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Dans les pays développés, la modernisation de l’agriculture a répondu aux objectifs de 

productivité qui lui étaient assignés. L’enjeu était, dans un premier temps, d’atteindre 

l’autonomie alimentaire à la sortie de la seconde guerre mondiale, puis, dans un second 

temps, de répondre aux besoins d’un marché de plus en plus globalisé. L’atteinte de ces 

objectifs a été rendue possible par l’essor de la mécanisation et l’usage des produits de 

synthèse, combinés à une réorganisation des territoires et au développement de la recherche 

agronomique (sélections variétales, connaissances des processus physiologiques…). Ce 

modèle de développement agricole est désormais remis en cause pour plusieurs raisons (FAO, 

2009; MA, 2005; Meynard et al., 2006): 

 l’environnement économique des exploitations agricoles est devenu incertain (forte 

fluctuation des prix des matières premières et incertitudes par rapport au coût de 

l’énergie et aux montants des aides attribuées par la politique agricole commune), 

 les attentes des consommateurs sont devenues plus difficiles à satisfaire avec une 

recherche, souvent antinomique, de produits à moindre coût et de meilleure qualité 

sanitaire et nutritionnelle, 

 les liens entre les agriculteurs et le reste de la société se sont distendus par la 

marginalisation du secteur agricole (forte réduction du nombre d’agriculteurs, conflits 

sociétaux liés à l’étalement des zones urbaines, à la qualité de l’eau, aux débats sur les 

algues vertes…), 

 les questions relatives à la santé des agriculteurs ont émergé en raison des 

conséquences nocives de l’usage de produits phytosanitaires, 

 l’autonomie alimentaire de la population, croissante à l’échelle de la planète, est 

encore très insatisfaisante et les disparités Nord/Sud se sont accentuées, 

 la contribution de l’agriculture dans l’émission de gaz à effet de serres a été reconnue, 

notamment par la consommation d’énergies fossiles directes et indirectes et l’élevage, 

 le modèle agricole productiviste a entrainé une dégradation des écosystèmes, une 

baisse de la qualité de l’eau (eutrophisation, pollution par les pesticides) et de 

profondes modifications des agroécosystèmes (perte de biodiversité, baisse de la 

qualité des sols). 

Dans un tel contexte, il est nécessaire de développer de nouveaux modes de productions 

agricoles, pour continuer à produire tout en minimisant voire en annulant les effets négatifs de 

cette activité. 
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Les agroécosystèmes (ou écosystèmes agricoles) comprennent l’ensemble des êtres vivants 

(ou biocénose) qui vivent, se nourrissent et se reproduisent dans ce biotope modifié par 

l’Homme afin de subvenir à ses besoins. Le fonctionnement de ces agroécosystèmes repose 

sur des interactions entre des dynamiques sociales, liées aux objectifs et aux savoirs de 

l’agriculteur, et des dynamiques écologiques relatives aux processus naturels (sol, climat, 

plante) (Doré et al., 2011). Ces agroécosystèmes fournissent des services écologiques dont la 

société tire « gratuitement » des bénéfices (MA, 2005) (Annexe 1). Le sol contribue 

notamment à la fourniture d’un grand nombre de services. Le sol est un écosystème complexe 

et fragile au contact de l’atmosphère au sein de laquelle de nombreuses interactions se 

produisent impliquant la roche, l’eau, l’air et les organismes vivants. Les services rendus par 

les sols sont essentiels et multiples (Le Roux et al., 2008) : production alimentaire pour 

l’Homme ou l’élevage et production végétale pour des usages non-alimentaires (agro-

carburants, fibres textiles…). Les sols assurent aussi des services environnementaux en 

rapport avec l’air, l’eau et la biodiversité (rôles de filtration, d'épuration, de matériaux, de 

réserve biologique, de stockage d’eau ou de carbone). 

La préservation des sols cultivés, plus gros écosystèmes terrestres de la planète, est un enjeu 

crucial pour l’avènement de ces services (Zhang et al., 2007). Si les pratiques issues de 

l’intensification récente de l’agriculture ne changent pas, la diversité, la composition et le 

fonctionnement naturel des écosystèmes seront réduits et leur capacité à fournir des services 

écologiques pour l’Homme sera affectée (Tilman, 1999). Par exemple, entre 1955 et 1995, 

Pimentel et al., (1995) ont montré que 30 % des sols fertiles utilisés par l’agriculture ont été 

détruits à l’échelle mondiale, notamment en raison de l’érosion issue de pratiques culturales 

non adaptées à la préservation des sols et du surpâturage. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de développer des modes de production agricoles qui soient 

à la fois capables de préserver les agroécosystèmes et de favoriser les services écologiques 

rendus. 

L’Agriculture Biologique (AB), en excluant l’utilisation d’engrais et de pesticides de 

synthèse, est reconnue comme étant un mode de production favorable à la préservation des 

agroécosystèmes (Fleury, 2011; Reganold et al., 1993; Stolze et al., 2000). L’enjeu majeur de 

la recherche en AB consiste à favoriser les services écologiques, et notamment ceux rendus 

par le sol comme il est mentionné dans ses fondements :« l’agriculture biologique devrait être 

basée sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les 

aider à se maintenir » (IFOAM, 2009). En effet, sans produit chimique de synthèse à sa 
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disposition, la productivité et la pérennité de l’AB reposent avant tout sur le fonctionnement 

des sols, qui fournit les éléments nutritifs indispensables au développement des cultures. 

Aujourd’hui, cet enjeu est d’autant plus important dans un contexte où (i) l’usage intensif du 

travail du sol, intervenant dans la maîtrise des adventices, et (ii) la spécialisation des 

productions biologiques, questionnent la capacité de l’AB à garantir la fertilité des sols à long 

terme. Le développement de principes agroécologiques, comme la réduction de la 

perturbation mécanique du sol et la mise en place de couverts végétaux, suscite un intérêt 

croissant chez les agriculteurs biologiques et est susceptible de maximiser les services 

écologiques rendus par le sol. Ces principes visent à renforcer le contrôle des bio-agresseurs, 

favoriser les régulations biogéochimiques (cycles des éléments), valoriser les ressources 

naturelles et la biodiversité, présente dans les agroécosystèmes, sans leurs porter atteinte 

(Bàrberi, 2013; Vanloqueren and Baret, 2009).  

Le développement de ces principes agroécologiques dans les systèmes agricoles invite à une 

(re)conception de ces systèmes qui ne semble être possible qu’en changeant de paradigme 

dans la recherche agronomique (Forster et al., 2013; Hill and MacRae, 1996). En effet, le 

processus d’innovation basé sur le modèle technologique (ou réductionnisme), qui consiste à 

développer une solution à chaque problème identifié, a montré ses limites (exemples des 

pesticides ou des engrais de synthèse) (Meynard et al., 2012). Les processus écologiques étant 

complexes, imparfaitement connus et très évolutifs (du fait d’une sensibilité à de nombreux 

facteurs), de nouvelles approches, reposant majoritairement sur la valorisation d’une vision 

systémique, de la pluridisciplinarité et du participatif, ont émergé pour favoriser l’intégration 

de ces innovations dans les systèmes agricoles (Darnhofer et al., 2012; Vanloqueren and 

Baret, 2009). 

Cette thèse s’inscrit dans ces approches, complexes et non standardisées, en contribuant à la 

recherche de systèmes de culture agrobiologiques innovants. L’innovation fait ici référence à 

sa double acception : celle de la nouveauté, qui introduit un degré de changement par rapport 

à l’existant et celle de l’inscription de cette nouveauté dans le milieu socio-économique 

(Goulet et al., 2008; Hall et al., 2005; Klerkx et al., 2010). Ainsi cette thèse a l’objectif 

d’identifier de nouveaux systèmes de culture en AB qui soient à la fois capables de favoriser 

le fonctionnement de l’écosystème sol et mobilisables par les agriculteurs. 

Ce manuscrit s’organise en trois parties. La première partie comporte deux chapitres. Dans le 

premier, nous présentons les enjeux de l’amélioration du fonctionnement des sols en 

agriculture biologique. Ce rappel du contexte aboutit à l’énoncé de l’objectif et des 
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hypothèses, qui seront développées dans le second chapitre. Ce dernier décrit également les 

deux dispositifs retenus dans la démarche de cette thèse. 

La seconde partie correspond aux résultats de chacun des deux dispositifs engagés. Le 

chapitre 3 analyse 24 expériences innovantes d’agriculteurs en France vis-à-vis de la 

préservation des sols et de l’amélioration de son fonctionnement. Le chapitre 4 correspond à 

un article scientifique accepté par la revue « Agronomy for Sustainable Development » 

(Lefèvre et al., 2013). Ce chapitre s’intéresse au développement et à la mise en œuvre d’une 

méthode originale de co-conception de novo de systèmes de culture avec deux groupes 

d’agriculteurs en Auvergne et en Rhône-Alpes. Une présentation des connaissances 

mobilisées et produites lors du processus conception est aussi proposée dans ce chapitre. Le 

chapitre 5 a pour objectif d’étudier les performances ex ante des systèmes de culture co-

conçus et ex post des systèmes de cultures pratiqués par les agriculteurs enquêtés. 

L’évaluation a été réalisée à l’aide de l’outil MASC2.0. 

La troisième partie de ce manuscrit correspond à une discussion finale sur l’objectif 

scientifique et les hypothèses de recherche. Cette discussion est complétée par une analyse de 

la contribution de ce travail aux méthodes de conception/évaluation de systèmes de culture 

innovants. 
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Chapitre 1. Contexte de l’étude et objectif général 

1.1. Agriculture biologique : principes fondateurs et évolution 

Le ministère de l'agriculture a cité l’Agriculture Biologique (AB) comme un prototype de 

production agricole durable1. Des plans d'actions en faveur de l’agriculture biologique ont 

ainsi été proposés sous forme de contrats aidés. Ces plans, dont les orientations ont été 

reprises dans le cadre du Grenelle de l'environnement2, visent à répondre à l'engagement de 

20% des surfaces consacrées à l'agriculture biologique d'ici 2020. 

1.1.1. Un mode de production basé sur des principes éthiques et écologiques 

Longtemps restée dans l’ombre de l’agriculture conventionnelle, l’AB a toujours voulu se 

distinguer par la prise en compte de valeurs éthiques et écologiques (IFOAM, 2009). Ce mode 

de production devient de plus en plus reconnu, notamment par les consommateurs, et est 

aujourd’hui une voie envisageable pour répondre aux défis actuels rencontrés par l’agriculture 

(Stolze et al., 2000). 

L’AB est un mode de production qui, dans ces principes fondamentaux, s'appuie sur (i) la 

recherche d’autonomie (nutritionnelle, économique, énergétique), (ii) la protection de 

l’environnement et (iii) la stimulation des interactions et processus biologiques naturels 

favorables au développement des cultures (Marinari et al., 2006), plutôt que sur l'utilisation 

d’intrants de synthèse (IFOAM, 2009). Elle est basée sur le respect d’un cahier des charges 

reposant sur des obligations de moyens et non de résultats (règlement CE n°834/20073). 

En agriculture biologique, le choix d'un système de culture se fait traditionnellement dans le 

cadre d'une approche globale, qui intègre des paramètres pédoclimatiques (adaptation des 

productions aux sols et au climat), agronomiques (maintien de la structure et de la fertilité 

biochimique du sol, maîtrise de l'enherbement et des parasites), économiques (existence de 

débouchés), stratégiques (synergies entre les productions d’élevage et de cultures) et d'autres 

contraintes telles que l'organisation du travail, le matériel disponible sur l'exploitation… 

L’AB est un mode d’agriculture pertinent face aux enjeux du maintien des agroécosystèmes 

puisqu’elle inclut la préservation de la fertilité du sol et de son fonctionnement global comme 

                                                 
1 http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique 
2 http://agriculture.gouv.fr/plan-agriculture-biologique 
3 http://agriculture.gouv.fr/reglementation 
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« base de production »4. Outre l’absence de pesticides et de fertilisants de synthèse, l’AB 

repose sur la promotion de nombreux principes agroécologiques dont l’exemple le plus connu 

est la gestion biologique de la fertilité des sols (Shepherd et al., 2002). Traditionnellement, les 

systèmes de production en polyculture-élevage sont les systèmes de références en AB afin 

d’optimiser la gestion des ressources naturelles et de fermer le cycle des nutriments 

(Lammerts van Bueren et al., 2002; Shepherd et al., 2002). Ainsi, le rôle des processus 

écologiques pour la fourniture d’éléments assimilables par la culture est l’un des éléments 

clés des systèmes de culture agrobiologiques : le recyclage des nutriments se combine entre, 

d’un côté, des apports de matière organique valorisant les effluents d’élevage et, de l’autre, 

une alternance de plantes fixatrices d’éléments nutritionnels, telles que les légumineuses, et de 

plantes consommatrices de ces nutriments, comme les céréales (Schmidt et al., 1999; Stein-

Bachinger and Werner, 1997). C’est pour cela qu’en règle générale, la gestion de la fertilité 

des sols est réfléchie sur le long terme afin d’intégrer les effets cumulatifs liés aux spécificités 

des systèmes de culture : succession culturale longue (7 à 10 ans) incluant des cultures 

fourragères de légumineuses, apports fréquents de composts ou fumiers et intégration de 

couverts végétaux. 

1.1.2. Remises en causes sur la capacité des systèmes de culture biologiques à 

favoriser le fonctionnement des sols 

Malgré ses principes fondamentaux et son cahier des charges, l’AB n’évite pas un 

questionnement sur ses pratiques (Capitaine et al., 2009). Outre le récurrent débat sur les 

capacités de l’AB à nourrir les populations (Badgley and Perfecto, 2007; Connor, 2008), deux 

facteurs propres à ce mode de production peuvent aller à l’encontre des fondements initiaux 

(Guthman, 2000; Lotter, 2003). Le premier facteur émane d’un changement dans la gestion de 

la fertilité des sols lié à l’évolution récente des systèmes biologiques. Le second est relatif aux 

pratiques mises en œuvre pour maîtriser les adventices. 

 Le contexte socio-économique a engendré, durant ces quinze dernières années, des 

modifications dans la gestion de la fertilité des sols en AB. La recherche d’une 

amélioration des conditions de travail (notamment celles consistant à limiter les 

travaux d’astreinte), la fluctuation des cours des matières premières et la demande du 

marché de plus en plus forte en matière première biologique (standardisée et à prix 

abordable) ont entraîné une « conventionnalisation » des systèmes de culture 

                                                 
4 http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html 
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agrobiologiques (Darnhofer et al., 2010a; Goldberger, 2011). Cela s’est traduit par (i) 

le développement de systèmes d’exploitation spécialisés (Best, 2008), notamment en 

grandes cultures, et (ii) une intensification des productions (Allen and Kovach, 2000). 

Dans ces systèmes spécialisés, les successions culturales se sont raccourcies, les 

prairies temporaires de légumineuses fourragères ont été réduites voire abandonnées et 

les apports de matières organiques fraîches limités. Les processus écologiques, 

intervenant dans la fourniture des nutriments liés à l’apport d’amendements 

organiques, ont été substitués par une consommation accrue d’intrants, notamment des 

engrais organiques du commerce (Lotter, 2003). Par ailleurs, ces intrants, plus 

onéreux, posent des questions quant à l’atteinte de l’autonomie des exploitations 

agrobiologiques. 

Ainsi, la réduction, voire la disparition, des apports fréquents de matière organique 

issue d’élevages (quantité, fréquence et nature), dont les effets bénéfiques sur la 

fertilité des sols dans les systèmes traditionnels en AB ont été largement démontrés 

(Maeder et al., 2002; Reganold et al., 1993; Shepherd et al., 2002; Stockdale et al., 

2002), questionne la capacité de ces systèmes « spécialisés » à satisfaire la fertilité des 

sols sur le long terme. 

 Les systèmes de culture en AB rencontrent des difficultés dans la gestion des 

adventices, l’une des principales causes de réduction du rendement (Bàrberi, 2002; 

Bond and Grundy, 2001). Hormis les méthodes préventives (gestion de la succession 

culturale), le principal moyen mis en œuvre pour réduire ces difficultés est le recours 

fréquent aux pratiques de travail du sol comme les déchaumages ou faux-semis en 

interculture, le labour lors de la préparation des semis ou encore le désherbage 

mécanique durant le cycle des cultures. Cette intensification mécanique du contrôle 

des adventices peut impacter négativement l’écosystème sol (Lal et al., 2007). Les 

faux semis et le désherbage mécanique à répétition peuvent induire une modification 

de la structure du sol en favorisant la compaction par les pneumatiques ou la battance 

par l’émiettement de la surface du sol (David and Gautronneau, 2002; Peigné et al., 

2007). Cependant, c’est la pratique du labour qui est la plus remise en cause. En effet, 

depuis les graves phénomènes d’érosion (« Dust Bowl ») aux Etats-Unis apparus dans 

les années 1930, de nombreux résultats de recherches scientifiques ont mis en avant 

des externalités négatives communes aux sols labourés : réduction de la diversité et de 

l’abondance de la faune du sol (Altieri, 1999; Kladivko, 2001), compaction, érosion 
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(Holland, 2004), baisse des teneurs en matière organique des sols (Balesdent et al., 

2000), limitation de la circulation de l’eau (Lal et al., 2007), et hausse des coûts 

énergétiques et financiers (Holland, 2004; Labreuche et al., 2007). 

Ainsi, l’utilisation intensive de matériels sur les parcelles peuvent impacter 

négativement la fertilité des sols des systèmes de culture agrobiologiques. Cela est 

d’autant plus prégnant dans les systèmes spécialisés en grandes cultures, où la 

difficulté de maîtriser les adventices est accrue (Casagrande et al., 2009; David et al., 

2005). La réduction de la durée des successions culturales et la diminution de la durée 

ou de la fréquence des cultures dites « nettoyantes » (cas des légumineuses fourragères 

pluriannuelles) vont favoriser la concurrence des adventices sur les cultures et 

pourront limiter les performances de celles-ci ou devront être compensées par une 

augmentation des interventions mécaniques sur la parcelle (Kruidhof et al., 2008). 

Face à ce double constat, et ayant le souci constant d’améliorer leurs pratiques, les 

agriculteurs biologiques sont à la recherche d’alternatives en vue de favoriser le 

fonctionnement des sols sans nuire à leurs attentes socio-économiques. 

1.2. Principes agroécologiques susceptibles d’améliorer le fonctionnement des sols : 

état de l’art 

Le développement de nouveaux modes de production, basés sur une intensification des 

processus écologiques, est aujourd’hui un enjeu majeur de la recherche agronomique (Doré et 

al., 2011). Ainsi, de nouvelles voies agricoles se dessinent. C’est le cas de l’Integrated Pest 

Management (Leake, 2000) ou de l’agroforesterie (Jose, 2009) qui, par la complexification 

des interactions biologiques ou des structures spatiales (aménagements paysagers), permettent 

de réduire les infestations de ravageurs, de fournir une biodiversité plus riche et de préserver 

l’esthétique du paysage (Le Roux et al., 2008; Malézieux, 2012). A l’échelle de l’itinéraire 

technique et à celle du système de culture, les marges de manœuvre sont nombreuses afin de 

favoriser les services rendus par le sol, et notamment ceux relatifs à l’amélioration du 

fonctionnement des sols. 

Pour éclaircir la notion, souvent peu explicite, de « fonctionnement de l’écosystème sol », 

nous rappelons ici, de manière synthétique, les objectifs recherchés de ce fonctionnement sur 

les composantes chimiques, physiques et biologiques des sols ainsi que les variables d’action 

ayant un effet sur ce fonctionnement (hors variables peu modifiables inhérentes aux types de 
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sol telles que la texture, la profondeur ou la salinité) (Médiène et al., 2011; Powlson et al., 

2011) : 

 Améliorer la teneur en carbone du sol. La teneur en carbone est le résultat de la 

balance entre les apports (fertilisants organiques, restitution des résidus de culture ou 

de couverts végétaux, exsudats racinaires) et les sorties (décomposition de la matière 

organique par les microorganismes, prélèvements des plantes, érosion). Il est 

recommandé de maintenir le taux de carbone du sol à un niveau aussi élevé que 

possible selon les conditions pédoclimatiques. En effet, ce taux a une incidence 

bénéfique sur les composantes biologiques et physiques du sol ainsi que pour le 

développement des racines. 

 Améliorer la gestion des nutriments. La fourniture du sol en éléments assimilables par 

les plantes est fondamentale à la croissance des cultures. Outre les apports d’engrais, 

de nombreux mécanismes agroécologiques sont capables de favoriser ces sources de 

nutriments : recyclage des résidus de culture, fixation symbiotique des légumineuses et 

associations de cultures, relations plantes / mycorhize. 

 Optimiser les propriétés physiques des sols. Celles-ci concernent principalement la 

capacité de rétention en eau des sols, l’infiltration de l’eau, la sensibilité à la 

compaction, la stabilité structurale (sensibilité à la battance ou l’érosion) et la 

prospection racinaire. Ces propriétés sont dépendantes des types de sols et de climats, 

de la teneur en carbone, de la nature des racines des cultures, et de la perturbation 

mécanique des sols. 

 Favoriser l’activité biologique à l’œuvre dans les sols. Les organismes du sol sont 

responsables de nombreuses fonctions : décomposition de la matière organique, 

transformation des éléments nutritifs disponibles pour la plante, création de macro 

structure, bio-contrôle d’agents pathogènes… Ces processus dépendent largement des 

conditions du milieu (température, humidité, texture, aération, teneur en carbone…) et 

des organismes du sol (quantité, diversité) qui peuvent être modifiées par les pratiques 

culturales. 
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Les processus agroécologiques impliqués au sein des sols sont complexes et encore peu 

connus. Il n’existe pas de solutions techniques « toutes faites » permettant l’atteinte de ces 

objectifs. Toutefois, trois principes5 agroécologiques6 majeurs ont été identifiés comme 

pouvant conditionner l’amélioration du fonctionnement de l’écosystème sol (Hobbs, 2007; 

Kassam et al., 2009) : (i) l’adoption d’une succession culturale diversifiée, (ii) la perturbation 

minimale du sol, et (iii) le maintien d’une couverture végétale à la surface du sol. 

La synthèse bibliographique de l’effet de ces trois principes agroécologiques sur la fertilité du 

sol est inspirée par les nombreuses études qui se sont développées ces dernières années avec 

l’essor de l’agriculture de conservation (Derpsch et al., 2010; Holland, 2004; Kassam et al., 

2010). Les références existantes provenant en majorité d’études analytiques d’un de ces 

principes agroécologiques, nous présenterons d’abord une synthèse de chacun de ces 

principes agroécologique avant de souligner les intérêts portés à leur combinaison. Ces 

références scientifiques, notamment celles liées à la réduction de la perturbation du sol, 

émanent en grande partie de l’agriculture conventionnelle dans des systèmes américains. Les 

spécificités de cette zone géographique étant fortes (climat, sol, contexte socio-économique), 

le travail bibliographique privilégie les sources issues d’études européennes. Cette recherche 

bibliographique a été menée sur la base de données « SCOPUS », dans les champs 

disciplinaires des sciences de l’agriculture et de l’environnement sur la période 1990-2012 

avec les mots clés suivants : « soil tillage » and/or « cover cropping » and/or « green 

manure » and/or « crop rotation » and/or « crop sequence » and/or « soil preservation » « soil 

fertility » and/or « weeds » and/or « Europe » and/or « crop yield ». 

                                                 
5 Le terme « principe » est mobilisé ici pour souligner le fait que ces trois composantes principales des systèmes 

de culture régissent différents modes d’action. Par exemple, le principe de perturbation minimale du sol peut se 

décliner en différentes actions : travail sans labour superficiel, travail sans labour profond, absence de travail du 

sol… 
6 Le terme « agroécologique » est utilisé pour appuyer la recherche d’une synergie entre agronomie et écologie. 

L’agronomie contribue ici à l’étude du champ cultivé (climat-sol-plante) en interaction avec l’action de 

l’agriculteur (les pratiques). L’écologie vise, de son côté, à renforcer l’étude des processus naturels dans ces 

relations (contrôle des bio-agresseurs, régulations biogéochimiques des cycles des éléments, valorisation des 

ressources naturelles et de la biodiversité). 
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1.2.1. Diversification des successions culturales 

Le premier principe agroécologique concerne l’ajustement d’une succession culturale 

diversifiée en espèces cultivées et l’intégration d’associations de cultures. 

La succession culturale7 est le socle de référence dans les systèmes de culture puisqu’il est 

l’un des leviers majeurs favorisant l’augmentation des services écosystémiques dans les 

agroécosystèmes. Une succession culturale, intégrant des cultures diversifiées et adaptées à 

leur environnement local, peut contribuer au maintien des organismes vivants dans et sur les 

sols, à la réduction des pressions des ravageurs (Vasileiadis et al., 2011) et à l’équilibre 

nutritif, notamment de l’élément azote, au sein du système sol/plante (Altieri, 1999; Kassam 

et al., 2010). 

La succession des cultures peut aussi améliorer naturellement la structure du sol en incluant 

une succession ou association de plantes ayant des enracinements différents (pivotant profond 

ou fasciculé plus ou moins superficiel) (Hamza and Anderson, 2005).  

Enfin, l’alternance des périodes d’implantation des cultures ou la présence de prairies 

temporaires jouent un rôle primordial dans la gestion de l'enherbement, en permettant de 

contenir ou réduire la prolifération de certaines adventices (Liebman and Dyck, 1993; Locke 

et al., 2002). 

Aujourd’hui, des intérêts grandissants sont portés aux associations de cultures, définies 

comme la production d’au minimum deux cultures dans le même espace et sur une période de 

temps commune (Corre-Hellou et al., 2011; Pelzer et al., 2012b). Les associations améliorent 

souvent l’utilisation des ressources (lumière, eau, éléments minéraux) en mobilisant des 

propriétés complémentaires (Hauggaard-Nielsen et al., 2001). 

 

                                                 
7 Dans notre étude, la notion de « succession culturale » sera privilégiée à celle de « rotation ». La rotation est 

définie par une succession culturale ordonnée et reproduite à cycle régulier dans le temps sur une parcelle 

agricole. La succession culturale, quant à elle, se limite à l’ordre d’apparition des cultures sur un temps fixe. Elle 

intègre la possibilité d’une variabilité du choix des cultures ou de leur ordre d’agencement induite 

volontairement par les agriculteurs en raison de nombreux facteurs (accident technique, influence économique, 

défi technique pour le changement…). La durée des successions culturales dépend du retour d’une culture           

« pivot ». En agriculture biologique, cette culture pivot est généralement une prairie temporaire à base de 

légumineuses ou une culture de protéagineux.  
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Figure 1 : Les différentes techniques de travail du sol sans labour 
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1.2.2. Réduction de la perturbation mécanique des sols 

Le deuxième principe agroécologique concerne la réduction de la perturbation mécanique des 

sols, qui se traduit par une diminution de la fréquence d’utilisation des outils et/ou de leur 

profondeur de travail et/ou des bouleversements mécaniques induits sur les horizons 

travaillés. La principale originalité de ce principe est l’usage de techniques culturales sans 

labour qui recouvrent une large gamme de pratiques et outils de travail du sol en plein ou 

localisé, allant du semis direct au travail du sol profond (type décompacteur) (Figure 1). 

Le travail du sol est essentiel en agriculture pour favoriser l’implantation des cultures et gérer 

les ravageurs ou les adventices (Roger-Estrade et al., 2010). Cependant, le travail du sol peut 

engendrer des dégradations en favorisant l’érosion, la battance, la réduction des taux de 

matières organiques ou encore en limitant la faune et la flore du sol (Holland, 2004; Triplett 

and Dick, 2008). L’impact du travail du sol sur les écosystèmes est lié à trois effets majeurs : 

(i) les effets directs sur les organismes ou sur les propriétés structurales du sol, induits lors du 

passage de l’outil, (ii) les modifications de l’habitat (teneur en eau des sols, porosité, 

température…) et (iii) les changements de concentration et/ou de distribution spatiale des 

éléments nutritifs. Ces effets sont très variables selon le type de sol et les outils utilisés. 

1.2.2.1. Effets du travail du sol sans labour sur la composante 

biologique des sols et la matière organique8 

A la différence du labour, les techniques culturales sans labour sont globalement reconnues 

comme étant des pratiques qui préservent la composante biologique de sols (Holland, 2004). 

De plus fortes biomasses lombriciennes, notamment au sein des catégories anéciques (Ernst 

and Emmerling, 2009), et des abondances lombriciennes plus élevées (Wuest, 2001), ont été 

observées dans les sols conduits en techniques culturales sans labour par rapport aux sols 

labourés. De la même manière, il est généralement démontré que la biomasse microbienne 

ainsi que sa diversité et son activité sont plus fortes en non labour (Lupwayi et al., 2001; 

Wardle, 1995).  

Avec l’abandon du labour, un gradient décroissant de matière organique de la surface vers les 

horizons de profondeur se met en place de manière progressive. Cela induit une stratification 

verticale du carbone, de l’azote et des autres éléments nutritifs du sol (P, K, oligoéléments…) 
                                                 
8 Dans cette section, le semis direct ainsi que les autres pratiques permettant de combiner réduction de la 

perturbation du sol et maintien d’un couvert végétal ne sont pas considérés. L’effet spécifique de l’abandon du 

labour est ici discuté. 
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sur le profil de sol, avec un enrichissement dans les dix premiers centimètres (Arrouays et al., 

2002; Ibekwe et al., 2002). Pourtant, Wu (1990) s’interroge sur l’utilité d’une concentration 

accrue de la matière organique dans les premiers centimètres du sol pour le fonctionnement 

biologique global du sol (plus faible exploration racinaire sur l’ensemble du profil, pressions 

accrues de bioagresseurs). En labour, ces éléments sont répartis de façon homogène sur la 

couche de sol labourée.  

Au sein des horizons plus profonds, certains auteurs ont observé, en techniques culturales 

sans labour, une réduction du taux de matière organique des sols (Balesdent et al., 2000) alors 

que pour d’autres, aucune différence n’a pas été démontrée. Pour ces derniers, les stocks 

totaux de carbone organique sur l’ensemble du profil (0-30 cm) sont donc plus importants en 

techniques culturales sans labour (Franzluebbers and Arshad, 1997).  

Cependant, les résultats positifs de l’abandon du labour sur la teneur en matière organique du 

sol sont loin de faire l’unanimité. Il est reconnu que les techniques culturales sans labour, 

seules, ne suffisent pas pour obtenir de tels bénéfices (Chan, 2001; Kladivko, 2001), et que 

ces derniers sont conditionnés à une gestion favorable de la matière organique (Riley et al., 

2008). 

1.2.2.2. Effets du travail du sol sans labour sur la composante physique 

des sols9 

Les techniques culturales sans labour favorise la macroporosité du sol d’origine biologique 

(Kay and VandenBygaart, 2002) par l’augmentation du stock de carbone dans les premiers 

horizons du sol et l'accroissement de la quantité, de l’activité et de la diversité des micro-

organismes et des macro-organismes comme les lombriciens (Holland, 2004).  

Cependant, les sols conduits en non labour peuvent présenter une moins bonne structure que 

les sols labourés (Ferreras et al., 2000; Hussain et al., 1998; Munkholm et al., 2001). En effet, 

la profondeur de travail ainsi que l’activité mécanique de retournement induite par le labour 

améliorent la structure du sol dans les horizons travaillés. Cette amélioration est due au 

pouvoir de fissuration plus fort que celui des outils utilisés en techniques culturales sans 

labour. Des questions subsistent sur l’impact à long terme de ces tassements et de la réduction 

                                                 
9 Dans cette section, le semis direct ainsi que les autres pratiques permettant de combiner réduction de la 

perturbation du sol et maintien d’un couvert végétal ne sont pas considérés. L’effet spécifique de l’abandon du 

labour est ici discuté. 
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des incorporations de matières organiques en profondeur sur le fonctionnement du sol et les 

cultures. 

Ainsi, la structure d’un sol conduit en non labour sera créée principalement par l’action du 

climat et des mécanismes biologiques. La texture du sol et l’activité biologique sont donc 

essentielles dans l’optique d’atteindre une structure favorable. Par exemple, des sols sableux 

ou limoneux, sensibles aux tassements, se prêtent moins à l’abandon du labour. En effet, leur 

faible activité structurale limite la régénération de la structure du sol par les phénomènes 

naturels de retrait-gonflement (Munkholm et al., 2003; Rasmussen, 1999). 

En revanche, la stabilité structurale est plus favorable en techniques culturales sans labour par 

rapport aux sols labourés puisque les résidus, n’étant pas enfouis en profondeur, se 

concentrent à la surface du sol (Tebrügge and Düring, 1999). Cela permet de limiter les 

risques d’érosion ou les phénomènes de battance à la surface du sol (Blanco-Canqui and Lal, 

2008; Rasmussen, 1999). L’amélioration de la stabilité structurale des sols non labourés peut 

également favoriser d’autres propriétés du sol comme l’infiltration de l’eau (Hobbs et al., 

2008) ou la rétention en eau (Holland, 2004). 

1.2.3. Maintien d’un couvert végétal ou mulch à la surface du sol 

Le troisième principe agroécologique est relatif au maintien d’une protection physique de la 

surface du sol. Cela peut se traduire par la présence d’un mulch mort (composé des résidus de 

culture) à la surface du sol ou la mise en place de couverts végétaux annuels (ou couverts 

intermédiaires) ou pluriannuels. 

La présence d’un couvert à la surface du sol contribue à l’augmentation de la matière 

organique et à la réduction de l’évaporation et des variations de température des horizons 

supérieurs du sol (Diekow et al., 2005; Riley et al., 2005). Cette couverture fournit un habitat 

et/ou une source trophique aux organismes du sol ce qui favorise l’activité biologique et 

augmente la minéralisation des éléments, notamment dans les horizons de surface (Hatfield 

and Prueger, 1996). Les couverts végétaux favorisent également l’abondance et la diversité 

des organismes vivants à la surface du sol (Scherber et al., 2010). Cela peut fournir des 

bénéfices aux cultures, comme l’attraction d’auxiliaires, et réduire les infestations de 

ravageurs ou de maladies (Scholberg et al., 2010). Les plantes de couverture garantissent 

aussi une protection de la surface du sol et, grâce aux systèmes racinaires, permettent une 

structuration des horizons et favorisent l’infiltration de l’eau dans le sol. Les risques d’érosion 

et de battance sont aussi limités (Husson et al., 2005 ; Carof, 2006 ; De Tourdonnet et al., 

2008 ). 
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Par ailleurs, les couverts végétaux assurent le recyclage d’éléments, ce qui réduit la lixiviation 

d’éléments comme les nitrates. Lorsqu’ils sont à base de légumineuses, ils fournissent de 

l’azote au sol grâce à la fixation symbiotique. 

Ensuite, les couverts végétaux ou mulch peuvent réduire les infestations d’adventices. Leur 

potentiel de compétition permet de ne pas fournir aux adventices la lumière nécessaire à leur 

germination (Bàrberi, 2002). Certains couverts ou mulch possèdent également des propriétés 

allopathiques pouvant inhiber la germination de certaines adventices de surface (Jung et al., 

2004; Lodhi et al., 1987). Le contrôle des adventices est plus efficace par des couverts ayant 

la capacité d’être fauchés ou roulés. 

Enfin, les couverts végétaux peuvent contribuer à l’atteinte d’autonomie vis-à-vis des 

fourrages des fermes de polycultures-élevage. 

Les couverts végétaux présentent aussi des contraintes dans la gestion des systèmes de 

culture. La présence des couverts végétaux peut favoriser le développement de ravageurs ou 

de maladies des cultures. Certains ravageurs peuvent aussi utiliser les couverts comme des 

hôtes afin d’assurer leurs transmission pour la culture suivante. De plus, la destruction des 

couverts, souvent tardive, peut (i) impacter négativement la structure du sol par le passage des 

engins en conditions humides, (ii) induire des pertes de lessivage d’azote (lors de la 

destruction de couverts de légumineuses pendant des périodes à risque (Cherr et al., 2007)) 

et/ou (iii) augmenter l’usage d’herbicides. Enfin, au niveau socio-économique, une 

augmentation des coûts (achat de semences) ou des charges de travail (implantation et 

destruction des couverts) est induite par ces pratiques. 

1.2.4. Synthèse des principes agroécologiques et intérêts de les combiner  

L’intégration de l’un de ces trois principes agroécologiques au sein des systèmes de culture 

est faiblement susceptible d’engendrer une amélioration de la fertilité des sols. Par exemple, 

l’essor de la réduction du travail du sol en Amérique implique un recours conséquent aux 

herbicides (combinés à l’utilisation de semences OGM) (Triplett and Dick, 2008). Les 

bénéfices des techniques culturales sans labour sont conditionnés à une gestion favorable de 

la matière organique (Chan, 2001; Kladivko, 2001; Riley et al., 2008) et des successions 

culturales (Hobbs et al., 2008). En effet, on prête à la mise en place combinée de la réduction 

du travail du sol, du recours à des couverts végétaux et à une succession culturale diversifiée, 

de grands intérêts agronomiques, environnementaux et socio-économiques (Tableau 1) 

(Kassam et al., 2009; Komatsuzaki and Ohta, 2007). 
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Tableau 1 : Synthèse des effets positifs potentiels des principes agroécologiques étudiés  

 

D’après Friedrich et al. 2009 cité dans Kassam et al., (2009) 

 

Composante du système de culture Mulch ou couvert 
végétal 

Techniques 
culturales sans 

labour (Hors semis 
direct) 

Succession culturale 
diversifiée intégrant 
des légumineuses 

Combinaison des 
trois composantes 
(ex : semis direct dans 

une succession 
diversifiée)  

Réduire la perte par évaporation de l’humidité du sol X X  X 

Réduire la perte en CO2 par oxydation de la Matière organique  X  X 

Minimiser les fluctuations de températures à la surface  X   X 

Minimiser la compaction liée aux engins et pluies fortes  X   X 

Fournir de la matière organique à la faune et microflore du sol X   X 

Favoriser la porosité issue de l’activité biologique X X X X 

Augmenter et maintenir la disponibilité en azote  X  X X 

Recycler les nutriments X X X X 

Maximiser l’infiltration de l’eau  X X  X 

Limiter les ruissellements et la battance X X  X 

Limiter l’érosion éolienne X X  X 

Limiter la pression adventice X  X X 

Réduire les pressions de ravageurs  X  X X 

Augmenter les biomasses produites X  X X 

Limiter les charges de travail  X  X 

Limiter la consommation de fuel  X  X 
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Les études sur ces combinaisons de pratiques, menées en agriculture conventionnelle, dont le 

semis direct en est le principal exemple, montrent des modifications importantes du 

fonctionnement de l’agroécosystème. En effet, la combinaison de ces pratiques permet 

l’intensification des processus écologiques au sein des agroécosystèmes. Au niveau agronomique, 

de telles combinaisons de pratiques peuvent améliorer les composantes physiques, biologiques et 

chimiques de l’écosystème sol et réguler des adventices. Au niveau environnemental, 

l’intégration globale de ces principes agronomiques entraine des services dans la régulation du 

climat, à travers la capacité du sol à stocker le carbone (Ibekwe et al., 2002). De plus, les 

techniques culturales sans labour induisent moins d’émissions issues de la combustion d’énergie 

fossiles par les engins agricoles (Lal, 2006). Cependant, il existe encore de nombreuses 

incertitudes au niveau des quantités potentiellement stockables et de la dynamique de stockage 

(durée) par de telles pratiques (Arrouays et al., 2002). 

Enfin, ces principes sont susceptibles d’améliorer les conditions socio-économiques des 

agriculteurs par la réduction des temps de travaux et de la consommation énergétique. Malgré le 

besoin d’un parc matériel adapté, pouvant être très onéreux, ces pratiques (i) nécessitent des 

puissances de tractions plus faible que le labour, (ii) réduisent fortement les charges liées à 

l’usure et à la consommation de carburants, et (iii) augmentent la vitesse d’avancement des 

chantiers (Kassam et al., 2010).  

1.3. Recherche d’un meilleur fonctionnement des sols en AB : état des connaissances 

actuelles en Europe 

Le développement de nouvelles pratiques culturales ou de combinaisons de pratiques, basées sur 

l’intensification des processus écologiques au sein des agroécosystèmes, questionne les 

professionnels de l’AB. En effet, la réduction de la perturbation du sol et la mise en place d’une 

couverture à la surface des sols sont devenues des pistes envisagées par de nombreux agriculteurs 

biologiques pour des raisons agronomiques mais aussi socio-économiques.  

Ainsi, les agriculteurs biologiques s’interrogent sur les conséquences que pourraient engendrer 

l’adaptation de ces principes agroécologiques dans leurs systèmes de culture. La maîtrise 

technique, les performances socio-économiques et l'évolution à long terme de la fertilité de leurs 

sols et des services écologiques rendus sont au cœur de ces interrogations. Une attention 
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particulière est notamment portée aux processus biologiques qui fournissent les éléments nutritifs 

nécessaires à la croissance des cultures.  

Les caractéristiques entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique étant distinctes 

(nature des cultures, leurs successions, disponibilité du sol en nutriments, gestion des 

adventices…), des travaux spécifiques ont été menés pour étudier l’impact de l’adoption de ces 

principes agroécologiques dans les systèmes de culture en AB.  

Ce travail bibliographique traite en majorité des études sur la réduction de la perturbation 

mécanique des sols, initiées en Europe depuis une dizaine d’années. Les travaux réalisés aux 

USA (Carr et al., 2012; Drinkwater et al., 2000; Teasdale et al., 2007a) ne seront pas développés 

dans cette section en raison de leurs spécificités pédoclimatiques. 

Comme cité précédemment, l’amélioration des services de fertilité rendus par les sols gagne à 

être étudiée sur la combinaison des techniques culturales sans labour avec les couverts végétaux 

dans une succession culturale diversifiée. Même si de tels travaux restent très rares en AB, ils 

seront ici privilégiés. Cela concerne la mise en place des techniques culturales sans labour 

combinée à la présence de couverts végétaux en interculture, ou encore la pratique, très atypique, 

du semis direct dans un couvert vivant ou mort (Mäder and Berner, 2012). 

1.3.1. Effets sur la qualité des sols 

Les études menées sur les techniques culturales sans labour en AB corroborent celles issues de 

l’agriculture conventionnelle concernant les indicateurs de fertilité des sols. Les sols sablo-

limono conduits en non labour présentent globalement une structure plus compacte que les sols 

labourés les premières années de différenciation (Peigné et al., 2008) et une meilleure stabilité 

structurale (Krauss et al., 2010; Vakali et al., 2011). Au niveau des composantes biochimiques 

des sols, les techniques culturales sans labour favorisent la stratification de la matière organique 

et de l’activité biologique dans le profil de sol (Berner et al., 2008; Metzke et al., 2007). En 

France, Vian et al. (2009) ont montré que la quantité et l’activité microbienne étaient plus 

importantes en techniques culturales sans labour qu’en labour en surface avec une forte 

stratification verticale. De même, en Suisse, Berner et al. (2008) ont constaté une hausse de la 

concentration en carbone et azote dans le sol cultivé en techniques culturales sans labour sur les 

premiers centimètres du sol.  
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La combinaison de la réduction de la perturbation du sol avec la présence d’un couvert a été 

étudiée sur plusieurs sites expérimentaux en France à travers la mise en place du semis direct 

sous couvert végétal préalablement « roulé ». Une amélioration de la composante biologique des 

sols, via les mesures d’indicateurs lombriciens, microbiens et des potentiels de minéralisation du 

carbone et de l’azote a été démontré (Peigné and Cannavaccuiolo, 2009). La biomasse et 

l’abondance lombricienne ont été augmentées, notamment pour les catégories anéciques. De plus, 

des conditions encore plus favorables au développement des lombriciens ont été observées lors 

du semis d’une culture commerciale dans une luzerne de trois ans. Cette observation rappelle le 

rôle essentiel que portent les choix d’élaboration des successions culturales. Cependant, à court 

terme, malgré l’amélioration de cette composante lombricienne, aucune différence d’activité sur 

la structure du sol n’a été démontrée en comparaison avec les modalités témoins labourées. 

La porosité totale dans les couches non travaillées en semis direct tend à diminuer dans les sols à 

faible activité structurale (sols sableux, limoneux) les premières années d’adoption du semis 

direct (Peigné and Cannavaccuiolo, 2009). La réduction des incorporations de matière organique 

des horizons de profondeur et la présence de tassements dans ces horizons, en réduisant la 

porosité et la circulation de l’oxygène, engendrent une diminution de l’activité des 

microorganismes du sol en profondeur (Vian et al., 2009). De plus, Peigné and Cannavaccuiolo 

(2009) font le constat que les sols conduits en semis direct possèdent un état structural plus 

défavorable et un développement racinaire des cultures plus faible qu’en labour. Ces auteurs font 

l’hypothèse d’un lien entre ces deux observations et que des effets cumulatifs sur la baisse de 

rendements sont possibles. En effet, une faible implantation des cultures, provoquée par un 

mauvais état structural, peut favoriser le développement des adventices. Cependant, à moyen 

terme, les limites du semis direct sur la structure du sol semblent s’atténuer10. Les raisons de ces 

changements ne sont pas encore bien connues. L’amélioration de l’activité biologique, dont 

notamment l’activité fouisseuse des catégories écologiques anéciques, pourrait en être 

responsable. Des études plus approfondies sont donc encore nécessaires pour parvenir à 

comprendre ce retour à l’équilibre. 

                                                 
10 Peigné et al., 2012, communication personnelle 
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1.3.2. Conséquences sur les cultures 

Les rendements obtenus en techniques culturales sans labour sont très variables dans la littérature 

et sont souvent plus faibles qu’en labour. Berner et al. (2008) et Sans et al. (2011) obtiennent en 

moyenne des réductions de rendements de l’ordre de 10% alors que Krauss et al. (2010) 

obtiennent des résultats similaires sur certaines cultures. Le principal facteur de cette variabilité 

des rendements obtenus en non labour est la maîtrise des adventices. La couverture de sol 

occupée par les adventices est deux à trois fois plus importante en techniques cultures sans labour 

qu’en labour (Krauss et al., 2010 ; Sans et al., 2011). Il a été montré que le taux d’infestation est 

inversement proportionnel à la profondeur de travail de sol, avec des infestations similaires au 

labour dans le cas de déchaumages répétés (type chisel à 15cm de profondeur) (Gruber and 

Claupein, 2009). Ces auteurs ont aussi observé que le stock semencier d’adventices était plus 

important en techniques culturales sans labour. En général, les espèces annuelles à dormance 

courte (le cas de nombreuses graminées) et les adventices vivaces telles que le chardon des 

champs (C. arvens) sont favorisées en non labour (Gruber and Claupein, 2009). Pour certaines 

vivaces, la forte capacité de régénération de leurs bourgeons végétatifs ne permet pas leur 

destruction par le passage de l’outil ce qui rend les techniques culturales sans labour peu efficaces 

(Bàrberi, 2002). 

Le labour est en effet reconnu comme étant une pratique essentielle pour le contrôle des 

adventices. Son action est directe en détruisant les adventices par retournement et indirecte par 

l’enfouissement des graines d’adventices pouvant entraîner la perte du pouvoir germinatif de 

certaines d’entre elles (Triplett and Dick, 2008). En revanche, le labour peut présenter 

l’inconvénient de favoriser la levée du stock semencier enfouis ultérieurement, en remettant les 

graines en surface. 

Un autre ensemble de facteurs, pouvant limiter les rendements, est lié à la structure du sol et la 

disponibilité en azote dans le sol. Au début du printemps, le recours aux techniques culturales 

sans labour peut entraîner un retard dans la minéralisation de l’azote et ainsi fournir moins 

d’azote aux céréales alors que leurs besoins sont importants (Berner et al., 2008; Sans et al., 

2011). Cela peut être expliqué par une structure plus compacte qui rend les conditions d’aération 

et de température plus défavorables qu’en labour, entraînant ainsi un retard dans les processus de 

minéralisation de l’azote. 
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Le rendement des cultures implantées sans travail du sol ou avec une très faible perturbation du 

sol couplée à la présence de couverts végétaux (type semis-direct) est, quant à lui, largement 

pénalisé comparé au rendement obtenu avec labour (Etienne and Coquil, 2010; Peigné et al., 

2009). Deux principaux facteurs limitant, s’ajoutant à celui relatif au mauvais état structural, ont 

été identifiés. 

D’une part, la gestion des adventices est très problématique sans le recours à un travail du sol 

fréquent voire intensif. La concurrence des adventices sur la culture s’instaure dès l’implantation 

de la culture par (i) la présence d’adventices déjà développées non détruites et (ii) des mauvaises 

conditions d’implantation des cultures. De plus, des questions subsistent quant à l’évolution de 

l’enherbement à moyen et long terme. En effet, l’augmentation du stock semencier du sol en 

adventices et la propagation des adventices vivaces est constatée à court terme lors de la faible 

perturbation mécanique du sol. Cela est dû aux effets directs de gestion des adventices en AB qui 

sont limités voire impraticables : la présence de couverts végétaux en interculture (i) ne permet 

pas le recours aux faux-semis, (ii) rend difficile ou impossible le désherbage mécanique et (iii) 

est souvent limité pour concurrencer les adventices (sauf en interculture longue avec des couverts 

à forte compétition ou capables d’être fauchés). 

D’autre part, les compétitions entre le couvert et les cultures de vente sont complexes à maîtriser, 

ce qui peut entraîner des baisses conséquentes des peuplements des cultures (Hiltbrunner and 

Liedgens, 2008; Hiltbrunner et al., 2007b). Cette compétition s’effectue aux niveaux de la 

nutrition minérale, de la disponibilité en eau et en lumière (den Hollander et al., 2007). Par 

ailleurs, la présence d’un mulch à la surface du sol peut (i) limiter l’efficacité des pratiques 

culturales et réduire la levée des cultures, (ii) favoriser les habitats pour les ravageurs des cultures 

(limaces, maladies), (iii) retarder la croissance des cultures par l’immobilisation de l’azote 

(Scholberg et al., 2010). 

Les techniques culturales sans labour, combinées à une couverture du sol en agriculture 

biologique, améliorent la fertilité biologique du sol. Pourtant, cela ne semble pas se traduire, à 

moyen terme, par une amélioration du fonctionnement des sols et des rendements, largement 

dépendants des contraintes techniques (gestion des adventices ou prise en masse des sols) et des 

caractéristiques du système étudié (succession des cultures, type de sol, climat et surtout le type 

de la pratique culturale sans labour). 
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1.4. Analyse critique de l’état de l’art et définition de l’objectif scientifique de la thèse 

Cette synthèse a permis de mettre en évidence les principaux résultats relatifs à l’intégration de 

nouvelles pratiques ou combinaisons de pratiques recherchant l’amélioration du fonctionnement 

du sol. Il semble maintenant intéressant de porter un regard critique sur ces travaux afin 

d’identifier des pistes de recherche pour répondre à l’enjeu de l’amélioration des services rendus 

par les sols, qui, rappelons-le, est fondamental en AB dans la croissance des cultures et la 

pérennité de ces systèmes : 

 Les résultats obtenus sur la réduction du travail du sol et le recours aux couverts végétaux 

en AB sont rares et proviennent majoritairement d’une démarche de recherche analytique 

mono (ou pluri) factorielle(s). Cela présente l’avantage d’isoler un facteur (le travail du 

sol sans labour dans la plupart des cas) ou deux-trois facteurs (travail du sol, fertilisation, 

préparation biodynamiques dans le cas de Berner et al. (2008)) et de les relier aux 

performances des cultures ou des indicateurs de qualité de sol. En revanche, du fait 

d’isoler ces facteurs, la compréhension des effets induits par la complémentarité de 

plusieurs composantes du système de culture (différents types de techniques culturales 

sans labour, divers couverts végétaux et diversité des successions culturales) est réduite 

voire absente. De plus, l’adéquation de ces nouvelles combinaisons de pratiques avec 

l’ensemble des éléments du système (succession de cultures, date de semis, outils, 

variétés…) n’est pas étudiée. 

 Les références existantes sont obtenues dans des conditions expérimentales, ce qui réduit 

fortement la prise en compte des facteurs « opérationnels » de telles innovations et peut 

induire des biais : 

o Les essais ne sont pas ou peu adaptatifs. Les règles d’actions d’un essai analytique 

sont définies avant la mise en place de l’essai et il est rarement possible d’insérer 

de nouveaux leviers au cours de l’étude (suite à un accident technique par 

exemple) afin de limiter au maximum la variabilité des facteurs étudiés. 

o Les travaux sont souvent limités, pour des raisons financières et de charges de 

travail, à une échelle temporelle courte ce qui ne permet pas d’évaluer les effets 

cumulatifs à moyen et long terme. 

o Les études comparent des pratiques classiques (ou de référence) avec des pratiques 

innovantes sans reconsidérer réellement la dimension globale du système afin de 
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pouvoir interpréter facilement les performances obtenues. Ainsi, les successions 

culturales, les variétés ou les dates de semis sont très souvent identiques entre la 

modalité nouvelle étudiée et la modalité de référence alors que la modalité 

nouvelle gagnerait à être étudiée dans une vision systémique où la recherche de la 

réussite de son adoption serait centrale. 

o Les essais ne sont pas exclusivement raisonnés en fonction de préoccupations de 

terrain puisqu’ils sont élaborés par des chercheurs pour répondre à des questions 

spécifiques de recherche. Ainsi, les contraintes organisationnelles ou socio-

économiques (type de débouchés, frais structurels, investissements…), auxquelles 

sont confrontés les agriculteurs dans la réalité, ainsi que leurs logiques 

décisionnelles, ne sont peu voire pas prises en compte. 

Ainsi, la majorité des résultats scientifiques disponibles actuellement n’est pas issue d’une 

démarche globale d’optimisation du fonctionnement des sols. De récentes synthèses sur 

l’adoption des techniques culturales sans labour ou du semis direct en AB rappellent que de 

nouvelles voies méritent d’être explorées, et notamment celles liées au choix d’une succession 

culturale et des couverts végétaux judicieux (Carr et al., 2012; Mäder and Berner, 2012). 

Par ailleurs, les résultats obtenus dans ces études scientifiques sont difficilement transposables 

aux conditions réelles du terrain. Pas conséquence, ils permettent difficilement de répondre aux 

questionnements des agriculteurs. 

La recherche agronomique se doit de proposer des pistes ou des solutions alternatives, 

susceptibles d’apporter des réponses aux questionnements actuels. Ceux-ci émanent à la fois des 

agriculteurs pour des visées opérationnelles (Quelles combinaisons de pratiques pourraient 

améliorer le fonctionnement du sol ? Pour quelles performances socio-économiques attendues ?) 

et à la fois des chercheurs pour des orientations plus fondamentales (Comment étudier 

l’intégration de nouveaux principes agroécologiques, a priori complexes à combiner, dans les 

systèmes biologiques ? Comment lever les freins identifiés par les travaux analytiques ? 

