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Résumé 
Pour faire face aux changements et s’adapter aux enjeux du développement durable, les agriculteurs 
innovent par eux-mêmes en matière de système de culture. Afin de repérer et capitaliser cette 
innovation, une démarche a été mise au point et testée par les partenaires du RMT Systèmes de 
culture innovants dans leur réseau expérimental et dans le réseau FERME 2010 d’Ecophyto 2018. Elle 
consiste à déterminer si le système de culture piloté et géré par l’agriculteur est original au sens où il 
répond aux objectifs visés dans le réseau, puis, si ce système original est performant d’un point de vue 
économique, environnemental et social. 
Cette démarche consiste à identifier d’abord les principaux systèmes de culture dans l’assolement de 
l’exploitation, puis à choisir le ou les systèmes de culture à étudier, en identifiant les parcelles 
associées. La description du système est faite via une synthèse des interventions culturales dans la 
rotation (système de culture pratiqué), avec un double regard sur (i) l’adéquation de celles-ci au cahier 
des charges, (ii) leurs performances économiques, environnementales et sociales évaluées en 
multicritère. Enfin, les règles de pilotage et gestion du système de culture sont formalisées dans le 
schéma décisionnel. 
Les systèmes de culture innovants, qui sont originaux et performants (Meynard, 2012), permettent de 
produire des ressources pour l’action des conseillers. Ils se présentent sous forme d’une synthèse de 6 
pages. Au-delà de renouveler les méthodes de travail dans les réseaux d’agriculteurs, ce travail ouvre 
des perspectives pour le développement de compétences nouvelles et réinterroge les dispositifs 
d’accompagnement pour une agriculture innovante et durable. 
Mots-clés: système de culture, agriculteur innovant, performance, ressource 
 
Abstract: Defining innovative cropping systems by farmers networks and production of 
resource for advisory 
To face changes and adapt to sustainable development stakes, farmers innovate by themselves in 
cropping systems. In order to find and capitalize that innovation, an approach was developed and tested 
by the partners of the “innovative cropping systems” Joint Network of Technology (JNT) in their 
                                                      
 
1 Communication présentée lors 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. 
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experimental network and in FERME 2010 network of Ecophyto 2018. It consists in determining whether 
the cropping system piloted and managed by the farmer is original, that is to say if it meets the 
objectives aimed by the network, and then, if the original system has economic, environmental and 
social high-performances. 
This approach consists in identifying first the main cropping systems in cropping pattern of the farm, 
then in choosing the cropping system(s) to study and the fields associated. The system description is 
done thanks to a synthesis of crop management practices in the crop sequence named “practiced 
cropping system”, with the double point of view: (i) their fitness to the specifications, (ii) their economic, 
environmental and social performances evaluated in multicriteria. Finally, the cropping system decision 
rules are described in a “decision-making scheme”. 
The innovative cropping systems, which are original and highly performing (Meynard, 2012), allow to 
produce resources for advisers and action of advisory. They are presented with a 6 page synthesis. 
Beyond renewing the methods in network of farmers, this approach opens perspectives in development 
of new competences and requestions the advisory system in order to reach an innovative and 
sustainable agriculture. 
Keywords: cropping system, innovative farmer, performance, resource 
 
 
Introduction 
Pour faire face aux changements économiques, environnementaux et sociétaux, pour inscrire 
l’agriculture dans le développement durable, des agriculteurs innovent. L’innovation est parfois issue de 
la recherche, de l’expérimentation, des nouvelles technologies, … elle provient aussi d’agriculteurs qui 
innovent par eux-mêmes (Hocdé et Triomphe, 2002 ; Goulet et al., 2008). Dans le domaine des cultures 
par exemple, ils inventent, adaptent, mettent au point des systèmes de culture (SdC) dans la double 
perspective de répondre à leurs attentes et d’atteindre des objectifs renouvelés orientés vers les enjeux 
du développement durable.  
Afin de repérer et capitaliser l’innovation produite par les agriculteurs dans leurs systèmes de culture, 
les partenaires du RMT Systèmes de culture innovants ont travaillé dans le cadre de leur réseau 
expérimental de suivi en exploitations agricoles initié en Normandie et Picardie (RMT SdCi, 2009 & 
2010), ainsi que du réseau FERME 2010, mis en place au démarrage du réseau national 
DEPHYécophyto de fermes de références et de démonstration sur les systèmes économes en produits 
phytosanitaires (Reau et al., 2010a ; Reau et al., 2010b ; Petit et al., 2010a). Ce travail a été orienté par 
l’objectif de produire des connaissances et des ressources utiles pour l’action dans les domaines du 
conseil, de l’accompagnement des agriculteurs et de la formation, pour les filières de la grande culture, 
de la polyculture-élevage et de la viticulture. 
Comment repérer des systèmes de culture originaux inventés et/ou mis au point par les agriculteurs ? 
Comment évaluer leurs performances ? Comment décrire ces systèmes de culture, pour donner à voir, 
faire comprendre et faire connaître ceux qui sont performants ? Comment produire des ressources pour 
d’autres agriculteurs ou des conseillers ?  
Dans cette communication, nous présentons une démarche de repérage, de description, d’analyse et 
d’évaluation de systèmes de culture finalisée pour la production de ressources pour l’action. Dans un 
premier temps, nous décrivons la démarche puis, nous l’illustrons par un exemple de système en 
polyculture-élevage. Enfin, nous discutons les intérêts et les limites de cette démarche, les difficultés 
rencontrées et les nouvelles questions que cela soulève. 
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1. Du repérage de systèmes de culture originaux à la production de ressources 
pour l’action 
La démarche comprend plusieurs étapes successives : le repérage de systèmes de culture originaux 
répondant à un cahier des charges donné ; l’analyse et la description de ces systèmes de culture ; la 
caractérisation et l’évaluation de leurs performances ; la production de ressources utiles.  
Ainsi, il s’agit de produire des ressources pour l’action en priorité sur les systèmes de culture répondant 
au cahier des charges et qui, de plus, ont des résultats considérés comme performants (Meynard, 
2012). Cette démarche consiste donc à repérer et sélectionner ceux qui obéissent à la double exigence 
(Figure 1) :  

− Le système de culture piloté et géré par l’agriculteur et étudié dans une ferme est-il original, 
rentre t-il dans le cahier des charges de ce qui est recherché ? 

