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En proposant, en 2007, le cadre qui allait permettre de créer la première génération de réseaux mixtes 
technologiques, le Ministère de l’Agriculture s'est lui-même approprié, avec sa culture, la notion 
d'innovation. Non pas au sens technologique mais bien au sens des cadres d'action. Il a pris le pari de 
fédérer, autour de questions transversales de recherche et de développement agricole, des équipes, 
porteuses de savoirs et de savoir-faire, investissant leurs regards de spécialistes dans des 
collaborations interdisciplinaires larges. 
Dans le secteur agricole, le RMT « Systèmes de culture innovants » et 11 autres RMT constituent cette 
première génération. Dix d'entre eux ont été prolongés pour 2 ans en 2010. Entre temps, 8 nouveaux 
RMT sont venus compléter le dispositif, tant par les sujets abordés que par les partenariats constitués. 
En observant, depuis 4 ans, les travaux de ces premières générations de RMT, le Ministère a vécu les 
moments d'émulation et de doutes propres aux processus d'innovation : aller explorer cette zone de 
marge qui, si elle ouvre de nouveaux horizons, apporte son propre lot d'interrogations. 
Cependant, bien loin des interrogations et des doutes, la satisfaction s’impose face à cette première 
synthèse des travaux du RMT « Systèmes de culture innovants ». Depuis 4 ans, le RMT « Systèmes de 
cultures innovants » (SdCi), porte la réflexion sur la conception, l'analyse et l'évaluation multicritère des 
systèmes de culture. La satisfaction est, elle aussi, multicritère. 
Tout d'abord, c'est une satisfaction relative au cadre même des RMT tel qu’ils furent imaginés. 
Les RMT ont été créés pour faire évoluer le système de recherche et d'innovation vers des modes de 
partenariats plus intégrés entre organismes de recherche, de formation et de développement. Pour le 
RMT SdCi, il faut souligner la richesse et la diversité des participants. Pas moins de 30 chambres 
régionales et départementales d'agriculture et leur tête de réseau, l'ACTA et 6 de ses instituts affiliés, 
des équipes de l'IRSTEA et de l'INRA, des associations de développement agricole (CIVAM, RAD) et 
pas moins de 15 acteurs de la formation y prennent actuellement part. Une diversité dont on imagine la 
richesse, chacun investissant dans l'effort collectif ses compétences, sa culture, ses données. 
Constater la richesse de cette diversité ne se fait pas sans conscience des difficultés qui peuvent se 
présenter lorsque l'on essaie de rassembler tant de cultures différentes autour d'un même objet. Il faut 
travailler à partager les concepts, les méthodes, voire le vocabulaire lui-même tant il est vrai que, en ce 
point de rencontre de la recherche, de la formation et du développement agricole et rural, les acceptions 
d'un même terme peuvent varier. 
Pour animer cette forme de « médiation inter-culturelle » fructueuse, une équipe de pilotage, solide et 
active a dû être mise en place, elle-même riche de sa propre diversité. Sous la présidence de Jean-
Marc Meynard et sous le regard des membres du comité d'orientation stratégique, Raymond Reau de 
l'INRA et André Chabert de l'ACTA ont su apporter leur appui à Marie-Sophie Petit de la Chambre 
Régionale d'Agriculture de Bourgogne, animatrice et source d'énergie principale de ce groupe de travail. 
                                                      
1 Introduction du colloque « Vers des systèmes de culture innovants et performants : de la théorie à la pratique pour 
concevoir, piloter, évaluer, conseiller et former » du RMT Systèmes de culture innovants, le 21 octobre 2011 