Comment répondre aux attentes de terrain et rendre les connaissances produites accessibles et 

mobilisables ?). 
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Pour répondre à ces questionnements, il est essentiel d’étudier de nouveaux systèmes de culture 

en explorant de nouvelles voies d’obtention ou de production de connaissances. 

C’est ce que nous proposons de faire dans cette thèse en se fixant l’objectif général suivant : 

Identifier des systèmes de culture biologiques innovants qui favorisent le fonctionnement de 

l’écosystème sol et qui puissent être mobilisables par les agriculteurs. 

L’analyse critique de l’état de l’art nous permet d’établir deux postulats fondamentaux vis-à-vis 

de l’objectif général visé : 

 La réduction de la perturbation mécanique du sol combinée aux couverts végétaux et 

à une succession culturale adaptée peut répondre à l’enjeu d’un meilleur 

fonctionnement des sols en agriculture biologique. La synthèse de la littérature existante 

sur la combinaison de ces principes agroécologiques a permis de souligner les potentielles 

contributions à l’amélioration de la fertilité des sols de tels systèmes de culture. 

 Les connaissances et les expériences des agriculteurs méritent d’être mobilisées dans 

l’identification de systèmes de culture innovants. En effet, nous avons identifié des 

lacunes dans les recherches actuelles vis à vis du faible nombre de facteurs étudiés 

(recherche analytique) et de la faible transposition des résultats dans les conditions réelles 

de terrain. Ainsi, la contribution des agriculteurs gagne à être valorisée puisqu’ils sont 

décideurs et acteurs des systèmes de culture. Ils ont donc développé des compétences 

dans la gestion des interactions complexes au sein du système de culture mais aussi au 

sein de systèmes plus larges comprenant l’environnement socio-économique (Baars, 

2011).
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Chapitre 2. Hypothèses et démarche générale de la thèse 

2.1. Hypothèses de recherche 

Il est nécessaire de préciser la signification du terme « innovation » contenu dans l’objectif 

général « identifier des systèmes de culture innovants ». 

L’innovation renvoie à une double acception (Goulet et al., 2008; Hall et al., 2005; Hall et al., 

2003; Klerkx et al., 2010). D’une part, l’innovation est communément définie comme une 

création technique ou organisationnelle, qui introduit un degré de changement par rapport à 

l’existant. D’autre part, l’innovation est considérée comme le processus d’inscription de cette 

nouveauté dans un milieu socio-économique. En d’autres termes, l’innovation est vue en ce sens 

comme le processus d’appropriation qui mène la nouveauté à son accomplissement, de son 

introduction à son utilisation et diffusion sur le marché. 

Deux hypothèses majeures découlent de l’objectif général d’identification de systèmes de culture 

innovants. Ces hypothèses ont guidé les choix méthodologiques. 

 Hypothèse A. Des systèmes de culture, visant l’amélioration du fonctionnement des 

sols, sont déjà pratiqués par des agriculteurs en agriculture biologique. 

Notre objectif d’identifier des systèmes de culture innovants invite à étudier des 

expériences d’agriculteurs sur les thématiques de l’amélioration de la fertilité des sols. En 

effet, longtemps basé sur un modèle diffusionniste (ou « top-down », des chercheurs, 

concepteurs de la nouveauté, aux agriculteurs, applicateurs (Rogers, 1962)), il est reconnu 

depuis les années 1980 que les agriculteurs jouent un rôle important dans les processus 

d’innovation en agriculture (Chambers et al., 1989; Darré, 1986). De nombreux travaux, 

plus récents, vont aussi dans ce sens (Baars, 2011; de Souza et al., 2012; Forster et al., 

2013; Goulet, 2008). Par ailleurs, l’avènement de nouvelles formes d’échanges 

(notamment via les forums internet), favorisant la mutualisation de l’information ainsi que 

sa circulation, a décuplé les possibilités d’innover à l’échelle individuelle de chaque 

agriculteur (Goulet et al., 2008). 

Goulet (2008) a notamment montré que les agriculteurs étaient sources d’innovations sur 

des thématiques relatives à la mise en place des techniques culturales sans labour. 
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 Hypothèse B. Une démarche participative, impliquant étroitement chercheurs et 

agriculteurs, peut favoriser la conception de systèmes de culture innovants capables 

d’améliorer le fonctionnement des sols. 

La construction de connaissances autour de l’amélioration des services rendus par les sols 

gagnerait à être menée dans un partenariat étroit entre chercheurs et agriculteurs puisque 

le processus d’innovation est aujourd’hui plus largement considéré comme étant 

« tourbillonnaire », invitant à de nombreuses interactions entre différents acteurs (Goulet 

et al., 2008; Klerkx et al., 2010). L’approche participative a été initiée dans les années 

1970 et émane d’une remise en cause du modèle diffusionniste (Farrington and Martin, 

1988). Cette approche consiste à reconnaître la légitimité des connaissances et 

compétences de différents acteurs et notamment des agriculteurs. La confrontation des 

savoirs et expériences d’acteurs différents mais concernés par un même enjeu a permis de 

contribuer à la création d’innovations (Carberry et al., 2002; Darré, 2006; Hoffmann et 

al., 2007; Karl, 2000), notamment dans des travaux liés à la recherche de systèmes 

agricoles durables (Altieri et al., 2012; Warner, 2006). Par ailleurs, d’autres avantages ont 

contribué à donner de la valeur à cette approche, comme le fait de faciliter l’adoption des 

résultats par les praticiens ou de renforcer leur capacité d’action ou de réflexion 

(« empowerment ») grâce aux processus d’apprentissage (Faure et al., 2010; Karl, 2000; 

Leeuwis, 2000). 

2.2. Choix méthodologiques 

Comme mentionné précédemment, la diversification des successions culturales et la présence de 

couverts végétaux font partis des principes fondamentaux de l’AB mais la récente intensification 

des systèmes de culture en AB remet en débat ces principes. De plus, la pratique du labour est un 

pilier essentiel en AB puisqu’en plus de maîtriser les adventices, elle intervient dans 

l’enfouissement des cultures de légumineuses pérennes ou des couverts végétaux, l’incorporation 

des amendements organiques au sol, la stimulation de la minéralisation et enfin la préparation 

d’un lit de semence favorable à l’implantation des cultures. Ainsi, l’introduction de manière 

combinée de ces trois principes agroécologiques induit des changements considérables et s’inscrit 

en réelle rupture avec les pratiques actuelles des systèmes de culture agrobiologiques. 
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Des choix méthodologiques spécifiques sont alors nécessaires pour concevoir de tels systèmes de 

culture.  

2.2.1. Nécessité de considérer les approches systémiques et participatives 

2.2.1.1. Approche systémique ou pensée systémique 

L’approche systémique permet de traiter des sujets complexes en s’intéressant aux composantes 

d’un système et à leurs interactions (Darnhofer et al., 2012). Elle est aussi reconnue comme étant 

efficace pour opérer de profonds changements, souvent en rupture avec l’existant, tout en 

considérant le système dans son ensemble (Hill, 1998). 

A la différence de l’approche analytique ou réductionniste, qui repose sur l’isolement des facteurs 

les uns des autres pour pouvoir analyser leurs impacts sur des variables d’état, l’approche 

systémique permet d’appréhender la complexité du système en le considérant comme un large 

ensemble de composantes qui sont interdépendantes (Ison, 2010). Ainsi, les performances d’un 

système dépendent plus de la façon dont ses composantes interagissent entre elles, que de la 

manière dont elles agissent indépendamment les unes des autres. De plus, l’approche systémique 

considère les systèmes de production agricoles comme des systèmes ouverts (en lien avec un 

environnement extérieur) et dynamique (des changements ont lieu régulièrement sur une ou 

plusieurs composantes du système).  

A l’échelle du système de culture (voir encadré 1), l’approche systémique se traduit par le fait 

qu’on ne puisse pas étudier les effets d’une technique culturale indépendamment des autres 

techniques. Cette approche globale permet de « (i) prendre en compte les effets non intentionnels 

des choix techniques, (ii) considérer les interactions entre techniques, (iii) raisonner en intégrant 

plusieurs échelles spatio-temporelles, (iv) considérer la parcelle agricole comme un écosystème 

qu’il s’agit de piloter au mieux pour en tirer une production » (Meynard, 2008). 

Dans l’approche systémique, le rôle du décideur (l’agriculteur) est fondamental puisqu’il oriente, 

de manière cohérente, l’évolution du système, dans un environnement donné, en assignant des 

objectifs. 

Ainsi, l’étude ou la conception d’un système de culture doit considérer l’analyse de son 

fonctionnement (modalités techniques mises en œuvre), la caractérisation de son environnement 

(le pédoclimat, le système de production, les modalités structurelles, les ressources 
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disponibles…) et la compréhension des décisions de l’agriculteur (perception de sa propre 

situation et de son environnement, objectifs). 

Encadré 1: Le système de culture 

Notre travail repose sur la notion essentielle de système de culture. Le système de culture est une 

sous-partie du système de production. Il a été défini par Sebillotte (1974) comme étant « un 

ensemble de modalités techniques appliquées sur une parcelle ou un ensemble de parcelles 

agricoles traitées de manière identique dans un contexte pédoclimatique donné ». Chaque 

système de culture se définit par (i) la nature des cultures et leur ordre de succession et (ii) les 

itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures. Le concept de système de culture est 

utile pour comprendre l’état de l’agroécosystème à un moment donné mais aussi pour prévoir son 

évolution (Doré et al., 2006). En effet, l’agroécosystème est fonction des interactions entre les 

différentes actions menées sur le champ. Un autre aspect fondamental du concept de système de 

culture est le système décisionnel ou la logique du décideur (l’agriculteur), qui guide ses « actes » 

pour atteindre ses objectifs, en mobilisant des connaissances diverses. 

2.2.1.2. Recherche en partenariat avec des agriculteurs 

Le participatif peut être défini « comme une confrontation des savoirs de chacun des acteurs, 

dont les objectifs, les logiques et les connaissances diffèrent et sont variables d’un individu à 

l’autre » (Le Gal, 2009). 

Il existe différentes démarches participatives qui peuvent être ordonnées selon (i) l’intensité de la 

participation des acteurs (Karl, 2000; Pretty, 1995) ou (ii) l’étape où la participation intervient 

(Campbell and Salagrama, 2001). Dans l’ensemble, ces méthodes sont portées par le 

développement. Au niveau de la recherche, ce sont les approches de recherche systémique 

(comme le « Farming Systems Research » (Darnhofer et al., 2012)) qui se sont intéressées au 

participatif pour répondre à l’objectif de changement technique, social ou organisationnel. Les 

méthodes mobilisées par ces approches systémiques permettent de prendre en compte la diversité 

des agriculteurs et peuvent aboutir à la mise en place d’expérimentations sur le terrain. En 

revanche, Faure et al. (2010) signalent que ces approches systèmes ne présentent pas de 

mécanismes explicites dans l’implication des acteurs dans la recherche et ne pratiquent que très 

peu la réflexivité (vue par les auteurs comme « une prise de distance critique des acteurs par 
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rapport à leurs propres activités et comportements »). D’autres approches prennent en 

considération ces éléments. C’est le cas de la recherche-action participative ou en partenariat. 

En effet, le participatif peut être vu comme une science pour l’action dans laquelle le chercheur 

ne se contente pas uniquement de générer des connaissances mais aussi de résoudre des questions 

sociales : « la finalité de la recherche ne trouve sa justification qu’au regard des besoins ou des 

attentes des non chercheurs » (Béguin and Cerf, 2009). 

La recherche action combine une volonté de changement (émanant des acteurs locaux) avec une 

intention de recherche. Cela suppose (i) un objectif double de résolution de problèmes et de 

génération de connaissances (locale et générique) ; (ii) la mise en place d’un dispositif commun, 

avec des processus continus, entre chercheurs, agents du développement et praticiens ; et (iii) un 

cadre éthique commun, négocié et accepté de tous (Faure et al., 2010). 

Ces approches reposent sur la valorisation des connaissances dites locales ou empiriques (celles 

produites par les agriculteurs dans leurs situations) pour orienter les questions de recherche, pour 

mettre en place des solutions et adopter / disséminer les résultats produits (Cerf et al., 2012a; 

Forster et al., 2013; Girard, 2012). 

De nombreuses études récentes sur l’intensification écologique des systèmes agricoles ont mis en 

avant l’importance (i) de l’intégration de ces connaissances locales et/ou (ii) de la co-production 

de connaissances les mobilisant (Doré et al., 2011; Francis et al., 2012; Girard and Navarrette, 

2005; Guzmán et al., 2012). 

 

 

Au regard de l’objectif général de cette thèse, les choix méthodologiques se sont portés sur (i) 

l’approche systémique, permettant de considérer la complexité du système de culture dans son 

ensemble, et (ii) une approche de recherche action en partenariat avec des agriculteurs, 

favorisant la confrontation des connaissances et compétences pour traiter un sujet complexe et 

facilitant l’appropriation des nouveautés produites. 

 



Chapitre 2. Hypothèses et démarche générale de la thèse 

36 

 

2.2.2. Méthodes de conception de systèmes de culture 

La conception est « un processus actif, intentionnel, qui génère simultanément des concepts et 

des connaissances, en vue de faire advenir quelque chose qui n’existe pas encore » (Béguin and 

Cerf, 2009). 

En se référant à des travaux des sciences de gestion, Meynard et al. (2006) présentent les 

différents types de conception : réglée et innovante. 

 La conception réglée  

Cette conception impose de définir les résultats attendus dès le début du projet par la mise en 

place d’un cahier des charges. Ce type de conception est standardisé : la division des tâches dans 

le transfert technologique de l’innovation est clairement partagée entre la recherche, le 

développement et les agriculteurs. Ce type de conception a largement contribué au 

développement de l’agriculture moderne (Meynard et al., 2012). La sélection variétale, 

recherchant l’amélioration des rendements en ajustant les apports en fertilisation azotée minérale, 

en est l’exemple courant. 

 La conception innovante 

Cette conception est mobilisée pour explorer de nouvelles voies à l’échelle globale du système 

(Meynard et al., 2012). Elle sert ainsi à renouveler les cadres conceptuels classiques en intégrant 

des éléments nouveaux dans les objectifs ou les critères de performances (Hatchuel and Weil, 

2009). Les compétences, connaissances et outils, nécessaires au bon déroulement de la 

conception, ne sont pas connus initialement mais développés au fur et à mesure de son 

avancement. Ainsi, la conception innovante n’est pas standardisée et sollicite des approches 

pluridisciplinaires ou participatives. 

Le besoin de proposer de nouvelles façons de produire, capables de viser de nouveaux objectifs 

(notamment liés à la préservation de l’environnement ou à la multifonctionnalité de l’agriculture) 

invite les chercheurs à développer des démarches de conception innovante. Celles-ci reposent sur 

deux méthodes (Meynard et al., 2012) : la conception pas à pas et la conception de novo. 

o La conception pas à pas consiste à améliorer les systèmes de culture existants en 

intégrant progressivement des innovations. Celle-ci est comparable à la démarche 

classique dite de « boucle de progrès » et permet d’adapter les systèmes à un nombre 

d’objectifs limités.  
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Cette approche semble adaptée aux apprentissages des agriculteurs puisqu’elle induit 

une prise de risque modérée et est réalisée de manière incrémentale tout comme les 

processus de changement rencontrés par les agriculteurs (Goulet et al., 2008; Meynard 

et al., 2006). 

o La conception « de novo » cherche à s’abstraire des contraintes existantes afin 

d’ouvrir un maximum le champ des possibles en permettant l’exploration très large de 

combinaisons de techniques (Meynard et al., 2012). Par conséquence, les résultats de 

ces méthodes peuvent être en rupture avec la réalité. 

En revanche, dans cette approche, il s’avère difficile de concilier l’exploration de 

nouvelles connaissances avec les attentes des agriculteurs (Blazy et al., 2009). Cela 

pose le problème de l’adaptation des solutions produites dans les conditions réelles et 

de l’adoption de telles innovations par les agriculteurs (Sterk et al., 2007). Meynard et 

al. (2006) précisent que dans ces cadres en rupture, le chercheur choisit consciemment 

de s’abstraire de l’existant. De ce fait, le partenariat avec d’autres acteurs, notamment 

ceux fortement ancrés dans la réalité comme les agriculteurs, peut être perçu comme un 

obstacle. 

Ainsi, dans ce travail de thèse, les profondes modifications engendrées par la combinaison de 

pratiques, susceptibles de favoriser le fonctionnent des sols en AB, appellent à l’utilisation d’une 

méthode de conception innovante de novo. Le défi qui se pose alors est celui de combiner une 

méthode de conception de novo avec la participation d’agriculteurs. 
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Alimente en connaissances

Développement et mise en œuvre d’une 
méthode de co-conception de nouveaux 

systèmes de culture 

Démarche participative  avec 2 groupes 
d’agriculteurs en  Rhône-Alpes et Auvergne

Identification de systèmes de culture 
conçus par des agriculteurs « pionniers » 

24 Enquêtes semi-directives
en France

Objectif général : Identifier des systèmes de culture innovants en AB qui favorisent le fonctionnement des sols et qui puissent être 
mobilisables par les agriculteurs

Hypothèses: 
A. De tels systèmes de culture sont déjà pratiqués par des agriculteurs en AB,
B. Une démarche participative, impliquant chercheurs et agriculteurs, peut favoriser la conception de tels systèmes de culture,

Analyse de l’existant

Evaluation des 
systèmes de culture identifiés

- Analyse des stratégies mobilisées
- Evaluation multicritère MASC2.0

Discussion générale

Co-conception de novo

Partie 1

Partie 2

Partie 3

- Retour sur l’objectif général et les hypothèses
- Contribution aux méthodes existantes de conception 
/ évaluation de systèmes de culture innovants
- Perspectives

ex anteex post

Positionne certains enjeux

 
Figure 2 : Présentation générale de l’organisation du manuscrit de thèse 
La partie 1 détaille l’objectif et les hypothèses du travail. La partie 2 présente les résultats des deux dispositifs (analyse de l’existant et co-conception) ainsi qu’une 
évaluation des systèmes de culture identifiés. La partie 3 correspond à une synthèse des résultats obtenus et à un retour sur l’objectif et les hypothèses. Une proposition de 
contribution de ce travail aux méthodes de conception/évaluation de systèmes de culture innovants est aussi présentée. 
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2.3. Deux dispositifs de recherche retenus dans la thèse 

Pour répondre à l’objectif général de la thèse et vérifier les hypothèses scientifiques, deux 

dispositifs de recherche ont été engagés (Figure 2) : 

 Hypothèse A. Des systèmes de culture, visant l’amélioration du fonctionnement des sols, 

sont déjà pratiqués par des agriculteurs en AB. 

Le premier dispositif consiste à étudier les connaissances et expériences d’agriculteurs, 

considérés comme avertis sur la mise en place de certaines pratiques agroécologiques en 

agriculture biologique. Cet état des lieux des expériences existantes d’agriculteurs a été 

réalisé par l’enquête semi-directive de 24 d’agriculteurs sur le territoire français en 2010. 

Les objectifs visés par ces entretiens étaient (i) d’identifier et de caractériser les 

combinaisons de pratiques innovantes rencontrées, et (ii) d’analyser les difficultés qui en 

résultent et les solutions mises en œuvre. Ce dispositif sera développé dans le troisième 

chapitre de ce manuscrit. Une évaluation ex post d’une partie des systèmes de culture, 

pratiqués par ces agriculteurs, sera proposée pour identifier leurs forces et faiblesses vis-à-

vis des objectifs visés dans la thèse. Cette évaluation, réalisé avec l’outil multicritère 

MASC2.0, sera présentée dans le chapitre 5. 

 Hypothèse B. Une démarche participative, impliquant étroitement chercheurs et 

agriculteurs, peut favoriser la conception de systèmes de culture innovants capables 

d’améliorer le fonctionnement des sols. 

Le second dispositif consiste à développer et mettre en œuvre une méthode de co-

conception de novo, avec des agriculteurs, de prototypes de systèmes de culture capables 

de favoriser le fonctionnement des sols. Deux groupes de travail, composés 

respectivement de 6 et 7 agriculteurs biologiques ou en conversion à l’AB, ont été menés 

en parallèle dans deux régions françaises : Rhône-Alpes et Auvergne. La présentation de 

la méthode de co-conception ainsi qu’une analyse du caractère innovant des prototypes 

conçus feront l’objet du quatrième chapitre. 

Toute démarche de conception aboutit à une phase d’évaluation afin de vérifier 

l’adéquation des nouveaux systèmes de culture aux objectifs recherchés. Sachant que les 

mécanismes mis en jeux se réalisent sur des temps longs, nous avons évalué les 

prototypes ex ante, c’est-à-dire avant la mise en place d’expérimentations au champ. 
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L’évaluation ex ante, réalisée à l’aide d’un outil MASC2.0, sera développée dans le 

cinquième chapitre de ce manuscrit. 

Le dispositif d’analyse de l’existant alimente le dispositif de co-conception/évaluation à trois 

niveaux (flèches, Figure 2). Tout d’abord, les enseignements issus de l’analyse des expériences 

d’agriculteurs « pionniers » vont orienter la construction de la méthode de conception de novo. 

Ensuite, les expériences existantes d’agriculteurs vont alimenter les réflexions et les échanges au 

sein des groupes de co-conception. Enfin, ces expériences d’agriculteurs vont être mobilisées 

dans le paramétrage de l’évaluation ex ante. 

Une discussion finale sera ensuite réalisée sur les apports et limites scientifiques et 

méthodologiques dans le chapitre 6. 
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Chapitre 3. Systèmes de culture innovants pratiqués par des agriculteurs  

Ce chapitre a fait l’objet d’un papier intitulé « Soil conservation practices in organic farming: 

overview of French farmers’ experiences and contribution to future cropping systems design » et 

d’une présentation orale lors du 10ème European IFSA Symposium “Producing and reproducing 

farming systems: New modes of organization for sustainable food systems of tomorrow”. 1er au 4 

Juillet 2012, Aarhus (Danemark). 

3.1. Introduction 

Les spécificités des systèmes agrobiologiques, notamment celles relatives à la proscription du 

recours aux intrants de synthèse, rendent la production agricole fortement dépendante du 

fonctionnement des processus biogéochimiques des sols. La recherche d’une bonne qualité des 

sols et d’un fonctionnement favorable à la production végétale est donc un enjeu majeur pour les 

agriculteurs. C’est pourquoi certains agriculteurs recherchent et développent des pratiques plus 

respectueuses de leurs sols. Aujourd’hui, un intérêt croissant est porté aux pratiques issues de 

l’agriculture de conservation pour améliorer la fertilité des sols mais aussi pour réduire le temps 

de travail et les coûts énergétiques (Hobbs et al., 2008). Comme peu de références sont 

actuellement disponibles sur la mise en œuvre de ces techniques dans les systèmes 

agrobiologiques, des agriculteurs prennent l’initiative de les tester dans leur ferme (Gerber, 

2008). 

Ce premier dispositif engagé a pour objectif d’identifier des expériences d’agriculteurs 

« pionniers » vis-à-vis de pratiques permettant de favoriser le fonctionnement des sols. L’étude 

est portée sur les connaissances empiriques et techniques nécessaires pour comprendre (i) la 

nature des pratiques innovantes et leurs objectifs visés, (ii) leurs places dans les systèmes de 

culture ainsi que les modifications engendrées par leur mise en œuvre, et (iii) les difficultés 

rencontrées et les solutions nécessaires à leurs adaptations ainsi que les performances perçues par 

les agriculteurs. 

Pour cela, un travail d’enquête a été réalisé en France auprès de 24 agriculteurs. Après avoir 

présenté la méthode d’échantillonnage et les données collectées, nous analyserons les résultats de 

ces expériences d’agriculteurs. Cette analyse sera ensuite mise en perspective avec le second 

dispositif de co-conception / évaluation de systèmes de culture. 
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3.2. Matériels et méthodes 

3.2.1. Agriculteurs rencontrés 

Nous avons basé notre recherche sur des agriculteurs considérés, par leurs pairs ou par des 

experts, comme étant « avancés » dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques ou combinaisons 

de pratiques répondant à un enjeu de préservation des sols. Il n’est donc pas question ici d’étudier 

des situations représentatives des pratiques biologiques nationales mais, au contraire, d’étudier 

les situations les plus exploratoires. 

Afin d’obtenir les contacts d’agriculteurs, les sources mobilisées ont été multiples : répertoire 

d’agriculteurs pratiquant les techniques culturales sans labour (réalisé par des étudiants dans un 

travail collectif), contacts d’experts locaux (conseillers de Chambre d’Agriculture, Groupements 

d’Agriculteurs Biologiques…), contacts d’agriculteurs. Une liste de plus de cent agriculteurs a 

ainsi été élaborée à l’échelle nationale. De cette liste, 70 agriculteurs ont été contactés par 

téléphone pour identifier les pratiques mises en œuvre. La majorité de ces agriculteurs n’avait 

finalement pas d’expérience. Ainsi, seulement 24 agriculteurs, considérés comme les plus 

expérimentés ou les plus atypiques en lien avec nos thématiques, ont été retenus pour un entretien 

d’enquête. 

3.2.2. Recueil des données 

Le recueil d’informations a ensuite été réalisé lors d’un entretien semi-directif. Plusieurs niveaux 

d’informations étaient ciblés par le guide d’entretien (Annexe 2) : 

 Présentation de l’exploitation agricole et de son environnement pédoclimatique et socio-

économique, 

 Identification du système de culture dominant ou du plus pertinent par rapport à 

l’amélioration de la fertilité des sols, 

 Description des objectifs visés par la mise en place de pratiques innovantes et de leur mise 

en application, 

 Perceptions des agriculteurs sur ces pratiques : difficultés rencontrées et performances 

obtenues, 

 Description des solutions mises en œuvre pour contourner ces difficultés, 
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 Discussions sur les intentions futures ou les pistes envisagées pour optimiser leur système 

de culture. 

Les entretiens ont été réalisés en août et septembre 2010, leur durée allant de deux à quatre 

heures selon les disponibilités des agriculteurs. Ils ont été enregistrés pour faciliter l’analyse. Les 

enregistrements réalisés ont été ensuite retranscrits dans un tableau informatique permettant 

d’organiser les différents niveaux d’informations obtenues. 

Un second entretien, plus succinct, a été réalisé par téléphone en septembre 2011. Celui-ci avait 

pour but (i) de discuter, avec chacun des agriculteurs enquêtés, l’analyse des résultats du premier 

entretien pour les valider, et (ii) d’actualiser les expériences et les ressentis des agriculteurs afin 

d’enrichir le recueil existant. 

3.2.3. Typologie construite pour analyser la variabilité des pratiques rencontrées 

Une typologie a été réalisée pour étudier la diversité des pratiques rencontrées vis-à-vis de la 

préservation et de l’optimisation du fonctionnement du sol dans les systèmes de culture. Cette 

typologie a été focalisée sur l’étude des techniques culturales sans labour et des couverts 

végétaux, deux des trois principes agroécologiques majeurs étudiés dans cette thèse. La typologie 

est basée sur la fréquence d’apparition des techniques culturales sans labour et sur le taux de 

recouvrement du sol par des couverts végétaux en interculture, à l’échelle de la succession 

culturale. 

La fréquence d’apparition des techniques culturales sans labour est calculée par le ratio : nombre 

d’implantations de cultures réalisées sans labour / nombre d’implantation de cultures sur la 

succession culturale. 

Le taux de recouvrement du sol par des couverts végétaux en interculture à l’échelle de 

succession culturale est calculé selon le ratio : somme des durées (en mois) de l’interculture où le 

sol est couvert / somme des durées (en mois) d’interculture sur la succession culturale. 

Pour une visualisation graphique de la typologie, nous avons croisé chacune de ces variables : la 

fréquence d’apparition des techniques culturales sans labour sur l’axe des abscisses et le taux de 

recouvrement du sol par des couverts végétaux en interculture sur l’axe des ordonnées. Chaque 

système de culture étudié a donc été placé sur cette représentation graphique selon ses 

caractéristiques relatives à ces deux variables. 
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Figure 3 : Localisation des agriculteurs enquêtés 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des systèmes de production des 24 agriculteurs enquêtés 

Caractéristiques Classes Nombre de fermes  

Activités principales Grandes cultures 16 
Polycultures-Elevage 8 

Activités secondaires 

Légumes de pleins champs 5 
Transformation 11 
Maraîchage 1 
Ventes directes 15 

Surface agricole utile (ha) 

25-50 5 
50-100 6 
100-150 5 
>150 8 

Unité de travail humain 
1 9 
2 10 
3 5 

Année de conversion en AB 
avant 1999 9 
entre 2000 et 2004 13 
2005-2007 2 

Durée des successions culturales 
(années) 

<= 4 3 
5-7 18 
> 7 2 
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3.3. Résultats 

3.3.1. Description de l’échantillon 

Vingt-quatre agriculteurs ont été enquêtés dans quatre zones géographiques de France (Figure 3) : 

Nord/Nord-Est, Sud-Est/Centre-Est, Sud-Ouest et grand Ouest. 

Sur les vingt-quatre fermes rencontrées, seize sont en grandes cultures et huit en polyculture-

élevage (Tableau 2). Les caractéristiques des fermes rencontrées soulignent une grande diversité 

de systèmes de production, de structures d’exploitation. 2/3 des exploitations ont une activité de 

vente directe. L’expérience en AB des agriculteurs varie de 3 à 40 années. La majorité des 

agriculteurs s’est convertie au début des années 2000, lors de la mise en place des premières aides 

financières au développement de l’AB. 

Les successions culturales sont variables (Annexe 3, « gestion du système de culture »). Leurs 

durées vont de 3 à 9 années, avec une moyenne de 6 ans. Les successions les plus courtes sont 

celles qui n’introduisent pas de prairies temporaires. 5 agriculteurs n’ont pas recours aux prairies 

temporaires. La culture majoritaire est le blé tendre d’hiver (quasi-systématique sur l’ensemble de 

l’échantillon). Ensuite, viennent les céréales secondaires (triticale, orge mais aussi épeautre, 

seigle ou avoine), le soja, la féverole, le pois, le maïs ou le tournesol. Les associations de cultures 

sont peu fréquentes. 

Par ailleurs, l’intégration de nouvelles pratiques dans les systèmes de cultures est majoritairement 

issue de l’initiative individuelle des agriculteurs. Seuls trois agriculteurs sont suivis dans leur 

démarche par des organismes techniques. 
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Figure 4 : Typologie des systèmes de culture selon leur fréquence d’utilisation des techniques culturales sans labour et le taux de couverture du sol en 

interculture 
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3.3.2. Diversité des combinaisons de pratiques rencontrées 

La Figure 4 présente la typologie réalisée pour identifier la diversité des pratiques liées à 

l’utilisation du labour (axe des abscisses) et la mise en place de couverts végétaux en interculture 

(axe des ordonnées) dans les 24 systèmes de culture étudiés. 

11 agriculteurs utilisent le labour de façon occasionnelle et 13 agriculteurs pratiquent 

systématiquement les techniques culturales sans labour sur la succession culturale (valeur de 1 

sur l’axe des abscisses). L’expérience acquise sur les techniques culturales sans labour est assez 

importante puisque 11 agriculteurs se sont initiés à la réduction du labour avant 1995, souvent en 

agriculture conventionnelle et 11 agriculteurs ont débuté les techniques culturales sans labour 

avant 2004. 

Au niveau de la gestion des couverts en interculture, 4 agriculteurs ont un taux de recouvrement 

en interculture faible voire nul et 20 agriculteurs ont un taux de recouvrement en interculture 

moyen à élevé (de 50 % à 85 % de l’ensemble des intercultures sont couvertes). L’expérience sur 

les complémentarités des techniques culturales sans labour avec la gestion des couverts végétaux 

est très récente (au maximum cinq années). 

Le croisement de ces deux variables (fréquence d’utilisation du labour et de présence d’un 

couvert à la surface du sol) permet de distinguer trois groupes différents de systèmes de 

culture.  

Dans les sections suivantes, nous présentons, pour chaque groupe, les pratiques caractéristiques 

vis-à-vis de la recherche d’amélioration du fonctionnement des sols, ainsi que les principaux 

freins rencontrés et les solutions mises en œuvre. Comme notre travail concerne la gestion 

globale des pratiques vis-à-vis de l’amélioration du fonctionnement des sols, des compléments 

d’informations sont apportés sur la gestion des successions de culture et la gestion de la matière 

organique. Une analyse plus globale de certains systèmes de culture est aussi proposée pour 

identifier et comprendre les objectifs recherchés, la logique mise en œuvre, les résultats obtenus 

et les difficultés rencontrées. Les systèmes de culture, considérés comme étant les plus 

représentatifs de chaque groupe vis-à-vis de la gestion des couverts végétaux et du travail du sol, 

sont analysés. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des systèmes de culture du groupe 1 

Caractéristiques générales  

Nombre de systèmes de culture 4 (numéros 6, 7, 15 et 22 en annexe 3) 
Système céréalier (polyculture-élevage)  2 (2) 

Type de sol Argilo-calcaire (3) et Limono-argileux (1) 
Situation géographique Sud-Ouest, Est 

Succession de cultures 
Longueur succession culturale Céréaliers : 4 ans, Eleveurs : 9 ans 

Présence de prairies temporaires Céréaliers : absence, Eleveurs : 3 ans 
Périodes d’implantation des cultures Dominante automne pour 2 systèmes et dominante printemps pour les autres 

Perturbation 
du sol 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Préparation des semis d’automne 
Techniques culturales sans labour superficielles (2 à 3 passages à 5-10 cm de 
profondeur) 
Techniques culturales sans labour profondes 

Préparation des semis de printemps Techniques culturales sans labour profondes 
Labour à une faible profondeur en fin de rotation pour deux systèmes 

Désherbage mécanique et faux semis Systématique 

Destruction des prairies temporaires TCSL profondes fréquentes 

Difficultés 
/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 

Compétition des adventices Faux-semis et désherbage mécanique systématiques, labour occasionnel, 
fauche précoce pour un éleveur s’il y a une grosse infestation 

Tassement du sol entrainant un retard du réchauffement 
du sol au printemps Travail profond occasionnel fréquent 

Destruction des prairies temporaires Travail du sol fréquent 
Manque de références existantes Observation pour passer au bon moment 

Gestion de 
la matière 
organique 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Gestion des résidus et des prairies temporaires Exportés fréquemment 

 Apports de MO  Fréquent sur céréales (engrais organique du commerce pour les céréaliers) 

Difficultés 

/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 

Manque d’humidité lors de la période de semis et de 
développement 

Pas de couverts végétaux Manque d’azote disponible pour son développement  
Excès d’humidité lors de la période de destruction 

Coût des semences  
Charge de travail supplémentaire 
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3.3.2.1. Groupe 1 : Réduction voire abandon du labour 

Ce premier groupe est constitué de quatre systèmes de culture. Deux de ces systèmes sont 

intégrés dans des fermes en polyculture-élevage et les deux autres en grandes cultures. Trois sont 

localisés dans le sud de la France (Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées) et un dernier est en Bourgogne 

(Tableau 3). La cohérence globale du pilotage de deux de ces systèmes de culture est décrite dans 

l’encadré 2.  

Chez ces agriculteurs, la prise en considération de la préservation de leur sol s’est traduite par une 

réduction progressive de la fréquence du labour depuis plus de 15 ans, allant parfois jusqu’à son 

abandon. La mise en place des techniques culturales sans labour avait pour objectifs (i) de réduire 

certains problèmes occasionnés par le labour comme l’érosion des sols, mais aussi de favoriser 

l’activité biologique et (ii) d’améliorer les conditions de travail (le labour étant vu comme une 

pratique contraignante en temps et confort de travail). Ces pratiques sont réalisées sur l’ensemble 

des systèmes de culture pilotés dans ces exploitations. 

Un éleveur et un céréalier ont réintégré le labour, de manière très occasionnelle (une fois sur la 

succession culturale), après 5 à 8 années en techniques culturales sans labour systématiques. Ce 

retour du labour est intervenu après avoir rencontré de grandes difficultés dans la gestion des 

adventices, notamment des vivaces, impactant fortement les rendements les années avec des 

printemps humides. Un des agriculteurs était passé en semis direct, en faisant l’investissement 

dans un semoir spécialisé. Dès la seconde année de semis direct, les cultures ont été trop 

concurrencées par les adventices. Le retour au labour occasionnel, intervenant sur la fin de la 

succession culturale pour l’implantation de cultures de printemps, a permis de sécuriser les 

rendements et de rendre la succession culturale plus facile à piloter. Ce labour est réalisé à une 

faible profondeur (de l’ordre de 20 cm) afin de ne pas trop diluer la matière organique dans le sol. 

Les deux autres agriculteurs (un éleveur et un céréalier), situés dans le Sud-Ouest en sol argilo-

calcaire, faisaient partie d’un même réseau d’échanges sur les techniques culturales sans labour 

lorsqu’ils étaient en agriculture conventionnelle. Ils sont restés en techniques culturales sans 

labour de manière systématique. Ils ont toutefois rencontré des difficultés lors de leur conversion 

en AB, notamment au niveau de la maîtrise des adventices et la détérioration de la qualité 

structurale du sol du fait de la répétition des passages. Cependant, ils ont trouvé des leviers 

techniques à ces problèmes à travers l’investissement dans des matériels spécifiques peu onéreux. 

Des outils de travail du sol profond (type décompacteur) sont fréquemment utilisés en 
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interculture afin de favoriser l’effet du climat sur la restructuration du sol et le réchauffement du 

sol au printemps, et de limiter les infestations d’adventices vivaces. Ils utilisent ensuite des outils 

de travail du sol superficiel, avec des dents à ailettes, afin de réduire le stock semencier 

d’adventices en interculture en réalisant de nombreux faux-semis. Cette pratique est d’autant plus 

intéressante que les cultures de printemps sont majoritaires dans la succession de cultures. Ces 

cultures sont implantées pour des raisons économiques car ce sont des cultures à forte valeur 

ajoutée qui sont bien adaptées aux conditions pédoclimatiques (avec usage de l’irrigation). Enfin, 

ces deux agriculteurs se sont spécialisés dans le désherbage mécanique en ayant recours quasi-

systématiquement à la herse étrille, la bineuse et la houe. 

Au niveau de la gestion de la matière organique des sols, les quatre agriculteurs ont recours à un 

usage important de fumiers ou de composts pour les deux éleveurs, ou de fertilisants organiques 

du commerce pour les deux céréaliers. Ces apports sont réalisés principalement pour favoriser 

l’alimentation en azote des céréales de vente et essayer de réduire le déficit de matière organique 

lié aux nombreuses exportations de pailles ou de foin et à la faible fréquence des cultures 

légumineuses (moins d’une culture sur trois). Les deux céréaliers n’ont pas de prairie temporaire 

pour des raisons économiques liées à un manque de débouchés ou à une faible valorisation du 

foin. Pour mieux faire face à ces lacunes agronomiques, trois des quatre agriculteurs se sont 

orientés vers la mise en place de couverts végétaux en interculture mais ont été contraints de les 

abandonner pour diverses raisons. Tout d’abord, pour trois des agriculteurs, les sols lourds 

(argileux) et les conditions climatiques séchantes en été n’ont pas permis une bonne implantation 

des couverts végétaux après la récolte des cultures. De plus, ces sols ont un fort potentiel de 

restructuration naturelle (gel/dégel, humectation/dessiccation) et la présence d’un couvert limite 

cet effet du climat. Ensuite, les conditions climatiques hivernales humides ne permettent pas de 

détruire les couverts à la sortie hiver en vue de préparer les semis de printemps. Les cultures étant 

majoritairement printanières, la présence d’un couvert à la sortie de l’hiver limiterait les passages 

de faux semis, levier essentiel dans la gestion des adventices et retarderait les semis. Enfin, les 

agriculteurs sont satisfaits du recours aux achats de fertilisants du commerce ou des apports de 

fumier pour favoriser la nutrition des cultures. Cette disponibilité en matière organique limite 

l’intérêt porté aux couverts végétaux. 

De son côté, le dernier agriculteur n’implante pas de couverts pour des raisons différentes : (i) la 

réalisation de faux-semis en interculture courte est privilégiée, (ii) cela induirait des coûts (achat 
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de semences) et des travaux supplémentaires dans une période déjà très chargée, et (iii) l’absence 

de reliquats azotés après les cultures ne permettent pas un développement satisfaisant des 

couverts. 

Chez ces agriculteurs du groupe 1, qui se sont spécialisés dans la réduction du labour, les 

systèmes de culture sont fortement dépendants d’intrants, que ce soit au niveau mécanique pour 

le désherbage, le faux-semis ou la préparation du sol, ou au niveau du recours aux fertilisants ou 

aux amendements organiques. 

 

Encadré 2 : Analyse de la cohérence des systèmes de culture S22 et S7. 

Ces deux systèmes de culture sont destinés à la production de céréales. S22 est en débouché 

coopératif alors que S7 vise des marchés locaux via la transformation (farine et huile). Dans les 

deux cas, les objectifs visés par ces systèmes de culture sont portés prioritairement à l’autonomie 

économique. Les cultures produites sont à forte valeur ajoutée (soja, blé, colza). Les successions 

culturales sont courtes (3 ans pour S7 et 5 ans pour S22) avec une absence de prairies temporaires 

du fait d’une faible valorisation (peu de débouchés présents dans le secteur). La préservation des 

sols est recherchée via l’abandon du labour mais cet objectif ne doit pas pour autant impacter les 

rendements des cultures. Le recours intense aux désherbages mécaniques, aux fertilisants et au 

travail du sol profond sans retournement sont donc privilégiés pour optimiser les bonnes 

conditions de semis, réduire la concurrence des adventices et favoriser la croissance des cultures. 

L’agriculteur qui conduit S7 est très satisfait des résultats obtenus alors que celui qui conduit S22 

a des résultats plus mitigés. Cet agriculteur a réintroduit le labour en fin de succession culturale 

pour gérer les adventices et il va prochainement intégrer des prairies temporaires pour assurer 

l’alimentation en azote de son système. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des systèmes de culture du groupe 2 

Caractéristiques 
générales 

Nombre de systèmes de culture 9 (numéros 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 dans l’annexe 3) 
Système céréalier (polyculture-élevage)  8 (1) 

Type de sol Divers 
Situations géographiques Diverses 

Succession de. cultures 
Longueur succession culturale 6 ans en moyenne 

Présence de prairies temporaires Moyenne : 2 ans 
Périodes d’implantation des cultures Dominante automne 

Pertur-
bation 
du sol 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Préparation des semis d’automne Techniques culturales sans labour superficielles (2 à 3 passages à 5-10 cm) 
Techniques culturales sans labour profondes 

Préparation des semis de printemps Techniques culturales sans labour profondes 
Labour à une faible profondeur en fin de rotation 

Désherbage mécanique et faux semis Occasionnel 

Destruction des prairies temporaires TCSL superficielles fréquentes 
Labour à une faible profondeur pour 5 systèmes 

Difficultés 
/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 
Compétition des adventices Choix de variétés ou cultures compétitrice et/ou labour occasionnel et/ou faux semis 

Tassement du sol  Travail profond occasionnel et/ou choix couverts végétaux à fort pouvoir racinaire 
Destruction des prairies temporaires Labour ou choix espèces plus faciles à détruire et/ou, accepter de voir des repousses 

Coût des outils Modification du matériel existant 
Manque de références existantes Essais, observations pour passer au bon moment 

Gestion 
de la 

matière 
organique 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Gestion des résidus et des prairies temp. Paille non exportée, une ou deux coupes de prairies temporaires restituées 
Apports de MO  Absent 

Couvert végétal en interculture courte Rare 
Couvert végétal en interculture longue Systématique 

Semis de céréales sous couvert pluriannuel  Un système sur 2 ans 
Semis des couverts sous les cultures (en relais)  Rares essais 

Difficultés 
/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 

Manque d’humidité lors de la période de semis et 
de développement 

Semis de couverts en mélange, et/ou choix espèces tolérantes, et/ou modification des 
dates de semis (en relais, en association avec la culture ou dès la récolte à la volée ou 
en même temps que le premier déchaumage) 

Manque d’azote disponible  Semis de couverts à majorité de légumineuses 
Excès d’humidité lors de la période de destruction  Destruction avant toute période à risque 

Difficultés à détruire les couverts végétaux Couverts végétaux sensibles au gel 
Compétition du couvert sur la culture  Choix variétés céréales à forte vigueur et paille haute 

Coût des semences  Semences de ferme 
Charge de travail supplémentaire Semis à la volée, combiné avec les passages de déchaumage 
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3.3.2.2. Groupe 2 : Recherche d’autonomie en matière organique et gestion 

pragmatique du travail du sol 

Ce groupe est constitué de neuf systèmes de culture localisés dans l’ensemble des régions 

d’étude. Il existe une grande variabilité de contextes pédoclimatiques et de structures 

d’exploitations agricoles (Tableau 4). Une description du pilotage globale de trois de ces 

systèmes de culture est donnée dans l’encadré 3. 

La préservation du sol se traduit par une faible utilisation du labour (une à deux fois par 

succession culturale) et la mise en place, de manière occasionnelle à fréquente, de couverts 

végétaux en interculture. Ce groupe a en effet la volonté d’améliorer la fertilité des sols et 

notamment favoriser le recyclage des éléments par le sol en vue d’apporter les éléments nutritifs 

nécessaires aux cultures de vente. La finalité de ces agriculteurs est de tendre vers des systèmes 

sans apport extérieur de matière organique. Huit des neufs agriculteurs du groupe sont spécialisés 

en grandes cultures et n’apportent pas de matière organique fraîche (type fumier ou lisier). Avec 

cet objectif d’autonomie, la gestion de la succession culturale a un rôle primordial. En effet, huit 

des neuf agriculteurs cultivent des prairies temporaires de deux ans qui sont constituées 

exclusivement de légumineuses. Pour des raisons économiques, les fauches réalisées sur les 

prairies sont exportées. Cependant, depuis quelques années, ces agriculteurs remettent en cause 

ces fortes exportations et tendent à les limiter à deux ou trois coupes par an (soit une ou deux 

coupes restituées au sol). La restitution au sol d’une à deux coupes par an est considérée par ces 

agriculteurs comme nécessaire pour limiter l’épuisement des sols liés à l’absence d’apports de 

matière organique fraîche. 

La place des couverts végétaux en interculture est aussi importante dans la gestion des nutriments 

pour ce groupe. Ceux-ci sont implantés systématiquement en interculture longue (avant toutes les 

cultures de printemps) et sont constitués de mélanges d’espèces, dont une majorité de 

légumineuses. Ces mélanges permettent de favoriser l’homogénéité de la levée et d’augmenter le 

stock en azote du sol grâce à la fixation symbiotique des légumineuses. Pour limiter les coûts 

supplémentaires, les agriculteurs essayent de produire eux-mêmes les semences des couverts 

végétaux. 

Un agriculteur du Sud-Ouest, situé sur des sols argilo-calcaires, a fortement fait évoluer son 

système de culture en semant successivement deux céréales d’hiver dans un couvert pluriannuel 

de luzerne. Ainsi, il peut maintenir un couvert vivant sur des intercultures courtes et bénéficier 
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d’une structure de sol favorable ainsi que de fortes restitutions d’azote après destruction de la 

luzerne. L’apprentissage de cette pratique a été compliqué mais, à force d’essais et d’erreurs, il a 

su trouver les marges de manœuvre nécessaires à la réussite de cette nouvelle combinaison de 

pratiques. Après avoir fauché la luzerne d’au moins un an d’âge, il sème directement avec un 

semoir combiné à une herse rotative (travaillant très superficiellement (1-2 cm) pour préparer le 

semis dans le mulch et affaiblir la luzerne). Ensuite, il implante des mélanges de variétés 

anciennes de blé, qu’il a lui-même sélectionné pour leur forte vigueur et leur taille haute. Ces 

propriétés permettent au blé de faire face à la concurrence de la luzerne et de se développer 

correctement. 

Les agriculteurs de ce groupe gèrent, de manière pragmatique, le travail du sol. En effet, pour des 

raisons agronomiques et de réduction de charges de travail, ils ont largement limité la fréquence 

et la profondeur du labour par rapport à leurs anciennes pratiques. Cependant, ils s’offrent encore 

la possibilité d’intervenir avec le labour dont l’impact n’est pas considéré comme négatif puisque 

les sols ne sont pas ou peu sensibles à l’érosion et la profondeur de retournement est minimisée. 

Le labour est pratiqué pour détruire les prairies temporaires et/ou pour favoriser le 

développement les cultures de printemps, en fin de succession culturale, par l’accélération du 

réchauffement du sol. La plupart des agriculteurs de ce groupe considère également que le labour 

est un levier efficace contre la concurrence des adventices et/ou des repousses des prairies 

temporaires. 

Ainsi, le travail du sol réduit, intégrant un recours possible au labour et couplé à une présence 

fréquente de couverts végétaux en interculture, est considéré, par ces agriculteurs, comme un bon 

compromis entre l’amélioration du fonctionnement du sol et l’obtention de performances des 

cultures satisfaisantes. 
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Encadré 3 : Analyse de la cohérence des systèmes de culture 23, 18 et 24. 

Les trois agriculteurs sont spécialisés en grandes cultures avec un débouché coopératif et 

possèdent une grande expérience en agriculture biologique. Ces agriculteurs ont mis en place leur 

système de culture de manière à ce qu’il soit (i) autonome vis-à-vis des intrants et (ii) cohérent au 

niveau agronomique et au niveau local (environnement pédoclimatique). L’autonomie en intrants 

et la cohérence agronomique sont poursuivis par le recours à des successions culturales assez 

longues (de 6 à 9 ans), intégrant des prairies temporaires et une diversité de cultures. De plus, une 

proportion conséquente de légumineuses est présente (près de la moitié des cultures). La 

cohérence locale est visée par la conduite de cultures qui valorisent au mieux le potentiel des sols. 

Par exemple, les systèmes de culture S18 et S24, situés sur des potentiels de sols faibles 

(présence de cailloux, faible profondeur), contiennent des cultures de blé, triticale, pois ou 

sarrasin, qui valorisent bien ces faibles potentiels. 

L’amélioration du fonctionnement des sols est focalisée sur le stockage de nutriments via la mise 

en place de couverts végétaux. Les agriculteurs sont satisfaits des performances obtenues en 

raison d’un recours à des pratiques diversifiés : le labour reste essentiel pour détruire les prairies 

temporaires et réduire les infestations d’adventices. 
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Tableau 5 : Caractéristiques des systèmes de culture du groupe 3 

Caractéristiques 
générales 

Nombre de systèmes de culture 11 (numéros 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 dans l’annexe 3) 
Système céréalier (polyculture-élevage)  7 (4) 

Type de sol Majoritairement limoneux 
Situation géographique Variée 

Succession de cultures 
Longueur succession culturale 6 ans en moyenne 

Présence de prairies temporaires Absence pour 3 systèmes, 2 ans pour les autres 
Périodes d’implantation des cultures Diversifiées 

Pertur-
bation du 

sol 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Préparation des semis d’automne Techniques culturales sans labour superficielles (2 à 3 passages à 5-10 cm ) 
Essais semis direct (5 systèmes de culture), Strip-till (1) 

Préparation des semis de printemps Alternance travail du sol sans retournement superficiel et profond 
Désherbage mécanique et faux semis Absent à occasionnel 
Destruction des prairies temporaires Techniques culturales sans labour superficielles fréquentes (scalpage) 

Difficultés 
/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 

Compétition des adventices Choix de variétés ou cultures compétitrices, et/ou maintien mulch ou couvert, matériels 
adéquats, faux semis, et/ou semis plus dense, et/ou dynamisation 

Tassement du sol entrainant un retard du 
réchauffement du sol au printemps 

Travail profond occasionnel, et/ou abandon de certaines cultures, et/ou choix couverts 
végétaux à forte pouvoir racinaire 

Destruction des prairies temporaires Matériels adéquats / travail du sol fréquent / choix espèces plus faciles à détruire / 
choix culture de printemps pour avoir plus de temps de la détruire / accepter repousses 

Coût des outils Copropriété, CUMA 
Manque de références existantes Prise de risques, essais nombreux, observations, apprentissage  

Gestion 
de la 

matière 
organique 

Pratiques 
caracté-
ristiques 

Gestion des résidus et des prairies temporaires Paille non exportée, une ou deux coupes de prairies temporaires restituées 
Apports de MO  Absent sauf pour les éleveurs 

Couvert végétal en interculture courte Occasionnel à fréquent (absent pour les systèmes incluant des faux semis) 
Couvert végétal en interculture longue Systématique 

Semis de céréales sous couvert pluriannuel Plusieurs systèmes de culture sur 1 à 2 ans (essais)  
Association couverts végétaux / cultures 2 systèmes de culture 

Semis des couverts sous les cultures (relais) Essais fréquent 

Difficultés 
/ Solutions 

Principales difficultés rencontrées Solutions mises en œuvre 
Manque d’humidité lors de la période de semis et 

de développement 
Semis de couverts en mélange / choix espèces tolérantes / modification des dates de 
semis (relais, avec la culture, dès la récolte, lors du premier déchaumage) 

Manque d’azote disponible Semis de couverts à majorité de légumineuses 
Excès d’humidité lors de la période de destruction  Retarder les semis de printemps 

Difficultés à détruire les couverts végétaux Couverts sensibles au gel et/ou outils spécifiques ou/et accepter les repousses  
Résidus du couvert non enfouis limitant le passage 
du semoir ou des outils de désherbage mécanique 

Abandon du désherbage mécanique, ou investissement outils spéciaux comme la houe 
ou les semoirs à disques 

Compétition du couvert sur la culture  Scalpage du couvert pour l’affaiblir / strip-till / choix d’espèces de couverts peu 
concurrentielles / dynamisation / semis plus dense 

Coût des semences  Semences de ferme 
Charge de travail supplémentaire Semis à la volée, combiné avec les passages de déchaumage 
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3.3.2.3. Groupe 3 : De la maîtrise des techniques culturales sans labour à la 

recherche d’une intégration systématique de couverts végétaux 

Ce groupe comprend 11 systèmes de culture dont les situations climatiques et les structures 

d’exploitation sont très variables. Sept fermes sont en grandes cultures et quatre sont en 

polyculture-élevage (un atelier bovins lait, deux ateliers volailles et un atelier porcins). 

Ce groupe est caractérisé par l’abandon du labour dans les successions de cultures et la mise en 

place, occasionnelle à régulière, de couverts végétaux en interculture (Tableau 5). Une 

description du pilotage globale de trois de ces systèmes de culture est proposée dans l’encadré 4. 

La mise en place systématique des techniques culturales sans labour est maîtrisée par la majorité 

des agriculteurs. Celles-ci ont été adoptées depuis une dizaine d’années majoritairement à la suite 

d’une prise de conscience de la fragilité des sols. Sept agriculteurs cultivent des sols limoneux 

(jusqu’à 75 % de limon) qui présentent une forte sensibilité à la battance et à l’érosion. Un 

agriculteur, localisé dans le Sud-Ouest, possède des sols sableux (plus de 90 % de sables) avec 

des taux de matière organique très faibles. 