− Ce système de culture est-il performant en termes de contribution au développement durable ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Une démarche de repérage, de description, d’analyse et d’évaluation de systèmes de culture finalisée 
pour la production de ressources 
 

1.1 Repérer des systèmes de culture originaux 

1.1.1 Comment identifier les différents systèmes de culture chez un agriculteur ? 
La méthode pour sélectionner un ou plusieurs systèmes de culture dans une exploitation consiste à 
analyser l’exploitation agricole, comme un assolement de différents systèmes de culture décrits à 
l’échelle pluriannuelle, où chaque parcelle est reliée à un système de culture, l’ensemble des parcelles 
rattachées à un même système de culture constituant la sole de ce système. Le système de culture est 
ici défini comme « l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de 
manière identique. Chaque système de culture se définit par (i) la nature des cultures et leur ordre de 
succession (ii) les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut le choix des 
variétés pour les cultures retenues » (Sebillotte, 1990). 
La démarche consiste à :  

 Identifier dans l’assolement les principaux systèmes de culture présents sur l’exploitation 
 Choisir le ou les systèmes de culture à étudier, et identifier les parcelles associées dans la sole 

de ce système. 
Lors d’un entretien réalisé avec l’agriculteur, le conseiller identifie  les parcelles de l’exploitation, ainsi 
que leurs principales caractéristiques (types de sol, aménagement des parcelles - drainage, irrigation, 
… -, localisation par rapport aux bâtiments permettant le pâturage par exemple, …) ;  la distribution 
des espèces et des cultures selon les parcelles avec une lecture spatiale ;  avec une lecture 
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historique de l’ensemble des parcelles, les successions de culture rencontrées par (ensemble) de 
parcelles, ainsi que les principales stratégies de gestion de la succession (type de travail du sol, délai 
de retour de chaque culture, …) et de ses cultures. Une fois définis les groupes de parcelles portant les 
différentes successions identifiées, il s’agit de s’assurer auprès de l’agriculteur que pour une succession 
donnée, les parcelles sont gérées de manière identique ; sinon, il convient de distinguer plusieurs 
systèmes de culture. A l’issue de ces 3 phases, le travail réalisé en interaction avec l’agriculteur permet 
de passer à une représentation de l’assolement des systèmes de culture de l’exploitation à l’échelle 
pluriannuelle, que l’agriculteur doit valider. 
Enfin, parmi tous les systèmes de culture de l’exploitation identifiés, le choix du système de culture 
étudié dans le réseau de fermes est réalisé en tenant compte :  

• de l’adéquation du système de culture au cahier des charges du réseau (1.1.2.) 
• de la motivation, des problématiques et préoccupations actuelles de l’agriculteur sur ses 

systèmes de culture et qu’ils souhaitent travailler pour résoudre, par exemple, des problèmes 
agronomiques et/ou améliorer les performances environnementales de son système de culture 
et/ou encore ses performances économiques, …. 

 
1.1.2 Identification de systèmes de culture originaux répondant à un cahier des charges 
La démarche consiste ensuite à :  

 Décrire le système de culture pratiqué  
 Etudier l’adéquation de ce système au cahier des charges. 

La description du système de culture comprend deux formes complémentaires : le « système de culture 
pratiqué » et le « schéma décisionnel » (Le Gal et al., 2009 ; Reau et al., 2010b ; Reau et al., 2011). 
Le travail consiste d’abord à décrire le système de culture pratiqué, synthèse à l’échelle de la sole du 
système de culture des interventions culturales et des rendements de n parcelles par an à partir de 
l’historique disponible (2 à 5 ans le plus souvent) et faite par le conseiller en collaboration avec 
l’agriculteur. Pour cela, seront distinguées les pratiques récurrentes et les variantes, sous forme 
d’amplitudes de variation (ou fréquences ou fourchettes) dans un contexte précis (Lagaise, 2009). 
Il s’agit ensuite de déterminer si ce système de culture répond au cahier des charges défini initialement 
dans le réseau de fermes pour être qualifié d’original. Ce cahier des charges est généralement défini 
sous forme de conditions à respecter. Ces conditions peuvent porter sur des moyens mis en œuvre ou 
sur des résultats attendus. Pour apprécier l’adéquation du système de culture au cahier des charges, 
un ou des critères sont nécessaires. Par exemple, pour définir le caractère « économe » dans le cas du 
réseau FERME 2010 d’Ecophyto, c’est l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) (Brunet et al., 2008) 
du système de culture pratiqué qui a été choisi. Il est exprimé en relatif à l’IFT de référence régional de 
l’année 2006 par filière (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du territoire, 2012a, 2012b, 2012c) et il doit être inférieur au seuil de 70 %. 
 

1.2 L’analyse du système de culture  

Dans la démarche proposée, il s’agit de comprendre le mode de pilotage et de gestion d’un système de 
culture à partir de l’historique disponible des interventions culturales réalisées dans les différentes 
parcelles concernées, d’interroger l’agriculteur sur l’articulation des choix stratégiques et tactiques, des 
décisions de long terme et des adaptations ponctuelles, ceci en recoupant les dires d’agriculteur et les 
pratiques réalisées.   
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Pour cela, le conseiller réalise généralement plusieurs entretiens successifs (généralement 3 au 
minimum) avec l’agriculteur afin de comprendre les objectifs qu’il vise et les résultats attendus, les 
stratégies de gestion qu’il met en œuvre et leur cohérence. Les entretiens conduits sont à la fois semi-
directifs (pour capter les informations et règles de décision) et compréhensifs (pour capter les 
motivations profondes et les représentations de l’agriculteur) (Kaufmann, 1996). Au-delà du contexte et 
de l’environnement socio-économique de l’exploitation, les informations recueillies sur la sole de chaque 
système de culture concernent : 

− les objectifs assignés au système de culture et aux cultures qui le composent,  
− les interventions culturales,  
− les stratégies de gestion mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, combinaison de 

techniques et de règles de décision, 
− les résultats agronomiques exprimés en termes de dégâts visuels, de dommages de récolte, 

de pertes économiques (Zadoks, 1993, 1985 ; Savary, 1991 ; repris par Attoumani-Ronceux et 
al., 2011) 

− les résultats techniques en termes de quantité et de qualité. 
Au fur et à mesure des entretiens, on constate souvent une progression dans la compréhension du 
système : le premier entretien permet généralement de connaître les objectifs du système, les 
interventions culturales réalisées et les résultats agronomiques et techniques visés ; les entretiens 
suivants permettent, au-delà des pratiques, de questionner, d’appréhender, d’affiner et de faire valider 
par l’agriculteur les résultats agronomiques visés, ainsi que les stratégies de gestion développées.  
Il s’agit in fine de comprendre, identifier et expliquer les choix et processus de décision de l’agriculteur 
et leur cohérence, via l’analyse de leur histoire et de leur projet, via l’analyse de la diversité des 
interventions culturales.  
  

1.3 La synthèse des interventions culturales dans le « système pratiqué » 

La description du système de culture pratiqué, présentée en 1.1., est généralement réalisée sous forme 
d’un tableau détaillant, pour chaque culture (en colonne), les pratiques (en ligne) : travail du sol – 
préparation, semis et variété, protection des cultures par rapport aux adventices, maladies, ravageurs 
(voire autres), fertilisation, gestion des résidus ; ainsi que les rendements obtenus. 
 

