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PASSER D’UN CONSTAT PONCTUEL À L’INTÉGRATION DE LA MULTI-PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
EXIGE DES OUTILS DE DIAGNOSTIC PUIS D’ANALYSE ET ENFIN DE DIFFUSION TRÈS COMPLEXES.

Les observatoires technico-économiques 
d’Arvalis mesurent l’évolution des per-
formances des exploitations de grandes 
cultures et de polyculture élevage. L’Institut 
s’investit dans l’amélioration de ses obser-
vatoires via un groupe de travail du GIS 
GCHP2E qui a organisé un colloque, en 
mars 2017, réunissant agriculteurs, cher-
cheurs, conseillers et organismes publics. 
Fort de son « Observatoire France », Arvalis 
participe encore cette année à l’Observa-
toire de la formation des prix et des marges 
du pain de FranceAgriMer. Il lui fournit les 
références sur le coût de production du blé 
tendre panifi able.
Comme chaque année, Arvalis a publié un 
bilan de la campagne. Les conséquences 
économiques pour les producteurs de la 
catastrophique récolte 2016 ont été éva-
luées. Cette analyse prend en compte les 
3 années précédentes de bas revenus et 
leurs impacts sur les années à venir. Ce 
bilan propose à la fois une estimation du 
coût de production des céréales, de leur 

prix d’intérêt et du revenu des exploitations 
spécialisées. L’estimation du revenu des 
exploitations spécialisées dans la produc-
tion laitière et de viande bovine a aussi été 
reconduite.  

Compétitivité 
internationale 

L’observatoire international s’enrichit du 
suivi de systèmes de grandes cultures 
en bio ainsi que de systèmes avec 
pommes de terre dans le cadre du réseau 
Agribenchmark. 
Au-delà du bilan de campagne annuel, 
deux actions phares ont été menées. Un 
point sur la compétitivité du maïs français 
a été présenté au congrès d’Anpromis au 
Portugal en février 2017 et au colloque 
SFER (Société française d’économie rurale) 
en juin 2017. 
Une étude de la compétitivité du blé 
anglais, avec  la diffi cile gestion des adven-

DES OUTILS POUR CHOISIR SA STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE 

Défi  5     ► Évaluer et améliorer la multi-performance des systèmes de production

tices et des conséquences du Brexit pour 
les exploitations anglaises, va paraître dans 
la revue Perspectives Agricoles.

Améliorer 
la multi-performance  

Une convention a été signée en mars 2017 
avec l’ITB, Terres Inovia, et l’Acta pour 
formaliser la co-gourvenance de l’outil 
SYSTERRE® ainsi que le co-fi nancement 
des développements informatiques et de sa 
maintenance. Avec plus de 300 utilisateurs 
par an et près de 8 000 connexions cette 
année, SYSTERRE® est un outil de réfé-
rence pour le diagnostic pluri-critère des 
exploitations. 
Le dossier de Perspectives Agricoles d’avril 

L’observatoire économique international d’Arvalis s’enrichit du suivi de systèmes de grandes cultures en bio 
ainsi que de systèmes avec pommes de terre dans le cadre du réseau Agribenchmark.

LANCELOT LEROY,  
Directeur R&D et technologie 
pour l’Agriculture 
Écologiquement Intensive, 
Terrena

Le Réseau Permac rassemble des agriculteurs qui 
produisent sous couvert permanents, sur différents 
systèmes de cultures. Leur objectif est de trouver 
les bonnes associations, les bons itinéraires et les 
bonnes rotations pour faire fonctionner leurs sys-
tèmes. Il nous a semblé intéressant de croiser la 
vision scientifi que et expérimentale d’Arvalis, avec 
la nôtre et celle des agriculteurs. Les différentes 
données ont été entrées dans les outils d’Arvalis 
comme Systerre®, en particulier sur les intrants 
et les charges de mécanisation afi n de calcu-
ler les impacts environnementaux des différents 
systèmes. Nous avons partagé les informations 
et les analyses lors de trois à quatre rencontres 
par an. Le projet Permac, soutenu par la Région,  
s’est déroulé sur trois ans. Nous souhaitons le 
pérenniser pour capitaliser sur l’expérience et 
l’expertise accumulées car la culture sous couvert 
fait vraiment partie des voies d’innovation et, nous 
l’espérons, d’avenir pour la préservation du sol et 
de l’environnement.  
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2017 a permis de partager les derniers 
éclairages sur les systèmes de culture avec 
couverts permanents. Plusieurs dispositifs 
expérimentaux de moyenne ou de longue 
durée ont été valorisés pour guider le lec-
teur dans le choix de ses couverts et leur 
pilotage : le réseau SCV piloté par l’Institut, 
le projet PERMAC en Pays de la Loire, le 
réseau multipartenaire d’essais piloté par 
Arvalis en Champagne. Enfi n, dans le cadre 
du projet Casdar Innov’AB, Arvalis a évalué 
les performances des systèmes de grande 

culture biologique du réseau expérimental 
Rot’AB, en focalisant la maîtrise durable 
des adventices.  

Des travaux prospectifs      

Arvalis a démarré cette année des travaux 
prospectifs : le projet R3 « Retrouver de 
la Robustesse et de la Résilience dans 
les exploitations de grandes cultures des 
départements de Côte d’Or et de l’Yonne » 

et le projet « Leviers de compétitivité des 
exploitations COP en région Centre-Val de 
Loire : diagnostic, recherche et mise en 
œuvre ». Soutenus par les Commissions 
d’orientation professionnelles d’Arvalis, ils 
sont réalisés en partenariat avec les acteurs 
de la région : chambres d’agriculture, 
centres de gestion, organismes stockeurs et 
banques. En région Centre, le projet s’ins-
crit ainsi dans le Cap Filières GC régional 
2017-2021. Il est animé par la Chambre 
régionale Centre-Val de Loire.