Pour faire face aux nombreux freins liés à l’abandon du labour, ces agriculteurs ont développé de 

nouveaux leviers techniques en alternant travail du sol profond pour les semis de printemps et du 

travail superficiel pour les semis d’automne. Certains agriculteurs ont investi dans du matériel, 

comme des outils à disques ou à pattes d’oie, ou modifié du matériel existant afin de travailler le 

sol superficiellement pour détruire les couverts végétaux ou les prairies temporaires. 

Au niveau de la gestion de la matière organique, la majorité des agriculteurs est à la recherche 

d’autonomie vis-à-vis des éléments nutritifs du sol puisqu’elle n’a pas ou très peu recours aux 

intrants organiques. Les successions culturales intègrent une plus grande part de légumineuses. 

Cependant, des différences sont observées puisque les successions sont plus ou moins longues 

(de 3 à 8 ans), et trois agriculteurs n’intègrent pas de prairies temporaires de légumineuses en 

raison d’un manque de débouchés. Lorsque les prairies temporaires sont implantées, celles-ci ne 

sont pas toutes exportées puisqu’une ou deux coupes sont restituées au sol. La principale marge 

de manœuvre mobilisée pour maintenir ou favoriser le taux de matière organique des sols est la 

gestion des couverts végétaux. Depuis peu de temps (2 à 5 ans), de nouvelles initiatives 

techniques sont mises en œuvre afin de couvrir fréquemment le sol, pas seulement en interculture 

longue, dont la gestion est comparable au groupe précédent. L’objectif est davantage de recourir 
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aux couverts végétaux capables d’avoir un développement satisfaisant en interculture courte. 

Pour cela, de nouveaux modes d’implantation sont développés, en combinaison avec un 

déchaumage dès la récolte de la culture de vente ou encore la recherche de variétés et espèces 

adéquates (vis-à-vis de la sècheresse, la facilité de destruction, la forte vigueur…). Certains 

agriculteurs ont également recours à l’implantation simultanée d’une céréale d’hiver avec une 

légumineuse fourragère ou encore au semis des couverts végétaux de légumineuses sous les 

céréales au printemps (encore appelé semis relais). D’autres agriculteurs essayent de nouvelles 

combinaisons de techniques permettant le maintien permanent d’un couvert vivant de 

légumineuses. Le semis de céréales d’hiver dans un couvert végétal de légumineuses 

pluriannuelles, partiellement détruit par des outils spécifiques de « scalpage », est souvent testé. 

A la différence de l’initiative de l’agriculteur du groupe précédent, les leviers recherchés dans ce 

groupe ne sont pas liés à la nature des cultures et des variétés mais à la nature des espèces de 

couverts végétaux. Ainsi, des couverts de légumineuses peu concurrentiels (comme les trèfles 

blancs nains) sont choisis afin de limiter la compétition sur le développement de la culture de 

vente. Ces initiatives sont influencées par l’expérience d’un agriculteur allemand dont sept 

agriculteurs du groupe ont visité la ferme et partagé l’expérience. Depuis 20 ans, cet agriculteur 

ne pratique plus le labour et ne fait aucun apport d'engrais organique, celui-ci étant compensé par 

la restitution des couverts de légumineuses. 

L’intégration de ces nouvelles combinaisons de pratiques entraîne d’autres modifications dans 

l’ensemble du système de culture comme l’abandon de certaines cultures, jugées trop sensibles à 

la concurrence (cas du maïs), la recherche de nouveaux débouchés pour des cultures plus 

rustiques (aujourd’hui peu communes car peu rémunératrices, comme le seigle, l’épeautre ou 

l’avoine), les changements de dates de semis (plus précoces) ou encore la gestion des adventices. 

Cette dernière a évolué dans ces systèmes de culture en mobilisant et combinant différents leviers 

techniques : choix de variétés de cultures ou de couverts végétaux étouffant, faux semis et 

désherbage mécanique occasionnels. 

L’ensemble des agriculteurs a la volonté de continuer l’usage des techniques culturales sans 

labour et de tendre vers des systèmes de culture intégrant une couverture permanente à la surface 

du sol. Cette détermination est animée par l’envie de « se lancer de nouveaux défis techniques » 

pour optimiser leurs systèmes de culture et s’enrichir professionnellement. L’envie de continuer 

les techniques culturales sans labour est liée à la satisfaction des agriculteurs au regard des 

performances obtenues. En effet, huit agriculteurs ont plus de 8 années d’expériences (jusqu’à 
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35) sur ces techniques de non retournement du sol et ce retour d’expériences permet de 

consolider voire conforter leur choix. Pour ces huit agriculteurs, les résultats obtenus en 

techniques culturales sans labour ont répondu à leurs attentes initiales en induisant (i) une 

amélioration de l’activité biologique du sol (souvent observée par une augmentation des vers de 

terre et une dégradation rapide des résidus), (ii) une diminution des risques d’érosion ou de 

battance, et (iii) un maintien des rendements ou une perte acceptable au regard des diminutions 

de charges mécaniques ou de carburant. 
En revanche, trois agriculteurs n’atteignent pas les rendements escomptés pour des raisons de 

compétition des adventices et de mauvais état structural. Pour le moment, ces trois agriculteurs 

sont donc déçus des performances obtenues en non labour. Cependant, ces agriculteurs 

persévèrent puisqu’ils ont la « conviction » que l’abandon du labour est favorable au sol et que, 

sur le long terme, les bénéfices agronomiques et économiques seront visibles. Les freins 

rencontrés par ces agriculteurs, vis-à-vis de l’intégration des techniques culturales sans labour, 

concernent (i) un état initial du milieu jugé dégradé (structure compactée, faible activité 

biologique) en raison de l’historique des pratiques, (ii) un type de sol défavorable (faible 

régénération de la structure par le climat) et (iii) des difficultés inhérentes à l’apprentissage de 

nouvelles pratiques dans les systèmes agrobiologiques : 

« Je ne suis pas encore satisfait des rendements, le sol a tout pour que ça aille mieux (...) et ca va 

mieux au niveau biologique… mais [les rendements] ne suivent pas. Mon père a fait du maïs-blé 

pendant 40 ans et souvent les récoltes de maïs étaient faites en conditions humides ce qui fait que 

je dois avoir un mauvais état structural et du fait de la forte teneur en limon, je n’arrive pas à 

l’améliorer ». 

Les pratiques de ce groupe ne sont pas stabilisées et de nombreux essais sont réalisés chaque 

année afin d’évoluer et progresser vers des systèmes satisfaisants. Par exemple, quatre 

agriculteurs enquêtés ont déjà testé le semis direct, soit dans un couvert végétal vivant, soit dans 

des résidus de couverts végétaux ou de cultures. Les premiers résultats obtenus n’ont pas du tout 

été satisfaisants au niveau des rendements. C’est pourquoi, ces agriculteurs sont revenus au 

travail de sol plus ou moins profond avant implantation des cultures. En revanche, les 

agriculteurs ont tiré des enseignements de ces échecs. Le succès de telles pratiques semble passer 

par (i) les conditions optimales d’humidité du sol lors du semis (sol bien ressuyé) et (ii) la 

réussite du couvert végétal dans lequel le semis est réalisé (indemne d’adventices, forte 
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abondance et homogénéité de la biomasse sur la parcelle). Les difficultés rencontrées par ces 

agriculteurs dans l’adoption de nouvelles pratiques complexes sont acceptées puisqu’elles sont 

considérées comme inhérentes au processus d’apprentissage, d’autant plus long que les 

références techniques ou scientifiques sont faibles. Ces agriculteurs mettent souvent en avant le 

fait que dans l’adoption de ces nouveautés techniques, « il n’existe pas de solution toute faîte ». 

D’autres initiatives atypiques comme l’application de préparations de dynamisation ont 

récemment été expérimentées afin de favoriser le développement des cultures de ventes par la 

maîtrise du développement des adventices ou du couvert associé. En effet, un agriculteur porte un 

intérêt grandissant à ces techniques afin de réduire la compétition du couvert sur la culture mais 

le recul d’expérience reste actuellement faible. 

Le retour de la charrue dans les systèmes de culture n’est pas envisagé par ces agriculteurs 

puisque cela pourrait, selon eux, remettre en cause le travail d’optimisation du fonctionnement de 

leur sol, initié depuis quelques années. L’envie de se donner de nouveaux défis amène ces 

agriculteurs à reconcevoir leurs systèmes de culture vers l’intégration systématique de couverts 

végétaux. Toutefois, de nombreuses difficultés rendent cette transition difficile et les expériences 

d’agriculteurs doivent être confortées pour juger des performances de ces pratiques. 
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Encadré 4 : Analyse de la cohérence des systèmes de culture 2, 4 et 5. 

L’agriculteur qui pilote le système de culture 2 est spécialisé en grandes cultures. L’objectif 

principal de l’agriculteur est de préserver son sol qui est sensible à la battance et à l’érosion. Pour 

maintenir une protection permanente à la surface du sol, l’agriculteur a fait plusieurs choix : (i) la 

succession culturale, d’une durée de 6 années, intègre trois années de luzerne, (ii) le labour a été 

abandonné pour maintenir des résidus de culture à la surface du sol, (i) des couverts végétaux 

sont implantées en interculture longue. L’agriculteur est satisfait de ces pratiques d’autant plus 

que la présence de filières pour la luzerne et de cultures à haute valeur ajoutée (comme le maïs 

pop corn), lui garantissent une marge économique satisfaisante. 

Le système de culture S4 est en partie destiné à l’alimentation d’un atelier de porcs 

engraissement. L’agriculteur a pour objectif d’être autonome en intrants, de favoriser l’activité 

biologique de son sol et de réduire ses temps de travaux. Pour cela, l’agriculteur s’est passé du 

labour et a cherché à maintenir un couvert vivant de trèfle blanc avec la pratique du strip-till. Il a 

lui-même modifié une bineuse en strip-till pour éviter l’achat de matériel onéreux. Après 

quelques essais et des échecs sur maïs, l’agriculteur est en train de poursuivre la modification de 

son système en abandonnant le maïs au profit de cultures plus rustiques (épeautre, triticale). 

Aujourd’hui, il est satisfait des résultats obtenus sur l’épeautre mais l’agressivité de son trèfle ne 

lui semble pas suffisante pour limiter l’enherbement. Il recherche donc de nouvelles variétés de 

couverts. 

Le système de culture S5 est en partie destiné à l’alimentation de poulets de chairs. L’objectif de 

ce système est d’améliorer la fertilité du sol. En effet, celle-ci est jugée par l’agriculteur très 

faible du fait d’une structure sableuse (90% de sable) et d’un historique de monoculture de maïs 

intensive. Pour améliorer la fertilité des sols, l’agriculteur a abandonné le labour pour concentrer 

la matière organique à la surface du sol et il a implanté des couverts végétaux quasi 

systématiquement en interculture. Aucune prairie temporaire n’est implantée dans la succession 

culturale de 6 années en raison du besoin d’irrigation trop importante par rapport à sa valorisation 

potentielle. La difficulté majeure de l’agriculteur réside dans la maîtrise des adventices de 

printemps. Ces derniers entraînent parfois des baisses importantes de rendements des cultures, 

notamment sur celui du soja. Pour faire face à cela et sans avoir recours au labour, l’agriculteur a 

intégré des cultures d’hiver, pourtant peu adaptées à la région agricole, en association avec du 

trèfle blanc qui a pour objectif d’étouffer les adventices lors de l’interculture. 
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3.3.3. Synthèses des motivations portées et des difficultés rencontrées 

3.3.3.1. Motivations portées aux techniques culturales sans labour et aux 

couverts végétaux 

Chacun des trois groupes de systèmes de culture identifiés est présent dans plusieurs situations 

pédoclimatiques, qui sont pourtant très diversifiées dans notre échantillon. Ainsi, la mise en place 

de la réduction du labour et/ou de l’intégration de couverts végétaux n’est pas exclusivement 

corrélée à une situation précise mais d’abord à une volonté des agriculteurs de faire évoluer leurs 

pratiques. Cette volonté est animée par les nombreuses motivations portées. Quel que soit le 

groupe, les agriculteurs partagent globalement les mêmes motivations pour les techniques 

culturales sans labour et/ou les couverts végétaux. Ces motivations sont, selon leur importance et 

le nombre de fois qu’elles ont été citées : 

 Pour les techniques culturales sans labour, de : 

o Favoriser l’activité biologique du sol, 

o Limiter la battance ou l’érosion, 

o Alléger les temps de travail, 

o Réaliser des économies d'énergie et limiter l’usure du matériel, 

o Eviter d’aérer le sol pour le compacter avec les interventions culturales suivant le 

labour. 

 Pour les couverts végétaux, de : 

o Protéger le sol (et ainsi limiter le lessivage d’éléments et le risque d’érosion), 

o Augmenter le taux de matière organique, 

o Fixer et fournir de l'azote pour la culture suivante, 

o Maîtriser les adventices pendant l’interculture, 

o  Produire du fourrage complémentaire pour les éleveurs ou les céréaliers qui ont un 

débouché, 

o  Restructurer le sol. 

3.3.3.2. Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées par les agriculteurs biologiques enquêtés sont rappelées : 

 La maîtrise des adventices, notamment des vivaces, est un des freins les plus fréquents 

chez les agriculteurs ayant limité ou abandonné le labour. Cela est d’autant plus difficile à 
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contrôler quand la présence d’un couvert végétal en interculture ne permet pas de réaliser 

des faux-semis ou de nombreux déchaumages. Cette difficulté se retrouve chez les 

agriculteurs enquêtés par (i) l’apparition d’un salissement des parcelles, qui est facilement 

discernable à l’œil nu et (ii) un fort ressenti de l’existence d’un effet négatif sur les 

performances des cultures. 

 Les conditions pédoclimatiques peuvent être contraignantes vis-à-vis de la réduction de la 

perturbation mécanique du sol et/ou de la mise en place de couverts végétaux. De 

nombreux agriculteurs rapportent que le climat peut compromettre la levée (ou le 

développement) des couverts végétaux ou sa destruction. Certains agriculteurs font aussi 

le constat que les types de sols limoneux semblent sensibles à une prise en masse lors 

d’une faible perturbation mécanique. 

 La gestion des résidus des cultures rend délicate la préparation des lits de semences des 

cultures en non labour. Les agriculteurs rapportent des problèmes de bourrage lors du 

semis ou lors du passage d’outils de désherbage mécanique. 

 La destruction des prairies temporaires est difficile avec les techniques culturales sans 

labour. Les agriculteurs sont confrontés à une baisse de l’efficacité de la destruction des 

prairies temporaires lors de l’usage du non labour. Les repousses de ces espèces sont 

considérées comme susceptibles de concurrencer le développement des cultures. 

 Les compétitions des couverts peuvent limiter la croissance des cultures lors des semis 

sous couverts vivants. Les agriculteurs, qui ont expérimenté le semis de céréales dans un 

couvert mort ou vivant, ont observé de fortes baisses de rendement, sauf pour un 

agriculteur qui a adapté cette pratique à des variétés anciennes de blés. 

 Les matériels utilisés pour limiter la perturbation du sol et favoriser les semis sous 

couverts sont spécifiques et souvent onéreux. Les agriculteurs mettent très souvent en 

avant le coût important occasionné par l’achat ou la perspective d’achat de tels matériels. 

3.3.4. Déterminants du changement 

Cette description des expériences existantes d’agriculteurs, considérés comme pionniers vis-à-vis 

de la préservation du sol, a permis de mettre en exergue 3 modes de gestion de systèmes de 

culture différents. L’analyse des déterminants de l’adoption de telles pratiques est nécessaire pour 

comprendre (i) l’origine de ces modes de gestion, (ii) leurs liens avec l’objectif d’amélioration du 

fonctionnement des sols, et (iii) les enjeux qui y sont liés (difficultés à lever, solutions 



Chapitre 3. Systèmes de culture pratiqués par des agriculteurs « pionniers » 

66 

 

prometteuses). Ces déterminants sont relatifs aux facteurs propres à l’agriculteur et/ou à son 

environnement. 

3.3.4.1. Hiérarchisation des objectifs recherchés 

L’agriculteur doit piloter au mieux son système de culture en adéquation avec ses objectifs, de 

natures diverses. Ces objectifs sont donc nombreux et parfois antinomiques, ce qui l’oblige à les 

hiérarchiser et à faire des compromis. Nous avons relevé quatre objectifs expliquant 

particulièrement bien la diversité des systèmes de culture rencontrés : 

 La recherche de systèmes de culture bénéfiques pour la fertilité du sol. Les agriculteurs se 

revendiquent être en quête de pratiques respectueuses du bon fonctionnement de leur sol. 

Cet objectif est commun aux trois groupes. Cependant, certains agriculteurs vont prioriser 

cet objectif par rapport à d’autres, notamment dans le cas d’une prise de conscience de la 

fragilité de leurs sols. Par exemple, les agriculteurs du groupe 3 expriment une plus 

grande attention à la qualité des sols puisqu’ils reconnaissent avoir constaté des 

dégradations physiques (érosion, tassement, battance) ou biochimiques (baisse des teneurs 

de matière organique). Ces dégradations proviennent de pratiques antérieures, jugées 

inadaptées, comme le labour. 

 La recherche d’autonomie en matière organique. Les agriculteurs des groupes 2 et 3 sont 

fortement ancrés dans une recherche d’autonomie à l’échelle de leur ferme. Outre la part 

importante de ventes directes ou de transformations au sein des systèmes de production, 

des spécificités dans la gestion des nutriments contribuent à l’atteinte de cet objectif. Ces 

agriculteurs, spécialisés en grandes cultures, ont la volonté de limiter leur dépendance aux 

intrants organiques non produits sur l’exploitation. Pour cela, les couverts végétaux en 

interculture ont été développés à l’échelle du système de culture afin de fournir au sol les 

éléments minéraux essentiels au développement des cultures suivantes, grâce à la 

restitution de la biomasse produite. La réduction de l’exportation des prairies temporaires 

ainsi que celle des résidus de culture sont aussi des marges de manœuvres mobilisées. 

 Le maintien des performances des cultures. Les exigences économiques auxquelles sont 

confrontés les agriculteurs orientent évidemment les pratiques. Par exemple, les 

agriculteurs du groupe 1 ont recours au travail du sol fréquent et profond voire au labour, 

pour limiter les pertes de rendements liées aux compétitions des adventices ou aux moins 

bonnes conditions de développement des cultures. Pourtant, ces pratiques sont jugées 
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limitantes pour le fonctionnement du sol. Les agriculteurs du groupe 2 maintiennent la 

réussite des performances des cultures grâce à l’utilisation occasionnelle du labour. En 

revanche, certains agriculteurs du groupe 3 se permettent une prise de risque plus grande. 

Leurs exigences économiques sont réduites pour plusieurs raisons : ils bénéficient 

d’autres activités rémunératrices (transformation, vente directe), et/ou d’une situation 

financière favorable (remboursement des principaux emprunts terminé). De plus, ces 

agriculteurs prennent ces risques sur un système de culture qui n’a pas un impact 

important sur l’ensemble de l’exploitation, voire certaines fois, testent ces pratiques 

uniquement à l’échelle d’une parcelle. Cela peut également expliquer que certains 

agriculteurs du groupe 3 persévèrent malgré les échecs. 

 La recherche de nouveaux défis techniques. Le groupe 3, et dans une moindre mesure les 

groupes 1 et 2, sont essentiellement composés d’agriculteurs ayant une sensibilité très 

forte vers l’exploration de nouvelles combinaisons de pratiques. Ce besoin de faire 

évoluer et d’optimiser les systèmes de culture leur permet de bénéficier d’une plus grande 

satisfaction professionnelle. Le retour à une réflexion « agronomique » est souvent mis en 

avant par les agriculteurs comme étant une source féconde de revalorisation de leur 

métier. 

3.3.4.2. Capacité à lever les difficultés rencontrées  

Les agriculteurs ont rencontré de nombreuses difficultés dans l’adoption des nouvelles pratiques 

ou combinaisons de pratiques dans les systèmes de culture, ce qui est inhérent à tout processus 

d’innovation. Les principales difficultés se situent aux niveaux de la maîtrise des adventices 

(notamment des vivaces), des conditions pédoclimatiques, de la gestion des résidus des cultures, 

de la destruction des prairies temporaires, de la compétition des couverts sur les cultures et du 

matériel. 

Les difficultés relatives à la gestion des adventices ou aux conditions pédoclimatiques n’ont pas 

pu être contournées par les agriculteurs du groupe 1 et, dans une moindre mesure, par ceux du 

groupe 2. Ainsi, ils ont recours à des pratiques connues et maîtrisées (labour occasionnel, faux-

semis en interculture).  

Certaines difficultés ont été surmontées ou sont en voie d’être surmontées par les agriculteurs, 

notamment du groupe 3. Pour cela, de nombreuses modifications ont été élaborées : 
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investissement dans du matériel, choix spécifiques dans les variétés ou cultures cultivées, 

combinaisons de pratiques nouvelles (comme le strip-till ou le semis direct dans un couvert 

vivant) ou nouveaux modes de semis (tels que le semis des couverts végétaux sous les cultures en 

relais.  

3.4. Discussion 

Nous avons identifié des systèmes de culture innovants pilotés par des agriculteurs biologiques 

dans une perspective de conservation du sol et d’amélioration de son fonctionnement. Les 

principes agroécologiques, mobilisés par les agriculteurs, concernent principalement (i) la 

réduction du labour (groupes 1 et 2), (ii) la mise en place de couverts végétaux (groupe 2) et (iii) 

la combinaison de la réduction de la perturbation du sol et de la mise en place de couverts 

végétaux (groupe 3). Ces agriculteurs se différencient des systèmes de culture classiques 

agrobiologiques, où le labour est pratiqué quasi-annuellement (Colomb et al., 2012) et les 

couverts végétaux sont mis en place de manière occasionnels (ITAB, 2011). Cependant, 

l’expérience sur ces combinaisons de pratiques agroécologiques est récente et manque de 

maîtrise. 

3.4.1. Transitions vers l’intégration de nouveaux systèmes de culture susceptibles 

d’améliorer le fonctionnement des sols 

Nous avons mobilisé le cadre d’analyse ESR (efficience-substitution-reconception) pour analyser 

les différentes formes de transition réalisées par les différents groupes identifiés. Ce cadre 

d’analyse a été développé par Hill & MacRae (1996) pour décrire les transitions des systèmes 

agricoles vers une meilleure prise en compte de la durabilité. 

Les agriculteurs du premier groupe ont fait évoluer leur système de culture en développant une 

démarche d’efficience et/ou de substitution. L’efficience est caractérisée par les deux agriculteurs 

qui ont réduit fortement l’utilisation du labour dans la succession de culture tout en se gardant la 

possibilité d’y recourir occasionnellement. La substitution est mobilisée par les deux agriculteurs 

du Sud-Ouest qui ont remplacé la pratique du labour par un recours significatif au travail 

mécanique sans inversion du sol (désherbage, faux-semis, travail profond sans retournement…). 

Dans ces deux cas, les changements occasionnés par les agriculteurs ont été focalisés sur le 

travail du sol entraînant aucune (voire de faibles) modification(s) sur les autres composantes du 
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système de culture ou de production (excepté l’achat de matériel adéquat pour deux agriculteurs 

du Sud-Ouest). 

En revanche, les agriculteurs du groupe 3, et dans une moindre mesure, ceux du groupe 2, sont 

rentrés dans une démarche de re-conception de leurs systèmes de culture. En effet, ils ont mis en 

œuvre différentes adaptations techniques ou stratégiques afin de maîtriser techniquement ces 

nouveaux systèmes de culture et d’essayer de les rendre performants.  

Les agriculteurs ont fréquemment rendu compte de la complexité d’une telle démarche de re-

conception vers des pratiques plus respectueuses du sol. Cette complexité semble inhérente aux 

processus d’apprentissage de telles techniques en AB. 

3.4.2. Limites et perspectives de ce dispositif 

Nous avons identifié une limite majeure dans le dispositif d’enquêtes réalisé auprès des 

agriculteurs. Celle-ci concerne le recueil des informations relatives aux performances obtenues 

par les pratiques innovantes. Les agriculteurs ne faisant pas de mesure ni de comparaison en 

bandes, ces informations étaient échangées par ressenti avec, par conséquent, une forte 

subjectivité. Ce constat questionne la validité des connaissances des agriculteurs, produites dans 

l'action (et notamment sur des thématiques nouvelles) comme le rappelle Prior (2003) cité dans 

Doré et al., (2011) « Les connaissances expertes locales peuvent être erronées pour deux 

raisons : une portée limitée des expériences réalisées et une erreur d’interprétation des 

observations due à un manque de connaissances ou d’expériences". D’ailleurs certains auteurs 

manifestent le danger d’une mythification de ces connaissances locales issues de la pratique 

(Murdoch and Clark, 1994, cité dans Girard (2012)). 

Pour tenter de pallier cette limite, deux axes d’améliorations pourraient être conjointement menés 

dans de futurs travaux de recherche. D’une part, il semble nécessaire de compléter les enquêtes 

par des observations de terrain (état structural du sol, comptage d’adventices, composantes de 

rendements…), pour objectiver les dires des agriculteurs et formaliser des règles de décisions. En 

revanche, cela alourdirait de manière conséquente le travail de recueil d’information. D’autre 

part, l’analyse des paramètres sur lesquels les agriculteurs se basent pour juger de leur 

satisfaction mériterait d’être approfondie. Ainsi, les données à collecter ne porteraient pas 

exclusivement sur le caractère opérationnel des modalités techniques rencontrées, mais 

s’appuieraient aussi sur la manière dont les agriculteurs construisent leurs opinions : quelles sont 
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les observations ou mesures qui sont mobilisées pour construire leur perception des performances 

de leurs pratiques ? Sur quelles valeurs les agriculteurs se définissent-ils (par exemple, vis-à-vis 

de leur sensibilité aux adventices) ? Est-ce que ces critères d’évaluations sont évolutifs dans le 

temps, transformant ainsi les opinions ? 

L’étude approfondie des trajectoires des systèmes de culture pourrait aussi représenter une 

perspective intéressante à ce travail. En effet, les agriculteurs rencontrés semblent avoir la 

volonté d’améliorer constamment leurs systèmes de culture ce qui rend ces derniers très évolutifs. 

Nous faisons l’hypothèse qu’il existe des connexions entre les différents groupes. Par exemple, 

les agriculteurs du groupe 3, qui sont en cours de re-conception de leurs systèmes de culture, ont 

probablement commencé par une phase de substitution et/ou d’efficience (par l’abandon 

progressif du labour). Le dispositif de recherche pourrait donc être optimisé en orientant l’étude 

sur la question « Comment se passe le changement ?». Cela permettrait d’étudier les processus 

d’apprentissage de telles innovations (mises en alerte, expérimentations et validations), 

d’identifier les difficultés rencontrées et, ainsi, proposer des méthodes d’accompagnement pour 

faciliter leur développement (Cerf et al., 2010; Chantre, 2011). 

La mise en place de réseaux d’échanges autour de ces expériences est une seconde perspective 

qui se dessine de ces entretiens avec les agriculteurs. En effet, même si le dispositif mis en œuvre 

pour rechercher les contacts ne peut être considéré comme exhaustif, le faible nombre 

d’agriculteurs, identifiés comme étant impliqués dans l’intégration d’innovations 

agroécologiques, souligne le caractère atypique de ces pratiques ou combinaisons de pratiques en 

agriculture biologique. L’absence de réseaux d’échanges, contrairement à ceux existants en 

agriculture conventionnelle (Goulet, 2008), dans lesquels les agriculteurs peuvent partager leurs 

expériences, a limité l’obtention de contacts. En effet, la majorité des agriculteurs se sent isolée 

dans leur démarche puisque ces innovations sont encore très peu vulgarisées par les acteurs du 

développement en raison de manque de références disponibles. Seuls trois agriculteurs sont suivis 

dans leur démarche par des organismes techniques. 

3.4.3. Les enseignements retenus pour la mise en place de la méthode de 

conception 

Ces expériences nouvelles montrent que les agriculteurs innovent sur leurs propres systèmes de 

culture vers une meilleure considération de leurs objectifs, et notamment celui relatif à 
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l’amélioration du fonctionnement des sols. Cela confirme les résultats de nombreuses études 

traitant de la capacité des agriculteurs à innover pour faire évoluer leurs pratiques (Chambers et 

al., 1989; Goulet et al., 2008). 

La prise en compte des expériences des agriculteurs dans les travaux de recherche reste faible 

voire absente (Doré et al., 2011). Les enquêtes auprès d’agriculteurs sont très souvent mises en 

œuvre pour évaluer la validité des connaissances produites (Grossman, 2003) ou étudier 

l’adaptation locale de solutions plus génériques (Affholder et al., 2010). Pourtant, dans un 

contexte de recherche de nouveaux systèmes de culture, capables de répondre aux enjeux de 

préservation des ressources naturelles, la contribution de telles expériences d’agriculteurs mérite 

d’être étudiée. 

Dans cette étude, les expériences des agriculteurs ont contribué à l’amélioration des 

connaissances empiriques ou « savoirs pragmatiques » (Chantre, 2011), produites localement 

dans l’action, sur (i) la nature des innovations techniques rencontrées, (ii) la façon dont elles sont 

mises en œuvre, et (iii) l’identification des principales difficultés rencontrées et des solutions 

permettant de les lever. 

Ce recueil d’expérience a aussi produit des connaissances à caractère plus générique comme 

celles permettant de comprendre les déterminants du changement de pratiques ainsi que la façon 

dont celui-ci s’opère. Nous avons pu mettre en évidence que les innovations les plus “radicales” 

sont portées par des agriculteurs dont les objectifs prioritaires sont liés (i) à la préservation du sol 

(suite à une remise en cause des pratiques précédentes), (ii) à la recherche d’autonomie et (iii) au 

goût pour le défi technique. Les changements les plus conséquents sont réalisés par re-conception 

du système de culture dont la vision systémique est primordiale. Cela corrobore les résultats de 

Hill et al. (1996). 

Enfin, les expériences d’agriculteurs ont permis d’identifier les connaissances manquantes à 

l’amélioration de la conduite des systèmes de culture innovants. Par exemple, de nombreuses 

attentes sont portées sur la connaissance des comportements d’espèces de couverts végétaux 

(aptitude aux différentes conditions pédoclimatiques, capacité à fournir de l’azote à la culture 

suivante, à favoriser la structure du sol…), ou encore les outils mobilisables en non labour. 

 

 



Chapitre 3. Systèmes de culture pratiqués par des agriculteurs « pionniers » 

72 

 

 

Les enseignements, issus de ce recueil d’expériences d’agriculteurs, vont être mobilisés dans le 

second dispositif de la thèse (la co-conception de novo de prototypes de systèmes de culture) à 

trois niveaux (Figure 5). Les expériences d’agriculteurs positionnent ou confortent certains 

enjeux de la co-conception de novo, relatifs (i) à l’identification des difficultés à lever par 

l’intégration de certains principes agroécologiques en AB, et (ii) aux choix méthodologiques 

réalisés (importance d’une vision systémique dans la re-conception de systèmes de culture et 

reconnaissance de la légitimité des agriculteurs à innover). Ensuite, les connaissances, relatives à 

la nature des innovations techniques mobilisées par ces 24 agriculteurs et à l’identification de 

solutions permettant de lever les difficultés rencontrées, vont alimenter la phase de co-

conception. Enfin, ces expériences vont renseigner des informations requises pour le calcul de 

certains indicateurs lors de l’évaluation ex ante. 
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Alimente en connaissances

Développement et mise en œuvre d’une 
méthode de co-conception de nouveaux 

systèmes de culture 

Démarche participative  avec 2 groupes 
d’agriculteurs en  Rhône-Alpes et Auvergne

Identification de systèmes de culture 
conçus par des agriculteurs « pionniers » 

24 Enquêtes semi-directives
en France

Objectif général : Identifier des systèmes de culture innovants en AB qui favorisent le fonctionnement des sols et qui puissent être 
mobilisables par les agriculteurs

Hypothèses: 
A. De tels systèmes de culture sont déjà pratiqués par des agriculteurs en AB,
B. Une démarche participative, impliquant chercheurs et agriculteurs, peut favoriser la conception de tels systèmes de culture,

Analyse de l’existant

Evaluation des 
systèmes de culture identifiés

- Analyse des stratégies mobilisées
- Evaluation multicritère MASC2.0

Discussion générale

Co-conception de novo

Partie 1

Partie 2

Partie 3

- Retour sur l’objectif général et les hypothèses
- Contribution aux méthodes existantes de conception 
/ évaluation de systèmes de culture innovants
- Perspectives

ex anteex post

Positionne certains enjeux

 
Figure 5 : Liens entre l’analyse de l’existant et la co-conception et transition vers le chapitre 4 
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Chapitre 4. Elaboration et réalisation d’une méthode de co-conception de 

systèmes de culture innovants avec des agriculteurs en régions Auvergne et 

Rhône-Alpes 

Ce chapitre correspond à l’article soumis et accepté à la revue Agronomy for Sustainable 

Development, intitulé “ Farmers and agronomists design new biological agricultural practices 

for organic cropping systems in France”. Son objectif est (i) de présenter la démarche de 

conception développée et mise en œuvre avec deux groupes d’agriculteurs en régions Auvergne 

et Rhône-Alpes, (ii) d’identifier le caractère innovant des prototypes de systèmes de culture 

élaborés, et (iii) d’analyser les déterminants de la méthode contribuant aux processus 

d’innovation. 

L’article est complété, en français, par l’étude des connaissances mobilisées dans l’élaboration 

des prototypes de systèmes de culture. La diversité et la complémentarité des connaissances 

mobilisées dans le processus de conception, impliquant étroitement agriculteurs et chercheurs, 

sont deux des forces de la méthode développée. 
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Abstract: New organic cropping systems are needed to keep pace with the growing demand for 

organic food. Those systems should ideally give more yield and be safe for the environment. 

Current innovations such as non-inversion tillage with cover crops are promising but 

investigations usually do not take farmers view into account. Therefore research work should 

include farmer participation to maximize success. We present here a method to help farmers 

designing innovative cropping systems. This method involves several design workshops with 

farmers. The first steps of the method forster creativity by changing ways in which farmers 

thought and worked. The final steps of the method facilitated learning. Participatory tools are 

used to exchange views and knowledge. System prototypes were developed. The method was 

applied using groups of 6 and 7 farmers from two French regions. The farmers generated 14 

system prototypes. We found that system prototypes differed radically from current practices 

because prototypes are based on biological rather than mechanical methods. Indeed, cover crop 

use was almost 4 times more frequent in prototypes than in current systems. Mouldboard 

ploughing and mechanical weeding frequencies were respectively 2 and 8 times lower. The main 

benefits of our method is i) the involvement of volunteer farmers in the design process, ii) the 

combination of farmer knowledge and scientific knowledge, and iii) the use of various 

methodological supports. 

Key words : design method, farmers’ participation, agricultural innovation, organic farming, 

cover crops, reduced (or no-) tillage. 
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4.1. Introduction 

Agriculture is facing complex challenges related to environmental (e.g., soil degradation, climate 

change) and socio-economic issues (e.g., feeding a growing population, providing a decent 

income for farmers). Organic agriculture is one developed alternative designed to help preserve 

the environment. However, the ability of organic farming (i) to increase production to respond to 

growing demand and (ii) to preserve the environment has been called into question (Leifeld, 

2012). Organic farming professionals are seeking new management practices, to improve both 

soil fertility and their own socioeconomic conditions. New agroecological principles that have 

recently been developed in conventional agriculture should maintain or increase soil fertility, 

save labor and reduce energy costs (Hobbs et al., 2008). These principles are based on (i) 

diversification of the species used in crop rotations, (ii) covering the soil surface with living or 

dead mulches, (iii) decreasing soil disturbance (Figure 6). The combination of these 

agroecological principles represents a deviation from classic organic farming systems. The 

diversification of crop rotations is already a fundamental aspect of organic farming, but the 

introduction of reduced tillage (or no-tillage) systems and the frequent use of cover crops 

represents a major modification of the system, modifying the management of weeds, fertilization 

and crop residues (Peigné et al., 2007). 

 
Figure 6 : Agroecological practices: direct sowing of maize into a rolled rye cover in France 

The main advantages of this technique for farmers are:  
(1) Soil preservation: the soil is undisturbed and covered year-round by crops or residues. This maintains soil 

fertility by favoring soil biological activity and protecting the soil from degradation, 
(2) Weed control: the rolled rye creates a mulch that suppresses weed growth, 
(3) Labour time and fuel consumption: only 2 passes are required, for rolling and sowing. In classical organic 

management, ploughing, sowing and numerous mechanical weeding operations are carried out. 
The main question is: how can direct sowing be incorporated into organic cropping systems, which generally involve 
ploughing?  
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The design of innovative organic cropping systems involving such agroecological principles so as 

to favor their effective adoption by farmers is, thus, highly challenging. We describe here a 

method for supporting farmers in the design of innovative prototype cropping systems with the 

aim of preserving soil quality. Prototypes are defined here as theoretical cropping systems 

different from the cropping systems currently used by farmers. Prototypes are characterized by 

logically defined and structured components (i.e., the nature of the crops, their rotation, planned 

actions and decision rules). Prototypes should also meet the objectives defined under a given set 

of constraints.  

Innovation process is based on: (i) the introduction of new changes and (ii) its attempts to 

facilitate these changes and to make them sustainable in the long term for farmers (Klerkx et al., 

2010). Agricultural innovation is a complex and interactive learning process, in which farmers 

must play an active role (Sumberg et al., 2003). The participation of farmers in research projects 

has been shown to be highly beneficial (Chambers et al., 1989; Gouttenoire et al., 2013). 

Participatory design approaches are typically based on step-by-step design methods. Such 

methods progressively integrate specific innovations into current cropping systems (Cardoso et 

al., 2001; Le Bellec et al., 2012). Current systems are first analyzed, to identify the principal 

limitations faced by farmers. Attempts are then made to identify solutions addressing the 

limitations identified and easily adaptable to existing systems. Step-by-step methods facilitate the 

adoption of the innovation through the implementation of a learning process (de Souza et al., 

2012). However, radical innovations are rarely generated because the cropping systems in current 

use are not sufficiently called into question and the objectives set are often limited. 

Researchers have recently developed new design methods aiming to introduce radical changes 

into cropping systems (Meynard et al., 2012). This approach was included in many of the 

research studies using several methods reviewed by Le Gal et al. (2011). Design modeling is used 

for the design or assessment of new cropping systems in a wide range of situations (Dogliotti et 

al., 2005). Expert prototyping is used to design prototypes of integrated farming systems (Lançon 

et al., 2007; Vereijken, 1997). However, the innovative cropping systems generated by these 

methods are often too far removed from the reality in the field. In most cases, very few, if any, 

farmers are involved in the design process, resulting in a failure of innovations to be adopted 

(Sterk et al., 2007).  
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We have developed a method based on specific methodologies encouraging farmers to be 

creative and reflective. These methods present similarities with those already developed in animal 

production systems (Bos et al., 2009a). 

We will begin by describing the eight-step method and its use with two groups of farmers in 

central France. This paper focuses on the first seven steps, and is restricted to a presentation of 

the prototypes designed, highlighting their degree of innovation and discussing the determinants 

of such innovations in relation to the method.  

4.2. Materials and methods 

4.2.1. The participants  

This method was run in parallel, with two groups of farmers, in two different regions of France: a 

group of six farmers in Rhône-Alpes and a group of seven farmers in Auvergne11. The two 

groups of farmers represented various farming systems, differing mostly in terms of the 

availability of organic matter (pure arable vs. mixed crop-livestock farms). During the design 

process, we asked the farmers to design prototype cropping systems.  

Three researchers specializing in organic farming, soil science, agroecological practices and 

systemic approach-based research, were involved in the study. The researchers instigated the 

design process, with the aim of developing more sustainable organic cropping systems taking 

society’s expectations into account. They supported farmers, by providing them with relevant 

tools to encourage the dynamic generation of ideas and to stimulate exchanges. They also 

provided state-of-the-art expertise concerning various agroecological practices and soil 

mechanisms, in response to the questions raised by the farmers during the design process. 

 

                                                 
11 Une présentation des agriculteurs impliqués dans le processus de co-conception est donnée dans le Tableau 9     

page 102 
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Analysis of 
innovative  situations

Scientific knowledge
 Experimental data analyses
 Scientific literature review

Experiences of pioneering farmers
 Semi-structured surveys 7. Designing prototypes in the context of the real situation

Considering pedoclimatic context and constraints
7a: Collectively designing prototypes / 7b: Individually designing prototypes

8. Ex ante assessment
Assessing the performance of individually designed prototypes
 Qualitative multicriterion model MASC2.0

Adjustments

3. Identifying objectives
Defining a set of objectives to guide the design

Final prototypes

6. Exchanging views on existing innovative situations
Specialists’ interventions, visiting trials, paper supports, exchanges
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Sharing actors’ expectations and building a common view on the method 
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Figure 7 : Overall method developed for designing innovative prototypes of cropping systems 

The method encompasses 8 steps and makes use of various types of methods (). After seeking interested farmers and institutionalizing the project (steps 1 and 2), the 
method involves identifying objectives and holding several design workshops (steps 3, 4, 7a and 7b). The analysis of existing innovations (step 6) aims to provide a 
platform of knowledge for the design of new cropping systems. Step 8 involves the evaluation of the designed prototypes (according to the objectives defined) to obtain 
the final prototypes. We present only steps 1 to 7 in this article.  
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4.2.2. Overview of the design method 

The method used for the design and assessment of prototype cropping systems encompassed 

eight steps (Figure 7). We present here the steps corresponding to the cropping system design 

phase (steps 1 to 7). The two groups of farmers each went through these seven steps. The ex ante 

assessment step is not presented here. 

4.2.2.1. Step 1: Seeking volunteer farmers 

The first step was to find participants with an awareness of soil preservation issues who were 

interested in being part of a collective project. We targeted a wide diversity of farmer profiles in 

terms of experience in farming, organic farming and agroecological management. This made it 

possible to include numerous, complementary skills and diverse local knowledge in the collective 

work. 

Contacts were provided by local advisors or organic farming associations. After discussions over 

the telephone and the sending of a brochure12, an individual meeting was set up with each 

interested farmer, for an initial face-to-face discussion of the project. 

4.2.2.2. Step 2: Institutionalizing the project 

The second step involved the holding of a meeting designed to generate cohesion within the 

group and to construct a shared idea of the objectives and functioning of the project. The main 

point of this meeting was to promote exchanges within the group. The participants shared 

personal expectations and came to agreements concerning the organization of the work (schedule, 

collective rules). Dynamic tools, such as “icebreakers” and brainstorming were employed. 

“Icebreakers” were intended to help the members of the group to get to know each other through 

imaginative exercises designed to break the links between the individuals and the realities in 

which they are generally anchored. Brainstorming was used as a way of gauging the expectations 

of the participants. Rephrasing and the development of an overall consensus about the question 

addressed enabled farmers and researchers to build a common language, providing all the 

participants with a sense of legitimacy. 

                                                 
12 Cette brochure est présentée en annexe 4 
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4.2.2.3. Step 3: Identifying objectives 

This third step was designed to define an exhaustive set of objectives that in the participants 

wished to achieve, to satisfy their expectations. Soil fertility was a matter of particular concern, 

as this was the main focus of the research. We used the metaplan method to facilitate the 

selection of objectives. This exercise made it possible for participants to share, approve and 

prioritize ideas. Each farmer initially defined his or her own expectations and objectives. They 

then wrote these objectives on cards, with one idea per card. Finally, all of the cards were 

collected, pinned onto a board and organized as a function of the topic concerned (e.g., 

agronomic aspects, work organization, economic aspects). 

4.2.2.4. Step 4: Exploratory prototype design 

This step corresponds to the first design workshop. Pairs of farmers designed prototype cropping 

systems, ignoring all constraints other than the achievement of the objectives defined. During this 

step, role-play exercises were developed, to help farmers to change the ways in which they 

thought and reacted. Technical, pedoclimatic and socio-economic factors were all assumed to be 

favourable, to promote creativity. Pep talks and parallel thinking activities were used to stimulate 

the work of the farmers. The researchers gave pep talks to encourage the farmers and to incite 

them to explore new ideas rather than focusing on the situations they encountered in real life. 

Parallel thinking activities allowed farmers to identify the strengths and weaknesses of their 

prototypes by responding to a number of questions on worksheets. 

Each prototype was developed by completing a table describing the planning of crop rotations 

and crop management operations. 

4.2.2.5. Step 5: Peer-assessment of exploratory prototypes 

This step involved the assessment of the exploratory prototypes by farmers, making use of their 

own expertise. At the end of the exploratory design workshop, each pair of farmers presented 

their prototype to the group, for peer review and to argue their case. A collective debriefing then 

took place, to outline the strengths and weaknesses of each prototype with respect to the defined 

objectives. The groups were also asked (i) to identify the main technical constraints hindering the 

adoption of the proposed innovations, and (ii) to define a set of questions making it possible to 

advance in the subsequent steps. 
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4.2.2.6. Step 6: Exchange of views on existing innovative situations and 

scientific knowledge 

This step aimed to provide an overview of existing innovative knowledge and experiences. It 

helped farmers to find solutions for technical constraints and answers to the questions raised 

during the debriefing of the previous step. This review was based on international scientific 

knowledge, the analysis of data from experimental trials and the experiences of farmers 

pioneering particular cropping practices across France. The state-of–the-art was defined for 

several topics and results from French trials were used (Amossé et al., 2013a; Peigné et al., 2009; 

Vian et al., 2009). A survey was previously conducted in France, to collect the experiences of 

pioneering organic farmers concerning the adoption of new agroecological practices (Lefèvre et 

al., 2012). The researchers shared this knowledge with the farmers, through the development of 

worksheets summarizing the principal results of the trials carried out and describing innovative 

management practices (e.g., reduced tillage, cover crops). In addition, two technical days were 

organized, combining theoretical (e.g., lectures on soil function, soil tillage and cover cropping) 

and practical (e.g., visit to trials and interventions by pioneering farmers) sessions. 

4.2.2.7. Step 7. Designing prototypes, including constraints 

This step involved a return to reality at the field scale. Considering the defined objectives 

(identified in step 3), the farmers designed new prototypes, by looking for solutions to deal with 

constraints (pedoclimatic and technical constraints identified in step 5). Economic and 

organizational constraints were not taken into account as they had already been considered in the 

objectives. Farmers analyzed the feasibility of the innovative prototypes developed for 

application in the real conditions they encountered on their farms, at the scale of the cropping 

system. Two different design workshops were used. 

The first (Step 7a) involved all the farmers of the group in a role-play situation inspired by the 

“exquisite corpse” paradigm: individual farmers were asked to make successive contributions to 

the development of a management system for one crop in the rotation, such that the entire 

cropping system fulfilled the defined objectives (i.e., farmer A designed the first crop 

management system, farmer B analyzed it and then designed the second crop management 

system, etc.). This tool enabled farmers to identify their constraints and to react to feedback from 

their peers concerning the management systems they proposed. It also forced farmers to find a set 
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of solutions concerning (i) the defined objectives, (ii) the constraints given by the first farmer and 

(ii) the combinations of practices imposed by the preceding farmers. This set of solutions 

involved choices concerning the relevant crops, crop management and decision rules. 

The second design workshop (Step 7b) involved farmers working individually (i.e., without peers 

and researchers). They designed a prototype cropping system, including soil management 

innovations, which they were ready to manage in their own conditions. Each farmer completed a 

table providing detailed information about the prototype. 

4.2.2.8. Step 8. Ex ante assessment 

This step aimed to provide an ex ante assessment of the individual prototype cropping systems 

designed (Step 7b) with respect to the defined objectives (Step 3). Researchers used a qualitative 

multicriterion model for ex ante assessment of the performance of the innovative prototype 

cropping system in terms of their sustainability. The results obtained with the model were 

discussed with farmers (i) to favour exchanges, (ii) to inform farmers about the potential 

performances of their innovative prototypes, and (iii) to make improvements, as necessary. The 

results of the assessment step are not presented here. 

4.3. Results and discussion 

The design process began in March 2011 and finished in June 201213. For each group, seven 

collective meetings were held. In addition, two interviews and several exchanges of electronic 

messages or telephone calls between each farmer and the researchers. 

During step 3, farmers formulated four general objectives for the design process: (i) the long-term 

maintenance or improvement of soil quality (e.g., increasing soil organic matter content, 

protecting and promoting soil biodiversity, obtaining a favourable soil structure), (ii) ensuring 

production (e.g., control of weeds), (iii) achievement of economic expectations (e.g., obtaining a 

sufficiently high gross margin, reducing energy consumption), and (iv) optimizing work 

efficiency (e.g. increasing work efficiency and well-being at work). Our design method focused 

on improving soil fertility in organic farming. Objectives relating to improvements in soil fertility 

were therefore given priority during the design process. 

                                                 
13 Une chronologie retraçant le déroulement de la méthode est proposée en annexe 5. 
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The 13 farmers designed 28 prototypes, seven of which were developed in the first workshop 

(Step 4). Another seven prototypes were developed collectively by farmers during the second 

workshop (Step 7a). The remaining 14 prototypes were developed individually by farmers (one 

farmer designed two prototypes) during the third workshop (Step 7b). Only these 14 final 

cropping system prototypes were fully complete. We therefore limited our subsequent analysis to 

these 14 cropping system prototypes14.  

 

                                                 
14 Une représentation schématique des quatorze prototypes de systèmes de culture co-conçus est donnée en      

annexe 6 : la succession culturale, les résultats attendus, les actions planifiés et les rendements escomptés y sont 

présentés 
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Tableau 6 : Characterization of prototypes 1 to 9, involving occasional intercropping, frequent cover crops and low-level soil disturbance by tillage 

Name Crop rotation (in italics, current cropping system of the farmers) % cover 
crops 

% 
ploughing 

% no-
tillage 

% mechanical 
weeding 

Ley cutting 
and hay 
removal 

Organic 
fertilizer 

1 No current cropping system – in conversion 
3y LU-WW-TR-FB-WW-OA 60 15 15 80 3 Occasional 

2 No current cropping system – in conversion 
3y LU-WW-TR-FB-WW-(SF+LU) 60 15 15 80 3 Occasional 

3 Current: 2y LU-WW-SP-(RY+PE)-SF-SP-VE-WW-WB 
2y LU-WW-SP-SF-SP-(RY+VE)-WW-WB 

10 
60 

60 
15 

0 
25 

80 
75 

4 
3 

Occasional 
Occasional 

4 No current croppping system – in conversion 
LU-(RY+LU)-(TR+LU)-MA-(SF+EC)-WW 60 15 15 50 2 Never 

5 Current: 4y (LU-OG)-WW-TR-RY-SB 
5y (LU-OG)-WW-TR-(FB+RY)-H-WW-(TR+PE)-SB 

30 
75 

80 
25 

0 
25 

80 
25 

3 
3 

Occasional 
Occasional 

6 No current croppping system – in conversion 
3y LU-WW-OA-(SF+RC)-(WW+RC)-SB 75 15 35 50 3 Occasional 

7 No current croppping system – in conversion 
2y LU-WW-WW-SF-SO-(MA+WC)-MA-WW 75 15 15 90 3 Occasional 

8 No current croppping system – in conversion 
2y (LU+OG)-WW-WW-(SF+LU+OG) 75 25 50 60 3 Occasional 

9 Current: 3y LU-WW-SO-TR-OA-FB-SF-WW-PE-WB 
3y LU-MA-WB-(WB+PE)-WW-TR-SO-OA-SP  

30 
60 

0 
0 

0 
10 

90 
65 

4 
4 

Frequent 
Occasional 

Prototypes 1, 2, 4, 6, 7 and 8 were designed by farmers either converting to organic farming or only recently installed as organic farmers. No current cropping 
system was therefore available in these cases 
% cover crops = period (in months) with a cover crop between two mains crops / sum of periods (in months) between two mains crops during the crop sequence 
% ploughing = sum of crop sowing with mouldboard plough / sum of crop sowing during the crop sequence 
% no-tillage = sum of crop sowing without tillage / sum of crop sowing during the crop sequence 
% mechanical weeding = sum of crops managed by mechanical weeding / sum of crops during the crop sequence 
Ley cutting and hay removal = number of leys cut from which the hay is exported per year 
Organic fertilizer (manure or commercial fertilizer) = frequent, inputs for all cereals; occasional, inputs for primary cereals (e.g., wheat and maize); never, no 
input 
(X+Y) intercropping 
EC Egyptian clover, FB faba bean, H hemp, LU lucerne, MA maize, OA oat, OG orchard grass, PE pea, RC red clover, RY rye, SF sunflower, SB spring barley, 
SO soya, SP spelt, TR triticale, VE vetch, WB winter barley, WC white clover, WW winter wheat, y year. 
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Tableau 7 : Characterization of prototypes 10 to 14, including more radical innovations: (i) systematic maintenance of soil surface cover, (ii) very low-

level soil disturbance, and (iii) incorporation of ley residues into the soil 

Name Crop sequence (in italics, current cropping system of the farmers) % cover 
crops 

% 
ploughing 

% no-
tillage 

% mechanical 
weeding 

Ley cutting 
and hay 
removal 

Organic 
fertilizer 

10 Current: 2y LU-WW-SF-SO-WW-MA 
WC-(WW+WC)-(MA+WC)-(WW+WC)-(SF+WC) 

20 
100 

70 
0 

0 
20 

80 
80 

3 
0 

Occasional 
Never 

11 Current:4y (LU+OG)-MA-MA-WB-(TR+OA+PE) 
4y (LU+OG)-(MA+WC)-(TR+OA+PE+WC)-(MA+WC)-(RY+PE) 

10 
100 

60 
0 

0 
60 

80 
10 

4 
3 

Frequent  
Occasional 

12 Current: 3y (LU)-SP-OA-SF-FB-SP-OA 
3y LU-(SP+LU)-FL-SF-SP-BE-SP-OA 

50 
100 

0 
0 

30 
60 

40 
10 

0 
0 

Never 
Never 

13 No current cropping system – in conversion 
2y LU-WW/(BW+MI)-(OA-WL)-(SF+BW+LU) 100 0 100 0 2 Occasional 

14 Current: 2y LU-WW-SF-SO-WW-MA 
LU-(WW*+LU)-(TR+LU)-(RY+LU)-(WW*+LU) 

20 
100 

70 
0 

0 
100 

80 
0 

3 
0 

Occasional 
Never 

Prototype 13 was designed by a farmer converting to organic farming. Thus, no current cropping system was available 
A permanent living mulch is maintaining in prototypes 10 and 14 
% cover crops = period (in months) with cover crop between two main crops / sum of periods (in months) between two mains crops during the crop sequence 
% ploughing = sum of crop sowing with mouldboard ploughing / sum of crop sowing during the crop sequence 
% no-tillage = sum of crop sowing without tillage / sum of crop sowing during the crop sequence 
% mechanical weeding = sum of crops managed by mechanical weeding / sum of crops during the crop sequence 
Ley cutting and hay removal = number of leys cut from which the hay is exported per year 
Organic fertilizer (manure or commercial fertilizer) = frequent, inputs for all cereals; occasional, inputs for primary cereals (e.g., wheat and maize); never, no 
input 
(X+Y) intercropping 
BE bean, BW buckwheat, FL flax, FB faba bean, LU lucerne, MA maize, MI millet, OA oat, OG orchard grass, PE pea, RY rye, SF sunflower, SO soya, SP spelt, 
TR triticale, WB winter barley, WC white clover, WL white lupin, WW winter wheat, WW* heirloom cultivars of winter wheat, y year. 
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4.3.1. Innovative aspects of the 14 cropping system prototypes 

4.3.1.1. Which innovations were included in the prototypes? 

Several new crops or crop management practices were introduced into the prototype cropping 

systems. Prototypes 1 to 9 (Tableau 6) were innovative principally in (i) their use of occasional 

intercropping, and (ii) the combination of frequent cover crops with minimal or no-tillage systems. 

