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AMÉLIORER LA MULTI-PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION IMPOSE AVANT TOUT DE DISPOSER D’OUTILS 
POUR UNE ÉVALUATION PERTINENTE. LES RÉFÉRENTIELS EN CONSTITUENT UNE BASE SOLIDE NOTAMMENT CEUX 
CONSTRUITS GRÂCE AUX OBSERVATOIRES DE L’INSTITUT.

Arvalis met en place des observatoires 
technico-économiques afi n de mesurer 
l’évolution des performances des exploita-
tions de grandes cultures et de polyculture 
élevage. Ainsi, l’Institut suit l’observatoire 
des coûts de production français (réfé-
rences Arvalis-Unigrains). Ces références 
sont notamment mises à disposition pour 
la mise à jour des coûts de produc-
tion utilisés pour l’assurance récolte. La 
Fermothèque Grandes Cultures France est 
également un référentiel important pour 
poser un diagnostic de la performance des 
systèmes de production. Cette année, les 
équipes ont conduit des travaux sur l’actua-
lisation de la représentativité en termes de 
performances économiques des fermes de 
la Fermothèque.
Les observatoires ne se limitent pas aux 
contextes français. Une activité de veille 
internationale est également réalisée. 
Au-delà du bilan de campagne annuel, 
une mission a été conduite au Canada, 

LES OBSERVATOIRES, DES RÉFÉRENTIELS INDISPENSABLES
Défi  5   ► Évaluer et améliorer la multi-performance des systèmes de production

dans la région du Saskatchewan en juin 
2019, en marge du séminaire du réseau 
Agribenchmark. Les informations sur l’or-
ganisation de la fi lière blé dur et les coûts 
de production en sortie ferme ont donc pu 
être mises à jour.
Arvalis est engagé dans des travaux pros-
pectifs sur la compétitivité des exploitations 
agricoles. Ainsi les principaux enseigne-
ments du projet R3 (Retrouver de la 
Robustesse et de la Résilience en grandes 
cultures dans les départements de Côte 
d’Or et de l’Yonne), ont été présentés 
lors d’un colloque à Beaune en janvier 
2019. D’autre part, la phase d’évalua-
tion des leviers (diversifi cation et nou-
veaux débouchés, effi cience des intrants, 
mécanisation / main d’œuvre…) du projet 
Compétitivité Centre (identifi er et évaluer 
les leviers de compétitivité des exploita-
tions COP en région Centre-Val de Loire) 
se termine.

Dans le cadre des Culturales® 2019 à Poitiers, un atelier interactif sur le changement des systèmes 
s’intéressait à la diversification. Une thématique commune à l’action Syppre et au projet européen DiverImpacts.

CHRISTOPHE CANDEL,  
Responsable du pôle agronomique, 
Qualisol

Au niveau interne, notre service agronomique a 
pris en charge cette année l’expérimentation Bio. 
Nous avons intégré le réseau d’expérimentation 
bio d’Arvalis sur les variétés de céréales à paille 
dans le Sud-Ouest. Il étudie le comportement 
des variétés, leur caractéristique technologique et 
leur adaptation à la région et au mode de culture 
Biologique. C’est une démarche donnant – don-
nant. En effet, nous fournissons les résultats de 
nos essais et nous avons en retour accès à ceux 
de tous les autres essais du réseau, menés dans 
différents conditions pédo-climatiques. Du  point 
de vue pratique, les parcelles d’essai sont placées 
chez les adhérents de la coopérative. C’est Arvalis 
qui sème les variétés à tester et ce sont nos tech-
niciens qui font les notations en cours de culture 
ainsi que la récolte.

Arvalis  avec  Eco-Mulch  a  trouvé  une  solution  pour  gérer 
les  couverts  permanents  vivants  de  luzerne  :  une  grande 
première pour les producteurs en Bio.
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Les plantes de service 
à la loupe  