1.4 Caractériser et évaluer les performances de systèmes de culture originaux 

Puis, la démarche consiste à :  
 Caractériser les performances de résultats du système de culture pratiqué  
 Evaluer en multicritère la durabilité de ses performances économiques, environnementales et 

sociales. 
La performance est ici définie par la capacité des résultats des systèmes de culture à répondre à 
différents objectifs, notamment au regard des trois piliers du développement durable, à savoir 
économique, environnemental et social. La performance peut être estimée par le biais d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs. 
Pour caractériser les performances des systèmes de culture, il convient d’utiliser des critères pertinents, 
faciles à obtenir, compréhensibles et non redondants (Debaeke et al., 2008).  
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Tableau 1 : Critères de performances de la durabilité des systèmes de culture étudiés (Sadok et al., 2008, 2009) 

 Critères 
Performances économiques Efficience économique 

Indépendance économique 
Marge semi-nette 
Besoin en matériel spécifique   

Performances environnementales Perte de P 
Autonomie en eau des cultures 
Consommation d'énergie 
Demande en eau des cultures 
Efficience énergétique 
Emission de N2O  
Diversité des cultures 
IFT Fongicides 
IFT Herbicides 
IFT Insecticide 
Matière organique 
Pression sur les ressources en phosphore 
Irrigation en période critique 
Pertes de pesticides (eaux profondes) 
Pertes de pesticides (eaux de surface) 
Pertes de pesticides (air) 
Pertes de NO3  
Proportion traitée de la succession 
Volatilisation de NH3  
Fertilité phosphorique 
Structure du sol 
Aléa érosif 

Performances sociales Contribution à l’emploi 
Pénibilité du travail 
Nombre de cultures différentes dans la rotation 
Exposition des travailleurs aux produits phytosanitaires classés toxiques 
Nombre d’opérations spécifiques au système de culture 

Pour évaluer globalement les performances de durabilité, plusieurs méthodes ont été recensées dans la 
bibliographie (Bockstaller et al., 2008), comme : 

 IDEA (Vilain et al., 2003), pour Indicateur de la Durabilité de l’Exploitation Agricole, méthode de 
sensibilisation et d’évaluation de la contribution des exploitations au développement durable, 

 ARBRE (Pervanchon, 2004), outil de sensibilisation et d’évaluation de la contribution des 
exploitations au développement durable, 
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 MASC® (Sadok et al., 2009 ; Craheix et al., 2012), pour Multi-attribute decision model for ex 
ante Assessment of the Sustainability of Cropping systems, méthode d’évaluation multicritère 
des performances de systèmes de culture. 

Compte tenu de l’échelle de travail, nous avons choisi d’évaluer les performances des systèmes de 
culture étudiés, à partir du système pratiqué décrit ci-dessus, à l’aide du modèle MASC® 1.0. (Sadok et 
al., 2008, 2009) en les caractérisant au préalable par les 31 critères d’entrée de MASC®.  
La caractérisation d’un système de culture permet de qualifier ses performances de résultats, à l’aide 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Dans un premier temps, cette caractérisation par critère permet 
d’identifier les points forts et les points faibles, ainsi que des pistes de progrès sur les systèmes de 
culture étudiés. Dans la démarche présentée, nous avons utilisé l’outil de caractérisation CRITER 
(Fortino et al., 2010), avec les 31 critères récapitulés dans le Tableau 1. 

 
Figure 2 : Arbre de hiérarchisation du modèle MASC® 1.0. (Sadok et al., 2008, 2009) 

Dans un second temps, à partir des résultats de la caractérisation ci-dessus, l’évaluation multicritère de 
la durabilité des performances des systèmes de culture étudiés a été réalisée, avec le modèle MASC® 
1.0., comme suit : 

a. conversion des critères quantitatifs en valeurs qualitatives, par regroupement en classes 
qualitatives. Dans ce travail, les classes peuvent être définies, au préalable et le cas échéant, 
en fonction du contexte du système de culture (par exemple, pour la marge semi-nette du 
système, trois types de classes ont été distinguées, avec des valeurs seuils adaptées pour des 
systèmes de culture de grandes cultures en sols superficiels, en sols profonds ou encore avec 
culture industrielle à haute valeur ajoutée comme la betterave) 

b. puis, agrégation des critères d’entrée selon l’arbre hiérarchique MASC® 1.0. (Figure 2), en 
fonction des préférences définies pour la durabilité économique, sociale et environnementale, 
jusqu’à l’élaboration d’une note de durabilité par branche (notée sur 4, avec la note « 1 » pour 
une durabilité très faible, « 2 » pour faible à moyenne, « 3 » pour moyenne à élevée, « 4 » pour 
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très élevée) et in fine d’une note de durabilité globale (notée sur 5, avec très faible, faible, 
moyenne, élevée, très élevée).  
Les préférences de hiérarchisation des enjeux du développement durable retenues dans les 
travaux présentés dans cette communication sont celles de l’arbre standard MASC® 1.0.  

Dans ce travail, nous avons considéré qu’un système de culture serait performant lorsque ses 
performances de durabilité économique et ses performances de durabilité environnementale seraient 
simultanément qualifiées de « moyenne à élevée » ou d’« élevée ».  
 

1.5. Produire des ressources pour l’action  

1.5.1 La démarche 
L’expérience des Réseaux d’Elevage pour le Conseil et la Prospective (RECP) a inspiré nos travaux 
dans la mesure où elle est intéressante par la nature et la manière dont ils ont produit des « références 
systèmes » d’exploitation (Reau et al., 2010a). En effet, à partir d’un suivi pluriannuel d’exploitations 
agricoles réelles, les informations quantitatives (technico-économiques) enrichies des informations 
qualitatives relatives aux systèmes de production (fonctionnement des systèmes d’exploitation) 
recueillies par un suivi de longue durée et des échanges entre l’éleveur et l’ingénieur réseau 
permettent, entre autres, de produire des synthèses de système d’exploitation présentant le 
fonctionnement, les résultats et les performances des exploitations d’élevage ou encore des cas types 
de système d’exploitation. En vue de produire des références, ressources pour aider les agriculteurs à 
construire, piloter et gérer des systèmes de culture innovants et à l’instar de réseaux d’élevage, il a été 
nécessaire dans le cadre des réseaux de fermes présentés dans cette communication de passer du 
système d’exploitation au système de culture. 
Une référence peut se définir comme une information mobilisable pour agir, d’une manière simple et 
rapide, explicite (par opposition à un savoir tacite), exogène, à savoir construite par un tiers, 
contextualisée dont le domaine de validité est bien cerné dans un système de contraintes donné, fiable, 
c’est-à-dire que les résultats à partir desquels elle est produite doivent être extrapolables à une autre 
situation considérée, en particulier du fait de l’importance des interactions climat – sol – plante – 
technique (Boiffin et al., 1978 ; Mouchet et al., 2011). Produire des références implique une collecte 
d’informations, leur traitement et ensuite leur mise en mémoire (Boiffin et al., 1978) sous une forme utile 
et utilisable.  
Utilisées dans des activités d’intervention et de conseil, ces références deviennent des ressources pour 
l’action, c’est-à-dire que les utilisateurs les mobilisent dans leurs actions avec un objectif précis en leur 
donnant du sens. 
 