These prototypes frequently involved non-inversion tillage, and some included no tillage at all or 

the possibility of ploughing only once per crop sequence (except for prototype 1, which involved 

ploughing twice, and prototype 9, in which there was no ploughing at all).  

Prototypes 10 to 14 (Tableau 7) included more radical innovations, such as (i) systematically 

maintaining soil surface cover, (ii) very low levels of soil tillage, (iii) a complete absence of 

fertilizer application, and (iv) the incorporation of ley residues into the soil. Prototype 10 used strip-

tillage in a permanent living mulch. Prototypes 11, 12 and 13 were based on direct drilling (Figure 

6) or occasional strip-tillage without mechanical weeding. Prototype 13 also involved the use of 

double crops (i.e., 2 harvests in 12 months, due to the sowing of buckwheat or millet after the 

winter wheat harvest). Prototype 14 involved the systematic broadcast of rustic crops (e.g. heirloom 

cultivars of winter wheat) into a permanent living mulch. The soil was thus protected and never 

disturbed. 

 
Figure 8 : Mean frequency of the main soil management techniques in the current cropping system of the 
farmers and the designed prototypes 
Current systems are the cropping systems managed by farmers 3, 5, 9, 10, 11, 12 and 14 
Prototypes are the final prototypes designed by farmers in step 7b (Tableau 6 et Tableau 7) 
Cover crops frequency = period (in months) with cover crops between two mains crops / sum of periods (in months) 
between two mains crops during the crop sequence 
Plough frequency = sum of crop sowing with mouldboard plough / sum of crop sowing during the crop sequence 
No-tillage frequency = sum of crop sowing without tillage / sum of crop sowing during the crop sequence 
Mechanical weeding frequency = sum of crops managed with mechanical weeding / sum of crops during the crop 
sequence 
The mean frequency was calculated by averaging the frequencies for all prototypes or current cropping systems
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All the designed protocols differed radically from current organic farming management 

practices (Figure 8): ploughing and mechanical weeding frequencies were much lower 

(decreasing from 48 % currently to 5% in the prototypes for ploughing, and from 75 to 37 % 

for mechanical weeding). Conversely, the frequency of no-tillage practices and cover 

cropping were higher in the prototypes than in current practice (increasing from 4 to 42 % and 

from 25 to 85 %, respectively).  

In classical organic cropping systems, such as those described by Colomb et al. (2012), non-

inversion tillage is usually carried out in the period between two main crops, to limit weed 

infestation (Bàrberi, 2002). Annual ploughing is also frequently used to manage weeds and to 

incorporate organic surface residues (Teasdale et al., 2007b). Finally, for economic reasons, 

leys are not systematically cultivated and, when they are, the hay is exported for sale. 

Furthermore, classical crop rotations involve frequent cash-crop cereals (e.g., maize or winter 

wheat) and a smaller proportion of secondary cereals (e.g., triticale or oat) or legumes to 

increase the gross margin (Darnhofer et al., 2010a). 

This design method thus resulted in several prototype cropping systems differing markedly 

from existing forms of organic farm management, principally in terms of the integration of 

crop management practices based on biological regulation rather than mechanical methods. 

4.3.1.2. Are these innovations likely, in principle, to represent a suitable 

response to constraints? 

The concept of innovation involves adapting novelty to local conditions, to ensure that it is 

widely used. Innovative prototypes must therefore take farmers’ constraints and objectives 

into account. 

During step 5, farmers identified four main technical constraints, relating to soil conservation 

innovations (e.g., non-inversion tillage, the use of living mulches): weed infestation, lack of 

nitrogen availability, competition with living mulch, and the removal of perennial leys. 

Throughout the method, the farmers sought appropriate ways to work around these 

constraints. Prototypes 1 to 9 managed weeds through soil tillage (frequent low-level tillage, a 

single annual mouldboard ploughing and mechanical weeding) and the use of leys or 

competitive cover crops. Prototypes 10 to 14 were almost exclusively based on biological 

regulation (e.g., the use of living mulches or cover crops, weed-suppressing crops or cultivars, 

and decreasing the length of the crop rotation to ensure the more frequent inclusion of leys), 

although prototype 10 also included mechanical weeding. The farmers improved nitrogen 
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supply by increasing the proportion of legume crops in the crop rotation, including legume 

cover crops and applying organic inputs or incorporating ley residues into the soil. The 

removal of perennial leys was managed by ploughing or frequent non-inversion tillage. 

Farmers managed the competition between crop and living mulches through the use of strip-

tillage, sowing crops into dead mulch, choosing rustic crops or cultivars (e.g., heirloom 

cultivars or secondary cereals), or using less competitive living mulches.  

Pedoclimatic constraints were identified principally in steps 6 and 7. These constraints were 

related to the lack of moisture during the summer for cover crop growth and the risk of soil 

structure degradation (i.e., crop harvest or cover crop removal at a time of high soil humidity; 

poor natural capacity for soil structure development due to factors such as soil types with a 

low clay content). Farmers proposed solutions to overcome these local constraints, including 

the maintenance of adequate cover crop during the sowing period (e.g., early in spring, by 

relay sowing), cultivating appropriate crops and cultivars, using occasional deep soil tillage or 

developing soil structure by growing plants with vigorous and extensive root systems (e.g., 

lucerne). 

This method thus generated a number of prototype cropping systems. These prototypes took 

into account an initial set of requirements for the future adoption of innovations, by 

anticipating technical and pedoclimatic constraints and providing solutions to these problems. 

A second set of requirements will be considered in the results of the assessment steps. 

4.3.2. The determinants favoring agricultural innovation in relation to the 

method 

At the start of the design process, this method favours the exploration of innovation by 

diversifying support tools and encouraging abstraction and a distancing of thought processes 

from the current situation. At the end of the process, the method favors the adaptation of these 

innovations to local conditions by anticipating technical and pedoclimatic constraints.  

Figure 9 illustrates a current cropping system and the associated final prototype, designed by 

a mixed crop-livestock farmer from Rhône-Alps. It relates the crop sequence and the principal 

actions planned to the objectives and constraints. 

4.3.2.1. A method for facilitating the exploration of innovation 

When researchers study ways of integrating radical changes into cropping systems, they 

generally make use of expert knowledge (Lançon et al., 2007; Vereijken, 1997) or models 

(Dogliotti et al., 2005). Unlike these existing prototyping methods, our method favored 
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profound changes by helping farmers to distance themselves from their current situation. Our 

findings corroborate those of previous studies, by highlighting the need to establish specific 

methodologies favoring creativity and interactions between participants (Bos et al., 2009a). In 

our method, the collective dimension of the work led farmers to explore new approaches, by 

comparing their skills, convictions or intuitions. Collective work also fostered emulation in 

the groups. The first design workshop, completed without constraint (Step 4), facilitated the 

exploration of innovation because it allowed farmers to distance themselves from their own 

situations (and thus to free themselves from their constraints). This point is illustrated in the 

final prototype shown in Figure 9. This approach resulted in the implementation of radical 

innovations, such as direct drilling or the sowing of relay cover crops into maize, in the final 

prototype.  

The sharing of experiences with and knowledge of innovations (Step 6) and, to a lesser extent, 

the collective design workshop (Step 7a), also provided farmers with a broader view and 

allowed them to explore new ideas. This is illustrated by the use of strip-tillage and the 

sowing of crops into a living mulch (Figure 9). 

4.3.2.2. A method for anticipating an initial set of local constraints 

Unlike existing innovative participatory design studies (Bos et al., 2009a), our method 

involved several collective or individual design workshops, carried out with the same group 

of farmers. This enabled the participants to focus their reflections on anticipating the adoption 

of innovation. Despite differences in the design methods used (i.e., step-by-step design studies 

with the use of field experimentation), de Souza et al. (2012) and Le Bellec et al. (2012) also 

reported the development of adaptable cropping systems through the creation of strong 

dynamic relationships between farmers and researchers. 
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4y. Lucerne 
/ O. Grass

Maize
Early C.

Maize
Early C.

TR+Oat
+ Pea

Rye +    
Pea

White clover      

Crop sequence

Cover crops 2

B. Final prototype of cropping system of Mr C.

A. Current cropping systems of Mr C.

4y. Lucerne 
/ O. Grass Maize Winter 

barleyMaize TR+Rye
+ Pea

Crop sequence Ensuring fodder autonomy
Optimizing work time 

Increasing soil fertility
Ensuring fodder autonomy
Optimizing work time 

1

2 2 11

Objectives identified

3

3

3

 
Figure 9 : Illustration of the current cropping system and final prototype designed by a farmer from 

Rhône-Alpes (Mr C), taking into account the objectives identified, the pedoclimatic context and technical 

constraints 

Mr C. is a mixed crop-livestock farmer from Rhône-Alpes. The figure shows, in a simplified manner, (A) the 
cropping system currently managed by Mr C and (B) the final prototype produced in step 7b, corresponding to 
prototype 11 in table 1b. The crop sequence, cover crop management and the main planned actions relative to the 
farmers’ defined objectives are described.  
 
The numbers correspond to planned actions designed in different workshops:  
 Exploratory design (step 4): step favoring farmer creativity 
 Collective design in context (step 7a): step favoring exchanges and the taking into account of local 
constraints. For instance, it is difficult to manage the direct drilling of maize into a living mulch. The use of strip 
tillage is more appropriate. 
 Individual design in context (step 7b): step favoring the use of the farmer’s local knowledge, taking into 
account the constraints specific to his farm. For instance, due to the particular mountainous climate of the farm, 
the farmer chose to use an early maize cultivar. He also retained white clover in the rotation because water was 
not a limiting factor.  
O. Grass orchard grass, MC mixed cover crops, TR triticale, y year 
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Throughout the method, the farmers gradually appropriated their innovative prototype 

cropping systems, by identifying technical and pedoclimatic constraints and solutions to get 

around them. This learning process resulted from exchanges with researchers, specialists or 

peers. The mixing of local and scientific knowledge is a highly successful way to create a 

learning environment (Pretty, 1997) and to deal with complex cropping systems (Fumagalli et 

al., 2012). Farmers made good use of their (i) holistic point of view, developed through their 

experience in managing complex interactions, and (ii) operational and local knowledge (e.g., 

pedoclimatic context, crop management). Local knowledge proved particularly important in 

the individual design workshop (Step 7b). Researchers, for their part, brought generic 

knowledge (e.g., biological mechanisms involved in cover crops or soil tillage) and empirical 

knowledge from a previous survey of pioneering farmers. Knowledge and ideas circulated 

between researchers and farmers throughout the design process, through formal (e.g., during a 

design workshop or a technical day) and informal (e.g., during breaks or lunch time) 

discussions. 

In addition, the involvement of farmers, from the beginning of the design process onwards, 

enabled them to be fully involved and aware of the practical final objective (i.e., to test the 

designed cropping systems).  

The final prototypes were therefore highly detailed and essentially “ready to be tested”. In the 

example shown in Figure 9, the farmer used many planned actions to deal with the identified 

constraints: weeds were managed by (i) the use of four-year leys, (ii) the maintenance of 

white clover, and (iii) the cultivation of intercrops. Nitrogen availability was optimized 

through the use of leys or intercropping with legumes and manure applications. The farmer 

dealt with pedoclimatic constraints (i.e., clay soil, medium-sized mountain climate and 

sloping topography), through the choice of an early maize cultivar, to reduce the risk of soil 

degradation during harvest while leaving time for the white clover to grow. The use of strip-

tillage and the four-year ley with lucerne should favour the development of soil structure. 

Learning conditions can facilitate the future adoption of prototypes by farmers (Cerf et al., 

2012a; Coughenour, 2003). Initial feedback supports this hypothesis: some farmers have 

already spontaneously begun testing some innovations and others have expressed a desire to 

move toward assessment. 
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4.4. Conclusion 

The prototypes generated by this method involving farmers in the innovation process differed 

markedly from current organic cropping systems, in the use of biological rather than 

mechanical regulation. The combination of various sources of knowledge and skills, and 

sincere efforts to provide methodological support are decisive factors in the implementation 

of innovations in cropping systems. The diversity of methodological support tools appeared to 

be crucial, allowing (i) farmers to distance themselves from their personal framework, (ii) 

promotion of the dynamic generation of ideas, (iii) the stimulation of exchanges and 

reflection, and (iv) farmers to make their reasoning explicit.  

Furthermore, the final prototypes remained connected to real conditions. This was made 

possible by the promotion of a learning environment throughout the process. Indeed, by 

exchanging information with peers or researchers, farmers were able to take technical and 

pedoclimatic constraints into account. Assessment steps, such as ex ante model or trials 

managed by farmers on their own farms and researchers at experimental stations, are now 

required to pursue studies of the adoption of these processes. 

Working alongside farmers and connecting different bodies of knowledge allowed researchers 

(i) to identify new questions relating to the understanding of complex mechanisms (resulting 

from innovative combinations of biological regulation methods), (ii) to increase their 

awareness of farmers’ needs and realities and (iii) to understand how to favour innovation in 

agricultural system by combining scientific and local knowledge. Additional case studies are 

required to confirm and clarify our findings. Lessons from our innovative design method 

could open up new perspectives for the promotion of sustainable cropping systems. 
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4.5. Les connaissances mobilisées et produites au cours de la démarche de 

conception 

Comme présenté dans les sous parties précédentes, la méthode de conception est fortement 

ancrée dans un processus collectif, interactif et itératif entre agriculteurs et chercheurs. Dans 

un tel processus, il est intéressant de s’attarder sur l’agencement des connaissances qui permet 

d’aboutir à des prototypes de systèmes de culture. Après avoir présenté les différentes classes 

de connaissances mobilisées par les agriculteurs, nous allons étudier les modes d’assemblage 

de ces classes de connaissances au sein des prototypes de systèmes de culture. 

Des extraits de discours illustreront les propos. Ces extraits ont été obtenus grâce aux 

enregistrements des ateliers de travail, réalisés tout au long de la démarche de conception. 

4.5.1. Les classes de connaissances mobilisées lors de la conception 

Les résultats obtenus par la méthode de conception reposent sur de nombreuses connaissances 

individuelles, propres à chacun des acteurs impliqués. Trois classes de connaissances ont été 

identifiées comme étant mobilisées par les agriculteurs lors de l’élaboration des prototypes de 

systèmes de culture. Deux classes de connaissances, considérées comme fondées et solides, 

ont été qualifiées de connaissances « établies » : les connaissances empiriques établies 

(classe A) issues d’expériences maîtrisées des agriculteurs, et les connaissances scientifiques 

établies (classe B), principalement issues de la littérature ou de travaux expérimentaux. Enfin, 

nous avons identifié une classe de connaissances « exploratoires » (classe C). Celles-ci 

reposent sur certains fondements hypothétiques ou théoriques qui n’ont pas encore été validés 

par les chercheurs ou les agriculteurs. 

4.5.1.1. Classe A : connaissances empiriques établies 

Les connaissances « empiriques » correspondent aux connaissances qui sont construites dans 

l’action par les agriculteurs. En effet, les agriculteurs développent la majorité de leurs 

connaissances en (i) accumulant les expériences et les observations et (ii) en les 

conceptualisant (Kolb, 1984, cité dans (Girard and Navarrette, 2005)). 

En règle générale, ces connaissances recouvrent des domaines variés tels que le choix des 

cultures, l’élaboration des successions culturales, le pilotage d’interventions culturales 

« classiques » (déchaumage, désherbage mécanique, densité et date de semis, fertilisation…), 

et les caractéristiques locales des agriculteurs (filière, matériel, pédoclimat). Dans les ateliers 

de conception, ces connaissances ont été apportées par les agriculteurs en se référant sur des 

faits, acquis et répétés dans leurs situations. Voici quelques exemples de cette classe de 
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connaissance, tirés des discussions entre agriculteurs : « souvent je sème mon mélange 

seigle/féverole en novembre », « chez moi on a des automnes secs donc je mets les vaches 

dans mon couvert de navette pour avoir un complément de fourrage », « avec mon outil, je 

peux semer à deux profondeurs différentes », « ça (Ndrl : les faux semis) c’est une chose que 

j’ai l’habitude de faire ». 

4.5.1.2. Classe B : connaissances scientifiques établies 

Cette classe B comprend les connaissances établies par le monde scientifique. Dans la 

démarche de conception, ces connaissances ont été majoritairement apportées par les 

chercheurs. Ces connaissances sont propres à leurs activités de recherche ou à la littérature 

scientifique. Les deux enseignants-chercheurs et le doctorant qui ont accompagné le travail de 

conception sont spécialisés en agriculture biologique, en sciences du sol et en agronomie des 

systèmes techniques. Ainsi, les connaissances scientifiques partagées avec les agriculteurs 

recouvrent des domaines relatifs à la fertilité des sols (étude des composantes physiques, 

chimiques et biologiques), la production végétale en agriculture biologique (facteurs limitant 

le rendement, état des connaissances sur les pratiques de réduction du travail du sol et 

d’insertion de couverts végétaux) (Capitaine et al., 2009; Peigné et al., 2007; Peigné et al., 

2009; Peigné et al., 2013). Un exemple sur ces connaissances scientifiques établies est donné 

en annexe 7. 

Les connaissances scientifiques établies n’ont pas été exclusivement fournies par les 

chercheurs, impliqués dans la démarche de conception. Un doctorant est aussi intervenu 

auprès des agriculteurs pour échanger sur ses recherches d’insertion de légumineuses 

fourragères en relais dans les céréales biologiques au printemps (Amossé et al., 2013a; 

Amossé et al., 2013b). Un résumé de son intervention est donné dans la section 2 de l’annexe 

8. 

Enfin, les connaissances scientifiques ont aussi été portées par les agriculteurs, souvent de 

manière implicite. Comme le rappellent Girard et Navarette (2005), la partition entre 

connaissances scientifiques, portées par les chercheurs, et connaissances empiriques, portées 

par les agriculteurs, est réductrice. En effet, les connaissances scientifiques peuvent intégrer 

une part d’empirisme et, inversement, les praticiens utilisent des connaissances d’origine 

scientifique. Dans notre démarche, nous avons observé cela dans les discours des agriculteurs 

lorsqu’ils abordent des processus « courants », comme la dynamique de l’azote ou la gestion 

des adventices : « là je mets un couvert de légumineuses pour apporter l’azote dans le sol 
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avant ma prochaine céréale », « grâce à mes prairies temporaires de trois ans et aux fauches, 

j’arrive à calmer les mauvaises herbes ». 

4.5.1.3. Classe C : connaissances exploratoires 

La dernière classe de connaissances correspond aux connaissances exploratoires. Celles-ci 

peuvent être définies comme les connaissances susceptibles de répondre à de nouveaux 

enjeux, permettant de renouveler les concepts actuels (Reau et al., 2012). Ces connaissances 

ne sont pas encore parfaitement validées par les chercheurs ou par les agriculteurs. 

Ces connaissances ont été apportées dans la démarche de conception par les agriculteurs et les 

chercheurs, impliqués dans le travail, mais aussi par l’intervention ponctuelle d’un 

agriculteur : 

 Les connaissances exploratoires des agriculteurs acteurs. Celles-ci concernent le plus 

souvent des connaissances issues d’expériences extérieures. En effet, outre la 

production de connaissances empiriques par l’expérience, les autres sources de 

connaissances des agriculteurs sont relatives à leurs lectures (journal, revue, internet), 

et aux échanges avec leurs voisins, leurs conseillers ou dans des forums internet 

(Soulignac et al., 2010). Ces connaissances se retrouvent fréquemment dans les 

discours des agriculteurs à travers un vocable faisant référence à l’origine de 

l’information : « j’ai vu dans des sols plus acides où au final il y avait 80% de pois 

dans le mélange pois/triticale, ça fait drôle », « j’ai vu des expériences en suisse 

(Nrdl : de destruction de couverts au rouleau faca) et c’était très impressionnant 

niveau propreté du sol au printemps », « j’ai vu dans je ne sais plus quelle revue que 

le port des variétés de blé pouvait avoir un impact sur le développement des 

adventices », « Moi je vois que sur agricool (Ndrl : forum de discussion sur 

l’agriculture de conservation), il y a des gars qui étaient dans un système comme cela 

(Ndrl : avec un couvert systématiquement semé après la culture de vente) et le mec 

commence à se plaindre des problèmes de vivaces car il n’a plus de périodes pour 

déchaumer en été à cause de la présence de son couvert ». 

Les agriculteurs apportent d’autres connaissances exploratoires présentant un niveau 

d’incertitude plus élevé. Ces connaissances sont utilisées pour souligner un intérêt 

potentiel (répondre à des objectifs ou lever des contraintes) sans pour autant que cet 

intérêt soit avéré. Dans le discours des agriculteurs, cela correspond à la formulation 

d’hypothèses par les agriculteurs, ce qui se traduit par l’usage du conditionnel : « Dans 

l’idée, je garderais un couvert vivant sur 5 ans pour maîtriser les vivaces sur le long 
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terme et fixer l’azote », « Dans le système audacieux que j’ai fait, je ne l’ai jamais 

testé, mais ce serait dans les cultures de repasser un peu avant récolte pour semer des 

cultures intermédiaires. Par exemple un sarrasin ou un millet dans le blé, qui serait 

récolté si c’est beau ou alors restitué ». 

 Les connaissances exploratoires portées par des agriculteurs extérieurs au groupe. 

Deux agriculteurs ont échangés sur leurs expériences lors de l’étape 6 (Partager des 

expériences et connaissances innovantes existantes). Le premier agriculteur est 

responsable d’un essai sur la réduction du travail du sol en AB. Cet essai est conduit 

dans le cadre de travaux de recherche des agronomes de l’Isara Lyon. Une visite a été 

organisée chez cet agriculteur qui a présenté son système de production et son 

expérience dans le pilotage de l’essai. Le second agriculteur, originaire du Sud-Ouest 

de la France, est intervenu en salle pour partager avec le groupe son expérience de 

semis direct de blé dans une luzerne vivante (Une description plus précise est 

proposée dans la section 1 de l’annexe 8). 

 Les connaissances exploratoires des chercheurs acteurs. Ces connaissances 

correspondent à des fronts de recherche en cours ou à explorer qui sont encore peu 

connus et incertains (semis direct sous couvert vivant ; d’autres exemples ont été 

partagés avec les agriculteurs sous formes de fiches, Annexe 9). Les chercheurs ont 

aussi apportées des connaissances exploratoires issues d’expériences d’agriculteurs 

pionniers (chapitre 3) sur les techniques culturales sans labour et les couverts végétaux 

en AB, extérieurs au groupe (un exemple de support issu de ces expériences 

d’agriculteurs pionniers est proposé en annexe 10). 

Ces connaissances exploratoires recouvrent des domaines relatifs aux nouvelles combinaisons 

de techniques (semis direct, strip-till, couverts permanents…), aux processus 

biogéochimiques dans le sol et à leurs fonctions précises, aux interactions entre pratiques 

culturales innovantes et leurs conséquences agronomiques et socio-économiques… 



Chapitre 4. co-conception de prototypes de systèmes de culture 

99 

 

4.5.2. La dynamique collective : vecteur de synergies entre les différentes 

classes de connaissances 

L’accompagnement de la démarche de conception a été construit pour favoriser le brassage 

des connaissances, en stimulant les échanges entre participants. Le tableau 1 présente, pour 

les principales étapes de la démarche de conception (Etapes 4, 6, 7a et 7b), le mode 

d’interaction visé par l’accompagnement et les classes de connaissances mobilisées par les 

agriculteurs pour concevoir leur prototype. 

Les connaissances ont été partagées majoritairement oralement entre les participants durant 

des phases formelles d’échanges : conception en binôme, présentation devant ses pairs, 

échanges avec un intervenant ou les chercheurs (Tableau 8, colonne « Mode d’interaction 

entre participants »). Certaines phases d’échanges plus informelles (repas, pause-café) ont 

aussi permis aux participants de mutualiser ou confronter leurs connaissances. Une autre 

partie des connaissances a été partagée par l’intermédiaire de supports papiers tels que les 

comptes rendus de réunions (Annexe 8), la formalisation de fiches synthétiques (Annexes 9 et 

10) et la diffusion des présentations orales. 
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 Tableau 8 : Les connaissances mobilisées et échangées lors de la méthode de conception 

Etapes de 
conception Mode d’interaction  Classe A : connaissances empiriques 

établies 
Classe B : connaissances scientifiques 

établies Classe C : connaissances exploratoires 

Etape 4 
Conception 
exploratoire 
de prototypes  

Mise en situation en binôme 
d’agriculteurs de profils 
différents. 
Restitution et évaluation 
collective. 

Fortement mobilisées dans l’élaboration 
de la succession de cultures et des 
opérations culturales « classiques » : date 
et densité de semis, désherbage 
mécanique. 

Faiblement mobilisées sur des processus 
courants (la fixation de l’azote par les 
légumineuses) et de manière implicite 

Fortement mobilisées dans la 
construction des opérations culturales 
nouvelles (technique culturale sans 
labour, semis direct, couvert végétal, 
nouvelle culture (haricot, colza, lin) ou 
de nouveaux couverts) 

Etape 6 
Partager des 
connaissances 
innovantes 
existantes 

Présentations et échanges 
agriculteurs / chercheurs / 
intervenants, visite d’essais, 
supports papiers, échanges 
informels lors des repas et 
des pauses 

Faiblement échangées sur les domaines 
relatifs aux freins rencontrés et leviers 
mis en œuvre par des agriculteurs 
pionniers sur la réduction du travail du 
sol et d’insertion de couverts végétaux 

Fortement échangées sur les domaines 
relatifs à la fertilité des sols, aux résultats 
d’essais sur le travail du sol en AB 
(données agronomiques et technico-
économiques), à la réussite de son 
couvert végétal en AB, à l’insertion de 
couverts relais de légumineuses en AB 

Fortement échangées sur les domaines 
relatifs aux innovations agroécologiques 
très exploratoires mises en œuvre par la 
recherche et le développement, par des 
agriculteurs pionniers sur la réduction du 
travail du sol et d’insertion de couverts 
végétaux, et par des agriculteurs 
«intervenants » 

Etapes 7  
Conceptions 
considérant 
les 
contraintes 
locales: 

7a  
Mise en situation en 
groupe d’agriculteurs de 
profils différents. 

Fortement mobilisées dans l’élaboration 
de la succession de cultures et des 
opérations culturales « classiques » : date 
et densité de semis, désherbage 
mécanique. 

Moyennement mobilisées sur des 
processus courants et sur les domaines 
d’échanges de l’étape 6 grâce aux 
supports, compte rendu, présentations 

Moyennement mobilisées dans la 
construction des opérations culturales 
innovantes et sur les domaines 
d’échanges de l’étape 6 grâce aux 
supports, compte rendu, présentations 

7b  

Travail individuel et 
restitution collective en 
sous-groupes 
d’agriculteurs de profils 
différents 

Fortement mobilisées pour l’élaboration 
des opérations culturales « classiques » et 
pour la prise en compte de a situation 
locale (contexte pédoclimatique, socio-
économique) 

Moyennement mobilisées sur des 
processus courants et sur les domaines 
d’échanges de l’étape 6 grâce aux 
supports, compte rendu, présentations 

Moyennement mobilisées dans la 
construction des opérations culturales 
innovantes et sur les domaines 
d’échanges de l’étape 6 grâce aux 
supports, compte rendu, présentations 
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4.5.2.1. Les modes d’interaction à l’origine du croisement des classes de 

connaissances 

Pour chacune des étapes clés de la démarche de conception, des modes d’interaction différentes ont 

été mis en œuvre par les chercheurs accompagnant le travail. 

Les connaissances mobilisées pour concevoir les prototypes de système de culture du premier 

atelier de conception proviennent uniquement des agriculteurs (Tableau 8, ligne étape 4). Ces 

derniers ont fortement mobilisé leurs connaissances empiriques et exploratoires. Les agriculteurs, 

en binôme, se sont majoritairement reposés sur leurs connaissances empiriques pour définir les 

principes de base du prototype (choix des cultures, ordre de la succession…). Les connaissances 

exploratoires ont permis aux agriculteurs de proposer des nouveautés techniques par rapport à leur 

système actuel : techniques culturales sans labour, insertion de couverts végétaux, association de 

cultures. Le brassage de ces connaissances a été favorisé par un accompagnement spécifique du 

travail : mise en situation de rupture et atelier de conception en binôme, impliquant des agriculteurs 

de profils différents (éleveurs vs. céréaliers, conversion en AB vs. AB historiques…). 

Ensuite, les deux journées techniques (Tableau 8, ligne étape 6), consacrées au travail du sol et aux 

couverts végétaux, ont été sources de nombreux échanges dans le groupe entre les agriculteurs, les 

chercheurs et les intervenants. Ces journées ont été organisées en fonction des attentes des 

agriculteurs et notamment en fonctions des questions soulevées à l’issu du premier atelier de 

conception. L’objectif méthodologique de ces journées était de complémenter les connaissances 

mobilisées lors de ce premier atelier de conception par de nouvelles connaissances scientifiques et 

exploratoires. La visite d’un essai, les discussions avec les intervenants et les présentations des 

chercheurs ont fortement stimulé les échanges. 

Enfin, lors des deux derniers ateliers de conception (Tableau 8, lignes étapes 7a et 7b), les 

agriculteurs ont largement valorisé leurs connaissances empiriques afin d’intégrer les 

caractéristiques de leur contexte local dans la conception. Durant l’étape 7a, les chercheurs ont 

facilité les échanges grâce au travail d’animation (mise en situation, inspirée du jeu du cadavre 

exquis). 

Par ailleurs, dans ces deux ateliers de conception, les agriculteurs ont « manipulé » l’ensemble des 

connaissances, préalablement échangées dans les étapes précédentes, dans leur propre situation. 

Pour cela, la création de fiches synthétiques et les compte rendus de journées techniques ont été 

appréciés par les agriculteurs. 
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Ainsi, les prototypes de systèmes de culture sont issus d’un assemblage, voire d’une hybridation 

entre les connaissances empiriques, les connaissances scientifiques et les connaissances 

exploratoires. Cette caractéristique est une des forces majeures des démarches participatives. 

Comme le rappelle Darré (1986), le groupe unit des personnes qui échangent des connaissances 

pour rechercher des solutions à des problèmes complexes. 
 

Tableau 9 : Présentation des agriculteurs impliqués dans la démarche de conception 

 

   Nombre Rhône-Alpes Nombre Auvergne 
 Agriculteurs impliqués dans la co-conception 6 7 

Mode de 
production 

En conversion AB 3 3 
En AB entre 5 et 10 ans 3 2 
En AB depuis plus de 20 ans 0 1 

Age 

 < 35 ans 3 (dont 2 installés depuis 
moins de deux ans) 0 

35-45 ans 2 1 
45-55 ans 1 3 
> 55 ans 0 3 

Systèmes de 
productions 

Céréaliers 4 4 
Polyculture-Elevage 1 (bovin lait) 3 (ovin, volailles) 
Paysan boulanger 1 0 

SAU 
< 50 ha 2 3 
50-100 ha 3 4 
> 100 ha 1 0 

Doubles actifs 1 3 

Expérience en 
techniques 
culturales sans 
labour ou 
couverts végétaux 

Pas ou très peu d'expérience 3 3 
Quelques expériences (en 
conventionnel ou des essais 
en AB) 

2 3 

Expérimentés 1 (abandon de la charrue 
depuis 5 ans) 

1 (abandon de la charrue 
depuis plus de 20 ans)  
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4.5.2.2. L’importance de la diversité de profils d’agriculteurs et le rôle majeur 

joué par des « meneurs du changement » 

Nous avons identifié deux postulats majeurs pour expliquer l’obtention de systèmes de culture 

intégrant de nouvelles combinaisons de pratiques.  

Le premier postulat repose sur le fait que l’implication d’une diversité de profils d’agriculteurs 

acteurs favorise le brassage des connaissances dans la démarche de conception. En effet, notre 

démarche a impliqué des agriculteurs volontaires aux profils variables. Les agriculteurs se 

différenciaient les uns des autres par : (i) leur ancienneté, à la fois dans le métier d’agriculteur mais 

aussi dans la pratique de l’agriculture biologique, (ii) leur système de production et leur structure 

d’exploitation, intégrés dans un environnement pédoclimatique et socio-économique, (iii) leur 

niveau d’expérience de certaines pratiques agroécologiques, (iv) leur double activité ou engagement 

dans des réseaux (Tableau 9).  

Les ateliers collectifs de conception (Etapes 4 et 7a) ou de présentation des prototypes (Etape 7b), 

ont été mis en œuvre de manière à ce que des agriculteurs de profils différents soient regroupés 

(éleveurs vs. céréaliers, conversion en AB vs. AB historiques, expérimentés en pratiques innovantes 

vs. non-initiés…). La constitution de ces sous-groupes a permis de favoriser les échanges puisque 

les agriculteurs, ne portant pas toujours le même regard sur une situation, devaient expliciter leur 

vision pour être compris par leurs pairs.  

 
Le deuxième postulat repose sur la présence d’agriculteurs atypiques capables de faire évoluer le 

cadre de représentation de ses pairs. Nous avons qualifié ce profil d’agriculteur « meneur du 

changement ». Dans chacun de nos groupes de travail, un agriculteur, expérimenté en agriculture 

biologique et en pratiques innovantes a été meneur du changement. En partageant une vision           

« atypique », ces agriculteurs ont apporté des idées nouvelles et ont permis de pousser dans leur 

retranchement les autres agriculteurs, les amenant à explorer davantage de possibles. Voici, pour 

illustrer ce point, un extrait de discussion entre deux agriculteurs, M.B, qui a joué « naturellement » 

ce rôle de meneur du changement et M.L, jeune agriculteur en conversion biologique : 

« M.L : Moi j’ai un système tout à fait classique : luzerne, deux céréales, une légumineuse, une 
céréale, un tournesol et retour luzerne. (…) je recherche la sécurité économique sachant que dans 
mon système actuel, par rapport à mes débouchés, coopératives essentiellement, c’est le blé et le 
tournesol qui sont importants. 
M.B : Et pourquoi débouché coopératif ? 
M.L : Ben parce que je suis issu de mon circuit conventionnel, je n’ai pas fait la rupture totale. 
M.B : Et le vaccin est encore actif ? (rires) pourquoi tu ne contactes pas directement des 
minotiers ? (…) et comme ça t’améliores ton prix de vente. (…) 
M.L : Alors ça, je ne l’avais pas prévu (rires) 
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(…) 
M.B : Et ta gestion des pailles ? 
M.L : Enlevées sur les céréales d’hiver, c’est vendu, donc je pense compenser avec les couverts 
pour faire du volume qui sont broyés. Après je fais un triticale. 
M.B : Pourquoi ? 
M.L : C’est une céréale secondaire avec le débouché vers un éleveur. 
M.B : Et pourquoi pas triticale/pois en mélange. Les avantages, c’est d’abord que le pois va 
apporter de l’azote au sol, (…) le triticale sera beaucoup plus couvrant et il sera tuteur de ton pois. 
Et puis il y a ta paille qui sera de meilleure qualité et enfin ton produit sera meilleur avec une 
matière azotée que tu vas pouvoir vendre plus cher à ton éleveur. Tout en ayant une dépense 
insignifiante. » 

Ce rôle de meneur du changement a également été tenu par l’agriculteur, extérieur au groupe, qui 

est intervenu lors d’une des deux journées techniques (Etape 6). Cet agriculteur, en échangeant sur 

son expérience de semis direct de blé dans une luzerne vivante, a ouvert le cadre de représentation 

des agriculteurs acteurs. L’importance de ces rôles a déjà été mis en avant dans les processus de 

conception collective pour favoriser l’innovation (Reau et al., 2012). 

 

4 ans 
Luz/dactyle Maïs MaïsTR+Av

+ Pois
Seigle 

+    Pois

Trèfle blanc

Succession cultures

Couvert

Légende : 
Classe A. Connaissances empiriques établies
Classe B. Connaissances scientifiques établies
Classe C. Connaissances exploratoires
Luz luzerne, TR triticale, AV avoine, TCSL techniques culturales sans labour 

Assurer l’autonomie fourragère
Optimiser le temps de travail
Améliorer la fertilité des sols

Résultats attendusReprésentation schématique du prototype de système de culture 

 

Figure 10 : Connaissances mobilisées pour la conception du prototype final de M.C. 
Chacune des trois classes de connaissances est représentée par une couleur. Certains choix dans les pratiques 
culturales sont issus de la combinaison de plusieurs classes de connaissances. Dans ce cas, une double couleur est 
mentionnée.  Ce prototype est en rupture avec les systèmes de culture biologiques « traditionnels » par l’abandon du 
labour sur la succession culturale, la mise en place d’un couvert pluriannuel, et l’utilisation fréquente d’association de 
cultures. 
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4.5.3. Illustration : le prototype d’un agriculteur 

4.5.3.1. Les connaissances mobilisées pour la conception du prototype 

La Figure 10 présente schématiquement le prototype final de système de culture conçu par M.C, 

polyculteur-éleveur en Rhône-Alpes. En plus d’une présentation des opérations culturales majeures, 

l’origine des connaissances mobilisées y est indiquée. Par ailleurs, l’encadré 5 donne la 

retranscription de la présentation du prototype final de M.C à ses pairs. 

Le prototype final de système de culture de M.C est issu de la combinaison des trois classes de 

connaissances qui ont été associées au cours de la méthode de conception.  

Dans l’illustration proposée, les connaissances empiriques de M.C sont mobilisées principalement 

dans le choix des cultures (Classe A, Figure 10). Toutes les cultures sont connues et maîtrisées par 

l’agriculteur dans ses propres conditions (« je pratique déjà beaucoup cette association », encadré 

5). De plus, elles sont en cohérence avec le système de production et les objectifs économiques de 

l’agriculteur (« c’est principalement pour alimenter le troupeau », encadré 5).  

Les connaissances scientifiques, partagées lors des journées techniques de l’étape 5, ont été 

souvent mobilisées de manière implicite. C’est pourquoi, les interventions culturales proposées 

reposent à la fois sur des connaissances empiriques et scientifiques. C’est notamment le cas de la 

succession des cultures, des associations, de la fertilisation, de la fixation de l’azote par les 

légumineuses, des variétés précoces pour limiter les risques de récolte des cultures d’été en 

mauvaise condition. Ces connaissances sont mobilisées de manière logique par l’agriculteur. Ce 

dernier maîtrise déjà ces interventions culturales mais celles-ci reposent sur des fondements 

scientifiques établies (AB, Figure 10). Cet exemple traduit bien la perméabilité qui existe entre 

connaissances empiriques et scientifiques. Une seule intervention culturale du prototype de M.C 

semble mobiliser uniquement des connaissances scientifiques : le semis de couverts relais de 

légumineuses (B, Figure 10). Ces connaissances ont été présentées par le doctorant sur l’insertion 

des légumineuses dans le blé au printemps. M.C a adapté ces connaissances dans sa situation en 

proposant le semis d’un couvert relais de trèfle blanc dans le maïs. 

Les connaissances exploratoires mobilisées par M.C sont nombreuses. Elles concernent des 

domaines de connaissances plus en rupture tels que le semis direct, le strip-tillage ou le maintien 

d’un couvert pluriannuel (C, Figure 10). Elles ont été planifiées pour proposer des interventions 

culturales qui semblent, a priori, avoir un intérêt vis-à-vis des objectifs recherchés. Dans le discours 

de l’agriculteur, cela s’est traduit par l’usage du conditionnel : « c’est la concurrence de la 

graminée à l’automne qui pousse en même temps que la céréale qui me fait peur. Et c’est pour cela 

que je mettrais un trèfle blanc dans le premier maïs au dernier sarclage. », encadré 5). 
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Encadré 5. Présentation du prototype final de M.C, agriculteur éleveur en Rhône-Alpes. 
Le prototype, conçu lors de l’étape 7b, est schématisé dans la Figure 10. M.C le présente ici à deux de ses 
pairs M.A et M.J. 

M.C : Alors moi le système de culture mis en place, c’est principalement pour alimenter le troupeau, on a 
toujours besoin de fourrage et de cultures. L’idée c’est de partir avec un Mélange luzerne/dactyle, je ne mets 
jamais la luzerne seule car j’ai toujours des ronds plus ou moins humides que d’autres et la luzerne crève, je 
ne peux pas me permettre de mettre que de la luzerne. Elle reste quatre ans car j’ai besoin de fourrage et 
c’est bien pour les adventices et l’azote. Ensuite par scalpage, je pense essayer de détruire la prairie au 
printemps pour mettre un maïs derrière. Une année comme cette année, j’ai essayé mais je n’ai pas réussi 
car trop humide donc j’en ai labouré une partie car les touffes de dactyles n’ont pas été détruites. Sinon la 
conduite du maïs après prairie cela ne pose pas de problème, le rendement est bien et au niveau désherbage, 
c’est assez facile. 
Après je vais essayer de mettre en direct un mélange triticale/avoine/pois, je pratique déjà beaucoup cette 
association (…) 
M.A : tu fais comment ? 
M.C : je broie avant. Si trop de graminées, je peux même passer un coup de cover crop pour scalper les 
graminées. 
M.A : Et puis pas besoin de désherbage normalement ? 
M.C : Oui c’est vrai le mélange ne nécessite pas de désherbage car c’est très couvrant. Donc pas de 
problème avec les résidus de maïs non plus (NDRL : en raison de l’absence de désherbage mécanique), je 
mise vraiment sur la couverture du sol. 
M.A : Je pense que je vais le faire aussi bientôt chez moi. 
M.C : Après je dois trouver un couvert pour repartir avec un maïs derrière pour l’alimentation du troupeau. 
(…) il me faudrait des légumineuses pour apporter l’azote comme de la vesce ou quelque chose d’autre. Et 
puis avoir une couverture du sol qui se fasse mais qui ne soit pas totalement détruite au printemps. Je 
cherche des couverts qui se redéveloppent au printemps pour pourvoir le rouler au rouleau faca, j’ai vu il y 
a peu des expériences en suisse et c’était très impressionnant niveau propreté du sol au printemps, c’est pas 
mal, c’est l’idéal qui me plairait pour arriver à faire un maïs dedans avec un passage de strip-till. (…) 
Et repartir après avec un seigle/pois avec un passage de cover crop ou si ce n’est pas trop sale en semis 
direct et partir en prairie dedans. C’est la concurrence des graminées à l’automne qui poussent en même 
temps que la céréale qui me fait peur. Et c’est pour cela que je mettrais un trèfle blanc dans le premier maïs 
au dernier sarclage. 
M.J : Et tu le mettrais comment ton trèfle, quelle technique ? 
M.C : Semis à la volée avec un delimbe sur la bineuse. Il va prendre le relais après le maïs. 
 

Bilan par M.C : Au niveau du temps de travail c’est pas mal et puis après je suis confiant sur les trois 
premières cultures mais il faudra voir si la concurrence des adventices n’est pas trop grande. Au niveau de 
mon sol, on est pas mal, il est pratiquement couvert tout le temps, c’est positif. Si, il y a encore un truc, c’est 
d’arriver à récolter dans des conditions sèches mon maïs pour ne pas trop abîmer ma structure. Il faut 
trouver des variétés précoces. Et puis la concurrence du trèfle blanc ? si il y a une sècheresse ? 
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4.5.4. Les classes de connaissances mobilisées par les agriculteurs  

L’illustration précédente présente un prototype de systèmes de culture en rupture forte avec les 

systèmes de culture traditionnels en agriculture biologique par une considération accrue de 

nouvelles combinaisons de pratiques (abandon du labour sur la succession culturale, mise en place 

d’un couvert pluriannuel, utilisation fréquente d’association de cultures). Ainsi, les connaissances 

exploratoires sont les connaissances sur lesquelles l’agriculteur s’est le plus reposé. 

Le Tableau 10 présente les différentes classes de connaissances mobilisées par l’ensemble des 

agriculteurs pour concevoir leur prototype en fonction de leur profil. La majorité des agriculteurs, 

qui ont conçus des systèmes de culture avec des recours intenses aux processus biologiques (P9 à 

P14), mobilisent davantage des connaissances exploratoires. En revanche, les autres agriculteurs, 

ayant conçus des prototypes moins atypiques (P1 à P8), ont eu recours plus fréquemment aux 

connaissances établies. C’est notamment le cas des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs en 

conversion à l’agriculture biologique. 
 

 

Ainsi, les prototypes de systèmes de culture ont été élaborées à partir de trois classes de connaissances : 

empiriques établies, scientifiques établies et exploratoires. La démarche mise en œuvre, en impliquant 

étroitement agriculteurs et chercheurs, et ponctuellement des intervenants, a favorisé le brassage et la 

mutualisation de ces connaissances. 
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Tableau 10 : Les différents types de connaissances mobilisées par les agriculteurs selon leur profil 

  
C cooperative, A Alimentation animale, N Débouchés de niche (vente directe ou transformation à la ferme) 
0 : nulle, +, faible, ++ moyenne, +++ élevée : 
Pour les colonnes « Expériences des agriculteurs », ces valeurs ont été hiérarchisées en fonction des profils des agriculteurs (Tableau 9) 
Pour les colonnes « Classes de connaissances mobilisées », ces valeurs ont été hiérarchisées en fonction des connaissances mobilisées pour élaborer chaque prototype de système de 
culture.

Proto
-types 

filière Expériences des agriculteurs Classes de connaissances mobilises 

En agriculture En agriculture 
biologique 

en TCSL et couverts 
végétaux Empiriques scientifiques exploratoires 

P1 C ++ + 0 ++ ++ + 

P2 C ++ + 0 +++ ++ + 

P3 C +++ +++ ++ +++ + + 

P4 A +++ +++ +++ +++ + + 

P5 C ++ + 0 ++ + ++ 

P6 C + + 0 ++ + ++ 

P7 N + + 0 ++ + ++ 

P8 C +++ +++ ++ ++ + ++ 

P9 C + + + ++ ++ ++ 

P10 C +++ +++ ++ + ++ +++ 

P11 A +++ +++ +++ + ++ +++ 

P12 N +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

P13 A ++ + +++ ++ ++ +++ 

P14 C +++ +++ ++ + + +++ 
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Alimente en connaissances

Développement et mise en œuvre d’une 
méthode de co-conception de nouveaux 

systèmes de culture 

Démarche participative  avec 2 groupes 
d’agriculteurs en  Rhône-Alpes et Auvergne

Identification de systèmes de culture 
conçus par des agriculteurs « pionniers » 

24 Enquêtes semi-directives
en France

Objectif général : Identifier des systèmes de culture innovants en AB qui favorisent le fonctionnement des sols et qui puissent être 
mobilisables par les agriculteurs

Hypothèses: 
A. De tels systèmes de culture sont déjà pratiqués par des agriculteurs en AB,
B. Une démarche participative, impliquant chercheurs et agriculteurs, peut favoriser la conception de tels systèmes de culture,

Analyse de l’existant

Evaluation des 
systèmes de culture identifiés

- Analyse des stratégies mobilisées
- Evaluation multicritère MASC2.0

Discussion générale

Co-conception de novo

Partie 1

Partie 2

Partie 3

- Retour sur l’objectif général et les hypothèses
- Contribution aux méthodes existantes de conception 
/ évaluation de systèmes de culture innovants
- Perspectives

ex anteex post

Positionne certains enjeux

 
Figure 11 : Rappel de l’organisation du manuscrit et transition vers le chapitre 5 



Chapitre 5. Evaluation ex ante et ex post des systèmes de culture identifiés 

111 

 

Chapitre 5. Evaluation ex ante et ex post des performances agronomiques et 

socio-économiques des systèmes de culture identifiés dans les deux dispositifs de 

thèse  

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les performances des systèmes de culture identifiés dans les 

deux dispositifs, présentés dans les chapitres 3 et 4 (Figure 11). Pour cela, une analyse préalable 

de la diversité des stratégies de systèmes de culture est d’abord proposée au regard de leurs 

caractéristiques agroécologiques majeures. Les performances de chaque système de culture sont 

ensuite évaluées à l’aide d’un outil d’évaluation multicritères. 

5.1. Introduction 

Dans les travaux de recherche en agronomie, l’évaluation de systèmes de culture est communément 

réalisée pour porter un diagnostic sur une situation à partir d’outils classiques d’analyses et 

d’observations à la parcelle (Doré et al., 1997). Lorsque que l’on s’attache à l’évaluation de 

nouveaux systèmes de culture complexes, dont les conséquences et les interactions ne sont pas 

encore précisément connues, les outils de modélisation sont alors fréquemment utilisés (Le Gal, 

2009). De nombreux outils ont été développés ces dernières années, notamment pour évaluer la 

durabilité des systèmes de culture (Bockstaller et al., 2009). 

L’outil d’évaluation multicritère MASC2.0 (Craheix et al., 2012a; Sadok et al., 2009) a été utilisé 

pour vérifier l’adéquation des systèmes de culture aux objectifs assignés. Cet outil permet d’évaluer 

qualitativement de nouveaux systèmes de culture au regard des composantes de la durabilité. Il est 

classiquement employé pour réaliser un tri entre plusieurs systèmes de culture et identifier les plus 

prometteurs grâce à l’arborescence DEXi (Bohanec et al., 2008). Dans cette étude, nous avons 

mobilisé la fonction de MASC2.0 relative à l’estimation d’indicateurs agro-environnementaux et 

socio-économiques, capables de traduire nos objectifs généraux : améliorer le fonctionnement des 

sols et favoriser l’adoption des innovations proposées. Par ailleurs, cet outil est capable d’évaluer ex 

ante des prototypes de systèmes de culture ou ex post des systèmes de culture pratiqués n’ayant pas 

été l’objet d’un suivi expérimental. Ainsi, nous avons pu évaluer à la fois les systèmes de culture 

pratiqués par les agriculteurs pionniers (ex post, Chapitre 3) et les prototypes de systèmes de culture 

(ex ante, Chapitre 4). 
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Tableau 11 : Caractéristiques des 14 prototypes de systèmes de culture élaborés par les agriculteurs lors de la démarche de conception 

 

P numéro du prototype de système de culture (voir chapitre 4 et annexe 6) 
C coopérative, A alimentation animale, N débouchés de niche (vente directe ou transformation à la ferme) 
AU Auvergne, RA Rhône-Alpes 
Co colline, M moyenne montagne, P plaine 
Arg-C. argilo-calcaire, Arg-L. argilo-limoneux, Lim-A Limono-argileux, Lim  Limoneux 
a année ; AV avoine ; BH blé tendre d’hiver ; BH* variétés anciennes de blé tendre d’hiver ; CH chanvre ; DA dactyle ; EP épeautre ; FE féverole ; HA haricot ; LB lupin blanc ;LI 
lin ; LU luzerne ; MA maïs ; MI Millet ; OH orge d’hiver ; OP orge de printemps ; PO pois ; SA sarrasin, SE seigle ; SO soja ; TA trèfle d’Alexandrie ; TB trèfle blanc ; TI trèfle 
incarnat ; TO tournesol ; TR triticale ; TV trèfle violet ; VE vesce 
f. fauches de prairie temporaire 

Proto
-types 

fili
ère 

Context
e locale Sol Succession culturale 

Approvisionnement en matière organique Travail du sol 

Couverts 
Végétaux 

Prairie 
temporaire Fertilisation Désherbage 

mécanique 

Technique 
culturale sans 

labour 
Labour 

P1 C AU-M Arg-L. 3a LU-BH-TR-FE-BH-AV Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Un 

P2 C AU-Co Arg-C. 3a LU-BH-TR-FE-BH-(TO+LU) Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Un 

P3 C AU-Co Arg-C. 2a LU-BH-EP-TO-EP-(SE+VE)-BH-OH Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Un 

P4 A AU-M Lim-A. 
/ Sable 

5a (LU+DA)-BH-TR-(FE+SE)-CH-BH-
(TR+PO)-OP Fréquent Exportée Occasionnel Fréquent Fréquent Deux 

P5 C AU-P Arg-C. 3a LU-BH-AV-(TO+TV)-(BH+TV)-OP Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Occasionnel Fréquent Un 

P6 C RA-P Lim 2a LU-BH-BH-TO-SO-(MA+TB)-MA-BH Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Un 

P7 N RA-M Lim-A. 2a (LU+DA)-BH-BH-(TO+LU+DA) Fréquent Restituée Occasionnel Fréquent Occasionnel Un 

P8 C AU-P Arg-C. 3a LU-MA-OH-(SB+PO)-BH-TR-SO-AV-EP  Occasionnel Exportée Occasionnel Systématique Systématique Absent 

P9 C RA-Co Lim LU-(SE+LU)-(TR+LU)-MA-(TO+TA)-BH Fréquent Restituée Absent Fréquent Fréquent Un 

P10 C RA-Co Lim TB-(BH+TB)-(MA+TB)-(BH+TB)-(TO+TB) Permanent Restituée Absent Systématique Systématique Absent 

P11 A RA-M Arg-C. 4a (LU+DA)-(MA)-(TR+AV+PO+TB)-
(MA+TB)-(SE+PO) Permanent Exportée Occasionnel Absent Occasionnel Absent 

P12 N AU-P Arg-C. 3a LU-(EP+LU)-LI-TO-EP-HA-EP-AV Systématique Restituée Absent Absent Occasionnel Absent 

P13 A RA-Co Lim-A. 2a LU-(BH+LU)-(SA+MI)-(AV-LB)-
(TO+SA+LU) Systématique Exportée Occasionnel Absent Occasionnel Absent 

P14 C RA-Co Lim LU-(BH*+LU)-(TR+LU)-(SE+LU)-(BH*+LU) Permanent Restituée Absent Absent Absent Absent 
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Tableau 12 : Caractéristiques des 8 systèmes de culture existants pratiqués par les agriculteurs pionniers 

 

S numéro du système de culture (voir chapitre 3 et annexe 3) 
C coopérative, A alimentation animale, N débouchés de niche (transformation à la ferme et vente directe) 
AQ Aquitaine, BO Bourgogne, BR Bretagne, MP Midi-Pyrénées, NP Nord-Pas-de-Calais  
Co colline, P plaine 
Arg-C. argilo-calcaire, Lim-A Limono-argileux, Lim  Limoneux,  
a année ; AV avoine ; BH blé tendre d’hiver ; CO colza ; DA dactyle ; EP épeautre ; FE féverole ; LU luzerne ; MA maïs ; OP orge de printemps ; PO pois ; SA sarrasin, SE seigle ; 
SO soja ; TB trèfle blanc ; TO tournesol ; TR triticale ; TV trèfle violet 
f. fauches de prairie temporaire 

Système filiè
re 

Contexte 
locale Sol Succession culturale 

Approvisionnement en matière organique Travail du sol 

Couverts 
Végétaux 

Prairie 
temporaire Fertilisation Désherbage 

mécanique 

Technique 
culturale sans 

labour 
Labour 

S22 N BO-P Lim-A SO-BH-TR-CO-BH Absent Absent Occasionnel Fréquent Fréquent Un 

S7 C MP-P Arg-C. SO-TO-BH Absent Absent Fréquent Systématique Systématique Absent 

S23 C BO-P Arg-C 2a LU-AV-BH-PO-BH-SO-BH-TO Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Deux 

S18 C BR-P Lim 2a (TV-DA)-BH-SA-FE-TR Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Systématique Fréquent Deux 

S24 C BO-Co Lim 2a LU-BH-TR-PO-BH-OP Fréquent 2 f. exportées Occasionnel Occasionnel Fréquent Deux 

S2 C MP-Co Lim 3a LU-SO-BH-MA Fréquent Exportée Occasionnel Fréquent Systématique Absent 

S5 A NP-P Lim-A. TB-MA-FE-EP-TR Fréquent 2 f. restituées Occasionnel Fréquent Systématique Absent 

S4 A/C AQ-P Sable MA-SO-TR-MA-SO-SE  Fréquent Absent Occasionnel Fréquent Systématique Absent 
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5.2. Matériels et méthodes 

5.2.1. Les systèmes de culture évalués 

L’évaluation a été réalisée sur quatorze prototypes de systèmes de culture issus du processus de 

conception et huit systèmes de culture déjà pratiqués par des agriculteurs. 

