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Expérimentation système 

• Concevoir,  

• Mettre en œuvre expérimentalement,  

• Mettre au point  

• et Evaluer 

une combinaison cohérente d’actes techniques  

(=« système ») 

 

 
À partir Debaecke et al 2009, et Deytieux et al., 2012  

Havard et al, 2017 
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1. Concevoir 

  2. Tester 

   3. Evaluer 

Essais au champ 

Performances / objectifs assignés 

Performances / attentes du pilote 

Performances durabilité (éco, soc, env) 

1) Identification des objectifs assignés au sdc 

2) Conception de différents SdCi prototypes, description et évaluation ex 

ante (par différents indicateurs, modèles, agrégation MASC), choix du SdCi 

prototype à tester 

3) Début de formalisation des stratégies (routines et RdD) : sdc décisionnel 

Boucle de progrès 

Mise en oeuvre des stratégies : sdc technique 

Observations et mesures : 

      Pour appliquer les RdD 

      Pour comprendre 

      Pour évaluer les performances du SdC 

Affinage de la formalisation 

des stratégies 

Expérimentation système 



Dispositif expérimental 



Organisation du partenariat 

Valoriser 
dans le 

conseil et la 
formation 

Piloter 
l’expé 

Piloter le 
système 

Intervenir 
sur la 

parcelle 

Analyser 
les 

résultats 

Interagir 
avec des 
réseaux : 
DéphyEXPE, 

RMT sdci, 
DéphyFERME 

Financer 

Tous les 

maillons sont 

indispensables 

et contribuent à 

la finalité de 

valorisation 

dans le conseil 

et la formation 

CRAGE 

CoPil 

Lycée-INRA 

(CRAGE) 

Lycée 

CRAGE, INRA, 

Lycée, CoPil 

CRAGE 

AERM, (Région, 

FEADER) 



Concevoir 

Réorienter 

Agriculteurs 

Dévelop- 

pement  

Coop 

Porteur 
d’enjeux 

Recherche 

Transfert 

Formation 
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Le comité de pilotage 



Objectifs du système de culture innovant 

Fixés par le CoPil 

Multi-objectifs => recherche d’un compromis pour atteindre la satisfaction des divers acteurs 

Rentable : 

 

MSN ≥ Réf 

Temps de 

travail 

acceptable : 

 

Au moins 8 

semaines 

temps libre 

 

Bonne qualité de 

l’eau de la nappe : 
Pertes NO3 ≤ 70% Réf 

I-Phy ≥ Réf + 1 

IFT hors TS < 1,5 

 

Faible 

consommation 

d’énergie fossile : 
Conso ≤ 80% Réf  

ECO SOCIAL ENV 

AGRO 

Sol fertile 



Contexte de l’essai de Rouffach 
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Milieu : 
Plaine du Piémont vosgien à Rouffach (68), au lycée agricole. 

Sol SAL, calcique à calcaire, profond, hydromorphe, sur alluvions de rivière vosgienne. 

pH = 7,5. 

 

Cultures : 
Potentiel de rdt : 110-120 q (maïs), 75-90 q (blé). 

Irriguées (RU=95-120 mm). 

 

Bioagresseurs : 
Liseron, chénopodes, graminées estivales. 

Pyrale, taupin. 

Fusariose (blé, maïs). 

Septoriose (blé). 

Sangliers (maïs, soja, blé) !!! 



SdC réf 

Monoculture maïs 

Irriguée 

Labourée 

SdC innovant 

Maïs / soja / blé 

TCSL 

Couverture du sol 

150m 

150m 

45m 

Maïs denté 

Irrigué 

Soja 

Irrigué 

Blé 

Irrigué 

+ CI légumineuses 

45m 

Plan de l’essai 

Expérimentation depuis la campagne 2009 

Chaque culture de la rotation est présente chaque année 

Système de référence monoculture labourée testé sur l’essai 



Quelques principes du choix du sdci  

- Cultures : diversité familles et dates de semis (bioagresseurs), débouchés 

- Maïs (économique) : variété qui dessèche vite en fin de cycle (énergie) 