La campagne 2018/2019 a été marquée 
par la structuration de travaux autour des 
plantes de service. En avril 2019, Arvalis 
a organisé un séminaire avec l’Inra, sur 
celles qui s’avèrent utiles à la protection 
des plantes. Il a permis d’échanger sur ses 
résultats, d’imaginer de nouvelles pistes 
et d’aider l’Inra à structurer une activité 
autour de ce thème. 
Des travaux sur l’impact des plantes de ser-
vice sur le contrôle des ravageurs de grandes 
cultures céréalières ont démarré conjointe-
ment dans le projet PlantServ. 
L’effet fertilisant des couverts est également 
travaillé dans le projet Merci 2. Ce projet, 
piloté par la chambre régionale d’agriculture 
de Nouvelle Aquitaine, vise à développer un 
outil en ligne pour quantifi er cet effet sur 
la culture qui suit. La valorisation énergé-
tique des couverts est également travaillée. 
En effet, face aux opportunités actuelles 
offertes par la méthanisation, les cultures 
intermédiaires à vocation énergétique (Cive) 
intéressent fortement les producteurs. De 
nouveaux services économiques et envi-
ronnementaux sont attendus pour ces cou-
verts d’interculture dans des séquences de 
3 cultures en 2 ans. Les besoins d’accom-
pagnement et de recommandations régio-
nalisées restent forts. Une réunion interne a 
permis de prioriser les axes de travail à partir 
du retour des commissions d'orientation pro-
fessionnelles et de rencontres de producteurs 
en région (avec l’appui de l’entreprise GrDF). 
Arvalis a signé un partenariat de recherche 

avec ENGIE pour travailler sur les zones 
intermédiaires du Nord-Est et du Sud-Ouest. 
Un réseau national sera très prochainement 
proposé à l’Ademe avec différents partenaires 
(AAMF, APCA, Aile, Cavac, Oxyane, Euralis) 
pour poursuivre l’acquisition de références 
puis construire et proposer des indicateurs de 
décision régionalisés.

Syppre s’étend   

L’étude des systèmes de culture innovants 
se poursuit à travers les 5 volets de l’action 
Syppre. Le premier (Observatoire) a vu le 
lancement du pilote en région Centre avec 
la chambre régionale d’agriculture du Val 
de Loire et la chambre de l’Indre. L’objectif 
est de mieux connaître les systèmes de 
production locaux et leurs performances. 
L’analyse des résultats de la troisième cam-
pagne d’essais est en cours pour le second 
volet (Plateformes). Elle a intégré, pour la 
campagne 2018/2019, différentes alter-
natives pour réduire l’usage du glyphosate 
et diminuer les IFT. Dans le cadre de son 
volet 3 (Réseau d’agriculteurs), un tableau 
de bord a été réalisé pour piloter l’intro-
duction d’innovations en ferme. Le volet 4 
concerne le Système d’information. C’est 
dans ce cadre que Silena a évolué pour 
intégrer des mesures et des observations 
sur les betteraves et les oléoprotéagineux, 
ainsi que Systerre® afi n d’y notifi er les 
écarts aux règles de décision et l’atteinte ou 
non des objectifs. Enfi n, avancée de l’an-
née sur le volet 5 (Communication), Syprre
est désormais sur twitter (https://twitter.
com/ProjetSyppre) et bénéfi ciera d’un site 

>	 QUELLE	CULTURE	SEMER	
	 APRÈS	BETTERAVE	?	

Dans	 le	 Nord-Est	 de	 la	 France,	 les	 rende-
ments	 en	 blé	 ont	 souvent	 été	 faibles	 en	
2017	 après	 un	 précédent	 betterave.	 De	 fait,	
la	 campagne	 2017	 a	 été	 très	 sèche	 or,	 les	
betteraves	 ont	 tendance	 à	 assécher	 encore	
plus	 le	 sol.	 Disposer	 de	 règles	 de	 décision	
est	 impératif	 car	 la	 période	 d’après	 quo-
tas	 sucrier	 a	 fait	 entrer	 la	 production	 dans	
une	période	de	grande	volatilité	et	 la	 crois-
sance	des	surfaces	en	2016	et	2017	pourrait	
donc	 se	 reproduire	 même	 si	 2018	 a	 marqué	
une	 pause.	 Arvalis	 a	 donc	 cherché	 à	 savoir	
pourquoi	 les	 rendements	 céréaliers	 ont	 été	
autant	affectés	afi	n	de	construire	des	recom-
mandations	 pour	 les	 rotations	 incluant	 des	
betteraves.	 L’étude	 est	 originale	 tant	 dans	
sa	 rapidité	 (résultats	 dès	 l’automne	 2018)	
que	dans	son	organisation.	En	effet,	l’Institut	
a	 pu	 analyser	 un	 grand	 nombre	 de	 données	
récoltées	 par	 ses	 partenaires,	 coopératives	
(Ceresia	 et	 Vivescia)	 et	 chambres	 d’agricul-
ture	 (Aube,	 Marne)	 afi	n	 d’objectiver	 tant	 les	
rendements	que	 les	dates	de	semis,	 les	sols	
et	 les	précédents	pour	construire	des	règles	
de	 décisions.	 Le	 constat	 est	 assez	 clair	 :	 en	
Champagne	Crayeuse,	les	blés	sont	fortement	
affectés	dès	que	la	date	de	semis	dépasse	le	
15	 novembre.	 Après	 cette	 date,	 la	 meilleure	
productivité/marge	 est	 obtenue	 avec	 une	
orge	de	printemps.	Les	résultats	complets	ont	
été	 largement	diffusés,	par	Arvalis	dans	ses	
outils	 (Perspectives agricoles,	arvalisinfo.fr,	
journées	 techniques)	 et	 par	 ses	 partenaires	
dans	leurs	propres	réunions.

