avec réalisation d’un suivi 
sol et plante, et de deux autres parcelles cultivées mais non suivies. Le dispositif ne comporte pas de 
répétitions. Les parcelles sont séparées par des bandes enherbées ou des haies.  

Le suivi et l’échantillonnage sont est réalisés sur 12 zones références (ZR) qui ont été définies selon leur type 
de sol, leur topologie (pente ou non) et leur orientation. Ces zones sont des carrés de 50 m de côté, 
géoréférencés.  

Plan du domaine de la Hourre, avec l’emplacement des zones référence 
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■ Méthode de conception du système 

Ce système biologique a été mis en place à la demande des producteurs de Midi-Pyrénées et de l’ensemble de 
la filière (membres adhérents du CREAB) afin d’étudier la durabilité d’une exploitation biologique sans élevage, 
sans irrigation et sans apport de matière organique exogène (en dehors des fertilisants). Le protocole 
expérimental a été validé par un conseil scientifique constitué d’agriculteurs, de techniciens des coopératives 
et des négoces, d’instituts techniques (ARVALIS, ACTA), de la recherche (INRA Toulouse) et d’écoles 
d’ingénieurs.  

Principales règles de décisions du système bio 

Points clé du 
système 

Règles de décisions 

Cahier des 
charges AB 

Certification par Ecocert depuis 1999 (C1) 

Maintien de la 
fertilité 

Chaque culture n’appartenant pas à la famille des légumineuses est systématiquement 
précédée d’une légumineuse (culture de vente ou engrais vert) 
Intégration de trèfle violet sous couvert des céréales ou de couverts d’interculture 
Restitution systématique des pailles 
Usage de fertilisant sur céréales à pailles (80 unités d’N sur blé et 40 sur orge) 

Lutte contre les 
adventices 

Rotation faisant alterner le plus souvent possible différentes périodes de semis 
Utilisation de cultures compétitives (orge d’hiver) 
Labour et faux semis ; désherbage mécanique en végétation (herse étrille toutes cultures), 
binage (féverole, soja, tournesol) 
Semis tardifs des cultures 

Prévention des 
maladies et 
ravageurs 

Broyage des résidus et labour 
Diversification des cultures 
Plantation de haies 

Le choix des cultures est réalisé sur des critères économiques et agronomiques. Pour la zone de vallée, le soja 
et le blé sont mis en place pour des raisons économiques tout en permettant une alternance des périodes de 
semis, l’ajout de la féverole doit permettre d’améliorer la nutrition azotée du blé. Pour la partie coteaux, les 
choix agronomiques concerne : la féverole pour ces forts reliquats azotés, l’orge d’hiver pour son effet plus 
compétitif sur les adventices qu’un blé, le tournesol et le sorgho pour casser la rotation avec des cultures 
d’été. Enfin le blé est présent pour des aspects économiques. Toutefois certaines cultures peuvent être 
modifiées selon les besoins du marché notamment pour les protéagineux (substitution de la féverole par une 
lentille ou un pois protéagineux). Depuis 2014-2015 des couverts végétaux sont systématiquement intégrés à 
l’exception des intercultures courtes. Des associations (céréales d’hiver + féverole) sont également intégrées 
aux rotations mais leur fréquence d’insertion dépend des possibilités de commercialisation via la coopérative, 
qui sont variables d’une année sur l’autre. 

Les itinéraires techniques sont issus des conseils du CREAB MP. La principale contrainte provient du nombre de 
jours favorables pour réaliser les travaux compte tenu des risques importants de compaction des argiles. Le 
travail du sol se caractérise par l’utilisation de la charrue (charrue déchaumeuse depuis 2015) avec une 
fréquence de l’ordre d’une fois tous les 3 ans, principalement pour son action de désherbage, et pour 
restructurer les argiles en hiver. 

  

Parcelle de coteau (LH 6 A2, pois récolté) 
Juillet 2009 

Parcelle de fond de vallée (LH 7, soja) 
Juillet 2009 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques de culture 

 Composantes du rendement 

 Notations maladies, adventices, ravageurs 

 Rendements et qualité des récoltes 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses 
physico-chimiques classiques (CEC, 

texture, pH, éléments chimiques, …), 
teneurs en Carbone organique total, 
reliquats d’azote 

 Teneurs N, P et K des cultures (calcul de 
l’INN et l’INP) 

Indicateurs économiques :  

 Marge brute et temps de travail 

■ Principaux résultats 

Une première synthèse sur les aspects technico-économiques et énergétique a été réalisée ainsi qu’une 
synthèse sur l’évolution des teneurs en éléments minéraux.  
Dans des conditions de printemps humides, les semis de trèfle violet dans les céréales permettent une bonne 
implantation du couvert. La bonne maîtrise des adventices est une des qualités attendues des couverts. En 
effet, le désherbage mécanique pendant l’interculture étant impossible (en raison de la présence du couvert), 
il faut donc un couvert compétitif. Quand les conditions de printemps sont défavorables, un semis des couverts 
en début d’interculture est plus efficace. En effet, un déchaumage est possible avant leur semis et leur 
développement permet ensuite de lutter contre les adventices, et notamment d’éviter leur grenaison. 

■ Questions/problèmes rencontrés  

Différents aspects mériteraient d’être approfondis et nécessitent un appui technique :  

 Evolution du statut organique du sol : questionnement sur l’interprétation de certaines analyses 
(biomasse et activité microbienne, modélisation de l’évolution de la matière organique) 

 Besoin de personnes ressources pour étudier les aspects concernant la biodiversité fonctionnelle 
(Aspects paysagers et suivis des couples ravageurs/auxiliaires) 

 Besoin d’homogénéisation des protocoles pour : le suivi des adventices (en nombre et en espèces), ainsi 
que pour le suivi de la biodiversité fonctionnelle. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données : tableur Excel 

Rapports et mémoires : 

 Rapports annuels de suivi des cultures (itinéraire technique, 
composantes du rendement, biomasse, N et P absorbé, reliquats sol), 
sur le domaine expérimental de La Hourre, campagnes 2000 à 2009 

 Synthèses du suivi des cultures sur le domaine expérimental de la 
Hourre, 2007 et 2008 

 Pelletier A., 2008, Analyse énergétique de système de grandes 
cultures biologiques sans élevage en région Midi-Pyrénées, rapport de 
stage ingénieur 

 Favaron O., 2010, Evaluation et analyse de l’évolution des statuts 
azotés et phosphorés des sols d’une exploitation de grandes cultures 
menée en agriculture biologique, sans élevage ni irrigation, rapport 
de stage ingénieur 

 Metais P, 2013, Projet d’intensification agroécologique en grandes 
cultures : état des lieux et propositions pour la ferme de La Hourre, 
rapport de stage ingénieur 

 

 

  

 

 

 
  

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ, 
accueil de groupes 
d’agriculteurs 

 Ce système biologique 
accueille les essais 
analytiques annuels du 
CREAB. 

 Accueils de groupes 

d’étudiants 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
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Mise à jour : Octobre 2016 
 

■ Description du système 

Deux systèmes sont évalués : le système 
« Diversité » et le système « Fertilité ». Ce sont 
deux systèmes de culture conduits sur un sol à faible 
RU avec irrigation 

Le système « Diversité » vise à introduire de la 
diversité végétale cultivée (couverts végétaux, 
association de culture, mélanges variétaux, rotation 
diversifiée). La rotation de 6 ans s’appuie sur une 
alternance de cultures d’hiver et de printemps et 
maximise la présence de couverts et d’associations. 
La date de destruction des couverts dépend de leur 
état et de la nécessité d’avoir recours ou non à un 
labour. 

Le système « Fertilité » vise à réduire le travail du 
sol et à maximiser sa couverture (échelle de la 
rotation). La rotation est de 4 ans et le travail du sol 
est réduit au maximum tout au long de la rotation. 

Les deux systèmes ont des objectifs communs : 
autonomie en intrants, agrobiodiversité, fertilité du sol, stabilité des performances (dont qualité des 
produits), limitation ou diminution du temps de travail, maîtrise des bioagresseurs. L’importance donnée à 
ces objectifs dans la conception et la conduite du système varie d’un système à l’autre. Les productions 
choisies s’intègrent dans les filières existantes.  

 
 

Système « Diversité » Système « Fertilité » 
 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 3 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude 

Evaluation de 2 systèmes de cultures spécialisés en 
grandes cultures biologiques visant : (1) l’autonomie 
en intrants (N, eau, énergie), (2) la préservation de la 
fertilité du sol et (3) la maîtrise des bioagresseurs. 

Partenaire direct 

ISARA-Lyon 

Contacts 

Florian Celette et Joséphine Peigné, ISARA Lyon, 
fcelette@isara.fr, jpeigne@isara.fr 
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■ Description du dispositif expérimental 

 

Parcelle expérimentale – Corbas 

 

Le dispositif expérimental est situé à Corbas (69), sur une parcelle d’agriculteur de 3 hectares. 

Sol : Limono-sableux, profondeur de sol inférieure 1 m, faible RU 

Climat : continental – océanique dégradé 

Irrigation : disponible 

Design : Chaque année, deux cultures successives de la rotation sont présentes en même temps pour chacun 
des systèmes. Les deux systèmes sont irrigués en même temps pour une même année de la rotation. Chacune 
des 4 parcelles expérimentales fait : 24*300 m². Sur une parcelle expérimentale 3 zones de prélèvements 
sont déterminées. 

■ Méthode de conception du système 

Les systèmes ont été conçus suite : à un travail de thèse sur la conception de systèmes de culture biologiques 
en agriculture de conservation (Vincent LEFEVRE) et à une co-conception entre les chercheurs et les 
agriculteurs qui accueillent le dispositif.  

Le système « Diversité » vise à introduire de la diversité végétale cultivée (couverts végétaux, association de 
cultures, mélanges variétaux, rotation diversifiée). Ses objectifs principaux sont de : (1) augmenter 
l’autonomie du système de culture en intrants en favorisant les services écosystémiques rendus par les 
plantes et (2) améliorer la stabilité des performances agronomiques (rendements et qualité) et économiques 
(marges).  

Le système « Fertilité » vise à réduire le travail du sol et à maximiser sa couverture (échelle de la rotation). 
Ses objectifs principaux sont de : (1) améliorer la fertilité du sol dans le but de favoriser les services 
écosystémiques rendus par le sol et les plantes et (2) diminuer le temps et la pénibilité du travail pour 
l’agriculteur (moins de passages mécaniques).  
  

Diversité n 

Fertilité n 

Diversité n+1 

Fertilité n+1 
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■ Méthode d’évaluation du système 

 

Objectifs Propriétés Mesures et analyses 

Global 

Climat 

Itinéraire technique 

Eau du sol 

Météo 

Relevé tous les ans 

Humidité massique du sol à chaque prélèvement 

Conservation 
du sol 

Notion de fertilité globale 

Matière organique, Corg, Ntot 

Répartition des éléments minéraux (N, P, K) 

pH, Ca total 

Biomasse et densité vers de terre 

Biomasse microbienne et mycorhizes 

Activité biologique : macropores  

Structure du sol (test bêche)  

Densité apparente 

Contrôle des 
adventices et 

cultures 
En lien avec la culture 

Adventices : 2 à 3 notations /an mesures d’adventices, 
densité, biomasse, espèces. 

Rendements (composantes), suivi maladie et qualité, N et P 
dans la plante 

Couvert : biomasse et N  dans la plante 

Reliquat N Lessivage, azote dans le sol Reliquats N à 4 dates – sur 60 cm de profondeur de sol 

Indicateurs 
économiques 

Stabilité 

Coûts (intrants, mécanisation) 

Produits 

Marges brutes, semi-nettes 

Energie Consommation d’énergie (modèle) 

Temps de travail Enregistrement – estimation avec l’agriculteur 

 

 

  

Colza dans le système « diversité » (juin 2016) Blé dans le système « fertilité » (juin 2016) 
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■ Premiers résultats 

Un point 0  a été réalisé avant la différenciation des traitements avec une année de triticale 

Après 2 années de rotation, les deux systèmes montrent des performances équivalentes en termes de 
rendement et de pression en adventices. 

  

Les différences observées entre les systèmes « Diversité » et « Fertilité » pour le maïs et le soja s’expliquent 
par un nombre de pieds réduits avec la technique du strip till (système fertilité). Ceci est également vrai 
pour les épis et autres composantes du rendement. Même si cela ne semble pas avoir d’effet significatif sur 
le rendement du maïs, 65% des épis sont touchés par pyrale pour le système « Fertilité » contre 58% pour 
« Diversité ». Le soja du système « Fertilité » a reçu deux fois plus d’eau (problème d’irrigation) : ce qui 
explique un meilleur rendement car il y a eu un plus grand nombre de gousses que le système « Diversité ». 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

La parcelle est traversée de pipelines et il n’est pas possible de 
réaliser de profils culturaux. 

■ Support des données et des 

résultats 

Supports/Format des données : 

Une base de données (format excel) est constituée pour 
regrouper l’ensemble des informations. 

