Séminaire des expérimentateurs « système »
« Analyse transversale des systèmes de culture testés dans le réseau :
mise en débat des résultats, pistes de valorisation et perspectives de travail »
Jeudi 16 & Vendredi 17 novembre 2017
à AgriNaples, 43 rue de Naples, à Paris (8ème arrondissement)

INVITATION
Les objectifs du séminaire sont de :
Présenter et mettre en débat les résultats d’analyses transversales conduites dans le réseau
Identifier les utilisations envisageables pour l’activité de conseil et de formation,
Discuter des pistes de travail et des suites à donner dans le cadre du réseau expérimental

Au programme …
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
9h30

Accueil

10h

Introduction
Clotilde TOQUE (Arvalis – Institut du végétal)

10h15

Analyse d’un système en mono-site : exemple du système intégré avec désherbage
mécanique testé à Miermaigne (28) en sol superficiel
Patricia HUET (CA 28)
Présentation du dispositif expérimental et du système testé
Présentation des principaux enseignements : maitrise technique, apprentissages,
satisfaction par rapport aux objectifs assignés, contribution au développement durable
Ressources disponibles sur le système de culture
Questions / Discussions

11h00

Analyse en réseau d’expérimentations système : préalables, objectifs et condition de
réussite
Anne SCHAUB (ARAA
Questions / Discussions
)

11h30

Pause

11h45

Analyse en réseau pour construire des lois générales entre situations de production,
stratégies de gestion et performances
Violaine DEYTIEUX (INRA Dijon)
Présentation des résultats de thèse « Performances de prototypes de systèmes de
grandes cultures : analyse d’un réseau expérimental »
Questions / Discussions

13h00

Repas

14h15

16h15

Ateliers « Quelles valorisations des résultats d’analyse en réseau pour construire des
lois générales »
Quelles sont les idées et résultats clés de la thèse ?
Comment s’en saisir pour des activités de conseil ou de formation ? Peuvent-ils être
utiles ? et Comment ?
Quelles formes de valorisation envisager ?
Co-animation
Marie-Sophie PETIT (CRA Bourgogne Franche-Comté), Anne SCHAUB (ARAA)
Clotilde TOQUE et Anne-Laure de CORDOUE (Arvalis – Institut du végétal)
Pause

16h45

Restitution des ateliers

17h30

Animée par Clotilde TOQUE (Arvalis – Institut du végétal)
Le guide de l’expérimentateur système
Marie-Sophie PETIT (CRA Bourgogne Franche-Comté)

18h00

Fin des travaux

20h

Dîner au restaurant

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
8h45
9h00

Accueil
Analyse en réseau pour conforter les résultats d’un essai ou identifier des originalités
(1ère séquence)
Anne SCHAUB (ARAA), Marie-Sophie PETIT (CRA Bourgogne Franche-Comté)
Présentation de l’échantillon des systèmes étudiés
Présentation de premiers résultats obtenus par l’analyse de systèmes prototypes
proposés en alternative à des systèmes Colza-Blé-Orge
Mise en débat et analyse collective, discussions

11h

Pause
Analyse en réseau pour conforter les résultats d’un essai ou identifier des originalités
(2nde séquence)

12h15

Discussion sur la diversité des approches et les valorisations envisageables

10h30

Animée par Violaine DEYTIEUX (INRA Dijon)
13h00

Repas

14h15

Conclusion et perspectives pour des analyses transversales au sein du réseau
Jean-Marc MEYNARD (INRA Grignon)

15h

Du côté des expérimentateurs
par tous les expérimentateurs présents
Dernières nouvelles à partager sur vos expérimentations, « top chrono » en 3 minutes

16h30

Fin des travaux

INSCRIPTION obligatoire avant le lundi 13 novembre 2017 :
https://doodle.com/poll/9mhkngm2g8zbnya9
Participation aux frais : une participation aux repas sera demandée, à payer sur place par chèque.