- Soja (niche économique ; légumineuse : énergie, vie du sol) : variété imposée par 

acheteur 

- Blé (peu irrigué donc énergie) : variété BPS barbue (sangliers) peu sensible à verse 

(pas de régulateur) et maladies foliaires (max 1 fongi), moyennement sensible à fusa 

(pas de fongi fusa) 

 



Quelques principes du choix du sdci 

- Succession : 

- Pas de blé de maïs (mycotoxines) 

- Culture d’hiver après la légumineuses (fuites de nitrates) 

- Couverture avec cipan en mélange avec légumineuses (nitrates, vie du sol, énergie) 

 



Quelques principes du choix du sdci 

- Travail du sol : pas de labour (vie du sol, énergie, temps de travail), strip-till avant maïs, 

travail superficiel selon les conditions 

 



Quelques principes du choix du sdci 

- Stratégie selon les conditions et les cultures pour maîtriser les adventices :  

- Si possible couvert /SD ; chimique 

- Ou faux-semis/désherbage mécanique 

 



Les mesures et observations 

Évaluer 

performances 

Appliquer RDD 

Comprendre 



Résultats 

2013-2018 

Système de culture « stabilisé » 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 En pluriannuel 
Soja :  
Panics (trop développés 
au moment du traitement). 

Blé :  
Rumex et laiterons. 
 

Maïs :  
Panics et laiterons 
(hygrométrie pas 
suffisante au moment du 
traitement). 

Soja : à récolte :  liseron, sétaire 
par bande et taches, panic, 
chardon, renouée, rumex 

Blé Maïs 
Sétaires, rumex 

Graminées : sétaires, panic 
Vivaces ou pluriannuelles : 
Rumex, chardon, liseron 
Dicot : Renouées persicaires, 
Laiteron, Chénopode, Séneçon 

Blé :  
Ray-grass et bromes. 
Apparition de chardon. 

Maïs Soja : Renouées 
persicaires (levées 
tardivement en août). 

Blé 
Seneçon 

Maïs 
Renouée persicaire, liseron, 
chénopodes, sétaires 

Soja 
Propre à récolte, mais forte 
pression en culture (graminées, 
renouées) 

Maïs : 
Panics (stades avancés et 
mauvaise hygrométrie au 
moment des traitements). 

Soja :  
Chénopodes et 
graminées notamment 
amarantes (pas 
d’efficacité des 
traitements). 

Blé : 
Laiteron, graminées 
(stades avancés et 
mauvaise hygrométrie au 
moment du traitement). 

Maïs Soja Blé 

Maïs :  
Graminées, panic, 
chénopodes, liseron 

Maïs 
? 

Maïs : 
Panic 

Maïs : 
sétaires 

Maïs : 
Liseron, sétaires 

Maïs Liseron, sétaires, panic, 
chénopodes 

 

Soja Blé Maïs :  
Limaces au démarrage 
du maïs (printemps très 
humide problématique 
en non labour). 

Soja Blé Maïs 
corbeaux 

Oiseaux (corbeaux, faisans) et 
mammifères (sangliers, lièvres) 

Blé Maïs  Soja Blé Maïs Soja 
Corbeaux : resemis 
Sangliers avant récolte du  2

ème
 

semis 

Maïs :  
Limaces, taupins. 

Soja : 
Lièvres. 

Blé Maïs 
Corbeaux (perte 17% de pieds) 
Limaces (perte 3% de pieds) 

Soja 
Sangliers (3 q) 
Faisans, corbeaux (pertes de 
pieds) 

Blé 

Maîs : pas de limaces Maïs ?     

 

Soja  Blé  Maïs :  Soja Blé Maïs  

Blé  Maïs :  
Pieds fusariés (effet 
année et variété). 

