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Introduction 
 

En France, plus de la moitié de la SAU est occupée par les grandes cultures. Pourtant, 
seulement 2% des exploitations spécialisées en grandes cultures sont certifiées « Agriculture 
Biologique ». Malgré une progression de l’ordre de 10% par an, l’offre des grandes cultures 
biologiques ne suffit pas à répondre à la demande (Agence Bio). Les principaux freins à la 
conversion à l’AB des exploitations spécialisées en grandes cultures sont d’ordre agronomique : il 
s’agit de la gestion de la fertilisation azotée et de la gestion des adventices (Fontaine, 2014). Les 
facteurs économiques peuvent également constituer un frein à la conversion pour certaines 
exploitations. 

 
Dans le cadre du développement de systèmes de culture productifs et durables en 

agriculture biologique, le CASDAR InnovAB vise l’étude et l’évaluation de systèmes de culture 
mettant en œuvre des pratiques innovantes pour assurer le maintien de la fertilité et la maîtrise de 
la flore adventice (Fontaine, 2014). Ce projet est mené en partenariat avec des acteurs de la 
recherche et du développement agricole (Arvalis-Institut du végétal, Chambres d’Agriculture, 
INRA, ITAB, ESA, ISARA, lycées agricoles) et s’appuie sur un réseau d’essais système : le réseau 
RotAB. Les dispositifs expérimentaux du Réseau RotAB sont un support pour l’identification des 
meilleures stratégies de conduite des systèmes de culture et pour l’évaluation des performances et 
de la durabilité de systèmes innovants. C’est également un outil de communication permettant de 
diffuser les innovations et les savoir-faire (ITAB). 
 

Parmi les essais du réseau, répartis sur toute la France, certains sont en place depuis plus 
de 10 ans. Quatre de ces systèmes anciens ont déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs 
performances de durabilité, ce qui a permis d’identifier les points forts et les faiblesses de ces 
systèmes quant à leur contribution au développement durable (Massot, 2014 et Retailleau, 2014). 
Cela a également permis de mettre au point une méthodologie d’évaluation, pouvant être 
appliquée à d’autres dispositifs expérimentaux du Réseau RotAB arrivant à leur terme.  
 

Dans la continuité de ce travail, l’étude présentée ici, s’intéresse à l’évaluation de systèmes 
de cultures innovants mis en place récemment. Le but est de déterminer quels éléments de ces 
systèmes peuvent être évalués dès les premières années d’expérimentation et quelles sont les 
méthodes à mettre en place pour réaliser cette évaluation. Les résultats de cette étude devront 
servir de base de discussion et d’amélioration des systèmes étudiés et des modalités de leur suivi, 
mais aussi de support de communication de ces expérimentations vers les agriculteurs et au sein 
du projet InnovAB.  
 

La première partie de ce mémoire de fin d’étude présentera le contexte de l’étude ainsi 
qu’un état des lieux des connaissances sur l’évaluation de la durabilité des systèmes de culture. 
La seconde partie sera consacrée aux systèmes de culture sur lesquels s’appuie cette étude et à 
la démarche d’élaboration de la méthodologie d’évaluation. La troisième partie présentera les 
résultats ; c’est-à-dire la méthodologie d’évaluation adoptée, ainsi que les performances des 
systèmes étudiés obtenus par application de cette méthode. Enfin, une dernière partie permettra 
de discuter la méthodologie mise en place et d’en présenter les limites et les perspectives. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Figure 1 : Logo de certification de la marque AB, réservé à l’étiquetage des produits (site Web de l’Agence Bio, 
consulté le 28/07/2015) 

 

 

 

Figure 2 : Evolution du nombre d’opérateurs et des surfaces en mode de production biologique en France, de 1995 à 
2013 (site Web de l’Agence Bio, consulté le 28/07/2015) 
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1. Revue bibliographique 
1.1. Contexte de l’étude 

1.1.1. Agriculture Biologique : définition, origine et développement en France  
 

L’agriculture biologique, communément caractérisée par son refus du recours aux produits 
chimiques, est définie par la législation européenne comme « un système global de gestion 
agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut 
degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées 
en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains 
consommateurs à l’égard des produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturels » 
(Règlement (CE) n° 834/2007). 

En France, l’agriculture biologique est apparue dans les années 1930 avec, notamment, la 
création de la première filière de blés biologiques par Raoul Lemaire (Agence Bio). Ce modèle 
agricole a connu un essor important dans les années 60 (Capitaine et al, 2009), pourtant, il a fallu 
attendre 1985 pour que cette agriculture alternative soit reconnue par les pouvoirs publics, dotée 
d’un cahier des charges national et d’un logo associé (figure 1) (Agence Bio). 
 

Fin 2010, 18000 exploitations agricoles françaises étaient engagées dans la production 
biologique, soit 3% de la SAU nationale (Agreste, 2012). Les politiques de développement agricole 
récentes, telle que « AmbitionBio 2017 » encouragent la conversion des exploitations à 
l’agriculture biologique (figure 2). Ainsi, en 2014, un peu plus de 4% de la SAU nationale était 
cultivée selon le mode biologique. De plus, les surfaces en conversion demeurent élevées au 
cours des dernières années (148 000ha en 2014, soit le même niveau de conversion qu’en 2009) 
(Agence Bio). 

L’offre en denrées alimentaires et matières premières issues de l’agriculture biologique 
augmente donc régulièrement, cependant, elle reste largement inférieure à la demande (Meynard 
et Cresson, 2011). L’augmentation future des productions de l’agriculture biologique passera par 
des programmes politiques, mais également par des programmes de Recherche et 
Développement adaptés (David, 2009) dont les priorités ont été identifiées par Meynard et 
Cresson (2001). Il s’agit, entre autre, de caractériser la diversité des systèmes de production 
biologique, d’évaluer leurs performances, de développer des systèmes innovants autant à l’échelle 
de la parcelle que du paysage, de sélectionner des variétés végétales et des populations animales 
adaptées au mode de production biologique. Ces thématiques de recherche devraient également 
permettre à l’agriculture biologique de progresser dans l’évaluation et l’amélioration de sa 
durabilité.  

1.1.2. Spécificités et enjeux des systèmes AB spécialisés en grandes cultures  
 

Au début des années 1990, la production des grandes cultures biologiques se retrouvait 
principalement dans des exploitations de polyculture-élevage où la majeure partie des céréales et 
oléo-protéagineux étaient consommés sur l’exploitation. Puis, avec l’augmentation de la demande 
en céréales biologiques, des exploitations sans élevage, spécialisées en grandes cultures, se sont 
converties. Dans ces systèmes spécialisés en grandes cultures AB, les céréales représentent 
environ 50% de la sole et les légumineuses sont intégrées à hauteur de 30% dans les rotations. 
Ce sont des systèmes qui ont suivi, dans une moindre mesure, le processus d’intensification 
observé en agriculture conventionnelle et caractérisé par un nombre important d’interventions 
culturales (David, 2009). Le potentiel de conversion à l’AB est élevé en GC, en raison de leur forte 
implantation sur le territoire (40% de la SAU français en 2012) et d’un marché avantageux 
(différentiel de prix en faveur de l’agriculture biologique jusqu’à 300% du prix du conventionnel). 
Pourtant, seulement 2% des exploitations françaises spécialisées en grandes cultures sont 
aujourd’hui certifiées AB (Agence Bio). 

 
Cette faible proportion d’exploitations spécialisées en grandes cultures et converties à l’AB 

peut s’expliquer par la persistance de freins à la conversion. Ces freins peuvent être d’ordres 
économiques (crainte de la dépendance aux aides et d’une insuffisante compensation des baisses  
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de rendements par les prix de vente), sociaux (crainte de l’isolement) mais également techniques. 
Les freins techniques spécifiques à ces systèmes sont notamment le maintien de la fertilité des 
sols et le contrôle de la flore adventice. 

1.1.2.1. Maintien de la fertilité des sols  
 
Stockdale et al. (2002) définissent la fertilité d’un sol agricole comme sa capacité à fournir 

les conditions nécessaires à la croissance d’un peuplement végétal. Pour préciser cette définition, 
on peut distinguer trois composantes essentielles  en interactions permanentes. Le maintien de la 
fertilité des sols correspond donc à l’adoption de combinaisons de pratiques favorables à ces trois 
composantes. 
- La composante physique ; soit la plus ou moins grande facilité à créer et/ou maintenir un état 

physique du sol adapté au système de culture pratiqué. 
- La composante biologique ; concernant les êtres vivants présents dans le sol, plus ou moins 

utiles ou nuisibles à la production végétale. Ces derniers influent sur l’état physique du sol et 
les quantités de nutriments mis à disposition du peuplement végétal (Schvartz et al., 2005). 

- La composante chimique ; c’est à dire l’aptitude du sol à fournir des éléments nutritifs 
disponibles en quantités suffisantes pour l’élaboration du rendement.  
 

En production végétale, le passage répété des outils de travail du sol, de désherbage et 
d’épandage peut conduire, en conditions pédoclimatiques défavorables, à la dégradation de ces 
états physique et biologique du sol. Bien que ces problématiques ne soient pas spécifiques à 
l’agriculture biologique, la simplification du travail du sol, l’introduction de couverts végétaux ou le 
maintien de mulch sont des pratiques à favoriser dans les systèmes spécialisés en grandes 
cultures biologiques dans l’optique d’un entretien global de la fertilité des sols.  
 

Dans la plupart des  systèmes biologiques, le maintien de quantités d‘éléments nutritifs 
disponibles suffisantes dans le sol est majoritairement assuré par l’apport régulier d’effluents 
d’élevage (de Silguy, 1994). Cependant, l’absence d’élevage sur des exploitations spécialisées en 
grandes cultures pose la question de l’approvisionnement de ces effluents et autres matières 
organiques, principalement dans les régions ou les systèmes d’élevage sont peu présents. Le 
recours aux engrais minéraux reste possible mais est limité aux engrais minéraux peu ou pas 
solubles (David, 2009) dont la liste est inscrite à l’annexe 1 du Règlement (CE) n° 889/2008. De 
plus, ces engrais minéraux sont coûteux et peu disponibles sur le marché. Les pratiques de 
gestions de la disponibilité en éléments nutritifs du sol se raisonnent donc à l’échelle de la rotation 
par l’insertion de légumineuses (en culture, en couvert, en interculture) et la limitation de 
l’exportation des résidus de culture.  
 

1.1.2.2. Maitrise de la flore adventice 
 
Les adventices sont souvent citées comme un des problèmes majeurs en système de 

grandes cultures (Valantin-Morison, 2008). La crainte de ne pas les maitriser est souvent perçue 
par les agriculteurs comme un obstacle à la conversion à l’Agriculture Biologique (Bàrberi, 2001). 
On entend par « maitrise », la réduction de la concurrence des adventices envers les cultures et le 
maintien de leur taux de reproduction à un niveau acceptable pour l’agriculteur (Monks, 2008). En 
agriculture conventionnelle, les adventices sont gérées de manière préventive ou curative par 
l’utilisation d’herbicides chimiques. Or, ces derniers n’étant pas autorisés en Agriculture 
Biologique, la solution alternative la plus répandue est alors le désherbage mécanique.  
 

Cependant, il a été montré que, dans de nombreuses conditions, le désherbage mécanique 
est moins efficace, à court et long terme que le désherbage chimique. Cela est dû à la faible 
efficacité du désherbage mécanique inter-rang, au fait qu’il ne peut plus être réalisé après un 
certain stade de croissance des cultures, et que ces interventions sont fortement dépendantes des 
conditions climatiques. De plus, la perturbation du sol entrainée par un désherbage mécanique 
peut conduire à une émergence accrue des adventices en ramenant une partie du stock 
semencier à la surface et en accélérant les processus de minéralisation de l’azote. C’est un  



 

 

Figure 3 : Répartition et ancienneté des systèmes testés dans le réseau RotAB (site Web de l’ITAB, consulté le 
29/07/2015) 
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phénomène que l’on favorise lors des opérations de faux semis mais qui peut également se 
produire suite à un désherbage en cours de cycle cultural. Enfin, la répétition des passages pour le 
désherbage peut impacter la structure du sol (Bàrberi, 2001). La maitrise des adventices par des 
moyens mécaniques est donc plus délicate qu’avec des moyens chimiques.  

 
Pour ces raisons, il est important de ne pas considérer le désherbage mécanique comme le 

seul levier d’action, et adopter une approche globale où la prévention a la plus grande place 
(David, 2009). Des pratiques préventives telles que la diversification des rotations, le décalage des 
dates de semis, la sélection de variétés à fort taux de couverture et l’emploi de cultures étouffantes 
en engrais vert, font partie du panel de leviers mobilisables. Le contrôle des adventices est donc la 
résultante de combinaisons judicieuses de pratiques préventives et curatives qu’il peut être difficile 
de mettre en place (Guet et al., 2011). 

1.1.3. Un projet visant à répondre à ces enjeux : le CASDAR  InnovAB 
 

La présente étude s’inscrit dans le projet InnovAB, réunissant des acteurs divers (ITAB, 
Arvalis – Institut du végétal, INRA, ESA, Chambres d’agriculture, …) pour répondre aux enjeux des 
systèmes biologiques spécialisés en grandes cultures énoncés ci-dessus. Ce projet fait suite au 
CASDAR (Compte d’Affectation Spéciale pour le « Développement Agricole et Rural) RotAB, 
mené de 2008 à 2010 et visant à connaitre, caractériser et évaluer les rotations en systèmes de 
grandes cultures biologiques (Fontaine et Fourrié, 2010). Le projet RotAB fut notamment 
l’occasion de la création d’un réseau de parcelles accueillant des essais système : le réseau 
RotAB est aujourd’hui un support au projet InnovAB.  
 

1.1.3.1. Le Réseau RotAB : un réseau de stations de recherche sur les rotations en 
systèmes biologiques 

 
Le réseau RotAB est une des productions du projet CASDAR du même nom. Ce réseau, 

animé par l’ITAB, regroupe 12 essais système en grandes cultures biologiques, mis en place entre 
1999 et 2012, répartis sur toute la France (figure 3). Par l’évaluation de la durabilité et des 
performances de ces systèmes innovants, on cherche à identifier et développer de meilleures 
stratégies de conduite des systèmes de culture biologiques. La mise en réseau de ces essais 
système permet des échanges méthodologiques, le partage des techniques innovantes et 
performantes, entre sites expérimentaux et auprès des agriculteurs, ainsi que la mutualisation des 
moyens de valorisation des résultats. Le réseau RotAB est aujourd’hui le support de 2 projets 
nationaux : le réseau AB Dephy (2012-2017), visant à répondre à des questions méthodologiques 
sur le travail en réseau et à favoriser l’échange des savoirs et des savoir-faire à l’intérieur et à 
l’extérieur du réseau et le projet InnovAB (ITAB). 

 
1.1.3.2. Le CASDAR InnovAB : Conception et optimisation de systèmes de culture 

innovants en grandes cultures biologiques  
 

Débuté en 2014, le projet InnovAB, financé par un CASDAR, s’insère dans le contexte de 
développement de l’agriculture biologique et de réduction de l’usage des pesticides (Ecophyto 
2018). Le projet vise à concevoir et optimiser des systèmes de grandes cultures biologiques 
performants et durables ce qui passe par l’étude et l’évaluation de systèmes de culture mettant en 
œuvre des combinaisons de techniques innovantes pour assurer la maintien de la fertilité et la 
maitrise de la flore adventice (Fontaine, 2014). Le programme se décompose en trois actions :  
- Expérimenter des systèmes de culture innovants en grandes cultures biologiques  
- Evaluer les performances de systèmes de culture en grandes cultures biologiques 
- Valoriser et diffuser les résultats  

Ce stage s’inscrit dans la deuxième action du projet InnovAB et s’intéresse à l’évaluation de 
certains des systèmes mis en place le plus récemment au sein du réseau RotAB.  
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1.1.3.3. Action 2 : Evaluer les performances des systèmes de cultures en grandes 
cultures biologiques  

 
L’évaluation est une étape essentielle dans le processus de conception et expérimentation 

de nouveaux systèmes de culture (Bockstaller et al., 2008). Dans le cadre du projet InnovAB, cette 
étape a débuté en 2014 avec la mise au point d’une méthodologie d’évaluation des systèmes de 
culture les plus anciens du Réseau RotAB et la réalisation de cette évaluation pour 4 systèmes de 
culture (Massot, 2014 et Retailleau, 2014). Dans la continuité de ce travail, on cherche maintenant 
à développer une méthodologie d’évaluation adaptée aux systèmes de culture mis en place 
récemment. Cette évaluation des systèmes de culture récents devra servir de base pour la 
discussion et l’amélioration de ces derniers. Elle pourra également être utilisée comme support de 
communication pour la mutualisation des connaissances au sein du réseau et pour la diffusion des 
acquis techniques auprès des agriculteurs.  
 