ENGIE et Arvalis ont signé un partenariat visant à développer la fi lière biométhane grâce aux ressources agricoles. 
La production de cultures intermédiaires à valorisation énergétique sera étudiée dans plusieurs régions françaises.

L’action Syppre s’est dotée d’un site Internet le 23 septembre 
2019 pour valoriser et partager ses expériences.
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Internet dès septembre 2019.
Parallèlement un appel à labellisation de 
nouveaux projets régionaux  a été lancé, 
afi n d’étendre le réseau Syppre avec 2 ou 
3 situations nouvelles, complémentaires 
par les conditions pédoclimatique et les 
systèmes qu’elles représentent. Un cahier 
des charges a été conçu et diffusé.

Systerre®, 
au cœur de l’évaluation 
multicritères

Cette année encore le groupe de calcul d’indi-
cateurs a été actif, avec 14 coopératives et 
négoces. Il a rendu possible le calcul d’une 
vingtaine d’indicateurs à l’échelle de parcelles 
de blé tendre (BAF, BB, BP/BPS) et d’orges 
brassicoles à l’aide de Systerre®. Une journée 
de restitution globale des résultats est orga-
nisée chaque année puis des synthèses de 
résultats individuels sont envoyées à chaque 
organisme participant.
Pour aller plus loin dans les fonctionna-
lités, l’Institut s’est engagé dans le projet 
Strate-Geek, intégré dans le projet H2020 
SmartAgriHubs, qui a démarré en novembre 
2018 et va durer trois ans. Les actions 
majeures sont le développement de Systerre®

au format Web et «l’APIsation » d’indicateurs 
pour faciliter l’interopérabilité avec d’autres 
outils / plateformes, ainsi qu’un travail de 
rédaction d’un cahier des charges d’un outil 
de conseil stratégique pour les agriculteurs.

>	 5	APPLETS	
	 POUR	CALCULER	SES	COÛTS	

Pour	 aider	 les	 producteurs	 dans	 leurs	 déci-
sions	 stratégiques,	 Arvalis	 a	 présenté	 cinq	
applets	prototypes	lors	des Culturales®	2019.	
Les	 trois	 premières	 abordent	 la	 notion	 de	
diagnostic	 de	 l’entreprise.	 Deux	 indicateurs	
clé,	 le	 seuil	 de	 commercialisation	 et	 le	 coût	
de	 production	 à	 la	 tonne	 sont	 évalués.	 Une	
calculette	 simple	 permet	 de	 construire	 un	
coût	de	production	comptable	ou	de	trésore-
rie,	puis	de	prendre	en	compte	 la	rémunéra-
tion	de	 la	main	d’œuvre	 familiale.	Enfi	n,	des	
seuils	 de	 commercialisation	 sont	 calculés	
et	positionnés	par	 rapport	au	prix	de	vente.	
Une	 comparaison	avec	des	 références	 régio-
nales	est	également	proposée	lorsqu’elle	est	
disponible.	 Le	 poste	 mécanisation	 et	 main	
d’œuvre	 peut	 être	 analysé	 plus	 fi	nement		
avec	 	 une	 calculette	 pour	 évaluer	 le	 coût	
d’une	 opération	 culturale	 à	 l’heure,	 à	 l’hec-
tare	 et	 à	 la	 tonne	 produite	 avec	 le	 matériel	
de	 l’agriculteur	 et	 en	 fonction	 de	 son	 temps	
d’utilisation	et	une	autre	pour	évaluer,	sur	le	
même	principe,	 	 le	coût	d’irrigation,	intrants	
et	 charges	 fi	xes,	 à	 partir	 d’un	 descriptif	
rapide	 de	 l’équipement.	 Deux	 autres	 aides	
à	 la	 décision	 sont	 enfi	n	 proposées	 pour	 le	
raisonnement	 de	 l’investissement	 d’un	 nou-
veau	 matériel	 :	 une	 approche	 technique	 sur	
le	 dimensionnement	 du	 matériel	 en	 tenant	
compte	de	l’aléa	climatique	(climat	et	sol)	et,	
enfi	n,	 une	 approche	 économique,	 fi	nancière	
et	 fi	scale	 pour	 défi	nir	 le	 mode	 d’accès	 au	
matériel	 :	 achat	 en	 propriété,	 copropriété,	
location,	 Cuma,	 appel	 à	 l’entreprise	 de	 tra-
vaux	agricoles	ou	encore	leasing.