P. Bergeret 

 
2 Innovations Agronomiques 20 (2012), 1-4  

Pour autant, cette cellule de pilotage n'aurait probablement pas pu porter l’exercice dans la durée si elle 
n'avait pu s'appuyer à son tour sur un réseau d'animatrices et d'animateurs d'axes, de « tâches », 
toutes constitutives, à leurs niveaux, du puzzle final des travaux du RMT.  
Mais la satisfaction du nombre, de la diversité, n'aurait que peu de saveur si elle ne pouvait 
s'appuyer sur le constat du sens même donné aux travaux et de la réalité des productions 
générées. En déposant ce projet collectif en 2007, l’ambition était de porter la notion de système de 
culture au cœur des réflexions sur la durabilité des systèmes de production agricole. L’hypothèse 
centrale était que le changement des échelles de temps, d'espace et le recours à la grande diversité 
des techniques offraient les leviers nécessaires à la mise en œuvre de systèmes économiquement et 
socialement viables, de moindres impacts sur les ressources et les milieux, et les plus résilients 
possibles aux aléas climatiques ou économiques. 
S'il est essentiel de partager l'idée même d'une agriculture durable, il n'en est pas moins fondamental 
de créer les outils qui permettent de concevoir et d'évaluer les systèmes de culture qui répondent et 
répondront à cet impératif central des politiques agricoles publiques. Pour ce faire, au cours des trois 
premières années de fonctionnement du RMT, les travaux ont porté sur la notion de systèmes de 
culture innovants, construits pour répondre tout à la fois à la demande des agriculteurs et à celle de la 
société, notion qui fut définie, cadrée et outillée. Il ressort nettement des travaux que la conception 
même de systèmes de culture innovants bouleverse profondément tout le processus de recherche et de 
développement. De la conception ex ante à l'évaluation ex post en passant par l'acquisition de 
références, par le recensement des solutions techniques et la conception des outils, c'est toute une 
chaine de mécanismes, de réflexes, de méthodes qu'il faut revoir, tester et adapter. 
Trois axes se sont articulés et ont été conduits simultanément au cours des 3 premières années. 

• 1° Il a été question de développer, de manière opérationnelle, la conception et l'évaluation des 
systèmes de culture. La démarche de conception-évaluation à dires d'experts a trouvé sa place 
dans les ateliers de conception et a permis de modéliser un grand nombre de prototypes de 
systèmes de culture.  

• 2° La fédération de 33 dispositifs expérimentaux de systèmes de culture a permis d'offrir de 
nombreux terrains pour tester, corriger, affiner la méthodologie. Car, sur ce thème de travail en 
particulier, pour le Ministère, les méthodes et outils développés doivent montrer leur adaptabilité 
aux différents terrains, aux différents systèmes de production, aux différentes problématiques 
agricoles, agri-environnementales et socio-économiques. 

• 3° Enfin, et répondant à la vocation même de la mobilisation du compte d'affectation spéciale 
DAR autour des RMT, il a fallu faire évoluer les références, les outils et l'accompagnement des 
agriculteurs, des conseillers, des formateurs en matière de conception, de co-conception et 
d'évaluation de systèmes de culture. 

Au total, l’ensemble des activités conduites dans le cadre des 3 axes du RMT entrent bien en phase 
avec les réflexions actuelles sur l’innovation en agriculture menées au niveau européen. La notion de 
système de connaissance et d’innovation agricole donne actuellement lieu à beaucoup d’échanges 
entre la Commission et les États membres de l’Union européenne. Un groupe de travail a été formé sur 
ce sujet, sous l’impulsion de la DGER et du ministère néerlandais en charge de l’agriculture. Ces 
échanges permettent progressivement de fixer les contours et les principes de fonctionnement d’un 
système de connaissances et d’innovation en mesure d’accompagner les agricultures européennes 
dans leur transition face aux défis planétaires que nous vivons. 
Les approches systèmes, multi-acteurs, expérimentales, faisant une large place au renforcement des 
capacités et aux réseaux d’apprentissages sont bien identifiées comme centrales. Des politiques 
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publiques décloisonnées et cohérentes en termes de formation, recherche et développement, sont 
également identifiées comme déterminantes pour le bon fonctionnement des nouveaux systèmes de 
connaissance et d’innovation. 
Au passage, notons que ces approches et leurs conséquences en terme de politique publique, 
constituent également, à un niveau plus englobant, la finalité du GIS Relance Agronomique, auquel 
d’ailleurs de nombreux membres du RMT SdCi participent. Il y a là une convergence à exploiter entre le 
GIS et le RMT, pour un impact encore plus fort et démultiplié des résultats obtenus par les uns et les 
autres. 
Mais revenons à l’Europe : la nouvelle PAC, telle qu’elle nous a été présentée par la Commission vise à 
conforter de telles approches au service de la durabilité et de la compétitivité de l’agriculture 
européenne. Des réseaux d’innovation pourront sans doute faire l’objet de soutiens publics, à la fois 
dans le cadre du FEADER, mais aussi par le biais d’une enveloppe recherche et innovation agricole, 
affichée dans la PAC, en complément des crédits du premier pilier et du second pilier. Ces nouveaux 
partenariats pour l’innovation agricole que la Commission souhaite voir se mettre en place pourront se 
baser sur l’expérience de nos RMT, au premier rang desquels le RMT SdCi aura sans doute un rôle 
important à jouer. 
Pour ce faire, il pourrait notamment s'appuyer sur l'équilibre qu’il recherche en permanence entre la 
dimension prospective de ses travaux et leur caractère opérationnel. Il est nécessaire d’insister sur ce 
dernier point particulièrement illustratif, des enjeux de la convergence recherche-formation-
développement. Les questions portées par les RMT sont transverses certes mais leur transversalité 
n'en fait pas moins des questions réelles, auxquelles sont confrontées tant les agriculteurs que les 
pouvoirs publics. 
En particulier, les inventaires et analyses des formations existantes dans l'enseignement initial 
secondaire, supérieur, dans la formation continue, le développement et l'animation d'une équipe de 
référents capables de porter les travaux du RMT SdCi dans les cycles de formation, l'inventaire des 
techniques mobilisables au profit de ces systèmes de culture innovants, la mise en place d'une 
formation-action permettant d'accompagner les conseillers agricoles dans le changement de paradigme 
induit par cette lecture des systèmes de culture sont autant de réalisations qui ont permis d'aller au 
terme du processus d'innovation, à savoir ce moment où la réflexion de quelques-uns rencontre un 
public d'utilisateurs. 
 