Les systèmes de culture, issus du processus de conception, correspondent aux prototypes finaux 

élaborés individuellement par chaque agriculteur dans ses propres conditions (Etape 7b). Les 

caractéristiques de ces systèmes de culture sont rappelées dans le Tableau 10. 

Les systèmes de culture, issus du recueil d’expériences d’agriculteurs, correspondent aux systèmes 

de culture présentés dans le chapitre 3 (Sections 3.3.2.1 à 3.3.2.3). Comme mentionné dans ce 

chapitre 3, ces huit systèmes de culture sont considérés comme étant représentatifs des trois groupes 

identifiés au regard des pratiques culturales de travail du sol et de gestion des couverts végétaux. De 

plus, ces systèmes de culture ont été finement détaillés par les agriculteurs, ce qui facilite le 

paramétrage du modèle MASC2.0. Un rappel sur les caractéristiques majeures de ces systèmes de 

culture est donné dans le Tableau 11. 

Chaque système de culture est caractérisé par le type de filière dans lequel les productions agricoles 

s’insèrent, les spécificités pédoclimatiques, la succession culturale et les opérations culturales 

réalisées sur chacune des cultures. Comme la majorité des agriculteurs produisent des céréales, la 

coopérative agricole est la filière majeure de ces systèmes de culture étudiés. Cinq systèmes de 

culture sont destinés à l’alimentation du bétail. Trois systèmes de culture ont des débouchés 

spécifiques, que l’on peut qualifier de niches, avec des ventes directement à des meuniers ou à des 

consommateurs via la transformation (graines à germer, farine, huile et/ou pain). La majorité des 

systèmes de culture sont pilotés dans des sols limoneux ou argilo-calcaire. Une très grande diversité 

de successions culturales est observée selon les objectifs poursuivis par les agriculteurs et le 

contexte local (pédoclimat, filière). La durée des successions culturales varie de trois à douze 

années, avec une moyenne de 7 années. Les durées sont plus faibles dans les systèmes de culture 

pratiqués (en moyenne 6 années) que dans les prototypes conçus (en moyenne 8 années) avec la 

présence plus importante de prairie temporaire. Les cultures les plus fréquentes sont le blé tendre 

d’hiver, les céréales secondaires (triticale, orge, avoine), le maïs, le tournesol et les protéagineux 

(soja, pois, féverole). Les associations de cultures sont quasiment absentes dans les systèmes 

pratiqués alors qu’elles sont fréquentes dans les prototypes. Les interventions culturales relatives à 

l’approvisionnement en matière organique et au travail du sol sont très variables selon les systèmes 

et seront étudiées par la suite à l’aide d’un cadre d’analyse spécifique. 
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5.2.2. Elaboration d’un cadre d’analyse des systèmes de culture 

Afin d’avoir une vision globale sur la diversité des systèmes de culture à évaluer en lien avec 

l’objectif d’amélioration du fonctionnement des sols en AB, un cadre d’analyse a été développé. 

Celui-ci est basé sur l’analyse des pratiques culturales ayant une influence notable sur la 

perturbation mécanique du sol (préparation des semis, faux-semis, désherbage mécanique) et 

l’approvisionnement en matière organique (sorties et entrées). Pour étudier la diversité de chacune 

de ces pratiques entre les systèmes de culture identifiés, nous avons sélectionné des critères dont les 

valeurs extrêmes traduisent des actions opposées (Girard, 2004). Par exemple, les systèmes de 

culture peuvent se différencier par les modalités de gestion du désherbage mécanique avec deux 

valeurs extrêmes : aucun désherbage et désherbage très fréquent sur l’ensemble des cultures de la 

succession (> 50% des cultures désherbées mécaniquement). 

Ces valeurs extrêmes ont été classées sur un gradient croissant (de faible à élevé). 

Nous avons ensuite croisé les variables d’approvisionnement en matière organique (en colonne) et 

les variables relatives à l’absence de perturbation du sol (en ligne). Ainsi, en ligne, un gradient du 

bas vers le haut rend compte d’une réduction des interventions mécaniques. En colonne, un gradient 

de la gauche vers la droite témoigne d’une augmentation de l’approvisionnement en matière 

organique du sol. 

L’ensemble des systèmes de cultures, identifiés dans le dispositif de recueil d’expériences 

d’agriculteurs et dans le dispositif de co-conception, a été positionné dans ce cadre d’analyse. Les 

systèmes ont été regroupés en stratégies. Nous définissons une « stratégie » de systèmes de culture 

comme étant une coordination cohérente et ordonnée de principes agroécologiques en vue de 

répondre à l’objectif d’amélioration du fonctionnement des sols. Ainsi, les stratégies peuvent se 

décliner en diverses combinaisons de pratiques et peuvent donc regrouper plusieurs systèmes de 

culture. Les noms des stratégies ont été donnés en lien avec la variable travail du sol, qui semble 

être la plus explicite.  
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Tableau 13 : Description des objectifs visés (colonne A), des critères retenus dans MASC2.0 (colonne B) et de leurs caractéristiques (colonne C) 

Les trois modes de calculs sont proposés par les concepteurs de l’outil : a quantitatif ou méthode de calcul existant, b à dire d’expert, c arbre de décision satellite. 
 

A B C 
Objectifs 
généraux Sous-objectifs Critères retenus (MASC2.0) Mode 

évaluation  Indicateur ou variables considérées 

A
gr

on
om

iq
ue

s Améliorer la 
fertilité des 
sols 

Améliorer le taux de MO Maîtrise du statut organique a IMO  Méthode Indigo (Bockstaller et al., 1997) 
Limiter l’appauvrissement en 
éléments Maîtrise de la fertilité P-K c Propriétés initiales des sols, importations et exportations des éléments 

(Craheix et al., 2011)  

Protéger et favoriser la 
biodiversité et l’activité 
biologique 

Conservation de la macrofaune 
du sol c IMO , travail du sol, pesticides (Craheix et al., 2011) 

Conservation de la microfaune 
du sol c IMO, diversité des cultures, pesticides (Craheix et al., 2011) 

Obtenir une structure favorable Maîtrise de l'état structural c 
Interventions en période à risque, propriétés initiales des sols, travail du 
sol, diversité des systèmes racinaires, couverts végétaux, conservation de 
la macrofaune du sol (Craheix et al., 2011) 

Réduire les risques d’érosion Maîtrise de l'érosion c Propriétés initiales des sols, couverts végétaux, travail du sol,  maîtrise de 
l'état structural (Craheix et al., 2011) 

Maîtriser la 
production 

Maintenir les infestations 
d’adventices Maîtrise des adventices c Diversité des périodes d’implantation,  travail du sol , désherbage 

mécanique, couverts végétaux, herbicides (Craheix et al., 2011) 

So
ci

o-
éc

on
om

iq
ue

s 

Garantir 
l’autonomie 
financière 

Ne pas impacter les marges 
économiques 

Rentabilité a 
Marge semi-nette annuelle moyenne sur la rotation (€ ha-1)  
= produit brut (quantité * prix de vente) – charges opérationnelles (achats) 
et de mécanisation (barème entraide) (Craheix et al., 2011) 

Surcoût en matériels b Diversité des besoins en équipement en comparaison avec l’équipement 
déjà présent sur la ferme (Craheix et al., 2011) 

Réduire la dépendance à 
l'énergie Consommation en énergie a IEN Méthode indigo (Bockstaller et al., 1997) 

Optimiser le 
temps de 
travail 

Gagner en efficacité de travail Temps de travail a Nombre d’heures travaillées/ha/an 
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5.2.3. Evaluation des systèmes de culture : objectifs visés et critères retenus 

L’objectif de l’évaluation est de vérifier l’adéquation des systèmes de culture aux objectifs 

visés dans la thèse. Ces objectifs sont à la fois agronomiques et socio-économiques. Les 

objectifs agronomiques sont liés à l’amélioration du fonctionnement des sols et à la maîtrise 

de la production. Les objectifs socio-économiques, permettant d’estimer l’acceptabilité (ou 

potentiel d’adoption) des systèmes de culture, ont été déclinés en deux objectifs généraux : 

garantir l’autonomie financière, et optimiser le temps de travail. 

Ces objectifs généraux ont été traduits en sous-objectifs, plus faciles à évaluer (Tableau 13, 

colonne A). L’identification des sous-objectifs s’inspire en grande partie du travail réalisé 

avec les agriculteurs lors du dispositif de conception (Etape 3). 

De nombreux sous-objectifs, relatifs à l’amélioration du fonctionnement des sols, ont été 

retenus : améliorer le taux de matière organique, limiter l’appauvrissement en éléments 

minéraux, protéger et favoriser la biodiversité des sols, obtenir un état structural favorable et 

réduire les risques d’érosion. Enfin, un dernier sous-objectif agronomique concerne la 

maîtrise des infestations d’adventices. 

Les sous-objectifs, relatifs au potentiel d’adoption des systèmes, ont été définis ainsi : 

maintenir les marges économiques, réduire la dépendance à l’énergie et gagner en efficacité 

de travail. 

5.2.4. L’outil d’évaluation multicritère MASC2.0 

L’outil d’évaluation multicritère MASC2.0 a été mobilisé pour identifier les forces et les 

faiblesses des systèmes de culture vis-à-vis des objectifs visés. Cet outil repose sur un modèle 

d’aide à la décision qualitatif, de la famille des MADM (Multiple-Attribute Decision-

Making), qui permet d’évaluer des systèmes de culture au regard de la durabilité (Craheix et 

al., 2012a; Sadok et al., 2009). 

5.2.4.1. Le choix de MASC2.0 

MASC2.0 a été mobilisé dans notre étude pour deux raisons majeures. 

D’une part, MASC2.0 est capable de prendre en compte les spécificités de nos thématiques de 

travail. Il considère l’échelle du système de culture, intégrant ainsi les effets temporels 

(succession de cultures) des pratiques culturales. De plus, nous avons utilisé la seconde 

version de l’outil, MASC2.0 (Craheix et al., 2012b). Cette version a été développée pour 

affiner l’estimation de l’impact du système de culture sur la biodiversité et la fertilité des sols. 

MASC2.0 a aussi bénéficié des améliorations réalisées sur l’adaptation de MASC à 
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l’agriculture biologique (MASC-OF) (Colomb et al., 2012) et des avancées récentes en 

agroécologie. Malgré ces dernières évolutions, MASC2.0 reste un outil non normatif. Le 

paramétrage est accessible et peut être modifié en fonction des besoins spécifiques des 

utilisateurs (encadré 6). 

D’autre part, l’outil MASC2.0 présente l’avantage d’évaluer des systèmes de culture à la fois 

en ex ante et en ex post, sans avoir été l’objet d’un suivi expérimental. En effet, l’outil est 

fondé sur une description des pratiques culturales ce qui permet d’obtenir des performances 

sur des critères pour lesquels des informations quantitatives (mesures ou observations de 

terrain) ne sont pas disponibles. 

5.2.4.2. Principales caractéristiques de l’outil MASC2.0  

L’outil MASC2.0 possède deux fonctions successives et complémentaires. Dans un premier 

temps, l’outil évalue les performances d’un système de culture en estimant 39 critères 

basiques sur les composantes de la durabilité (piliers économique, social et agro-

environnemental). Dans un second temps, l’outil rend possible l’agrégation des 39 critères 

basiques dans une arborescence à l’aide du logiciel DEXi (Bohanec et al., 2008). 

L’arborescence permet de résoudre un problème complexe (la durabilité des systèmes de 

culture) en décomposant celui-ci en sous-problèmes plus faciles à estimer. L’outil présente 

ainsi l’avantage de comparer plusieurs systèmes de culture en les triant selon leur niveau de 

performance obtenu. 

Dans notre étude, nous avons mobilisé la fonction de MASC2.0 relative à l’estimation de 

performances sur les critères capables de traduire nos objectifs. Ainsi, même si l’ensemble 

des critères ont été évalués, seuls les résultats des critères pertinents vis-à-vis de nos objectifs 

seront exposés dans la suite du travail. Ces critères retenus, au nombre de 11, sont présentés 

dans le Tableau 13 (colonne B). 

5.2.4.3. Les méthodes d’évaluation des critères sélectionnés 

Les 11 critères retenus dans l’étude ont été renseignés par trois types d’indicateurs (Tableau 

13, colonne C) : des variables quantitatives, de l’expertise et des arbres satellites (Craheix et 

al., 2012a). Le paramétrage de ces types d’indicateurs est proposé par les concepteurs de 

l’outil MASC2.0 (Craheix et al., 2011). 

Voici une description des trois types d’indicateurs mobilisés : 

 Indicateur estimé qualitativement à dire d’experts. Celui-ci correspond au critère « surcoût 

en matériels » qui a la particularité d’être subjectif. En effet, ce critère peut être interprété 

différemment selon les spécificités du système de production de chaque agriculteur. Le 
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surcoût en matériel va dépendre de l’équipement déjà présent dans la ferme sur laquelle le 

système de culture est piloté. Dans notre étude, ces informations ont été renseignées selon 

l’expertise des agriculteurs. Les chercheurs ont ensuite attribué une note qualitative sur 

une échelle de quatre classes : « très faible » / « faible à moyenne » / « moyenne à 

élevée » / « très élevée ». 

 Indicateurs estimés quantitativement à partir (i) de références technico-économiques, telle 

que « la marge semi-nette », ou (ii) de références agro-environnementales par l’utilisation 

de modèles de calcul existants, tels que les indicateurs issus de la méthode indigo 

« maîtrise du statut organique » et « consommation en énergie » (Bockstaller et al. 1997). 

Pour ce dernier type d’indicateurs, les variables quantitatives ont été homogénéisées en les 

discrétisant en variables qualitatives grâce à des valeurs seuils. Celles-ci ont été proposées 

par les concepteurs de l’outil. Chacune des quatre classes qualitatives aboutit à 

l’attribution d’une note « très faible » / « faible à moyenne » / « moyenne à élevée » / 

« très élevée ». 

 Indicateurs composites estimés par expertise en mobilisant un arbre de décision satellite 

spécifique. Ces indicateurs sont proposés pour évaluer des critères qui couvrent des 

domaines de connaissances complexes (Pelzer et al., 2012a). Ils concernent la majorité 

des critères agronomiques tels que la maîtrise phospho-potassique, la maîtrise de l’état 

structural, la conservation de la macro et micro-faune… Ces arbres de décisions satellites 

agrègent plusieurs critères basiques en un critère racine par l’intermédiaire du logiciel 

DEXi (Bohanec et al., 2008). Ce dernier agrège les critères basiques en un critère racine 

par un jeu de pondération. Les informations nécessaires pour renseigner le critère basique 

proviennent (i) d’un indicateur, calculé par expertise ou à l’aide de données quantitatives, 

et (ii) des caractéristiques du système de culture (opération culturales, spécificités des 

cultures). La majorité des arbres satellites est proposée par les concepteurs de l’outil. Ces 

derniers ont mobilisé des spécialistes et la bibliographie internationale pour donner une 

construction pertinente de l’arbre satellite et une pondération appropriée de l’ensemble des 

critères basiques composant le critère racine. Quatre classes de notes qualitatives sont 

proposées et la note du critère racine est attribuée par une fonction du type “si-alors”. Par 

exemple, si la note du premier critère basique est “très élevée” et si celle du deuxième 

critère est « faible à moyenne » alors la note du critère racine sera « moyenne à élevée » 

(Sadok et al. 2009). L’ensemble de ce paramétrage a été proposé par les concepteurs de 

l’outil. Un exemple est donné en Figure 12. 
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Figure 12 : Exemple de critère basique « état structural » estimé par un arbre satellite (Craheix et al., 

2012a) 

Le critère racine « état structual du sol » est construit par arbre satellite qui prend en compte quatre critères 
basiques (proportion de cultures récoltées en mauvaises conditions, effets des équipements limitant le tassement, 
aptitude à la fissuration et régénération mécanique de la structure). Un jeu de pondération entre les notes des 
critères basiques permet d’obtenir la note finale du critère racine. 
 

Encadré 6 : Les adaptations réalisées sur l’outil MASC2.0 dans notre étude 

L’outil MASC2.0 étant non normatif, nous avons adapté certains paramètres pour prendre en 

compte les spécificités de notre étude. Tout d’abord, le critère « temps de travail » n’existe 

pas en tant que tel dans MASC2.0. L’indicateur « nombre d’heures travaillées/ha/an » est 

pourtant calculé mais renseigne le critère « contribution à l’emploi » et les classes qualitatives 

sont élevées pour un temps de travail élevé. Pour considérer l’acceptabilité des systèmes par 

les agriculteurs, nous avons estimé la performance du critère « temps de travail » en retenant 

l’inverse de la note « contribution à l’emploi ». Ensuite, nous avons modifié certaines classes 

qualitatives. Dans MASC2.0, deux critères basiques « consommation en énergie » et « surcoût 

en matériel » possédaient trois classes qualitatives « faible », « moyenne » et « élevée ». Les 

autres critères étant sur quatre classes, nous avons créé une nouvelle classe pour ces deux 

critères afin d’homogénéiser l’ensemble de nos résultats. Enfin, les valeurs seuils de la 

« marge semi-nette » ont été adaptées à notre cas d’étude. En effet, les marges semi-nette 

peuvent être très variables d’un système de production à l’autre (conventionnel, AB). Nous 

avons établi de nouvelles valeurs seuils, à partir des marges obtenues dans notre échantillon, 

afin de mieux discrétiser cet indicateur en classes qualitatives. 
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5.2.4.3. L’entrée des données dans l’outil MASC2.0 

L’évaluation a été réalisée pour chaque système de culture dans les conditions propres de 

l’agriculteur (situation pédoclimatique, contexte socio-économique). Ainsi, l’ensemble des 

données nécessaires pour le fonctionnement de l’outil couvre trois domaines: le système de 

culture, la situation locale et les conditions socio-économiques. 

 Le système de culture a été renseigné par les agriculteurs lors de l’entretien d’enquête 

ou lors de l’atelier de conception. Ces données correspondent à la description de la 

succession de cultures, de l’ensemble des opérations culturales (préparation de sol 

avant semis, mode de semis, fertilisation, mode de récolte…) ainsi que des 

rendements. Ces derniers ont été recueillis auprès des agriculteurs pionniers en ex 

post. En ex ante, une estimation a été faite avec l’agriculteur selon le potentiel des 

sols, les pratiques mobilisées et la prise en compte des facteurs limitant (encadré 7). 

 La situation locale est définie par les conditions pédoclimatiques dans lequel le 

système de culture est évalué : climat, propriétés texturales, taux de matière organique, 

pH… Ces informations ont été données par les agriculteurs, parfois, couplées avec des 

analyses de sol. 

 Les données socio-économiques correspondent aux prix de vente des cultures, aux 

coûts des interventions culturales, des achats et des équipements, au temps de travail 

nécessaires pour chaque intervention culturale… La majorité des informations ont été 

référencées dans des bases de données existantes dans le model CRITER (Fortino and 

Reau, 2010). Des compléments d’informations ont été donnés par les agriculteurs. Par 

exemple, les prix de vente de céréales biologiques peuvent être différents d’une région 

à l’autre, ou d’un type de débouché à l’autre (en particulier celui de niche). En 

revanche, les systèmes de culture, dont la production est destinée à l’alimentation du 

bétail, ne sont pas précisément pris en compte par MASC2.0. Nous avons considérés 

ces systèmes dans un débouché coopératif, ce qui peut entraîner de légers biais dans 

les notes de la marge semi-nette. 

Bien que l’évaluation ait été réalisée sur chaque système de culture, les résultats seront 

présentés par stratégie de systèmes de culture. Des représentations graphiques sous forme de 

radars ont été construites pour (i) étudier la variabilité des résultats des systèmes de culture 

appartenant à la même stratégie, et (ii) visualiser les forces et faiblesses de chacune des 

stratégies. 
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Encadré 7 : le paramétrage des rendements dans l’évaluation ex ante des prototypes 

En règle générale, les rendements ont été estimés par les agriculteurs, concepteurs de leur 

prototype. Cette estimation a été réalisée avec une volonté d’être le plus objectif possible 

selon le potentiel de leur sol (en lien avec les rendements moyens obtenus classiquement dans 

leur système), la littérature existante et la prise en compte des facteurs majeurs limitant le 

rendement des cultures biologiques (notamment des céréales), à savoir : les adventices, la 

disponibilité en azote du système et les compétitions avec les couverts (David et al., 2005; 

Hiltbrunner and Liedgens, 2008). Les prototypes présentant une gestion de l’azote favorable 

(forte proportion de cultures ou de couverts de légumineuses et de prairies temporaires), nous 

nous sommes focalisés sur la gestion des adventices et des compétitions avec les couverts 

végétaux. Le détail du choix de l’estimation retenue selon le type de préparation de sol avant 

semis est présenté ci-après. 

- Estimation du rendement des cultures implantées en techniques culturales sans labour 

fréquentes (à profondeur variable) 

Pour estimer ces rendements, nous nous sommes reposés sur les expériences des agriculteurs, 

ayant déjà mis en place de telles combinaisons de pratiques et sur la littérature scientifique. 

Celle-ci indique que l’utilisation fréquente des techniques culturales sans labour en 

agriculture biologique, combinée au désherbage mécanique, peut entraîner des rendements 

satisfaisants, notamment en cultures hivernales (Berner et al., 2008; Peigné et al., 2007). C’est 

pourquoi nous avons retenus des rendements similaires voire inférieurs de 5% (pour les 

cultures d’été) aux rendements obtenus en labour dans les conditions des agriculteurs. 

- Estimation du rendement des cultures implantées en semis direct 

Des études sur le semis direct en AB et en conventionnel ont démontrées des baisses de 

rendement considérables en raison des difficultés à contrôler les adventices et de la 

dégradation de l’état structural (Carr et al., 2012; Peigné et al., 2007; Scopel et al., 2013). Par 

ailleurs, nous nous sommes reportés aux expériences de semis direct des agriculteurs 

« pionniers » (chapitre 3), qui se sont soldées sur des échecs. Ainsi, nous avons pris en 

compte une baisse de 50% par rapport aux rendements obtenus en labour. 

- Estimation du rendement des cultures semées à la volée dans un couvert vivant 

A notre connaissance, il n’existe pas de référence sur le semis à la volée dans un couvert 

vivant. Nous avons rapproché cette stratégie au semis direct dans un couvert vivant, même si 

le semis à la volée est plus complexe en raison de la position des graines sur le sol. En 

agriculture biologique, le semis direct dans un couvert vivant a déjà été exploré. Hiltbrunner 
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et al. (2007a) ont montré que le rendement des cultures chutait drastiquement en raison des 

compétitions pour la lumière, l’eau et les nutriments. D’autres facteurs peuvent induire des 

réductions de rendements comme (i) l’absence de lit de semences adéquat, pouvant réduire la 

germination des semences, et (ii) la présence de résidus de surface pouvant favoriser les 

ravageurs. C’est pourquoi, après discussion avec l’agriculteur du prototype P14, nous avons 

estimé les rendements à 35 % de ceux obtenus en labour. 

- Estimation du rendement des cultures implantées en strip-till 

Aucune étude spécifique n’est parue sur le strip-till en agriculture biologique selon nos 

recherches. Des données sont disponibles en agriculture conventionnelle dont la pratique 

suscite un intérêt de plus en plus fort, notamment pour conditionner un lit de semences 

favorable et contrôler les adventices (Hendrix et al., 2004; Licht and Al-Kaisi, 2005). Un 

agriculteur enquêté (Chapitre 3) a expérimenté à deux reprises le semis au strip till dans un 

couvert de trèfle blanc. Cette expérience s’est soldée sur un échec pour l’implantation de maïs 

et sur une réussite pour l’implantation d’épeautre.  

L’intégration du strip-till en AB apparaît prometteuse pour limiter la concurrence d’un 

couvert vivant sur la culture de vente telle qu’elle est utilisée dans ce prototype. De plus, dans 

le cas du prototype P10, ces compétitions sont gérées par la prise en compte d’un couvert 

permanent faiblement compétitif (variétés de trèfle blanc nain). Cette espèce a déjà été étudiée 

avec des résultats intéressants sur la maîtrise des adventices sans pour autant impacter 

fortement les rendements de la culture de vente (den Hollander et al., 2007). C’est pourquoi, 

nous avons estimé les rendements de ce prototype 20% inférieur aux rendements 

classiquement obtenus par l’agriculteur. 

B 
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Figure 13 : Les différentes stratégies de systèmes de culture identifiées dans les chapitres 3 et 4 
Les stratégies TR1 (Travail du sol Réduit 1), ST (Strip-Tillage), SD (Semis Direct) et SV (Semis à la Volée) proviennent de la co-conception. Les stratégies RL (Réduction voire 
abandon Labour), TR2 (Travail du sol Réduit 2) et TSC (Travail du sol Sans labour avec des Couverts végétaux) sont issues des expériences d’agriculteurs.
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5.3. Résultats 

5.3.1. Stratégies de systèmes de culture identifiés 

Le cadre d’analyse des systèmes de culture, identifiés dans les deux dispositifs de la thèse, a permis de 

différencier sept stratégies de systèmes de culture selon leur spécificités dans la gestion de la 

perturbation du sol et de l’approvisionnement en matière organique (Figure 13). Quatre stratégies ont 

été élaborées lors de la démarche de co-conception : « Travail du sol Réduit 1 (TR1) », « travail du sol 

au Strip-Till (ST) », « Semis Direct (SD) » et « Semis à la Volée (SV) ». Trois stratégies sont 

aujourd’hui mises en place par les agriculteurs pionniers : « Réduction voire abandon du Labour 

(RL) », « Travail du sol Réduit 2 (TR2) » et « Travail du sol Sans labour avec des Couverts végétaux 

(TSC) ». Voici brièvement une présentation des caractéristiques de chacune des stratégies identifiées : 

 Deux systèmes de culture pratiqués (S22 et S7) représentent la stratégie « réduction voire 

abandon du labour »15. Dans ces systèmes de culture, le labour est abandonné ou presque. Il est 

substitué par un recours fréquent au travail du sol profond et superficiel sans retournement, aux 

faux semis en interculture et aux désherbages mécaniques. L’approvisionnement en matière 

organique est réalisé par des apports d’engrais organiques du commerce, riches en azote, sur les 

céréales à forte valeur ajoutée (maïs et blé).  

 3 systèmes de culture pratiqués (S18, S23 et S24) constituent la stratégie « travail du sol     

réduit 2 »16. Cette stratégie combine la réduction du labour et l’intégration occasionnelle à 

fréquente des couverts végétaux. Le labour intervient à deux reprises dans la succession 

culturale. Le désherbage mécanique est fréquent. L’approvisionnement en matière organique 

est réalisé par des apports d’engrais organiques occasionnels et/ou des restitutions des résidus 

de culture, des couverts végétaux et de la dernière coupe de prairies temporaires. 

 9 prototypes de systèmes de culture (P1 à P9) représentent la stratégie « travail du sol        

réduit 1 ». Ces systèmes présentent des caractéristiques similaires à la stratégie travail du sol 

réduit 2 à l’exception près qu’un seul labour est mobilisé sur la succession culturale. 

 Trois systèmes de culture pratiqués (S2, S4 et S5) représentent la stratégie « travail du sol sans 

labour avec des couverts végétaux »17. Cette stratégie combine le recours systématique aux 

techniques culturales sans labour et l’intégration occasionnelle à fréquente des couverts 

végétaux en interculture. L’approvisionnement en matière organique est comparable aux deux 

                                                 
15 Ces systèmes de culture correspondent au groupe 1 dans le chapitre 3 
16 Ces systèmes de culture correspondent au groupe 2 dans le chapitre 3 
17 Ces systèmes de culture correspondent au groupe 3 dans le chapitre 3 
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groupes précédents à la différence que les couverts végétaux sont parfois implantés en 

interculture courte. 

 Un prototype de système de culture (P10) définit la stratégie « travail du sol au strip-till ». Ce 

système est basé sur l’utilisation systématique du strip-till et du désherbage mécanique sur le 

rang (matériel spécifique avec guidage GPS). L’approvisionnement en matière organique est 

effectué par la restitution de l’ensemble de la biomasse végétale produite, sauf celle des grains 

vendus. Les fauches, réalisées l’année où le couvert permanent de légumineuses est cultivé 

seul, et celles réalisées en interculture sur le reste de la succession culturale, sont restituées au 

sol. 

 Trois prototypes de systèmes de culture (P11, P12 et P13) sont basés sur la stratégie « semis 

direct ». La perturbation du sol est faible puisque ces systèmes de culture intègrent en grande 

majorité le semis direct sans travail du sol préalable. Le strip-till ou des outils de travail du sol 

très superficiel sont également occasionnellement mobilisés. L’approvisionnement en matière 

organique est réalisé par la restitution maximale de biomasse végétale produite au sol (fauches 

de prairies temporaires et couverts végétaux annuels). 

 Enfin, un prototype de système de culture (P14) représente la stratégie « semis à la volée ». 

Cette stratégie est basée sur l’absence systématique de travail du sol : le semis de céréales 

d’hiver rustiques est réalisé à la volée dans un couvert permanent de légumineuses. 

L’approvisionnement en matière organique est comparable à la stratégie « strip-till ». 
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Figure 14 : Performances agronomiques (A) et socio-economiques (B) des prototypes de systèmes de culture, 

présentées par stratégie 

Plus l’aire du radar est grande, plus les performances sont élevées : -- note « très faible »; - note « faible à moyenne »; + 
note « moyenne à élevée »; ++ note « très élevée ». Comme de nombreux prototypes appartiennent à la stratégie TR2 
(Travail du sol Réduit 2), trois notes sont représentées : MOY note moyenne, MIN note minimale, MAX note maximale 
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5.3.2. Les performances des systèmes de culture évalués 

La Figure 14 présente les résultats des prototypes de systèmes de culture par stratégie sur les 

critères agronomiques et socio-économiques évalués par l’outil MASC2.0. 

5.3.2.1. Stratégie travail du sol réduit 1 

 Performances moyennes obtenues par les 9 prototypes de cette stratégie (P1 à P9) 

Ces prototypes de systèmes de culture présentent globalement des performances moyennes à 

élevées.  

Les faiblesses de ces prototypes se situent aux niveaux de la qualité biologique et chimique des 

sols: les critères du statut organique et de conservation de la macrofaune ont des notes « très faible 

» à « faible à moyenne » en raison (i) d’un bilan négatif en matière organique (les apports 

organiques ne compensent pas les exportations des cultures et prairies temporaires pour maintenir 

le sol à une teneur satisfaisante sur le long terme) et (ii) de l’utilisation d’un labour qui favorise 

notamment la minéralisation du carbone et affecte négativement les lombriciens. 

En revanche, ces systèmes ont des notes élevées à très élevées pour la maîtrise des adventices, 

l’état structural du sol et la rentabilité. La maîtrise des adventices est assurée par (i) le recours 

fréquent au désherbage mécanique, (ii) l’utilisation occasionnelle des couverts végétaux ou des 

faux semis en interculture, (iii) l’insertion de prairies temporaires à fort pouvoir concurrentiel 

comme la luzerne et (iv) le recours occasionnel au labour. Cette note aurait pu être « très élevée » 

si les dates de semis des cultures avaient été plus diversifiées : ces systèmes impliquent 

majoritairement des cultures d’hiver. Concernant la maîtrise de l’état structural, cela est dû à une 

balance favorable entre d’un côté, un faible risque de dégradation de la structure (peu de cultures 

récoltées en automne) et de l’autre, une forte capacité des sols à se régénérer par le climat, les 

systèmes racinaires et l’utilisation d’outils de travail du sol profond. Enfin, même si l’usage 

d’intrants a pu augmenter les coûts de production, la note obtenue pour la rentabilité (marge semi-

nette) est expliquée par une bonne valorisation des prairies temporaires, une proportion assez 

élevée de cultures à fortes valeurs ajoutées et l’obtention de rendements satisfaisants. Ces derniers 

ont été considérés comme satisfaisants puisque les principaux facteurs limitant (azote et 

adventices) semblaient bien maîtrisés. 

Les équipements mobilisés dans ces systèmes de culture ne sont pas généralement pas différents 

de ceux déjà existants dans les fermes ce qui explique une bonne note sur le critère surcoût en 

matériel. 
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La note de consommation énergétique est seulement « moyenne à élevée » en raison de 

l’utilisation d’engrais organiques du commerce qui requiert une consommation d’énergie indirecte 

pour sa production et/ou son transport.  

Au niveau du temps de travail, cette stratégie est exigeante en raison d’un recours régulier au 

désherbage mécanique, aux interventions culturales pour la préparation des semis et pour la 

production de foin. 

 Variabilité des performances au sein de cette stratégie 

Certains critères, en particulier la maîtrise de l’état structural et la fertilité phospho-potassique, 

présentent de grandes variabilités de notes selon les systèmes de culture. Au niveau de la fertilité 

P-K, cette variabilité s’explique en grande partie par les performances de deux prototypes (P7 et 

P9) qui ont une note maximale grâce à la restitution fréquente au sol des fauches de prairies 

temporaires et des résidus de cultures. Les autres systèmes de culture exportent les prairies 

temporaires ce qui génère une balance négative dans le recyclage de ces éléments. Concernant la 

maîtrise de l’état structural, une note « faible à moyenne » a été obtenue par le prototype P6. 

Celui-ci, qui est piloté sur un sol à faible capacité de restructuration naturelle (sol limoneux), 

intègre de nombreuses cultures à récolte automnale et induit donc un risque fort de dégradation de 

la structure. 

Ce prototype obtient aussi la plus faible note de « surcharge de travail » puisque de nombreuses 

opérations culturales sont planifiées au printemps pour le désherbage mécanique des céréales 

d’hiver, la fenaison et les semis du maïs et du soja. 

Les propriétés texturales des sols sont responsables des différences observées sur le critère 

“érosion des sols”. Les prototypes P6 et P9 sont situés sur des sols limoneux, sensibles à l’érosion, 

sur un coteau (pour P9). Dans cette situation, l’utilisation d’un labour d’automne augmente le 

risque d’érosion. La note reste tout de même « moyenne à élevée » grâce à l’utilisation des 

couverts végétaux et des techniques culturales sans labour sur le reste des successions culturales. 

5.3.2.2. Stratégie strip-till  

Les indicateurs, évalués par l’outil d’évaluation MASC2.0 sur ce prototype de système de culture, 

présentent globalement des performances très élevées.  

Au niveau de la fertilité des sols, ces performances sont très bonnes en raison de deux facteurs : la 

présence d’un couvert permanent vivant de trèfle blanc, dont la biomasse est entièrement restituée 

au sol, et l’abandon du labour, qui augmente la concentration du carbone à la surface du sol et 

favorise la biodiversité (Holland, 2004). Le contrôle des adventices est « moyen à élevé » grâce 

aux recours au désherbage mécanique sur le rang et à la présence permanente d’un couvert.  
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Au niveau socio-économique, le temps de travail et la rentabilité ont des notes « moyennes à 

élevées ». Concernant la rentabilité, malgré (i) l’absence de vente du trèfle blanc en fourrage et (ii) 

l’atteinte de rendements moyens (estimés en prenant en compte la compétition du couvert sur les 

cultures), les coûts de production sont très faibles (pas de fertilisants) et les cultures sont à forte 

valeur ajoutée. Néanmoins, la nécessité d’investir dans des équipements spécifiques reste un 

inconvénient de taille pour une éventuelle adoption par les agriculteurs. Ce système de culture 

requiert en effet une mécanisation ultra spécifique: strip-till et bineuse avec guidage GPS pour 

passer au plus proche du rang de l’espèce cultivée. 

5.3.2.3. Stratégie semis direct 

Même si les performances sont assez disparates selon les prototypes considérés, elles restent, en 

moyenne, élevées. Aux niveaux des composantes biologiques et chimiques des sols, les notes des 

critères « maîtrise du statut organique » et « conservations de la micro et macro-faune » sont 

quasiment maximales. Cela s’explique en grande partie par la réduction de la perturbation des sols 

(abandon du labour voire de tout travail de sol) et un approvisionnement   « naturel » élevé en 

matière organique (par la restitution de l’ensemble de la biomasse végétale produite : couverts 

végétaux en interculture, prairies temporaires et cultures, exceptés les grains vendus). Les notes de 

fertilité P et K varient selon les prototypes. Cette variabilité s’explique par la nature des systèmes 

de production. Les prairies temporaires et les résidus de cultures sont systématiquement exportés 

pour les deux agriculteurs en polyculture-élevage. Dans ces systèmes, l’apport des composts ou 

fumiers et la restitution des couverts végétaux en interculture ne sont pas suffisants pour équilibrer 

la balance des éléments P et K. 

En revanche, la quasi-absence de travail du sol entraîne de larges faiblesses sur le « contrôle des 

adventices » et la « structure des sols ». L’état structural est « faible à moyen » alors que les sols 

ont, en majorité, une bonne aptitude à la fissuration. Malgré cela, l’estimation de ce critère prend 

en compte la faible régénération mécanique de la structure et les risques élevés de tassement du 

fait du retour fréquent de cultures à récolte automnale. La maîtrise des adventices est « faible à 

moyenne » en raison de la faible diversité des périodes de semis, l’absence de labour et les faibles 

pouvoirs de compétitions des cultures. 

Au niveau économique, la rentabilité est très variable d’un système à l’autre, alors même que 

l’ensemble des rendements estimés sont faibles. Là encore, la nature du système de production, et 

plus particulièrement des débouchés, en est l’explication. Par exemple, le prototype P12 qui 

obtient une note maximale est spécialisé dans une filière de niche lui permettant de mieux valoriser 

sa production. Ainsi, l’augmentation du prix de vente des céréales en débouché de niche compense 
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la baisse des rendements, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres agriculteurs. Par ailleurs, 

cette stratégie requiert un besoin très important en équipements spécifiques : semoir direct, rouleau 

faca. 

5.3.2.4. Stratégie semis à la volée 

Ce prototype de système de culture présente, pour la majorité des critères évalués, les 

performances les plus élevées, et plus particulièrement pour les objectifs de fertilité des sols. Au 

niveau agronomique, cela est dû (i) à la faible exportation des cultures (restitutions de la biomasse 

et faibles rendements), et (ii) à l’absence de perturbation du sol. La maîtrise des adventices est 

« moyenne à élevée » en raison de la présence du couvert au pouvoir de compétition très fort. 

Néanmoins, l’indicateur « rentabilité économique », critère fondamental dans l’adoption de 

nouvelles pratiques par les agriculteurs, présente la plus faible note de toutes les stratégies. Même 

si ce système dégage les plus faibles charges opérationnelles, les très faibles rendements estimés, 

combinés à la non vente de foin et à la faible valeur ajoutée des cultures (céréales secondaires), 

induisent une très faible marge semi-nette.  

 

La Figure 15 présente les résultats des systèmes de culture, pratiqués par les agriculteurs 

enquêtés, par stratégie sur les critères agronomiques et socio-économiques évalués par l’outil 

MASC2.0. 

5.3.2.5. Stratégie réduction du labour 

Les deux systèmes de culture S22 et S7 ont des performances globalement « faibles à moyennes » 

sur les critères agronomiques et « moyennes à élevées » sur les critères socio-économiques. 

Au niveau agronomique, les notes obtenues sur les critères « statut organique » et « fertilité P-K » 

sont « faibles à moyennes » et « très faibles ». Cela s’explique par un bilan négatif en matière 

organique ou en éléments P-K : malgré des apports d’engrais organique du commerce, la balance 

reste déficitaire en raison des exportations des pailles et des grains. L’absence de couverture du sol 

pendant les périodes de forte précipitation explique en grande partie la note « faible à moyenne » 

du critère « maîtrise de l’érosion ».  

Les autres critères présentent des différences de performances selon le système évalué. 

L’intégration d’un labour dans la succession culturale du système S22 explique l’obtention d’une 

note de « conservation de la macrofaune » plus faible que celle obtenue par le système S7. A 

l’inverse, le recours au labour, combiné au faible risque de dégradation de la structure du sol 
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(relative à la faible proportion de cultures récoltées en automne), est responsable de la note d’état 

structurale « très élevée » pour S22. C’est encore, en grande partie l’absence du labour, associé à 

la faible diversité de périodes de semis, qui explique la note « très faible » obtenue par S7 sur le 

critère « maîtrise des adventices ». 

Au niveau socio-économique, les performances des critères économiques contrastent avec les 

performances sociales. La note maximale obtenue pour la rentabilité (marge semi-nette) s’explique 

différemment selon le système considéré. S7 obtient de bons rendements et les cultures sont, en 

majorité, a forte valeur ajoutée. Pour S22, les rendements obtenus sont faibles mais cela est 

compensé par une très bonne valorisation des produits grâce à la transformation en huile et en 

farine. Ces deux systèmes ne nécessitent pas d’investissement particulier. 

Le système de culture S7 est plus gourmand en énergie en raison de l’achat plus important de 

fertilisant organique du commerce, qui requiert une consommation d’énergie indirecte pour sa 

production et/ou son transport.  

En revanche, ces systèmes de culture sont exigeants en temps de travail par le recours fréquent au 

désherbage mécanique, au travail du sol pour préparer les semis et au faux-semis en interculture. 

5.3.2.6. Stratégie travail du sol réduit 2 

Au niveau agronomique, les critères relatifs au statut organique, à la fertilité P-K et à la 

conservation de la macrofaune ont des notes semblables à la stratégie précédente pour les mêmes 

raisons : manque d’apports d’humus par rapport aux sorties et présence du labour. 

En revanche, les critères de conservation de la microfaune, de l’état structural, de la maîtrise de 

l’érosion et de la maîtrise des adventices ont des notes « moyennes à élevées » à « très élevées ».  

En raison des faibles potentiels de sol, les systèmes de culture S18 et S24 ont des notes de 

rentabilité faibles à moyennes. Le critère « temps de travail » de S23 est plus faible d’une classe 

que les autres systèmes pour des raisons relatives à la présence de cultures sarclées qui sont binées 

fréquemment. Le surcoût en matériel et la consommation énergétique ont les notes maximales. 

5.3.2.7. Stratégie travail du sol sans labour avec des couverts végétaux 

Les performances de ces trois systèmes de culture sont globalement « moyennes à élevées ». Au 

niveau agronomique, seule la maîtrise des adventices est « faible à moyenne » en raison de 

l’absence de labour et d’une faible diversité des périodes d’implantation des cultures. La note de 

fertilité P-K de systèmes S2 et S5 est très faible alors qu’elle est très élevée pour S4. Cela 

correspond à des apports d’engrais de fond réalisé spécifiquement par l’agriculteur pilotant S4. En 

revanche, ce système S4 a une note très faible en état structurale en raison d’une très faible 

aptitude à la fissuration et la présence de nombreuses cultures à récoltes automnales. La 



Chapitre 5. Evaluation ex ante et ex post des systèmes de culture identifiés 

133 

 

conservation de la micro et macro faune est élevée en raison de la faible perturbation des sols et un 

statut organique moyen à élevé.  

Au niveau socio-économique, seule la performance de rentabilité de S4 est « faible à moyenne » 

en raison des réductions de rendement sur les cultures de printemps (difficultés de gestion des 

adventices). Le reste des performances sont quasiment très élevées. 

 

 

 
Figure 15 : Performances agronomiques (A) et socio-economiques (B) des systèmes de culture pratiqués, 
présentées par stratégie 
Plus l’aire du radar est grande, plus les performances sont élevées : 
-- note « très faible »; - note « faible à moyenne »; + note « moyenne à élevée »; ++ note « très élevée ». 
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5.4. Discussion  

5.4.1. Forces et faiblesses des systèmes de culture évalués 

Les stratégies “strip-till”, “semis à la vole” et dans une moindre mesure, « semis direct » 

apparaissent très prometteuses pour répondre à l’objectif d’amélioration du fonctionnement des 

sols, via l’étude des performances de fertilité des sols. Ces résultats contrastent fortement avec 

ceux obtenus, à l’aide de la précédente version MASC-OF, sur l’évaluation ex post de systèmes de 

culture représentatifs des systèmes céréaliers bio en France (Colomb et al., 2012). 

La mobilisation des principes agroécologiques relatifs à la diversification des cultures, à la 

réduction de la perturbation du sol et à la mise en place de couverts végétaux expliquent en grande 

partie l’obtention de ces performances agronomiques élevées. Cela converge avec les bénéfices 

avancés sur la combinaison de ces principes pour améliorer la fertilité des sols (Kassam et al., 

2009).  

Cependant, ces prototypes présentent des faiblesses. Le besoin en équipement spécifique et le 

temps de travail sont considérables sur la stratégie strip-till. Le contrôle des adventices, la structure 

du sol et le besoin en équipement spécifique sont limitants sur la stratégie « semis direct ». Enfin, 

la rentabilité de la stratégie « semis à la volée » est fortement déficiente. Ces performances 

relatives aux critères socio-économiques posent des défis importants qui restent à relever pour 

favoriser l’adoption de ces nouvelles combinaisons de pratiques. 

Concernant les systèmes de culture pratiqués, les performances agronomiques sont plus faibles 

alors que les performances socio-économiques, hormis le temps de travail, semblent plus 

satisfaisantes. 

Au regard des performances estimées par MASC2.0, le principal point critique commun à de 

nombreuses stratégies vis-à-vis de la fertilité des sols est sa composante chimique : la balance 

négative en P et K questionne la durabilité de ces systèmes. Ce déficit en P et K corrobore avec 

des études réalisées sur des systèmes de culture spécialisés en grandes culture biologiques 

(Gosling and Shepherd, 2005). 

5.4.2. Analyse critique de l’utilisation de MASC2.0 

A la différence des expérimentations in situ, qui sont coûteuses et chronophages, l’utilisation 

d’outil d’aide à la décision multicritère a permis de donner un aperçu des performances obtenues 

par des systèmes de culture atypiques et complexes. Cependant, il reste difficile d’évaluer, 

notamment en ex ante, l’évolution à moyen et long terme des états du milieu ou des rendements 
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des cultures de nouveaux systèmes de culture basés sur l’activation de nombreux processus 

biologiques. Le manque de référence biotechnique actuelle, et particulièrement en agriculture 

biologique, en est la principale raison. Il a été aussi très compliqué de prendre en compte dans 

l’évaluation la complexité relative aux dimensions humaines et économiques qui sont inhérentes à 

tout système de culture (Sommer et al., 2007). En effet, le fait d’évaluer les systèmes dans les 

conditions des agriculteurs, qui ont tous leur propre point de vue et sensibilité, rend difficile 

l’interprétation objective des résultats. Par exemple, le résultat de la stratégie « semis à la volée » 

présente de loin la plus faible rentabilité. Cependant, l’agriculteur, concepteur de ce prototype, a 

choisi intentionnellement d’orienter son système de culture sur l’amélioration de la fertilité des 

sols et sur l’efficacité du travail. L’agriculteur n’a pas porté une attention particulière à l’économie 

puisqu’il souhaitait, pour différentes raisons, notamment personnelles, diversifier son activité 

professionnelle en recherchant un double emploi en dehors du monde agricole. Cet exemple 

montre à quel point il est nécessaire de considérer le regard de l’agriculteur dans la conception et 

l’évaluation de systèmes de culture. 

Par ailleurs, la généricité des résultats peut être questionnée dans cette évaluation. En effet, les 

systèmes de culture pratiqués, ou les prototypes, étant évalués dans les conditions de chaque 

agriculteur, les résultats apparaissent très spécifiques : de nombreux critères sont dépendants des 

conditions locales. Par exemple, le potentiel du sol et la filière visée jouent un rôle important dans 

l’estimation de la rentabilité des systèmes de culture. Le type de sol influence en grande partie la 

maîtrise de l’état structural, la maîtrise de l’érosion et le statut organique. Ainsi, au sein d’une 

même stratégie, présentant des combinaisons de pratiques similaires mais des conditions locales 

distinctes, des différences de performances ont été relevées. Ce point est essentiel puisqu’il 

rappelle l’importance d’une adaptation locale des principes agroécologiques étudiés. Cela semble 

d’autant plus important dans ces travaux exploratoires, où les connaissances sont en train de se 

construire. Dans ce cadre, il ne semble pas y avoir de recette technique générique qui soit 

suffisamment robuste pour être adaptée dans différentes conditions locales. 

Une analyse complémentaire de la sensibilité de l’outil a été réalisée en transposant les prototypes 

de systèmes de culture dans une même situation, sur un sol de Limagne (bon potentiel avec une 

teneur élevée en argile et en matière organique). Dans ce cas, les performances des critères « état 

structural » et « maîtrise de l’érosion » gagnent une classe qualitative par rapport aux 

performances obtenues dans les situations des agriculteurs. L’influence des facteurs économiques 

(changement de cours des céréales ou des coûts des intrants comme les engrais organiques ou les 

semences), non étudiée ici, pourraient aussi présenter un intérêt vis-à-vis de l’analyse de la 

robustesse des systèmes de culture.  



Chapitre 5. Evaluation ex ante et ex post des systèmes de culture identifiés 

136 

 

5.5. Conclusion 

L’évaluation multicritère a permis de souligner les forces et les faiblesses de 11 critères 

agronomiques et socio-économiques. Cependant, les résultats d’évaluation doivent être nuancés 

par le manque de connaissances sur les performances de certains systèmes de culture très 

exploratoires. Une poursuite vers l’accumulation de connaissances de ces systèmes, par des 

mesures in situ, mérite d’être amorcée pour améliorer la précision de l’outil MASC2.0. Par 

ailleurs, il semble nécessaire de compléter cette évaluation sur la stabilité et la résilience des 

performances des systèmes évaluées en faisant varier le prix des intrants, celui des cultures de 

vente, les rendements, le pédoclimat… 

L’évaluation multicritère peut être préconisée comme support de médiation et d’échanges entre 

agriculteurs ou différents porteurs d’enjeux. Cela a été réalisé avec le groupe d’agriculteurs ayant 

participé au dispositif de conception. L’échange au sein du groupe des résultats de l’évaluation ex 

ante a permis de confronter les estimations des performances, données par l’outil à l’expertise des 

membres du groupe. Les résultats ont globalement conforté les avis des agriculteurs à quelques 

exceptions près. C’est le cas de l’impact des exportations fréquentes des fauches de prairies 

temporaires sur la qualité biologique et chimique des sols qui avait été sous-estimé par les 

agriculteurs. Ainsi, certains agriculteurs ont proposé de réduire les exportations de prairies 

temporaires ou de les compenser par des apports supplémentaires de matière organique fraîche. 
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Figure 16 : Rappel de l’organisation du manuscrit et transition vers la discussion générale  
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Chapitre 6. Apports et limites scientifiques et méthodologiques 

Avant de revenir sur l’objectif général et les hypothèses de la thèse, il semble important de rappeler 

et mettre en perspectives l’articulation des deux dispositifs étudiés (Figure 16). 

Le premier dispositif (chapitre 3) a permis d’identifier des systèmes de culture innovants pilotés par 

des agriculteurs en agriculture biologique. Cet état des lieux des expériences existantes 

d’agriculteurs a été réalisé par l’enquête semi-directive de 24 agriculteurs sur le territoire français 

en 2010. 

Le deuxième dispositif (chapitre 4) consistait à développer une méthode de co-conception de novo 

de prototypes de systèmes de culture capables de favoriser le fonctionnement des sols, et de la 

mettre en œuvre avec deux groupes d’agriculteurs dans les régions Auvergne et Rhône-Alpes.  

Les systèmes de culture, identifiés dans ces deux dispositifs, ont été analysés au regard de leurs 

caractéristiques agroécologiques majeures, puis évalués par l’outil MASC2.0 via des critères 

agronomiques et socio-économiques (chapitre 5). 

6.1. Retour sur les hypothèses de recherche et l’objectif général 

6.1.1. Réponses aux hypothèses de recherche 

6.1.1.1. Hypothèse A. Des systèmes de culture visant l’amélioration du 

fonctionnement des sols sont déjà pratiqués par des agriculteurs en AB  

Nous avons vu dans le premier dispositif engagé dans ce travail (chapitre 3) que des initiatives 

étaient développées par les agriculteurs en matière d’amélioration du fonctionnement du sol. Les 

innovations majeures, identifiées auprès de 24 agriculteurs enquêtés, sont majoritairement liées à la 

réduction du labour, voire son abandon, et à la mise en place occasionnelle à fréquente de couverts 

végétaux en interculture. Ces systèmes de culture se différencient des pratiques classiques 

biologiques, où l’utilisation du labour est beaucoup plus fréquente (Colomb et al., 2012). 

L’expérience des agriculteurs en techniques culturales sans labour varie entre 5 et 35 ans, ce qui est, 

pour certains agriculteurs, très conséquent et donc, a priori, signe d’une bonne maîtrise des 

pratiques. En revanche, la présence des couverts végétaux dans les systèmes de cultures étudiés est 

plus variable et récente mais suscite un intérêt de plus en plus important pour l’autonomie azotée 

des systèmes. 