Rapports et mémoires : 

 Lefèvre V., Conception de systèmes de culture innovants 
pour améliorer le fonctionnement des sols en agriculture 
biologique, thèse de doctorat, 2013 

 

     

  

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 

Valorisation des 

résultats 

 Support d’étude pour les 
étudiants 

 Plate-forme de 
communication auprès des 
agriculteurs : lieu d’échange 
technique 

 Publications scientifiques 



Essai Système Grandes Cultures Bio – Archigny 1 

 

 

 

 

 

Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

L’objectif est de construire et de tester des rotations et des itinéraires 
techniques durables innovants, de les comparer et de les évaluer de façon 
multicritère (sur le plan économique et agronomique dans un premier 
temps).  

Plusieurs systèmes de grandes cultures sans élevage sont mis en place avec  
différents itinéraires techniques (labour et non labour) et rotations 
(longues et courtes) :  

 un système correspondant à ceux mis en place dans la région (système 
témoin), avec labour systématique. La rotation est de 8 ans, avec insertion 
d’une prairie de trèfle violet (R5) ; 

 un système innovant, limitant le travail du sol, avec les mêmes cultures 
que la rotation témoin mais avec des successions adaptées aux contraintes 
du travail du sol simplifié (R1 et R2); 

 un système innovant avec une rotation courte de 3 ans : soja-blé-maïs 
et un itinéraire technique classique (labour) (R6). 

 

 

 

2 rotations avec un travail du sol plutôt classique 

  

Rotation avec un type de travail 
du sol simplifié (R1 et R2) 

 

Succession effectuée sur les parcelles R1 et R2 

Néanmoins, en fonction des contraintes annuelles (enherbement, 
conditions météo au moment de l’implantation), la rotation prévue 
n’est pas toujours respectée 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2006 

Surface : 14 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude : 

Mettre au point un système de 
grandes cultures sans élevage 
répondant au cahier des charges de 
l’agriculture biologique, qui soit 
viable économiquement et 
agronomiquement. 

Partenaires directs : 

Chambre d’Agriculture de la Vienne, 
Agrobio Poitou Charentes, GAB de la 
Vienne 

Contacts : 

T. Quirin et J.P. Gouraud 
(thierry.quirin@vienne.chambagri.fr, 
agrobiopc.projets@orange.fr) 

Travail du sol 
classique  

R6 

mailto:thierry.quirin@vienne.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental se situe à Archigny, commune du Nord-Est du département de la Vienne (86). La 
Chambre d’Agriculture exploite le site depuis 1981 (initialement sur des problématiques de drainage et de 
production de fourrages), en cogestion avec Agrobio Poitou-Charentes depuis 2006. La conduite des cultures 
est réalisée par un agriculteur prestataire de services qui utilise son propre matériel. Depuis 2006, toutes les 
parcelles sont certifiées AB.  

Le site, non irrigué et 
d’une superficie de 14 ha 
sur un seul îlot (dont 2,5 
ha de bandes enherbées), 
comprend 12 parcelles 
d’environ 1 ha chacune. 4 
parcelles sont dédiées aux 
expérimentations système 
(R1, R2, R5 et R6), les 
autres accueillent des 
essais analytiques ou des 
démonstrations. Les 
parcelles sont toutes 
séparées entre elles par 
des bandes enherbées qui 
servent d’accès pour le 
matériel. Des haies sont 
présentes sur le pourtour 
extérieur du site. 

Les sols sont des limons battants hydromorphes drainés profonds, avec une réserve en eau moyenne à bonne, 
et ont une tendance à l’acidité (apport de calcaire nécessaire). Le climat est de type océanique, la pluviométrie 
annuelle moyenne est de 680 mm, les températures moyennes sont : mini 6,7°C maxi 16,2°C avec 1860 heures 
d’ensoleillement. 

Tous les termes des rotations ne sont pas présents chaque année pour faciliter la gestion du site mais aussi 
pour des raisons d’impossibilité de redécoupage des parcelles du fait du réseau de drainage particulier. Il n’y 
a pas de répétitions.  

■ Méthode de conception du système 

Ce projet a été initié au niveau départemental, grâce à un partenariat entre la Chambre d’Agriculture 
Départementale de la Vienne et le GAB de la Vienne pour répondre aux interrogations de la part des 
professionnels sur les systèmes spécialisés en grandes cultures.  

Trois rotations sont définies a priori, mais peuvent évoluer en fonction des contraintes liées au climat ou l’état 
structural du sol. Pour l’instant, seules des cultures classiques sont mises en place par souci de 
commercialisation (petites surfaces). Un suivi est réalisé sur (i) l’évolution de la fertilité des sols et de 
l’enherbement à long terme, (ii) la mesure de l’impact technico-économique des différentes rotations et (iii) 
l’évaluation des impacts environnementaux des différentes rotations et pratiques. 

Principales règles de décision des systèmes testés à Archigny 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par Bureau VERITAS 

Maintien de la fertilité Mettre en place, si possible tous les trois ans, des légumineuses (féverole, pois, trèfle…) 

Lutte contre les 
adventices 

Privilégier les alternances cultures d’hiver et cultures de printemps (deux cultures 
d’hiver, une culture de printemps) sur la rotation témoin 

Eviter les intercultures très courtes sur la rotation à travail du sol simplifié pour 
permettre la gestion des résidus. 

Prévention des maladies 
et ravageurs 

Alterner les espèces 

Choix de variétés rustiques 

Plan des parcelles du dispositif d’Archigny et assolement 2016 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques des cultures 

 Composantes du rendement  

 Rendement et qualité des produits  

 Notations adventices : estimation de 
l’enherbement ; comptage par espèce ; 
prélèvement  

 Notations maladies et ravageurs (uniquement si 
des problèmes sont observés) 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-
chimiques (CEC, texture, pH, éléments 
chimiques…), caractérisation de la matière 
organique (biomasse microbienne, 
fractionnement de la MO, minéralisation N), 
suivi de l’azote (reliquats azotés du sol, 
quantité d’azote absorbé par la plante à 
floraison ou à la récolte) 

 Evolution de la biodiversité : inventaire 
floristique au point zéro, comptages de syrphes 
et de carabes (selon les moyens humains 
disponibles) 

Indicateurs économiques :  

 Marge brute, marge directe, coût de production 
et temps de traction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

R5 et R6, octobre 2014 Parcelle de blé (R5), juin 2016 
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■ Principaux résultats 

La flore adventice se différencie suivant les rotations avec une dominante, panic pied de coq sur R6 et folle 
avoine, chardons sur R5. 

La féverole laisse des parcelles sales. Elle semble favoriser le développement des chardons. Si les bons résultats 
obtenus en 2011 et 2012 par le pois d’hiver se confirment (essais conduits en parallèle du dispositif « longue 
durée » dans le cadre du projet ProtéAB) celui-ci viendrait remplacer la féverole dans les rotations testées. 

■  Questions/problèmes rencontrés 

 L’automne très pluvieux en 2008 n’a pas permis de semer les mêmes cultures sur les parcelles labourées et 
sur celles en non labour. 

 Suivi de la fertilité (notamment aspects MO) dans le cadre du projet CASDAR SolAB 

 Abandon en 2010 des comparaisons labour/sans labour à cause d’un enherbement excessif (vulpin et ray-
grass) pour la parcelle en travail superficiel de la rotation « classique » . Le salissement de ces parcelles est 
amplifié par des difficultés de gestion des résidus de récolte gênants lors des semis de la culture suivante 
dans les successions à interculture courte ex : maïs/féverole.  

■ Support des données et des résultats 

Supports/Format des données : logiciel « Pr@tic » de la Chambre d’Agriculture de la Vienne : analyse de sol, 
opérations culturales et aspects économiques, fiches Excel, comptes rendus d’expérimentation.  

Rapports et mémoires : 

 AUBERT V., 2007, Etude de la diversité floristique et de la qualité des sols 
en relation avec la biodiversité des isopodes terrestres et des carabidés – 
Master 1 Ecologie et Biologie des Populations, Université de Poitiers 

 DONQUE V., 2007, Diversité des carabidés et des isopodes terrestres en 
relation avec les pratiques agricoles sur la plateforme expérimentale de 
Vienne Agro Bio – Master 1 année Ecologie et Biologie des Populations, 
Université de Poitiers 

 JOHAN G., 2009, Etude de l’impact des bandes fleuries sur deux couples 
d’auxiliaires-ravageurs en grandes cultures biologiques, Mémoire de Fin 
d’Etude, ESA Angers 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ 
chaque année 

 Accueil d’étudiants à la 
demande 

 Publication des résultats 

au niveau local 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
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Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

Trois systèmes en agriculture biologique sont étudiés sur le site 
de la plate-forme TAB : deux systèmes assolés en grandes 
cultures (un système irrigué et un système non irrigué) et un 
système en agroforesterie composé de pêchers et de cultures 
assolées intercalaires. 

Tous trois sont des systèmes diversifiés, multi-filières, de 
grandes cultures, sans élevage, avec de la production de 
semences, des plantes aromatiques et des légumes. Aucun 
amendement issu d'effluent d'élevage n'est apporté. Toutes les 
productions sont valorisées via des filières longues et des 
opérateurs économiques locaux. La situation du site en zone 
vulnérable nitrates implique l'introduction de cultures 
intermédiaires pièges à nitrates, et un objectif d'autonomie 
maximale en fertilisants de la rotation. 

 

 

Système irrigué 

 

Système pluvial 

  

Système multi-espèces 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 3,3 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Concevoir et évaluer la durabilité d’un 
système grandes cultures diversifié à forte 
valeur ajoutée (semences, PPAM et 
légumes), conduit en mode de production 
biologique  

Partenaires directs 

Arvalis-Institut du Végétal, Chambre 
d'agriculture de la Drôme, AGFEE, Terres 
Inovia, Fnams, Itab, Département de la 
Drôme, LPO Drôme 

Contacts 

Laurie Castel (Chambre d’agriculture 26 – 
laurie.castel@drome.chambagri.fr) / 06 68 

43 94 86  

mailto:laurie.castel@drome.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

Les trois systèmes sont mis en place sur la Plate-forme TAB (Techniques Alternatives et Biologiques), espace de 
20ha situé sur la Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône (Drôme), dédié à l'expérimentation et à la démonstration 
de systèmes innovants conduits en Agriculture Biologique et conventionnelle faibles intrants.  

La ferme expérimentale est pilotée par la Chambre d'Agriculture de la Drôme. Les essais sont gérés au quotidien 
par l'Association de Gestion de la Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône (AGFEE, la Station Expérimentale 
Fruitière de Rhône-Alpes (Sefra) et les instituts partenaires (Arvalis, Terres Inovia, Fnams, Anamso, Itab, LPO 
Drôme, CTIFL...). 

La Plate-forme TAB est composée de sols profonds sablo-limoneux, très caillouteux (plus de 40% de cailloux), 
présentant par endroits des veines d'argile. Le pH varie de 6,8 à 7,9. La station est soumise à un climat de type 
méditerranée avec une pluviométrie autour de 900 mm. 

Tous les termes de la rotation sont présents chaque année, pour observer les variations inter-annuelles, les effets 
d’un éventuel aléa climatique ou dégât exceptionnel sur la culture et accélérer l'acquisition de données. En 
revanche, il n’y pas de répétition. Chaque parcelle élémentaire fait 5000 m² pour les systèmes assolés, surface 
jugée minimale pour limiter les « effets bordure » et ne pas pénaliser les temps de travaux. Pour le système 
agroforestier les parcelles élémentaires font environ 2500 m² afin d’étudier les effets des interactions avec les 
arbres fruitiers et les haies. Les parcelles sont orientées Nord-sud, positionnées dans l'ordre de succession des 
cultures, d'ouest en est. 

 

Vue aérienne de la plate-forme TAB et localisation des 3 systèmes 

■ Méthode de conception du système 

Les systèmes ont été conçus pour améliorer la production en agriculture biologique de cultures assolées à forte 
valeur ajoutée, en visant une réduction de l'usage des intrants. Le système est très prospectif et ne correspond pas 
à un système type local existant. La question posée est de savoir si la diversification des systèmes par la succession 
de cultures issues de différentes filières locales, associée à la mise en œuvre de techniques innovantes, permet de 
réduire l'usage des intrants tout en assurant au système, et à chaque culture en particulier, de bonnes performances 
socio-économiques et agronomiques.  

Toutes les productions de la rotation sont cultivées en Rhône-Alpes (certaines plus spécifiquement dans le 
département de la Drôme) et présentent un enjeu technique et/ou économique en production biologique identifiés 
par les instituts techniques et les conseillers agricoles des chambres d'agriculture puis validés par la profession 
agricole. Le choix des termes de la rotation s'est fait au regard de plusieurs critères : 

1. Cultures issues des filières grandes cultures, légumes, semences et plantes aromatiques ; 
2. Cultures présentant des enjeux techniques en agriculture biologique : colza, maïs semence, ail 

consommation, pois chiche, féverole ; 
3. Cultures à forts enjeux économiques en agriculture biologique : soja, coriandre, blé, sauge sclarée, ail, 

maïs sec. 

Le choix de l’expérimentation d’un système sans irrigation s'est fait au regard de la part dominante des surfaces 
non irriguées et non irrigables en Rhône-Alpes, et en tenant compte du changement climatique qui devrait 
accentuer les conflits d'usage de l'eau à l'avenir. Seules les cultures estimées « tolérantes » à la sécheresse ont été 
maintenues dans la rotation. 
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Les trois systèmes sont a priori durables d'un point de vue agronomique et économique, au travers des macro-
règles décrites dans le tableau ci-après. 