Soja Blé 
Fusariose 
Septoriose 
(normal : effet année) 

Maïs Soja 

Maïs Soja Blé  Maïs Soja Blé 
Fusariose épi 

Maïs  Maïs : 
20% de pieds fusariés 
(8% en Innovant) 

Maïs   Maïs : 
Fusariose du pied 

 

 

Adventices 

Maladies 

Ravageurs 

Résultats de maîtrise des 

bioagresseurs 

I1 

I1 

I1 

I2 

I2 

I2 

I3 

I3 

I3 

R 

R 

R 



Innovant 

Référence 

Résultats de maîtrise de la structure du sol 



Soja : 30 q 
Dommage de rdt : 3 q car 
irrigation trop tard et 2 q 
car désherbage pas assez 
tôt 

Blé : 78 q 
15% de dommage dû à 
échaudage début juin 
Bonne alimentation en 
eau pour la 1

ère
 fois 

Maïs : 112 q 
< REF 
(pertes à levée car strip-
till printemps en 
conditions humides) + 
limaces 

Soja : 33,5 q Blé : 73 q Maïs : 123,1 q 
Mais perte de peuplement 
(tassement roues tracteur, 
corbeaux) 

Maïs : bon 
Soja : moyen 
Blé : mauvais 
 
Le mauvais rdt de blé est dû 
essentiellement à un manque de 
disponibilité pour irriguer au 
bon moment en mars, avril, mai. 
Soja : un accident, les autres 
rendements sont corrects. 

Blé : 69 q 
Dommage de rdt de 12-15 
q par échaudage aggravé 
par déficit hydrique mi-
juin. 

Maïs : 108,5 q Soja : 37 q Blé : 46,5 q 
Année climatique catastrophique 

Maïs : 121,4 q 
= REF (en Innov : épis plus 
beaux, mais des manques) 

Soja : 29 q 
Orage et sanglier avant récolte : 
perte 15 q 

Maïs : 107,5 q 
Manque d’eau début juillet 
8-10 q 
Limaces : 5 q 

Soja : 15 q 
Dommages de rdt : 
lièvres, adventices 

Blé : 75 q Maïs : 106,6 q Soja : 32 q Blé : 74 q 
Echaudage et fusariose 

Maïs : 103,3 q Maïs : 98,2 q Maïs : 126 q 

> Innov 

Maïs : 100 q Maïs : 121,7 q Maïs : 119,2 q  

 

Résultats de rendements 

I1 

I2 

I3 

R 

Rendements maïs : 

Avantage à Innovant 



 Mycotoxines blé OK 
16,7% protéines : dose 
de N trop forte de 65 u ; 
le 1

er
 apport au 15/3 

notamment est trop 
élevé (80 u). 

Maïs : myco ? Humidité 
23,4% 

Soja 
Impuretés 1,5% 

Blé 
PS : 77,1 
Mycotoxines pas analysées 

Maïs 
Humidité : 19,8% (effet année 
climatique) 

Protéines blé : on est soit trop 
faible soit trop élevé. 
Mycotoxines blé : OK 
Mycotoxines maïs : dépassent 
parfois les limites, selon les 
conditions climatiques et la 
variété. Etre plus vigilant dans 
le choix de la variété. 
Soja, une année catastrophique. 

Mycotoxines blé OK 
14,8% de protéines 
PS : 78,5 

DON maïs > régl 
Zea maïs > régl 
(sensibilité variétale à 
fusariose) 
23,2 % humidité (Réf : 
23,1%) 

Soja : des impuretés 4% Blé 
PS 68,2 (ira en blé fourrager, 
normal pour l’année climatique) 
Protéines 13,7% 
DON 1230 ppb < 1250 
Zea : 0 

Maïs 
Humidité : 24,6% 
Mycotoxines pas analysées 

Soja 

Mycotoxines maïs OK 
32% humidité (30,7% en 
Réf) : année tardive, effet 
non labour avec lit de 
semence qui se réchauffe 
lentement et effet limaces 
qui a retardé le cycle du 
maïs 

Humidité 20% (séchage 
nécessaire) 
Impuretés 24% 
(déclassement en 
alimentation animale) 
45,9% protéines soja 