1.2. Etat de l’art sur l’évaluation des systèmes de culture  
1.2.1. Notion de système de culture 

1.2.1.1. Définition et concept 
 

Le concept de système de culture est apparu à la naissance de l’agronomie en tant que 
discipline scientifique. Il est délaissé au cours du XIXe siècle, au profit d’une vision plus analytique, 
présentant l’agronomie comme une somme de disciplines spécialisées (Physiologie, Science du 
sol, Pathologie, Nutrition minérale, …). Cette vision a permis le développement d’une agriculture 
très productive mais de plus en plus consommatrice d’énergie et de produits chimiques de 
synthèse. Les conséquences négatives résultant de cette vision analytique encouragent la 
réapparition, dans les années 1970, d’une conception plus systémique de l’agronomie (Papy, 
2008).  

 
En 1990, Sebillotte définit le « système de culture » comme « l’ensemble des modalités 

techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de façon identique ». Il est caractérisé par : 
- Une succession de cultures (d’une espèce ou d’une association d’espèces) 
- Pour chacune des cultures, un itinéraire technique, c’est-à-dire « une combinaison logique et 

ordonnée de techniques qui permettent de contrôler le milieu pour en tirer une production 
donnée » 

- Un ensemble de règles de décision permettant de choisir et de prioriser les actions en temps 
réel pour faire face aux aléas. Une règle de décision est la formulation d’un choix entre 
différentes solutions et s’appuie sur un indicateur de décision tel que « si (Indicateur de 
décision) alors (solution1) sinon (solution2) » (Massot, 2014). 
 

1.2.1.2. Intérêt de cette échelle pour la recherche en agronomie  
 

L’adoption d’une vision systémique permet de mieux comprendre la complexité des 
régulations de l’agro-écosystème en considérant les interactions entre techniques et en intégrant 
plusieurs pas de temps au raisonnement (Meynard, 2008). L’échelle système de culture permet 
également, par la modélisation des règles de décision des agriculteurs, de mieux appréhender les 
pratiques et les objectifs de ces derniers. Ainsi, il est possible de mettre en œuvre des démarches 
de conception participatives en couplant les modèles de processus biologiques des agronomes et 
les modèles de décision des agriculteurs (Papy, 2008).  
  

Dans les années 1980, on cherche à concevoir de nouveaux systèmes de culture, à bas 
niveaux de consommation en intrants afin de répondre aux problématiques émergentes de 
pollution (Papy, 2008). Les expérimentations à l’échelle système de culture, dit « essais 
système », semblent, dès lors, la solution la plus pertinente pour étudier de nouvelles 
combinaisons de techniques (Laot, 2014).  

Un essai système est une expérimentation au champ, mettant en œuvre des itinéraires 
techniques et des règles de décisions, associés à un ensemble d’objectifs. Ils sont souvent de  



 

 

Figure 4 : Les méthodes de conception de systèmes de culture innovants (Dute, 2012) 

 

 

 

Figure 5 : Spirale d’amélioration continue ou « boucle de progrès » (Meynard, 2002) 
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longue durée (parfois au-delà de 10 ans) ce qui permet de s’affranchir des effets des aléas 
climatiques et de laisser le temps au milieu d’évoluer vers un nouvel équilibre correspondant aux 
pratiques réalisées (Bertrand et al., 2005).  De plus, ils permettent de tester un ensemble de 
facteurs, raisonnés les uns en fonction des autres et pas seulement un ou deux facteurs, « toute 
chose égale par ailleurs » comme dans un essai factoriel. Ces essais ont pour but de concevoir et 
tester des systèmes innovants, a priori plus performants que les systèmes actuels ou bien de 
comparer entre eux des systèmes suivant chacun une logique bien distincte. Ils sont également 
l’occasion de collecter des données variées (mesures au champ, itinéraires techniques, 
protocoles, …) et d’acquérir des références techniques pouvant servir d’appui pour le conseil. Par 
ailleurs, leur conception nécessitant la collaboration de partenaires variés (techniciens, 
chercheurs, agriculteurs, …), ils permettent de mutualiser les connaissances et les savoirs faires 
de ces derniers (ARAA).  
 

Enfin, dans le contexte actuel, fort de nouveaux enjeux environnementaux et d’exigences 
accrues sur la qualité et la quantité des productions, le raisonnement à l’échelle du système de 
culture permet de concilier des objectifs contradictoires et les tensions entre des enjeux divers 
(Laot, 2014 ; ARAA). Travailler à l’échelle du système de culture sert donc à la fois à comprendre 
les pratiques des agriculteurs, à concevoir de nouvelles modalités de gestion des cultures à partir 
de savoirs théoriques et à concilier des enjeux et objectifs divers (Papy, 2008).  

 
1.2.2. Importance de l’évaluation dans la démarche de conception-innovation des 

systèmes de culture 
1.2.2.1. Les processus de conception-innovation 

 
Précédemment, nous avons évoqué les enjeux auxquels doivent faire face les systèmes de 

culture en Agriculture Biologique. Afin de répondre à ces enjeux, les systèmes de culture, 
biologiques ou non, doivent en permanence évoluer. Cela peut se faire par la mise en œuvre de 
démarches de conception-innovation.   
 

L’innovation est la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau, ce qui n’est pas 
forcément synonyme de meilleur, dans les pratiques ou l’organisation d’une entreprise (Huyghe et 
Meynard, 2014). Ce terme peut désigner à la fois le processus d’innovation et son résultat. La 
conception fait référence au processus actif s’appuyant sur les connaissances actuelles pour 
générer de nouveaux concepts et des connaissances. Bien que ces deux processus soient liés, il 
n’y a pas de lien univoque entre ces deux notions et une conception n’est pas toujours innovante 
(Meynard, 2008). Les démarches mises en œuvre par les agronomes sont donc des démarches 
de conception visant à aboutir à des innovations sur les systèmes de culture.  

 
Pour cela, deux modèles de conception sont principalement utilisés : la conception De Novo 

et la conception Pas à Pas (figure 4).  
- La conception Pas à Pas consiste à améliorer le système existant, par petits ajustements 

successifs, pour l’adapter à de nouveaux objectifs ou de nouvelles contraintes. Elle débute par 
un diagnostic permettant d’identifier les points à améliorer, avant de proposer des évolutions 
du système de culture et de mettre en œuvre ces évolutions. Puis, un nouveau diagnostic est 
pratiqué, engendrant de nouvelles évolutions, et ainsi de suite (Meynard et Jeuffroy, 2014). 
C’est une démarche conservatrice et relativement peu innovante mais qui permet de s’engager 
dans une spirale d’amélioration continue (figure 5), aussi appelée « boucle de progrès » 
(Meynard, 2008). 

- La conception De Novo consiste à ouvrir le champ des possibles, à mettre au point des 
systèmes de culture en rupture, sans se laisser brider par le réalisme. Ces démarches sont 
souvent mises en œuvre par le biais de modèles agronomiques afin d’explorer le plus de 
combinaisons possible (Meynard, 2008 ; Meynard et Jeuffroy, 2014).  
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1.2.2.2. Nécessité de l’évaluation 
 

Comme nous pouvons le voir sur les représentations des processus de conception 
présentées ci-contre, l’évaluation est une étape majeure de ces derniers. Elle peut être mobilisée à 
différents moments de la démarche de conception et avoir différentes fonctions. Dans les 
processus de conception à dire d’expert, l’évaluation a priori permet de trier les systèmes conçus 
pour ne tester au champ que les plus prometteurs. L’évaluation est également utilisée a posteriori 
pour juger de la faisabilité des systèmes testés au champ, de leurs impacts agronomiques et 
environnementaux (Debaeke et al., 2008), ou encore pour comparer les nouveaux systèmes entre 
eux ou à des systèmes de référence (Colomb, 2010).  

Lorsque l’on travaille à l’échelle des systèmes de culture, l’évaluation permet de vérifier 
l’atteinte ou non des objectifs attribués au système via des critères de résultats ; de vérifier la 
cohérence de l’ensemble des combinaisons de pratiques mises en place ; et d’appréhender les 
effets cumulatifs des successions culturales (Debaeke et al., 2008). L’évaluation est donc une 
étape indispensable au processus de conception d’une part car elle permet de fixer les repères à 
atteindre, d’autre part en tant qu’outil d’aide à la décision (Dedieu et al., 2011).  

1.2.3. Méthodes et outils d’évaluation des systèmes de cultures  
 

Nous avons montré que, pour répondre à des nouveaux enjeux, les systèmes de culture 
doivent évoluer et que cela passe par la mise en œuvre de processus de conception-innovation 
dont l’évaluation est une étape importante. Dans ce contexte, de nombreuses méthodes 
d’évaluation se sont développées au cours des 20 dernières années (Nolot et Debaeke, 2003 ; 
Papy, 2008). Bien que ces méthodes soient très diverses, notamment car elles prennent en 
compte des échelles spatio-temporelles variées, elles reposent, pour la plupart, sur des 
indicateurs. 
 

1.2.3.1. L’indicateur : composante commune des méthodes d’évaluation 
A.Qu’est-ce qu’un indicateur ?  
 

Les indicateurs sont :  
« des grandeurs de natures très diverses (données, calculs, observations, mesures,) qui 
fournissent une information au sujet de variables plus difficiles d’accès ou de systèmes plus 
complexes. Ils doivent permettre d’aider un utilisateur dans son action (prise de décision, 
construction de programmes d’action, modélisation, …) » (Maurizi et Verrel, 2002). 
 

En agronomie, l’emploi des indicateurs s’est fortement développé dans les années 80, avec 
la prise de conscience des conséquences environnementales de l’agriculture et le besoin accru de 
pouvoir évaluer simplement ces impacts environnementaux (Van der Werf et Petit, 2002). En effet, 
les indicateurs doivent, par définition, avoir un rôle de simplification de l’information. Ils permettent 
ainsi de synthétiser les données et de démontrer l’atteinte ou non des objectifs (Bockstaller et al., 
1997 ;  Bockstaller et Girardin, 2003). En plus d’être des outils de suivi, d’évaluation et d’aide à la 
décision, ils sont des vecteurs idéaux pour la communication des résultats, entre agronomes, et 
auprès du grand public (CORPEN, 2006).  
 

Ainsi, les qualités requises pour un indicateur sont (Dute, 2012) :  
- Sa sensibilité, soit sa capacité à refléter les évolutions étudiées. 
- Sa représentativité ou capacité à représenter de manière simple et explicite une réalité 

complexe. 
- Sa robustesse, c’est-à-dire la possibilité d’être établi à partir de données fiables et facilement 

accessibles. 
- Sa lisibilité, soit la  facilité à être compris et interprété. 

 
En pratique, peu d’indicateurs réunissent l’ensemble de ces qualités. Il est donc nécessaire 

de faire des compromis lors du choix de ces indicateurs, en fonction des objectifs de l’évaluation 
menée et des moyens disponibles (CORPEN, 2006). 



 

 
Tableau 1: Classification des outils d’évaluation conçus et utilisables en France (Plateforme d’évaluation Agri-

Environnementale (PLAGE) : http://www.plage-

evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=82&id=190&Itemid=108 [consulté le 
31/07/2015]) 
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B.Quel agencement de ces indicateurs selon les méthodes ?  
 

La diversité des méthodes d’évaluation existantes nous incite à identifier certaines de leurs 
caractéristiques afin de les catégoriser. La manière dont sont agencés les indicateurs au sein 
d’une méthode d’évaluation est une de ces caractéristiques. En effet, les indicateurs sont, soit 
analysés indépendamment les uns des autres, dans le cadre des méthodes d’évaluation 
pluricritères ; soit intégrés et interprétés globalement, dans le cadre des méthodes multicritères.  

 
Dans ces dernières méthodes, l’intégration des indicateurs peut se faire par la traduction 

des valeurs quantitatives en valeurs qualitatives (comme c’est le cas dans MASC), ou bien par 
l’agrégation et la pondération de valeurs quantitatives présentant la même unité (cas de la 
méthode ACV par exemple) (Retailleau, 2014). 
 

Il est également possible de catégoriser les différentes méthodes d’évaluation selon les 
dimensions de la durabilité auxquelles se réfèrent les indicateurs qu’elles incluent. Ainsi, nous 
pouvons distinguer les méthodes s’intéressant à l’ensemble des dimensions de la durabilité 
(économique, sociale et environnementale), des méthodes centrées sur la dimension 
environnementale (Bockstaller et al., 2008). Ces dernières peuvent également être classées en 
fonction du nombre de thématiques environnementales prises en compte via leurs indicateurs et 
des échelles auxquelles elles peuvent être utilisées (tableau 1).  

1.2.3.2. Eléments à prendre en compte dans le choix d’une méthode d’évaluation 
 

Etant donnée la multitude de méthodes d’évaluation disponibles, il est particulièrement 
important, avant d’engager ce travail, de définir le contexte et le cadre d’interprétation de 
l’évaluation. Plusieurs auteurs préconisent d’être capable de répondre aux questions suivantes afin 
de faciliter le choix d’une méthode (Bockstaller et al., 2008) : 
 
- Quelles raisons nous amènent à vouloir réaliser cette évaluation ?  
- Qui va réaliser cette évaluation ? Qui en seront les bénéficiaires ?  
- Quels objectifs attribue-t-on à cette évaluation ? (Sélectionner des actions dans un ensemble 

de possibles, faire le bilan d’une action ou améliorer une action en cours, piloter un système en 
temps réel, communiquer, …) 

- Quelles sont les limites spatiales et temporelles du système évalué ?  
- Quelles sont les contraintes à la réalisation de l’évaluation ? (temps de réalisation, budget, 

données disponibles) 
 

1.2.4. Evaluation des systèmes en AB  spécialisés en grandes cultures 
 

Lors de la conception de nouveaux systèmes de culture, l’étape d’évaluation pose 
aujourd’hui, pour les systèmes spécialisés en grandes cultures AB, certaines questions 
méthodologiques. Tout d’abord, l’évaluation des performances de l’Agriculture Biologique se fait, le 
plus souvent, au regard des performances d’autres modes de production et en particulier des 
modes de production conventionnels (Capitaine et al., 2009). De plus, les méthodes d’évaluation 
existantes ont été conçues pour évaluer des systèmes en agriculture conventionnelle, et leur 
utilisation pour des systèmes à bas niveau d’intrant, notamment les systèmes de l’Agriculture 
Biologique, est pour le moment difficile.  

 
Or, étudier l’Agriculture Biologique pour elle-même, et non en comparaison à d’autres 

modes de production semblerait plus favorable à l’innovation et aux changements conceptuels. 
Pour cette raison, et encouragés par la dynamique récente de développement de l’Agriculture 
Biologique, les travaux de recherche en AB se multiplient depuis quelques années. L’un des 
objectifs de recherche dans ce domaine est justement de pallier à ce manque d’outils et de 
méthodes adaptés. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Rotation sur 6 ans du Système Irrigué de la Plateforme TAB 
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Ainsi, des méthodes d’évaluation, des systèmes de culture, spécifiquement adaptées aux 
systèmes en AB, commencent à se développer. Par exemple, nous pouvons citer MASC-AB, 
méthode élaborée en France, dérivée de la MASC (Colomb et al., 2013). Cet outil, destiné aux 
conseillers et chercheurs permet de réaliser l’évaluation multicritère et le diagnostic des 
performances de durabilité des systèmes de culture. Nous pouvons également évoquer ROTOR, 
un outil développé en Allemagne, spécifiquement pour des systèmes en Agriculture Biologique, qui 
permet d’évaluer et générer des systèmes de culture (Carof et al., 2013). 

 
1.3. Problématique et objectifs 

 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, l’évaluation, objet principal 

de l’action 2 du projet InnovAB, est une étape essentielle dans les démarches de conception et 
d’innovation. Un cadre d’évaluation commun aux divers systèmes du réseau RotAB a déjà été 
défini en 2014 (Massot, 2014 et Retailleau, 2014). Cependant, ce cadre ne peut s’appliquer qu’aux 
systèmes de culture présentant une certaine ancienneté pour lesquels le jeu de données 
disponible est complet et étoffé ; et sur lesquels les expérimentateurs ont acquis du recul. La 
question qui se pose maintenant est :  

 
Comment évaluer les performances des systèmes de grandes cultures biologiques mis en 
place récemment dans le cadre du réseau RotAB  
et valoriser les acquis des premières années d’expérimentation ? 
 

Les objectifs de cette étude se décomposent donc en 2 phases distinctes. Dans un premier 
temps, il s’agit d’élaborer une démarche d’évaluation, adaptée aux systèmes de culture récents, en 
s’appuyant sur les cas des systèmes de culture de la ferme expérimentale de La Saussaye dans 
l’Eure-et-Loir et de la Plateforme TAB dans la Drôme. Cette démarche d’évaluation devra 
permettre de mettre en valeur et de mutualiser au sein de réseau RotAB les acquis des premières 
années d’expérimentation, mais aussi prendre en compte les attentes des expérimentateurs en 
charge de ces systèmes afin de leur apporter des éléments de suivi complémentaires. Dans un 
deuxième temps, la démarche élaborée sera mise en place sur les systèmes venant en appui à 
l’étude. Cela permettra de mettre en lumière la pertinence, les avantages et les limites de celle-ci. 