Certaines expériences de gestion de systèmes de culture, intégrant des nouveautés plus radicales, 

dont l’ancienneté et la maîtrise restent encore faibles, ont été recueillies. 
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Cette analyse d’expériences d’agriculteurs a permis d’apporter des connaissances techniques et 

opérationnelles essentielles à la compréhension : 

 Des motivations des agriculteurs à l’origine de la mise en place de nouvelles combinaisons 

de pratiques. Les techniques culturales sans labour et les couverts végétaux sont d’abord 

appliqués pour des raisons agronomiques (limiter l’érosion ou la battance, favoriser 

l’activité biologique, augmenter le taux de matière organique…) puis pour des raisons 

économiques (limiter l’usure et la consommation d’énergie, favoriser l’autonomie azotée) et 

d’organisation du travail (réduire les temps de travaux). 

 Des difficultés rencontrées, fortement liées aux innovations mises en œuvre : gestion des 

adventices, destruction des prairies temporaires, contraintes pédoclimatiques, besoin en 

matériels spécifiques, manque de références disponibles sur lesquelles les agriculteurs 

pourraient baser ou consolider leurs choix. En règle générale, ces difficultés sont d’autant 

plus délicates à maîtriser que le travail du sol est réduit que ce soit aux niveaux de sa 

fréquence, de sa profondeur ou de son effet sur le retournement des horizons (labour 

occasionnel ou abandon du labour). 

 Des solutions mobilisées par des agriculteurs pour surmonter les difficultés. Ces solutions 

sont nombreuses et diffèrent selon les systèmes de culture. La prise en compte des 

complémentarités entre les techniques culturales sans labour, les couverts végétaux et 

d’autres composantes des systèmes (choix des cultures, recours à des matériels spécifiques, 

stratégies de désherbage…) facilite l’intégration de principes agroécologiques en AB, 

soulignant ainsi l’importance d’une vision globale. En revanche, ces modifications 

engendrent de nouveaux problèmes liés à la complexité de gestion de tels systèmes de 

culture (concurrence des couverts végétaux, destruction des couverts végétaux par exemple). 

Nous pouvons donc valider notre hypothèse de départ puisqu’il existe chez certains agriculteurs 

biologiques des expériences nouvelles liées à l’amélioration du fonctionnement du sol. Cependant, 

ces résultats sont nuancés par le fait que ces expériences restent très marginales en AB et ne sont 

donc pas encore ancrées dans le milieu sociotechnique. En effet, même si notre méthode 

d’obtention de contacts ne peut être considérée comme exhaustive, le nombre d’agriculteurs 

biologiques, reconnus comme étant « avancés » sur l’intégration de principes agroécologiques dans 

les systèmes de culture, reste faible au regard du nombre de conseillers contactés ou du nombre 

d’exploitations céréalières en AB présentes en France (estimé en 2011 à plus de 8 000 (Agence bio, 

2012)). Pourtant, selon les professionnels du développement agrobiologique, les thématiques 

relatives à l’amélioration du fonctionnement des sols et des conditions socio-économiques suscitent 

un intérêt croissant chez les agriculteurs. L’absence de réseaux d’échanges, due au manque de 
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références existantes sur ces thématiques, peut expliquer ce nombre restreint d’expériences. Cet 

intérêt croissant des agriculteurs laisse envisager une dynamique prochaine d’autant plus prévisible 

qu’aujourd’hui, (i) de plus en plus d’articles de sensibilisation ou de vulgarisation sont publiées 

(retour d’expériences dans des revues spécialisées AB ou pratiques innovantes) (Biofil, 2011; 

Ghesquière and Cadillon, 2012; Thomas, 2009), et (ii) des dynamiques collectives se mettent en 

place dans des réseaux d’échanges d’agriculteurs. 

Ainsi, plus qu’une réponse concrète à notre objectif de travail, le recueil d’expériences 

d’agriculteurs « pionniers » a été nécessaire pour comprendre les enjeux auxquels sont confrontés 

les agriculteurs dans la mise en place de telles innovations techniques. 

La compréhension de ces enjeux de terrain a permis de guider ou consolider la mise en place du 

dispositif de co-conception : choix d’une vision systémique, légitimité confortée des agriculteurs 

pour traiter la complexité des innovations agroécologiques, identification des difficultés à lever. Par 

ailleurs, ces expériences d’agriculteurs ont été une source féconde d’informations pour alimenter en 

connaissances le travail de co-conception par l’identification de situations réelles, des difficultés 

rencontrées et des solutions mobilisées sur le terrain. En effet, le partage de ces connaissances 

existantes avec les acteurs de la co-conception a été un puissant catalyseur permettant de favoriser 

les réflexions et les échanges au sein des groupes de travail. Enfin, ces expériences d’agriculteurs 

ont été mobilisées lors de l’évaluation ex ante des prototypes de systèmes de culture co-conçus pour 

estimer certains indicateurs ou variables par expertise (rendements de cultures implantées en semis 

direct ou coûts et temps de travail d’un matériel spécifique par exemple). 

6.1.1.2. Hypothèse B. Une démarche participative peut favoriser la 

conception de systèmes de culture innovants 

Notre second dispositif, développé dans le chapitre 4, consistait à co-concevoir avec des 

agriculteurs de nouveaux systèmes de culture capables de répondre à un double objectif : 

 Améliorer les services écologiques rendus par les sols en AB. Nous avions vu dans notre 

partie introductive (chapitres 1 et 2) que cet objectif nécessitait l’exploration de nouveaux 

systèmes de culture qui soient en rupture avec l’existant. En effet, nous avions identifié (i) 

les limites des systèmes de culture actuels vis-à-vis de cet objectif (spécialisation des 

systèmes sans élevage, travail du sol intensif) et (ii) plusieurs solutions (ou principes 

agroécologiques) dont les effets semblaient favorables à son atteinte. C’est notamment la 

question de l’abandon du labour, qui remplit des fonctions agronomiques essentielles en 

AB, combiné à la mise en place de couverts végétaux dans ces systèmes, qui déterminaient 

le besoin d’une rupture avec l’existant et le recours à une approche systémique. 
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 Être mobilisables par les agriculteurs dans leur condition réelle. En effet, l’état de l’art des 

connaissances existantes sur ces principes agroécologiques prometteurs en AB a permis 

d’identifier deux limites. D’une part, les études existantes sont majoritairement focalisées 

sur l’analyse d’une pratique innovante et non sur un ensemble de pratiques nouvelles. 

D’autre part, les contraintes propres aux agriculteurs n’ont pas ou peu été prises en compte. 

Ainsi, les résultats obtenus étaient difficilement transposables aux conditions réelles du 

terrain. 

La méthode de co-conception a abouti à l’élaboration de 14 prototypes de systèmes de culture, 

caractérisés par diverses combinaisons de principes agroécologiques relatifs à la réduction de la 

perturbation mécanique du sol, à l’amélioration de l’approvisionnement en matière organique et à 

une succession culturale diversifiée. Ce projet collectif a permis la production de connaissances 

sur : 

 Le pilotage, par anticipation, de nouveaux systèmes de culture, intégrant différents degrés de 

nouveautés, majoritairement basées sur l’optimisation des régulations biologiques (abandon 

ou recours occasionnel au labour, présence fréquente à systématique de couverts végétaux, 

semis sous couverts vivants, restitution de fauches de prairies temporaires). Ce pilotage 

intègre les conditions d’application des différentes stratégies, déclinées en actions 

techniques et en règles de décisions, dans les conditions des agriculteurs, 

 L’identification de difficultés, envisagées par les agriculteurs, liées à la mise en place de ces 

nouvelles combinaisons de pratiques : gestion des adventices, destruction des prairies 

temporaires, déficit de la fourniture azotée par le sol, gestion des compétitions entre couverts 

et cultures de ventes. 

Ainsi, nous validons partiellement l’hypothèse initiale selon laquelle la démarche de co-conception 

a abouti à des systèmes de culture innovants puisque ceux-ci répondent au sens premier de 

l’innovation, à savoir, celui de la création de nouveautés par rapport à l’existant. 

En revanche, la seconde acception de l’innovation, relative à son adoption par les praticiens, a 

seulement été initiée dans notre méthode de co-conception par les apprentissages croisés entre 

participants. Malgré le caractère effectif des prototypes de systèmes de culture conçus par les 

agriculteurs (règles de décisions, actions planifiées, prise en compte des contraintes 

pédoclimatiques et techniques), l’étude de l’intégration de ces nouveautés dans les exploitations 

doit être menée dans des travaux complémentaires. 
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6.1.2. Améliorer le fonctionnement des sols en AB : synthèse des systèmes de culture 

identifiés 

L’analyse des systèmes de culture réalisée dans le chapitre 5 a permis d’identifier six stratégies18 

selon les pratiques culturales mobilisées dans la perturbation mécanique du sol et 

l’approvisionnement en matière organique (Figure 13). Les caractéristiques de chacune des 

stratégies identifiées ainsi que leurs principales forces et faiblesses, issues de l’évaluation 

MASC2.0, sont rappelées ci-après. 

 La stratégie « réduction voire abandon du labour » comporte quatre systèmes de culture dans 

lesquels le labour est substitué par un recours au travail du sol fréquent sans retournement 

profond et superficiel, aux faux semis en interculture et aux désherbages mécaniques quasi 

systématiques. L’approvisionnement en matière organique est réduit puisqu’aucun couvert 

végétal n’est implanté et la majorité des résidus de cultures est exportée. La totalité des 

coupes de prairies temporaires, présentes uniquement chez deux éleveurs, est également 

exportée. L’évaluation ex post, réalisée sur deux systèmes de culture, a montré des 

performances globalement « faibles à moyennes » sur les critères agronomiques et 

« moyennes à élevées » sur les critères socio-économiques. 

 La stratégie « travail du sol réduit » comprend dix-huit systèmes de culture dont une moitié 

a été élaborée lors de la co-conception (travail du sol réduit 1) et l’autre moitié a été 

identifiée chez les agriculteurs enquêtés (travail du sol réduit 2). Cette stratégie combine la 

réduction du labour et l’intégration occasionnelle à fréquente des couverts végétaux. Le 

labour est fortement limité, sans pour autant être abandonné, puisqu’il représente un levier 

efficace, au même titre que le désherbage mécanique, pour sécuriser les performances des 

cultures. Les successions de culture sont diversifiées. Elles intègrent systématiquement des 

prairies temporaires et des couverts végétaux en interculture longue, composés de 

légumineuses afin de favoriser l’autonomie en azote du système.  

Ces systèmes de culture présentent globalement des performances moyennes à élevées, que 

ce soit par l’évaluation ex ante des 9 prototypes ou ex post de 3 systèmes. Au niveau 

agronomique, les faiblesses se situent sur les critères de fertilité phospho-potassique, du 

statut organique et de la conservation de la macrofaune qui ont des notes « très faibles » à 

                                                 
18 Pour une meilleure explicitation, les noms des stratégies sont liés à la variable de travail du sol. 

Cependant, cette simplification ne doit pas dissimuler le caractère systémique des stratégies.  
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« faibles à moyennes ». Au niveau socio-économique, cette stratégie est exigeante en temps 

de travail. 

 La stratégie « travail du sol sans labour avec des couverts végétaux » contient onze systèmes 

de culture pratiqués par les agriculteurs pionniers. Cette stratégie combine le recours 

systématique aux techniques culturales sans labour et l’intégration occasionnelle à fréquente 

des couverts végétaux. De profonds changements ont été réalisés pour mettre en œuvre ces 

systèmes comme l’investissement en outils spécifiques, le recours à de nouveaux modes de 

semis pour les couverts végétaux (semis relais), ou l’abandon de cultures exigeantes (vis-à-

vis des conditions d’implantation ou de nutrition). Ces systèmes sont récents en AB et sont 

en cours d’adaptation. 

Les performances de trois systèmes de culture ont été évaluées avec MASC2.0. Les notes 

sont globalement « moyennes à élevées » avec des faiblesses constatées au niveau de la 

maîtrise des adventices et la fertilité P-K. 

 La stratégie « travail du sol au strip-till » est représentée par un prototype de système de 

culture. Ce système est basé sur l’utilisation systématique du strip-till dans un couvert 

permanent de trèfle blanc pour implanter les cultures. Le désherbage mécanique sur le rang 

est systématique. L’approvisionnement « naturel » de matière organique est maximisé par la 

restitution de l’ensemble de la biomasse végétale produite, sauf celle des grains vendus. Ce 

système de culture requiert de nombreuses modifications : choix d’un couvert de 

légumineuses peu concurrentiel, usage du strip-till pour limiter les compétitions du couvert 

permanent, utilisation du binage sur le rang (avec du matériel spécifique comme le guidage 

GPS pour désherber mécaniquement la zone proche du rang). 

Les indicateurs, évalués par l’outil d’évaluation MASC2.0 sur ce système de culture, 

présentent globalement des performances très élevées. Néanmoins, la nécessité d’investir 

dans des équipements spécifiques reste un inconvénient de taille. 

 La stratégie « semis direct » est composée de trois prototypes de systèmes de culture. Ces 

systèmes de culture intègrent fréquemment le semis direct sans travail du sol préalable et 

occasionnellement le strip-till, ou des outils de travail du sol très superficiel. 

L’approvisionnement en matière organique est assuré par la restitution de la biomasse 

végétale produite au sol, excepté pour les éleveurs qui font également des apports 

organiques. De nombreuses modifications sont réalisées à l’échelle de ces systèmes de 

culture comme l’abandon de cultures à haute valeur ajoutée au profit de culture plus 

rustiques, l’utilisation de couverts végétaux gélifs dans lesquels sont semés directement les 
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cultures de ventes, ou le recours à des outils spécifiques de semis direct ou à des rouleaux 

permettant la destruction mécanique du couvert. 

Les résultats de l’évaluation ex ante de ces systèmes de culture sont, en moyenne, élevés. En 

revanche, la quasi-absence de travail du sol entraîne de larges faiblesses sur le « contrôle des 

adventices » et la « structure des sols ». De plus, au niveau économique, cette stratégie 

requiert un besoin très important en « équipements spécifiques ». 

 Enfin, la stratégie « semis à la volée » est représentée par un prototype de système de 

culture. Cette stratégie est basée sur l’absence systématique de travail du sol puisque le 

semis des cultures est réalisé à la volée dans un couvert permanent de luzerne. 

L’approvisionnement en matière organique est comparable à la stratégie « strip-till » à la 

différence que les potentiels de production de biomasses des cultures rustiques sont plus 

fortes. La quasi-totalité des composantes de ce système a été modifiée par rapport aux 

pratiques classiques des systèmes en AB. Les cultures doivent être capables de se 

développer dans un couvert vivant avec un environnement à fortes contraintes : (i) 

implantation à la surface du sol sans contact favorable avec le sol, (ii) compétition du 

couvert pour l’eau, la lumière et les nutriments, (iii) aucun moyen de lutte mécanique pour la 

gestion des adventices (à l’exception des fauches) et des bioagresseurs. Cette stratégie 

s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels par la réduction des interventions 

anthropiques et la promotion quasi-exclusive des processus biologiques. 

Ce système de culture présente globalement les performances les plus élevées de 

l’évaluation ex ante. Néanmoins, l’indicateur « rentabilité économique », critère 

fondamental dans l’adoption de nouvelles pratiques par les agriculteurs, présente la plus 

faible note de toutes les stratégies. 

 

 

En guise de réponse à notre objectif général, nous avons identifié de nouveaux systèmes de culture 

en agriculture biologique intégrant divers principes agroécologiques en vue d’améliorer le 

fonctionnement des sols. Ces systèmes de culture ont été regroupés en sept stratégies qui sont 

basées sur un gradient croissant d’activation de processus biologiques. Ainsi, la diversité des 

stratégies identifiées dans ce travail souligne qu’il est possible, en agriculture biologique, 

d’explorer de nouvelles voies, envisageables par les agriculteurs, vers la préservation de 

l’écosystème sol et l’amélioration de son fonctionnement. 
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6.1.3. Les processus biologiques visés et moyens techniques mobilisés dans les 

systèmes de culture 

Les systèmes de culture innovants, obtenus dans les deux dispositifs de ce travail, intègrent 

différents « processus biologiques ». Dans cette partie, nous allons présenter la nature de ces 

processus biologiques, impliqués dans la gestion des systèmes de culture. Ensuite, nous allons 

identifier les moyens techniques mis en œuvre ou proposés par les agriculteurs pour « activer » ces 

processus biologiques. 

6.1.3.1. La diversité des processus biologiques combinés dans les systèmes de 

culture innovants 

Les processus biologiques ont été mobilisés pour deux raisons majeures. D’une part, le cadre de 

l’agriculture biologique interdit le recours aux processus chimiques. Ainsi, en agriculture 

biologique, seuls les processus mécaniques et biologiques sont possibles. D’autre part, l’objectif de 

notre étude visait à améliorer le fonctionnement des sols en AB. Notre postulat, fondé sur l’analyse 

bibliographique, reposait sur le fait que l’insertion combinée de trois principes agroécologiques 

majeurs (diversification des cultures, couverture du sol et faible perturbation mécanique du sol) 

pouvait répondre à notre objectif. Ces principes agroécologiques sont fondamentalement ancrés 

dans la promotion des processus biologiques au sein des agroécosystèmes.  

L’étude des 24 systèmes de culture, pratiqués par des agriculteurs pionniers, et des 14 prototypes de 

systèmes de cultures, conçus par les agriculteurs, nous a permis d’identifier quatre processus 

biologiques majeurs : 

 Recyclage des nutriments (ou/et de la matière organique). Ce processus permet de fournir 

aux plantes les éléments minéraux indispensables à leur croissance (Giller et al., 1997). 

 Fixation d’azote. Cela permet d’enrichir le sol en azote via la fixation symbiotique 

(Cleveland et al., 1999). 

 Régulation des adventices. Ce processus est défini par les relations concurrentielles entre les 

espèces cultivées et les adventices (Altieri et al., 2012). 

 Entretien de la structure du sol. Cela consiste à maintenir une bonne organisation des 

agrégats dans le sol (Giller et al., 1997). 
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6.1.3.2. Les choix techniques mobilisés pour « activer » les processus 

biologiques 

Les processus biologiques ne sont pas directement soumis aux choix techniques mis en œuvre par 

les agriculteurs. Une étape intermédiaire fondamentale mobilise les organismes vivants, et plus 

particulièrement la biodiversité fonctionnelle. Celle-ci va « activer » les processus biologiques 

(Altieri, 1999). Par exemple, les organismes responsables du recyclage des nutriments sont 

nombreux : bactéries, champignons, collemboles, vers de terre, acariens (Giller et al., 1997). Dans 

le cas de l’entretien de la structure, les ingénieurs du sol, à savoir, les fourmis, vers de terre ou 

encore les racines, vont intervenir pour la macrostructure alors que microorganismes vont impacter 

la microstructure (Giller et al., 1997). 

Les choix techniques, mobilisés par les agriculteurs pour actionner cette biodiversité fonctionnelle, 

diffèrent considérablement selon la stratégie dans laquelle s’insère le système de culture (Figure 

17). Sur cette figure, les stratégies sont représentées sur un gradient croissant d’activation des 

processus biologiques. Nous retrouvons les trois principes agroécologiques étudiés dans ces choix 

techniques : 

 La réduction de la perturbation des sols par la diminution de l’utilisation du labour, voire sa 

suppression, la baisse de la fréquence des techniques culturales sans labour, et  la réduction, 

voire l’absence, du désherbage mécanique. 

 L’amélioration de l’approvisionnement en matière organique du sol par la restitution des 

résidus de cultures, des fauches de prairies temporaires et/ou des couverts végétaux en 

interculture. 

 La diversification de familles cultivées, par l’implantation de cultures de vente et de 

couverts diversifiées, les associations de cultures, et les prairies temporaires. 

La diversification des cultures, socle fondamental de l’agriculture biologique, est le principe qui est 

partagé par l’ensemble des systèmes de culture identifiés. Ensuite, les modalités techniques, mises 

en œuvre par les agriculteurs dans le but d’améliorer le fonctionnement des sols, concernent la 

présence de prairies temporaires, de couverts végétaux en interculture, et la réduction de 

l’utilisation du labour voire de tout travail du sol. 
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- Couverts végétaux fréquents
- Réduction du travail du sol (fréquence et profondeur) avec 
abandon du labour 
- Proportion forte de légumineuses et d’association de cultures

- Abandon du désherbage mécanique
- Travail du sol localisé et superficiel

- Abandon du travail du sol

- Restitution des fauches de prairies au sol
- Réduction du travail du sol en localisé
- Sol systématiquement couvert, 
- Retour fréquent des prairies temp.

- Travail du sol fréquent avec réduction voire abandon du 
labour
- Familles de cultures diversifiées dont légumineuses
- Restitution de la majorité des résidus de culture au sol 

- Couverts végétaux occasionnels
- Présence de prairie temporaire
- Réduction du travail du sol (fréquence et 
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- Réduction de la perturbation mécanique du sol
- Approvisionnement en matière organique
- Diversification des espèces cultivées  

Figure 17 : Processus biologiques visés et moyens techniques rencontrés dans les stratégies de systèmes de culture 
Cette figure présente, pour chaque stratégie de systèmes de culture, les moyens techniques mobilisés pour activer les 
processus biologiques visés. Pour chacune des stratégies, les moyens techniques concernent ceux mobilisés dans la 
stratégie supérieure auxquels s’ajoutent (ou se soustraient, dans le cas de la perturbation des sols) des moyens 
techniques spécifiques. Cet ajout est caractérisé par le signe « + ». Ainsi, la dernière stratégie « semis à la volée » est 
composée de moyens techniques des stratégies précédentes auxquelles se soustrait le travail du sol. 

6.1.3.3. Illustration des choix techniques mobilisés pour « activer » les 

processus biologiques 

Les choix techniques, mis en œuvre pour favoriser les processus biologiques, sont souvent réalisés 

par les agriculteurs de manière implicite. Seuls les cas de la régulation biologique des adventices ou 

de la fixation d’azote par les légumineuses sont fréquemment formalisés dans leur discours. 

Dans l’illustration présentée dans le chapitre 4 (Figure 10 et encadré 5) les processus biologiques 

sont mobilisés par la mise en place de combinaisons de pratiques telles que :  

 Le maintien de la luzerne et du dactyle sur 4 années. Ce choix est réalisé pour fixer l’azote 

dans le sol et réduire les infestations d’adventices : « Elle reste quatre ans car j’ai besoin de 

fourrage et c’est bien pour les adventices et l’azote » (encadré 5). 
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 Le maintien d’un couvert végétal. Ce choix est recherché pour réduire les infestations 

d’adventices « des couverts qui se redéveloppent au printemps pour pourvoir le rouler au 

rouleau faca, j’ai vu il y a peu des expériences en suisse et c’était très impressionnant 

niveau propreté du sol au printemps » (encadré 5). 

 Les associations de cultures pois fourrager/seigle et pois fourrager/triticale/avoine. Cela 

permet de concurrencer les adventices : « le mélange ne nécessite pas de désherbage car 

c’est très couvrant » (encadré 5). 

6.1.4. Questionnements sur les résultats obtenus et perspectives générales 

La généricité des systèmes de culture identifiés dans ce travail mérite d’être questionnée. 

D’un côté, certains systèmes de culture, notamment ceux aux caractéristiques les plus en rupture 

issus de la co-conception, sont fortement spécifiques à la situation des agriculteurs concepteurs. 

Cette situation est caractérisée par le contexte pédoclimatique de chaque agriculteur mais aussi par 

ses traits personnels (ses objectifs, ses valeurs, sa perception, ses expériences passées…). Par 

exemple, comme mentionné dans le chapitre 5, le système de culture de la stratégie « semis à la 

volée » a été conçu par un agriculteur dans un cadre très spécifique : sol sensible à l’érosion et 

parcelles situées sur des coteaux, recherche d’une double activité (d’où une plus faible exigence 

économique et une faible disponibilité en temps pour le pilotage du système). Il semble peu 

pertinent de proposer cette stratégie dans d’autres situations. Par ailleurs, l’adoption de systèmes de 

culture basés sur le maintien d’un couvert permanent (ou de couverts annuels systématiquement 

semés en interculture) pose question dans des situations où la disponibilité en eau est très limitée. 

D’un autre côté, nous avons pu identifier des stratégies de systèmes de culture provenant d’une 

large gamme de situations. Par exemple, la stratégie « travail du sol sans labour avec des couverts 

végétaux » a été identifiée chez onze agriculteurs situés dans des zones géographiques très diverses 

en France (Nord, Sud-Ouest, grand Ouest, Centre-Est). Cela est aussi le cas pour la stratégie 

« travail du sol réduit » d’autant plus que cette stratégie a été identifiée à la fois chez neuf 

agriculteurs « pionniers », dans des contextes pédoclimatiques très variables, et lors de la co-

conception avec les agriculteurs Rhône-Alpins et Auvergnats. Par ailleurs, les stratégies identifiées 

dans ce travail ne sont probablement pas exhaustives. La gamme de systèmes identifiés pourrait 

être élargie par le recours à des combinaisons de plusieurs stratégies. Par exemple, une 

première partie de la succession culturale peut être menée en semis sous couvert vivant alors que la 

seconde pourrait mobiliser un labour et du travail du sol fréquent dont du désherbage mécanique et 

des faux-semis en interculture. 
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Un second questionnement concerne la difficulté à prédire les performances de systèmes de culture 

innovants, notamment ceux issus de la co-conception. Nous avons vu dans le chapitre 5 que de 

nouvelles combinaisons de pratiques en agriculture biologique étaient, a priori, performantes au 

niveau agro-environnemental : perturbation minimale du sol, présence systématique d’une 

couverture à la surface du sol, maximisation des restitutions de biomasse au sol, succession de 

cultures intégrant des prairies temporaires, des légumineuses et des cultures de vente rustiques.  

Cependant, ces combinaisons de pratiques imposent de nouveaux équilibres dans les parcelles dont 

la maîtrise technique ou les processus biologiques impliqués ne sont pas encore bien connus. C’est 

pourquoi il est nécessaire de nuancer les résultats donnés par l’évaluation multicritères, et par 

conséquent, de valider les performances en conditions réelles. De plus, les conditions nécessaires à 

l’adoption de telles innovations par les agriculteurs ne sont pas encore remplies. Ces résultats 

invitent donc à poursuivre les recherches sur de nombreuses thématiques : 

 L’identification et la compréhension des processus biologiques, impliqués lors de 

l’introduction combinée de principes agroécologiques en milieu réel, pour pouvoir en 

inférer le statut de la fertilité des sols à long terme : 

o La fourniture en éléments nutritifs par (i) la mise en place en interculture de couverts 

végétaux adaptés, et (ii) la concentration de la matière organique à la surface du sol, 

aboutit à une meilleure fonctionnalité biologiques des sols. Cependant, sur quelle 

échelle de temps ces processus se réalisent ? Comment faciliter cette phase de 

transition ?  

o Quelles espèces, présentes dans les sols, vont être favorisées par ces pratiques et 

quelles fonctionnalités vont donc être stimulées ou inhibées ? Quelle quantité de ces 

organismes est nécessaire pour assurer un fonctionnement optimal du sol ? 

L’approfondissement de ces questions complexes sur les aspects qualitatif et 

quantitatif des organismes vivants dans le sol permettrait d’être plus précis sur les 

objectifs à atteindre. Actuellement, par manque de connaissances, nous abordons 

cela sous la forme de « maximisation » ou d’« optimisation ». 

o La présence d’un mulch ou d’un couvert vivant à la surface du sol pourra-t-elle avoir 

un impact sur la gestion des adventices en agriculture biologique à long terme ? sur 

l’ensemble des adventices ou seulement sur les annuelles ? Cela ne favoriserait-il 

pas celles vivaces ? 
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 La recherche de solutions permettant de relever les défis techniques identifiés : 

o Y a-t-il des moyens techniques pour lever les difficultés soulevées par la promotion 

des processus biologiques au sein des systèmes de culture ? Par exemple, vis-à-vis 

de la gestion de la compétition entre couverts et cultures, quelles sont les espèces ou 

variétés (de vente ou de service) envisageables, via des choix judicieux sur leurs 

caractéristiques physiologiques (taille, vigueur, port…) ? 

o D’autres difficultés, non identifiées dans ce travail, vont-elles apparaître ? Par 

exemple, la complémentarité entre la réduction du travail du sol et la présence de 

résidus de culture à la surface ne va-t-elle pas entraîner des problèmes dans la 

maîtrise des ravageurs (Roger-Estrade et al., 2010) ? La forte proportion des 

cultures ou couverts végétaux, appartenant à la famille des légumineuses, ne 

pourrait-elle pas favoriser l’émergence de maladies ? 

 L’identification des facteurs socio-économiques pouvant permettre la réussite future de 

l’adoption de telles stratégies de systèmes de culture : 

o Quelles peuvent être les conditions pour lesquelles les agriculteurs accepteraient une 

baisse de rendement pour favoriser la protection des sols et optimiser ses services ? 

De nouvelles formes de production, pouvant tirer une plus grande valeur ajoutée des 

cultures (atelier de transformation par exemple), seraient-elles concevables ? Des 

aides financières, « récompensant » les pratiques permettant de préserver les 

ressources naturelles (sol, eau, énergie), seraient-elles envisageables ? 

o Comment les agriculteurs peuvent-ils faire face à la prise de risques et aux 

incertitudes induites par la promotion des régulations biologiques au sein de 

systèmes de culture ? Cette question renvoie aux travaux de recherche sur la 

résilience des systèmes de production (Darnhofer et al., 2010b). La capacité 

d’adaptation des systèmes agricoles, dans un contexte économique aléatoire et face 

aux incertitudes croissantes sur l’évolution du climat, sera en effet un enjeu majeur 

dans le futur. La gestion des incertitudes est d’autant plus délicate que l’agriculture 

productiviste a permis aux agriculteurs de bénéficier d’une maîtrise quasi « totale » 

de leur production par l’artificialisation des processus. Comment les instituts de 

recherche et de développement peuvent-ils accompagner les agriculteurs face à une 

forte incertitude dans l’action (Girard, 2012; Malézieux, 2012; Scopel et al., 2013) ? 

o Comment aider les agriculteurs à mieux appréhender la complexité du système de 

culture (Encadré 8). Celle-ci est induite par (i) la multiplicité des interactions ayant 

lieu entre les composantes du système de culture et celles de l’agroécosystème, (ii) 
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la diversité des objectifs recherchés, (iii) l’échelle temporelle considérant les effets 

cumulatifs des pratiques culturales sur les états du milieu et, (iv) la variabilité et la 

non prévisibilité des aléas (climatiques ou économiques). Nous pourrions aussi 

ajouter à cela les interactions avec les aménagements paysagers et les connexions 

spatiales entre parcelles, qui n’ont pas été prises en compte dans notre étude. 

Ces questions dépassent largement le cadre de la recherche agronomique et invitent à poursuivre sur 

des travaux interdisciplinaires. En effet, ces questions appellent à la mobilisation de connaissances 

empiriques et scientifiques propres à des disciplines telles que l’écologie (quels sont les 

mécanismes induits par les interactions biologiques complexes au sein des agroécosystèmes ?), 

l’écophysiologie (quels sont les comportements des espèces cultivées au sein de ces interactions ?), 

la génétique (quels sont les caractères des plantes cultivées à développer pour réduire les 

compétitions inhérentes à ces interactions ?), la (micro)biologie des sols (quelles sont les 

caractéristiques fonctionnelles des organismes du sol ?), les sciences sociales et cognitives 

(comment prendre en compte l’aversion au risque des agriculteurs et les accompagner dans 

l’incertitude ?). 

Des questions beaucoup plus profondes méritent aussi d’être posées par la mise en place de débats 

sociétaux (quelle doit être la contribution des systèmes de culture : valoriser et préserver les 

ressources naturelles sur le long terme ? atteindre l’autonomie alimentaire à l’échelle nationale et 

internationale ? Quels compromis sont possibles entre ces deux objectifs ? Sur quelle échelle de 

temps ?). 

 
 
 

 
 

 

Encadré 8 : Zoom sur la complexité de concevoir un système de culture 

L’échelle systémique était au cœur de notre processus de conception. Il nous semble judicieux de 

rappeler quatre caractéristiques majeures rendant complexes la construction d’un système de 

culture. Nous illustrons ce propos à travers l’analyse du discours de l’agriculteur M.C (chapitre 4, 

encadré 5) : 

- Une action planifiée peut avoir des conséquences multiples sur l’ensemble de l’agroécosystème. 

Par exemple, la luzerne est proposée par M.C pour répondre à la fois à un objectif économique 

(autonomie en fourrage) et à un objectif agronomique (gestion de l’azote et des adventices) : « j’ai 

besoin de fourrage et c’est bien pour les adventices et l’azote » (encadré 5). 

- Les conséquences d’une action planifiée ne sont pas toujours intentionnelles et peuvent même 

parfois être en contradiction avec les objectifs visés. Par exemple, M.C fait le choix intentionnel de 

mélanger la luzerne avec le dactyle pour assurer une production homogène. En revanche, la 
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présence de dactyle rend la destruction de la prairie difficile en non labour et les repousses posent 

problèmes dans les céréales. « je ne mets jamais la luzerne seule car j’ai toujours des ronds plus ou 

moins humides que d’autres et la luzerne crève (…) j’en ai labouré une partie car les touffes de 

dactyle n’ont pas été détruites » (encadré 5). 

- Un objectif particulier peut être recherché en mobilisant conjointement plusieurs actions 

planifiées. Par exemple, l’objectif de maîtriser les infestations d’adventices est poursuivi en 

mobilisant plusieurs leviers : la présence d’une prairie pluriannuelle, le maintien d’un couvert 

végétal et les associations de cultures. « c’est (Ndrl : la prairie) bien pour les adventices et l’azote (…) 

c’est vrai le mélange ne nécessite pas de désherbage car c’est très couvrant (…) je cherche des couverts qui 

se redéveloppent au printemps pour pourvoir le rouler au rouleau faca, j’ai vu il y a peu des expériences en 

suisse et c’était très impressionnant niveau propreté du sol au printemps » (encadré 5). 

- Le système de culture s’appréhende sur une durée suffisante pour intégrer des effets cumulatifs. 

Dans l’illustration, l’évaluation du système de culture par l’agriculteur prend en compte la 

dimension temporelle : « je suis confiant sur les trois premières cultures mais il faudra voir si la 

concurrence des adventices n’est pas trop grande après » (encadré 5). Ici, la question de l’évolution 

des infestations des adventices à moyen terme est posée et des doutes sont mis sur la capacité du 

système de culture à maintenir les infestations à partir de la conduite du second maïs. 
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6.2. Contribution aux recherches sur la conception et l’évaluation de systèmes de culture 

innovants 

Outre la recherche de nouvelles modalités techniques en vue de favoriser le fonctionnement des sols 

en production végétale biologique, la principale originalité de notre travail repose sur ses 

spécificités méthodologiques. Celles-ci sont relatives à la conception de novo avec des agriculteurs 

et à l’évaluation ex ante de systèmes de culture. Nous proposons ici de (i) faire une analyse critique 

de la méthode de co-conception de novo, mise en œuvre avec deux groupes d’agriculteurs en 

régions Auvergne et Rhône-Alpes, et (ii) présenter son caractère générique afin de contribuer à 

l’avancée des méthodes de conception en agriculture. 

6.2.1. Enseignements, limites et perspectives de la méthode de co-conception de 

novo avec des agriculteurs 

Nous présentons ici (i) les modalités qui ont favorisé le bon déroulement de la démarche et permis 

l’exploration d’idées nouvelles et l’apprentissage collectif, ainsi que (ii) les modalités qui ont été 

limitantes. Nous concluons par une proposition de perspectives possibles de notre travail. 

6.2.1.1. Conditions propices au bon déroulement du partenariat 

Cinq facteurs principaux semblent avoir facilité le bon déroulement du partenariat entre agriculteurs 

et chercheurs et le maintien d’une dynamique de travail (Figure 18). 

A (Figure 18) : L’étape d’institutionnalisation du projet  

L’étape d’« institutionnalisation du partenariat » (chapitre 3) s’est avérée être une étape 

fondamentale dans la mise en place de conditions favorables au bon fonctionnement de la méthode. 

En effet, cette étape a permis d’initier la cohésion du groupe par (i) la prise de contact entre les 

participants, (ii) l’échange autour des attentes de chacun, et (iii) la mise en place d’une coordination 

collective dans laquelle il a été rappelé qu’une des conditions de réussite de la démarche passait par 

une prise de conscience collective que chaque participant était co-décideur et co-acteur du projet. 

Cette réunion a permis à l’ensemble des agriculteurs de prendre connaissance du projet et d’avoir 

les informations nécessaires pour valider ou non leur engagement dans la suite du travail.  

Les avantages d’une telle étape sont souvent mis en avant dans les travaux participatifs (Faure et al., 

2010; Verspieren, 1997). Pourtant, il est encore fréquemment reproché aux travaux de conception 

un manque d’investissement dans cette phase préliminaire à la conception (Prost et al., 2010). Outre 

un investissement en travail plus conséquent, cette étape peut être considérée comme non 

productive vis-à-vis de la recherche de solutions à un problème posé. 
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OUTILS 
METHODO-
LOGIQUES

Atteindre les objectifs partagés :
Produire des connaissances et accroître les capacités
d’actions vers une amélioration des services rendus
par le sol

Chercheurs

Rôles
 Accompagner et faciliter la conception

 Evaluer ex ante les prototypes
 Observer et analyser la progression du travail

Apports
 Connaissances scientifiques et techniques 
 Connaissances exploratoires
 Animations et supports méthodologiques

Retours
 Renforcement des connaissances des réalités du 
terrain

 Acquisition de nouvelles connaissances et 
références techniques et scientifiques

 Ouverture vers de nouvelles sources 
d’interrogations

 Identification des enjeux liés aux processus
d’innovation

Agriculteurs

Rôles
 Concevoir les prototypes de systèmes de culture

 Tester les systèmes de culture au champs (prévision)

Apports
 Connaissances, expériences, compétences 
opérationnelles et locales
 Connaissances ou expériences exploratoires
 Intuitions / convictions / valeurs personnelles

Retours
 Renforcement individuel et collectif des capacités 
d’apprentissage (autonomisation), de reflexion, 
d’échanges et d’argumentations

 Acquisition de nouvelles connaissances

 Prises d’initiatives et de plannifcation d’actions
(mise en place d’essais) et acquisition de nouvelles
expériences pratiques (à confirmer avec l’évaluation ex 
post)

B

CC

EE

D

A

 
Figure 18 : Schéma du fonctionnement du partenariat agriculteurs/chercheurs dans la démarche de co-conception/évaluation de systèmes de culture 

Chaque lettre représente un point clé dans la dynamique de la méthode de co-conception et le bon fonctionnement du partenariat : A : institutionnalisation du partenariat ; B : 
objectifs partagés ; C : compétences et connaissances complémentaires ; D appui méthodologique rigoureux ; E : renforcement des capacités des participants. 
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B et C (Figure 18) : Des objectifs partagés et des rôles complémentaires entre les participants 

Les rôles portés par chaque participant ont été complémentaires dans l’atteinte d’objectifs 

partagés. 

D’une part, les acteurs partageaient les mêmes attentes initiales, à savoir « partager une 

expérience collective » et « faire évoluer les pratiques agricoles vers une meilleure 

fonctionnalité des sols ». Cela s’est traduit par un objectif double de production de 

connaissances pour les chercheurs et d’accroissement des capacités d’action et d’apprentissage 

pour les agriculteurs. Ainsi, l’engagement d’agriculteurs volontaires et sensibles aux 

thématiques étudiées et au travail collectif a favorisé leur investissement continu dans la 

démarche. Leeuwis (2000) rappelle que le partage d’attentes communes au sein d’un groupe 

permet de faciliter l’atteinte de l’objectif visé puisque peu de consensus sont nécessaires entre 

les participants. 

D’autre part, comme démontré dans le chapitre 4 (section 4.5), la complémentarité des 

compétences et connaissances, à la fois entre les agriculteurs et les chercheurs mais aussi au sein 

du groupe d’agriculteurs, a permis de faire progresser le collectif et d’apporter un gage 

d’efficacité au travail : 

 Contrairement aux méthodes classiques de conception, dans lesquelles les agriculteurs 

sont souvent consultés pour réagir et valider les alternatives proposées par les 

chercheurs, dans notre méthode, les agriculteurs sont les concepteurs des systèmes de 

culture. La contribution des agriculteurs s’est réalisée à plusieurs niveaux : (i) capacité à 

innover et à appréhender la complexité de l’échelle systémique et (ii) apports de 

connaissances sur le contexte local et les contraintes techniques, organisationnelles et 

économiques. Pour cela, les agriculteurs ont mobilisé et valorisé leurs expériences, leurs 

compétences et leurs connaissances empiriques19, acquis dans leur travail quotidien ainsi 

que leurs raisonnements et leurs connaissances exploratoires20, parfois basés sur leurs 

intuitions ou convictions. 

 Les chercheurs, initiateurs du projet, ont accompagné les agriculteurs tout au long du 

processus de conception pour faciliter les échanges, coordonner le travail et animer les 

ateliers (placer les acteurs dans une attitude d’ouverture à la rupture ou favoriser l’esprit 

critique). De plus, les chercheurs sont intervenus dans le processus de conception en 

                                                 
19 Voir chapitre 4, section 4.5.1 
20 Voir chapitre 4, section 4.5.1 
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apportant des connaissances scientifiques et exploratoires21 (travail préalable de recueil 

des connaissances sur les innovations existantes dans la littérature scientifique ou chez 

des agriculteurs « pionniers ») afin de nourrir la réflexion collective. Ils ont aussi évalué 

ex ante les prototypes de systèmes de culture. Enfin les chercheurs ont eu pour rôle 

d’observer et d’analyser le déroulement de la démarche de travail. 

La complémentarité entre diverses sources de connaissances est une des forces reconnues 

des démarches participatives (van de Fliert and Braun, 2002), dans lesquelles le choix 

des participants est donc déterminant (Neef and Neubert, 2011). Les rôles portés par les 

participants dans notre étude correspondent aux rôles identifiés comme essentiels pour 

assurer une dynamique et une bonne progression d’un projet de conception de systèmes 

de culture (Reau et al., 2012). 

D (Figure 18) : Un accompagnement adaptatif et diversifié 

L’accompagnement des agriculteurs dans la démarche de conception s’est conduit comme un 

processus adaptatif où, après chaque étape, des échanges ont permis de considérer les nouvelles 

attentes des participants.  

Par ailleurs, de nombreux supports méthodologiques ont été mobilisés pour accompagner les 

participants et favoriser les réflexions, les échanges, les décisions et les actions en fonction des 

objectifs de recherche mais aussi en fonction des attentes des agriculteurs. Des outils 

d’animation22 (icebreakers, brainstorming, mise en situation, adaptation du jeu du cadavre 

exquis…), des supports papiers ou des interventions de spécialistes ont été décisifs pour 

dynamiser le travail de co-conception et assurer son bon fonctionnement. 

E (Figure 18) : Un renforcement des capacités des participants  

Les participants ont pu tirer des bénéfices de leur investissement dans le travail. Comme le 

rappelle Etienne (2010), lors d’une démarche participative, « on fait l’hypothèse que la 

participation des acteurs à un processus collectif concourt à la modification de leurs points de 

vue, opinions et représentations au cours des interactions développées. Les acteurs 

apprendraient sur eux, les autres et leurs interactions ».  

A l’issue du dispositif de co-conception, une enquête a été réalisée pour recueillir l’avis des 

agriculteurs sur le travail effectué. Onze des treize agriculteurs engagés dans la démarche y ont 

répondu (Annexe 11). 

                                                 
21 Voir chapitre 4, section 4.5.1 
22 Présentés dans le chapitre 4, section 4.2.2 
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Voici les trois principaux bénéfices apportés par la méthode de co-conception qui ont été 

soulignés dans les réponses aux enquêtes : 

 La richesse des échanges sur les expériences des agriculteurs et sur celles des chercheurs, 

rappelée par dix agriculteurs, « Les échanges ont été nombreux entre participants. Le 

point de vue de chacun et le partage d’expériences a été très enrichissant », « De 

connaissances et d'approches très différentes des systèmes de cultures en AB, la mise en 

commun des expériences individuelles, encadrées par les connaissances scientifiques, 

ont permis d'ouvrir des pistes de réflexion très intéressantes » (Annexe 11) ; 

 La découverte ou l’approfondissement de connaissances sur des techniques innovantes 

et/ou sur le fonctionnement du sol, pour huit agriculteurs, « cela m’a permis de 

découvrir certaines pratiques et /ou de me conforter dans des choix que j’envisageais de 

faire, notamment sur la rotation des cultures, les associations de cultures et les engrais 

verts », « Au départ je ne pensais pas que ce travail m’apporterait autant. Bonne 

dynamique de groupe, beaucoup d’idées personnelles mises en commun, échanges, 

discussions » (Annexe 11) ; 

 Leur capacité à appréhender des techniques culturales nouvelles ou de nouvelles 

combinaisons de techniques, pour six agriculteurs. « Personnellement, les expériences 

mises en commun, m'ont permis de lever certaines zones d'ombre sur le non labour en 

AB. » « cela a été une occasion d’échanger sur les pratiques culturales de chacun, 

surtout pour moi qui étais en période de conversion AB à ce moment-là » (Annexe 11). 

Ces bénéfices, tirés de l’implication dans le travail de conception, présentent une des forces 

majeures des travaux en recherche participative. De nombreux auteurs ont démontré que la 

participation des praticiens dans un projet de recherche permet de renforcer leurs capacités à se 

(ré)approprier une autonomie de décision (ou « empowerment ») (Faure et al., 2010; Karl, 2000; 

Leeuwis, 2000). Cette autonomie de décision est fortement susceptible d’améliorer la capacité 

d’adaptation des agriculteurs sur leur ferme dans le futur face à des changements internes ou 

externes (Darnhofer et al., 2010b). 

Dans notre étude, l’autonomie de décision se fonde davantage sur l’exploration de nouvelles 

idées et l’adoption de ces idées en cohérence avec le milieu local. Cependant, nous avons aussi 

constaté que l’autonomie de décision pouvait se traduire par une mise en action. En effet, huit 

des onze agriculteurs ayant répondu au questionnaire ont spontanément mis en place des tests à 

la parcelle. Trois agriculteurs ont essayé le semis direct dans un mulch, un agriculteur a testé le 

semis direct dans un couvert vivant de luzerne, et quatre agriculteurs se sont initiés à la mise en 

place de couverts végétaux en relais. 
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Même si la méthode à elle seule ne peut être considérée comme l’unique moteur de cette mise 

en action, elle y a permis de favoriser la « génération d’idées » et le « déclenchement de 

l’action ». Pour la majorité des agriculteurs, un facteur limitant de notre méthode a été l’absence 

d’essais avec des suivis « Il manque très certainement l’essai grandeur nature sur une parcelle 

de chaque participant qui aurait  pu compléter ce travail » (Annexe 11). Cela souligne 

fortement leur volonté de passer à l’action. Dans l’enquête a posteriori, des attentes relatives à la 

poursuite du travail pour mettre en place des expérimentations ont été formulées. « J’ai 

l’impression d’être resté au milieu du gué dans cette recherche » (Annexe 11). 

Le renforcement des capacités des participants a été rendu possible par les processus 

d’apprentissage. Il est difficile d’estimer l’importance d’un tel processus à travers l’enquête a 

posteriori. Ces apprentissages ont été particulièrement riches pour les agriculteurs ayant moins 

d’expériences (jeunes agriculteurs ou agriculteurs en conversion à l’agriculture biologique). Une 

évaluation plus approfondie aurait été nécessaire pour affiner les apprentissages individuels des 

agriculteurs. Par exemple, Yang et al. (2008) ont évalué l’état des connaissances des participants 

avant et après les formations proposées pour identifier l’impact réel du travail collectif. 

Cependant, plusieurs caractéristiques de notre méthode de conception, similaires à de précédents 

travaux de recherche, semblent avoir encouragé les apprentissages : 

 La légitimité donnée aux agriculteurs. Comme l’ont démontré Röling et van de Fliert 

(1994), la place centrale donnée aux agriculteurs, considérés comme experts de leur 

propre système et non comme applicateur de techniques extérieures, favorise les 

processus d’apprentissage ; 

 La place importante laissée aux échanges et aux diverses formes prises par ces échanges 

(réunions, visites collectives, entretiens individuels, courriers électroniques, téléphone). 

Même si l’expérimentation a posteriori est une des formes d’apprentissage les plus 

courantes en agronomie, il n’en demeure pas moins que les réseaux d’échanges collectifs 

et sociaux sont essentiels à l’apprentissage (Darré, 1986; Darré, 2006; Etienne, 2010) ; 

 La durée du processus (neuf rencontres sur quatorze mois). Un engagement de plusieurs 

acteurs sur une période longue a montré de nombreux intérêts dans les dynamiques 

d’apprentissages (Pretty, 1995). 

Les chercheurs ont eux aussi tiré des bénéfices de ce travail collectif dans leur capacité à 

prendre conscience des réalités de terrains, à identifier les défis de l’amélioration du 

fonctionnement des sols dans les systèmes de culture biologiques, et par conséquent, à découvrir 

de nouveaux champs de questionnements agronomiques ou méthodologiques (voir section 6.1.4 

par exemple). 
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6.2.1.2. Limites méthodologiques 

La principale limite de notre méthode de co-conception/évaluation est relative à l’investissement 

demandé aux participants tout au long du travail. C’est d’ailleurs cet argument qui a été mis en 

avant par trois agriculteurs qui ont choisi, à l’issue de l’étape d’institutionnalisation, de ne pas 

s’impliquer dans le projet23. La méthode de co-conception s’est échelonnée sur quatorze mois 

avec sept réunions collectives, deux entretiens individuels et de nombreuses sollicitations 

téléphoniques ou électroniques (Annexe 5). Il n’a pas été toujours évident de rendre compatible 

cet investissement en temps avec les disponibilités des agriculteurs. Par exemple, à deux reprises 

(lors d’une journée technique sur le travail du sol et lors d’un atelier de conception), la moitié 

des agriculteurs étaient présents. Cela a pu impacter la dynamique de groupe et créer des 

« déceptions » pour les participants présents. Un effort important pour remobiliser les 

participants a alors été nécessaire pour retrouver une dynamique et permettre aux absents de se 

remettre à jour sur l’avancée du travail. 

Pour les chercheurs, un tel partenariat est aussi très exigeant en temps mais aussi en postures à 

tenir. Celles-ci requièrent de multiples rôles, méthodes, outils qui font appel à des compétences 

très variées (sciences du sol, approches systémiques et participatives, principes agroécologiques, 

méthodes de conception/évaluation de systèmes de culture, fonctionnement d’une ferme 

biologique, matériels agricoles, animation/organisation des réunions, logistique…). La 

possibilité de pouvoir se reposer sur les compétences d’autres chercheurs ou « spécialistes » 

pour assurer certaines compétences est alors un besoin essentiel pour la réussite du projet. 

6.2.1.3. Perspectives de la démarche de travail 

Nous proposons une poursuite du travail engagé dans cette thèse afin d’étudier (i) les 

performances des nouveaux systèmes de culture proposés en situations réelles et (ii) les 

possibilités d’adoption de ces nouveautés par les agriculteurs. Deux axes de travail pourraient 

être menés. 

 Le premier axe consisterait à étudier les trajectoires de pratiques des agriculteurs 

« pionniers » ayant déjà une expérience sur des systèmes de culture atypiques afin de 

trouver des méthodes d’accompagnement capables de faciliter leur développement. En 

effet, dans le chapitre 3, nous avons soulevé l’intérêt d’analyser les transitions 

techniques opérées par ces agriculteurs (« comment se passe le changement ?») afin 

d’avoir une vision plus fine sur les raisons ayant mené au changement, les freins 

                                                 
23 Ces agriculteurs auraient également préféré réduire la phase de conception des systèmes de culture pour se 

concentrer sur la phase d’évaluation au champ. 
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rencontrés (et la façon dont sont construites les perceptions de ces freins) et les 

performances des systèmes de culture mis en œuvre (et la façon dont elles sont perçues). 

 Le second axe consisterait à poursuivre la méthode de co-conception développée dans le 

chapitre 4 et de rentrer dans la phase d’évaluation des systèmes de cultures conçus en 

conditions réelles. L’enjeu clé de cette phase serait de promouvoir une dynamique 

d’apprentissage pour faciliter l’adoption des innovations conçues « théoriquement ». 

Cette dynamique d’apprentissage serait permise par (i) la mise en place 

d’expérimentations par les agriculteurs (apprentissage par essais-erreurs), et (ii) la mise 

en place de méthodes adéquates d’accompagnement de l’innovation pouvant tirer profit 

des enseignements du premier axe d’étude. 

 

Une autre perspective possible de ce travail serait d’ouvrir le processus de conception et 

d’évaluation à d’autres acteurs. Le choix d’un partenariat exclusif avec des agriculteurs a été 

réalisé pour répondre aux objectifs relatifs (i) à l’exploration de nouvelles combinaisons de 

pratiques en AB en valorisant la créativité des agriculteurs, et (ii) à la prise en compte de leurs 

atouts et contraintes. Cela a aussi permis d’assurer la dynamique collective en évitant la 

dispersion des attentes (plus il y a d’acteurs différents, plus la diversité des attentes peut être 

grande et peut ralentir le processus de conception). 

La présence d’autres acteurs pourrait enrichir la méthode. D’une part, pour apporter des 

compétences à une échelle plus large (que celles des agriculteurs, comme l’échelle régionale) et 

favoriser la diffusion des innovations produites, il pourrait être intéressant de mobiliser dans le 

processus de co-conception des professionnels du conseil et développement agricole. La 

question de la transformation du métier de conseiller pourrait aussi être étudiée en donnant au 

conseiller le rôle d’accompagnateur/animateur du processus de conception (Cerf et al., 2012b). 

D’autre part, la méthode gagnerait à intégrer, de manière plus ponctuelle, d’autres acteurs, tels 

que des professionnels de la filière ou du matériel agricole, pour enrichir les échanges sur des 

thématiques ciblées. 
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Figure 19 : Proposition de formalisation du processus de conception de novo de systèmes de culture avec des praticiens 
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6.2.2. Proposition d’une contribution aux méthodes de conception et 

d’évaluation de systèmes de culture innovants 

Les méthodes de conception de novo ont été initiées pour développer de nouveaux systèmes 

agricoles capables d’ouvrir de nouvelles voies dans un contexte agricole changeant (Meynard 

et al., 2012). Ces méthodes reposent sur des processus d’innovations. Ces derniers requièrent 

la création de nouveautés par rapport à l’existant et l’insertion de ces nouveautés dans le 

monde socio-professionnel (Hall et al., 2005; Ortiz et al., 2013). 

Nous avons développé une méthode de conception de novo avec des agriculteurs pour essayer 

de favoriser ces processus d’innovation. Pour cela, un double objectif a été poursuivi : (i) 

concevoir de nouveaux systèmes de culture capables d’améliorer le fonctionnement des sols, 

et (ii) initier l’intégration de ces nouveaux systèmes de culture dans les conditions réelles des 

agriculteurs. L’originalité de notre méthode repose sur (i) une implication majeure des 

agriculteurs comme concepteurs des systèmes de culture, et (ii) un appui méthodologique 

rigoureux des chercheurs pour favoriser la créativité et les apprentissages croisés. 