Après la qualité des partenariats engagés et le caractère innovant de vos travaux, c'est bien la 
cohérence de ces 3 axes et le caractère opérationnel des processus qui en sont issus qui 
constituent le 3ème niveau de satisfaction.   
Essayant de répondre à des enjeux multiples voire quelquefois malheureusement contradictoires, l'État, 
en lien avec ses partenaires professionnels, doit pouvoir appuyer ses politiques, son action sur les 
apports, les méthodes et les démonstrations du RMT. Aussi, l'investissement des équipes dans la 
finalisation du guide pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits 
phytosanitaires, salué lors de sa sortie par Pascale Briand, Directrice Générale de l’ALimentation, le 
dispositif FERME 2010 mis en place au démarrage du réseau national DEPHYécophyto du plan 
Ecophyto 2018 justifient le soutien accordé et l'utilité des travaux pour étayer la décision publique. Du 
plan Ecophyto 2018 au développement de la certification environnementale, des changements 
climatiques à la variabilité des prix sur les marchés des produits, tout démontre que, tant les 
agriculteurs que l'action publique devront, demain plus encore qu'aujourd'hui, concevoir, piloter et 
évaluer des systèmes complexes. 
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Les travaux du RMT montrent que loin d'être un frein au pilotage, la complexité, lorsqu'elle est analysée 
et accompagnée, est une formidable ressource, l'antériorité des collaborations au sein du RMT a permis 
de pouvoir mobiliser rapidement des méthodes, les équipes participant au RMT sachant valoriser leurs 
complémentarités au service de l'action collective ou publique. 
Sur ces bases et sur les recommandations des conseils scientifiques de l'ACTA et de l'APCA, le 
Ministère a accordé une prolongation à l’action du RMT sur la période 2010 – 2012. Sur cette 
période, bien que conservant la structure globale de son organisation, le lien entre les travaux de 
recherche et la formation sera tout particulièrement développé. La DGER est tout particulièrement 
sensible à ce point car le transfert des acquis des RMT vers la formation est essentiel pour préparer les 
futurs agriculteurs, conseillers, chercheurs à recevoir et à accueillir la diversité et les aléas qui 
s'imposeront à eux demain et à pouvoir s'y adapter avec souplesse et efficacité. 
La participation à la journée de restitution du 21 octobre 2011 de représentants d'établissements 
d'enseignement secondaires, d'acteurs du système national d'appui à l'enseignement agricole, d'un 
nombre conséquent d'étudiants et de leurs enseignants montre que les travaux du RMT sont d'ores et 
déjà reconnus par les équipes enseignantes et justifie, s'il en est besoin, les enjeux qu'il y a à renforcer 
ce secteur. 
 
Diversité des partenariats, innovation dans la manière d'aborder une question transversale, qualité du 
transfert aux agriculteurs et production de références et de méthodes mobilisables pour l'action 
publique, toutes ces composantes semblent réunies pour permettre d'aller encore plus loin. Conscient 
de cette qualité et de cet équilibre, le Ministère a tenu, en 2010, à soutenir l’activité du RMT pour 
approfondir la production de ressources techniques et la mise au point de règles de décision 
pour inventer, conseiller, gérer et piloter des systèmes de culture innovants. Le Ministère sera 
particulièrement attentif aux activités du RMT car elles sont porteuses d'enjeux et elles témoignent de 
ce que l'innovation peut générer de positif lorsqu'elle est animée avec énergie et conviction. 
 