 
 

2. Matériel et méthode 
2.1. Sites expérimentaux venant en appui à l’étude 

2.1.1. Plateforme TAB (Techniques Alternatives et Biologiques) 
2.1.1.1. Présentation générale du site 

 
La plateforme TAB se situe sur la Ferme expérimentale d’Etoile sur Rhône, en Rhône-

Alpes, au Nord-Ouest du département de la Drôme. Les 20 hectares de cette plateforme, pilotée 
par la Chambre d’Agriculture de la Drôme et ses partenaires, sont dédiés à l’expérimentation sur le 
long terme et la démonstration de systèmes de culture multi-filières et innovants conduits en 
Agriculture Biologique (15ha) et en agriculture à faibles niveaux d’intrants (5ha). Parmi les essais 
mis en place, deux systèmes de grandes cultures en AB sont testés depuis 2012 dans le cadre du 
réseau RotAB : un système irrigué et un système non irrigué. Ces systèmes sont mis en place sur 
des sols très caillouteux (plus de 40% de cailloux), profonds et sablo-limoneux. Chaque terme des 
deux rotations est présent chaque année, sur une parcelle élémentaire de 5000m². En revanche, il 
n’y a pas de répétition.  
 

2.1.1.2. Présentation des systèmes étudiés 
 

Le système conduit en conditions non limitantes en eau, dit « Système Irrigué », a été 
conçu pour tester les performances socio-économiques et agronomiques d’une rotation diversifiée 
et acquérir des références techniques sur des cultures implantées dans la région ou le 
département et présentant des enjeux économiques ou techniques en production biologique. La 
rotation, sur 6 ans (figure 6), est construite pour inclure des légumineuses, alterner les cultures  



 

 

Figure 7 : Rotation sur 5 ans du Système Pluvial de la Plateforme TAB 

  

Figure 8 : Rotations des systèmes testés sur la ferme expérimentale de La Saussaye 
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d’hiver et de printemps ainsi que les familles des cultures. Ces dernières sont issues de différentes 
filières : Grandes cultures (Soja, Blé dur, Colza), Légumes (Ail), Semences (Maïs semences), 
Plantes aromatiques (Coriandre) et sont adaptées aux conditions climatiques locales.  

Le système conduit en conditions limitantes en eau, dit « Système Pluvial » est le reflet de 
la situation la plus courante en Rhône-Alpes où 80% de la SAU n’est pas irriguée (hors surface 
toujours en herbe). On cherche donc à tester un système diversifié répondant à cette contrainte. 
Les cultures de cette rotation sur 5 ans sont choisies en fonction de leur résistance au stress 
hydrique et de leur potentiel de production en conditions sèches mais également car elles 
présentent peu de verrous techniques en production biologique (figure 7). Là encore, les cultures 
sont issues de filières diverses (Grandes cultures, Semences, Plantes à parfum). 

Par construction, ces deux systèmes n’ont pas vocation à être comparés entre eux, l’un 
n’étant pas le système référence de l’autre.  

2.1.2. Ferme expérimentale de La Saussaye 
2.1.2.1. Présentation générale du site 

 
La ferme expérimentale de La Saussaye se situe sur le site de lycée agricole de Chartres-

La-Saussaye dans l’Eure-et-Loir, région Centre. Elle a pour vocation d’être une plateforme de 
démonstration des techniques innovantes auprès des étudiants du lycée agricole et des 
agriculteurs. Pilotés en partenariat avec Arvalis-Institut du Végétal et la Chambre d’Agriculture 
d’Eure-et-Loir, les divers essais menés sur la ferme visent également l’anticipation des besoins 
des agriculteurs et acteurs territoriaux par l’acquisition de références techniques sur les cultures et 
les pratiques présentant des enjeux locaux majeurs. La diminution de la consommation en produits 
phytosanitaires et la maitrise du lessivage des nitrates sont les deux thématiques les plus étudiées 
sur le site. Dans cette optique, un groupe de parcelles de 30 ha au total a été engagé en 
conversion à l’Agriculture Biologique depuis 2010 et est certifié AB depuis 2013. C’est sur ce 
groupe de parcelles que sont mis en place les deux essais systèmes Agriculture Biologique du 
réseau RotAB qui nous intéressent dans cette étude. 

2.1.2.2. Présentation des systèmes étudiés  
 

Les deux systèmes biologiques mis en place en 2010 font partie d’un même essai qui vise à 
comparer deux systèmes de grandes cultures biologiques proposant des situations contrastées en 
termes d’autonomie vis-à-vis des apports organiques et énergétiques pour contribuer au 
développement de l’Agriculture Biologique dans le département. Les deux systèmes présentent 
des rotations établies sur 10 ans. Chacun de ces systèmes est mis en place sur une parcelle de 8 
ha, une seule des cultures des rotations sur 10 ans est implantée chaque année et il n’y a pas de 
répétition. Les rotations conçues pour ces deux systèmes sont illustrées en figure 8.  

L’un des deux systèmes, dit « Système Autonome » suit une logique extensive et est 
conduit sans apport de matière organique exogène. Il s’appuie sur l’intégration de légumineuses, 
en culture et en interculture et la présence d’une espèce pluri-annuelle (Luzerne).  

L’autre système, dit « Système Productif » suit une logique plus intensive et intègre des 
cultures à plus forte valeur ajoutée, tels que le Maïs et les Pommes de terre. Les apports de 
matière organique exogène y sont réguliers.  

2.2. Elaboration et mise en place de la méthodologie d’évaluation 
2.2.1. Discussion et choix de la méthodologie adoptée 

2.2.1.1. Discussions et prises de décisions au sein des comités de pilotage 
 

Cette étude a été encadrée par un comité de pilotage qui s’est réuni trois fois au cours des 
6 mois de travail. Les membres de ce comité de pilotage ont des compétences et des fonctions 
mixtes et diversifiées (Chercheurs, Ingénieurs, Référents techniques, Coordinateurs et Animateurs 
du projet). Ils sont les représentants des différents partenaires associés pour le projet InnovAB 
ainsi que des systèmes de culture venant en appui à l’étude.  



 

Tableau 2 : Composition du comité de pilotage du stage 

 

 

 

Tableau 3 : Répartition des comités de pilotage au cours du stage et thématiques abordées 
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Ces réunions permettent de faire le lien entre le travail présenté ici, et les autres actions du 
projet InnovAB mais aussi d’apporter un appui méthodologique et scientifique à l’étude. La 
présence des expérimentateurs en charge des systèmes étudiés permet de discuter et élaborer 
une démarche d’évaluation en accord avec les besoins de ces derniers et avec les spécificités 
dues au caractère récent des systèmes de culture. La composition du comité de pilotage et le 
déroulement des réunions sont précisés dans les tableaux 2 et 3 

2.2.1.2. Choix d’un cadre méthodologique pour l’évaluation 
 

La principale décision prise par le comité de pilotage fut de choisir de suivre un cadre 
méthodologique d’évaluation des systèmes de culture proposé par le Réseau Mixte Technologique 
Systèmes de Culture innovants (RMT SdCi), dont plusieurs membres participent aux comités de 
pilotage. Ce cadre méthodologique (figure 9, page suivante) propose 3 étapes d’évaluation, 
préalables à l’évaluation de la durabilité globale du système, qui devraient nous permettre de 
remplir nos objectifs d’évaluation, c’est-à-dire valoriser les données et les savoirs techniques 
acquis au cours des quelques premières années de mise en place des systèmes de culture, 
apporter aux expérimentateurs des outils de suivis des systèmes et faire un premier point sur leurs 
performances. Les définitions, explicitées ci-après, des termes faisabilité, réussite et performances 
furent discutées en comité de pilotage et se basent sur les travaux en cours du RMT SdCi. 

Cependant, il a été décidé que la dernière étape de ce cadre d’évaluation, l’évaluation de la 
durabilité, ne serait pas réalisée dans cette étude. En effet, on considère qu’une évaluation de la 
durabilité doit s’inscrire dans un cadre temporel défini et s’appuyer sur des données acquises sur 
un nombre d’années important, permettant de prendre en compte les variations économiques et 
climatiques de la période considérée. Les systèmes auxquels on souhaite appliquer notre 
démarche d’évaluation étant mis en place depuis peu de temps (respectivement 2 et 4 ans pour 
les systèmes de la Plateforme TAB et de La Saussaye), les données disponibles ne répondent pas 
à ces critères. 

2.2.2. Etapes de la méthodologie d’évaluation mise en place 
2.2.2.1. Evaluation de la faisabilité 

La faisabilité est le caractère de ce qui est possible, réalisable dans des conditions 
données. L’étude de la faisabilité des systèmes de culture permet de déterminer si les 
interventions culturales prévues sont faisables. C’est-à-dire de montrer qu’au-delà de sa 
pertinence, une pratique ou un système dans son ensemble est faisable. Dans le cas des 
systèmes de culture innovants, l’introduction de nouvelles règles de décision ou combinaison de 
règles entraine des incertitudes sur la faisabilité technique du nouveau système décisionnel qui en 
découle. Dans cette partie, l‘évaluation a donc comme objet le système de culture décisionnel 
régissant le système de culture étudié.  

Le système de culture décisionnel est le projet d’itinéraire technique, ce que l’on va 
s’efforcer de mettre en œuvre (Gras et al., 1989). Or ce système de culture décisionnel est 
rarement exactement réalisé car il peut être perturbé par les conditions climatiques, la juxtaposition 
des opérations culturales avec celles d’autres systèmes, …. Nous avons donc étudié l’écart entre 
le système décisionnel (représenté par les règles de décision du système et les opérations 
culturales prévues) et le système de culture effectivement réalisé. L’importance des écarts, mais 
aussi les causes et les conséquences de ces écarts, sont une source d’information utile qui nous a 
permis de mettre en évidence la faisabilité ou non des systèmes de culture étudiés.  

Le recueil des données nécessaires pour cette étape d’évaluation s’est fait lors des visites 
de chacun des sites. Un premier questionnaire (annexe 1) avait alors été utilisé pour collecter les 
informations générales concernant chaque système. Puis, après une phase de précision de la 
méthode d’évaluation, nous avons identifié de quelles données complémentaires nous avions 
besoin. Ces dernières ont pu être recueillies par entretiens téléphoniques avec les 
expérimentateurs.  

  



 

 

Figure 9 : Cadre d’évaluation des systèmes de culture proposé par le RMT SdCi (CR Réunion d’animation du 27 mars 
2014) 

 

 

Figure 10 : Principales étapes de la démarche d’évaluation mise en place et leur enchainement logique 
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2.2.2.2. Evaluation de la réussite  

Un système de culture est considéré réussi lorsque le pilote de système est satisfait des 
résultats qu’il a obtenus, tels qu’il les perçoit lui-même. Cette satisfaction est subjective et dépend 
du point de vue et des observations du pilote de système. On notera que le pilote de système est 
la personne en charge de la mise en œuvre des interventions culturales du système de culture, du 
déclanchement et de la réalisation des opérations. En fonction de l’organisation de chaque station 
expérimentale, le pilote et l’expérimentateur peuvent être la même personne. Identifier le pilote du 
système a donc été la première étape de cette évaluation de la réussite.  

La réussite du système de culture, la satisfaction du pilote de système, est importante à 
appréhender car elle nous renseigne sur la stabilité du système étudié et sur la manière dont 
pourront être mobilisés les résultats des étapes suivantes d’évaluation.  
- Si un système de culture n’est pas réussi, il est probable qu’il soit modifié l’année suivante. Il 

n’est donc pas pertinent d’en évaluer les performances dans la mesure où il n’est pas stabilisé.  
- Si un système de culture est réussi, les résultats de l’évaluation des performances pourront 

être mobilisés pour communiquer sur le système et le présenter aux acteurs du territoire et des 
filières.  

Afin d’appréhender cette réussite, des entretiens téléphoniques avec les pilotes de système 
ont été organisés.  

2.2.2.3. Evaluation des performances  

La performance d’un système de culture est sa capacité à satisfaire les attentes des 
acteurs du territoire et/ou des filières, au-delà du seul pilote de système. L’expérimentateur est, 
dans cette étude, le porte-parole de ces acteurs et de leurs objectifs. Evaluer les performances 
d’un système de culture consiste donc à vérifier le degré d’atteinte des objectifs attribués au 
système au début, ou en cours d’expérimentation.  

Nous avons donc commencé par identifier ces objectifs, et par conséquent, cibler les 
performances à évaluer. Pour cela, une liste de questions a été établie, par discussion avec les 
expérimentateurs, correspondant chacune à un objectif distinct. Puis pour chaque question, nous 
avons déterminé le(s) indicateur(s) permettant d’y répondre. Ces indicateurs sont issus de 
diverses méthodes d’évaluation et leur pertinence a été discutée avec le comité de pilotage. Les 
données nécessaires à leur obtention ont été répertoriées (annexe 2). 

Afin de déterminer le degré d’atteinte des objectifs, nous avons ensuite cherché à placer 
les indicateurs de performances dans un référentiel de seuils. L’évaluation devant être spécifique à 
chaque système, ces seuils ont été établis en fonction des objectifs du système et du contexte 
local, par discussion avec les expérimentateurs. Ces seuils ont constitué des clés d’interprétation 
des résultats de performances.  

Lors de l’interprétation des résultats de performances, nous n’avons pas procédé à une 
agrégation des divers indicateurs. Par conséquent, aucune note générale des systèmes ne sera 
présentée. Cette étape d’évaluation des performances est donc une évaluation pluri-critère.  

 Les grandes étapes de la méthodologie mise en place ainsi que leur enchainement logique 
sont représentés ci-contre (figure 10). 

  



 

 

Figure 11 : Représentation schématique du tableau de bord utilisé pour l’évaluation de la faisabilité et origine des 
données 
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3. Résultats 
3.1. Détail de la méthodologie d’évaluation des systèmes de culture adoptée 

3.1.1. Evaluation de la faisabilité 
3.1.1.1. Un tableau de bord : support de l’évaluation de la faisabilité 

Les discussions avec les expérimentateurs nous amènent à la construction de tableaux de 
bord, dont une représentation schématique se trouve ci-contre (figure11). Les informations 
nécessaires pour compléter ce tableau sont :  
- L’ensemble des règles de décision et opérations culturales prévues, c’est-à-dire le système de 

culture décisionnel, à renseigner dans la colonne « PREVU ». Ces dernières se déclinent à 
l’échelle du système de culture, mais aussi à l’échelle de chacune des cultures du système. 
Inclure une notation à l’échelle de la culture correspond à la prise en compte du caractère 
récent des systèmes de culture qui nous intéressent ici. En effet, ils peuvent inclure des 
cultures présentant des enjeux techniques ou des cultures dont la production est peu 
développée. Prendre en compte l’échelle de la culture dans cette étape d’évaluation devrait 
donc permettre de valoriser l’expérience technique acquise lors des premières années 
d’expérimentation.  

- Les opérations culturales réellement réalisées, issues des relevés d’itinéraires techniques, à 
renseigner dans la colonne « Réalisé », pour chacune des années d’évaluation.  

Ce format a été choisi car il permet de rassembler les informations nécessaires à 
l’évaluation de la faisabilité, mais également car il permet de les conserver d’année en année, 
offrant la possibilité d’avoir, en fin d’expérimentation, une vue globale de la manière dont a été 
géré le système. 

3.1.1.2. Attribution de la note d’écart et interprétation en termes de faisabilité 

Une fois les informations nécessaires rassemblées, l’évaluation de la faisabilité passe par 
l’attribution d’une « note d’écart » et l’identification des causes de l’écart. Les notes d’écart 
attribuées sont :  
- 0 si ce qui était prévu a été exactement réalisé.  
- 1 si ce qui était prévu a été partiellement réalisé.  
- 2 si ce qui était prévu n’a pas été réalisé.  

 
Cependant, tout écart au système décisionnel n’est pas révélateur d’une non faisabilité de 

celui-ci. Il faut donc renseigner les causes de l’écart et identifier parmi elles, celles qui 
correspondent à une non faisabilité du système ou d’une partie de ce dernier.  

 On distinguera alors les causes d’écart externes au système et les causes d’écart internes 
au système. Les premières peuvent être des conditions climatiques exceptionnelles, la non 
disponibilité des outils ou des semences, la non compatibilité des opérations prévues sur le 
système étudié avec les autres activités de la station expérimentale, … . Dans tous les cas, ces 
causes d’écart externes au système ne sont pas liées à la faisabilité du système.  