>	 UNE	THÈSE	
	 POUR	ÉVALUER	LES	SYSTÈMES	INNOVANTS

Arvalis	a	initié	une	thèse	sous	contrat	Cifre,	en	partenariat	avec	l’UMR	Agir	et	l’Inra	de	Toulouse,	
pour	 renforcer	 les	 capacités	 de	 valorisation	 des	 expérimentations	 de	 systèmes	 de	 culture	 inno-
vants,	et	s’est	 investi	dans	 le	projet	DiverImpacts	avec	 l’ambition	d’améliorer	 la	capacité	d’éva-
luation	 des	 systèmes	 de	 culture	 diversifi	és.	 Arvalis	 renforce	 ainsi	 son	 partenariat	 technique	 et	
scientifi	que	à	l’échelle	européenne	sur	le	thème	de	la	diversifi	cation	des	systèmes	de	culture.	Le	
projet	 vise	 à	 produire	 des	 solutions	 techniques,	 économiques,	 organisationnelles	 aux	 différents	
maillons	des	fi	lières	agricoles	pour	favoriser	la	diversifi	cation	dans	les	territoires.
L’expérimentation	système	n’est	pas	récente	mais	son	utilisation	en	agronomie	connaît	un	déve-
loppement	 important	depuis	quelques	années.	Elle	contribue	à	 la	mise	au	point	et	à	 la	diffusion	
de	 systèmes	 	 de	 cultures	 répondants	 aux	 enjeux	 de	 durabilité,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 bases	 de	
l’agro-écologie.	 Les	 expérimentations	 systèmes	 Syppre	 lancées	 en	 2015	 serviront	 de	 support.	
Systerre®,créé	par	Arvalis	et	développé	depuis	2017	par	Terres	Inovia,	l’ITB	et	l’Acta,	a	été	choisi	
pour	 évaluer	 les	 systèmes	 diversifi	és	 étudiés	 dans	 les	 11	 pays	 partenaires.	 L’outil	 bénéfi	ciera	
des	 retours	 des	 utilisateurs,	 en	 vue	 d’améliorer	 sa	 capacité	 à	 évaluer	 les	 effets	 agronomiques,	
économiques,	environnementaux	des	3	types	de	diversifi	cation	que	sont	les	mélanges	en	culture,	la	
production	de	3	cultures	en	2	ans,	l’introduction	de	cultures	nouvelles	dans	la	rotation.		

BENOÎT DE GUILLEBON, Directeur Apesa

Le projet Masca, très largement soutenu par la  Région Nouvelle Aquitaine, concerne la 
méthanisation agricole et le retour au sol des digestats. Nous sommes très complémen-
taires avec Arvalis et nous avons lancé, avec les autres partenaires de la plateforme de 
Montardon (64), le centre régional de compétence autour de la méthanisation agricole. 
Centre technologique, nous sommes, en effet, spécialisés dans l’accompagnement de la transition écolo-
gique avec une activité très signifi cative dans la valorisation de la biomasse et en particulier la méthani-
sation. L’idée est de combiner nos expertises sur un même lieu avec les micro-parcelles pour le suivi du 
retour au sol du carbone des digestats, nos petits méthaniseurs  pilote et un outil moderne d’expérimen-
tation et de démonstration. Grâce à cet outil fédérateur, nous pourrons dégager des informations sur tous 
les points clés de cette économie circulaire qu’est la méthanisation agricole. 

Arvalis  est  engagé  dans  des  travaux  prospectifs  sur  la 
compétitivité  des  exploitations  agricoles.  Les  principaux 
enseignements du projet R3 (Retrouver de la Robustesse et 
de  la Résilience en grandes  cultures dans  les départements 
de  Côte  d’Or  et  de  l’Yonne),  ont  été  présentés  lors  d’un 
colloque à Beaune en janvier 2019.