Principales macro-règles des systèmes 

POINT CLE DU SYSTEME MACRO-REGLES 

Cahier des charges AB 
Certification par Bureau Veritas 

Maintien de la fertilité 

Présence d'au moins 2 légumineuses dans la rotation : en cultures et en cultures 

intermédiaires 

Pilotage pour concilier rendements, qualité, gestion sanitaire et coûts de 

production, sur la base d'analyses de sols, début/sortie d'hiver... 

Lutte contre les 
adventices 

Mesures préventives privilégiées 

Diversification de la rotation, alternance des familles de cultures, durée de la 

rotation supérieure à 5 ans 

Faux-semis, cultures intermédiaires couvrantes, optimisation des structures de 

peuplement, des structures de plantes, choix variétaux... 

Désherbage mécanique  

Labour non systématique, mais le plus souvent pratiqué pour limiter le stock grainier 

dans les premières années 

Prévention des maladies 
et ravageurs 

Diversification de la rotation, alternance des familles de cultures, durée de la 

rotation supérieure à 5 ans. 

Lutte biologique 1) directe (trichogrammes, association de plantes pièges...) et/ou 

2) par conservation (aménagements des bordures de parcelles pour favoriser une 

faune auxiliaire) 

Choix de variétés résistantes et/ou tolérantes aux maladies et alternance autant que 

possible des familles de cultures et des inter-cultures  

Usage de traitements phytosanitaires homologués et ciblés si risque important (ex : 

usage de phosphate ferrique en bordure de parcelles contre les limaces) 

Stratégie d'irrigation 

Pilotage des apports d'eau pour concilier rendements, qualité (alimentaire, 

sanitaire, capacité de conservation) et efficience de l'utilisation de l'eau 

d'irrigation. 

Utilisation de l'irrigation comme levier pour une bonne valorisation de l'azote et 

favoriser la "résistance" de la culture aux bio-agresseurs 

Pas d’irrigation dans le système sans irrigation 

■ Méthode d’évaluation du système 

 INDICATEURS DE SUIVI DES SYSTEMES  

P
IL

O
T

A
G

E
 

Indicateurs Agro-environnementaux 
Suivi de la culture : % levée, stades phénologiques, % perte (notations) 

Suivi de la pression sanitaire : ravageurs, maladies et auxiliaires, adventices  

Suivi de l'état du sol : reliquats azotés et bilan NPK (mesures) 

 

P
E
R

F
O

R
M

A
N

C
E
S
 

Indicateurs Agro-environnementaux  
A la récolte : rendements, humidité, qualité (mesures) 

Suivi des adventices, maladies, ravageurs 

Suivi de la biodiversité : carabes, araignées, oiseaux, papillons, flore, 

chiroptères, pollinisateurs 

Suivi de l'état du sol : fertilité (biomasse microbienne, fractionnement MO) 

(mesures), taux de nutriments N, P, K, Mg et S.  

Suivi de la consommation d'intrants : calcul de l'IFT, de la consommation en 

énergie. Unités de N-P-K organique importés/ha et m3 eau consommés/ha. 

Calcul de I-PHY et I-NO3.  

Indicateurs socio-économiques  calculés par ha à l’échelle de la rotation et 
par culture (/ ha et par tonne produite) 
Calcul de la marge brute et de la marge nette 

Calcul des coûts de production  

Temps et pics de travail 

Nombre ETP/ha 

Investissement 

Suivi de la prédation de 
chenilles factices par les 

mésanges 
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■ Premiers résultats 

Les premiers résultats obtenus sont des indicateurs simples : rendements, IFT, consommation en intrants, qui se 
calculent par culture. Les performances sont commentées par les expérimentateurs via un indicateur de 
satisfaction (voir ci-dessous). Une analyse complète est prévue à mi-rotation (2016). 

 

Performance de rendement et de qualité pour le système multi-espèces en 2015 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

1- Des problèmes techniques liés à l'implantation de nouveaux systèmes : 

 Une pression élevée d'adventices dans les cultures de printemps liée à un stock grainier très important  
 Un sol avec un taux de cailloux supérieur à 50% : faible efficacité des désherbages mécaniques  
 Des difficultés d'intervention liées aux conditions climatiques et à la disponibilité de matériel spécifique  
 Adaptation des règles d'intervention pour assurer les faux-semis et les binages, investissements 

2- Comment faire évoluer la rotation et les RDD sans dénaturer le système ? 

3- Extrapolation des performances des systèmes de culture à l’échelle d’une ferme type avec de nombreuses 
hypothèses. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

Fiches excel : itinéraire technique mené à la culture (AGFEE), résultats à la 
récolte (rendements, qualité) (AGFEE), prélèvements et notations 
spécifiques (humidités, reliquats azotés...) réalisés par l’organisme référent 
pour chaque culture (Arvalis, Fnams, Terres Inovia, Chambre d'agriculture) 

Rapports et mémoires (sur les thématiques de la biodiversité et de 
l’agroforesterie) :  

 Rossat-Mignod, L., 2013, Carabes & araignées en grandes cultures, 
Vergers et Infrastructures Agro-Écologiques. Étude des populations 
sur la « Plate-forme TAB » à la ferme expérimentale d'Étoile dans la 
Drôme, rapport de stage de licence professionnelle 

 Thibaud, O., 2014,  Conception de systèmes de culture en 
agroforesterie fruitière conduits en agriculture biologique : 
Utilisation d’une méthode de co‐conception à dire d’experts pour un 
projet multi‐partenarial, rapport de stage ingénieur 

 

 

 

  

 

  

 

       

Valorisation des 

résultats 

 Une journée d’échanges avec 
les agriculteurs et conseillers 
de Rhône-Alpes par an  

 Tours de plaine annuels  

 Articles dans la presse 
spécialisée 

 Réalisation de plaquettes et 

panneaux de communication 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
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Mise à jour : Octobre 2016 

■ Description du système 

Ce système de grandes cultures biologiques, sans aucun apport 
de fertilisants azotés extérieurs, a été mis en place en 2007 
dans le sud de l’Essonne (91), bassin de production céréalier 
sans élevage.  

Les sols sont de type limons argileux peu calcaire, de 30 à 90 
cm de profondeur. 

Une autonomie maximale vis-à-vis des intrants fertilisants et 
des ateliers d’élevage est recherchée (autonomie stricte vis-à-
a-vis de l’azote ; recherche d’une autonomie maximale pour 
les autres éléments minéraux, sans aucun recours aux effluents 
d’élevage).  

Depuis 2015, la rotation étudiée est une rotation de 8 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

■ Dispositif expérimental 

L’essai système BIO est situé sur la station expérimentale d’ARVALIS - Institut du Végétal de Boigneville (91). 
Il fait partie de la Digiferme® de Boigneville, créée en 2015, dans le cadre de laquelle est étudiée  
l’intégration des nouvelles technologies du numérique dans 3 systèmes de cultures différents : Cap du futur, 
Semis sous Couvert végétal, BIO (www.facebook.com/Digifermes).  

Comme pour les 2 autres systèmes Digiferme®, un système d’exploitation cohérent avec le système de 
culture testé est défini (SAU, main d’œuvre, parc matériel). La SAU est identique pour les 3 systèmes : 300 
ha. Main d’œuvre et parc matériel sont, eux, adaptés à chaque système. Le système Bio dispose ainsi de 2 
UTH (un UTH familial et un UTH salarié) et d’un parc matériel de 800 000 € valeur à neuf. Ce dispositif 
permet de réaliser les calculs économiques jusqu’aux résultats d’exploitation car il simule le fonctionnement 
d’une exploitation entière. 

Sur le terrain, le système Bio comprend 8 parcelles de 0.3 à 0.6 ha chacune. Entre chaque parcelle, une 
bande enherbée a été semée en mélange graminée légumineuse. Ces bandes sont régulièrement entretenues 
pour éviter le salissement des bordures. Chaque terme de la rotation est présent chaque année. 

L’essai en bref 

Date de mise en place : automne 2007 

Surface : 4,70 hectares, certifiés AB 

Echelle : système de cultures, avec 

extrapolation à l’échelle d’une exploitation 
agricole « réelle » 

Objet de l’étude 

Tester la faisabilité et évaluer les 
performances d’un système de grandes 
cultures biologiques autonome en azote 
(grâce aux légumineuses) sans apport de 
fertilisants azotés extérieurs 

Partenaires directs 

ARVALIS – Institut du Végétal 

Contacts 

Delphine Bouttet et Anne-Laure de Cordoue 
(Toupet) – ARVALIS - Institut du Végétal 

d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr 

al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr 

(labour) 

http://www.facebook.com/Digifermes
mailto:d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr
mailto:al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr
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Objectifs prioritaire du système BIO et leviers mis en œuvre : 

Objectifs visés Leviers mis en œuvre 

 Assurer le revenu du producteur 
(rentabilité équivalente à celle 
d’un système conventionnel local 
performant) 

- Intégration de cultures permettant une bonne rentabilité, et 
positionnées dans des conditions optimales pour qu’elles expriment 
leur potentiel de production 

 Produire un blé tendre de 
qualité panifiable (atteinte des 
critères de panification) 

- Positionnement des blés à une place leur permettant d’avoir une 
nutrition azotée suffisante (azoté restitué par les légumineuses) 

- Choix de variétés au rapport « productivité/teneur en protéines » 
adapté à la quantité d’azote disponible 

 Maintenir le potentiel de 
production des parcelles :  

- Maitrise des adventices (non 
dégradation du salissement 
des parcelles) 

ADVENTICES ANNUELLES : 

- Choix d’une rotation longue, avec alternance de cultures à 
périodes d’implantation différentes 

- Présence de couverts compétitifs (culture ou interculture), dont 
choix de variétés couvrantes si possible) 

- Recours au labour avant chaque culture annuelle 

- Décalage des dates de semis pour les céréales d’automne (1-2 
semaines par rapport à une date de semis « normale ») 

- Recours au désherbage mécanique avec bineuse et herse étrille 

- Réalisation de faux-semis avant les cultures de printemps et de 
déchaumages après les cultures salissantes (lin). 

 

ADVENTICES VIVACES et PLURIANNUELLES : 

- Introduction d’une culture pérenne compétitive vis-à-vis des 
chardons et au rythme de fauches permettant l’épuisement des 
plantes à rhizome (luzerne) 

- Désherbage manuel des rumex 1 fois dans la rotation, à un 
moment adapté. 

 

- Maintien de la fertilité 
chimique du sol (maintien des 
teneurs en éléments 
minéraux, maintien des 
niveaux de rendements) 

FERTILITE CHIMIQUE DU SOL : 

- Introduction de légumineuses (cultures, cultures intermédiaires) 
capables de fixer l’azote atmosphérique ; 

- Non exportation des pailles et restitution de la dernière coupe de 
luzerne au sol pour limiter les exportations d’éléments minéraux ; 

- Si observation de carence hors azotée, apport de l’élément à 
corriger sous une forme autorisée en AB et dans le respect des 
objectifs de l’essai. 

 

 Limiter les pertes de nitrates 
dans les eaux souterraines 
(quantité limitée d’azote lessivé) 

 

- Introduction de cultures et couverts exigeants en azote durant la 
période de minéralisation de l’azote restitué par les légumineuses 

- Destruction tardive de la luzerne pour limiter les pertes par 
lessivage en période de faible absorption par la culture suivante 
(blé). 
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■ Conception du système de culture 

Le système est conçu comme un jeu de règles de décisions, susceptible d’évoluer en fonction des résultats et 
des comparaisons entre le prévu et le réalisé. Un groupe de pilotage composé d’agriculteurs bio et de 
techniciens se réunit régulièrement pour suivre et orienter cet essai. 

Depuis la mise en place de l’essai, deux périodes doivent être distinguées : 

- De 2007 à 2015 : la rotation étudiée était une rotation de 6 ans (2 ans de luzerne – Blé tendre d’hiver – 
Lin de printemps – Féverole d’hiver – Blé tendre d’hiver, dans lequel la luzerne était semée au 
printemps). Ce système était conduit en autonomie stricte vis-à-vis de tout intrant fertilisant 
organique et minéral. En 2013 et 2014, on a constaté un très faible développement de luzerne, du fait 
d’une carence en éléments minéraux (soufre en premier lieu), qui mettait en péril la pérennité du 
système (apport d’azote, maitrise des adventices). Il a donc été décidé, avec le groupe de pilotage, 
de modifier le système de culture testé, à partir de 2015. 

- Depuis 2015 : la rotation étudiée est une rotation de 8 ans. La tête de rotation de luzerne est 
maintenue, mais cette culture étant exigeante et exportatrice d’éléments minéraux, son délai de 
retour a été allongé. Le système est maintenu en autonomie stricte vis-à-vis de l’azote, qui peut être 
apporté par les légumineuses ; par contre, pour les autres éléments minéraux, il a été décidé de 
s’autoriser des apports extérieurs, sous réserve qu’ils soient disponibles pour des agriculteurs 
céréaliers d’Ile de France (non issus d’ateliers d’élevage) et que leur utilisation soit raisonnée de 
manière à rester « le plus autonome possible » vis-à-vis de ces apports. 