Les causes d’écart internes au système sont celles qui vont nous permettre d’identifier les 
problèmes de faisabilité. Il peut s’agir d’une incompatibilité temporelle entre certaines des 
opérations culturales prévues sur le système (par exemple : implantation d’un couvert en 
interculture et opérations de travail du sol), d’opérations culturales rendues impossibles par les 
conditions climatiques de manière récurrente (par exemple : sol toujours trop humide au moment 
où le désherbage mécanique est prévu), …. Cependant, encore une fois, tous les écarts ayant une 
cause interne au système, ne révèlent pas des problèmes de faisabilité. Il peut arriver que 
certaines opérations n’aient pas lieu, car elles ne semblent pas nécessaires au regard des 
observations faites sur les cultures (par exemple : opération de désherbage mécanique prévue 
mais non réalisée en raison d’un faible développement ou d’une faible présence des adventices). 
La discussion avec les expérimentateurs sur la récurrence d’un écart et de sa cause, mais aussi 
sur les conséquences de cet écart au système de culture décisionnel sur les résultats de la culture, 
est donc particulièrement importante.  



 

  

Figure 12 : Questions permettant le choix des indicateurs pour l’évaluation des performances et priorisation des 
questions en fonction des systèmes  
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Hypothèse de formalisation de l’objet d’évaluation : 
Tous les systèmes de culture peuvent être formalisés pour s’apparenter à une succession 
culturale dont les x cultures ont toutes été cultivées sur la même parcelle, dans l’ordre de la 
rotation testée, sur une période de x années.  

3.1.1.3. Conséquences de l’identification de la non faisabilité 

Après avoir identifié la non faisabilité d’une partie du système de culture décisionnel, il 
s’agit de trouver des solutions, c’est-à-dire envisager une modification de certaines règles de 
décision. Ces modifications sont également enregistrées dans le tableau de bord afin de conserver 
une trace des différentes combinaisons de règles de décision testées. Pour procéder à l’évaluation 
de la faisabilité du système l’année n+1, on devra alors se référer aux règles de décision de la 
colonne « Modification de RDD » de l’année n. 

3.1.1.4. Autre fonctionnalité du tableau de bord 

Le tableau de bord proposé est donc un outil de conservation des données, d’évaluation de 
la faisabilité, mais il peut également permettre d’identifier et de mettre en avant les acquis 
techniques des premières années de l’expérimentation. On pourra y relever des éléments attestant 
de l’expérience acquise quant aux dates des opérations culturales, aux outils les plus efficaces, 
aux combinaisons de techniques pertinentes.  

3.1.2. Evaluation de la réussite 

Les entretiens avec les pilotes de systèmes dans le cadre de l’évaluation de la réussite se 
décomposent en deux phases. Tout d’abord, on cherche à identifier quels sont les critères de 
réussite propres au pilote. Ces critères peuvent être fortement subjectifs, car on s’appuie ici sur le 
ressenti du pilote face au système de culture. Il s’agit souvent de critères agronomiques, basés sur 
des observations de terrain, mais il peut aussi s’agir de critères économiques (marge brute des 
cultures du système, coût des semences, …) ou sociaux (ressenti sur le temps de travail ou la 
pénibilité des travaux à effectuer, …). Il faut inciter le pilote à préciser ses critères, jusqu’à parfois 
chiffrer ses attentes. Ensuite, pour chaque campagne culturale depuis la mise en place du 
système, on demande au pilote de nous indiquer son degré de satisfaction pour chacun de ses 
critères et d’argumenter ses réponses par des exemples concrets.   

3.1.3. Evaluation des performances des systèmes de culture 
3.1.3.1. Formalisation de l’objet d’évaluation 

Il est nécessaire, avant de déterminer la démarche à adopter pour cette étape, de préciser 
quel va être l’objet de l’évaluation des performances. Plusieurs décisions ont été prises en tenant 
compte du caractère récent des systèmes étudiés et donc de la faible quantité de données 
disponibles ainsi que de la possibilité que certaines des cultures de la rotation testée n’aient pas 
encore été implantées. 

Tout d’abord, nous évaluerons les performances des systèmes de culture réels. C’est-à-dire 
que nous nous baserons sur les données d’itinéraires techniques effectivement réalisés, et 
qu’aucune synthèse pluri-annuelle de ces derniers ne sera faite.  

 Certaines campagnes culturales ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation 
des performances car elles ne sont pas représentatives du système de culture. Il peut s’agir par 
exemple de la première année de mise en place de l’essai, qui constitue souvent une année de 
rodage, ou des campagnes pour lesquelles l’évaluation de la faisabilité et de la réussite ne sont 
pas satisfaisantes.  

L’évaluation des performances aura donc comme objet une succession culturale 
comprenant l’ensemble des cultures de la rotation testée déjà implantées et récoltées au moment 
de l’évaluation. Pour cela, il nous faudra poser l’hypothèse suivante :  



 

 
  

Tableau 4 : Indicateurs sélectionnés pour l’évaluation des performances et leurs principales caractéristiques 
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3.1.3.2. Indicateurs sélectionnés pour l’évaluation des performances  
 

A.Processus de choix des indicateurs en collaboration avec les expérimentateurs 
Afin de choisir des indicateurs pertinents, correspondant aux besoins des 

expérimentateurs, nous avons choisi de passer par l’élaboration d’une liste de questions relatives 
aux performances des systèmes. Puis pour chaque question, nous avons sélectionné un (des) 
indicateur(s) permettant d’y répondre.  

Ces questions, proposées par les expérimentateurs, sont donc représentatives des 
performances que l’on souhaite évaluer sur un système de culture mis en place récemment. Elles 
concernent des aspects variés du système, avec toutefois une prédominance des questions 
relatives aux aspects agronomiques et environnementaux sur les aspects économiques et sociaux. 
Toutes ces questions ne présentent pas la même importance pour tous les systèmes. Les 
questions prioritaires pour chacun des systèmes ont ainsi été identifiées (figure 12, page 
précédente). 

B.Différents types d’indicateurs : principales caractéristiques  
Les indicateurs choisis pour répondre aux questions d’évaluation, dont une liste est 

présentée ci-contre (tableau 4), sont variés, tant de par leur source que de par leur mode 
d’obtention ou encore l’échelle temporelle à laquelle ils s’intéressent.  

Ces indicateurs peuvent être extraits de méthodes d’évaluation existantes, inspirés des 
travaux en cours sur les stations expérimentales (Plateforme TAB et ferme de La Saussaye), 
conçus pour répondre aux attentes spécifiques des expérimentateurs. Certains s’obtiennent par 
calcul, nécessitant parfois le recours à des outils de calcul (Bilan PLANETE) tandis que d’autres 
sont des indicateurs à dire d’expert ou se basent sur des mesures de terrain. Pour l’ensemble des 
indicateurs obtenus par calcul, les modalités de ces calculs sont présentées en annexe 3. 

Pour les indicateurs à dire d’expert, il nous a semblé pertinent dans une optique de 
conservation de l’information, de consigner à la fois l’appréciation donnée pour l’indicateur, mais 
également l’ensemble des arguments menant à cette appréciation. De plus, un guide (annexe 4) a 
été rédigé afin de faciliter et homogénéiser le renseignement de ces indicateurs.  

Concernant l’échelle temporelle à laquelle ils s’intéressent, une partie des indicateurs 
permet de qualifier l’état actuel du système, mais d’autres indicateurs viennent compléter cette 
information en qualifiant le devenir, à moyen terme (5 à 10 ans), de la variable concernée. Par 
exemple, pour répondre à la question « le système permet-il de maitriser la pression adventice ? », 
on choisit un indicateur d’ « état actuel », nous renseignant sur la pression adventice actuelle, 
complété par un « indicateur de devenir » permettant d’estimer l’évolution du stock semencier sur 
la parcelle à moyen terme (5 ans). 

3.1.3.3. Détermination des référentiels d’interprétation des résultats 

Toujours dans l’optique de construire une démarche d’évaluation adaptée à des systèmes 
de culture récents et correspondant aux besoins des expérimentateurs en charge de ces 
systèmes, nous cherchons à établir des référentiels d’interprétation des résultats de performances 
adaptés. 

Autant que possible, les seuils de ces référentiels seront établis en fonction des objectifs 
assignés au système en début ou en cours d’expérimentation. Le nombre et la valeur des seuils 
seront alors dépendants du degré de formalisation de ces objectifs. Lorsqu’il n’y pas d’objectif 
chiffré, formalisé à l’avance, deux cas de figure sont possibles : 
- Pour certains indicateurs, il existe des références départementales, régionales ou nationales. 

Nous nous appuierons sur ces valeurs pour établir les seuils, qui, par conséquent, seront 
communs à l’ensemble des systèmes étudiés ou à l’ensemble des systèmes d’une même 
station expérimentale (figure 13, page suivante).  

- Lorsqu’il n’existe pas de référence, ou d’objectif précisément chiffré, ce qui est fréquent pour 
des systèmes innovants, souvent très prospectifs, nous considérons que l’évaluation des  



 

  

Figure 13 : Exemple d’attribution des seuils pour l’interprétation des résultats de l’évaluation des performances : Seuils de 
l’indicateur Marge Directe pour les systèmes de La Saussaye 

Tableau 6 : Résultats de l’évaluation de la réussite du Système Irrigué 
Tableau 5 : Représentation de la succession culturale 
évaluée pour le Système Irrigué de la Plateforme TAB 

 

Figure 14 : Représentation des résultats de l’indicateur Marge Directe pour le Système Irrigué dans le référentiel de seuils établi.  
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performances s’inscrit dans une logique d’acquisition de références. Par conséquent, pour les 
indicateurs qui se trouvent dans ce cas de figure, nous choisirons de ne pas établir de 
référentiel d’interprétation.  

Enfin, dans certains cas particuliers, les expérimentateurs ont estimé qu’il n’était pas 
nécessaire d’établir des seuils, la valeur brute de l’indicateur ayant plus de signification pour 
l’ensemble des acteurs gravitant autour des essais systèmes.  

Le détail des seuils établis et de leurs sources est exposé en annexe 5. 

3.2. Résultats d’évaluation pour les systèmes venant en appui à l’étude  
3.2.1. Résultats d’évaluation du Système Irrigué de la plateforme TAB 

3.2.1.1. Faisabilité 

L’évaluation de la faisabilité du Système Irrigué de la Plateforme TAB permet de mettre en 
évidence la cohérence générale des règles de décision établies à l’échelle du système. A l’échelle 
des cultures, nous remarquons de nombreux écarts entre le système de culture décisionnel et les 
opérations réellement réalisées. Cependant, nous identifions 3 causes principales à ces écarts : 
les conditions climatiques, la non disponibilité de certains matériels ou semences ou la non 
réalisation d’opérations de désherbage mécanique car elles se sont avérées non nécessaires. 
Nous pouvons donc conclure que ce système est faisable.  

D’autre part, l’utilisation du tableau de bord permet de souligner les progrès faits sur 
l’itinéraire technique de la Coriandre. En effet, il semble, pour le moment, qu’un semis à l’automne 
et une gestion en tant que culture d’hiver permettent une meilleure maitrise des adventices.  

3.2.1.2. Réussite 

Les critères de réussite identifiés auprès du pilote de ce système sont :  
- L’aspect général d’une culture, jugé par rapport à la présence ou non de tâches (pouvant 

indiquer la présence de maladies ou de stress hydrique) et l’homogénéité du développement 
de la culture.  

- L’absence d’espèces adventices considérées comme particulièrement problématiques : 
Pourpier, Rumex et Chardon 

- L’atteinte des objectifs de rendement fixés en début de campagne 

Les remarques du pilote relatives à chacun de ces critères de réussite sont consignées 
dans le tableau 5.  De manière générale, le pilote du système le juge bien plus réussi en deuxième 
année qu’en première année. D’après lui, la première année constitue, pour ce système, une 
année d’adaptation et de rodage pour laquelle la gestion des cultures et leurs résultats ne sont pas 
représentatifs du système.  

3.2.1.3. Performances 

En raison des résultats de l’évaluation de la réussite, nous baserons l’évaluation des 
performances de ce système uniquement sur la deuxième année d’expérimentation. L’objet évalué 
est représenté sous la forme d’une succession culturale présentée en tableau 6, où toutes les 
cultures sont associées à l’année climatique 2013-2014.  

Les résultats de l’évaluation des performances montrent un système relativement 
performant sur l’ensemble des aspects du système étudiés. Cependant, ce système est 
caractérisé par une très forte hétérogénéité des résultats d’une culture à l’autre. Par exemple, 
l’indicateur Marge Directe admet une moyenne juste supérieure au seuil le plus élevé. Elle révèle 
une compensation entre la Marge Directe de la Coriandre (- 600 €/ha/an) très inférieure à ce qui 
est attendu pour cette culture et la Marge Directe du Maïs semences (2782 €/ha/an), habituelle 
pour cette culture dans la région (figure 14). Il en va de même pour la majeure partie des 
indicateurs. On remarque donc ici, que les forces et les faiblesses de chacune des cultures se 
compensent, permettant d’aboutir à des résultats globaux satisfaisants.  



 

Tableau 7 : Résultats de l’évaluation de la réussite du Système Pluvial 

 

 

 

Tableau 8 : Représentation de la succession culturale évaluée pour le Système Pluvial de la Plateforme TAB 

 

  

Figure 15 : Représentation des résultats de l’indicateur Marge Directe pour le Système Pluvial dans le référentiel de seuils établi. 
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En revanche, les résultats concernant l’aspect « fertilité du sol » sont très limités, aucune 
analyse de sol n’ayant été reconduite depuis celle faite à l’état initial (annexe 6.2).  

3.2.2. Résultats d’évaluation du Système Pluvial de la plateforme TAB 
3.2.2.1. Faisabilité 

L’analyse des écarts entre le système décisionnel et les opérations culturales réalisées ne 
nous amène pas à l’identification de problème de faisabilité sur le Système Pluvial. On notera ici la 
forte proportion d’écarts causés par des problèmes d’approvisionnement en semences certifiées 
AB. Nous pouvons donc conclure que ce système est faisable.  

3.2.2.2. Réussite 

Le pilote de ce Système Pluvial étant le même que pour le Système Irrigué, nous 
retrouvons ici les mêmes critères de réussite. Le tableau 7 présente les remarques du pilote 
concernant la réussite de ce système. Le pilote apporte les mêmes réflexions que précédemment 
concernant la non représentativité de la première année d’expérimentation. 

3.2.2.3. Performances 

De même que pour le Système Irrigué, l’évaluation des performances du Système Pluvial 
sera conduite uniquement pour la deuxième année d’expérimentation. La succession culturale 
évaluée est représentée dans le tableau 8. Cette formalisation de l’objet d’évaluation nous impose 
de considérer 5 années climatiques successives identiques. 

Sur le plan économique, le Système Pluvial affiche des résultats plutôt médiocres (figure 
15). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. La Sauge sclarée est normalement la culture de la 
rotation présentant la plus forte valeur ajoutée. Cependant, sa valorisation en semences et non en 
huile essentielle, comme cela était prévu à l’origine, pénalise fortement les résultats économiques 
du système. De plus, les conditions climatiques défavorables à la culture de Blé tendre d’hiver 
engendrent un rendement très faible de cette culture (17 q/ha pour un objectif initial de 45 q/ha). 

Le Système Pluvial est en revanche très performant selon d’autres aspects, notamment 
selon les indicateurs Consommation énergie et Emissions GES (annexe 6.3).  

Ces résultats ne semblent pas très encourageants, pourtant ils ne remettent pas en 
question l’avenir du système car, pour le moment, les résultats obtenus sont bien trop liés à 
l’unique année climatique prise en compte.  

3.2.3. Résultats d’évaluation du Système Productif de la ferme de La Saussaye 
3.2.3.1. Faisabilité 

L’évaluation de la faisabilité du Système Productif de la ferme expérimentale de La 
Saussaye permet de mettre en évidence un point sur lequel les règles de décision à l’échelle du 
système ne sont pas compatibles. Il s’agit des règles de décision relatives à la maitrise des 
adventices, présentant parfois des contradictions entre les opérations de travail du sol et 
l’implantation de couverts végétaux. Il sera donc envisagé de définir plus précisément les priorités 
de l’une sur l’autre en fonction des cultures et des conditions climatiques.  

A l’échelle des cultures, prises individuellement, il nous est pour le moment difficile 
d’apprécier la faisabilité. Aucun problème majeur n’a été rencontré, cependant, nous considérons 
qu’une seule année de notation par culture n’est pas suffisante pour tirer des conclusions.  

Nous considérons donc ce Système Productif comme faisable, malgré les petits 
ajustements de règles de décisions à envisager à l’échelle système de culture. 

Cette évaluation permet également de souligner l’acquisition d’expérience sur les 
techniques de désherbage mécanique en pré-levée sur les cultures d’hiver. En effet, des 
conditions trop humides lors d’un passage de herse étrille favorisent un effet faux semis non  



 

Tableau 9 : Résultats de l’évaluation de la réussite du Système Productif 

 

Tableau 10 : Représentation de la succession culturale évaluée pour le Système Productif de La Saussaye 

 

  

Figure 16 : Résultats de l’indicateur Marge Directe pour le Système Productif, et représentation dans le référentiel de seuils. 