1.5.2 Le « schéma décisionnel » et la production de ressources sur des systèmes de culture 
innovants 
Afin de transmettre un système de culture innovant, contribuer à sa démonstration et inspirer d’autres 
agriculteurs ou d’autres conseillers, la démarche consiste enfin à :  

 Décrire le schéma décisionnel de gestion du système de culture. 
Le « schéma décisionnel » permet de décrire le système technique au sens de Haudricourt (1987) sous 
la forme d’une combinaison de techniques en interaction destinée à répondre à un objectif. A partir des 
informations collectées lors de l’analyse (§1.2.), ce schéma figure des éléments du modèle d’action de 
l’agriculteur en mettant en œuvre un ensemble de connaissances pour prendre ses décisions en 
adaptant ses actes au contexte spatial et temporel de chacune de ses parcelles, sous la forme d’un 
programme prévisionnel (Sebillotte et Soler, 1988). Le schéma décisionnel dépeint à la fois la logique 
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de l’agriculteur et la cohérence de ses choix pour piloter le système de culture et pour l’adapter au 
contexte d’autres lieux et d’autres temps, en complémentarité avec le système pratiqué qui décrit les 
faits, ce qui a été réalisé dans l’ensemble des parcelles de la sole, dans un passé plus ou moins long 
ou proche (Reau et al., 2011). 
Décrire un système de culture revient à mettre l’accent sur le modèle bio-décisionnel qui permet de le 
représenter (Le Gal et al., 2009 ; Reau et al., 2010b ; Reau et al., 2011). On y décrit notamment :  

− les objectifs assignés au système de culture et aux cultures qui le composent,  
− les stratégies de gestion mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, 
− les résultats agronomiques attendus par l’agriculteur,  
− les résultats techniques attendus par l’agriculteur en termes de quantité (rendement) et de 

qualité (taux de protéines, PS, taux de mycotoxines, …).  
La stratégie de gestion est décrite par la combinaison de différentes techniques s’apparentant à : 

− des routines, interventions réalisées par l’agriculteur de la même manière et par habitude, sans 
réel diagnostic se traduisant par des interventions culturales quasi invariables  

− des règles de décision, règles permettant d’adapter ses décisions d’intervention au champ en 
fonction de l’état de la parcelle cultivée connu ou futur (Sebillotte et Soler, 1990a ; Sebillotte et 
Soler, 1990b ; Meynard et al., 1996) , 

Cette description des stratégies peut concerner une thématique définie, comme par exemple, la 
protection des cultures vis-à-vis des adventices, des maladies et de la verse, des ravageurs, … ou 
encore la fertilisation. 
Les résultats agronomiques de la protection des cultures, décrivent les problèmes dus aux 
biogaresseurs que l’agriculteur cherche à minimiser (Zadoks, 1985, 1993 ; Savary, 1991 ; in Attoumani-
Ronceux et al., 2011) : minimiser les dégâts visuels (en visant l’absence de dégâts visuels), minimiser 
les dommages de récolte (en visant un niveau de récolte, mais en tolérant des dégâts visuels dus aux 
bioagresseurs), minimiser les pertes économiques (en visant un niveau de marge économique, mais en 
tolérant des dommages de récolte et/ou des dégâts visuels), optimiser dégâts, dommages et pertes 
économiques pour maximiser d’autres externalités prioritaires pour l’agriculteur (en tolérant des pertes 
économiques).  
Le schéma décisionnel a été représenté sous forme d’un schéma synoptique (Reau et al., 2011) ou 
encore sous forme littéraire dans un tableau.   
Le schéma synoptique se présente sous forme d’un axe avec les différentes cultures de la succession 
culturale, symbolisé par une flèche à l’extrémité de laquelle sont décrits les résultats agronomiques et 
techniques attendus par l’agriculteur. De part et d’autre de cet axe sont détaillés les techniques (et 
parfois des règles de décision), organisées selon une nomenclature (par exemple, pour la protection 
des cultures, lutte chimique, lutte biologique, lutte physique, contrôle génétique, contrôle cultural). Pour 
informer sur l’importance relative d’une technique, d’une règle de décision ou d’une combinaison, un 
trait épais figure une contribution importante ; un trait léger, une contribution normale ; un trait continue 
si l’application est systématique, un trait pointillé si elle n’est pas systématique.  
Le schéma décisionnel est aussi décrit sous forme de tableau avec : (i) en colonne, d’abord les objectifs 
visés, les résultats agronomiques et techniques attendus par l’agriculteur, les stratégies de gestion 
pluriannuelles ou extraparcellaires et enfin, par culture, les stratégies annuelles, détaillées par exemple 
par bioagresseur le cas échéant et (ii) en ligne, la thématique ou problématique définie, comme par 
exemple, la protection des cultures vis-à-vis des adventices. 
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1.5.3 Modalités de présentation d’ensemble d’un système de culture 
A l’instar des réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective (Reau et al., 2010a), nous avons 
réalisé une présentation synthétique d’un système de culture innovant, selon la logique et l’ordre de 
présentation suivants :  

- Les traits, qui résument les caractères essentiels du système de culture, les principales 
stratégies de gestion à moyen et long terme, en mettant en avant les combinaisons, 

- Le système de culture pratiqué, avec les interventions culturales, les résultats techniques 
obtenus à l’échelle de la sole du système de culture. Ceci assure la transparence sur les 
données servant à l’évaluation des performances des cultures et du système de culture. 

- L’évaluation élémentaire du système de culture et des cultures de la succession. Cette 
caractérisation sous forme de matrice permet d’apprécier les impacts du système et de savoir 
s’il est rentable, son acceptabilité sociale, ses impacts environnementaux dans le milieu 
considéré en matière de qualité de l’eau (azote, phytosanitaires, …), d’énergie, …  

- L’évaluation multicritère de la durabilité des performances de résultats du système de culture, 
qui présente une vue d’ensemble des performances et par domaine de la durabilité, à partir des 
sorties du modèle MASC 1.0.  