La reconception de ce système a fait l’objet d’ateliers de co-conception conduits avec les membres du 
groupe de pilotage de l’essai, qui ont abouti à la conception de plusieurs prototypes. Une évaluation a priori 
des performances de ces prototypes a ensuite été menée, de manière à sélectionner le prototype le plus 
prometteur, retenu pour le dispositif. 
 

■ Principaux résultats et enseignements de la 1
e

 rotation  

Des observations agronomiques spécifiques sont réalisées sur les parcelles de l’essai pour établir un 
diagnostic agronomique et suivre l’évolution du potentiel agronomique des parcelles sous l’effet du système 
(évolution de la fertilité du sol et des adventices). Grâce à Systerre® des indicateurs technico-économiques, 
environnementaux et sociaux sont calculés chaque année. Une  évaluation de la contribution du système au 
développement durable a par ailleurs été réalisée avec MASC®. 

 

Multi-performances du système BIO de Boigneville, sur 2009-2014 

 

 

Indicateurs complémentaires : BIO RAIS 

Rendement Blé tendre (q/ha) 36 77 

Nb de pers. nourries / ha 
(Perfalim®) 

12 27 

Temps traction (h/ha) 3.70 3.65 

   dont désherbage manuel 
(h/ha) 

0.5 0 

Conso. carburant (L/ha) 78 82 

Rendement énergétique   
(prod / conso énergie) 

16.3 7.9 

Performances du système Bio exprimées en % 

d’atteinte des objectifs prioritaires : 

Autres performances du système Bio en 

comparaison avec le système 

RAISONNE conduit sur la station : 
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Zoom sur la maitrise des adventices 

Spécialisation de la flore : plus de vivaces et de 
dicotylédones, moins de graminées. 

Salissement variable selon les cultures mais 
globalement maitrisé à l’échelle de la rotation. Ne 
pas viser le 0 salissement, mais un salissement 
acceptable à la culture (impact sur le rendement, 
qualité de récolte) en visant une maîtrise à la 
rotation. Des adventices restent particulièrement 
problématiques (rumex, chardon…). 

Une approche préventive et curative. Mise en œuvre 
du désherbage mécanique dès que les conditions sont 
propices (binage avec autoguidage, herse étrille). 

Nécessité d’adapter les leviers à la flore présente : 
faible efficacité des méthodes préventives sur rumex 
 introduction de désherbage manuel, à mettre en 
œuvre rapidement après l’apparition du problème. 

Etre vigilant à la gestion des bordures de champs 

(ex. pour rumex et chardon). 

■ Pour en savoir plus... 

Articles : 

 Cultivar Octobre 2016. Le bio et le raisonné au banc d’essai. 

 Toupet AL., Métais P., Vacher C. Juin 2015. Transition conventionnel - AB : une stratégie globale 
contre les adventices. Perspectives Agricoles n°423. 

 Toupet AL., Toqué C., Massot P. Septembre 2014. Micro-ferme Bio de Boigneville : encore quelques 
verrous techniques. Perspectives Agricoles n°414. 

 Cohan JP. Décembre 2012. Conduite en agriculture biologique : Mieux valoriser l’azote de la luzerne 
dans la rotation. Perspectives Agricoles n°395. 

 

Mémoires de fin d’étude : 

 Tury E., 2009, Certification et évaluation de l’essai bio de Boigneville. « Expérimenter sur la 
durabilité d’un système de culture bio : proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation », ENESAD 

 Le Gall C., 2010-2011, Travail sur la dynamique de l’azote sur l’essai bio de Boigneville « Diagnostic 
de la nutrition azotée des blés tendres d’hiver dans un système de grandes cultures biologiques sans 
apports de fertilisants organiques. Elaboration d’une méthodologie d’étude & Proposition de leviers 
pour améliorer les performances », Agroparistech.  

 

 

     

 

     

Zoom sur la fertilité du sol 

Gestion de l’azote : Apport d’azote par les 
légumineuses mais des pertes, qui peuvent être 
importantes, à l’échelle de la rotation (ex. de 
la luzerne qui restitue de l’azote durant les 
deux années suivantes. Objectif : faire 
coïncider au mieux flux d’azote et assimilation 
par les cultures, en raisonnant la succession de 
cultures. 

Autres éléments minéraux : Exportations de 
minéraux par les cultures non compensées, 
dans ce système sans apport (P, K, S, ...). La 1e 
carence exprimée sur le dispositif (dépend de 
la situation initiale du sol) : carence en soufre, 
sur luzerne, qui a entrainé une réduction très 
forte de la biomasse de luzerne produite... et 
donc de l’azote restituée aux cultures 
suivantes et de la maitrise des adventices. Un 
mauvais développement de la luzerne sur 
plusieurs années remet en cause la pérennité 

du système ! 

Jusqu’en 2010 

Depuis 2010 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
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Mise à jour : Septembre 2016 

■ Description du système 

Un seul système est mis en place, un système biologique céréalier 
sans élevage. L’objectif de ce système est de produire et dégager 
un revenu tout en maintenant la fertilité des sols. La difficulté 
vient de la volonté d’être autonome vis-à-vis d’intrants extérieurs 
à l’exploitation (engrais organiques) et de produire en priorité des 
denrées à destination de l’alimentation humaine. Cette dernière 
priorité est justifiée à la fois par la proximité de l’agglomération 
parisienne et par l’absence de besoins alimentaires pour l’élevage 
dans ce système.  

■ Description du dispositif 

expérimental 

Le dispositif de la Motte est implanté sur le site de Villarceaux 
dans le Val d’Oise (95),  au sein d’une exploitation en polyculture 
élevage en agriculture biologique de 350 hectares, propriété de la 
Fondation Charles Léopold Meyer pour le Progrès l’Homme (FPH, 
fondation suisse). Les opérations culturales sont assurées par le 
personnel de l’exploitation. 

L’essai est mené sur une parcelle certifiée en AB de 64 ha. Elle a 
été subdivisée en 8 parcelles de 120 m de large, séparées par des 
bandes enherbées ou par des haies. Les parcelles élémentaires 
font de 5,5 ha à 8,6 ha.  

Une rotation de 8 ans est réalisée sur l’ensemble des parcelles : 

 

 

L’essai en bref 

Date : 2003 - 2015 

Surface : 64 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Évaluer la durabilité agronomique et 
économique d’un système de grandes 
cultures autonome vis-à-vis de l’azote 
(sans apport d’engrais organiques) 
répondant au cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 

Partenaires directs 

ARVALIS – Institut du Végétal, Centre 
d’Ecodéveloppement de Villarceaux, 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-
Marne, INRA, ITAB, GAB Ile-de-France  

Contacts 

Delphine Bouttet et Anne-Laure 
Toupet (Arvalis-Institut du Végétal – 
d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr – 

al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr) 

Culture de printemps 

Culture de d’hiver 

 

Céréale 

Protéagineux 

Association légumineuse/ céréale 

Autre (Polygonacées, Oléagineux) 
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Le sol des parcelles a fait l’objet d’une 
caractérisation lors de l’implantation de 
l’essai. Elle a abouti à une classification 
en 4 catégories (Lubac, 2003). Les sols 
des parcelles M1 à M5 (cf. plan du 
dispositif) correspondent à des limons 
moyens (environ 14 % d’argile) battants, 
avec une roche mère qui peut être à 
plus de 80 cm de profondeur. Certaines 
zones sont fortement battantes. Les 
parcelles M6 à M8 présentent un type de 
sol allant du limon moyen au limon 
argileux profond avec des teneurs en 
argile de l’ordre de 17-18 %. Zone sud-
est plus superficielle. 

Taux de MO : 1.3 à 2%, pH : 6.7 à 8.2 

Toutes les cultures de la rotation sont 
présentes chaque année, mais sans 
répétition. 

■ Méthode de conception du système 

Ce système bio céréalier sans élevage est mis en place pour accompagner les agriculteurs de régions de 
grandes cultures céréalières (Ile-de-France, Centre) qui souhaitent passer en AB mais sans atelier d’élevage 
et avec une faible dépendance aux apports exogènes de produits organiques. 

Cette expérimentation système a été initiée sous l’impulsion d’Arvalis - Institut du Végétal, des exploitants 
de la Ferme, de la Chambre d’Agriculture 77 et de l’ITAB. 

 

 

Parcelle de blé de luzerne (Motte 3), mai 2015 

 

Parcelle de Pois-Triticale (Motte 8), mai 2015 

Les céréales sont prépondérantes dans la rotation (trois années sur huit) car ces cultures sont bien valorisées 
en alimentation humaine (marges brutes intéressantes). Les légumineuses servent à introduire de l’azote 
dans le système. Il s’agit de la seule source d’azote disponible puisqu’il n’y a pas d’apport d’engrais 
organiques. Placée en tête de rotation, la luzerne lorsqu’elle est bien implantée, doit permetttre de réguler 
une majorité d’adventices grâce à son pouvoir couvrant.  

La rotation alterne autant que possible les cultures d’hiver avec les cultures de printemps afin de perturber 
le cycle des adventices et d’éviter une spécialisation de la flore. La structure de la rotation était fixe entre 
2003 et 2013. Mais en 2014 et 2015, la succession des cultures a été modifiée pour gérer au mieux les 
adventices. Les itinéraires techniques des cultures sont souples et adaptés chaque année, mais doivent 
répondre à un jeu de règles de décisions (RDD) fixé à priori pour permettre au système d’être durable.  
Le système a été extrapolé à 260ha pour 2 UTH et un parc matériel d’une valeur à neuf de 700 000€. Ainsi, le 
système extrapolé se rapproche du fonctionnement d’une vraie exploitation agricole. 

Plan des parcelles de la Motte 
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Exemples de règles de décision du système 

Point clé du système Règles de décision 

Maintien de la fertilité 

Luzerne sur 2 ans ½ 

Maximiser la présence de légumineuses : luzerne, féverole, association 
céréales/légumineuses 

Enfouissement de la dernière coupe de luzerne chaque année 

Lutte contre les 
adventices 

Luzerne sur 2 ans ½ 

Labour systématique chaque année 

Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 

■ Principaux résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La maîtrise des adventices est devenue préoccupante depuis quelques années sur l’essai. Les populations de 
vivaces et d’annuelles ne cessent d’augmenter. Les chardons et les chiendents sont désormais présents en 
grand nombre sur l’ensemble des parcelles. Le faible nombre d’interventions mécaniques, que ce soit en 
culture ou en interculture, a fortement contribué à cette hausse des vivaces. Des problèmes d’implantations 
de cultures et de couverts sont venus également compliquer la situation. Les pratiques culturales plutôt 
« extensives » ont montré leurs limites. 

■ Evaluation du système 

Les 12 ans d’expérimentation de l’essai de la Motte ont permis d’acquérir de nombreuses données 
(techniques, économiques, environnementales et sociales). Il était nécessaire de réaliser une évaluation du 
système pour savoir si le système a atteint les objectifs que l’on pouvait lui assigner : 1 Rentabilité du 
système / 2 Maintien du potentiel de production à long terme / 3 produire pour l’alimentation humaine / 4 
Limiter son impact sur l’environnement.  
Les outils SYSTERRE et MASC ont été utilisés dans le cadre de cette évaluation. 
L’essai de la Motte atteint son objectif de rentabilité économique avec une marge nette avec aide de 
l’exploitation positive en moyenne sur 12 ans. Cependant, il est 100% dépendant des aides de la PAC et ne 
fournit pas assez de produits destinés à l’alimentation humaine.  
La fertilité des sols s’est globalement bien maintenue à l’exception du phosphore. Un manque de soufre 
(démontré en laboratoire) a pu pénaliser le développement de la luzerne, accentuant ainsi le non contrôle 
des mauvaises herbes. 

Essai système La Motte 

Rotation (2003-2015) 
Mini - Maxi Moyenne 

Indicateurs techniques 

Investissement Valeur A Neuf (€/ha) 2417 - 2696 2475 

ha/UTH - 130 

Temps de traction (h/ha) 3.6 - 4.6 4 

Consommation de carburant (L/ha) 77 - 105 89 

Rendements Blé Tendre Hiver (t/ha) 1.58 – 8.8 4.1 

Indicateurs économiques et environnementaux 

Coût de production complet BTH 
(€/t) 

180 – 513 260 

Marge nette exploitation (€/ha) 
(avec aides) 

-15 – 556 345 

Impact Gaz à Effet de Serre  
(kgéqCO2/ha) 

-  339 

En termes de résultats techniques, les 
temps de traction et la consommation de 
carburant à la rotation sont assez élevés. 
Le labour est l’opération la plus 
chronophage et énergivore.  

Les rendements sont très variables en lien 
avec le salissement très important 
certaines années. Les rendements des blés 
ont été exceptionnellement élevés en 
2015.   

Le coût de production du Blé tendre 
d’Hiver (BTH) est largement couvert par 
son prix de vente. Plus largement, le BTH 
est le moteur économique du système. 