Figure 17 : Résultats des indicateurs relatifs aux adventices pour le Système Productif 
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désirable au moment de l’implantation de la culture. Les 4 années d’expérimentation ont ainsi 
permis de préciser les conditions climatiques conditionnant ce désherbage.  

3.2.3.2. Réussite 

Les critères de réussite identifiés avec le pilote du Système Productif sont présentés dans 
le tableau 9 ci-contre, accompagné du jugement émis pour chacune des campagnes depuis 2010. 
Nous pouvons conclure que le Système Productif est globalement réussi selon les critères du 
pilote de système.  

3.2.3.3. Performances 

Etant donnés les résultats des deux étapes d’évaluation précédentes, l’ensemble des 
quatre cultures réalisées jusqu’ici sont prises en compte dans l’évaluation des performances. 
L’ordre des cultures prises en compte et les années climatiques auxquelles elles sont liées sont 
précisés dans le tableau 10. 

Les résultats de cette étape d’évaluation montrent que le Système Productif est, pour le 
moment, très performant sur les aspects économiques. Que ce soit avec ou sans les aides, la 
Marge Directe moyenne sur les quatre premières années de culture est bien supérieure à la valeur 
seuil maximum, correspondant à 50% de plus que la Marge Directe moyenne pour des systèmes 
de ce type en région Centre (figure 16). Les minimums correspondent aux résultats de la culture 
d’Orge de Printemps, alors que les maximums sont liés à la culture de Féverole d’hiver, combinant 
des charges opérationnelles et de main d’œuvre très faibles, avec un prix de vente élevé en AB. 
On note également que les résultats obtenus cette année-là pour la Féverole d’hiver sont 
fortement liés à un climat très favorable à cette culture, permettant l’obtention d’un très bon 
rendement (47 q/ha). La faible Marge Directe de l’Orge de printemps serait en revanche plus 
fortement liée aux prix de vente, ne permettant pas d’obtenir un produit brut suffisant par rapport 
aux charges engagées, malgré un rendement très correct (41 q/ha). 

Cependant, les résultats mettent aussi en avant la nécessité de surveiller certains aspects, 
comme la maitrise des adventices. La note de satisfaction moyenne de la maitrise des adventices 
au cours des quatre années de la succession culturale étudiée est intermédiaire (figure 17). De 
plus, on estime que les pratiques actuelles seraient favorables à une augmentation du stock 
semencier de la parcelle en raison de la présence réduite de cultures couvrantes ou étouffantes.  

Les résultats complets de l’évaluation des performances du Système Productif sont 
présentés en annexe 6.4. Il ne s’agit, bien évidemment, que de tendances à interpréter avec 
précaution, dans le cadre de cette évaluation à mi-rotation. Mais ces résultats, en permettant 
d’identifier certaines faiblesses du système qui se dessinent, peuvent orienter l’expérimentateur 
quant aux modifications de pratiques à envisager. Ainsi, une nouvelle technique de désherbage, 
l’écimage, devrait bientôt être mise en place afin d’améliorer la maitrise des adventices et 
notamment du chardon.  

3.2.4. Résultats d’évaluation du Système Autonome de la ferme de La Saussaye 
3.2.4.1. Faisabilité 

Dans le cas du Système Autonome de la ferme expérimentale de La Saussaye, les 
caractéristiques du système et du dispositif expérimental sont un obstacle à l’évaluation de la 
faisabilité. En effet, seules les quatre premières années de cultures de la rotation testée, dont trois 
années de Luzerne, ont été mises en place. Par conséquent, il nous semble qu’une trop faible part 
du système décisionnel a été mise en oeuvre pour tirer des conclusions quant à la faisabilité du 
système. Cependant, jusqu’à preuve du contraire, nous considèrerons que le système est faisable.  

 La réalisation de cette évaluation ne permet pas, pour ce système de mettre en avant des 
acquis techniques particuliers ; les cultures de Luzerne et de Blé tendre d’hiver étant bien connues 
et ne présentant de verrous techniques particuliers.  

  



 

Tableau 11 : Résultats de l’évaluation de la réussite du Système Autonome 

 

Tableau 12 : Représentation de la succession culturale évaluée pour le Système Autonome de La Saussaye 

 

 

 

  

Figure 18 : Résultats des indicateurs relatifs à la fertilité du sol pour le Système Autonome 
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3.2.4.2. Réussite  

Le pilote du Système Autonome étant la même personne que celui du Système Productif, il 
n’est pas incohérent de retrouver les mêmes critères de réussite sur les deux systèmes. Nous 
remarquons qu’un seul jugement a été émis pour les trois premières campagnes, correspondant 
aux trois années de luzerne (tableau 11). Ceci est principalement dû aux critères de réussite du 
pilote, qui prennent en compte l’échelle du cycle cultural plutôt que celle de la campagne culturale. 

3.2.4.3. Performances  

Le système ayant été jugé faisable et relativement réussi dans sa globalité, l’ensemble des 
termes de la rotation mis en culture jusqu’ici sont pris en compte dans l’évaluation des 
performances. Le tableau 12 présente l’ordre des cultures prises en compte ainsi que l’année 
climatique à laquelle elles sont liées. 

Cette évaluation des performances du Système Autonome permet de mettre en avant un 
certain nombre de points positifs. Tout d’abord, sur les plans économique et social, le système 
répond tout à fait aux attentes des acteurs du territoire. Les Marges Directes, que ce soit avec ou 
sans aides, sont nettement supérieures à 150 % de la moyenne régionale pour ce type de 
système. Les MD minimum et maximum observées correspondent respectivement à la première et 
la troisième année de luzerne, ce qui s’explique par le cycle de développement de cette culture. 
De plus, le temps de travail nécessaire à la réalisation des opérations culturales est très faible (en 
moyenne 1.88 h/ha/an), le système ne représente donc pas une surcharge de travail.  

Ce système présente également des résultats très encourageants en termes de gestion 
des bio-agresseurs (annexe 6.5). On note cependant que la note élevée (8.1/10) de l’indicateur 
« Satisfaction Adventices » est fortement liée à l’implantation de la Luzerne, culture étouffante, sur 
3 ans. Il sera donc intéressant de suivre l’évolution de la pression adventice sur ce système afin 
d’évaluer la durée de l’effet « nettoyant » de cette culture.  

En revanche, pour le volet « entretien de la fertilité du sol », les résultats obtenus sur ce 
système sont plus mitigés. La teneur en P Olsen, notamment, est faible (figure 18), ce qui peut 
être lié aux fortes exigences en phosphore de la luzerne. De plus, l’expérimentateur en charge du 
système estime que les pratiques actuelles risquent d’entrainer une diminution du taux de MO du 
sol. Or, par construction, aucun apport de matière fertilisante n’est effectué sur ce système. Il sera 
donc important de suivre l’évolution de la fertilité du sol au cours du reste de la rotation afin 
d’observer si les choix effectués (présence de légumineuses, gestion des résidus, diversification 
de la rotation, …) permettent de compenser l’absence d’apport de matière fertilisante. 

Les tableaux 13.1 à 13.4 (page suivante) présentent une synthèse des résultats 
d’évaluation des performances  

3.3. Remarques générales sur les résultats d’évaluation 
3.3.1. Difficultés de mise en place de l’évaluation de la réussite et conséquences sur 

les résultats 

Quelques difficultés furent rencontrées lors de la réalisation des entretiens pour l’évaluation 
de la réussite. D’une part, on est confronté à l’impossibilité d’avoir recours à un questionnaire 
précis, l’ensemble des questions découlant des premières réponses du pilote et de sa perception 
du système. De plus, la disponibilité restreinte des pilotes impose de réaliser cet entretien en 45 
minutes, laps de temps assez court. D’autre part, la réalisation de cette évaluation de manière 
rétro-active dans le cadre de cette étude, alors qu’elle devrait se faire annuellement, entraine de 
l’imprécision dans les informations récoltées, particulièrement lorsque l’on interroge le pilote sur 
des campagnes culturales antérieures à 2012.  

Par conséquent, les critères de réussite retenus n’ont pas pu être chiffrés de manière 
précise et les résultats de cette partie de l’évaluation sont très qualitatifs. La quantité et la qualité 
des données recueillies sont donc inférieures à ce qui était attendu. Cependant, les résultats  



 

  

Tableau 13.3 : Résultats d’évaluation des performances du 

Système Irrigué de la Plateforme TAB 

Tableau 13.4 : Résultats d’évaluation des performances du 

Système Pluvial de la Plateforme TAB 

Tableau 13.2 : Résultats d’évaluation des performances du 

Système Autonome de la ferme de La Saussaye 

Tableau 13.1 : Résultats d’évaluation des performances du 

Système Productif de la ferme de La Saussaye 



20 
 

restent suffisants pour juger de la réussite globale du système et procéder à l’étape d’évaluation 
suivante. 

On conseillera donc aux expérimentateurs souhaitant suivre précisément la réussite des 
systèmes dont ils sont en charge, d’avoir recours à des entretiens réguliers avec le pilote de 
système concernant cette notion, à minima une fois par an.  

3.3.2. Influence du dispositif expérimental 

Les quatre essais systèmes sur lesquels la démarche d’évaluation proposée a été testée 
se distinguent par des dispositifs expérimentaux différents. Soit un dispositif ne présentant qu’une 
culture par année, mis en place sur une parcelle unique, soit un dispositif présentant toutes les 
cultures de la rotation testée tous les ans, avec donc un nombre de parcelles égale au nombre de 
cultures. Ces dispositifs différents entrainent des différences en termes de gestion des cultures et 
de quantités de données acquises qui peuvent se répercuter sur la manière de mener l’évaluation 
et les résultats obtenus.  

Concernant l’évaluation de la faisabilité et celle de la réussite, le type de dispositif n’influe 
pas sur la manière de mener l’évaluation, mais plutôt sur les résultats. En effet, un dispositif 
présentant toutes les cultures tous les ans va permettre de tester et obtenir des données sur 
l’intégralité des composantes du système de culture décisionnel et ceux, tous les ans. Ainsi, un tel 
dispositif permettra une meilleure robustesse de l’évaluation de la faisabilité, même pour un 
nombre d’années d’expérimentation très restreint (figure 19, page suivante). En revanche, il 
semble que pour ce type de système, l’intégration simultanée de nombreuses nouveautés à gérer 
(cultures pour lesquelles on a peu d’expérience, techniques culturales testées pour la première fois 
sur la station expérimentale, …) aboutit à une tendance à la non réussite de la première année 
d’expérimentation.  

Dans le cas de l’évaluation des performances des systèmes de culture, le type de dispositif 
expérimental choisi influence la manière dont on va mener l’évaluation plus que les résultats de 
cette dernière. Plus particulièrement, le type de dispositif influe sur l’étape de formalisation de 
l’objet d’évaluation. Pour un dispositif ne présentant qu’une culture par an, le système réalisé 
correspond d’emblée à l’hypothèse que nous nous étions fixé concernant la forme de l’objet 
d’évaluation (§3.1.3.1).  

Cependant, pour un dispositif présentant toutes les cultures tous les ans, il est nécessaire 
d’adapter les données selon cette hypothèse. Pour procéder à l’évaluation, une seule année est 
prise en compte, et il faut accepter que les données obtenues pour la culture en xième position dans 
la rotation soient considérées comme les données de la xième année de culture de la succession 
évaluée, quelle que soit la parcelle sur laquelle la culture a été implantée (figure 20, page 
suivante). Cette adaptation  des données a pour conséquence que l’objet évalué s’apparente à 
une succession culturale mise en place sur une suite consécutive d’années climatiques identiques.  

3.3.3. Interprétation des résultats d’évaluation des performances  

Même si nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans la présentation des résultats 
d’évaluation des performances des systèmes de culture, il est important de remarquer que les 
résultats obtenus doivent être nuancés. En effet, notre jeu de données restreint nous amène à 
travailler sur la base des itinéraires techniques réellement réalisés, et non sur une synthèse 
pluriannuelle de ces derniers. Par conséquent, les résultats de performances présentés sont 
fortement liés à l’année climatique pour laquelle ils ont été calculés, ce qui doit être pris en compte 
dans leur interprétation.  

  



 

 

Figure19 : Espaces qu’il est possible de renseigner dans le tableau de bord d’évaluation de la faisabilité en fonction 
du dispositif expérimental 

 

 

 

Figure 20 : Représentation de la formalisation de l’objet d’évaluation des performances pour les systèmes menés 
selon un dispositif présentant toutes les cultures tous les ans 
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4. Discussion de la démarche d’évaluation mise en place 
4.1. Principaux avantages et limites de la démarche d’évaluation 

4.1.1. Subjectivité des évaluations de la faisabilité et de la réussite 

Les évaluations de la faisabilité et de la réussite peuvent être perçues comme subjectives 
car elles ne se basent pas sur des indicateurs calculés ou des résultats chiffrés mais sur les dires 
des expérimentateurs et des pilotes de système. Cependant, il s’agit justement d’un des intérêts 
de ces étapes d’évaluation. D’une part, leur réalisation incite les expérimentateurs et les pilotes à 
prendre du recul sur le système et la manière dont il est conduit. D’autre part, elles permettent de 
conserver une trace du ressenti et des avis des diverses personnes travaillant sur le système, 
autant d’informations qui pourront être remobilisées en fin d’expérimentation.  

4.1.2. Limites de l’évaluation des performances  
4.1.2.1. Retour sur l’hypothèse de formalisation de l’objet d’évaluation 

Afin de pouvoir appliquer les mêmes modalités de calcul d’indicateurs pour chacun des 
systèmes, nous avons dû poser l’hypothèse que tous les systèmes étudiés peuvent être formalisés 
de manière à s’apparenter à une succession culture, dont les caractéristiques ont été précisées.  

Cette hypothèse entraine un biais important pour les systèmes implantés selon un dispositif 
présentant toutes les cultures de la rotation tous les ans car nous travaillons alors sur des données 
acquises pour une année climatique unique. Ce biais est accentué sur les systèmes de la 
plateforme TAB car on ne dispose que d’une année de données utilisables. Cependant, pour un 
système sur lequel on aurait des données pour un nombre plus important d’années climatiques, on 
pourrait réduire ce biais. Par exemple en réalisant l’évaluation des performances pour chacune 
des années climatiques, puis en calculant une moyenne des résultats de chaque année, pondérée 
par la représentativité respective de chaque année climatique.  

4.1.2.2. Recours aux indicateurs à dire d’expert 

La proportion d’indicateurs à dire d’expert dans l’évaluation des performances ne semble 
pas importante à première vue, seulement 6 sur un total de 23 indicateurs. Cependant, il est 
nécessaire de faire preuve de nuance dans l’interprétation de ces résultats, dont la subjectivité est 
plus forte que pour des indicateurs obtenus par calcul. De plus, certains de ces indicateurs à dire 
d’expert s’adressent à des sujets potentiellement polémiques, sur lesquels les avis des agronomes 
peuvent diverger et qui obligent la prise en compte d’un nombre important de variables (Influence 
des pratiques culturales sur le taux de matière organique ou sur la structure du sol). 

Par conséquent, le recours à des indicateurs à dire d’expert, même en faible proportion, 
joue un rôle important dans l’impossibilité d’extrapoler les résultats de l’évaluation des 
performances.  

4.1.2.3. Limites dues aux référentiels d’interprétations des indicateurs 

Nous avons choisi, dans la mesure du possible, de déterminer des référentiels de seuils 
spécifiques à chaque système. Cela nous permet de proposer une évaluation des performances 
adaptée à chaque situation. Par conséquent, il n’y a pas de comparaison possible des résultats 
entre différents systèmes. Dans le cadre de notre étude, ce n’était pas l’objet de l’évaluation. 
Cependant, cela peut être fait si on choisissait d’établir des référentiels de seuls entièrement 
communs à plusieurs systèmes.  

4.1.3. Une évaluation qui se veut force de suggestion 

Lors de la réalisation de l’évaluation des performances, nous avons constaté qu’un certain 
nombre d’indicateurs ne peuvent pas être renseignés. Cela peut s’expliquer par le fait que 
certaines données nécessaires à l’évaluation sont dépendantes des protocoles de suivi et de leur 
fréquence de mise en œuvre sur les stations expérimentales. Ceci s’applique plus particulièrement 
aux indicateurs obtenus par mesures ou observations terrain.  
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Comme nous pouvons le voir, l’absence de certaines données, et donc l’impossibilité 
d’obtention de certains indicateurs, n’empêche pas la réalisation de l’évaluation des performances. 
En revanche, la réalisation de l’évaluation exposée ici, permet de suggérer de nouveaux 
protocoles ou des fréquences de réalisation différentes de ce qui est effectué pour le moment sur 
les stations. La proposition de protocoles spécifiques pourrait également s’envisager à l’échelle du 
réseau RotAB, dans une optique d’harmonisation des suivis des essais systèmes, facilitant la mise 
en commun des résultats des divers essais suivis par le réseau.  