- Le schéma décisionnel, qui est finalisé sous la forme d’objectifs de l’agriculteur précisés par les 
résultats attendus. Cette formalisation de la logique d’action de l’agriculteur fournit des repères 
pour favoriser la transmission, l’appropriation, l’apprentissage et l’adaptation à un autre 
contexte. 

Cette présentation synthétique de systèmes de culture innovants a ainsi été conçue pour être une 
ressource pour le conseil et la démonstration à destination des agriculteurs, des conseillers et 
animateurs, et au-delà, vers les acteurs de la recherche et de la formation. 
 
2. Un exemple de système de culture économe en produits phytosanitaires et 
performant 
Cette démarche a été mise en œuvre et développée dans le réseau FERME 2010 de fermes de 
références et de démonstration sur les systèmes économes en produits phytosanitaires (Reau et al., 
2010a ; Reau et al., 2010b ; Petit et al., 2010a), piloté en 2010 par la Chambre régionale d’agriculture 
de Bourgogne et mené en collaboration avec l’INRA, en vue de son déploiement dans DEPHYécophyto 
- FERME. Ce réseau est composé de 18 groupes d’une dizaine d’exploitations agricoles. Chaque 
groupe est accompagné par un ingénieur réseau, chargé du conseil et de l’animation du groupe, ainsi 
que de la production de références. Le cahier des charges de ce réseau est de tester des systèmes de 
culture économes en produits phytosanitaires, avec une économie estimée à l’aide de l’IFT du système 
de culture (Brunet et al., 2008) qui doit être inférieur au seuil de 70 % de l’IFT de référence régional de 
l’année 2006 par filière (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du territoire, 2012a, 2012b, 2012c). Dans cette démarche, on s’intéresse aux systèmes 
de culture de l’atelier végétal, les productions animales n’étant prises en compte que dans les 
caractéristiques de l’exploitation.  
Dans cette partie, nous présentons un exemple de système de culture du réseau FERME de 2010, qui 
satisfait à ce cahier des charges et dont les performances s’avèrent intéressantes. Il a été étudié et 
suivi par Soizick JOSSE du CIVAM - ADAGE 35 (Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et 
l’Environnement), qui gère un groupe de 9 exploitations en Ille-et-Vilaine.  
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2.1. Un système de culture original car économe en produits phytosanitaires 

L’exploitation est de type polyculture-élevage laitier. Elle est située à l’est de Rennes, en climat 
océanique, sur sols limono-sableux moyens. Ses caractéristiques principales sont : une SAU de 42 ha ; 
1,2 UTH (unité de travail humain) ; un atelier de bovins lait et un quota laitier de 230 000 l. 
A la lecture de l’assolement de l’exploitation des dernières années et à partir d’un premier entretien 
avec le chef d’exploitation, l’ingénieur réseau a distingué trois systèmes de culture :  

1. un système de culture basé sur une rotation de type prairies temporaires de longue durée (8 à 
12 ans) – maïs, en limons sableux moyens, destiné aux pâturages des vaches laitières et à la 
constitution de stock fourrager d’ensilage de maïs, 

2. un système de culture basé sur une rotation de type prairies temporaires de longue durée (8 à 
12 ans) – maïs – céréales, en limons sableux moyens, destiné aux pâturages des génisses, à 
la constitution de stocks fourragers, à l’autoconsommation pour les céréales et à la production 
de pailles pour la litière des animaux, 

3. un système de culture de type prairies temporaires courtes (2 ans) - maïs ensilage – blé, sur 
limons sableux moyens, destiné à la constitution de stock fourrager, d’ensilage de maïs, à 
l’autoconsommation pour les céréales et à la production de pailles pour la litière des animaux. 

C’est ce 3ème système de culture qui a été plus particulièrement étudié. 
A partir de nouveaux entretiens avec l’agriculteur, et de collecte d’informations complémentaires comme 
les interventions culturales enregistrées pour les différentes parcelles concernées au cours des 
dernières années, l’ingénieur réseau s’est attaché à analyser et comprendre le fonctionnement de ce 
système de culture. Ceci a permis de réaliser une synthèse, présentée dans le Tableau 2, des 
interventions culturales et des rendements obtenus dans les différentes parcelles gérées avec ce 
système au cours des 3 dernières années : le système de culture pratiqué. 
Tableau 2 : Description du système de culture pratiqué basé sur une rotation prairies temporaires (2 ans) - maïs 
ensilage - blé en limons sableux moyens 

Cultures 
 
Interventions 

Prairies 
Année 1 

Prairie 
Année 2 Maïs ensilage Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

‐ 2 passages de 
cultivateur, courant 
août 

 ‐ cultivateur en 
mars, entre 
lisier et fumier 

‐ 2ème passage 
cultivateur en 
avril 

‐ labour début 
mai 

‐ cultivateur en 
octobre 

‐ Labour début 
novembre 

Semis & Variétés ‐ semis en 
septembre. 

‐ si parcelle sale, 
semoir combiné + 
rouleau ; sinon, 
semoir à la volée + 
vibroculteur + 
rouleau 

‐ 12 kg Trèfle violet, 
20 à 25 kg de Ray 
grass hybride 

 ‐ Semis en 
combiné début 
mai en 6 rangs 

‐ 100 000 
grains/ha, 
indice ~270 
« pas trop 
tardive » 

‐ semis en 
combiné début 
novembre 

‐ 110-120 kg/ha 
Caphorn, 
Palédor 

Lutte / Chimique   ‐ au stade 5-6 ‐ en février – 
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adventices feuilles, Callisto 
0,5 l/ha (1/3 
dose) + Milagro 
0,4 l/ha (1/3 
dose) + Eclat 
60 g/ha (1/10 
dose) 

mars, First 0,25 
l/ha (1/8 dose) 
+ Isoproturon 
0,75 l/ha (1/3 
dose), 1 an sur 
3 

Physique   ‐ Au stade 2 
feuilles, 1 
passage de 
houe rotative 

 

Lutte / 
maladies 

Chimique    ‐ En mai, Opus 
0,28 l/ha (1/3 
dose), 1 an sur 
3 

Lutte / 
ravageurs 

Chimique     
Biologique     

Lutte / 
autres 

Chimique     
…     

Fertilisation ‐ 20 m3/ha lisier épandu à la fin de 
l’hiver 

‐ 13 T/ha fumier à l’hiver 
‐ Apports par pâturage 

‐ 25 T/ha fumier, 
puis, 

‐ 20 m3/ha lisier 
‐ Starter 50unités 

N, si pas de 
lisier 

‐ 2 apports 
d’azote au 
tallage et en 
cours de 
montaison, soit 
au total 60 
unités N 

Gestion des résidus ‐ exportés ‐ exportés ‐ exportés ‐ exportés 
Rendement  ‐ 7,5 t MS/ha ‐ 7,5 t MS/ha ‐ 13 t MS/ha ‐ 60 q/ha 
 
A partir du système de culture pratiqué, l’ingénieur réseau a calculé l’IFT du système. Sa valeur absolue 
est ainsi égale à 0,33, avec un IFT herbicide de 0,3 et un IFT hors herbicide de 0,03. Cela conduit à un 
IFT relatif égal à 9 % de l’IFT de référence de la région Bretagne (IFT réf grandes cultures polyculture –
élevage = 3,1). 
A l’issue de cette étape, selon le schéma de la figure n°1, le système de culture répond au cahier des 
charges du dispositif FERME de 2010 et peut donc être qualifié d’économe, et même ici de très 
économe. 
 