La marge nette de l’exploitation est très 
variable à cause de rendements également 
très aléatoires. Le système peut être 
considéré comme viable grâce à une marge 
nette avec aide en moyenne positive sur 12 
ans. Cependant, le système est fragile 
économiquement à cause de la 

dépendance aux aides. 
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L’impact du système sur l’environnement est quant à lui très limité avec une très bonne efficience 
énergétique et de faibles émissions de gaz à effet de serre.   
En conclusion, bien que l’évaluation réalisée par l’outil MASC attribue une note globale de 6/7 pour la 
contribution globale du système au développement durable, l’infestation des adventices sur les parcelles de 
l’essai handicape de façon durable la production et met en péril le système à court et moyen terme. 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

Questions techniques hiérarchisées : 

 Améliorer la maîtrise des adventices, notamment vivaces 

 La fertilité des sols en conditions avec des teneurs en 
phosphore très faibles ; 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données : intégration dans SYSTERRE® 

Rapports et mémoires : 

 Ferrand B., 2016. Synthèse de l’essai système de la Motte : 
Essai système longue durée grandes cultures biologiques sans 
élevage. Mémoire de fin d’étude. ESITPA, école d’ingénieurs 
en agriculture. 

 Ferrand B., 2015. Comparaison méthodologique et technique des essais système de la Motte et  de 
Mapraz. 

 Ferrand B., 2015. Evolution de la fertilité chimique des sols d’un essai système grandes cultures 
biologiques sans apport d’effluents d’élevage. 

 PLESSIX S., 2013. Suivi des auxiliaires invertébrés épigés : Comparaisons de protocoles sur l’essai 
système longue durée du site de la Motte. Mémoire de fin d’études ESA d’Angers. 

 LE QUEMENER A., 2010. Conception d’itinéraires techniques innovants de lutte contre Elytrigia repens 
(Chiendent rampant) et Cirsium arvense (Chardon des champs) en agriculture biologique. Mémoire de 
fin d’études AgroParisTech. 

 LARBANEIX G., 2009. Bassin parisien : Comparaison d’enherbement de trois systèmes de culture. Alter 
Agri n°93. 9-11. 

 LARBANEIX G., 2008. Etude comparative de la gestion des adventices sur 3 systèmes de culture 
céréaliers du Bassin parisien. Mémoire de fin d’étude AgroParisTech. 

 VIAUX P., SOULLIE L., 2006. Le dispositif de la Motte : Tester l’impact d’un système de culture sans 
élevage sur la fertilité du milieu. Alter Agri n°80. 18 p. 

 SOULIE L., 2006. Le dispositif de la motte: rotation et fertilité du milieu en Agriculture Biologique 
sans élevage, étude de la dynamique de l'azote en conditions limitantes, propositions et tests 
d'adaptation de la rotation. Mémoire de fin d’étude de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon. 

 LUBAC S., VIAUX P., 2004. Comment mesurer la fertilité d’un sol bio ? Contribution d’un dispositif 
expérimental. Alter Agri n° 63. 16-18. 

 LUBAC S., 2003. Fertilité des sols en système céréalier biologique : méthodologie pour un dispositif 
expérimental sans élevage. Mémoire de fin d’étude ENITA Bordeaux.  

 

 

 

     

 

 

    

Valorisation des 

résultats 

 De nombreux rapports ont été 
rédigés sur différentes 
problématiques sur l’essai de la 
Motte (Auxiliaire, adventices, 
azote…) 

 Le mémoire de fin d’étude de 
Benoît Ferrand permet de faire la 
synthèse et l’évaluation des 12 

ans d’expérimentation. 
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Mise à jour : Octobre 2016 

■  Description du système 

Le système mis en place est un système biologique de 
grandes cultures sans élevage. L’objectif de ce système est 
de produire et dégager un revenu tout en maintenant la 
fertilité des sols. L’originalité vient de l’absence 
d’effluents d’élevage, compensée pour partie par la 
présence de légumineuses (soja, luzerne ou vesce portes 
graines) dans la rotation. 

Le travail du sol fait appel à un labour classique, l’essai est 
irrigable en totalité. 

De 2000 à 2014, la rotation a subi quelques modifications 
(voir schémas ci-dessous).   

 

 

Rotation entre 2000 et 2004 

 
 

Rotation entre 2005 et 2009 Rotation entre 2010 et 2014 

L’essai en bref 

Date de mise en place : depuis 1999 

Surface : 3 hectares 

Echelle : Système de culture 

Objet de l’étude 

Mettre au point un système de grandes cultures sans 
effluent d’élevage répondant au cahier des charges 
de l’agriculture biologique, qui soit viable 
économiquement et agronomiquement 

Une attention particulière est portée à l’évolution 
de la fertilité du sol. 

Partenaires directs 

AGFEE, ARVALIS – Institut du Végétal, Terres Inovia, 
FNAMS ; Chambre d’Agriculture de la Drôme, ITAB 

Contacts 

Jean Champion 

(jean.champion@drome.chambagri.fr) 

En 2015, tout le dispositif de Dunière est semé en 
maïs afin de réaliser un point 0 et commencer une 
nouvelle rotation en 2016, orientée sur la 
problématique de la disponibilité du phosphore. La 
rotation menée à partir de 2016 est la suivante : Soja 
/ Maïs / Luzerne porte graine / Colza / Blé 
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■ Description du dispositif expérimental 

L’essai est implanté sur la ferme expérimentale d’Etoile sur Rhône (26), ferme multi-instituts gérée par 
l’Association de Gestion de la Ferme Expérimentale d’Etoile (AGFEE), regroupant la Chambre d’Agriculture de 
la Drôme, le Conseil Général et la FDCoop. Cette parcelle de 3 ha, dite « Dunière », est certifiée en AB depuis 
2001 (conversion en 1999) et correspond à un système céréalier sans élevage. Le sol est limono-sableux avec 
une faible tendance à la battance, une faible pierrosité et une bonne réserve utile pour les 5 parcelles 
expérimentales, avec un pH neutre à basique suivant les parcelles.  

L’essai est mené sur des parcelles expérimentales de taille moyenne (36 m x 110 m). Il n’y a pas de séparation 
physique entre parcelles ou de zones refuges pour la faune auxiliaire dans le dispositif. Toutes les cultures de 
la rotation sont présentes chaque année et l’essai ne comporte pas de répétition. Chaque structure gère les 
indicateurs de la culture dont elle est responsable : maïs et blé (Arvalis), colza et soja (Terres Inovia), porte 
graines (FNAMS). Les travaux culturaux sont réalisés par l'AGFEE et la coordination globale du dispositif est 
assurée par la Chambre d'agriculture de la Drôme.  

Chaque parcelle expérimentale est subdivisée en deux bandes, l’une conduite telle que les agriculteurs 
référents conduisent leur culture à l’instant t, appelée conduite classique, et l’autre sur laquelle les 
innovations retenues sont mises en œuvre, dénommée conduite innovante. C’est pourquoi les itinéraires 
peuvent évoluer en permanence. En 2006, le dispositif a été subdivisé perpendiculairement, la moitié sud de 
l'essai recevant un apport annuel systématique de phosphore, la moitié nord n'en recevant jamais. 

 

Les 5 parcelles de l’essai sont subdivisées en 4 modalités (Crédit photo : CA26)  

Les grandes phases de l’expérimentation de Dunière :  

 Avant 1999 : parcelle conduite de manière très classique, sans exportations de résidus ou apport de 
matière organique exogène 

 2000 – 2004 : conduite incluant pour partie des composts de fientes, recours assez systématique à 
l’irrigation, introduction progressive de la luzerne 

 2005 – 2009 : introduction du colza, variante phosphore sur la moitié du dispositif 

 2010 : modification de l’assolement, introduction de cultures intermédiaires pour répondre à l’arrêté 
définissant le 4ème programme de la Directive Nitrates et remplacement de la luzerne par la vesce 
porte graines 
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■ Méthode de conception du système 

Le projet a débuté en 1999 sous l’impulsion collective de l’ITCF, l’AGPM, le CETIOM, la Chambre d’Agriculture 
de la Drôme (CA 26) et l’AGFEE dans un département leader (en nombre d’exploitations) pour la culture AB, et 
où des questions (notamment sur la future interdiction de l’utilisation d’effluents conventionnels en AB) 
émanaient déjà des exploitations spécialisées en grandes cultures, qui ont néanmoins parfois un atelier avicole.  

Le choix des cultures s’est imposé de la manière suivante :  

 Le soja est la culture à forte valeur ajoutée (alimentation humaine), tout comme le blé et le maïs, qui 
sont importants localement en termes de débouchés.  

 La luzerne porte graines a été introduite en troisième année d’essai car des questions se posaient 
autour de sa gestion en AB (insectes, enherbement, gestion du chantier de récolte).  

 Le colza a été introduit en 2006 suite à la demande des OS locaux qui ont un marché et le satisfont 
difficilement aux vues des difficultés techniques de production. 

Principales règles de décision du système 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par BUREAU VERITAS 

Maintien de la fertilité 

Chaque culture n’appartenant pas à la famille des légumineuses est systématiquement 
précédée d’une légumineuse (culture de vente ou engrais vert) 
Restitution systématique des pailles. Usage de fertilisant organique si besoin. Pas 
d’amendement 

Lutte contre les 
adventices 

Rotation faisant alterner le plus souvent possible différentes périodes de semis 
Utilisation de cultures compétitives 
Labour et faux semis ; désherbage mécanique en végétation : herse étrille, binage 
(soja, maïs, colza) ; déchaumage mécanique 
Décalage de la date de semis des cultures 

Prévention des 
maladies et ravageurs 

Recours à des variétés résistantes ou tolérantes, dates de de semis adaptées, dates 
limites de semis et de remplacement des cultures accidentées 
Broyage des résidus et labour 
Diversification des cultures 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques :  

 Suivi des stades phénologiques des cultures 

 Composantes du rendement 

 Notations maladies, adventices, ravageurs, auxiliaires 

 Rendements et qualité des produits 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-chimiques classiques (CEC, texture, pH, éléments 
chimiques…), caractérisation de la matière organique (biomasse microbienne, fractionnement de la 
matière organique, minéralisation N et C), bilan apparent d’azote. 

 Teneurs N P K Mg des grains exportés et des biomasses restituées 

Indicateurs économiques : Marge brute, marge nette, coût de production, temps de travail 

  

  
Parcelle de soja, juin 2009 Parcelle de blé, juin 2009 
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■ Principaux résultats 

Au cours de ces 12 années, les niveaux de matières organiques et d'activité microbienne se sont maintenus. 

Les rendements sont en moyenne de 42 q pour les blés orientés protéines, de 100 q pour le maïs irrigué, entre 
35 et 40 q pour le soja (sauf accident 2 fois en 12 ans !). Les cultures les plus instables en rendement sont le 
colza (récolte 1 année sur 3, à cause des insectes notamment) et les porte-graines (autant au niveau de la 
conduite que de la récolte). 

On constate une forte réaction à la faible teneur en phosphore pour le colza et le maïs ces 3 dernières années. 

Salissement croissant et gestion très délicate du ray-grass ; montée de la pression de chardon des champs, du 
Xanthium et du datura. 

 

■ Questions/Problèmes rencontrés  

 Maintien de la fertilité chimique et biologique du sol à long terme, surtout au niveau du phosphore 

 Type d’analyses du statut organique du sol et interprétation des résultats 

 Maitrise du niveau de salissement de la parcelle (Datura, Xanthium et chardons) 

 La taille du dispositif a atteint ses limites (deux conduites + comparaison apport de P ou impasse) 

 Itinéraire technique non stabilisé pour la luzerne et le colza 
 

■ Support des données et des résultats 

Supports/Format des données : 

Fiches Excel, compte-rendu d’expérimentation 

Le stockage des données dans le logiciel SYSTERRE est réalisé. 

Rapports et mémoires : 

 Compte rendu PEP (Pôle d’Expérimentation et de Progrès) 
technique et financier chaque année 

 Traduction des résultats en coûts de production (cf. CR de la 
Journée Technique ITAB-Arvalis-CA26 du 16/06/10) 

 Formalisation des règles de décision 

 FESCHET B., 2010, Bilan de 10 ans d’essai en grandes cultures 
biologiques : caractérisation et évolution de la fertilité des 
sols, perspectives, Mémoire de Fin d’Etude ISARA Lyon 

 CLAVEL E., 2010, Rapport d’analyse sur la mise en place d’une 
ferme type en agriculture biologique dans la plaine de 
Valence, rapport de stage de 3ème Année ISARA Lyon 

 MARTEL A., 2013, Le phosphore en agriculture biologique en 
système grande culture sans élevage, Mémoire de fin d'étude, 
Université Toulouse III Paul Sabatier 

 
 
 

 
 

     

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 

Valorisation des 

résultats 

 Visites bout de champ, 
accueil de groupes, bilan à 
mi-parcours le 21 juin 2005. 

 Bilan de 10 années 
d’expérimentation le 16 juin 
2010 (Journée Technique 
ITAB – Arvalis). 

 Base pour la création d’une 
ferme type Bio Plaine de 

Valence 
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Mise à jour : Février 2015 

■ Description du système 

La plateforme AB de l’Inra située sur la commune de 
Mauguio (34) accueille les expérimentations dans le cadre 
de projets de recherche sur grandes cultures, PPAM et 
arboriculture  ; 

Elle est gérée dans le respect des règles suivantes :  

 Zéro intrants : interdiction d’utiliser tout intrant 
autres que les semences 

 Zéro irrigation : Eviter dans la mesure du possible le 
recours à l’irrigation (hormis éventuellement pour 
aider à la levée si période trop sèche). 