4.2. Une démarche adaptée à des systèmes de culture mis en place récemment ?  

Après application de la démarche élaborée aux systèmes venant en appui à l’étude, mis en 
place depuis 2 et 4 ans respectivement pour les systèmes de la ferme de La Saussaye et de la 
Plateforme TAB, nous allons revenir sur les objectifs et contraintes fixés en début d’étude. Nous 
allons ici mettre en évidence les caractéristiques de la démarche proposée nous permettant de 
dire qu’elle est adaptée à l’évaluation de systèmes de culture récents.  

4.2.1. Disponibilité des données nécessaires à l’évaluation 

Pour la réalisation des évaluations de la faisabilité et de la réussite, on se base 
principalement sur les connaissances, les observations et l’expérience des expérimentateurs en 
charge des systèmes étudiés. Il s’agit là de données qualitatives que les essais systèmes 
fournissent en très grande quantité mais qui sont consignées et formalisées de diverses manières 
en fonction des stations expérimentales. Les données nécessaires à ces deux étapes d’évaluation 
étaient donc disponibles et notre travail a consisté à les rassembler et les formaliser.  

Lors de la construction de l’évaluation des performances, nous avons veillé à choisir des 
indicateurs pour lesquels les données nécessaires sont potentiellement disponibles. C’est-à-dire 
qu’il s’agit de données qui pourraient être acquises sur des systèmes de culture récents mais qui 
peuvent ne pas être disponibles en fonction des protocoles de suivi des essais de chaque site et 
de leur fréquence de mise en œuvre.  

4.2.2. Mise en valeur des acquis techniques  

Permettre la mise en valeur de l’expérience acquise et les références techniques produites 
lors des premières années d’expérimentation faisait partie des contraintes à prendre en compte 
dans l’élaboration de la démarche d’évaluation.  

Comme nous avons pu le voir dans les résultats d’évaluation, c’est principalement l’étape 
d’évaluation de la faisabilité qui permet de répondre à cette contrainte. Nous avons pu identifier 
l’expérience acquise quant à la conduite de la Coriandre sur le Système Irrigué de la plateforme 
TAB, ou encore la détermination des conditions climatiques conditionnant le désherbage 
mécanique en pré-levée sur les cultures d’hiver à La Saussaye.  

Cela a également permis d’identifier les questions techniques encore en cours de réflexion, 
tels que le réglage des dates de désherbage mécanique du Maïs et du Soja sur le Système Irrigué, 
le réglage de la date de semis de la Sauge sclarée sur le Système Pluvial de la plateforme TAB 
(un semis au mois d’Août serait à privilégier sur un semis au mois de Mai), ou encore la 
compatibilité entre les implantations de couverts en interculture et les opérations de travail du sol 
sur les systèmes de La Saussaye.  

 En revanche, nous remarquons qu’un certain recul reste nécessaire, et qu’il peut être 
difficile d’identifier précisément les acquis techniques sur un si petit nombre d’années 
d’expérimentation. L’évaluation de la faisabilité permet donc de mettre en avant l’expérience 
acquise par les expérimentateurs qui pourra, au fil des années, se préciser pour devenir référence 
technique. 
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4.2.3. Aptitude à fournir des résultats permettant de communiquer 

Tous les résultats fournis par l’application de la démarche proposée ne pourront pas servir 
de support de communication. En effet, les résultats de l’évaluation des performances, par 
exemple, ne sont pas extrapolables. Etant donnés la faible variabilité et le faible nombre d’années 
climatiques qu’ils prennent en compte, il ne semble pas approprié de s’en servir dans une optique 
de communication.  

Cependant, nous avons vu au paragraphe précédent, que l’évaluation permet de mettre en 
évidence les acquis techniques des premières années d’expérimentation. Cette partie des 
résultats peut être utilisée pour communiquer, notamment au sein du réseau RotAB, dans une 
optique de mutualisation des connaissances. On peut également envisager d’utiliser certains de 
ces résultats, certes préliminaires, pour communiquer auprès des agriculteurs et des acteurs du 
territoire et des filières concernés. 

4.2.4. Prise en compte des attentes des expérimentateurs 

Une des attentes principales des expérimentateurs était que la démarche d’évaluation 
puisse leur apporter des outils de suivi des systèmes complémentaires à ce qui est déjà mis en 
place sur chacune des stations. En cela, l’évaluation de la faisabilité et de la réussite répondent à 
leurs exigences. La réalisation de ces deux étapes est une occasion de collecter l’information et de 
la formaliser. L’utilisation régulière des outils proposés permettrait ainsi de conserver et regrouper 
une quantité importante de données qui pourront ainsi être remobilisées plus aisément, en fin 
d’expérimentation par exemple.  

Dans l’évaluation des performances, la détermination des indicateurs à partir de questions 
proposées par les expérimentateurs ainsi que la priorisation de certaines de ces questions en 
fonction des systèmes permet de prendre en compte leurs attentes. Cela nous incite à penser que 
si l’évaluation des performances devait être reconduite sur d’autres systèmes, la liste des 
questions et des indicateurs devra être modifiée afin de prendre en compte les problématiques et 
objectifs spécifiques de ces systèmes.  

4.3. Pertinence de la réalisation d’une évaluation des systèmes de culture à ce 
stade de l’expérimentation 
4.3.1. De forts biais dus au caractère récent des systèmes  

Nous avons précédemment évoqué les limites de la démarche d’évaluation proposée et 
divers points qui pouvant entrainer des biais dans les résultats obtenus (petitesse du jeu de 
données, absence de répétition, non prise en compte de la variabilité climatique, recours 
nécessaire à des indicateurs à dire d’expert, …). Ces points sont tous liés au caractère récent des 
systèmes de culture étudiés, mis en place depuis seulement 2 ou 4 ans. Malgré la construction 
d’une démarche d’évaluation spécifique à ce type de systèmes, ces biais persistent. Cela nous 
amène à questionner la pertinence de la réalisation d’une telle évaluation sur des systèmes aussi 
« jeunes ». Le faible domaine de validité et la potentielle imprécision des résultats pourraient nous 
amener à considérer que l’évaluation de ces systèmes de culture est prématurée. Cependant, 
d’autres arguments nous permettent de mettre en avant le bien-fondé de cette évaluation. 

4.3.2. Une évaluation qui permet de progresser dans le suivi des essais 

Ici, nous allons tout d’abord mettre en avant la pertinence de la réalisation de l’évaluation 
plus que des résultats de cette dernière. En effet, nous avons constaté que la mise en place de 
l’évaluation sur les systèmes venant en appui à l’étude permet, dans un premier temps, de faire le 
point sur les données recueillies sur les essais. Surtout, cela permet d’identifier les données, non 
collectées pour le moment, mais qu’il serait intéressant d’ajouter à la liste des données suivies.  De 
plus, l’identification de ces données « manquantes » permet de déclencher une réflexion sur les 
méthodes de suivi des essais. Il en est de même des supports de suivi et protocoles proposés par 
l’évaluation.  
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Dans un second temps, la réalisation de cette évaluation, à ce stade de l’expérimentation, 
permet, dans le cadre du réseau RotAB, de favoriser les échanges entre expérimentateurs, et 
avec l’ensemble des personnes travaillant à la mise en place des essais. Cela ne peut qu’enrichir 
les recherches menées. 

Enfin, cette évaluation entraîne la formalisation et la conservation des données, mais 
également la création de références propres à chaque système. Autant de points qui pourront être 
mobilisés ultérieurement et venir enrichir de prochaines évaluations. 

4.4. Perspectives d’utilisation de la démarche proposée 
4.4.1. Utilisation en tant qu’outil de suivi des systèmes 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le tableau de bord proposé comme support de 
l’évaluation de la faisabilité peut également servir d’outil de suivi des essais. Il est envisagé de 
proposer son utilisation sur d’autres sites du réseau RotAB, sans pour autant s’engager dans 
l’intégralité de la démarche d’évaluation. Les systèmes concernés seront également des systèmes 
de culture mis en place récemment car, à moins que les informations aient été conservées sous un 
autre format, il semble délicat de renseigner ce tableau de manière rétrospective.  

4.4.2. Utilisation en tant qu’outil d’évaluation 

Quatre autres systèmes du réseau RotAB sont mis en place depuis moins de 2 ans. Il 
pourrait donc être envisagé de leur appliquer la démarche proposée d’ici une ou deux année(s). 
Dans cette optique, un guide de réalisation de l’évaluation a été rédigé. Il comprend un document 
explicatif de la démarche ainsi que l’ensemble des supports permettant la notation des données et 
le renseignement des indicateurs. 

4.5.  Evaluation de la durabilité : la 4ème étape du cadre d’évaluation suivi 

La démarche d’évaluation que nous proposons ici s’inspire du cadre d’évaluation des 
systèmes de culture proposé par le RMT SdCi. Ce cadre comprend 4 étapes : Faisabilité – 
Réussite – Performance – Durabilité, dont seules les 3 premières ont été retenues. Cependant, au 
travers des indicateurs étudiés dans l’étape d’évaluation des performances, nous pouvons 
entamer une approche de la durabilité des systèmes étudiés. Certes, la période de temps prise en 
compte dans l’évaluation des systèmes récents est trop restreinte pour engager une évaluation de 
la durabilité à proprement parler, mais les résultats de l’évaluation des performances peuvent, en 
quelque sorte, constituer les prémices de cette dernière étape d’évaluation. 
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Conclusion 

 

L’évaluation des systèmes de culture est une étape primordiale  lors de la conception de 
ces derniers. C’est également un des axes de travail du projet CASDAR InnovAB. C’est dans ce 
contexte qu’un cadre d’évaluation des systèmes de culture du réseau RotAB avait été déterminé 
en 2014 (Massot, 2014 ; Retailleau, 2014). Cette précédente étude concernant les systèmes les 
plus anciens du réseau, la question de l’évaluation des systèmes de culture mis en place plus 
récemment restait intacte. La présente étude a donc consisté en l’élaboration d’une démarche 
d’évaluation adaptée à ces systèmes.  

Cette démarche d’évaluation se base sur un cadre méthodologie d’évaluation des 
systèmes de culture proposé par le RMT SdCi : Faisabilité – Réussite – Performances – Durabilité, 
dont seules les trois premières étapes ont été retenues. Elle a été construite en s’appuyant sur 4 
systèmes de culture mis en place depuis 2 ou 4 ans, et en collaboration avec les expérimentateurs 
en charge de ces systèmes. 

L’évaluation réalisée a permis, même avec un jeu de données restreint, de mettre en valeur 
les acquis techniques des premières années d’expérimentation et d’identifier les forces et les 
faiblesses qui commencent à se dessiner pour chacun des systèmes. Ainsi, on peut commencer à 
envisager les modifications qui doivent être apportées afin d’améliorer les performances des 
systèmes.  

Ces résultats sont toutefois à analyser avec précaution car la variabilité climatique prise en 
compte est très réduite et la méthode de détermination des référentiels d’interprétation des 
indicateurs nous amène à la détermination de seuils spécifiques à chaque système.  

Cependant, la démarche présentée permet de prendre en compte les attentes des 
expérimentateurs, notamment par la suggestion d’outils de suivi des essais. Cela se fait, d’une 
part, par la proposition d’un tableau de bord comme support de l’évaluation de la faisabilité, et 
d’autre part, par la préconisation de certains protocoles de suivi, et de leur fréquence de mise en 
œuvre sur les systèmes, au travers de l’évaluation des performances.  

L’évaluation des systèmes de culture à ce stade, peu avancé, de l’expérimentation ne 
permet donc pas d’obtenir des résultats généralisables, mais plutôt de dégager les tendances qui 
commencent à se dessiner. Cela permet d’identifier précocement les modifications à envisager 
pour l’amélioration des systèmes. Surtout, la mise en place d’une telle démarche permet de faire le 
point sur les données récoltées et leur conservation mais aussi de questionner et d’améliorer les 
méthodes de suivi des systèmes.  
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Annexe 1 : Questionnaire général 

Ce questionnaire a pour but de recueillir les informations générales sur les systèmes de culture 
étudiés, afin de comprendre le contexte de leur mise en place, d’appréhender leurs principales 
caractéristiques et l’évolution de ces dernières depuis le début de l’expérimentation. Il permet 
également de connaitre les attentes de l’expérimentateur vis-à-vis de la démarche d’évaluation 
que l’on souhaite mettre en place.  

Informations générales sur l’essai système 

1- Le site de l’essai et son contexte 
a. Où se situe l’essai ? (ville, petite région, territoire, …) 
b. Quelles sont les principales filières agricoles locales ? 
c. Quelles sont les problématiques agricoles locales ? (débouchés, spécialisation, ravageurs, 

maladies, irrigation, type de sol,  …) 
d. Quels types d’essais sont présents sur le site ? (conventionnel, bio, factoriels, essais 

variétaux, …) 
e. Quelles sont les principales caractéristiques des parcelles de l’essai ? (Pierrosité, 

hydromorphie, pente, système d’irrigation ou de drainage, environnement proche : haies, 
cours d’eau, contexte périurbain, …) 

f. Quel était l’usage précédent des parcelles de l’essai ? (autre essai, en conventionel ou en 
bio ?). Quelles en sont les possibles conséquences ?  

g. En quoi ces parcelles sont adaptées à recevoir cet essai ? Quelles sont ses avantages et 
ses inconvénients 
 

2- La mise en place de l’expérimentation 
a. Quelle est la date de mise en place de l’essai ?  
b. Quelles sont les origines de l’essai ? Acteurs du territoire à l’origine de l’expérimentation, 

problématiques auxquelles on souhaite répondre, objectifs de l’expérimentation ?  
c. Pourquoi insérer cet essai dans le réseau RotAB ?  
d. Quel est le dispositif expérimental mis en place ? Y a-t-il des répétitions ?  

Informations sur les systèmes  
A partir d’ici, les questions doivent être posées pour chaque système de culture distinct.  

1- Problématique 
a.  Quelle est la problématique spécifique du système ? 
b. Quels sont les objectifs (économique, agronomiques, …) du système ?  

 
2- Stratégies de gestion 
Quelles sont les stratégies de gestion adoptées pour gérer :  

a. la protection des cultures ? 
b. l’alimentation minérale, organique et hydrique du peuplement végétal ? 
c. la fertilité du sol ? 
d. la qualité de la production ? 

 
3- Rotation 

a. Quelle rotation avait été décidée à la mise en place du système ? (justification du choix des 
cultures, de l’ordre dans la rotation, …) 

b. A-t-elle évolué depuis ?  
c. Pour quelles raisons ?  
d. S’agit-il de changements ponctuels ou définitifs ?  

 
4- Règles de décision 

a. Quelles étaient les principales règles de décisions adoptées lors de la mise en place du 
système ?  

b. Ont-elles évolué depuis ?  



 
 

 

c. Pourquoi ? (organisation, logistique, problème technique, climatiques, …) 
d. S’agit-il de changements ponctuels ou définitifs ? 
 

5- Réalisation 
a. Quel est le temps de travail nécessaire pour la réalisation de ce système ? (sans compter 

les récoltes de données spécifiques à l’expérimentation) 
b. A-t-il été nécessaire de faire appel à de la main d’œuvre occasionnelle ?  
c. A-t-il été nécessaire de faire appel à des entreprises extérieures ? (opération de récolte par 

exemple) 

Expérience et attentes de l’expérimentateur 

a. Quelles sont difficultés rencontrées depuis la mise en place de l’essai ? Quelles mesures 
ont été prises pour ne plus avoir ces difficultés ? (agronomiques, matérielles, économiques, 
…) adaptations sur le court, moyen, long terme ? 

b. Y a-t-il eu des faits marquants depuis la mise en place de l’essai ? (climatiques, infestations 
ravageurs, …) Quelle est la probabilité que ces faits se reproduisent ?  

c. Quels sont, d’après vous, les points forts et les points faibles du système ? 
d. Qu’attendez-vous de cette évaluation, que va-t-elle vous apporter ?  

Quelques données de base à recueillir :  

- Enregistrement des données météo 
- Analyses de sol de la (des) parcelle(s) de l’essai (à minima celle de l’état zéro et la plus 

récente) 
- Traçabilité des itinéraires techniques (format Excel) (Dates d’interventions, outils, fréquences, 

fertilisation, irrigation, type de semences, …) 
- Résultats techniques des cultures (rendements, qualité, …) 
- Données économiques (prix d’achat et prix de vente) 

 
 

  



II 
 

Annexe 2 : Données nécessaires pour l’évaluation des performances 
des systèmes 

Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des données nécessaires pour l’obtention des valeurs 
des indicateurs de l’évaluation des performances obtenus par calcul. 