2.2. Caractérisation et évaluation des performances du système de culture 

Les performances du système ont d’abord été caractérisées, à partir du système de culture pratiqué, au 
moyen de variables de résultats économiques, environnementaux et sociaux, soit 31 critères au total, 
dont une partie figure dans le Tableau 3. Le système de culture obtient une marge semi-nette2 moyenne 
de 755 €/ha/an ; avec respectivement 898 €/ha/an en maïs ensilage, 781 €/ha/an en blé et entre 525 et 
644 €/ha/an estimés en prairies. Ici, l’introduction de prairies temporaires est intéressante 
économiquement dans la mesure où celles-ci sont installées pour une durée de 2 ans, fauchées, 
intégrées dans le produit brut (rendement observé par l’agriculteur x prix estimé à partir du barème de 
                                                      
 
2 Marge semi-nette : produit brut + aides directes de la PAC – charges opérationnelles liées aux semences, phytosanitaires 
et fertilisants, au carburant consommé et à une éventuelle main d’œuvre occasionnelle 
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l’Institut de l’Elevage), et que leur moindre rendement est compensé par une économie de charges 
opérationnelles. De plus, ce système de culture est présent sur 15 % de la SAU de l’exploitation 
uniquement, les autres systèmes permettant le pâturage du troupeau de vaches laitières. L’IFT des 
produits phytosanitaires classés toxiques est de 0,07. L’efficience énergétique du système de culture 
est de 20 (pour 1 MJ/ha/an introduit, le système de culture produit 20 MJ/ha/an) et ne prend pas en 
compte, compte-tenu de l’échelle de travail, les productions et coûts énergétiques liés à l’atelier 
élevage, aux bâtiments, aux équipements,…. Le risque de pertes de nitrates par lessivage est estimé à 
53 kg de nitrates/ha/an. 
 
Tableau 3 : Performances par culture et pour le système de culture d’un agriculteur d’Ille-et-Vilaine basé sur une 
rotation prairies temporaires (2 ans) - maïs ensilage - blé en limons sableux moyens 

 
Cultures 

 
Critères 

unités Prairie Prairie Maïs 
ensilage Blé 

Moyenne 
sur le 

système 
de culture 

Marge semi-nette €/ha 525 644 898 781 754 
Risque de toxicité 
phytosanitaire pour les 
travailleurs (IFT des 
produits classés T, T+, 
Xn) 

 0 0 0 0,2 0,05 

Consommation 
énergétique 

Note sur10 8,3 8,8 8,6 8,1 8,4 

Efficience énergétique  16,1 18,5 35,2 12,3 20,5 
IFT Fongicides  0 0 0 0,1 0,02 
IFT Herbicides  0 0 1,0 0,1 0,3 
IFT Insecticides  0 0 0 0 0 
Pertes de pesticides 
(eaux profondes) 

Note sur 10 10 10 9,1 6,9 9,0 

Pertes de pesticides 
(eaux de surface) 

Note sur 10 10 10 10 9,4 9,9 

Pertes de pesticides 
(air) 

Note sur 10 10 10 10 9,4 9,9 

Pertes de NO3 kg N/ha 54 55 48 54 53 
 
A partir des résultats des 31 critères de performances économiques, environnementales et sociales 
obtenus avec l’outil CRITER, le système de culture a fait l’objet d’une évaluation multicritère avec le 
modèle MASC® 1.0.. Celle-ci consiste à : 

- juger le niveau de chaque variable : par exemple, la marge semi-nette a ainsi été jugée 
« bonne », alors que le risque de pertes de nitrates a été jugé « médiocre » ; 

- agréger les variables de base en critères intermédiaires permettant de juger plus globalement 
de la contribution du système de culture au développement durable.  

Pour ce faire, un code couleur indique le niveau de satisfaction de chacun de ces critères. L’ensemble 
est situé dans un tableau synoptique permettant d’avoir une vue générale de ces performances de 
résultats. Le Tableau 4 indique que ce système de culture a une performance de durabilité économique 
jugée « très élevée », une acceptabilité sociale jugée « élevée », et une durabilité environnementale 
jugée « très élevée ». 
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Tableau 4 : Résultats de l’évaluation multicritère de la durabilité du système de culture selon le jeu de 
préférences standard de MASC® 1.0  

 

 
Ce système de culture apparaît performant au vu de l’analyse globale de ses résultats économiques et 
environnementaux, et plus globalement, de sa contribution au développement durable. 
 

2.3. Faciliter l’appropriation par d’autres agriculteurs et d’autres agents de 
développement avec le schéma décisionnel 

Ce système de culture économe mérite d’être mieux connu, dans la mesure où son développement 
dans cette région pourrait contribuer à la réduction d’usage des produits phytosanitaires et à l’atteinte 
des objectifs du Grenelle de l’environnement. Comment le faire connaître, sous une forme qui puisse 
convaincre d’autres agriculteurs de son intérêt pour eux tout en leur permettant de l’adapter à leur 
propre situation ? Ou encore, sous une forme qui puisse constituer une ressource pour l’action des 
conseillers et des animateurs de groupes d’agriculteurs ?  
Le schéma décisionnel identifie les objectifs assignés par l’agriculteur à ce système, notamment pour la 
maîtrise des bioagresseurs. Dans ce cas, la principale fonction de ce système est de contribuer à 
assurer l’autonomie fourragère du troupeau laitier. En matière de maîtrise des adventices, et en 
particulier des consoudes, panics, véroniques et morelles, l’agriculteur souhaite que les adventices ne 
pénalisent pas la production des cultures de blé et de maïs de la rotation : l’agriculteur cherche ainsi 
avant tout à minimiser les dommages de récolte dus aux adventices, mais il est assez tolérant quand à 
la présence de certaines adventices tant qu’elles ne compromettent pas le niveau de production des 
cultures. En effet, il attend par exemple 60 q/ha de blé et 13 t MS/ha de maïs ensilage (Figure 4). 
Pour satisfaire cet objectif, cet agriculteur met en place une combinaison de techniques de protection 
des cultures et de règles de décision comprenant un seul contrôle chimique du maïs (à dose réduite) et 
un seul contrôle chimique raisonné non systématique du blé, en complément de techniques de contrôle 
cultural (semis retardé du blé, afin d’éviter certaines adventices par exemple), et de lutte physique 
comme la fauche des prairies et le labour. 
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Figure 4 : Présentation du schéma décisionnel de gestion des adventices dans la synthèse du système de 
culture  

Pour terminer la présentation synthétique de ce système de culture économe et performant, il reste à 
résumer les principales caractéristiques du système, à l’aide des traits. 
 