 Circuit court : Les espèces de la rotation doivent 
pouvoir trouver un débouché local; 

 Fertilité : Accroître le taux de matière organique du 
sol ; 

 

 

Rotation pratiquée (7 ans) : Luzerne 1ère année / Luzerne 
2ème année / Blé dur / Pois chiche / Blé dur (ou cultures 
associées) / Pois chiche / Blé dur 

 

 

 

Un groupe d’agriculteurs et de chercheurs  visitant les parcelles de 
la plateforme AB 

  

Des blés durs sélectionnés pour 
leur productivité et qualité en AB 

L’essai en bref 

Date de mise en place :  

2008 (simultané  à la conversion officielle en AB) 

Surface : 12 ha   

Echelle : Parcelles / Système de culture 

Objet de l’étude 

Suivi de l’évolution temporelle de la qualité des 
sols et de la flore adventices en fonction des 
rotations.  

Partenaires directs 

Biocivam 11, Chambre régionale d’agriculture 
Languedoc-Roussillon, Chambre départementale 
d’agriculture de l’Hérault, ITAB, INRA- UMR 
Eco&Sols, SupAgro Montpellier  

Contacts 

Dominique.Desclaux@supagro.inra.fr  
Bruno.Lorentz@supagro.inra.fr 
Patrice.Lavene@supagro.inra.fr  

 

mailto:Dominique.Desclaux@supagro.inra.fr
mailto:Bruno.Lorentz@supagro.inra.fr
mailto:Patrice.Lavene@supagro.inra.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

L’unité DiaScope de l’INRA gère un domaine de  75 ha au sein duquel  la plateforme OC (Organic/Conventional) 
représente au total 20ha :  10 hectares certifiés AB et 10 ha en conventionnel (faible intrant). L’essai système AB 
ne concerne que les 10ha certifiés AB.  
Sur la plateforme OC, on distingue deux types de sol : des sols alluviaux calcaires, peu à moyennement 
caillouteux, en bordure du ruisseau ; des sols limono-sablo-argileux et bruns clairs sur le reste de la sole, molasse 
calcaire peu profonde. Le pH varie de 7.5 à 8, avec un faible taux de matières organiques (< 1%). Les terres sont 
très abrasives entraînant une usure rapide des outils. 
Le climat est de type méditerranéen évoluant vers le semi-aride. Les précipitations de 750 mm se répartissent 
irrégulièrement dans l’année (essentiellement en octobre et novembre). Le déficit pluviométrique est de l’ordre 
de 200 mm. On compte 130 à 150 jours de vent, avec des vitesses moyennes supérieures au degré 3 de l’échelle 
de Beaufort (12 à 19 km/h). 

Carte pédologique de la plateforme OC de Mauguio.  
Le gradient de couleur correspond au gradient d’argile dans le sol 

 

La partie AB de la plateforme (au sud) est composée de 10 soles de 1 à 2 ha chacune. Tous les termes de la 
rotation sont présents chaque année.  

Alternance d’expérimentations et de cultures d’homogénéisation 
La plateforme AB accueille régulièrement des essais variétaux de blé dur, de cultures associées : blé dur/pois 
chiche, blé dur/lentilles ou blé dur/féverole, des isolements  de maïs et de tournesol. Ces essais variétaux 
disposés en micro-parcelles créent une hétérogénéité intra-sole, gommée par 1 ou 2 années de cultures 
d’homogénéisation. Elle accueille en outre une pépinière d’évaluation de 5 espèces de PPAM (lavande, thym, 
romarin, Sarriette, Origan). 

■ Méthode de conception du système 

La conception de la plateforme AB  a été raisonnée non de manière isolée mais dans un contexte global en jouant 
la complémentarité avec les autres domaines expérimentaux en AB du sud de la France.  
Cette plateforme AB se veut être un espace d'interaction entre chercheurs et agriculteurs pour tester des 
systèmes innovants dans le cadre d'une recherche en partenariat. Cela se traduit par la mise en place d’un 
comité de pilotage local et de commissions de travail. 
Le comité de pilotage, comité Scientifique et Technique, a pour mission de coordonner les expérimentations 
mises en place sur la plateforme, d’élaborer des protocoles d’expérimentations, de concevoir des systèmes de 
culture et de veiller à la traçabilité des données. 
Les commissions de travail rassemblent un petit nombre de personnes sur un thème précis : 

 La commission « Caractérisation de l’environnement» a pour objectif de recenser les besoins en outils et 

méthodes et d’identifier les indicateurs à mettre en œuvre ; 

 La commission « Rotations, ITK et Environnement parcellaire » a pour objectif d’identifier les 

assolements, rotations et systèmes de cultures et de proposer des aménagements du parcellaire ; 

 La commission « Base de données » a pour objectif d’identifier les méthodes et outils permettant de 

travailler en réseau sur la plate-forme. 
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Exemples de règles de décision du système 

Point clé du système Règle de décision 

Cahier des charges AB Certification par ECOCERT depuis 2009 

Maintien de la fertilité 

Zéro intrant  

Par les rotations en maximisant la présence de légumineuses 

Absence d’exportation des résidus de culture  

Lutte contre les adventices 
Désherbage mécanique ou manuel, faux semis, fauchage des bordures de 
parcelles, rotations, labours.  

Prévention des maladies et 
ravageurs 

En bordure du dispositif système, des couverts permanents (PPAM, prairies) 
représentent un refuge des prédateurs de bioagresseurs  

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques et environnementaux 

 Suivi des données climatiques (station météo sur le domaine liée au réseau Agroclim) 

 Suivi des principaux stades phénologiques des cultures 

 Analyse des Composantes du rendement à maturité sur quelques parcelles 

 Rendements et qualité des produits (Blé dur : teneur en protéine a minima) 

 Notations adventices : type, abondance, densité, efficacité des interventions de désherbage mécanique 

 Notations maladies, ravageurs, auxiliaires 

 Suivi de la fertilité des sols : analyses physico-chimiques, activité biologique du sol sur quelques soles 

(activité microbienne…) 

 Reliquat N sol sortie hiver, après récolte 

 Bilans hydrique et azoté annuels des cultures par le modèle BilHN de JM Nolot (Inra–Toulouse)  

Indicateurs économiques 

 Traçabilité des opérations culturales mécanisées (temps passé, TP) 

 Suivi des consommables  

 Suivi des recettes 

■ Principaux résultats 

Réalisation d’un point zéro (au moment de la conversion) en particulier sur la caractérisation des sols et de la 
flore 

Caractérisation des sols :  

 Une cartographie détaillée des propriétés des sols a été réalisée en 2009 sur l’ensemble des 20 ha du 

plateau OC grâce au croisement des données de spectroscopie proche infra-rouge (NIRS) et d’analyses de 

terre (données biogéochimiques (C, N, P, CaCO3,…) sur un maillage de 20m x 20m (669 points). Ce travail, 

fait par l’UMR Eco&Sols, a permis d'acquérir une connaissance fine de la variabilité spatiale de plusieurs 

indicateurs de la fertilité des sols au point zéro de la conversion en AB et la structure de cette variabilité. 

Cette variabilité spatiale est exploitée pour structurer la stratégie d’échantillonnage et proposer des 

designs agronomiques innovants pour la mise en place des essais.  

 Dans le cadre du projet PerfCom (2008-2012), des analyses de biomasse microbienne et de caractérisation 

de la microfaune du sol ont été réalisées sur l’ensemble de la plate-forme OC par l’UMR Eco&Sols.  

 Le projet CAREX (Caractérisation des unités expérimentales de l’Inra) contribue également à accroitre la 

connaissance du domaine. Des mesures de résistivité des sols ont permis d’établir des cartes et de rendre 

compte de l’hétérogénéité spatiale  

Relevé floristique : des relevés floristiques sur le pourtour du plateau OC sont réguliérement réalisés .  

Au sein d’un réseau de 11 sites coordonnés par l’ITAB pour expérimenter et produire des références sur des 
systèmes très économes en phytosanitaires, deux programmes sont en cours sur la plate-forme AB pour suivre sur 
6 ans l’évolution de la fertilité du sol et de la flore adventice sur des parcelles en culture pure et en culture 
associée (céréales/ légumineuse ou association variétale ou populations). 
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Cette plateforme AB se développe sur une autre parcelle du domaine Inra pour accueillir des expérimentations 
d’agroforesterie menées dans le cadre de projet européen (Agforward, 2014-2017). Des suivis d’évolution des 
propriétés physico-chimiques des sols et des adventices sont réalisés sur cette partie depuis sa conversion (2012).  

■ Questions/Problèmes rencontrés  

La priorité aux expérimentations variétales…  

La vocation première de cette plateforme OC est d’être support de recherche pour des thématiques concernant 
les innovations variétales pour les systèmes de culture innovants, les interactions Génotype x Environnement… 
Les parcelles sont donc dédiées en priorité à ces programmes de recherche. 

… crée une hétérogénéité  

Ces expérimentations en micro parcelles génèrent une forte hétérogénéité intra sole et les résultats à l’échelle 
systémique peuvent être perturbés.  

… en outre les espèces pouvant varier en fonction des projets de recherche 

Aujourd’hui ces programmes concernent principalement le blé dur, espèce pivot de la rotation mais ils peuvent 
intégrer de nouvelles espèces non prévues initialement dans la rotation. Par exemple, le soja a remplacé une 
année la légumineuse prévue pour les besoins d’une expérimentation. A long terme, les espèces intégrées dans la 
rotation risquent donc d’évoluer.  

D’autres facteurs d’adaptation des cultures de la rotation  

 Des dégâts d’oiseaux sur tournesol ont contraint à un changement dans la rotation. Le tournesol n’est plus 

conservé que sur une sole pour des expérimentations de semis précoces.  

 Les lentilles testées dans la rotation n’ont pas pu être récoltées 2 années de suite à cause de leur port 

rampant. Seules les lentilles en association avec blé dur sont maintenues car tuteurées par le blé dur. 

 Arrêt de la vesce car repousse et difficulté de séparation à la récolte des grains de vesce et de blé, et 

difficulté à trouver un collecteur local pour les faibles quantités 

produites. 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

 Données en cours d’intégration dans une base de données avec lien à un 
SIG  

Rapports et mémoires :  

 H N.S. Aholoupké, 2009. Variabilité spatiale du sol et de sa matière 
organique : étude préalable aux essais d’AB.  

 M. Duputel, 2009. Traits fonctionnels impliqués dans l’efficience 
d’acquisition du phosphore chez différentes accesions de blé dur. 

 M. Aroun, 2012. Peuplement complexes performants en agriculture bas intrants- Interaction multi- 
trophique et facilitation inter-génotypique.  

 S. Bouali, 2013. Idéotype de blé tendre intéressant pour l’agriculture biologique et bas-intrants.  

 Essai de fertilisation de blé tendre biologique d’hiver avec du compost de marc de raisin en LR. S. 
Morisset, 2014. 

 C. Heitz, 2015. Utilisation de compost de marc de raisin comme engrais et amendements en céréales à 
pailles bio en LR.  

 
 

 

         

       

 

 

Valorisation des 

résultats 

 La situation péri-urbaine 
du domaine de Melgueil 
est un atout pour s’ouvrir 
aux partenaires socio-
économiques (journées 
portes ouvertes, ..) 

 Publications scientifiques 
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Mise à jour : septembre 2016 

■ Description du système 

Deux systèmes de production biologiques sont mis en 
place : un Système de PolyCulture-Elevage (SPCE) et 
un Système Herbager (SH) dont les parcellaires 
s’interpénètrent au sein du territoire. L’affectation 
des parcelles à la prairie permanente et aux 
différentes rotations culturales a été réalisée à partir 
d’une détermination de la potentialité du milieu. 

Le système herbager vise une gestion de la 
saisonnalité des besoins du troupeau pour maximiser 
le pâturage. Le SPCE vise une gestion de l’articulation 
de la diversité des cultures et de l'élevage pour tenter 
de boucler le cycle des éléments. 

Le système herbager se compose de 76 ha de prairie 
permanente. Le système de polyculture élevage se 
compose de 51,4 ha de prairie permanente et de 4 
rotations de cultures : 2 rotations de 8 ans (8P : 
47,3ha et 8H : 9,7 ha) et 2 rotations de 6 ans (6P : 
18,1 ha et 6H : 31,2 ha).  

 

Description des rotations culturales du SPCE 
(CSH : céréale secondaire d’hiver – CSP : céréale secondaire de printemps – BH : blé d’hiver - prot : 

protéagineux) 

L’essai en bref 

Date de mise en place :  

2004 (conversion septembre 2004) 

Surface : 235 hectares 

Echelle : système de de polyculture élevage 

Objet de l’étude 

Concevoir des systèmes de polyculture élevage 
laitier autonomes et économes en tirant parti des 
ressources du milieu naturel 

Partenaire direct 

INRA Unité de Recherche 055 ASTER-Mirecourt 

Contacts 

X. Coquil, J-L Fiorelli, J-M Trommenschlager 
coquil@mirecourt.inra.fr, fiorelli@mirecourt.inra.fr, 

trommen@mirecourt.inra.fr 
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■ Description du dispositif expérimental 

L’ensemble de l’installation expérimentale (IE), d’une surface 
de 235 ha (SAU de 235 ha et surface totale de 265 ha) et 
comportant un cheptel de 100 vaches laitières et leur 
renouvellement, est impliqué dans cet essai système. 