Même si les résultats, obtenus dans notre cadre particulier d’étude, n’ont apporté que des 

réponses partielles vis-à-vis de la promotion des processus d’innovation, un caractère 

générique se dégage de notre méthode. Nous proposons ici de formaliser ce caractère 

générique (Figure 19).  

Nous supposons que cette méthode de co-conception de novo avec des praticiens pourrait être 

mobilisée dans d’autres situations se distinguant de la nôtre par la recherche d’objectifs 

différents (réduction des produits phytosanitaires, adaptation à de fortes contraintes 

pédoclimatiques comme la faible disponibilité en eau), à d’autres échelles (exploitations 

agricoles), ou sur d’autres thématiques de recherches (conception d’outils d’aide à la 

décision)… Pour chaque contexte étudié, l’enjeu sera alors de mobiliser des acteurs aux 

compétences complémentaires et des outils méthodologiques adéquats au regard des objectifs 

recherchés. 

La méthode proposée contient une étape préliminaire et 7 étapes intégrées dans deux phases 

successives : phase A « abstraction de l’existant » et phase B « contextualisation » : 

 L’étape 1 concerne l’institutionnalisation du projet afin (i) d’initier la cohésion du 

groupe, composé de participants diversifiés (dont les praticiens), volontaires et 

partageant des attentes communes, et de (ii) clarifier le fonctionnement du partenariat 

(rôles de chacun, charges de travail et périodes disponibles…). 
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La première phase consiste à satisfaire le sens premier de l’innovation, celui de la recherche 

de nouveauté par rapport à l’existant. Dans cette phase, il est fondamental de mettre en place 

des outils d’accompagnement permettant aux praticiens de prendre de la distance avec leurs 

propres situations afin de s’abstraire de leur contexte et de favoriser la créativité. Cette phase 

A comprend 4 étapes. 

 L’étape 2 consiste à identifier un ensemble exhaustif d’objectifs que souhaitent 

atteindre les participants dans un cadre « idéal ». Ces objectifs devront être traduits en 

indicateurs afin d’étudier leur adéquation avec les systèmes conçus (lors des étapes 

d’évaluation 4, 7 et 8). 

 L’étape 3 permet de concevoir des prototypes capables de répondre, a priori, aux 

objectifs recherchés. Pour faciliter la conception, une hiérarchisation des objectifs est 

nécessaire, notamment lorsque certains d’entre eux sont contradictoires. Dans cette 

étape, la mise en place d’un accompagnement méthodologique spécifique est essentiel 

afin de (i) permettre aux participants de prendre de la distance avec leurs propres 

activités et ainsi de favoriser leur créativité, et (ii) de disposer d’une large gamme de 

connaissances pour construire les prototypes. La mobilisation de connaissances 

exploratoires, susceptibles de répondre à de nouveaux enjeux, est particulièrement 

importante pour favoriser l’émergence d’innovations. Lorsque ces connaissances ne 

sont pas apportées par les participants, il est alors souhaitable de construire des outils 

pour les recueillir et les rendre disponibles au groupe. 

 L’étape 4 est une première étape d’évaluation des prototypes co-conçus, réalisée entre 

les participants, dans le but de vérifier, au regard de l’expertise du groupe, si les 

systèmes sont, a priori, prometteurs vis-à-vis des objectifs recherchés. 

La seconde phase consiste à satisfaire la deuxième acception du processus d’innovation, celle 

relative à l’adoption de la nouveauté par les praticiens. Dans cette phase, il s’agit de faire un 

retour à la « réalité » et d’identifier le contexte dans lequel doivent s’insérer les prototypes, 

sources de nouveautés, conçus dans la phase A. Les outils d’accompagnement doivent 

permettre l’identification des atouts et des contraintes du contexte étudié et favoriser les 

réflexions collectives et individuelles pour rendre cohérent les innovations envisagées avec ce 

contexte. Cette phase B comprend 4 étapes. L’adoption étant un processus dynamique, de 

nombreuses itérations entre les étapes sont nécessaires : 

 L’étape 5 vise à identifier les caractéristiques du contexte dans lequel seront intégrées 

les nouvelles modalités techniques ou combinaisons de modalités techniques, 
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imaginées dans l’étape 3. Cette étape consiste à réaliser un diagnostic des atouts et des 

contraintes du contexte au niveau technique, pédoclimatique, organisationnel, 

personnel, économique... 

 L’étape 6 permet de réaliser les ajustements nécessaires pour satisfaire, a priori, 

l’intégration des prototypes dans le contexte étudié. Pour cela, ce sont principalement 

les connaissances localisées qui sont valorisées même si les connaissances 

exploratoires peuvent être mobilisées lors d’un nouveau cycle itératif. 

 L’étape 7 consiste à évaluer ex ante les prototypes, ajustés lors de l’étape précédente, 

afin de vérifier leur adéquation aux objectifs initiaux. Ainsi, les prototypes peuvent 

être à nouveau modifiés pour pallier les faiblesses identifiées ou être sélectionnés pour 

l’étape suivante. 

 L’étape 8 vise à évaluer les prototypes les plus prometteurs dans les conditions réelles 

des praticiens. Des cycles itératifs ont lieux pour adapter pas à pas le système testé en 

fonction des performances obtenues. 

La formalisation de cette méthode pourrait contribuer à l’avancée des recherches sur les 

méthodes de conception/évaluation par sa capacité à favoriser les processus d’innovation. En 

effet, même si elle s’inspire de méthodes déjà formalisées dans la littérature scientifique (Bos 

et al., 2009b; Vereijken, 1997), elle présente un caractère original par (i) l’implication des 

praticiens tout au long du processus de conception de novo / évaluation (de la définition des 

objectifs à la mise en place des essais expérimentaux), et (ii) le recours à un processus basé 

sur un gradient de rupture décroissant (de l’abstraction de l’existant à la contextualisation en 

situation réelle) qui nécessite un accompagnement méthodologique spécifique de la part des 

chercheurs. 

En règle générale, les praticiens sont impliqués dans les approches de conception pas à pas (et 

non de novo) pour reconcevoir des systèmes. Dans ce cas, la première étape consiste à réaliser 

un diagnostic des pratiques existantes avant d’élaborer progressivement des améliorations 

(Cardoso et al., 2001; Le Bellec et al., 2012; Mischler et al., 2008). Les méthodes pas à pas 

sont favorables aux apprentissages et à l’adoption de nouveautés par leurs caractéristiques 

incrémentales (de Souza et al., 2012; Meynard et al., 2006). C’est pourquoi, dans la phase B 

de la méthode proposée, nous retrouvons certaines de ces caractéristiques : l’étape 5 est un 

diagnostic et les étapes 6, 7 et 8 sont réalisées de manière itérative (par exemple, si 

l’évaluation ex post montre que certains objectifs ne sont pas atteints, des modifications 

pourront être réalisées). 
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Dans les méthodes de conception de novo, les praticiens ne sont pas ou peu impliqués puisque 

ces méthodes cherchent à s’abstraire des contraintes existantes afin d’ouvrir un maximum le 

champ des possibles en permettant l’exploration très large de combinaisons de techniques 

(Meynard et al., 2006). Ainsi, en agriculture, les méthodes de conception de novo existantes, 

qu’elles soient basées sur des modèles (Bergez et al., 2010; Dogliotti et al., 2005) ou sur un 

groupe d’experts (Lançon et al., 2007; Vereijken, 1997), sont sources de nouveautés par 

rapport à l’existant. C’est pourquoi, dans la phase A de la méthode proposée, nous retrouvons 

certaines caractéristiques liées à cette recherche d’abstraction avec l’existant. La mise en 

place d’outils méthodologiques pour accompagner les acteurs, notamment ceux qui sont 

fortement ancrés dans la réalité comme les praticiens, vers l’exploration des possibles, est 

fondamentale. Les travaux réalisés par le « Reflexive and Interactive Design » donnent un 

exemple sur la méthodologie spécifique à mettre en œuvre dans le cadre d’une conception de 

novo avec des acteurs, dont font partis des praticiens (en l’occurrence, des agriculteurs) (Bos 

et al., 2009b; van Eijk et al., 2010). 



 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale



Conclusion générale 

168 

 

 

Cette thèse avait pour objectif d’identifier de nouveaux systèmes de culture qui soient à la fois 

capables de favoriser le fonctionnement des sols et mobilisables par les agriculteurs. Pour 

répondre à cet objectif, deux dispositifs ont été mis en œuvre. 

Un premier dispositif d’enquêtes, à l’échelle de la France, a permis de recueillir l’expérience 

de 24 agriculteurs biologiques, considérés comme « pionniers » dans la recherche d’une 

amélioration du fonctionnement des sols. Trois stratégies de systèmes de culture ont été 

identifiées, se différenciant par les principes agroécologiques mobilisés : diversification des 

plantes cultivées, réduction de la perturbation du sol (limitation ou abandon du labour et du 

désherbage mécanique) et maintien d’un couvert végétal à la surface du sol (absence ou 

présence fréquente de couverts végétaux en interculture). L’étude de ces systèmes existants a 

abouti à l’identification des difficultés d’application de ces nouvelles combinaisons de 

pratiques en AB. Cependant, même si les motivations et les retours des agriculteurs semblent 

favorables, l’absence de mesure n’a pas permis d’établir un lien précis entre les pratiques 

réalisées et le fonctionnement des sols. 

Un deuxième dispositif, consistant à développer et mettre en œuvre une méthode de co-

conception de novo avec deux groupes d’agriculteurs en régions Auvergne et en Rhône-

Alpes, a permis d’élaborer 14 prototypes de systèmes de culture. La co-conception, par la 

complémentarité des connaissances entre agriculteurs et chercheurs et l’accompagnement 

méthodologique, a favorisé la créativité des participants et initié l’appropriation des 

innovations proposées. Quatre stratégies de systèmes de culture ont été identifiées, se 

distinguant entre elles par les mêmes principes agroécologiques rencontrés chez les 

agriculteurs pionniers, auxquels se rajoutent de nouvelles combinaisons de pratiques 

(maintien d’un couvert permanent, restitutions des fauches de prairies temporaires). De plus, 

une évaluation multicritères ex ante des systèmes de culture co-conçus, a permis, à l’aide de 

l’outil MASC2.0, d’identifier leurs forces et leurs faiblesses aux niveaux agro-

environnemental et socio-économiques. Les performances ex ante des prototypes sont 

globalement prometteuses, notamment au niveau agro-environnemental. Cependant, pour 

chacune des stratégies de système de culture, des défis importants restent à relever (maintien 

de la fertilité P-K, investissement élevé en matériels spécifiques, rentabilité moyenne à très 

faible). 
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L’ensemble des systèmes de culture identifiés se trouve en rupture avec les systèmes 

agrobiologiques actuels par un recours occasionnel à systématique aux processus écologiques 

relatifs (i) à l’activité biologique du sol, favorisée par un meilleur approvisionnement en 

matière organique et/ou la réduction de la perturbation mécanique des sols, et/ou (ii) au choix 

d’espèces diversifiées capables de fixer l’azote ou de concurrencer les adventices. 

Cette diversité de systèmes de culture identifiés souligne qu’il est possible, en agriculture 

biologique, d’explorer de nouvelles voies vers la préservation de l’écosystème sol et 

l’amélioration de son fonctionnement qui soient envisageables par les agriculteurs. 

Cependant, ces nouvelles combinaisons de pratiques imposent de nouveaux équilibres dans 

les parcelles dont les mécanismes biologiques impliqués ne sont pas ou peu connus. 

Il convient désormais de mesurer les performances des systèmes de culture déjà pratiqués par 

les agriculteurs « pionniers » et de mettre les prototypes, issus de la co-conception, en 

expérimentation ex post. De tels travaux, appuyés par d’autres cas d’études, permettront ainsi 

d’approfondir les connaissances sur les processus biologiques impliqués et d’étudier 

précisément les processus d’adoption de ces nouveautés. Les résultats ainsi obtenus ne 

sauraient se limiter au cadre spécifique de l’agriculture biologique et viendraient conforter les 

prémisses d’une évolution actuelle de la discipline « agronomie ». En effet, dans un contexte 

agricole européen et mondial changeant, caractérisé par des exigences environnementales 

croissantes et un contexte socio-économique incertain, la production de connaissances en 

agronomie semble procéder à un changement de paradigme. Celui-ci chemine à la fois (i) de 

l’artificialisation des systèmes techniques à la prise en compte de la complexité des processus 

biologiques, et (ii) d’une production descendante et segmentée des innovations à une 

conception, basée sur la mobilisation de connaissances empiriques des agriculteurs, voire une 

co-conception, fondée sur les synergies entre connaissances empiriques et connaissances 

scientifiques. 
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Annexe 1 : Les services écologiques 

1. Concept de services écologiques   

Les services écologiques, ou encore appelés services écosystémiques, sont les bénéfices et les 

dommages que tire la société de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes (Le Roux et 

al., 2008). 

L’écosystème est défini par l’ensemble des êtres vivants (ou biocénose) qui vivent, se nourrissent et 

se reproduisent dans un environnement (ou biotope). Les services écosystémiques sont créés par 

l'interaction de ces organismes vivants, y compris les êtres humains, avec leur milieu.  

Le concept de services écologiques a été mis en évidence lors du Millenium Ecosystem Assessment 

(MA). Ces services peuvent être classés en quatre grandes catégories (MA, 2005) : 

- Les services de soutien (ou d’autoentretien, d'appui) aux conditions favorables à la vie sur 

terre, sur lesquels reposent les autres services, incluant la formation des sols, le recyclage 

des éléments nutritifs, la production primaire. 

- Les services d'approvisionnement (ou de prélèvement) dont l’homme tire directement profit 

comme les aliments, l’eau douce, le bois, les fibres, les produits biochimiques, les ressources 

génétiques… 

- Les services de régulation comprenant la régulation du climat, des maladies, de l’eau,  de la 

pollinisation. 

- Les services culturels intégrant les loisirs et l’écotourisme, les valeurs esthétiques du 

paysage, les sources d’inspiration, l’éducatif, le patrimoine culturel... 

2. Services écologiques et l’agriculture 

Les liens entre les services écosystémiques et la production agricole sont très étroits. En effet, les 

agroécosystèmes fournissent et reposent sur des services écologiques : ils dépendent des services de 

soutien (notamment sur la fertilité des sols) et offrent des services de prélèvement puisque les 

agroécosystèmes sont gérés par l’Homme dans le but de produire principalement des biens 

alimentaires.  

Ces liens entre services et agriculture ne sont pas toujours bénéfiques. Certaines relations peuvent 

être préjudiciables pour la production agricoles, on parle alors de services négatifs (Zhang et al., 

2007 ; Le Roux et al., 2008). 

La classification du MA, basée sur les liens entre bien-être humain et services écologiques présente 

des limites dans le cadre de l’étude des services écologiques et l’agriculture. Des critiques lui sont 

portées en raison du flou de ses définitions, notamment sur les services de régulations et 

d’autoentretien.  
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Face à ces limites, d’autres classifications, plus spécifiques au contexte agricole, ont été créées. Par 

exemple, Le Roux et al (2008) présentent, dans un travail sur les synergies entre l’agriculture et la 

biodiversité, une classification plus opérationnelle des services écologiques en agriculture. Celle-ci 

est basée sur trois grands groupes de services :  

- Les services intrants (incluant les services de régulations et d’autoentretien du MA). Ces 

services (i) contribuent à la fourniture des ressources et au maintien des supports physico-

chimiques de la production agricole et (ii) assurent la régulation des interactions biotiques 

positives (comme la pollinisation) ou négatives (comme la compétition des adventices). 

- Les services de production concourant au revenu agricole. Ces services considèrent les 

productions (végétales et animales) en termes de qualité, de quantité mais aussi de stabilité 

dans le temps. 

- Les services de production hors revenus agricoles. Ces services concernent la qualité des 

eaux, le contrôle des flux de gaz à effets de serre, et les services culturels (esthétique du 

paysage par exemple). 

En résumé, l’ensemble de ces services peut être mis en lien avec l’agroécosystème, comme présenté 

sur la figure 1 ci-dessous. 
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Schéma conceptuel de l’organisation des services écologiques au sein des agroécosystèmes 

(D’après Zhang et al., 2007 et Le Roux et al., 2008) 

Services intrants : 
- Stabilité structure sol 
- Disponibilité en eau 
- Fertilité 
- Microclimat 
- Contrôle bioagresseurs 
- Contrôles invasions 
- Pollinisation 
- Santé animaux  

Agroécosystèmes 
 

Revenu agricole : 
Productions végétales et 
animales 
- Qualité 
- Quantité 
- Stabilité dans le temps 

Hors revenus 
agricoles : 

- Qualité des eaux 
- Régulation du climat 
- Conservation du sol 
biodiversité  
- Valeurs culturelles et 
esthétiques … 

Services négatifs : 
- Pressions bioagresseurs 
- Compétition pour l’eau, 
les nutriments, la 
lumière… 

 
Services négatifs : 

- Dégradation des 
habitats 
- Pollutions diverses 

Rétrocontrôles  
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Annexe 2 : Guide d’entretien d’enquête des agriculteurs « pionniers » 

 Objectif de l’enquête : décrire précisément les techniques innovantes et recueillir les perceptions 
des agriculteurs. 

 Niveaux d’informations à obtenir lors de l’entretien semi-directif (possibilité prise de notes sur 
ce guide) 

 Une présentation du système et du contexte : quels objectifs, quelles contraintes ? 
 Une description précise des techniques innovantes et des règles de décisions 

mobilisées. 
 Les perceptions des agriculteurs sur leurs pratiques : quelles sont les difficultés 

rencontrées et les solutions mises en œuvre pour les lever ?, quelles sont les 
performances obtenues ? 

 Discussions sur les intentions futures ou les pistes envisagées pour optimiser le 
système de culture. 

 Je souhaite enregistrer cet entretien pour des raisons pratiques. Est-ce possible ? Cela reste 
confidentiel. 

I. Description de l’exploitation agricole  
- Caractéristiques et fonctionnement de l’exploitation agricole aujourd’hui? 

- Historique de l’exploitation ? 

- Environnement de l’exploitation agricole ?  socio –eco, naturel 

AGRICULTEUR 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tel/fax : Mail : 

Age : si proche retraite, successeur ? 

Formations suivies : 
Revenu complémentaire (double actif)  
Année d’installation : Année de conversion : 

Raisons de la conversion (trajectoire) : 

Motivation économique, environnementale, meilleure qualité de vie,  intérêt agronomique 

EA 

Surface (ha) : 

Propriété :   Location :  

Groupée ?          si non, combien de sites ? 

A quelle distance du siège d’EA ?                    

SCOP (ha) : STH (ha) : 

Nb UTH :  Altitude :  
 

Historique :  
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EXPLOITATION ET SON ENVIRONNEMENT 

SOCIALE/ECONOMIQUE 

Statut juridique : 

Implications / Responsabilités dans divers organisations (CUMA, administrateur Coop, …) 

Implications / appartenance à un réseau technique bio ? si oui lesquels ? 

Implications / appartenance à un réseau technique non bio ? 

Débouchés :  

 

NATUREL 

Pluviométrie annuelle :  Nb jours de gel : 

Particularités du climat (perceptions) : automne :  

   hiver : 

   Printemps :  

   été : 
Date de première intervention au printemps : 

Date de dernière intervention en hiver : 

Topographie :    Pente  ( < 3% ;  de 3 à 10% ;  > 10%)         Plateau             Vallée 

Type de sols présents :  

Caractéristiques du principal sol (à faire succinctement et y revenir si rapport direct avec les 

pratiques) 

Texture :  Profondeur :  

pH KCL : % MO : 

Pierrosité :  Risque de battance : 

Hydromorphie/séchant/intermédiaire : 

Surface irrigable : Surface drainée : 

Zones réglementaires (type directive nitrate, Natura) : 

Surface concernée :  

Perception du milieu : Atouts  Contraintes  

 



Annexes 

192 
 

 

II. Pilotage du système de culture / décisions techniques 

Assolement 2010 ou type ? 

Cultures présentes :  

Cultures prioritaires :  

Raisonnement  

Objectifs : économique (culture de vente), agro-environnement (fertilité des sols) autonomie 

(fourrage ?), dégager du temps libre pour une autre activité ? 

De quoi est-il dépendant (quelles causes) ? : Débouché économique des cultures, contraintes du milieu,  

Bloc (parcelles qui supportent la même rotation) 

Bloc type :  

Raisons qui amènent à piloter différents blocs (ilots isolés, troupeau proche des bâtiments…) 

Autres rotations pratiquées : 

Bloc 2 :   

Bloc 3 :  

Bloc 4 : 

Raisons du changement :  

- 

- 

 

 
Rotation “retenue » : 

 Objectifs recherchés :  

Autonomie (N, fourragère…), économie, maintien/amélioration fertilité, gestion des adventices :  

- Comment est-elle conçue ?  

(Quelles sources d’informations utilisées ? quels règles de décisions mobilisées ? 

: propre expérience, revues, experts, voisins   

Rotation constante ou adaptable :  

 Raisons entraînant la modification de la rotation de base  

changement objectifs, climat, organisation du temps, sol, nouvelle culture 

Expérimentation (réflexions) sur de nouvelles rotations? Si oui, lesquelles? pourquoi 

ITK :   

- Description des ITK pour chacune des cultures  Remplir tableau ITK 
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III. Place des techniques innovantes  
 

Techniques culturales sans labour (TCSL) 
Origine de la pratique : 

Expérience avant la conversion, revue, experts, voisins     

Principales motivations/raisons pour les TCSL en général : 

Simplification du travail, gain de temps, Intérêt économique, Motivation environnementale, Intérêt 

agronomiqueEloignement des parcelles 

Type de TCSL  pratiqué : 

Semis direct (sans préparation du sol), Travail superficiel sur la ligne de semis, Travail superficiel (<7 

cm), Semis avec préparation superficielle (type canadien ou déchaumeur), pseudo labour (travail 

profond sans retournement)  

 Description de chacune des pratiques ? Les origines ? Les phases de tests ? Quelles règles de 

décisions sont mobilisées ? (trajectoire d’adaptation de l’innovation ??) 1. 

Performances obtenues ? 

Difficultés rencontrés ? 

Solutions ? 

 Perception des TCSL : avantages  inconvénients 

Expériences non réussies ? 

 Raisons ? 

Modifications des TCSL dans l’ITK et la rotation ? 

Futures modifications ? 

Pourquoi ? 
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Gestion des couverts végétaux en interculture  

Motivations pour les couverts 

 Protection du sol (réduire l’érosion), CIPAN, Fixation N, maîtrise adventices  

Interculture courte :   

 Sol nu, Sol légèrement travaillé, Sol travaillé intensivement, Couverts 

Interculture longue :  

 Sol nu, Sol légèrement travaillé, Sol travaillé intensivement, Couverts  

 Si oui : 

Fréquence des couverts dans la rotation (avant une culture en particulier…)  

Avantages couverts en interculture Inconvénients couverts en interculture 

 

Gestion des couverts végétaux hors interculture  

1. Semis de culture dans un couvert développé : 

 Déjà essayé ?     technique maitrisée ?    

 Description de l’expérience si essayée ou maitrisée (outils, culture, couvert, date, résultats ?)  

 Raisons de cette pratique : 

 D’où provient l’information ou l’idée ? 

 propre expérience, revues, experts, voisins    

Avantages de cette pratique Inconvénients de cette pratique 

 Améliorations possibles : 

 Perspectives (abandon ?), raisons : 

2. Semis de couvert dans une culture développée : 

Déjà essayé ?     technique maitrisée ?    

Description de l’expérience si essayée ou maitrisée (outils, culture, couvert, date, résultats ?)  

Raisons de cette pratique ? 

D’où provient l’information ou l’idée ? 

 propre expérience, revues, experts, voisins    

Avantages de cette pratique Inconvénients de cette pratique 

Améliorations possibles : 

Perspectives (abandon ?), raisons : 
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3. Semis simultané de couvert et culture associé : 

Déjà essayé ?     technique maitrisée ?    

Description de l’expérience si essayée ou maitrisée (outils, culture, couvert, date, résultats ?)  

Raisons de cette pratique ? 

D’où provient l’information ou l’idée ? 

 propre expérience, revues, experts, voisins    

Avantages de cette pratique Inconvénients de cette pratique 

Améliorations possibles : 

Perspectives (abandon ?), raisons  

4. Autres innovations couverts/cultures (melange/association/materiel/dynamique matière 

organique) 

Description de l’expérience si essayée ou maitrisée (outils, culture, couvert, date, résultats ?)  

Raisons de cette pratique ? 

D’où provient l’information ou l’idée ? 

 propre expérience, revues, experts, voisins    

Avantages de cette pratique Inconvénients de cette pratique 

Améliorations possibles : 

Perspectives (abandon ?), raisons : 
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Gestion des adventices (si abordée) 

Raisonnement vis-à-vis des adventices :  

 Pas de préoccupation, tolère de légères infestations, Refuse les infestations (lutte)   

Moyens de contrôle des adventices : (possibilité de hiérarchiser les réponses) 

rotation, travail du sol en interculture, couvert en interculture, travail du sol en végétation, couvert en 

végétation  

Désherbage mécanique :  

  Stratégie :  

stade des adventices, dans quelles cultures, quelles adventices ciblées… 

Désherbage manuel : 

 si oui stratégies : 

 Présence d'adventices fortement concurrentielles :     ; si oui lesquelles : 

Evolution du salissement dans le temps :  

 Maintien     augmentation     diminution     

 Raisons : 

Perception des pratiques de désherbage : 

Avantages 

Inconvénients 
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IV. Autres (si le temps) :  
Strategies de l’innovation : 

- Pourquoi rechercher de nouvelles techniques ? 

Besoin d’améliorer les perfs, de nature curieux et innovant ? 

- Comment sont mises en place les idées nouvelles sur le SdC ? 
Sur une petite parcelle la première année, puis observation et si intérêts plus grande parcelle 

Quels critères de réussite pour valider la remise en place de la tk ? 

Attentes de résultats avérés par le conseiller ? 

- Quel risque encouru ? Gestion des risques ? 

Pertes eco, envahissement… 

si pb comment pris en charge ? 

- Comment sont vus les essais par les voisins (bio ou non) ? 

De l’intérêt de l’échange… 
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Annexe 3 : Présentation des systèmes de culture pratiqués par les agriculteurs 

enquêtés 

Localisation
SAU (ha)

Productions
Conversion AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Pouancé (49420) : Pays de la Loire

Océanique ; depuis 7 ans périodes sèches préjudiciables au printemps

85
Grandes cultures ; transformation farine 

TCSL superficielle (10 cm)

2000
Limono-sableux sensibles à la battance ;
 MO ~ 2 % ; pH  de 6 à 6,5 (sans entretien) ; drainée
Potentiel de production moyen à bon

Cultures dans la 
succession

Faux semis

TCSL superficielle 
(10 cm) 

Féverole

FEVEROLE / AVOINE 
/ CAMELINE

TCSL superficielle (10-15 
cm)

Mélange tournesol, lin, 
cameline, trèfle 
Alexandrie

TOURNESOL (ou 
Sarrasin)

Trèfle BlancSEIGLE (ou Epeautre) / 
Trèfle blanc / cameline

Gestion du 
système de 

culture 

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

BLE TENDRE HIVER 
mélange de variétés 
anciennes

TCSL superficielle 
(10 cm) LIN (ou Lupin)

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

Système de culture 1

Non
Coopérative ; éleveurs ; Amap et boulanger pour farine

TCSL superficielle (10 cm) Résidus
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Conversion AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Modification future 
du système de 

culture

Aucun

Saint-Elix-Theux (32300) : Midi-Pyrénées

Coopérative ; éleveurs

LUZERNE
TCSL superficielle (10-15 
cm)

Travail du sol avant 
implantation

BLE TENDRE HIVER

MAÏS

Luzerne

Vesce / Avoine

Influence océanique et méditerranéenne : hiver doux, été chaud et sec

60
Grandes cultures
2002
Argilo-siliceux ("Boulbène") avec beaucoup de cailloux ; 
pH ~ 6,5 ; peu profond ; MO ~ 2%
Potentiel moyen, sols fragiles

Oui

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Cultures

Arrêt du soja après luzerne. Remplacement par le blé pour bénéficier de l'azote 
fixée. Le soja était conduit ainsi pour profiter des propriétés nettoyantes de la 
luzerne. Cela permettait aussi de détruire la luzerne au printemps dans des 
conditions séchantes 

Gestion du 
système de 

culture 

LUZERNEAucun

LUZERNE

TCSL profonde 
(25 cm) 

Résidus et Faux-semis

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 2

RésidusSOJATCSL superficielle
 (10-15 cm)

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Luzerne

Luzerne

Gestion de 
l'interculture 
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Localisation
SAU (ha)

Productions

Date conversion AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

260 (220 en AB)

Grandes cultures ; légumes de plein champs (pommes de terre) ; transformation 
farine et huile

Début en 2002 avec conversion progressive 

BLE TENDRE 
PRINTEMPS

Oui pour les légumes

Coopérative ; grossistes ;  boulanger ; magasins bios ; luzerne déshydratée

Limon argileux sur craie ; bonne rétention d'eau ; profondeur hétérogène ; MO ~ 
3,5 %
Bon potentiel de production 

Faux semis puis 
Moutarde

LUZERNEAucun Luzerne 

Trèfle blanc relais (semé 
sous l'orge)

Juniville (08310) : Champagne-Ardenne

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Luzerne 

Cultures
Gestion de 

l'interculture 
Travail du sol avant 

implantation

Faux semis 

LUZERNE

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

ORGE DE 
PRINTEMPS

Aucun

Influences océaniques dégradées et continentales ; hivers frais, étés doux ; pluies 
assez fréquentes mais souvent peu abondantes

Faux semis 

ORGE DE 
PRINTEMPS 

Trèfle blanc ou luzerne 
(semée sous le blé)

TCSL profonde 
(25 cm) : décompacteur 

COLZA (ou Pommes de 
terre ou Lentillon/Seigle)

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Gestion du 
système de 

culture 

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Système de culture 3

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TCSL très superficielle 
(< 7 cm)

BLE TENDRE HIVER  
sous trèfle blanc
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Conversion AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Cultures

SOJA

SEIGLE (ou 
vesce/pois/triticale) / 
Trèfle blanc

TCSL très superficielle
(< 7cm) Trèfle blanc  

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

MAISTCSL profonde (25 cm) Seigle

Oui sur toutes les cultures
Coopérative ; autoconsommation

TCSL très superficielle 
(< 7cm) 

Trèfle blanc  TRITICALE / Trèfle 
blanc

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Faux semis

Seigle

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Ferme du Lycée agricole de Sabres (40630) : Aquitaine

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Faux semis

52
Grandes cultures ; poulets de chairs (en cabanes mobiles)
1999 (une parcelle) puis totalité en 2007

Sableux (90 %), drainage ; 
Potentiel de production faible sans intrants (anciennement monoculture de maïs)

Gestion du 
système de 

culture 

SOJA

Système de culture 4

Océanique

MAISTCSL profonde 
(25 cm) 
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Localisation
SAU (ha)

Productions

Conversion AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Modification future 
du système de 

culture

Aucun

Faux semis 
FEVEROLE 
PRINTEMPS

EPEAUTRE

TCSL profonde (25-30 cm) : 
décompactage Faux semis 

Reste du trèfle 

Cultures

Borre (59190) : Nord-Pas-de-Calais

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

TREFLE BLANC (puis 
parc à cochons)

TCSL très superficielle 
(<7 cm)

Non

TCSL profonde (25-30 cm) : 
décompactage

Vente directe ; Amap ; Magasins bios

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

MAÏS

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs) Océanique (700 et 800 mm/an) ; amplitudes thermiques saisonnières faibles : 
hivers assez doux et étés frais.

Limono-argileux homogène avec profondeur variable ; drainage
Sensible à la compaction
Bon potentiel de production 

Trèfle blanc nain relais 
(semé sous l'épeautre)

Système de culture 5

TCSL superficielle (10-15 
cm) partiel = Strip-till

TRITICALE
(ou Orge ou Avoine) / 
Trèfle blanc nain

Trèfle blanc nain 
(ou trèfle violet sous 
triticale)

Arrêt du maïs pour des raisons de coûts importants (séchage, semences) et 
remplacé par une céréale d'hiver (avoine, triticale ou épeautre)

Gestion du 
système de 

culture 

30

Polycultures élevages (porcs et Highlands) ; transformation boucherie/charcuterie

1999
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2 Aucun

Campagne 3 Aucun

Campagne 4 Aucun

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Campagne 8

Campagne 9

Luzerne / dactyle

Luzerne / dactyle

Cultures
Gestion de 

l'interculture 
Travail du sol avant 

implantation

TOURNESOL 
TCSL profonde (30-35 cm) : 
décompactage

LUZERNE / 
DACTYLE

TCSL superficielle 
(10-15 cm) BLE TENDRE HIVER

TCSL profonde (30-35 cm) : 
décompactage SOJA

SOJA

Luzerne / dactyle

BLE TENDRE HIVER
Faux semis et / ou 
Avoine 

TCSL profonde (30-35 cm) : 
décompactage

Faux semis 

Faux semis 

Luzerne / dactyle

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

LUZERNE / 
DACTYLE
LUZERNE / 
DACTYLE
LUZERNE / 
DACTYLE

185
Polyculture élevage ovin

2001 et 2003

Gestion du 
système de 

culture 

TCSL superficielle
(10-15 cm)

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Système de culture 6
Pessoulens (32380) : Midi-Pyrénées

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Argilo-calcaire profond pH ~ 7-8
Bon potentiel de production

Faux semis 

Faux semis 

80 ha
Océanique dégradé, influence méditerranéenne ; étés très secs

Coopérative, meunier
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 7

Océanique dégradé, influence méditerranéenne ; étés très secs

85
Grandes cultures

2000

Argilo-calcaire jusqu'à 60 % d'argile ; pH ~ 7-8
Bon potentiel à culture de printemps

30 ha

Cultures
Gestion de 

l'interculture 
Travail du sol avant 

implantation

Gestion du 
système de 

culture 

Puylaroque (82240) : Midi-Pyrénées

Coopérative ; meunier

TCSL profonde (25 cm) : 
décompactage

Faux semis

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Faux semis

TCSL profonde (25 cm) : 
décompactage

BLE TENDRE HIVERTCSL superficielle 
(10-15 cm)

Faux semis

TOURNESOL 

SOJA
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Faux semis 

BLE TENDRE HIVER

TCSL profonde
(20-25 cm) : actisol

Moutarde / Avoine de 
printemps / Phacelie

MAIS

Gestion du 
système de 

culture 

Grossistes, conserverie et magasins (haricot) ; négociants

TCSL superficiel 
(10-15 cm) ou profond 

Vendrennes (85250) : Pays-de-la-Loire

TCSL profonde (20-25 cm) : 
actisol

Oui

Cultures
Gestion de 

l'interculture 
Travail du sol avant 

implantation

Océanique ; été et printemps de plus en plus secs

200
Grandes cultures ; légumes de plein champ (haricot) 

1999

Limoneux ; drainés ; pH ~ 7 (entretenu)
Bon potentiel de production mais très battants

HARICOT

Système de culture 8

Faux semis

TCSL = Technique Culturale Sans Labour  
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 9

TCSL superficielle  
(10-15 cm)

Luzerne (semée sous 
l'orge en avril)

280 (40 ha en AB)
Grandes cultures

1999 sur 40 ha

Argilo-calcaire superficiel (20-30 cm de profondeur) sur craie ; pH ~ 8 ; 
~ 2,5 % de MO.
Potentiel de production faible à moyen

Moutarde

Cultures

Faux semis

Mélange Féverole / 
Phacelie / Moutardes 
brune, blanche /  
Pois four. / Sarazin

Luzerne

LUZERNEAucun Luzerne

LUZERNEAucun

TCSL très superficielle
(< 7 cm)

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Gestion du 
système de 

culture 

Coupeville (51240) : Champagne-Ardenne

TCSL superficielle
(10-15 cm)

TCSL très superficielle 
(< 7 cm)

Coopérative ; luzerne déshydratée ; magasins bios et grossistes pour les lentillons

BLE TENDRE HIVER

Influences océaniques dégradées et continentales ; hivers frais, étés doux ; pluies 
assez fréquentes mais souvent peu abondantes

LENTILLON / SEIGLE

Non

ORGE DE 
PRINTEMPS

TRITICALE

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation
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Localisation
SAU (ha)

Productions

Début conversion 
AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale 
(théorique car peu 

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Modification future 
du système de 

culture
TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 10

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

Coopérative ; Marchés ; Amap ; éleveurs ; magasins

Gestion du 
système de 

culture 

Luzerne

2007

TCSL très superficielle 
(< 7 cm)

TCSL très superficielle 
(< 7 cm)

Faux semis 

Bayonvilliers (80170) : Picardie

BLE TENDRE HIVER

Luzerne

42

Grandes cultures ; transformation farine ; boulanger

Luzerne (semée sous la 
céréale)

Arrêt de la luzerne, remplacée par du trèfle blanc pour servir de couvert 
permanent

Limoneux très profond
Très bon potentiel de production 

TRITICALE sous le 
trèfle blanc Trèfle blanc nain

Aucun Luzerne

Océanique avec influences continentales faibles

Cultures

Aucun

Non

Luzerne

BLE TENDRE HIVER

FEVEROLE
TCSL très superficielle 
(< 7 cm)

Trèfle blanc nain relais 
(semé sous la céréale)

TCSL très superficielle 
(< 7 cm)
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Système de culture 11

240 (200 en AB)

Limono-argileux à Limono-sableux avec profondeur variable 
Sensible à la compaction
Bon potentiel de production 

1977 puis totalité 1998

Océanique avec influences continentales faibles

Gestion du 
système de 

culture 

Travail du sol avant 
implantation Cultures

Gestion de 
l'interculture 

TCSL très superficielle 
( < 7cm)

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Aucun

Non

Polycultures - élevage laitier

TCSL superficielle 
(10-15 cm) LUZERNE Luzerne

TCSL profonde (25 cm) : 
actisol

BLE TENDRE HIVER
Faux semis puis 
moutarde

Luzerne

MAÏS ENSILAGE Résidus et faux semis

BLE TENDRE HIVER    
(ou Epeautre)

Faux semis

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Warluis (60430) : Picardie

POIS PRINTEMPS

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Négociants ; coopérative

TCSL profonde (25 cm) : 
actisol

Moutarde / Avoine / 
Vesce

LUZERNE
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Localisation

SAU (ha)
Productions

Début conversion 
AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Modification future 
du système de 

culture

Faux semis puis 
moutarde 

LUZERNE Luzerne

Oui

Aucun LUZERNE Luzerne

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

200

TCSL superficielle
(10-15 cm) BLE TENDRE HIVER

Aucun

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TRITICALE / POIS 
HIVER

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Saint-Gerand-de-Vaux (03340) : Auvergne

Coopératives ; négociants ; transformateurs ; éleveurs

Luzerne

Océanique ; hiver souvent humide, printemps avec des périodes sèches

Cultures

Faux semis

Faux semis

MAIS

Gestion du 
système de 

culture 

Grandes cultures ; poulets de chairs ; poules pondeuses

1969

sablo-limoneux (jusqu'à 60 % de sable : plaine de l'allier)  ; 
Bon potentiel de production mais séchant

TCSL superficielle
(10-15 cm)

LUZERNE

FEVEROLE de 
Printemps

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 12

Faux semis

Arrêt de la luzerne pour des raisons économiques (manque de débouchés). Le 
soja et des couverts de légumineuses seront favorisés. Cependant, retour 
possible si difficulté de maîtrise des adventices ou manque d'azote. 

TCSL profonde (30-35 cm)  
décompactage
TCSL superficielle
(10-15 cm)
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Michery (89140) : Bourgogne
240

Océanique ; des périodes sèches préjudiciables au printemps

LUZERNE (ou Trèfle 
blanc)

Trèfle blanc ou luzerne 
(semé sous le blé)

Non
Coopérative ; magasin bio pour farine et son

BLE TENDRE HIVERTCSL très superficielle (7cm) 

Luzerne (Trèfle blanc)

Gestion du 
système de 

culture 

Gestion de 
l'interculture 

LUZERNE (ou Trèfle 
blanc)

Aucun

Luzerne (Trèfle blanc)Aucun

Faux semis

POIS PRINTEMPS / 
CAMELINE (ou Lentille 
/ Cameline)

Faux semis

TCSL très superficielle (7cm) PETIT EPEAUTRE (ou 
Seigle ou Avoine)

BLE TENDRE HIVER

TCSL très superficielle (7cm) 

TCSL très superficielle (7cm) 

Faux semis puis 
moutarde

Grandes cultures ; transformation farine
2002

limon argileux plus ou moins superficiel sur craie ; ~ 2 % de MO
 Potentiel de production moyen à bon selon la profondeur 

Travail du sol avant 
implantation Cultures

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 13
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Localisation

SAU (ha)

Productions

Début conversion AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession culturale 
(sole non irriguée)

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Luzerne / dactyle

Gestion du 
système de 

culture 

Aucun

Faux semis

Gestion de 
l'interculture 

Aucun

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Largelier (43100) : Auvergne

TCSL superficielle
 (10-15 cm)

TCSL superficielle
(10-15 cm)

LUZERNE / 
DACTYLE

Océanique avec influences méditerranéennes et montagnardes faibles ; 
précipitations faibles (600mm/an)

Coopérative ; autoconsommation ; vente directe ; transformateurs

Cultures

BLE TENDRE HIVER

Luzerne / dactyle

LUZERNE / 
DACTYLE

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

BLE TENDRE HIVER

TCSL profonde 
(20-25 cm)

SOJA Résidus

METEIL (Seigle / 
Epeautre / Triticale / 
Pois fourrager / Vesce)

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Vesce / Céréales

150

Polyculture élevage bovin viande

1999

Grande hétérogénéité ; sol principal : Limoneux (alluvions de l'allier) ; présence 
de cailloux ; pH acide (maintenu à 6,5) ; 2,5 % de MO.
Potentiel de production moyen à bon

Travail du sol avant 
implantation

Moutarde

Système de culture 14

TCSL superficielle (10-15 
cm)

Oui sur 40 ha

ORGE DE 
PRINTEMPS

Luzerne / dactyle (semé 
avec l'orge)
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Localisation

SAU (ha)

Productions

Conversion AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 6

Campagne 7

140

Polycultures-élevage laitier ; transformation yaourt

1967

Argilo-calcaire avec pierrosité importante
Potentiel de production faible à moyen
MO ~ 3 %

Aucun

Aucun

Gestion de 
l'interculture Cultures

TRITICALE / AVOINE 
/ VESCE

Travail du sol avant 
implantation

Luzerne / Dactyle 

BLE TENDRE HIVER

LUZERNE / 
DACTYLE

Luzerne / Dactyle 

Luzerne / Dactyle 

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TCSL superficielle 
(10-15 cm) ou labour

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Faux semis 

Faux semis 

TCSL superficielle
(10-15 cm)

Faux semis SORGHO fourrager 
ensilé

LUZERNE / 
DACTYLEAucun

TRITICALE / AVOINE 
/ VESCE

TRITICALE / AVOINE 
/ VESCE ensilé

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Châteaudouble (26120) : Rhône-Alpes
Système de culture 15

Faux semis 

Coopérative ; Amap et magasins de producteurs pour la viande et les yaourts

Influences méditerranéennes et montagnardes (piedmont) ; hiver froid, été chaud 
; dernières années délicates au printemps (longues périodes de sécheresse)

non

LUZERNE / 
DACTYLE

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Gestion du 
système de 

culture 

TCSL superficielle
(10-15 cm)

Luzerne / Dactyle (semé 
sous le mélange)
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Système de culture 16

Luzerne (semé sous le 
blé en mars)

20
Grandes cultures ; fabrication pâte alimentaire ; maraîchage 

2000

Argilo-calcaire 
Potentiel de production faible à moyen

Faux semis 

TCSL superficielle
(10-15 cm)

Possibilité mais arrêt depuis 5 ans

PETIT EPEAUTRE         
(ou Blé dur)

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Influences océaniques faibles et méditerranéennes fortes 

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

LUZERNE

Amap ; boulanger ; collectivités 

Repousses ou mélange 
divers (Lentille, 
Féverole, Vesce)

Cultures

Labour peu profond

Aucun

TCSL superficielle
(10-15 cm)

POIS CHICHE (ou 
Lentille)

BLE DUR

Faux semis 

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Luzerne

LUZERNEAucun Luzerne

Gestion du 
système de 

culture 

Tréziers (11230) : Languedoc-Roussillon

BLE TENDRE HIVER

TCSL profonde (25 cm) : 
2 passages de décompacteur 
en croix 
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 17

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Luzerne

BLE TENDRE HIVER 
sous luzerne

Aucun : semis combiné à une 
herse rotative (3 cm)

Luzerne

Gestion du 
système de 

culture 

Pailloles (47440) : Aquitaine

Labour peu profond (20 cm) 
d'hiver SOJA (ou Féverole)

55

Luzerne (semée sous le 
blé au printemps)

Cultures

Grandes cultures ; légumes de plein champs ; transformation farine

1995

Argilo-calcaire plus ou moins profond avec des zones de cailloux
Potentiel de production moyen à élevé

LUZERNEAucun

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

Luzerne

TCSL ou Labour peu 
profond (20 cm)

BLE TENDRE HIVER
TCSL superficielle (10-15 
cm)

Résidus

faux semis / Moutarde 
ORGE DE 
PRINTEMPS (ou 
Tournesol, Maïs)

Aucun : semis combiné à une 
herse rotative (3 cm)

Océaniques avec influences méditerranéennes faibles 

 BTH (ou Seigle, 
Epeautre) sous luzerne

Oui pour les légumes

Coopérative pour soja et tournesol ; boulangers ; vente directe
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat
Irrigation

Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Modification future 
du système de 

culture

Résidus

Moutarde / Avoine 
d'hiver ou Colza 

Aucun

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 18

Faux semis

Aucun

Non
Coopérative ; transformateurs ; éleveurs voisins

Gestion du 
système de 

culture 

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

RGH / DACTYLE / 
TREFLE  / FETUQUE 

Travail du sol avant 
implantation

Labour peu profond

BLE TENDRE HIVER

TCSL superficielle
(10-15 cm)

RGH / Dactyle / Trèfles 
/ Fétuque 

Prairie (semée sous le 
Triticale en mars)

SARAZIN

Limiter les graminées dans la prairie temporaire pour gagner en autonomie azotée

RGH / Dactyle / Trèfles 
/ Fétuque

Dineault (29150) : Bretagne

TCSL superficielle
(10-15 cm)

Océanique ; pas de période sèche, hiver clément

69
Grandes cultures

2000

Limoneux à profondeur hétérogène (de 25 à 50 cm) ; zones caillouteuses
pH ~ 6 / 6,5 (peu d'entretien)
Potentiel de production faible à moyen

TRITICALE

Cultures

Labour peu profond

FEVEROLE HIVER

Gestion de 
l'interculture 

RGH / DACTYLE / 
TREFLE / FETUQUE 
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs) Océaniques avec influences continentales fortes ; hiver froid et long, coups de 
secs au printemps, été chaud ; 500 m altitude.

Très hétérogènes ; Argilo-calcaire superficiel (voire très superficiel en coteaux) ; 
pH ~ 8 ; forte pierrosité
Potentiel de production faible

Non

Grandes cultures

1989 (25 ha) puis totalité en 1999

Colmier-le-haut (52160) : Champagne-Ardenne
280

Gestion du 
système de 

culture
TCSL superficielle
(10-15 cm)

Résidus

Cultures

Luzerne

Négociants ; éleveurs ; transformateurs

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

LUZERNEAucun

LUZERNEAucun Luzerne

Faux semis puis Vesce / 
Avoine / Moutarde / 
Cameline / Pois

Labour peu profond

BLE TENDRE HIVER

TCSL superficielle
(10-15 cm)

TRITICALE / POIS

SARRASIN

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 19

Luzerne (semée sous la 
culture au printemps)
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Localisation
SAU (ha)

Productions

Début conversion 
AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Bonneuil-les-Eaux (60120) : Picardie
150
Grandes cultures ; semences ; légumes de pleins champs ; poules pondeuses ; 
pommes

1998

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Trèfle blanc relais (semé 
sous la céréale fin avril)

Labour d'hiver

Négociants ; semenciers ; grossistes ; éleveurs

Océanique avec influences continentales faibles

Non

Gestion de 
l'interculture 

PETIT EPEAUTRE

Faux semis 

EPEAUTRE (ou 
Triticale)

Cultures

ORGE PRINTEMPS 
(ou Avoine de P.)

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Gestion du 
système de 

culture 

Faux semis 

Travail du sol avant 
implantation

FEVEROLE 
PRINTEMPS

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 20

Labour d'hiver

Argilo-calcaire 
Bon potentiel de production

Trèfle blanc relais (semé 
sous la céréale fin avril)
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Système de culture 21

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

TREFLE VIOLET / 
RGI

Aucun

Faux semis

BLE TENDRE HIVER

TCSL = Technique Culturale Sans Labour, RGI = Ray Grass Italien

26
Grandes cultures ; transformation farine

1983

Limoneux ; 
Assez bon potentiel de production ; réchauffement difficile au printemps

Cultures

Non

Faux semis 

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

AVOINE / ORGE / 
POIS

BLE TENDRE HIVER
TCSL superficielle 
(10-15 cm)

Faux semis

Océanique avec des influences continentales faibles ; pas de périodes sèches, 
hiver souvent long

TREFLE VIOLET / 
RGI

Aucun Trèfle violet / RGI

Gestion du 
système de 

culture 

Coopérative ; voisins éleveurs ; boulangers

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

AVOINE

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Trèfle violet / RGI

Labour peu profond FEVEROLE 
PRINTEMPS

Moutarde 

Campagne-les-boulonnais (62650) : Nord Pas de Calais

trèfle violet (semé sous 
l'orge en avril)Labour peu profond
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 5

Campagne 6

Modification future 
du système de 

culture

1998

TCSL profonde (25 cm)
ORGE DE 

PRINTEMPS ou 
(Triticale)

COLZA 
(ou Tournesol ou Maïs)

Faux semis

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Faux semis

BLE TENDRE HIVER
TCSL superficielle
(10-15 cm) Moutarde ou faux semis

Saint-Albain (71260) : Bourgogne

Non

Gestion du 
système de 

culture 

Faux semis

Transformateurs ; boulangeries ; magasins bios

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

SOJATCSL profonde (25 cm)

Labour peu profond

Cultures

BLE TENDRE HIVER

Insertion de Trèfle violet / Luzerne pour des raisons d'autonomie azotée et de 
maîtrise du salissement : Trèfle / Luzerne - Trèfle / Luzerne - Blé -Blé - Triticale - 
Soja - Blé

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 22

Moutarde ou faux semis

Océanique à tendances semi-continentales ; dix dernières années délicates 
(périodes sèches plus longues, moins d'eau en été)

130
Grandes cultures ; maraîchage ; transformation farine et huile

Limono-argileux profond à superficiel ; drainage 
Zones inondables
Potentiel de production moyen

TCSL superficielle
 (10-15 cm)
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Localisation
SAU (ha)

Productions

Début conversion 
AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Campagne 8

Campagne 9

Océanique à tendances semi-continentales ; ces dernières années sécheresses 
plus fréquentes

TCSL profonde 
(25 cm) : décompacteur

TOURNESOL

BLE TENDRE HIVER

Transformateurs ; négoces ; voisins éleveurs

Faux semis

POIS DE PRINTEMPS

Gestion de 
l'interculture 

Travail du sol avant 
implantation

TREFLE VIOLET 
(ou Luzerne)

Non

Cultures

Aucun

Labour peu profond d'hiver AVOINE PRINTEMPS

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

trèfle violet 
(ou Luzerne)

TREFLE VIOLET 
(ou Luzerne)Aucun

trèfle violet 
(ou Luzerne)

Gestion du 
système de 

culture 

Varois-et-Chaignot (21490) : Bourgogne

TCSL profonde d'hiver 
(25 cm) : décompacteur

TCSL superficielle
(10-15 cm) : actisol

Faux semis

BLE TENDRE HIVER

TCSL superficielle 
(10-15 cm) : actisol

Navette

Labour peu profond d'hiver 
ou machine à bêcher

TCSL superficielle
(10-15 cm) : actisol

Avoine/Vesce

Trèfle violet ou Luzerne  
(semé sous le tournesol)

SOJA

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 23

180
Grandes cultures ; légumes de plein champs

1993

Argilo-calcaire plus ou moins profond 
Bon potentiel de production 

Faux semis

BLE TENDRE HIVER Navette
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Localisation
SAU (ha)

Productions
Début conversion 

AB

Sols 

Climat

Irrigation
Débouchés

Succession 
culturale

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Campagne 5

Campagne 6

Campagne 7

Description 
générale de 

l’exploitation 
agricole (avec 
perceptions des 

agriculteurs)

Saint-Fargeau (89170) : Bourgogne
130
Grandes cultures

1985 (25 ha) puis totalité en 2000

Limono-sableux superficiel (30 cm de profondeur) ; forte présence de cailloux 
de type silex ; pH acide (maintenu à 6,5) ; drainage ; 2,5 % de MO.
Potentiel de production faible

Océanique à tendances semi-continentales ; hiver humide, été sec ; dernières 
années délicates (longues périodes sèches)
Non
Coopérative ; voisins éleveurs

Gestion du 
système de 

culture 

Travail du sol avant 
implantation

Cultures

Aucun
LUZERNE / TREFLE 
VIOLET

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TRITICALE

TCSL superficielle 
(10-15 cm) BLE TENDRE HIVER

Luzerne / trèfle violet 

Labour peu profond BLE TENDRE HIVER Faux semis 

POIS DE PRINTEMPS Faux semis

Gestion de 
l'interculture 

Aucun LUZERNE / TREFLE 
VIOLET

Luzerne / trèfle violet 

Trèfle violet relais (semé 
sous le BTH)

Labour d'hiver peu profond
ORGE DE 
PRINTEMPS

Luzerne/trèfle violet 
(semé sous l'orge)

Moutarde (ou colza ou 
cameline) ou mélange

TCSL superficielle 
(10-15 cm)

TCSL = Technique Culturale Sans Labour

Système de culture 24
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Annexe 4 : Brochure de présentation du projet aux agriculteurs  

 

 

 
 
 
 
 

LES TECHNIQUES                      
DE CONSERVATION DES SOLS 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation des systèmes de culture agrobiologiques 

aux techniques de travail du sol sans labour                   

associées au maintien d’une couverture du sol 
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PROJET DE RECHERCHE 

Étroite 
 
 

complémentarité 

 Protection contre l’érosion, 
 Augmentation du taux de 

matière organique, 
 Fixation et restitution d’azote, 
 Production de fourrage, 
 Maîtrise des adventices. 