Traits du système de culture IFT 

Rotation Prairie temporaire (2 ans) – Maïs ensilage – Blé  

Stratégies 
principales 

Une rotation composée de culture peu consommatrices de produits phytosanitaires 
et uniquement destinées à l’alimentation du troupeau.  

Utilisation de la lutte chimique en dernier recours et à dose réduite. 

 

Protection/ 

Adventices 

Introduction d’une culture pérenne et couvrante dans la rotation. Recours au labour 
avant blé et maïs.  

Utilisation d’herbicide uniquement sur le maïs et le blé à doses réduites et du 
désherbage mécanique sur maïs. 

H : 0,3 

Prairie Aucun traitement HH : 0 

Maïs Aucun traitement hors herbicide. HH : 0 

Blé Conduite de type « blé rustique » HH : 0,1

IFT du SdC 0,33 (9 %) Hors herbicide (HH) 0,03 (2 %) Herbicide (H) 0,3 (16 %) 
 

Figure 5 : Présentation des traits du système de culture d’un agriculteur d’Ille-et-Vilaine basé sur une rotation 
prairies temporaires (2 ans) - maïs ensilage - blé en limons sableux moyens 

 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

Lutte physique 

Evitement 

Contrôle 
chimique 

Semis retardé  

1traitement 
herbicide complet 
à dose réduite 

1 traitement herbicide 
au printemps dont 
l’opportunité est 
raisonnée sur 
observation 

Fauches 

& pâturages 

Pas de dommages de 
récolte liés aux adventices 
(les dégâts visuels sont 
acceptés) 

Maïs ensilage : 13 t MS/ha 

Blé : 60 q/ha 

 

 

Fauches Labour Houe rotative Labour 
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Ce système de culture à vocation fourragère est très économe en produits phytosanitaires par rapport à 
l’IFT de référence de la région Bretagne et basé sur une rotation incluant une culture pérenne et le 
labour.  
Ce système de culture est performant sur les plans économique (environ 755 €/ha/an de marge semi-
nette) et environnemental, performant sur le plan social. Sur le plan environnemental, son principal 
point faible est le risque de perte de nitrates dans les eaux.  
Le faible usage de pesticides est obtenu ici par : 

• une conduite de type « blé rustique » avec combinaison de contrôle cultural (retard de date de 
semis, fertilisation azotée modérée, densité de semis réduite), de contrôle génétique et de lutte 
chimique (un fongicide à dose réduite, pas d’insecticide) 

• une absence de traitement hors herbicide sur la prairie et le maïs 
La gestion des adventices est essentiellement basée sur le contrôle cultural avec l’introduction dans la 
rotation d’une culture couvrante et pérenne, ainsi que l’utilisation du labour et du désherbage 
mécanique combinée à de la lutte chimique à doses réduites. Cette combinaison de techniques permet 
à l’agriculteur, en acceptant la présence d’adventices dans ses cultures, d’atteindre des rendements 
satisfaisants.  
 