L’IE de l’INRA ASTER-Mirecourt est située dans la plaine des 
Vosges, à l’extrémité Est du bassin parisien. Sur le plan 
pédologique, elle se caractérise par une très forte 
hétérogénéité de sols avec une dominante d’argile sur 
dolomies. Le climat est de type semi-continental (pluviométrie 
moyenne annuelle de 869 mm, hivers froids et étés chauds). 

L’IE est dotée de bâtiments d’élevage permettant de loger 
l’ensemble du cheptel durant la période hivernale. Les 100 
vaches laitières sont logées dans 3 stabulations selon 3 lots :  

 1 lot de 40 vaches laitières (SH) dans des logettes à 
tapis. Les déjections produites sont de type lisier 
légèrement pailleux.  

 2 lots de 30 vaches environ sur des aires paillées 
accumulées avec aire d’exercice paillée et raclée : les 
déjections produites sont de types fumier mou et 
fumier accumulé pailleux. 

 

 

■ Méthode de conception du 

système 

La conception des deux systèmes a été réalisée sur la base de ce découpage du territoire et de la volonté 
scientifique d’étudier la conduite d’un « système laitier très pâturant » dans l’Est de la France. 

Les parcelles ont été affectées à l’un ou l’autre des systèmes selon leurs caractéristiques agronomiques et 
géographiques (type de sol, superficie et forme, pente, hydromorphie) et les contraintes logistiques (distance 
à la salle de traite). 

Ainsi, les prairies permanentes les plus productives ont été affectées au Système laitier Herbager (SH) : elles 
représentent 78 ha utilisés par un troupeau d’environ 40 vaches laitières et les génisses de renouvellement. Le 
Système de PolyCulture-Elevage (SPCE) mobilise les parcelles les plus propices à la culture (110 ha) selon 4 
systèmes de culture et 50 ha de prairies permanentes. Les 4 systèmes de culture ont été affectés aux 4 blocs 
de cultures définis par les expérimentateurs selon les potentialités du milieu : ainsi ont été pris en compte la 
capacité à cultiver de la luzerne afin d’affecter les parcelles aux rotations en 8 ou en 6 ans, puis la capacité à 
cultiver des céréales de printemps afin d’affecter chaque parcelle aux rotations H ou P (Coquil et al., 2009). 

A partir de cette configuration initiale, les systèmes sont conçus selon une démarche évolutive car dans des 
situations de changement (comme la conversion à l’AB), les conduites des systèmes, et ainsi potentiellement, 
les configurations des systèmes ne sont pas totalement anticipables. Ainsi cette méthode de conception propose 
d’intégrer les évolutions progressives de connaissances, de savoirs faire et d’activités (au sens de pratiques) 
des expérimentateurs comme processus de conception des systèmes (Coquil et al., 2011). 

Afin de mettre en œuvre cette méthode de conception, il a été nécessaire de considérer le point de vue de 
l’ensemble des expérimentateurs, reconnus comme des concepteurs. Ceci a nécessité la mise en place de 
groupes de discussion et de prises de décision sur la base d’argumentations partagées et consignées. Ces 
argumentations sont la base du travail de formalisation des apprentissages des expérimentateurs/concepteurs.  

Plan du dispositif 
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■ Méthode d’évaluation du système 

Evaluation globale 

Elle est menée sur 74 zones de fertilité de 900 m2 réparties sur le dispositif expérimental afin que soient 
représenté l’ensemble des combinaisons de 3 facteurs d’importance : le type de sol, le système de culture (y 
compris les prairies) en place, et le système de culture passé. Elle concerne 2 axes : 

 Quantifier le flux des éléments au sein des systèmes ainsi que les exportations et les fuites dans l’eau 
et l’atmosphère (récolte, pâturage et épandage de matière organique, fixations symbiotiques 
d’azote…) ; 

 Quantifier la présence d’insectes rampants et plus particulièrement des carabidae pris comme des 
indicateurs de la fertilité biologique du milieu (deux campagnes de piégeage de 6 semaines sur les 
zones de fertilité chaque année  au printemps et à l’automne).  

Evaluation agronomique 

Cette évaluation vise à comprendre l’élaboration des performances agronomiques et zootechniques des 
systèmes. Ainsi, sur les animaux, sur les cultures annuelles comme sur les fourrages en plus d’évaluer, 3 
évaluations agronomiques sont menées : 

 les performances des systèmes (rendements des cultures, croissance et production des animaux),  

 les facteurs limitant (alimentation des animaux par lot, composantes de rendements des céréales, …) 

 les facteurs réduisant ces performances (événements sanitaires et des traitements mis en œuvre sur 
les animaux, notations adventices, maladies et ravageurs) 

Suivi de l’évolution des conduites mises en place 

 L’enregistrement des faits techniques 

 Les prises de notes (différents agendas à disposition sur les lieux de mise en œuvre des pratiques  

 Les groupes de travail (tours de plaine, tours de troupeaux. Les échanges et les décisions qui en sont 
issues sont consignées par écrit afin de garder une trace partagée des décisions, mais aussi pour tracer 
les évolutions des argumentaires et des observations des expérimentateurs.) 

 Les entretiens individuels  (replacer les expérimentateurs en situation d’action afin de cerner les 
déterminants de l’action et ainsi comprendre les informations significatives qui guident leurs actions 
(Vermersch, 2010)) 

 

 

Le troupeau de vaches 

 

Tour de plaine du groupe cultures 
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■ Principaux résultats 

Voir les publications de l’encadré « valorisation des résultats » 

■ Questions/Problèmes 

rencontrés  

Les principaux problèmes rencontrés 
concernent :  

 le délai nécessaire entre la mise en place 
de l’essai et l’affinage des protocoles 
d’évaluation. 

 le développement d’une base de données 
adaptée aux besoins 

 la mise en place d’une fiche synthétique 
des résultats annuels de l’essai système 

■ Support des données et 

des résultats 

Supports/format des données  

La validation des données quantitatives est 
coordonnée par l’assistant ingénieur en charge 
de la gestion de l’évaluation des systèmes 

Les données sont enregistrées et stockées dans 
deux bases de données : ALADIN, concernant les 
données animales et ASTER-ix, développée au 
sein de l’unité, concernant les données 
agronomiques. 

Ces bases de données font l’objet de 
développements informatiques réguliers afin de 
permettre l’extraction des données sous forme 
d’indicateurs, à mesure que les besoins se font 
ressentir 

Rapports et mémoires : 

Voir le lien ci-dessous : 

http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:h
dr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activity
Report%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20+status:validé 

 

 

       

           

 

Valorisation des résultats 

 Coquil, X., Fiorelli, J.L., Blouet, A., Mignolet, 
C., 2014. Experiencing Organic Mixed Crop 
Dairy Systems: A Step-by-Step Design Centred 
on a Long-term Experiment. In: Springer (Ed.), 
Organic farming, prototype for sustainable 
agricultures, pp. 201-217 

 Coquil, X., Blouet, A., Fiorelli, J.L., Bazard, 
C., Trommenschlager, J.M., 2009. Conception 
de systèmes laitiers en agriculture biologique 
: une entrée agronomique. Productions 
Animales 22, 221-234. 

 Coquil X, Fiorelli JL, Blouet A, 
Trommenschlager JM, Bazard C, Mignolet C. 
2011. Conception de systèmes de polyculture 
élevage laitiers en agriculture biologique : 
Synthèse de la démarche pas à pas centrée sur 
le dispositif expérimental INRA ASTER-
Mirecourt. Renc Rech Rum 6 et 7 décembre 
2011, Paris. 

 Coquil X, Béguin P, Fiorelli J.L, 
Trommenschlager J.M, Dedieu B. 2012. 
Apprendre l’autonomie dans les systèmes de 
polyculture elevage laitier Innovations 
Agronomiques 22, 85-99  

 Trommenschlager, J.M. ; Gaujour, E. ; 
Fontana, E. ; Harmand, M. ; Foissy, D. ; 
Huguet, J. ; Bazard, C. Gérer et organiser les 
données agricoles et de recherche d’un site 
expérimental. Cahier des Techniques de 
l’INRA Bulletin de Liaison Interne. 2010, (69) : 

5-27. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 

http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
http://prodinra.inra.fr/#Result:aff:(Mirecourt)%20+(itemType:dissertation%20itemType:thesis%20itemType:hdr%20itemType:report%20itemType:researchReport%20itemType:researchReportChapter%20itemType:activityReport%20itemType:patent)%20+year:%5B2004..2012%5D%20
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Mise à jour : Février 2017 

 

■ Description du système 

L'essai ROTALEG consiste à mettre en place un essai comparatif 
de rotations conduites en grandes cultures biologiques sans 
élevage et sans aucun apport extérieur (engrais, composts, 
fumiers…). Les rotations sont composées d'un maximum de 
légumineuses (pluriannuelles, annuelles et en interculture). Elles 
doivent maintenir les ressources productives du système de 
culture (fertilité du sol et salissement de la parcelle) tout en 
garantissant une production de richesse maximale (rendement, 
marge brute, etc.). 

Les 5 rotations testées sont les suivantes : 

Rotation 1 
Cas-type en Pays de la Loire – Rotation courte de 3 ans. 

Rotations 2 et 3 
Allongement et diversification de la rotation 1 sans luzerne – 
Rotation longue de 6 ans. (la rotation 3 sera fertilisée, selon les 
besoins).  

Rotation 4 
Situation de débouché possible pour la luzerne – Allongement et 
diversification de la rotation 1 avec luzerne – Rotation longue de 
6 ans. 

Rotation 5 
Situation de débouché possible pour la luzerne – Volonté de 
diversifier au maximum les cultures de vente et les sources 
d’azote – Rotation longue de 9 ans. 

 

 

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2011 

Surface : 2,3 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude : 

Optimiser l’introduction de légumineuses 
(à graines et fourragères) dans des 
rotations conduites en grandes cultures 
biologiques sans élevage et sans apports 
d’engrais organiques extérieurs 

Partenaires : 

 Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de Loire (CRAPL) 

 Chambre d’agriculture du Maine et 
Loire (CA49)  

 Ferme expérimentale de Thorigné 
d’Anjou 

Contacts : 

François BOISSINOT (CRAPL) 
francois.boissinot@pl.chambagri.fr 

Virginie RIOU (CA49)           
virginie.riou@maine-et-loire.chambagri.fr  

Julien FORTIN (Ferme expérimentale) 

julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr 

mailto:francois.boissinot@pl.chambagri.fr
mailto:virginie.riou@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr
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■ Description du dispositif expérimental 

L’essai système est implanté sur une parcelle de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49). Cette 
exploitation (115 ha de SAU) est en système de polyculture-élevage entièrement consacrée à l’agriculture 
biologique. Dans le cadre de ce projet, la parcelle d’essai est totalement déconnectée du plan d’épandage de la 
ferme. Aucun apport de fumier ou compost n’est réalisé sur cette parcelle. 

La parcelle d’essai (2,3 ha) se situe sur un sol 
de type limon sablo-argileux, caractéristique 
d’une structure fragile avec un fort risque de 
battance et de prise en masse. La teneur en 
sables y est particulièrement importante (40%) 
et les cailloux sont assez présents. Le sol 
présente une teneur en matières organiques 
moyenne (1.8%), une CEC moyenne (56 
méq/kg), un pH satisfaisant (6.1) et un faible 
niveau en phosphore. La faible profondeur de 
sol (< 60cm) limite le potentiel agronomique de 
la parcelle. Cependant, elle constitue l’une des 
meilleures parcelles de la ferme expérimentale 
(68 q/ha en  moyenne pour le triticale-pois 
fourrager en année 0 de l’essai). 

Le site bénéficie d’un climat océanique, avec 
un hiver relativement doux et humide, 
généralement suivi d’un déficit hydrique 
précoce et important l’été.                                                   Plan du dispositif de l’essai ROTALEG 

Le dispositif expérimental est composé de 3 blocs homogènes qui se différencient uniquement par la nature du 
substrat : altérite de schistes pour les blocs 1 et 2, grès pour le bloc 3. 

Chaque année, une seule culture de chaque rotation est mise en place et répétée 3 fois. Les parcelles 
élémentaires sont suffisamment grande (18m x 80m) pour que toutes les interventions culturales soient réalisées 
avec le matériel agricole de la ferme expérimentale. 

■ Méthode de conception du système 

 De forts enjeux en systèmes biologiques « grandes cultures spécialisées », sans élevage  

L’absence d’atelier d’élevage sur une exploitation entraine une absence de déjections organiques et de cultures 
fourragères pluriannuelles dans l’assolement, 2 sources de fertilisation importantes dans une rotation de grandes 
cultures biologiques. En Pays de la Loire, les références montrent des rotations courtes et peu diversifiées. Dans 
ce contexte, le recours à l’achat de fertilisants extérieurs de type fientes, farines, composts… est presque 
inévitable. Ces engrais organiques commerciaux sont rares, onéreux, présentent une efficacité aléatoire et 
peuvent être controversés d’un point de vue éthique (majoritairement issus d’élevages conventionnels). Enfin, 
ces systèmes présentent des risques potentiels d’accroissement du salissement des cultures au fil de la rotation, 
ainsi qu’une hausse de la pression en ravageurs. 