 
Pour chacune des cultures du 
système : 

- Date de semis 
- Dose de semence à l’hectare 
- Prix unitaire des semences (*) 
- Liste des interventions culturales  
- Dose d’irrigation 
- Rendement 
- Quantité vendues 
- Prix de vente des récoltes (*) 

 

Pour chacune des interventions 
culturales :  

- Type d’outil utilisé 
- Puissance de traction nécessaire 
- Coût de passage (€/ha) (*) 
- Débit de chantier (ha/h) (*) 
- Consommation de fioul (l/ha) (*) 

 

Pour chaque produit fertilisant 
utilisé :  

- Caractéristiques de produit (teneurs en N, P, K) 
- Prix unitaires (*)  
- Doses apportées par culture 

 

Pour chaque produit de lutte 
biologique ou produit 
phytosanitaire homologué en 
AB :  

- Caractéristiques du produit 
- Doses homologuées (*) 
- Doses appliquées  
- Prix unitaires (*) 

 

Autres :  - Coût horaire de la main d’œuvre (€/ha) 
- Analyses de sol 
- Données météo (Pluies, Températures, ETPP) 

 

(*) : Si ces données ne sont pas disponibles ou connues sur les stations expérimentales, il est 
possible d’avoir recours à des références (références nationales ou locales, barèmes d’entraides, 
…) 
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Annexe 3 : Modalités de calcul des indicateurs de l’évaluation des 
performances 

Sont répertoriées ici les modalités retenues pour le renseignement des indicateurs obtenus par 
calcul.  

(*) : Indicateurs pour lesquels le calcul est réalisé pour chaque année culturale. La valeur finale 
s’obtient par moyenne des valeurs obtenues pour chaque année sur le nombre d’années de la 
succession culturale étudiée 

Marge Directe (€/ha/an) (*) 
 = Produit Brut (+ Aides) – Charges Opérationnelles  

    – Charges de Mécanisation  
    – Charges de Main d’œuvre 

Aides : Aides au maintien AB + Aides couplées végétales (en appliquant les barèmes en vigueur à partir de 
2015) 
Charges Opérationnelles : Coût de semences + Coût des fertilisants +Coût des produits de protection des 
cultures 
Charges de Mécanisation : Somme des coûts de passage de chaque opération culturale 
Charge de Main d’œuvre : Coût horaire * Somme du temps de travail nécessaire pour la réalisation de 
l’ensemble des opérations 

 
% de dépendance aux aides (%) (*) 

= Aides / Produit Brut +Aides  

Temps de travail (h/ha/an) (*) 
= Somme du temps de travail nécessaire à l’hectare pour l’ensemble des opérations 

culturales réalisées 

Consommation N (kg N /ha/an) (*) 
= Σ (Quantités épandues * Teneur en Ntotal du produit) 

Consommation Eau (m3/ha/an) (*) 
= Somme de tous les apports effectués 

Fréquence d’utilisation de produits homologués en AB (sans unité) (*) 
= Part de la parcelle traitée * Dose appliquée / Dose homologuée 

Consommation énergétique (EQF/ha/an), Efficacité énergétique (sans unité), Emissions 
GES (teq CO2/ha/an) 
 
Les valeurs de ces trois indicateurs sont obtenues en complétant la grille de calcul Excel du Bilan 
PLANETE 

La consommation énergétique correspond à la somme des énergies consommées de manière directes 
(fioul, électricité, …) ou indirectes (consommées lors de la fabrication des intrants : semences, engrais, …) 
sur le système. 
L’efficacité énergétique correspond au ration des énergies produites par le système sur les énergies 
consommées 

Lessivage 

Si le protocole est mis en place sur la station expérimentale, on réalise la moyenne des valeurs 
mesurées par bougies poreuses chaque année. Sinon, la valeur de cet indicateur est obtenue par 
paramétrage l’interface CRITER 
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Annexe 4 : Guide de renseignement des indicateurs à dire d’expert 

Ce guide est adressé aux expérimentateurs des systèmes venant en appui à l’étude pour les 
orienter dans le renseignement des indicateurs à dire d’expert.  

I- Généralités  

Pour l’ensemble des indicateurs à dire d’expert, il ne s’agit pas de juger le système par 
rapport à une référence externe, mais de juger le système pour lui-même. De plus, c’est une 
occasion, pour l’expérimentateur et l’ensemble du personnel actant sur le système d’échanger 
leurs impressions et d’en faire le bilan. Ces indicateurs ont donc un caractère subjectif évident. 
Cependant, ils permettent de garder une trace de l’appréciation de l’expérimentateur sur son 
système à un moment t. Pour cela, nous veillerons à noter les éléments et arguments ayant permis 
de renseigner l’indicateur. 

 Parmi ces indicateurs à dire d’expert, on distinguera les « indicateurs d’état actuel », 
permettant de renseigner l’état actuel de la variable, et les « indicateurs de devenir ». Pour ces 
indicateurs de devenir (Impact des pratiques sur le taux de MO, Impact des pratiques sur la 
structure du sol et Impact des pratiques sur le stock semencier), il s’agit d’estimer l’impact des 
pratiques sur certaines composantes du système de manière qualitative. La question que l’on se 
pose est : Comment va potentiellement évoluer la composante du système si les pratiques 
réalisées jusqu’ici restent inchangées au cours des X prochaines années ? 

Bien qu’il soit difficile de juger de la manière dont vont évoluer les composantes du système 
concernées (Taux de Matière Organique, Stock semencier, Structure du Sol), le renseignement de 
ces indicateurs est surtout une occasion pour l’expérimentateur et toute autre personne travaillant 
sur le système de discuter des pratiques réalisées. Au-delà de l’appréciation finale donnée, c’est 
surtout l’argumentaire et les éléments de réflexion associés qui nous intéresse et dont nous 
souhaitons garder une trace 

Il est également important de préciser que l’appréciation et les arguments évoqués ne 
concernent que le système étudié, dans son contexte pédoclimatique spécifique et qu’ils ne seront 
en aucun l’objet d’extrapolation à un contexte plus large. 

II- Consignes par indicateur 

Surcharge de travail :  

L’objectif avec cet indicateur est de qualifier le temps de travail nécessaire sur le système 
et la potentielle surcharge qu’il représente. On veillera à ce que l’indicateur « Surcharge de 
travail » soit renseigné avant que l’expérimentateur ne connaisse la valeur de l’indicateur « Temps 
de travail » afin d’éviter que cette valeur n’influence son jugement. Plusieurs facteurs pourront être 
pris en compte afin de qualifier cette « Surcharge de travail » :  

- Le ressenti de l’expérimentateur lui-même 
- L’éventuelle complémentarité entre des cultures demandant beaucoup de travail et d’autres 

en demandant peu.  
- La possible difficulté de mise en place de certaines opérations 
- Les temps de travaux spécifiques à l’expérimentation doivent être identifiés et « exclus » de 

l’appréciation 
- L’expérimentateur devra se placer dans une situation « de croisière » et s’affranchir des 

temps de travaux liés aux premières années de mise ne place de la succession culturale 
(temps d’adaptation des itinéraires techniques, d’appropriation des cultures) 

Les qualificatifs que l’on pourra employer pour renseigner cet indicateur sont : Pas de 
surcharge de travail ; Légère surcharge de travail, Forte surcharge de travail, Surcharge de travail 
inacceptable.  

 



 

Impact des pratiques sur le taux de MO : 

Pour cet indicateur, on cherche à estimer l’impact des pratiques sur le taux de matière 
organique du sol de la parcelle de l’essai. Il s’agit d’un indicateur de devenir à moyen, voire long 
terme, renseigné en posant l’hypothèse que les pratiques soient inchangées au cours des 10 
prochaines années. L’appréciation sera argumentée en prenant en compte les facteurs suivants :  

- La situation initiale des parcelles,  i.e. le taux de matière organique mesuré au point 
« zéro » de l’expérimentation mais aussi les caractéristiques du sol  

- La fréquence et la quantité des apports de matière organique exogène (fumier, farines, …) 
ainsi que les conditions climatiques au moment des apports  

- La gestion des résidus de culture (enfouissement, broyage, exportation ou non, …) 
- Les techniques de travail du sol employées 
- L’influence des pratiques sur la faune du sol 
- La fréquence de sol nu en hiver 

L’appréciation donnée pourra être :  
- Pratiques favorables à l’augmentation du taux de matière organique dans le sol de la 

parcelle concernée.  
- Pratiques favorables au maintien du taux de matière organique dans le sol de la parcelle 

concernée.  
- Pratiques défavorables au maintien ou à l’augmentation du taux de matière organique dans 

le sol de la parcelle concernée. 

Impact des pratiques sur la structure du sol : 

Pour cet indicateur, on cherche à estimer l’impact des pratiques sur la structure du sol de la 
parcelle de l’essai. Il s’agit d’un indicateur de devenir à moyen terme, renseigné en posant 
l’hypothèse que les pratiques soient inchangées au cours des 5 prochaines années. L’appréciation 
sera argumentée en prenant en compte les facteurs suivants :  

- Les conditions climatiques et l’état du sol lors des opérations culturales, et notamment les 
opérations de récolte 

- L’utilisation ou non d’équipement limitant le tassement 
- Les techniques de travail du sol employées  
- Les caractéristiques du sol (état initial, en début d’expérimentation, aptitude à la fissuration, 

…)  
- L’éventuelle utilisation de plantes structurantes dans les couverts végétaux  

L’appréciation donnée pourra être :  
- Pratiques favorables à une amélioration des caractéristiques de la structure du sol le 

rendant propice à l’implantation des cultures 
- Pratiques favorables à un maintien tel quel des caractéristiques de la structure du sol 
- Pratiques défavorables au maintien des caractéristiques de la structure du sol le rendant 

propice à l’implantation des cultures 

Satisfaction adventice :  

Cet indicateur pourra être renseigné de deux manières différentes en fonction du type de 
suivi réalisé sur les systèmes étudiés. Si le protocole « note de satisfaction de gestion de 
l’enherbement » de la BAO RotAB est mis en place sur les systèmes, dans ce cas, l’indicateur 
sera renseigné par la note issue de l’application de ce protocole. Dans le cas où le protocole 
précédent n’est pas mis en place sur les systèmes, l’indicateur sera renseigné « à dire d’expert ». 
L’expérimentateur devra alors donner une appréciation de sa satisfaction de la maitrise des 
adventices sur le système, en prenant en compte les facteurs suivants :  

- Le nombre d’espèces adventices présentes sur la parcelle, leur densité, leur niveau de 
nuisibilité.  

- Le niveau d’enherbement général de la parcelle 

- Le possible impact de l’enherbement sur le rendement des cultures  
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Il s’agira de donner un avis, personnel, ou en concertation avec les différentes personnes 
participant à la mise en place du système, sur la manière dont ont été gérées les adventices 
depuis la mise en place du système jusqu’au moment de l’évaluation (fin de campagne 
2013/2014). Les qualificatifs que l’on pourra utiliser pour renseigner cet indicateur seront : Maitrise 
des adventices insatisfaisante, Maitrise des adventices moyennement satisfaisante, Maitrise des 
adventices très satisfaisante. On veillera à noter l’ensemble des arguments et des remarques 
permettant d’aboutir à cette appréciation, ces derniers étant tout aussi, voire plus important que 
l’appréciation elle-même.  

Impact des pratiques sur le stock semencier :  

Pour cet indicateur, on cherche à estimer l’impact des pratiques sur le stock semencier de 
la parcelle de l’essai. Il s’agit d’un indicateur de devenir à moyen terme, renseigné en posant 
l’hypothèse que les pratiques soient inchangées au cours des 5 prochaines années. L’appréciation 
sera argumentée en prenant en compte les facteurs suivants : 

- Les pratiques de travail du sol 
- L’éventuel pouvoir couvrant et étouffant des cultures implantées  
- Le nombre d’espèces ayant monté à graine 
- La présence d’espèces d’adventices vivaces 
- L’efficacité des outils et des opérations de désherbage 

L’appréciation donnée pourra être :  
- Pratiques favorables à une diminution du niveau stock semencier dans la parcelle 

concernée 
- Pratiques favorables à un maintien à un niveau relativement constant le stock semencier 

de la parcelle considérée.  
- Pratiques défavorables à un maintien ou une diminution du stock semencier de la parcelle 

considérée.  

Satisfaction maladies et ravageurs : 

Il s’agit ici, pour l’expérimentateur de donner une appréciation de sa satisfaction de la 
maitrise des maladies et des ravageurs sur le système. Cette appréciation, personnelle, ou en 
concertation avec les différentes personnes participant à la mise en place du système devra être 
argumentée en fonction des facteurs suivants :  

- Les observations de maladies et ravageurs faites sur le terrain 
- L’impact qu’ils ont pu avoir sur les résultats des cultures implantées  
- La possibilité de recours à des moyens de lutte 

- L’anticipation des maladies et ravageurs par le choix variétal 

La période de temps à prendre en compte s’étend du début de l’essai au moment de 
l’évaluation (fin de campagne 2013/2014). ). Les qualificatifs que l’on pourra utiliser pour 
renseigner cet indicateur seront : Maitrise des maladies et ravageurs insatisfaisante, Maitrise des 
maladies et ravageurs moyennement satisfaisante, Maitrise des maladies et ravageurs très 
satisfaisante. 
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Annexe 5 : Détails des seuils établis pour les indicateurs de 
performances et leurs sources 

 

Exception :  

L’indicateur « Temps de travail » n’est pas soumis à un référentiel de seuils, les 
expérimentateurs estimant la valeur brute de l’indicateur plus riche de sens pour l’ensemble des 
acteurs concernés par l’évaluation  

Indicateurs dont les référentiels sont communs à l’ensemble des systèmes 

Pour les 5 indicateurs présentés dans ce paragraphe, les référentiels de seuils sont 
identiques pour tous les systèmes car les références et normes existantes sont établies à l’échelle 
nationale. 

Consommation énergie :  

En France, la consommation d’énergie moyenne des systèmes de GC biologiques est de 
151.4 EQF/ha/an (Metayer et al. 2010). Les seuils établis correspondent donc à :  

- Consommation moyenne – 30 % = 105.98 EQF/ha/an 
- Consommation moyenne            = 151.4 EQF/ha/an 
- Consommation moyenne + 30 % = 196.82 EQF/ha/an 

Un système sur lequel on consomme moins de 105.98 EQF/ha/an étant un système ayant 
une consommation énergétique très faible, situation que l’on recherche. Un système sur lequel on 
consomme plus de 196.82 EQF/ha/an est donc un système ayant une forte consommation 
énergétique, situation que l’on souhaite éviter.  

Efficacité énergie :  

L’efficacité énergétique moyenne, en production végétale bio en France, est de 4.84 (sans 
unité) (Metayer et al. 2010). Cette valeur représentera le seuil d’interprétation unique pour cet 
indicateur. Le système étant considéré plus performant lorsque son efficacité énergétique est 
élevée.  

Emissions GES :  

En France, les systèmes de grandes cultures biologiques émettent en moyenne 0.89 teq 
CO2/ha/an (Metayer et al. 2010). Les seuils établis correspondent donc à :  

- Emissions moyennes – 30 % = 0.623 teq CO2/ha/an 
- Emissions moyennes          = 0.89 teq CO2/ha/an 
- Emissions moyennes + 30 % = 1.157 teq CO2/ha/an 

On considère que plus les émissions de GES d’un système sont faibles, plus celui-ci est 
performant.  

Lessivage :  

Pour cet indicateur, exprimé en mg NO3/l, nous ne retiendrons qu’une valeur seuils, 
correspondant à la limite autorisée par la législation français : 50 mg NO3/l. Un système 
performant selon cet indicateur sera donc un système pour lequel la valeur de « Lessivage » est 
inférieure à ce seuil.  

 

 



 

Satisfaction Adventices :  

L’obtention de la valeur de cet indicateur passe par la mise en œuvre du protocole « Note 
de satisfaction globale de la gestion de l’enherbement » proposé dans la fiche 3 de la BAO 
Adventices de RotAB. Le protocole propose également une échelle d’interprétation de la valeur 
obtenue. Si elle est inférieure à 6, on considère que la gestion de l’enherbement n’est pas 
satisfaisante ; si elle est comprise entre 6 et 8 on considère que la gestion des adventices est 
moyennement satisfaisante ; et si elle est supérieure à 8, la gestion des adventices est très 
satisfaisante.  

Référentiels établis pour les deux systèmes testés sur la Plateforme TAB 

Pour une majeure partie des indicateurs, les référentiels de seuils sont communs aux deux 
systèmes testés sur ce site 

Marge Directe :  

Pour établir le référentiel de seuil de cet indicateur, nous nous basons sur les seuils déjà 
établis dans une précédente évaluation d’un système de grandes cultures AB en Rhône-Alpes 
(Retailleau, 2014). Les valeurs seuil retenues sont :  

MD très faible < 541.85 €/ha/an < MD faible à moyenne < 711.22 €/ha/an < MD moyenne à 
élevée < 957.12 €/ha/an < MD très élevée  

Nous utilisons le même référentiel de seuils pour juger de la MD avec et sans aides. 