Blé : PS 84, protéines 
12,4%, mycotoxines OK 

Maïs 
Humidité : 30,6% 
DON 2370 ppb > 1750 (récolte 
tardive 3/11) 
Autres mycotoxines inf limites 
réglementaires 

Soja Blé 
Mycotoxines non mesurées 

Maïs : 
Mycotoxines OK 
Humidité 30,7% 

Maïs : 
DON et ZEA > limites 
23,1% humidité 

Maïs : 
Mycotoxines OK 
Humidité : 23,7% 

Maïs : 
Humidité : 31,7% 
DON > limite 

Maïs : 
Humidité : 23,6% 

Maïs : 
Humidité : 16,8% 

 

 

Résultats de qualité de récolte 

I1 

I2 

I3 

R 



maïs soja 

blé 

soja blé 

maïs 

blé maïs 

soja 

espace 

temps 

2015 

maïs soja 

blé 

2016 

2017 

2018 

Performances : 2 façons d’envisager le 

calcul d’indicateurs 

3 parcelles innovantes en 
pluriannuel 

vs 1 parcelle de référence 

2013 

2014 

soja blé 

maïs 

blé maïs 

soja 

1 sdc innovant chaque année 

vs 1 sdc de référence 
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Performances du système innovant par rapport à 

celles du système de référence  (2013-2018) 

Innovant plus 

performant que 

Référence ? 

Nb parcelles où 

Innovant plus 

performant 

Nb années où Innovant 

plus performant 

Marge semi-nette 693 euros/ha/an = 689 

Avec le scénario médian 

de prix 

1 parcelle /3 4 ans /6 

Temps traction (hors 

irrigation) 

3,3 h/ha/an < 3,8 2 parcelles /3 5 ans /6 

Pertes de nitrates (In) 2,8 uN/ha/an = 3,2 2 parcelles /3 5 ans /6 

I-Phy nappe 8,7 > 7,1 3 parcelles /3 6 ans /6 

IFT T hors TS 
IFT H 

IFT F 

IFT Rav 

2,7 = 2,6 
1,90 < 2,22 

0,24 > 0 

0,53 > 0,33 

 

1 parcelle /3 2 ans /6 

Consommation 

d’énergie 

29 GJ/ha/an < 39 3 parcelles /3 6 ans /6 

Structure sol bonne 3 parcelles /3 



MSN  (2013-2018) 

selon le scénario économique n°1 
E

u
ro

s/
h
a/

an
 

Moy-min-max 

MSN = PB + DPU – CO – CM 

DPU = 364 €/ha 

CO : semences, engrais, phytos, irrigation, fioul 

CM : coût horaire/performance de travail, avec 3 niveaux d’utilisation des outils (pas fioul, pas main d’œuvre) 

MSN équivalentes entre Innovant et Référence 
Exception : 2018 : resemis du soja en Innovant 



Scénarios économiques 

Scénarios issus des travaux du réseau expérimental du 
avec le soutien de 

PRIX DE VENTE DES CULTURES

Description des scénarios par rapport à la médiane Période Blé tendre Orges Maïs Soja Pois

Scénario 1 Prix médian des cultures et des intrants janv-14 171 159 131 419 222

Scénario 2 Prix assez élevé du blé, médian du colza et du fioul et médian des engrais nov-07 166 154 167 298 182

Scénario 3 Prix très élevé des cultures et médian des intrants juil-12 196 183 204 433 242

Scénario 4 Prix élevé du colza et du fioul, médian du blé et engrais sept-11 166 160 160 319 191

Scénario 5 Prix médian des cultures et élevé des intrants août-08 149 157 176 305 193

Scénario 6 Prix faible des cultures et fioul et prix élevé des engrais févr-09 147 155 97 328 184

Scénario 7 Prix faible des cultures et des intrants mai-07 117 107 120 187 131

Scénario 8 Prix très faible des intrants et des cultures sauf potasse janv-10 107 94 97 262 144