 Un levier: l'introduction de légumineuses dans les rotations  

L’un des principaux leviers identifiés pour améliorer la durabilité de ses exploitations à court terme (économique 
et sociale) et long terme (maintien des ressources productives de l’exploitation) est l’introduction optimisée de 
légumineuses dans les successions culturales. Les légumineuses peuvent être introduites annuellement 
(légumineuses à graines), en interculture (trèfle) ou en pluriannuelle (luzerne). Ce projet ayant été pensé dans 
un contexte technico-économique (2010-2011) où les associations céréales-protéagineux ne pouvaient pas être 
valorisées en alimentation humaine, les associations de type blé-protéagineux n’ont pas été retenues. 

   
          Féverole d’hiver           Trèfle incarnat                   Luzerne 
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Les rotations ont été construites selon deux facteurs : l'allongement de la rotation et l’introduction d'une 
légumineuse pluriannuelle (luzerne). Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les cas-types du CASDAR ROTAB et 
les observations du réseau de fermes de références en grandes cultures biologiques des Pays de la Loire. Ainsi, 
les cultures choisies sont celles communément rencontrées dans les rotations des exploitations ligériennes en 
grandes cultures biologiques. 

Les rotations sont fixes, seul l'itinéraire technique et le choix variétal sont discutés chaque année. 

Grandes règles de décision du système de culture 

Point clé du système Règles de décision 

Cahier des charges AB - Certification par ECOCERT 

Maintien de la fertilité 

- Pas d’exportation des résidus de culture 
- Maximiser la présence de légumineuse pluriannuelle (luzerne de 2 ans), à graines 

(féverole d’hiver et pois de printemps) et en interculture (trèfles) 
- Incorporation de la biomasse de trèfle en interculture 
- Incorporation de la dernière coupe de luzerne avant destruction 

Lutte contre les adventices 

- Utilisation du labour quasi systématique  
- Travail du sol : déchaumage avec des outils à disques et à dents 
- Désherbage mécanique : herse étrille et houe rotative (toutes cultures), bineuse 

(tournesol) 
- Diversification des cultures : familles différentes (céréales, légumineuses, 

oléagineux, protéagineux) 
- Rotation : alternance hiver/printemps 
- Variétés : choix de variétés adaptées à l’AB 

Prévention des maladies et 
ravageurs 

- Diversification des cultures : hiver/printemps, familles différentes 
- Itinéraires techniques adaptés : date de semis, densité… 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs agronomiques 

 Fertilité des sols 

Suivi de la dynamique de l’azote, par la 

méthode des bilans 

- Reliquats azotés 

- Mesure de la biomasse aérienne totale 

de la culture, des adventices et des 

couverts 

- Mesure de l’azote issue de la fixation 

symbiotique (15N) 

Évaluation de la fertilité chimique  

- Suivi de l’évolution des éléments N-P-K 

- Suivi de l’évolution du carbone du sol 

Évaluation de la fertilité physique 

- Profil pédologique 

- Test bêche 

Évaluation de la fertilité biologique 

- Biomasse microbienne 

- Litter-bag 

- Population lombricienne 

- (Mycorhizes) 

 Evolution de la flore 

Évaluer la maitrise de 

l’enherbement par le SdC 

- Densité spécifique et 

biomasse aérienne totale 

sur chaque culture 

 

 Cultures 

Évaluer les performances des 

cultures 

- Composantes du 

rendement 

- Indice de Nutrition Azotée 

(INN) sur blé et tournesol 

- Rendement 

- Teneurs en protéines 

- Valeurs technologiques 

Indicateurs socio-économiques 

o Évaluer la rentabilité (marges), la compétitivité (efficience) et la robustesse des SdC 

o Évaluer la pénibilité du travail (temps, fréquence d’interventions…) 
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■ Premiers résultats 

Le 1er constat que l’on peut faire sur les rendements 
des cultures, quelle que soit la rotation, est le maintien 
des rendements dans les moyennes régionales. Aucune 
baisse importante de rendement n’a été observée. 
Certaines techniques semblent très prometteuses ; par 
exemple la succession blé tendre – couvert de trèfle 
incarnat – tournesol – féverole dans la rotation 1, avec 
un rendement en tournesol de 45 q/ha derrière un 
trèfle incarnat enfoui à 3.9 t MS/ha. D’autres 
techniques semblent plus risquées ; par exemple le 
semis de trèfle blanc sous couvert de blé tendre et 
l’intégration de pois protéagineux de printemps dans la 
rotation 2 où des échecs successifs de ces techniques 
entrainent une diminution des rendements. 

Le salissement de la parcelle en début d’essai étant 
très important (matricaire notamment), les effets 
des rotations sur la maitrise des adventices sont 
très visibles. L’intégration d’une culture de 
printemps en 2014 sur les rotations 1 et 5 ont 
permis de limiter très fortement le salissement, 
d’autant plus avec le tournesol grâce au binage. 
L’intégration d’une luzerne dans la rotation 4 a 
également eu un effet positif, grâce à l’effet 
fauche, même si on constate un resalissement en 
1ère année de luzerne. Le blé tendre d’hiver reste 
une culture très difficile à maintenir propre dans 
les conditions de l’essai ; on le constate dans la 
rotation 5, avec un resalissement en 2015. 

 

■ Support des données et des 

résultats 

Les données sont stockées sous fichiers Excel. Aucun outil d’évaluation 
n’est encore choisi à ce jour. 

■ Principaux résultats 

 DUTE, 2012. Conception des outils méthodologiques de 
l’évaluation d’un essai « système » comparatif de rotations 
conduites en grandes cultures biologiques sans apports organiques 
extérieurs, Mémoire de fin d’études, ESA Angers 

 CAVAN, 2014, Analyse ex ante, par modélisation, de systèmes 
autonomes en intrants azotés spécialisés en grandes cultures 
biologiques : enseignements pour leur suivi ex post, Mémoire de 
fin d’études, AgroParisTech 

 CRAPL, 2016, Acquérir des références techniques en grandes 
cultures biologiques- Synthèse régionale des expérimentations - 
Campagne 2015-2016 - Région des Pays de la Loire, 178 p.  

 Partenaires : 

Financeurs : 

Valorisation des 

résultats 

 Une plateforme pour échanger 

Journée portes-ouvertes, bouts de 
champs, support d’animation de 
groupe d’agriculteurs… 

 Des références technico-
économiques pour les agriculteurs 

 Transfert de savoir-faire pour une 
agriculture conventionnelle en route 
vers l’agroécologie 

 Partenariats avec enseignement 
supérieur et autres partenaires de 

recherche 
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Création : octobre 2013 

■ Description du système 

La rotation du système, d'une durée de 6 ans, 
est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet essai s'inscrit dans un contexte de déficit de production de céréales et de protéagineux à destination de 
l'alimentation animale. Dans ce cadre, le système de culture (SdC) vise à assurer une stabilité économique à 
l'agriculteur, tout en ne dégradant pas les aspects sociaux (ex. : temps de travail) et environnementaux. Cet 
objectif de durabilité économique passe par une maîtrise de la flore adventice et le maintien de la fertilité 
du sol sur le long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d'une partie de l'îlot, encadré par des bois et des haies 

Rotation et objectifs de rendement  

L’essai en bref 

Date de mise en place : 2012 

Surface : 6 hectares 

Echelle : système de culture 

Objet de l’étude 

Evaluer la durabilité d'un système de culture visant à 
optimiser la production de céréales et protéagineux en 
agriculture biologique 

Partenaires directs 

INRA (unités IGEPP, SAD-Paysage et SAS Rennes), 
ARVALIS-Institut du Végétal, CETIOM, Inter Bio 
Bretagne, FD Ceta 35, Agrocampus Ouest, ESA d’Angers 
(membres du comité de pilotage DEPHY Ecophyto) 

Contacts 

Aurélien Dupont, Chambre Régionale d'Agriculture de 
Bretagne, aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr 

 

mailto:aurelien.dupont@bretagne.chambagri.fr
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■ Description du dispositif 

expérimental 

La parcelle d’étude se situe à Kerguéhennec, à la station 
expérimentale de recherche appliquée en agronomie-productions 
végétales des Chambres d’agriculture de Bretagne. Kerguéhennec 
est situé sur la commune de Bignan, dans le département du 
Morbihan (56). 

Situé à une altitude de 115 m, le site bénéficie d’un climat 
océanique tempéré, généralement doux et humide. Avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 891 mm sur 171 jours de pluie, 
ce sont principalement les automnes et les hivers qui sont les plus 
arrosés. Les températures annuelles sont douces avec une 
moyenne de 11,5°C sur 30 ans, avec un minimum de 6,5°C en 
janvier et un maximum de 17,6°C en juillet/août. 

Le dispositif est en place sur une parcelle de 6 ha, avec des 
bandes de 1 ha par culture (certification de la parcelle en 1996). 

Sur ce dispositif, tous les termes de la rotation sont présents 
chaque année, afin d'observer les variations inter-annuelles. Ainsi, 
il est possible, annuellement, de réaliser un bilan à partir 
d'indicateurs issus d'une rotation "composite". 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Méthode de conception du système 

La démarche de conception choisie pour cette expérimentation s’inscrit dans une approche participative.  

Après avoir posé clairement les objectifs à atteindre pour cette expérimentation (échanges avec des 
techniciens et des agriculteurs), il a fallu définir des stratégies permettant la gestion des mauvaises herbes et 
la fertilisation par la rotation, leviers essentiel en AB. Ce travail a abouti à la réalisation de 6 systèmes de 
culture théoriques. L’évaluation a priori (analyse multicritère avec l’outil MASC 2.0) de ces 6 systèmes a 
permis de mesurer leur durabilité par rapport à un référentiel national. 

Il en est ressorti que les SdC issus de la stratégie "pérenne en tête de rotation" étaient les meilleurs de 
l'analyse de durabilité mais ne répondaient pas aux critères d’innovation. Effectivement, l’efficacité des 
cultures pérennes pour casser les cycles des mauvaises herbes n’est plus à démontrer. 

D’autre part, les SdC issus des stratégies basées soit sur un fort décalage des dates de semis ou sur des 
interventions mécaniques curatives fréquentes paraissaient moins durables que les autres, même s’ils 
répondaient mieux aux critères de satisfaction des conditions de travail.  

Au final, ce sont les SdC basés sur une forte compétitivité des cultures et une couverture maximale du sol 
qui sont ressortis.  

C'est pourquoi le SdC mis en œuvre sur le terrain actuellement est issu d'une combinaison entre les deux SdC 
identifiés comme performants. 

 

Plan du dispositif  
(assolement 2012-2013) 
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Règles de décision de l’essai système 

Points clé des systèmes Système testé 

Maintien de la fertilité Un apport de fientes de volailles par rotation 

Restitution des pailles 

Choix de cultures peu gourmandes en azote (légumineuses pures ou en 
association, sarrasin) 

Lutte contre les adventices Couverture du sol importante : densité de semis élevée en féverole ; 
choix d'espèces (triticale, sarrasin, associations céréales/protéagineux) 
et de variétés couvrantes 

Alternance des cultures de printemps et d'automne 

Faux semis de printemps (en amont du maïs et du sarrasin) 

Désherbage mécanique (hersage et binage) 

Lutte contre les ravageurs et 
les maladies 

Choix de variétés résistantes aux maladies 

2 cultures d'associations permettant de limiter les attaques 

Blé noir peu sensible aux maladies et ravageurs 

Valorisation économique Choix de s'orienter principalement vers l'alimentation animale 

Production de protéines (féverole et associations) pour une bonne 
valorisation économique 

■ Méthode d’évaluation du système 

Indicateurs économiques  

 Produit brut (€/ha) 

 Charges opérationnelles (€/ha) 

 Charges de mécanisation (€/ha) 

Indicateurs sociaux 

 Nombre et nature des passages effectués 

 Temps de travaux (h/ha) 

 Complexité des interventions culturales 

Indicateurs environnementaux :  

 Consommations énergétiques (MJ/ha) et 
efficience énergétique 

Suivi agronomique : 

 Composantes de rendement 

 Suivi des bio-agresseurs (adventices, maladies, ravageurs) 

 Suivi du sol (structure, reliquats d'azote, prélèvement de vers de terre, …) 

 

■ Principaux résultats 

1ère année de mise en place : 2013 

 

 

Mesure de reliquats d'azote  
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■ Questions/Problèmes rencontrés  

Cet essai soulève de nombreuses questions.  Parmi elles, on peut en relever une fondamentale : « Comment 
estimer l’atteinte des objectifs fixés ? ». Dans notre essai, nous n’avons pas positionné de référence (ou 
témoin). Nous nous servons donc d’un réseau de fermes bio, suivies en région, comme référence. Ainsi, une 
analyse annuelle de leurs itinéraires culturaux et leurs résultats économiques nous donne des repères.  

 

  

Exemple de cultures présentes dans l'essai : 
Association triticale/pois (gauche) et blé/féverole (droite) 

 

■ Support des données et des résultats 

Supports/format des données :  

 Itinéraire technique mené à la culture : excel 

 Résultats à la récolte (rendements, qualité) : excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Valorisation des 

résultats 

 Comité de pilotage dans le 
cadre du projet Déphy 
écophyto 

 Document de synthèse du 
dispositif 

 Réalisation de plaquettes et 

panneaux de communication 