Dépendance aux aides : 

De même, pour cet indicateur, nous réutilisons les seuils fixés l’année précédente. Cette 
fois, nous ne gardons qu’une seule valeur seuil : 28 %. Un système sera alors considéré 
performant selon cet indicateur, si sa dépendance aux aides et inférieure à cette valeur 

Consommation N :  

Pour cet indicateur, le référentiel de seuil fut établi lors d’une réunion entre les différents 
partenaires concernés par les systèmes de grandes cultures AB de la Plateforme TAB. Ainsi, la 
consommation en produit fertilisant sera considérée Très Faible si la valeur de l’indicateur est 
inférieure à 10 uN/ha/an ; Faible si elle est comprise entre 10 et 50 uN/ha/an ; Moyenne si elle 
est comprise entre 50 et 150 uN/ha/an ; et Elevée si elle est supérieure à 150 uN/ha/an.  

Plus la consommation en produit fertilisant du système est faible, plus ce dernier sera 
considéré comme performant selon cet indicateur 

Fréquence d’utilisation des produits homologués en AB :  

Pour les systèmes de culture testés sur la plateforme TAB, on ne s’interdit pas l’utilisation 
de produits de protection des cultures autorisés en AB. Cependant, aucune référence n’existant au 
préalable concernant cet indicateur, nous nous inscrivons ici dans une logique d’acquisition de 
référence. Par conséquent, il n’y a pas de référentiel établis pour cet indicateur.  

Diversité Vers de terre ; Abondance Vers de terre ; Diversité Carabes et Abondance Carabes :  

De nombreux suivis de biodiversité sont effectués sur la Plateforme TAB. Cependant, ces 
études s’intéressant à la dynamique des populations de manière globale sur le site, avec ses 
différents types de systèmes existants (assolés, agroforestier, vergers, …) et ses diverses 
infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, chemins, …). Il n’y a donc pas de relevé 
spécifiques à chacun des systèmes que nous étudions. Par conséquent, en l’absence de valeur de 
référence « d’état initial », il n’est pas possible pour le moment de fixer de seuils pour ces 
indicateurs. Nous pouvons seulement recommander d’ajuster les zones de prélèvement de 
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manière à ce qu’il soit possible de suivre l’évolution des populations de vers de terre et de carabes 
individuellement pour chacun des deux systèmes assolés en agriculture biologique.  

Référentiels spécifiques au Système Irrigué de la Plateforme TAB 

Consommation Eau :  

En Rhône-Alpes, les références sur les quantités d’eau d’irrigation consommées en 
systèmes de GC biologiques sont établies en se basant sur des systèmes en rotations courtes 
(ITAB, 2011). Ces systèmes de référence étant trop éloignés du système que nous étudions, nous 
choisissons ici de nous inscrire dans une démarche d’acquisition de références. Par conséquence, 
il n’y a pas de référentiel de seuil établis pour cet indicateur. 

Taux de MO :  

Afin d’établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte l’état initial des 
parcelles expérimentales. Les objectifs concernant l’évolution du taux de matière organique n’ont 
pas été définis de manière chiffrée en début d’expérimentation. De manière générale, on souhaite, 
soit le maintien du taux de MO à son niveau initial, soit une augmentation de taux de MO par 
rapport aux mesures faites à l’état initial. Nous fixons donc une valeur seuils unique, 
correspondant au taux de MO initial sur la parcelle : 1.29 %. Un système sera considéré 
performant selon cet indicateur, si la valeur prise en compte dans l’évaluation est supérieure à 
1.29 %.  

Teneur P Olsen :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Sablo-argileux. La teneur en P Olsen sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 50 ppm ; moyenne si elle est comprise entre 50 ppm  et 80 ppm ; et élevée si elle 
est supérieure à 80 ppm.  

Plus la teneur en P Olsen sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Teneur K2O :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Sablo-argileux. La teneur en K2O sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 0.09 ‰ ; moyenne si elle est comprise entre 0.09 ‰  et 0.15 ‰ ; et élevée si elle est 
supérieure à 0.15 ‰.  

Plus la teneur en K2O sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur. 

Référentiels spécifiques au Système Pluvial de la Plateforme TAB 

Consommation Eau :  

Cet indicateur ne concerne pas le Système Pluvial, car par construction aucune irrigation 
n’y est pratiquée. Par conséquent, il n’a pas de référentiel de seuil établi ici.  

Taux de MO :  

Afin d’établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte l’état initial des 
parcelles expérimentales. Les objectifs concernant l’évolution du taux de matière organique n’ont 
pas été définis de manière chiffrée en début d’expérimentation. De manière générale, on souhaite, 



 

soit le maintien du taux de MO à son niveau initial, soit une augmentation de taux de MO par 
rapport aux mesures faites à l’état initial. Nous fixons donc une valeur seuils unique, 
correspondant au taux de MO initial sur la parcelle : 1.32 %. Un système sera considéré 
performant selon cet indicateur, si la valeur prise en compte dans l’évaluation est supérieure à 
1.32 %.  

Teneur P Olsen :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Sablo-argileux. La teneur en P Olsen sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 50 ppm ; moyenne si elle est comprise entre 50 ppm  et 80 ppm ; et élevée si elle est 
supérieure à 80 ppm.  

Plus la teneur en P Olsen sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Teneur K2O :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Sablo-argileux. La teneur en K2O sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 0.10 ‰ ; moyenne si elle est comprise entre 0.10 ‰  et 0.17 ‰ ; et élevée si elle est 
supérieure à 0.17 ‰.  

Plus la teneur en K2O sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur 

Référentiels établis pour le Système Productif de la ferme de La Saussaye :  

Marge Directe :  

Pour cet indicateur, nous utilisons les références en AB établis par les études Inosys en 
Région Centre et plus particulièrement celles du cas type GC 121 BIO auquel s’apparente le 
Système Productif. Pour ces systèmes, la Marge Directe moyenne en région Centre est de 539 
€/ha/an. Les seuils établis sont donc :  

- MD moyenne  = 539 €/ha/an 
- MD moyenne + 30 % = 700.7 €/ha/an 
- MD moyenne + 50 % = 808.5 €/ha/an 

Plus la Marge Directe est élevée, plus le système sera jugé performant selon cet indicateur. 
Nous utilisons les mêmes valeurs seuils pour interpréter les valeurs de MD avec et sans aides.  

Dépendance aux aides : 

Toujours selon les références Inosys pour les GC 121 BIO, la dépendance aux aides 
moyenne pour ces systèmes est de 12 %. Cette valeur constitue le seuil unique d’interprétation 
des résultats de cet indicateur. Un système sera considéré comme performant selon cet indicateur 
si sa dépendance aux aides est inférieure à cette valeur.  

Consommation N :  

Il n’y pas d’objectif spécifique concernant la consommation de matière fertilisante attribué 
au Système Productif. Le calcul de cet indicateur s’inscrit donc, dans ce cas, dans une démarche 
d’acquisition de données. Il ne s’agit pas de comparer ce résultat à une quelconque référence ; par 
conséquent, aucun système de seuillage ne sera appliqué ici. 
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Consommation Eau :  

Aucun système d’irrigation n’étant mis en place sur les systèmes de La Saussaye, cet 
indicateur n’est pas à prendre en compte dans l’évaluation des systèmes de cette station. Par 
conséquent, nous n’établirons pas de seuils.  

Fréquence d’utilisation des produits homologués en AB :  

Pour le système Productif, une stratégie d’emploi « en dernier recours » des produits 
phytosanitaires autorisés en AB est adoptée. Par conséquent, il est intéressant d’acquérir des 
références quant à la fréquence d’utilisation de ces produits et de suivre l’évolution de cette valeur 
au cours des années d’expérimentation. Toutefois, dans cette logique d’acquisition de références, 
nous ne placerons pas la valeur de cet indicateur dans un référentiel.  

Taux de MO :  

Afin d’établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte l’état initial de la 
parcelle expérimentale. Les objectifs concernant l’évolution du taux de matière organique n’ont pas 
été définis de manière chiffrée en début d’expérimentation. De manière générale, on souhaite, soit 
le maintien du taux de MO à son niveau initial, soit une augmentation de taux de MO par rapport 
aux mesures faites à l’état initial. Nous fixons donc une valeur seuils unique, correspondant au 
taux de MO initial sur la parcelle : 2.44%. Un système sera considéré performant selon cet 
indicateur, si la valeur prise en compte dans l’évaluation est supérieure à 2.44 %.  

Teneur P Olsen :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Agilo-limoneux. La teneur en P Olsen sera donc considérée comme faible si elle 
est inférieure à 35 ppm ; moyenne si elle est comprise entre 35 ppm  et 60 ppm ; et élevée si 
elle est supérieure à 60 ppm.  

Plus la teneur en P Olsen sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Teneur K2O :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Agilo-limoneux. La teneur en K2O sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 0.13 ‰ ; moyenne si elle est comprise entre 0.13 ‰  et 0.19 ‰ ; et élevée si elle est 
supérieure à 0.19 ‰.  

Plus la teneur en K2O sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Diversité Vers de terre et Abondance Vers de terre :  

Pour ces indicateurs, les seuils sont établis en fonction des mesures faites à l’état initial. Il 
ne sera pas possible d’établir de valeur seuils pour l’indicateur « Diversité Vers de Terre », le 
nombre de classes de vers de terre relevés à l’état initial n’ayant pas été noté. Cependant, nous 
pouvons établir une valeur seuil de 10 vers de terre pour l’indicateur « Abondance Vers de 
Terre ». Plus le nombre de vers de terre relevé sera élevé, plus le système sera jugé performant 
selon cet indicateur.  

 



 

Diversité Carabes et Abondance Carabes :  

A l’état initial, 150 carabes, de 7 espèces différentes, avaient été relevés. Ces valeurs 
seront retenues en tant que seuils. Plus le nombre d’individus et le nombre d’espèce relevés 
seront élevés, plus le système sera considéré comme performant selon ces indicateurs.  

Référentiels établis pour le Système Autonome de la ferme de La Saussaye :  

Marge Directe :  

Pour cet indicateur, nous utilisons les références en AB établis par les études Inosys en 
Région Centre et plus particulièrement celles du cas type GC 127 BIO auquel s’apparente le 
Système Autonome. Pour ces systèmes, la Marge Directe moyenne en région Centre est de 559 
€/ha/an. Les seuils établis sont donc :  

- MD moyenne    = 559 €/ha/an 
- MD moyenne + 30 %  = 726.7 €/ha/an 
- MD moyenne + 50 %  = 838.5 €/ha/an 

Plus la Marge Directe est élevée, plus le système sera jugé performant. Nous utilisons les 
mêmes valeurs seuils pour interpréter les valeurs de MD avec et sans aides. 

Dépendance aux aides : 

Toujours selon les références Inosys pour les GC 127 BIO, la dépendance aux aides 
moyenne pour ces systèmes est de 19 %. Cette valeur constitue le seuil unique d’interprétation 
des résultats de cet indicateur. Un système sera considéré comme performant selon cet indicateur 
si sa dépendance aux aides est inférieure à cette valeur.  

Consommation N :  

Par construction, aucun apport de matière fertilisante n’est effectué sur ce système. Par 
conséquent, il n’y a pas de référentiel de seuils établi.  

Consommation Eau :  

Aucun système d’irrigation n’étant mis en place sur les systèmes de La Saussaye, cet 
indicateur n’est pas à prendre en compte dans l’évaluation des systèmes de cette station. Par 
conséquent, nous n’établirons pas de seuils.  

Fréquence d’utilisation des produits homologués en AB :  

Cet indicateur ne concerne pas le système Autonome sur lequel aucun produit 
« phytosanitaire », même autorisé en AB, n’est appliqué, selon les règles de construction du 
système.  

Taux de MO :  

Afin d’établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte l’état initial de parcelle 
expérimentale. Les objectifs concernant l’évolution du taux de matière organique n’ont pas été 
définis de manière chiffrée en début d’expérimentation. De manière générale, on souhaite, soit le 
maintien du taux de MO à son niveau initial, soit une augmentation de taux de MO par rapport aux 
mesures faites à l’état initial. Nous fixons donc une valeur seuils unique, correspondant au taux de 
MO initial sur la parcelle : 2.27%. Un système sera considéré performant selon cet indicateur, si la 
valeur prise en compte dans l’évaluation est supérieure à 2.27 %.  

Teneur P Olsen :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
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références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Agilo-limoneux. La teneur en P Olsen sera donc considérée comme faible si elle 
est inférieure à 50 ppm ; moyenne si elle est comprise entre 50 ppm  et 80 ppm ; et élevée si 
elle est supérieure à 80 ppm.  

Plus la teneur en P Olsen sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Teneur K2O :  

Pour établir les seuils de cet indicateur, nous prendrons en compte les caractéristiques du 
sol et l’exigence moyenne des cultures de la rotation. Les valeurs proposées sont issues de 
références Arvalis sur les teneurs-seuils par région et type de sol. Les sols considérés ici sont 
principalement Agilo-limoneux. La teneur en K2O sera donc considérée comme faible si elle est 
inférieure à 0.15 ‰ ; moyenne si elle est comprise entre 0.15 ‰  et 0.22 ‰ ; et élevée si elle est 
supérieure à 0.22 ‰.  

Plus la teneur en K2O sera élevée, et plus le système sera jugé performant selon cet 
indicateur.  

Diversité Vers de terre et Abondance Vers de terre :  

Pour ces indicateurs, les seuils sont établis en fonction des mesures faites à l’état initial. Il 
ne sera pas possible d’établir de valeur seuils pour l’indicateur « Diversité Vers de Terre », le 
nombre de classes de vers de terre relevés à l’état initial n’ayant pas été noté. Cependant, nous 
pouvons établir une valeur seuil de 30 vers de terre pour l’indicateur « Abondance Vers de 
Terre ». Plus le nombre de vers de terre relevé sera élevé, plus le système sera jugé performant 
selon cet indicateur.  

Diversité Carabes et Abondance Carabes :  

A l’état initial, 70 carabes, de 6 espèces différentes, avaient été relevés. Ces valeurs 
seront retenues en tant que seuils. Plus le nombre d’individus et le nombre d’espèce relevés 
seront élevés, plus le système sera considéré comme performant selon ces indicateurs.  
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Annexe 6 : Résultats de l’évaluation des performances pour les quatre 
systèmes de culture venant en appui à l’étude 

 

Annexe 6.1 : Clés de lecture des résultats 



 

Annexe 6.2 : Résultats d’évaluation des performances du Système Irrigué de la Plateforme 
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Annexe 6.3 : Résultats d’évaluation des performances du Système Pluvial de la Plateforme 
TAB 
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Annexe 6.4 : Résultats d’évaluation des performances du Système Productif de la ferme de 
La Saussaye 
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Annexe 6.5 : Résultats d’évaluation des performances du Système Autonome de la ferme de 
La Saussaye 
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Résumé :  

Les systèmes en grandes cultures biologiques sans élevage font face à deux enjeux majeurs : la gestion 
des adventices et le maintien de la fertilité des sols. Le projet CASDAR InnovAB vise l’étude et 
l’évaluation de systèmes de culture innovants répondant potentiellement à ces problématiques et 
s’appuie pour cela sur le réseau RotAB, réseau d’expérimentations-systèmes en grandes cultures 
biologiques. Cette étude s’intéresse à l’évaluation des performances de certains de ces systèmes, ceux 
mis en place le plus récemment.  

Pour cela, une démarche d’évaluation, basée sur le cadre d’évaluation des systèmes de culture proposé 
par le RMT SdCi fut élaborée : Faisabilité, Réussite, Performances. L’élaboration de cette démarche s’est 
appuyée sur 4 essais-systèmes du réseau : les systèmes de La Saussaye et d’Etoiles-sur-Rhône.  

La construction de cette démarche a permis l’apport aux expérimentateurs d’outils de suivi des essais 
complémentaires ainsi que la formulation de conseils dans ce domaine.  

La réalisation des évaluations sur les 4 systèmes venant en appui à l’étude a permis de mettre en avant 
les acquis techniques des premières années d’expérimentation. De plus, cela a permis d’obtenir une 
première vision des forces et des faiblesses de chacun des systèmes.  

Cette étude fut également l’occasion de dessiner les prémices d’une future évaluation de la durabilité de 
ces systèmes.  

Abstract :  

Organic crop field systems without livestock are facing two main issues: weed management and soil 
fertility maintenance. The CASDAR InnovAB project aims at studying and assessing innovative cropping 
systems that could answer those issues and, in order to do so, leans on the RotAB network, a field-trial 
network for organic cropping systems. This study focusses on the assessment of the performances of 
some of those systems, those most recently set up.  

To do so, an assessment process, based on the RMT SdCi’s cropping systems evaluation framework 
was proposed: Feasibility, Achievement, Performances. The development of this process leaned on 4 
cropping systems trial from the network: those set in La Saussaye and Etoiles-sur-Rhône.  

The design of the process allowed us to bring to experimenters new tools to follow trials and to make 
recommendations in this domain. 

The realization of this assessment on the 4 systems the study leans on, allowed us to bring to light the 
technical skills acquired during the first years of trial. Moreover, it gave us a first view of the strengths and 
the weaknesses of each of the systems.  

This study was also the opportunity to draw the start of a sustainability assessment of the systems.  
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