€/t

PRIX D'ACHAT DES INTRANTS

Description des scénarios par rapport à la médiane Période Fuel

€/t €/Unité €/t €/Unité €/t €/Unité €/L

Scénario 1 Prix médian des cultures et des intrants janv-14 340 1,02 371 0,62 394 0,88 0,71

Scénario 2 Prix assez élevé du blé, médian du colza et du fioul et médian des engrais nov-07 302 0,90 285 0,47 332 0,74 0,67

Scénario 3 Prix très élevé des cultures et médian des intrants juil-12 383 1,14 407 0,68 465 1,04 0,77

Scénario 4 Prix élevé du colza et du fioul, médian du blé et engrais sept-11 382 1,14 403 0,67 477 1,07 0,79

Scénario 5 Prix médian des cultures et élevé des intrants août-08 447 1,33 543 0,90 602 1,35 0,81

Scénario 6 Prix faible des cultures et fioul et prix élevé des engrais févr-09 403 1,20 580 0,97 560 1,25 0,47

Scénario 7 Prix faible des cultures et des intrants mai-07 279 0,83 247 0,41 250 0,56 0,54

Scénario 8 Prix très faible des intrants et des cultures sauf potasse janv-10 252 0,75 399 0,67 287 0,64 0,57

Ammonitrate 33.5% KCl 60% Super P 45%

Scénario 1 utilisé ( médian 2007-2014) 



Différentiels de MSN entre Systèmes Innovant et 

Référence (2013-2018) 

Scénario médian (n°1) : équivalence entre Innovant & Référence 

Scénario prix de vente faible, prix du fioul faible, prix des engrais élevé (n°6) : avantage à Innovant 

Autres scénarios : avantage à Référence 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 MOY 



Qualité de l’eau de la nappe (nitrates-bougies 

poreuses) 



I-Phy nappe (risque de transfert) 

Réf 1 3 

Faible risque de transfert des pesticides vers la nappe pour l’Innovant (10 > Notes > 7) 

Risque acceptable mais plus élevé pour la Référence. 



IFT 

Réf 

Réf 

1 

1 

3 

3 
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Performances du système innovant par rapport à 

ses objectifs  (2013-2018) 

Objectif atteint en 

moyenne ? 

Nb parcelles où 

obj atteint 

Nb années où obj 

atteint 

Marge semi-nette 

(obj : au moins aussi élevée qu’en 

Référence) 

Temps traction (hors irrigation) (obj : 

au moins 8 semaines de temps libre) 

Pertes de nitrates (In) (obj diminution 

de 30% par rapport à la Référence) 

1 parcelle /3 3 ans /6 

I-Phy nappe (obj : +1 sur note I-Phy) 3 parcelles /3 5 ans /6 

IFT T hors TS (obj : moins de 1,5) 0 parcelle /3 0 an /6 

Consommation d’énergie (obj : 

diminution de 20% par rapport à 

référence) 

2 parcelles /3 4 ans /6 

Structure sol (obj : amélioration au fil 

du temps) 

3 parcelles /3 

2 scénarios/8 6 scénarios/8 



• Auprès d’étudiants : 
– TP des élèves du Lycée sur les parcelles  

– 27/03/2019 : visite L3 Colmar 

– 28/03/2019 : visite Bac Pro Lycée 

– 01/02/2018 : étudiants belges 

 

• Auprès d’agriculteurs : 
– Agriculture de demain à Rouffach (01/06/2016) 

 

• Auprès de publics pluriels : 
– Comité technique Agri-mieux à Benfeld (19/01/2016) 

– Colloque régional Déphy à Ste Croix (23/02/2016) 

 

• Auprès de conseillers et chercheurs (national) : 
– Guide méthodo de description de sdc (2017) 

– Poster au colloque du RMT sdci à Paris (17/05/2016) 

– Poster au colloque du RMT sdci à Schiltigheim (09/03/2017) 

– Fiches Déphy-expé sur EcophytoPIC (2017) 

– Site internet du RMT sdci 

 

– Prévu : article scientifique en 2019 

Quelques valorisations depuis 2016 