3. Discussion 
Dans cette démarche de repérage, de description, d’analyse et d’évaluation de systèmes de culture 
finalisée pour la production de ressources pour l’action, le rôle du conseiller est primordial pour la 
production de données de qualité et leur cohérence. Au-delà d’une « simple » collecte de données, ce 
rôle implique le développement de compétences nouvelles, comme une maîtrise des méthodes d’étude 
des systèmes de culture des agriculteurs, une capacité à analyser le fonctionnement d’un système de 
culture, en cernant les objectifs et les stratégies de l’agriculteur en relation avec leurs valeurs et leurs 
préférences (Jeanneaux et al., 2010 ; Moraine et al., 2011), une maîtrise du diagnostic agronomique 
des cultures et des systèmes (Doré et al., 2006), des qualités d’empathie avec l’agriculteur 
complémentaires des nécessaires capacités d’analyse des systèmes, des capacités pour apprendre à 
faire et réaliser des entretiens compréhensifs (Kaufmann, 1996) et appuyer des démarches en boucle 
de progrès, et enfin, une capacité à accompagner l’agriculteur dans la construction et la mise en œuvre 
de son projet de système de culture (Petit et al., 2010b ; Attoumani-Ronceux et al., 2011) répondant au 
cahier des charges initial et performant en terme de durabilité. Compte-tenu des compétences 
identifiées, ce rôle pourrait être assuré par d’autres acteurs du développement (animateur en 
agronomie, …), de la formation et de la recherche. 
Au-delà du repérage, de la description et de l’analyse, cette démarche constitue un diagnostic initial, 
base d’un travail d’accompagnement dans le changement de pratiques et premiers pas d’une trajectoire 
de changement. 
Dans le cas des systèmes de culture qui ne répondent pas au cahier des charges et/ou qui ne seraient 
pas performants, il serait intéressant d’explorer une ou des démarches de transformation vers des 
systèmes de culture innovants en vue de capitaliser sur la manière dont les agriculteurs avec les agents 
conseillers définissent de nouveaux objectifs et des résultats attendus, ainsi que sur la manière dont ils 
transforment et font l’apprentissage de ces nouveaux systèmes.  
Deux méthodes connues de suivi de réseau de fermes ont été recensés par Reau et al. (2010). La 
première consiste à étudier la conformité des pratiques des exploitations à certains principes : la 
protection intégrée (Viaux, 1999) par exemple, vu comme un ensemble de principes ou de leviers à 
introduire dans les exploitations par rapport aux pratiques de référence (retarder la date de semis du 
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blé, réduire sa densité de semis, choisir des variétés résistantes, …). Dans cette approche, la 
complétude et la qualité du système dépendent de l’addition une à une de techniques de protection 
intégrée, juxtaposées sans regard explicite sur la cohérence de l’ensemble. La seconde consiste à 
étudier la conduite moyenne de chacune des cultures, et à faire un diagnostic des résultats technico-
économiques globalement par culture : cas des réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective 
piloté par l’Institut de l’Elevage, de INOSYS, réseau d’observation des systèmes d’exploitation agricole 
piloté par l’APCA, ou encore des centres de gestion ou des groupes de développement agricole. Ces 
méthodes s’avèrent toutefois peu adaptées pour répondre aux questions posées. Plutôt que de 
travailler à l’échelle de la sole de chaque culture ou de l’assolement de l’exploitation, l’échelle 
pluriannuelle du système de culture a été choisie et permet ainsi d’étudier les conduites et résultats en 
fonction du milieu et du précédent, de gérer des problématiques agronomiques comme les 
bioagresseurs ou encore la gestion de l’azote (Ballot, 2009 ; Schneider et al., 2010) 
Le système de culture pratiqué est élaboré en s’appuyant sur les données réelles des enregistrements 
des n parcelles du système étudié et sur l’historique disponible (2 à 5 ans le plus souvent). L’exercice 
permet de rendre compte de la variabilité des interventions, en précisant les distributions spatiales ou 
les amplitudes de variations (fourchettes ou fréquences) et intègre les variabilités interannuelles du 
climat et des pressions biotiques, par exemple en termes de bioagresseurs (Dumas et al., 2012). Il 
soustrait des particularités liées à un accident (de type dégâts de gel, gibiers, …) dans une parcelle du 
système. Ce système pratiqué permet de capitaliser sur le système de culture à partir de plusieurs 
campagnes culturales de manière synthétique, sans attendre d’avoir un cycle de rotation complet pour 
pouvoir l’étudier. De plus, il permet de caractériser ses performances rapidement. Ceci contribue à sa 
fiabilité dans le sens où ses résultats sont extrapolables dans d’autres situations. Cette synthèse 
réalisée par le conseiller est validée par l’agriculteur, qui est celui qui in fine connaît le mieux son 
système de culture. 
Concernant la caractérisation des performances des systèmes de culture étudiés, celle-ci a été 
améliorée depuis 2010, grâce à l’outil de caractérisation CRITER (Fortino et al., 2010) développé par 
l’INRA dans le cadre du RMT Systèmes de culture innovants. Cette étape est généralement jugée 
longue et coûteuse. CRITER a permis de rendre plus rapide cette opération (de 1 à 4 heures par 
système de culture), de fiabiliser la saisie des données et d’obtenir directement des résultats à l’échelle 
du système de culture. Au-delà de l’outillage, la caractérisation pourrait être renforcée en mobilisant des 
critères supplémentaires en matière de biodiversité, de gestion de la flore adventice, de répartition de 
l’organisation du travail avec la concurrence entre chantiers sur l’année, …  
L’évaluation multicritère de la durabilité des performances des systèmes de culture pourrait également 
être réalisée avec la nouvelle version de MASC 2.0. (Craheix et al., 2012), dont l’arbre hiérarchique a 
été revu pour la durabilité économique et sociale, en intégrant des critères agronomiques par exemple. 
Cette évaluation pourrait être complétée en intégrant les préférences des acteurs (collectifs 
d’agriculteurs au sein d’un groupe, collectifs d’acteurs variés avec des agriculteurs, des ingénieurs de la 
R&D, des acteurs locaux, …). Cet exercice constitue d’ailleurs un outil d’animation de groupes 
intéressant pour réfléchir et discuter de l’évaluation des systèmes et a déjà été testé dans certains 
groupes de fermes des réseaux étudiés. 
Avec l’objectif de produire des ressources utilisables et utiles pour l’action d’autres agriculteurs et 
d’autres agents de développement, le schéma décisionnel est central et doit permettre à toute personne 
qui souhaiterait piloter un tel système de culture de le faire. Bien que cette représentation ait séduit les 
premiers agriculteurs et conseillers auxquels elle a été présentée, il sera intéressant de la tester plus 
largement dans la pratique pour l’éprouver et l’améliorer avec des utilisateurs dans différentes activités 
et filières de production, ainsi que pour analyser la manière dont elle est mobilisée dans des 
dynamiques de changement par les agriculteurs et les conseillers, comme support d’échanges de 
connaissances.  
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Enfin, cette démarche finalisée par la production de synthèses de systèmes de culture a été testée et 
développée dans d’autres filières que la grande culture et la polyculture-élevage, et notamment en 
viticulture lors de cette action FERME en 2010. Sa généricité à d’autres systèmes de culture a depuis 
commencé à être éprouvée en systèmes légumiers de plein champ. 
 
Conclusion  
La démarche présentée a permis de renouveler les méthodes de travail dans les réseaux d’agriculteurs 
finalisés sur la mise au point de systèmes de culture innovants et la production de ressources utiles 
pour l’action et le conseil. Cette démarche s’appuie sur un questionnement permettant d’identifier si un 
système de culture piloté par un agriculteur rentre dans le cahier des charges de ce qui est recherché 
dans le réseau, s’il est original et s’il est performant en termes de contribution au développement 
durable ? 
L’enjeu de la mise au point de systèmes innovants au sein de réseaux d’agriculteurs est de produire 
des ressources utiles pour l’action et le conseil, permettant de faire connaître et favoriser 
l’apprentissage de ces systèmes de culture innovants par d’autres agriculteurs et d’autres acteurs de la 
recherche, du développement et de la formation. 
La synthèse de systèmes de culture innovants présentée aujourd’hui sous forme d’un document de 6 
pages a, certes, renouvelé les cadres de description et de représentation des systèmes de culture, 
notamment en explicitant les objectifs du système de culture et les résultats attendus par l’agriculteur, 
ainsi qu’en mettant en exergue les combinaisons de techniques mobilisées. Sa mise à l’épreuve par 
des agriculteurs, des acteurs du développement, de la formation et de la recherche devra permettre 
d’en améliorer la forme. Ceci permettra enfin de faciliter ses utilisations concrètes, la transmission de 
ces systèmes innovants, ainsi que d’alimenter demain un référentiel des performances des systèmes de 
culture. 
D’autres ressources pour l’action pourront être produites à partir de systèmes de culture innovants dans 
un réseau de fermes, comme, par exemple, des cas-types à l’instar des réseaux d’élevage et des 
productions de FERME 2010 (Dumas et al., à paraître). Ces cas-types peuvent être élaborés et 
construits en s’appuyant sur une typologie de systèmes de culture et à partir de plusieurs systèmes 
ayant des résultats attendus et des stratégies de gestion proches ou similaires. 
Enfin, cette démarche a permis de repérer d’ores et déjà 36 systèmes de culture innovants dans le 
réseau FERME de 2010 sur les 178 fermes étudiées. Son développement devrait permettre de capter 
l’innovation des agriculteurs pour les systèmes de grandes cultures et polyculture-élevage, ainsi que 
dans d’autres filières. Ceci sera à réaliser sans négliger ni sous-estimer le nécessaire accompagnement 
des agriculteurs et des conseillers des réseaux et surtout au-delà de ces réseaux. Dans cette 
perspective, ne faudra-t-il pas également réinterroger les dispositifs de recherche – développement – 
formation actuels, et encourager le développement de compétences pour mieux accompagner les 
changements à venir et pour contribuer au développement d’une agriculture innovante et plus durable 
sur l’ensemble du territoire national ? 
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