Agriculteurs 

Le sol, un écosystème à préserver 

 

 

Maîtrise des 
adventices 

 

Destruction des 
prairies temporaires 

 

Enfouissement de la 
matière organique 

Chercheurs 

En AB, des questions subsistent 
 

Techniques culturales sans labour Couverts végétaux 

 Amélioration de la fertilité 
biologique du sol, 

 Prévention de l’érosion et de la 
battance, 

 Stockage du carbone dans le sol, 
 Réduction des temps de travaux et 

de la consommation énergétique. 

 Concevoir des systèmes de culture agrobiologiques qui préservent les 
sols et maintiennent, voire améliorent leur fertilité. 

 

 Etudier, avec les agriculteurs, les possibilités d’intégrer les techniques 
de travail du sol sans labour et les couverts végétaux dans les 
systèmes de culture. 
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  de ce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une importante contribution via  
 

 La mobilisation de vos connaissances, expériences, compétences, 

 La mise en valeur de vos capacités d’innovation, 

 L’apport de votre volonté et/ou curiosité pour le changement et le 

travail collectif. 

Plus concrètement  
 

 Participation à des ateliers de travail, 

 Réflexion aux moyens d’une meilleure prise en compte de 

l’écosystème sol dans les systèmes de culture, 

 Contribution à un projet de recherche appliquée. 

Un travail réalisé sur deux régions  

 En Rhône-Alpes  En Auvergne 

Quelle participation de votre part ? 
 

Sorties attendues du projet 
 

Agriculteurs 
 

 Partage de connaissances et 

travail réflexif sur de 
nouvelles pratiques ou 

combinaisons de pratiques 

dans les systèmes de culture 

biologiques, 

 Acquisition de nouvelles 

connaissances et 

compétences, 

 Expérience collective. 

 

Chercheurs 
 

 Acquisition et renforcement 

de connaissances et 
références techniques et 

scientifiques, 

 Expérience collective, 

 Remise en cause des 
paradigmes et méthodes de 

travail, 

 Ouverture vers de nouvelles 
sources d’interrogations. 

Obtention de références sur de nouveaux systèmes agrobiologiques basés 

sur une perturbation minimale du sol et l’utilisation de couverts végétaux. 
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Vincent LEFEVRE 
 

Doctorant Isara Lyon / VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont 
ISARA Lyon, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 7 
Teléphone :  04 27 85 85 65  Mail : vlefevre@isara.fr 
Portable : 06 67 64 39 82   

 

  

Enjeux sociétaux 
Rechercher et adapter, dans le contexte agricole actuel complexe et incertain, de 
nouvelles voies d’orientation vers des systèmes agricoles reposant davantage sur 
la durabilité. 

Durabilité  

+ 
 

- 

Une contribution à des enjeux globaux 

Contact 
 

Réponses du projet à ces enjeux 
 

 Rechercher de nouveaux systèmes de culture se passant 
d’intrants de synthèse et limitant le recours au travail 
mécanique.  

 Explorer de nouvelles voies, d’ordre opérationnel, 
scientifique et méthodologique, en vue d’adapter les 
systèmes de culture agrobiologiques à de multiples enjeux : 
- Des enjeux agro-environnementaux liés à la préservation 
des ressources naturelles et au maintien de la fertilité des 
sols.
- Des enjeux techniques, organisationnels et économiques 
liés à l’apprentissage de nouvelles pratiques, au maintien du 
niveau de production et de qualité des récoltes. 
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Annexe 5 : Chronologie du fonctionnement de la méthode de co-conception de 

novo / évaluation 

Etape (numéro 
correspondant à la 

figure 6) 
Date Région Lieu Durée 

Nombre de participants Inter-
venants Agriculteurs Chercheurs 

1 : Prise de contact Avril 2011 AU et 
RA 

Chez chaque 
agriculteur 2h-4h 17 1 - 

2 : 
Institutionnalisation 

19/04/11 AU Lempdes Demi-
journée 

8 3 - 

22 /04/11 RA Trept 9 3 - 
3 : Objectifs et 
conception sans 

contraintes 

31/05/11 AU Lempdes Demi-
journée 

7 2 - 

30/05/11 RA Saint-
Baldoph 6 2 - 

4a : Journée 
technique  01/08/11 AU et 

RA Thil Journée 6 3 2 

4b : Journée 
technique 23/09/11 AU et 

RA Lempdes Journée 12 3 2 

Bilan mi-démarche Décembre 
2011 

Au et 
RA 

Chez chaque 
agriculteur 1h30-3h 13 1 - 

5a : Conception 
avec contraintes 

12/12/11 AU Lempdes Demi-
journée 

4 2 - 

07/12/11 RA Saint-
Baldoph 3 2 - 

5b : Conception 
avec contraintes 

Janvier 
2012 

AU et 
RA 

Chaque 
agriculteur 

seul 
- 13 - - 

6 : Discussion 
évaluation ex ante 

08/06/12 AU Lempdes Demi-
journée 

6 2 1 

11/06/12 RA Saint-
Baldoph 6 2 1 

Bilan fin démarche Janvier 
2013 

AU et 
RA 

Chaque 
agriculteur 

seul 
- 10 - - 
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24Annexe 6 : Représentation schématique des prototypes de systèmes de culture co-conçus 
 

 

                                                 
Le numéro du système de culture correspond à celui présenté dans les tableaux 7 et 10 ; Pt : prairies temporaires ; CV : couvert végétal en interculture 

Chaque numéro (ou lettre) dans les cercles correspond à l’action où il (ou elle) a été renseigné(e) pour la première fois 

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
.

Méca-
nique

Herse 
Etrille X2

Faux 
semis

Choix 
culture

Labour

In-
direct

2

Inter-
culture

Fauches

Etouffant 1

Apports

Destruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

Luzer 
ne

3 ans
9t/ha/an

relais

Blé H
3t/ha

Labour 

M
o
u
t.
vol

ée

Féve-
role P
2.5 t/ha

TCSL sup

Triti-
cale

3.5 t/ha

TCSL sup

Ve/
Av

TCSL 
sup

Blé H
3t/ha

TCSL 

Broyage + TCSL
A

Orga
50 UN

2 2

1

R
e
p

.

T
C
S
L

A

M
ou
t.

TCSL

Avoine 
H.

2.5t/ha

TCSL 

2

1

Semis plus 
dense

3 33

Restitution dernière 
coupe an 3

B B

Paille céréale  exportée

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Av: avoine ; Mout: moutarde ; Rep : repousses ; TCSL : techniques culturales sans labour ; UN : unité azote ; Ve : vesce
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

BinagesHerse 
Etrille X3

Faux 
semis

Choix 
culture

TCSL (X 3)

In-
direct

2

Association
espèces

Inter-
culture

Fauches

Etouffant 1

Apports

Destruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

A

Luzer 
ne

3 ans
9t/ha/an

relais

Blé H

4 t/ha

TCSL 

M
o
u  
t.

TCS
L 

Féve-
role H
2.5 t/ha

TCSL

Triti-
cale
4 t/ha

TCSL

Av./ 
Pha
celi
e

TCSL

Tour
neso

l / 
luz.

2.5t/ha 

Labour

Paille céréale exportée

A
v.
.

TC
SL

Blé H

3,5 t/ha

TCSL 

Orga
90 UN

Broyage + TCSL Labour

AOrga
50 UN

Labour2 2

1 1Semis 
tardif

2

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Av: avoine ; Luz : luzerne ;  Mout: moutarde ; TCSL : techniques culturales sans labour ; UN : unité azote 
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

BinagesHerse 
Etrille X2

Choix 
culture

TCSL X 3 :

In-
direct

2 3 2

Association
espèces

Couvert compétitif en interculture 

Inter-
culture

Fauches 3

Etouffant 1

2

Apports Compost

BDestruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

A

Luzer 
ne

3 ans
8t/ha/an

Semis 
relais

Vesc
e / 

avoin
e

5t/ha
vert.

TCSL 
prof

Epeau
tre

3 t/ha

TCSL

Blé H
3.5 t/ha

SD

Orge H
3 t/ha

TCSL 

Paille céréale faiblement 
exportée

3

Restitution 
3e coupe an 2

Tourn
esol

2.5  t/ha

Labour

Ve
/ 

Se

SD

Na
vet
te. 

SD

A

1

Labour

Labour 

A
v.  
P.

Vo-
lée

Blé H
3 t/ha

TCSL

Petit 
Epeau

tre
1.5 t/ha

TCSL

Sar
asi
n 

Volé
e + 

TCSL

Fiente volaille : 
50 UN

2

BB

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Av P: avoine Printemps ; Se : seigle ; TCSL : techniques culturales sans labour ; UN : unité azote  ; Ve : vesce
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

Choix 
culture

TCSL sup, repousse acceptée

In-
direct 2Association

Espèces 

Inter-
culture

Fauches

Etouffant 1 1

Apports Compost

A AGelDestruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

A A

Luz/Da
5 ans
8t/ha/an

relais

Na
vet
te

TCSL

Triti-
cale
3t/ha

TCSL 

Mo
ut.

TCSL

Cha
nvre
5t/ha 

Labour

Paille céréale exportée

4

Blé H
2.5 t/ha

TCSL

Paille haute,
forte vigueur

Se 
/Fève-

role     
dans T  alex.

2,5t/ha

TCSL

Blé H
2,5 t/ha

TCSL

dans T  alex.

T.  
Alex   

TCSL 
sup

Labour Faux 
semis

Triti-
cale 
/Pois
3 t/ha

TCSL

Na
vet
te

TCSL

Orge 
P.

3 t/ha 

Labour

1

33

21

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Da : Dactyle ;  Luz : luzerne ; Mout: moutarde  ; Se : seigle ; T : Trèfle ; TCSL : techniques culturales sans labour 
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

BinageHerse 
Etrille X2

Faux 
semis

Choix 
culture

TCSL (X 3) , tolérance repousse

In-
direct

1

Maintien 
Couvert trèfle

Alternance cultures hiver / printemps 

Inter-
culture

Fauches

Etouffant

Apports

Destruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

Luzer 
ne

3 ans
9t/ha/an

relais

Blé H / 
repous
se luz
3,5 t/ha

TCSL 

R
e
p/ 
lu.

TCS
L 

Avoine 
blanc.
3.5 t/ha

TCSL sup

Tour
/ TV 
(relais

)
3t/ha 

Labour

Mo
ut 
/ T 
Ale
x
.

TCSL 
sup

Broyage + TCSL

Labour

Blé H / 
T V
2t/ha

Semis 
direct 

Orge P.
3t/ha

TCSL 

Compost

5

BB

A
A

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Lu : luzerne ; Mout: moutarde  ; rep : repousses ; T : Trèfle ; TCSL : techniques culturales sans labour ; Tour : tournesol ; TV : trèfle violet 
; 



Annexes 

232 
 

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

BinagesHerse 
Etrille X3

Faux 
semis

Choix 
culture

TCSL X 3

In-
direct

1 2 2 2

Association
espèces

Inter-
culture

Fauches 2

Etouffant

1

Apports Compost

B B
Destruction 
Pt ou CV Broyage + Gel 

A

Luzer 
ne

2 ans
12t/ha/an

Semis 
relais

Maïs  
TB.
8t/ha
Irrig.

TCSL

Blé H
3.5 t/ha

TCSL

Av 
Mo
ut

TCSL

Blé H
4 t/ha

TCSL

Blé H
3 t/ha

TCSL

Soja
2.5t/ha 
Irrig.

TCSL

Paille céréale non exportée

Maintien couvert 

6

Restitution 
3e coupe an 2

Tourn
esol
2  t/ha

TCSL

Av.  
P.

TCS
L

Ve
s/A
v. 

TCSL

TB. 

Relai
s

Maïs 
9t/ha
Irrig.

Labour

1

Orga B 
50 UN

A A

1 1 Labour

BBOrga B 
100 UN

Labour 

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Av : avoine ; Mout: moutarde  ; TCSL : techniques culturales sans labour ; TB : trèfle blanc; UN : unité azote ; Ve : vesce
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Herse 
Etrille X 1

Blé
2.5t/ha

Semis 
direct

Luz / 
Da.

2 ans
3t/ha

Semis 
relais

Blé
3t/ha

Labour

Tour.
/ luz. 
/ Da.
2.5t/ha

TCSL

Labour

22

Seule une coupe 
exportée/an

Fauches 
/ broyages

Etouffant

1

A

Legum.

Mélange
var.

TA 
TP

Semis 
relais

TA    
TP    
TB

Semis 
relais

A

2

Compost

1 1

Assoc. esp
Couvert en IC

B B

Broyage + Gel C C

Méca-
nique

Choix 
culture

In-
direct

Inter-
culture

Apports

3 3 3

Orga
40 UN

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

7

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Luz : luzerne ; TCSL : techniques culturales sans labour ; TA: trèfle Alexandrie ; TB : trèfle blanc; TP : trèfle de Perse ; UN : unité azote  
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

Binages Herse 
Etrille X3

Faux 
semis

Choix 
culture

TCSL tôt 

In-
direct

2
23 3 3

1Association
espèces

4

triage

Inter-
culture

Fauches
4

Etouffant 1 1

3

Apports Compost

B B

Association

Destruction 
Pt ou CV

Gel + TCSL

C C

Luzer 
ne

3 ans
10t/ha/an

TCSL

Maïs
6.5t/ha

TCSL

Orge H
2t/ha

SD

Cr.

TCSL 
sup

Pois P 
/ Orge 

P
3t/ha

TCSL

Blé H
4 t/ha

TCSL

Triti-
cale

3.5 t/ha

TCSL

Cr.
/le
g

TCSL

Soja
2t/ha 

TCSL

Avoine
3.5t/ha

TCSL

Epeau 
tre
3t/ha

TCSL

Paille céréale H exportée

Semis 
tardif

5 55

8

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Cr : crucifère ; leg : légumineuses ; TCSL : techniques culturales sans labour 
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Seigle 
/ Luz
1.5 t/ha

TCSL

Méca-
nique

Choix 
culture

In-
direct

Maintien couvert pluriannuel sur 3 ans ; Alternance 2H/2P 

Inter-
culture

Fauches

Etouffant

Apports Fiente 
80 UN

Labour 

Luz.
1 ans
3t/ha/an
0.2 t/ha 
graine

semis
relais

Blé H
3.5 t/ha

TCSL

Tour/
TA. 

2,5 t/ha

TCSL

Association

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

9

Paille haute, 
vigueur

Triti-
cale / 
Luz

1.5 t/ha

TCSL

l
u
z.

luz. Maïs
8,5 t/ha

Labour

Faux 
semis

2 2

Broyage 3 3 Binages 4 4
Herse 

Etrille X3

1 coupe 
exportée

Partiel par « Scalpage » 

Orga B 
70 UN

Paille céréale H non exportée

Maintien couvert de luz : N Trèfle : N

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Luz : luzerne ; TCSL : techniques culturales sans labour ; TA: trèfle Alexandrie  ; Tour : tournesol ; UN : unité azote  
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T.B                                  T.B       
Maïs
/ TB.
6t/ha

Strip-till

TB.
1 an

Blé
/ TB.
2.5t/ha

Strip-till

Tour.
/ TB.
1.7t/ha

Strip-
till

Bineuse 
camera

Destruction partielle

22

Maintien couvert permanent de trèfle blanc ; Alternance  cultures hiver/printemps

Coupes restituées

Broyages 1 1

Blé
/ TB.
2.5t/ha

Strip-till

Méca-
nique

Choix 
culture

In-
direct

Inter-
culture

Apports

1 22

Maintien couvert permanent de légumineuse
et restitution systématique au sol des résidus

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

10

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

TB : trèfle blanc
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Méca-
nique

Choix 
culture

« Scalpage » précoce

In-
direct

Inter-
culture

Fauches

Etouffant 1

Apports

BAssociation

1 Association 3

Rouleau Faca et gel 

B

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

11

Luz / 
Da

4 ans
8t/ha

TCSL

Maïs 
/ TB 
(relais)
7t /ha

TCSL

Binages

Tri/Av/
Pois / 

TB
2 t/ha

SD

TB/
Sei/

Ca
m…

SD

Maintien 
Trèfle B.

Maïs 
/ TB 

5t/ha

Strip-till

Seigle/
Pois 
2 t/ha

SD

32 2 1

Paille céréale exportée

Maintien couvert vivant

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Da : dactyle ; Luz : luzerne ; SD : semis direct ; TCSL : techniques culturales sans labour ; TB: trèfle blanc  ; Tri : triticale ; Sei : seigle
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A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Méca-
nique

Choix 
culture

In-
direct 1

Maintien
luzerne

Alternance 2H/1P ; triage

Inter-
culture

Etouffant 1 1

Apports

ADestruction 
Pt ou CV TCSL

Luz. 
porte 
Graine
3 ans

0.4t/ha/an

relais

PE / 
Luz

2.5t/ha

TCSL/ SD

Tourne
sol

1.5t/ha

TCSL

Mo
ut.

TCSL

Hari
-cot
1t/ha 

TCSL

Avoine

2.5t/ha

TCSL

1

12

R
e
p/ 
lu.

Lin H.
1 t/ha

TCSL/ SD

V
e.
/
G
e.

TC
SL 

sup

PE

2.5t/ha

SD

PE
2.5t/ha

Covercrop 
/ SD

Coupes 
restituées

Partiel par « Scalpage » Gel + TCSL  

Systématique en IC longue et 
courte : restitution MO et N 

Binages

1

A

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Ge : gesce ; Mout : moutarde ; Luz : luzerne ; PE : petit épeautre ; SD : semis direct ; TCSL : techniques culturales sans labour ; Ve : vesce 
; 
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Blé H 
Paille 

haute / 
Lu

2t/ha

SD dents

Méca-
nique

Choix 
culture

« Scalpage »  précoce

In-
direct 2

Cultures relais
Association / 
allélopathie

Couvert systématique ; Alternance 2H/1P ; pas de travail du sol

Inter-
culture

Fauches

Etouffant 1

Apports Compost

BAssociation

Gel 

A

Luzer-
ne

2 ans
7t/ha/an

semis
relais

Avoi-
ne / 

Lupin
2t/ha

SD dents

CV 
gé 
lif

SD   
disqu

es

Sei-
gle

SD 
dents

To. /
Sar. / 
SD dents 

Lu
2t/ha

SD 
disques

Blé H 

SD dents

Sar.    
Mil.

/ Lu.
0.5t/ 

ha

Strip-
till

1 Repousse 
luzerne

Association 2

Rouleau 

B

A A

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

13

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

CV : couvert végétal diversifié ; Mil : Millet ; Lu : luzerne ; Sar : sarrasin ; SD : semis direct ; To  : tournesol 
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Luz
1 an

relais

Blé
/ Luz.
1.5t/ha

Volée + 
rouleau

Blé/ 
Luz.
1.5t/ha

Volée + 
rouleau

Pas de destruction

Maintien couvert permanent de luzerne 

Coupes restituées

Broyages du couvert  en interculture

Seigle
/ Luz.
1.5t/ha

Volée + 
rouleau

Méca-
nique

Choix 
culture

In-
direct

Inter-
culture

Apports

Maintien couvert permanent de légumineuse
et restitution systématique au sol des résidus

A
d
v
e
n
t
i
c
e
s

F
e
r
t
i
l
i  
.

Destruction 
Pt ou CV

Triti-
cale

/ Luz.
1.5t/ha

Volée + 
rouleau

Paille haute,  forte vigueur, forte densité

14

Cultures

Rdt visé

Travail du sol

Lu z: luzerne
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Annexe 7 : Quel est le bilan des techniques culturales sans labour en AB dans les 

travaux de recherche ? 

Synthèse des travaux de recherche sur les techniques culturales sans labour en AB à 
moyen terme (après 5 années et dans les conditions d’expérimentation de Thil ou du réseau de 

parcelles en Rhônes-Alpes) 
Pour la présentation de l’essai, les modalités étudiées et les mesures réalisées, se référer à la 

présentation power point jointe 
 

1. L’intégration des TCSL (techniques culturales sans labour) entraîne une dégradation de la 
structure du sol sur l’horizon 0-30 cm du fait de la plus faible profondeur de travail et du non 
retournement du sol ; effet d’autant plus important que les sols possèdent une faible capacité de 
restructuration naturelle (proportion de limon ou de sable importante)… 
…mais la structure évolue dans le temps et devient plus fissurée, notamment sur l’horizon de fond 
de travail, ce qui favoriserait l’infiltration de l’eau et limiterait les risques de mauvais enracinement 
des cultures. Cette évolution est actuellement en cours d’étude pour des approfondissements. 

2. Le travail du sol, qu’il soit sans ou avec le labour, impacte la macrofaune du sol. Les TCSL 
tendent à augmenter la population et l’activité des communautés lombriciennes mais ce n’est pas 
toujours le cas … 
… en revanche, les lombriciens sont beaucoup plus favorisés par la présence d’une couverture 
végétale à la surface du sol (source d’aliments et protection des habitats). Ainsi, la modalité de 
semis direct, avec une présence de mulch, présente les plus fortes densités et biomasses 
lombriciennes. 

3. Les TCSL entraînent une concentration de la matière organique à la surface du sol mais le lien 
entre cette concentration et une plus grande disponibilité des nutriments pour les cultures n’est pas 
encore clairement démontré. Les potentiels de minéralisation de l’azote et du carbone sont plus forts 
mais nuancés par une moins bonne aération du sol par rapport aux sols labourés. 

4. Les performances, en terme de rendements, des cultures en TCSL sont très variables. De 
nombreux facteurs sont à prendre en compte : 

 Le type de TCSL : les rendements sont plus impactés par l’utilisation des TCSL très 
superficielles (< 8 cm) ou de semis direct. Les rendements obtenus en TCSL superficielles 
(10-15 cm) sont comparables à ceux obtenus avec labour mais le risque y est plus élevé 
(pratiques moins facilement maîtrisables selon les années). 

 Les cultures : certaines cultures, comme les lentilles ou le Sarasin sont sensibles à 
l’implantation en TCSL du fait d’un besoin de réchauffement important et d’une bonne 
structure pour sa mise en place.  

 Les types de sols :les sols à forte restructuration naturelle favorisent plus les performances 
en TCSL que les sols sensibles (type limono-sableux). 

Les interprétations sur les clés de réussite ou d’échecs des TCSL en AB sont délicates à faire en 
raison de la prise en compte des effets cumulés du type de sol, des interventions mécaniques, du 
climat, de la culture, du précédent cultural, de la concurrence des adventices, de l’état structural 
dégradé… 
En Rhône-Alpes, deux facteurs responsables de la baisse des rendements de blé conduits en TCSL 
en AB ont été clairement identifiés. Il s’agit de l’état structural et de la concurrence des adventices.  

5. Malgré une grande variabilité des situations, les TCSL tendent à augmenter la diversité 
écologique des adventices… 
… mais aussi en privilégiant une proportion plus importante de vivaces et de graminées. 
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Tableau de synthèse comparant les 4 techniques de travail après une rotation sur 5 ans, essai de Thil (Lyon) 
 
  Labour traditionnel Labour agronomique Travail superficiel Travail très superficiel / 

semis direct 
Structure du sol 
Profils culturaux + + 0 - 
Densité apparente + 0 - - 
Macroporosité lombricienne ns ns ns ns 

Bilan + + 0 - 
 

Biologie et chimie du sol 
Biomasse lombricienne 0 0 0 + 
Densité lombricienne 0 0 0 + 
Diversité lombricienne 0 0 0 + 
Biomasse microbienne 0 0 0 + 
C et N potentiellement 
minéralisable 0 0 0 + 

Stocks de C - 0 0 0 
Enracinement + + + 0 
Bilan 0 0 0 + 
 

Adventices 
Adventices (biomasse) + + - -- 
 

Cultures 
Rendements + + -/= -- 
Qualité du blé 0 0 0 0 
0 : pas d’effet, + : effet positif, - : effet négatif, ns : non significatif 
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Annexe 8 : Compte rendu de la journée technique sur les couverts végétaux ? 

Objets de la réunion :  
En vue de perfectionner notre réflexion sur la conception de nouveaux systèmes de culture en AB, 
cette réunion avait pour objectif de confronter et partager des expériences existantes sur la gestion 
des couverts végétaux en interculture et/ou en association avec les cultures de ventes (couverts 
permanents). 
 
Pour rappel, l’objectif de ces deux journées techniques est de confronter ces informations 
existantes à vos stratégies, imaginées lors du premier atelier de conception, et de cibler 
certains points de vigilances. La suite du travail consistera à aller au-delà de l’existant, en 
cumulant les compétences et réflexions de chacun, pour essayer de lever certains verrous et 
ouvrir des pistes intéressantes. 
 
I. Semis de blés anciens sous couvert de luzerne vivante, P. G  

(Voir diaporama) 
Monsieur M.G est agriculteur dans le lot et Garonne sur 55 ha (voir description de sa ferme : fiche 
17 du dossier de synthèses d’enquêtes agriculteurs). 
Après nous avoir présenté le réseau semence paysanne (importance clé de ce travail qui lui a permis 
de découvrir des blés anciens à paille haute), M.G nous a partagé ses expériences de semis sous 
couvert de luzerne vivante. Au départ, cette pratique est un accident : en raison d’un automne très 
sec, l’agriculteur n’a pas pu détruire sa luzerne au labour avant l’implantation d’un blé. Voulant 
absolument détruire cette luzerne qui se salissait, l’agriculteur a pris le risque de réaliser seulement 
deux passages en croix au cover-crop dans sa parcelle de 5 ha avant le semis. Après un hiver 
humide, il constata que le scalpage de la luzerne au cover crop (7-8 cm) avait été trop faible. Ainsi, 
la luzerne était encore très présente dans le blé. Au printemps, la luzerne s’est largement développée 
dans le blé à un tel point qu’il en devenait inquiétant. Pensant perdre la récolte, l’agriculteur 
remarqua avec surprise qu’à la montaison du blé, ces derniers étaient toujours présents et 
commençaient à reprendre le dessus sur la luzerne. Cela a été possible grâce à la vigueur et la taille 
haute des mélanges de blés anciens sélectionnés par l’agriculteur. Au final, les rendements de ce 
blé ont été de 40 qx/ha avec une qualité en protéine remarquable. 
Suite à cet « accident », M.G a réitéré cette pratique chaque année sur des surfaces de plus en plus 
grandes sans même travailler le sol avant le semis, simplement en fauchant la luzerne puis en 
semant directement avec un semoir combiné à une herse rotative (travaillant à 1cm pour 
préparer le semis dans le mulch). La récolte ne pose pas de souci, il place sa coupe à hauteur 
maximale pour ne récolter que les épis, puis il trie directement au séparateur la récolte pour 
enlever les tortillons verts de luzerne et ainsi éviter les problèmes de stockage du blé. Le semis de la 
céréale se fait à 130 kg / ha fin octobre et les graines sont déposées à la surface du sol (ce qui 
favorise le tallage selon les observations de M.G). Les luzernes cultivées sont issues d’une récolte 
de graine provenant des bords de ses chemins, c’est donc une luzerne très bien adaptée à sa 
situation. L’agriculteur sème deux blés de suite dans les luzernières d’au moins un an 
(suffisamment « forte » pour repartir après le passage de herse rotative). 
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II. Insertion de légumineuses fourragères sous couvert de blé, C. Amossé 

(Voir diaporama) 
Afin d’améliorer la compréhension et d’optimiser le fonctionnement des associations relais 
« céréales-légumineuses » en AB, une série d’expérimentations a été réalisée dans le cadre d’un 
travail de thèse. Huit parcelles expérimentales ont été implantées en 2009 et 2010 chez des 
agriculteurs volontaires de la région Rhône-Alpes. Quatre espèces de légumineuses fourragères 
(trèfles blanc et violet, luzernes cultivée et lupuline) ont été semées au début du printemps dans une 
culture de blé d’hiver. Après la récolte du blé, les légumineuses sont maintenues jusqu’à 
l’implantation du maïs suivant, au printemps, moment auquel elles sont enfouies. 
L’association en relais a été choisie car il s’agit d’une technique déjà utilisée par certains 
agriculteurs en AB qui permet de trouver un compromis sur la compétition inter-espèces : le blé est 
déjà suffisamment implanté pour ne pas être gêné par la légumineuse qui s’installe et il est 
suffisamment peu développé pour lui permettre de s’établir sous couvert. 
Les premiers résultats : la réussite de la culture céréalière associée reste un objectif prioritaire. Bien 
que les rendements ne soient pas perturbés en présence de légumineuses comparativement au blé 
pur, lorsque les conditions environnementales leur permettent un fort développement, la quantité 
de protéines des grains de blé est diminuée. Cette perturbation s’explique par des diminutions de 
la disponibilité des ressources (eau, lumière et azote du sol). On observe également un bon contrôle 
des adventices par les légumineuses durant l'interculture blé-maïs. Enfin, il est constaté une 
amélioration de l’état azoté du système entraînant ainsi de meilleures performances de rendement 
du maïs suivant. Ces résultats devront être confirmés sur la seconde récolte de maïs. 
 

III. Discussions autour des couverts végétaux 

Tout d’abord, une présentation des leviers possibles à mettre en place pour limiter la compétition 
des couverts végétaux (notamment permanent) a été faite (voir diapositives 7 à 12). 
Ensuite, il a été rappelé quelques généralités sur le choix des espèces à implanter en interculture en 
lien avec les objectifs que l’on peut avoir et les contraintes de la parcelle (voir diapositives 13 à 15 
et documents de synthèse et grille de choix des couverts végétaux). Les informations partagées sont 
issues d’un travail collectif de professionnels de l’AB ayant abouti à un document de synthèse 
(réalisé par une stagiaire de l’ITAB). Il est fortement conseillé aux participants de prendre 
connaissance de ces documents puisqu’ils rappellent quelques fondamentaux sur les couverts 
végétaux. Cette synthèse est accompagnée d’un outil de choix des espèces à implanter en 
interculture, qui, par un code couleur, indique la pertinence d’espèces selon de nombreux facteurs. 
Ce travail est encore en cours d’élaboration, certaines informations sont encore à compléter mais 
cela donne une bonne base de réflexion. 
Puis nous avons échangés sur les méthodes d’implantation et de destruction des couverts (voir 
diapositives 16 à 22). 
Enfin des questions autour de la dynamique de la matière organique liée à la gestion des couverts 
végétaux ont été posées : 

- Concernant la « faim d’azote » (ou immobilisation/organisation) pour la culture suivante, 
elle correspond à une période où l’azote est consommée par les micro-organismes pour dégrader les 
résidus de couverts végétaux. Cette période (voir diapositive 25) est plus ou moins longue selon le 
type de résidus et dépend donc de la nature du couvert végétal ainsi que son stade d’enfouissement : 
un couvert de légumineuse détruit précocement va entrainer une période d’immobilisation de 
l’azote beaucoup moins grande qu’un couvert de graminées détruit tardivement. Ainsi, c’est le ratio 
C/N des plantes qui auront un impact sur cette durée d’immobilisation d’azote. Plus la plante est 
jeune ou plus le couvert contient des légumineuses, plus le C/N sera faible ; inversement, plus la 
plante est proche de la sénescence ou moins le couvert contient de légumineuse, plus le C/N sera 
fort. 
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 - Concernant la capacité des couverts à fournir de l’azote à la culture suivante, là aussi celle-
ci dépend de la nature des couverts végétaux. Des couverts de type CIPAN (Culture Intermédiaire 
Piège A Nitrate, types crucifères ou graminées) auront la capacité d’éviter la perte de l’azote présent 
après récolte de la culture et restitueront cette azote lors de leur dégradation (voir diapositive 24). 
Ces couverts, après dégradation, possèdent aussi l’intérêt d’enrichir le sol en carbone et donc de 
favoriser la matière organique à moyen et long terme (ce qui peut être un objectif par rapport à 
l’amélioration de la stabilité structurale, la nutrition des plantes et des micro-organismes du sol). A 
l’inverse, des couvert de type légumineuses pourront capter une partie de l’azote présent après 
récolte mais surtout libéreront une quantité plus importante d’azote potentiellement minéralisable 
aux cultures suivantes (grâce à la fixation symbiotique). Ainsi, selon les objectifs (libération d’azote 
ou fixation du carbone) le choix des couverts sera différent. Cela dépendra majoritairement du duo 
culture précédente / culture suivante mais aussi de l’objectif que l’on a par rapport au sol.  
 

IV. Les enseignements à retenir pour la suite de notre travail 
Ce partage d’informations existantes montre que les couverts végétaux présentent des intérêts 
certains par rapport aux objectifs que l’on veut atteindre (préservation/amélioration de la fertilité 
du sol, autonomie de l’exploitation…).  
Cependant, il reste encore de nombreuses références / compétences à découvrir et acquérir. Tout 
d’abord, de nombreuses espèces et variétés (de cultures et de couverts) n’ont pas encore été testées 
et ne sont pas bien référencés actuellement. Ensuite, les associations couverts/cultures apparaissent 
depuis peu comme très intéressant mais restent encore mal connus, notamment dans le cas de 
l’agriculture biologique (comment favoriser les interactions positives entre couverts et cultures ?). 
Enfin, de nombreuses questions restent en suspend vis-à-vis des complémentarités / faisabilités 
entre couverts végétaux et destruction en TCSL. 
Ainsi, de nombreuses questions restent en suspends par rapport aux incidences des couverts 
végétaux sur les niveaux agronomiques environnementaux et économiques des exploitations 
agricoles : à long et moyen terme, quels effets sur la dynamique de l’azote et des autres éléments ? 
sur les adventices ? sur les performances des cultures ? sur la qualité de l’eau, de l’air… C’est en 
cela que réside l’importance de notre projet qui visera à apporter des éléments de réponses à ces 
questions. 
 

V. La suite de notre travail 
La suite du travail consistera à élaborer des prototypes de systèmes de cultures « possibles » 
c'est-à-dire, capables de prendre en compte les contraintes (pédoclimat, contexte socio-économique) 
tout en répondant au mieux aux objectifs assignés. Cette étape devra identifier clairement les 
stratégies à mettre en œuvre et sera alimenter par les échanges de connaissances de ces deux 
journées techniques. Ces stratégies seront ensuite déclinées en pratiques, elles-mêmes articulées les 
unes par rapport aux autres en indiquant les règles de décisions qu’elles nécessitent. 
Remarque : lors de notre prochaine rencontre, nous échangerons aussi quelques rappels de la 
journée sur les techniques culturales sans labour (du 1er août dernier) pour permettre à ceux 
n’ayant pas pu venir de partager les mêmes bases. 
Enfin, il s’agira de faire une évaluation ex ante des prototypes de systèmes de culture en vue de les 
discriminer et de choisir les prototypes les plus pertinents à mettre en expérimentation. 
 

VI. Evaluation à mi-parcours  
Il est proposé à chacun des participants de remplir la fiche bilan à mi-parcours afin d’adapter le 
dispositif aux besoins des participants en vue de l’améliorer. Comme mon travail de thèse repose, 
en partie, sur l’originalité de la démarche (complémentarité des apports des agriculteurs avec ceux 
des chercheurs), il m’est très important d’avoir votre retour afin de pouvoir en analyser la 
pertinence par rapport aux attentes de chacun. 
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Annexe 9 : Autres innovations techniques peu référencées 
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Annexe 10 : Fiches de synthèses sur les expériences d’agriculteurs pionniers. 
Exemple du système de culture 2 

Agriculteur 2

Stratégie Forte 
tolérance 

Faible 
tolérance

TCSL en AB 
difficilement 
maîtrisables = 

"savoir accepter un 

salissement"

Annuelles
Chardon, 

rumex

Gestion des 
adventices

Moyens de gestion

Binages ; luzerne de trois ans ; rotation ; faux semis

TCSL systématiques ; Essais semis direct

Préserver le sol ; limiter le 

travail du sol pour ne plus 

faire levée d'adventices

Piste future

Semis direct de soja sous un 

couvert de vesce / avoine

Maintenir un couvert dans le 

soja pour limiter les 

adventices

Piste future (avec semoir direct en 

CUMA)

Faire de l'agroforesterie

Favoriser les auxiliaires, 

protéger le sol du vent et de 

la dessiccation

Piste future

* Maintenir un couvert permanent de légumineuse (luzerne ) 

Autres 
"innovations"

Pratique Motivations Expérience réalisée / Piste future

Semis direct de Maïs sous un 
couvert de féverole d'hiver 
préalablement roulée

Préserver le sol ; limiter les 

interventions

Premier essai en 2011. Encourageant 

: couvert initial pas suffisament dense 

entraînant des difficultés dans la 

gestion des adventices 

Semis direct de blé sous un couvert 

de luzerne vivant.

Date de semis précoce (mi-octobre) 

Choix variété  vigoureuse à paille 

haute (Astardo)

Gestion des 
couverts 
végétaux

Freins / facteurs limitants les 
couverts végétaux

Coût des semences
Problème d'homogénéité du couvert 

vesce / avoine (peu de vesce)

Leviers mis en œuvre Semences de fermes Augmentation des densités de vesce

Performances perçues des couverts * Protection des sols de la battance ou l'érosion en interculture 

longue

Pistes envisagées pour augmenter 
la part des couverts dans la 
succession

Leviers mis en œuvre
Prairie temporaire de luzerne 

et faux semis en interculture 

courte

Apprentissage personnel et 

échanges groupe technique

Performances perçues des TCSL
* Bonne maîtrise des adventices sur la rotation 

* Risques d'érosion des sols et de battance maîtrisés

Pistes envisagées pour optimiser le 
système de culture sans labour

* Aucune

Gestion du 
travail du sol 
sans labour

Année début arrêt labour 1997, possibilité recours exceptionnel au labour si culture très fragile 

(cas du Maïs pop corn)

Freins / facteurs limitants les TCSL Augmentation des chardons
Peu de références et de recul sur les 

TCSL
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Annexe 11 : Bilan réalisé par les agriculteurs participant à la démarche de conception 

Question 1. Par rapport à vos attentes initiales, êtes-vous satisfait de cette expérience de travail au niveau du collectif  

Réponses 

1 : Je n'avais pas d'attentes trop importantes. 
2 : Même si le groupe a été guidé dans la démarche, les échanges ont été nombreux entre participants. Le point de vue de chacun et le partage d’expériences a été 
très enrichissant. 
3 : Très bonne dynamique de groupe qui a produit une émulation très positive. 
4 : Au départ je ne pensais pas que ce travail m’apporterait autant. Bonne dynamique de groupe, beaucoup d’idées personnelles mises en commun, échanges, 
discutions. 
5 : Très belle expérience collective. Echanges des pratiques, des choix techniques avec les collègues. 
6 :De connaissances et d'approches très différentes des systèmes de cultures en AB, la mise en commun des expériences individuelles, encadrées par les 
connaissances scientifiques, ont permis d'ouvrir des pistes de réflexion très intéressantes. 
7 : Oui 
8 : Oui 
9 : Oui, car cela a été une occasion d’échanger sur les pratiques culturales de chacun, surtout pour moi qui étais en période de conversion AB à ce moment-là….Les 
travaux en sous-groupes… 
10 : Oui 

 

Question 2. Par rapport à vos attentes initiales, êtes-vous satisfait de cette expérience de travail au niveau personnel  

Réponses 

1 : oui, des rencontres intéressantes. 
2 : Je parle souvent de ce groupe de réflexion, notamment avec des agriculteurs qui sont en semis direct conventionnel. C’est un peu la recherche du Graal pour eux 
(comme pour moi) de pouvoir mener à bien une culture sans intrants dangereux. Ne compter que sur des successions culturales, les concurrences de plantes et le 
climat me fait rêver même si cela me parait encore un peu utopique chez moi. 
3 : J’ai beaucoup appris sur les différentes techniques agricoles au travers de nos échanges. 
4 : Très enrichissant car accès à des résultats d’expérimentations (isara et autres), rapport de pratique agricole au niveau national (tour de France des agriculteurs 
avec leur technique). 
5 : Mes « attentes initiales » étaient très nombreuses mais pas toujours bien définies. Nos rencontres ont permis de mieux les définir mais pas forcément d’y 
répondre. 
6 : Personnellement, les expériences mises en commun, m'ont permis de lever certaines zones d'ombre sur le non labour en AB. 
7 : Oui 
8 : Oui 
9 : Oui, cela m’a permis de découvrir certaines pratiques et /ou de me conforter dans des choix que j’envisageais de faire, notamment sur la rotation des cultures, 
les associations de cultures et les engrais verts. 
10 : Oui 
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Question 3. Le nombre de réunions ont-elles été suffisantes et pertinentes? 

Réponses 

1 : Difficile d'assurer le suivi même si je pense que ce travail nécessitait un tel investissement. 
2 : Sans réponse. 
3 : Le nombre de réunion a été suffisant. 
4 : Pas facile à spécialiser car on a tous des attentes différentes (conditions pédoclimatique, matériel présent sur exploitation, temps disponible, pression). Mais je 
pense que l’on peut approfondir toute technique à un intérêt que l’on mettra en pratique ou non financière). 
5 : Pour ma part, j’ai bien aimé le rythme de départ pour se connaître entre nous, définir le sujet et les axes de travail. Par la suite, j’aurai aimé « accélérer » pour 
aller un peu plus loin. 
6 : Malgré les difficultés à pouvoir se libérer en polyculture élevage, il aurait pu y avoir quelques réunions supplémentaires. 
7 : Oui. 
8 : Assez de réunions. 
9 : Peut-être pas assez de réunions, mais la difficulté de se rendre disponible pour tous les participants un peu éloignés pour certains était une contrainte .Pour ma 
part j’ai essayé d’être présent à toutes, ce qui m’a permis de suivre chronologiquement les différentes étapes et le cheminement des travaux. 
10 : Difficile pour un éleveur. 

 
Question 4. Comment avez-vous perçu votre rôle d’acteur dans ce travail ? 

Réponses 

1 : C'est un point essentiel : valorisation de notre expérience qui, en même temps, nous valorise. 
2 : Sans réponse. 
3 : Plutôt bien car nous avons été tous mis à contribution. 
4 : Réaliser un système propre à notre exploitation en intégrant des méthodes (souhait, intérêt particulier etc.) innovantes tout en assurant la faisabilité avec nos 
propres limites techniques (avec ou sans limite). 
5 : Acteurs partagés avec tous les collègues dans les échanges d’expériences (très enrichissant) le nombre était parfois limite quand tous ne peuvent être là. 
6 : Il été facile d'intervenir et d'échanger. 
7 : Comme un rôle actif, quelque peu dans le rôle du « contradicteur ». 
8 : Apporter ses expériences réalisées sur le terrain. 
9 : Intéressant, notamment dans la participation à la mise en place d’un système de rotation de cultures avec les différentes façons culturales sur la base de départ de 
chacun des participants. Cela a pu apparaitre un peu fastidieux, mais avec le recul et avec une réalité terrain accrue, j’aurai pu être plus pertinent. 
10 : Sans réponse. 
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Question 5.  Les méthodes d’animation ont-elles été pertinentes ? 

Réponses 

1 : Travail important de la part de l'animateur sur ce point. Très intéressant. 
2 : Il manque très certainement l’essai grandeur nature sur une parcelle de chaque participant qui aurait  pu compléter ce travail. 
3 : Oui dans l’ensemble même si une application dans le réel est toujours préférable en sachant que les systèmes sont aussi évolutifs. 
4 : Rappel théorique, visite essais, rencontre avec agri, échange en groupe, travail perso. Je trouve que ce projet a été bien conduit. 
5 : J’ai beaucoup apprécié les échanges (documents tournants) et l’exercice fictif (sans contraintes). 
6 : Surprenant d'imaginer l'idéal et de mesurer le degré de réflexion pour le comparer à la situation réelle. Les travaux de groupe ont permis de voir de grandes 
différences dans l'idéal. 
7 : Oui. 
8 : Oui. 
9 : Oui, je viens de faire allusion à ce type de travaux dans la précédente question. 
10 : Sans réponse. 

 
Question 6. Pouvez-vous citer 3 points positifs de ce projet ? 

Réponses 

1 :  - Ouverture à une nouvelle façon de faire de la recherche, 
 - Implication dans de nouvelles pratiques, 
 - Apport de confiance pour ces nouvelles idées. 
2 : Sans réponse. 
3 :  - La méthodologie appliquée, 
 - La concertation pluri disciplinaire, 
 - Les interventions proposées. 
4 : - Enrichissement personnel, 
 - Echange sur les conduites technique possible sur mon exploitation, 
 - Echange en groupe avec des professionnels (enseignant, chercheur, agriculteur, autre). 
5 :  - Meilleure connaissance des collègues, renforcement des liens d’amitié, 
 - Etre obligé de se remettre en question avec les remarques de l’animateur et des collègues, 
 - Prendre le temps de la réflexion sur ces sujets. 
6 :  - La découverte, 
 - La rigueur, 
 - La persévérance. 
7 :  - Travail de groupe, 
 - Confrontation d’idées, 
 - Emanation d’idées. 
8 :  - Echanges agriculteurs (du groupe, intervenant), 
 - Résultats d'essai, 
 - Document engrais vert. 
9 :  - Confrontation et échange entre les participants, 
 - Retour sur les travaux de l’autre groupe, 
 - Validation de certains systèmes de culture. 
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10 :  - Le principe, la méthode, 
 - Le fait de réfléchir en groupe restreint à une problématique commune, 
 - Confronter les points de vue chercheur / paysans. 

 
Question 7. Pouvez-vous citer 3 points négatifs de ce projet ? 

Réponses 

1 :  - Manque de temps personnel pur un suivi suffisant de ma part, 
 - Arrêt du travail après la thèse !!?? 
 - Manque de moyen sur la recherche système. 
2 : Sans réponse. 
3 :  - Application dans le réel, 
 - Evolution des systèmes empêche de tracer des grandes lignes, 
 - Autant de systèmes que d’agriculteurs. 
4 :  - Pas de continuité dans le temps, 
 - Prise de temps sur temps de travail. 
5 :  - Impression d’être resté au milieu du gué dans cette recherche, 
 - Impression de n’avoir pas « soutiré » les savoirs des enseignants et chercheurs (exposés, conférences…). 
6 :  - L'ampleur du programme, 
 - La difficulté pour atteindre le résultat escompté, 
 - Le manque d'intérêt qu'il suscite aussi bien à la base qu'au niveau des décideurs. 
7 :  - Non, sauf peut-être d’entendre des « théories » de certains participants bien loin de la réalité de leur ferme… Cela me gênait par rapport aux participants 
nouvellement convertis qui écoutaient ces théories avec la naïveté de débutants qui venaient chercher des conseils auprès des « anciens »… 
8 :  - Echanges sur nos systèmes de culture, 
 - Tableau de stratégie, 
 - Perte de participants en cours de route. 
9 :  - Pour moi, je ne vois pas de point négatif, car ce type de projet permet de faire évoluer les acquis et initier d’autres méthodes même si rien n’est jamais 
acquis à 100%. 
10 :  - Difficulté de disponibilité avec mon activité d’éleveur. 
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Question 8. Quelles améliorations auraient pu limiter ces points négatifs ? 

Réponses 

1 : Sans réponse. 
2 : Sans réponse. 
3 : Sans réponse. 
4 : Sans réponse. 
5 : Poursuivre le travail. Avoir des exposés toujours très enrichissants (agronomie, matières organiques, etc…). 
6 : Difficile d'apporter des améliorations, si ce n'est de travailler toujours plus et sur le long terme. 
7 : Sans réponse. 
8 : Simplifier les documents. 
9 : Si l’on situe bien ce projet comme une étape et non comme une finalité, la prochaine étape serait l’expérimentation des pistes évoquées. La naissance d’un 
projet se fait à partir d’un constat d’une demande existante. 
10 : Sans réponse. 

 
Question 9. Envisagez-vous de mettre en œuvre certaines techniques agricoles rencontrées ou discutées lors de ce projet ? Ou en avez-vous déjà mis en œuvre ? 

Réponses 

1 : J'essaie, selon mes contraintes, de suivre la rotation prévue. 
2 : Sans réponse. 
3 : Oui, il y des techniques qui ont été réalisées : semis de couvert dans les céréales. 
J’aimerais pouvoir être accompagné sur toutes les techniques possibles qui permettent de réduire le labour et d’augmenter la fertilité et l’autonomie en termes 
d’énergie. 
4 : Oui, tu les connais (NDLR : semis de seigle dans une luzerne vivante, semis relais de légumineuses fourragères, couvert végétaux en interculture) 
5 : Essai de maintenir un couvert végétal (repousse de féverole) tout l’hiver avant une culture de printemps (maïs). Grand questionnement sur le mode de 
destruction sans labour. 
Souhait de couvert végétal sur culture de tournesol (trèfle blanc). 
6 : Oui la culture sous couvert permanent, l'outil idéal n'est pas encore clairement identifié. 
7 : Non, pas convaincu par la technique de non labour systématique en bio. La solution du pseudo labour (8 à 12 cm) me semble toujours la plus pertinente en bio.  
Pas convaincu par la possibilité de sortir des récoltes avec de bons rendements. 
8 : Non arrêt de l'activité agricole. 
9 : Oui, la mise en place de couverts végétaux intercultures, Eventuellement le semis de trèfle sous couvert de tournesol dans ma rotation de culture sur la parcelle 
qui m’a servi dans les travaux (possible en 2014 !!!),  Limiter le labour traditionnel pour passer au labour superficiel avec charrue déchaumeuse (investissement sur 
ce type d’ outil en projet pour 2013). 
10 : Bien-sûr que je continue les essaies en réels : maïs derrière prairie sans labour, semis de trèfle au binage suivit d'un triticale avoine pois en semis direct. Ou 
encore semis direct de seigle dans luzerne en vue de semé du maïs en direct................ Les idées ne manquent pas. 
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Question 10. Envisagez-vous la mise en place d’un dispositif collectif, similaire à celui réalisé sur la préservation des sols, sur d’autres thématiques (protéagineux, 
transformation, autonomie, agroforesterie, prairie, comptabilité… ?) 

Réponses 

1 : Sans réponse. 
2 : Garder la dynamique d’un groupe serait très enrichissant, les thèmes qui me plairaient : transformation et agroforesterie. 
3 : Mélange protéagineux/céréales, autonomie, agroforesterie. 
4 : J’ai la même démarche au niveau comptable travail de groupe. 
5 : Agroforesterie, semences paysannes. Le Conseil Régional vient de mettre en place le financement de poste technique spécifique bio. Nous essayons (à Bio63) 
de mobiliser les producteurs pour la constitution d’un groupe technique sur les grandes cultures. 
6 : La culture du sol est déjà très prenante et pas encore maitrisée. 
7 : Pas dans l’immédiat. 
8 : Sans réponse. 
9 : Rien pour l’ instant : évolution de la structure de l’exploitation (doublement de la surface en 2013 avec projet de reprise d’une ferme avec mon fils qui prendra 
le relai. 
10 : Sans réponse. 
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Conception de systèmes de culture innovants pour améliorer le fonctionnement des sols en 
agriculture biologique 

Résumé : Favoriser les services écologiques rendus par les sols est aujourd’hui un enjeu majeur en agriculture biologique. 
Un intérêt croissant est porté à la réduction de la perturbation mécanique du sol et au maintien d’un couvert à sa surface. 
L’adaptation de ces nouvelles combinaisons de pratiques dans les systèmes biologiques nécessite de profonds changements 
par rapport aux systèmes de culture actuels. 
L’objectif de cette thèse est d’identifier des systèmes de culture innovants capables de favoriser le fonctionnement des sols. 
L’innovation faisant référence à la création d’une nouveauté et à son processus d’inscription dans le milieu socio-
économique, l’enjeu n’est pas seulement d’explorer de nouvelles combinaisons de pratiques en agriculture biologique mais 
aussi d’intégrer les contraintes des agriculteurs. Pour cela deux dispositifs ont été engagés. Le premier repose sur l’analyse 
de systèmes de culture pratiqués par des agriculteurs biologiques, considérés comme « pionniers » vis-à-vis de la 
préservation des sols en France. Le second dispositif développe et met en œuvre une méthode de co-conception de novo de 
prototypes de systèmes de culture avec deux groupes d’agriculteurs d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Une évaluation 
multicritère ex ante et ex post de ces systèmes de culture a été réalisée à l’aide de l’outil MASC2.0. 
38 systèmes de culture ont été identifiés : 24 pratiqués par les agriculteurs enquêtés et 14 co-conçus. Ces systèmes sont en 
rupture avec les systèmes biologiques actuels par un recours intense aux régulations biologiques : (i) meilleur 
approvisionnement en matière organique et/ou réduction du travail du sol pour favoriser l’activité biologique du sol, et (ii) 
choix d’espèces diversifiées pour fixer l’azote et/ou concurrencer les adventices. Les systèmes de culture intégrant les plus 
forts niveaux de régulations biologiques sont issus de la co-conception. En effet, les complémentarités entre les participants 
et l’accompagnement méthodologique par les chercheurs ont favorisé la créativité des agriculteurs et permis d’initier 
l’adoption des nouveautés proposées. Les difficultés relatives à l’adoption de ces systèmes de culture innovants ont été 
mises en exergue. La mise en place d’expérimentations permettra d’étudier précisément ces processus d’adoption et 
d’approfondir les connaissances sur les mécanismes biologiques impliqués. 
Mots clés : enquêtes, approche participative, agriculteurs, innovation, succession culturale, non-labour, couverts végétaux, 
MASC2.0. 

Design of innovative cropping systems to improve soil functioning in organic farming 
Abstract: Improving cropping systems to get the most out of soil ecological services is a major challenge in organic 
farming. Farmers today are taking a great interest in agroecological practices, such as conservation tillage associated with 
the cover of soil surface. Compared to present organic systems management, such agroecological practices call for profound 
changes.  
This work aims at identifying innovative organic cropping systems able to favor soil functioning. Innovation is considered 
as the process of generating something new and applying it in an existing socio-economic context, thus giving rise to the 
double imperative of exploring radical changes in organic cropping systems while considering farmers’ constraints. To do 
this, two methods were tested: on the one hand, we carried out surveys of pioneering French farmers who already make use 
of innovative cropping systems; on the other, we ran a de novo co-design method with two groups of farmers in central 
France, completed by an ex ante assessment of the co-designed cropping systems using the multicriteria model MASC2.0.  
38 cropping systems were identified: 24 already managed by surveyed farmers and 14 issued from the co-design method. 
Those cropping systems broke with current organic ways of management by much greater use of biological regulations with 
the aim of (i) providing favorable conditions for soil biota activity by reducing soil disturbance and enhancing soil organic 
matter content, and (ii) promoting functional plant biodiversity in the crop sequence by diversifying crop species, and 
increasing the use of legume and/or competitive crops. 
The highest levels of biological regulations were found in the co-designed cropping systems (compared to the ones already 
implemented by surveyed farmers). Indeed, the co-design process involving researches and farmers, produced conditions 
which encouraged the famers to act creatively and to initiate the adoption of innovation. We also identified the difficulties 
that the adoption of such innovative cropping systems could entail. Further studies in ex post trials are necessary to 
accurately study the adoption of innovations by farmers and the consequences of such innovative cropping systems on soil 
functioning and crop performances. 
Keywords: participatory approach, farmers, agricultural innovations, crop sequence, conservation tillage, cover cropping, 
MASC2.0. 