>	 AGRIBENCHMARK	ORGANIC

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 observatoire	 international,	 l’Institut	 du	 végétal	 appartient,	 depuis	 2006,	
au	réseau	Agribenchmark	porté	par	le	Von Thüne Institute	en	Allemagne.	Le	réseau	met	en	place	
des	 fermes	 types	 dans	 les	 régions	 de	 production,	 en	 accord	 avec	 les	 partenaires	 régionaux	 et	
des	agriculteurs	 locaux,	et	assure	un	suivi	 technico-économique	des	productions.	Pour	renforcer	
ses	actions	en	bio,	 l’Institut	a	accepté	son	offre	d’étendre	le	suivi	aux	cultures	produites	en	Bio	
(Agribenchmark Organic).	 Correspondant	 pour	 la	 France,	 Arvalis	 complète	 ainsi	 son	 suivi	 de	 la	
compétitivité	des	céréales	françaises	à	l’international	ainsi	que	la	connaissance	des	systèmes	de	
production	associés.	Pour	le	segment	bio,	un	consortium	mobilisant	l’ITAB,	Arvalis	et	les	chambres	
d’agriculture	a	donc	été	créé	cette	année.	Deux	fermes	types	en	système	bio	sont	défi	nies	pour	la	
France,		une	en	Ile-de-France	et		l’autre	dans	la	Drôme.	La	conception	de	ces	fermes	type	se	basera	
notamment	sur	les	travaux	qui	avaient	été	réalisés	dans	Rot’AB.	Le	réseau	Agribenchmark organic	
comprend	également	des	fermes	types	de	grandes	cultures	biologiques	en	Allemagne,	en	Italie,	en	
Suisse,	en	Ukraine	et	en	Roumanie.	D’autres	pays	pourraient	rejoindre	le	réseau.	

>	 	SYPPRE	MOBILISE	EN	RÉGION

Piloté	 par	 Arvalis,	 l’ITB	 et	 Terres Inovia,	 le	
projet	Syppre	vise	à	construire	ensemble	les	
systèmes	de	culture	de	demain.	Il	repose	sur	
une	 méthodologie	 originale	 combinant	 un	
observatoire	 des	 systèmes,	 des	 plateformes	
expérimentales	 et	 des	 réseaux	 d’agricul-
teurs.	 Les	 plateformes	 expérimentales	 ont	
livré	 leurs	 premiers	 enseignements	 sur	 les	
systèmes	 innovants	 en	 2016,	 malgré	 des	
conditions	 climatiques	 parfois	 diffi	ciles.	 Les	
5	 plateformes	 de	 Syppre,	 ont	 été	 offi	ciel-
lement	 inaugurées	 entre	 mai	 et	 juin	 2017,	
pour	 présenter	 concrètement	 les	 dispositifs	
mis	 en	 place.	 Les	 300	 visiteurs	 issus	 des	
fi	lières	 agricoles	 et	 des	 collectivités	 ont	 pu	
découvrir		l’investissement	des	instituts	pour	
accompagner	la	transition	vers	des	systèmes	
de	production	multi	performants.	
Syppre	 s’est	 également	 déployé	 en	 partena-
riat	 avec	 des	 réseaux	 d’agriculteurs	 animés	
par	 Agrosol de Vivescia	 en	 Champagne	 et	
Agrod’Oc	 dans	 le	 Lauragais,	 pour	 mettre	 au	
point	 des	 outils	 pour	 tester,	 évaluer	 les	
innovations	 mises	 en	 œuvre	 en	 ferme	 et	 les	
ajuster.
Au	SIMA	2017,	fi	n	février,	80	participants	sont	
venus	 débattre	 de	 l’intérêt	 d’une	 recherche	
agronomique	 plus	 participative	 lors	 du	 col-
loque	 dédié	 à	 Syppre.	 Plus	 de	 1	800	 agricul-
teurs,	conseillers	et	enseignants	ont	participé	
aux	divers	événements,	régionaux,	nationaux	
ou	 européens	 présentant	 le	 projet	 :	 visites	
de	 terrain,	 réunions	 techniques,	 colloques	
Écophyto	 ou	 colloque	 du	 RMT	 Systèmes	 de	
culture	innovants,	colloque	de	l’ESA...	

350 décideurs, officiels et élus ont participé aux inaugurations des 5 plateformes Syppre 
“Construire ensemble les systèmes de demain”. Ici, celle du Lauragais le 31 mai 2017. 
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Diffuser des évaluations 
pluri-critères 

Arvalis produit et diffuse des références 
pluri-critères de pratiques et de systèmes 
innovants. L’Institut a ainsi contribué à 
la base de données des valeurs environ-
nementales des intrants de l’alimentation 
animale, évalués par ACV dans le cadre 
du CasDAR EcoAlim et disponible en ligne 
(ECOALIM).
Afi n d’évaluer les atouts de leur production 
sous démarche « Chartes de production », 
16 coopératives et négoces agricoles ont 
participé aux calculs conduits par l’Ins-
titut sur les blés et les orges récoltés en 
2016. Des indicateurs ont été calculés 
avec SYSTERRE®, à l’hectare et à la tonne 
produite.
Enfi n, l’analyse de robustesse aux aléas 
climatiques et économiques des perfor-
mances des 5 micro-fermes expérimentées 
à Boigneville entre 1990 et 2015 a mis 
en avant les diffi cultés pour atteindre 
des performances économiques à la fois 
élevées et peu variables. Cette démarche 
a également été appliquée aux résultats 
de 2003 à 2016 du réseau « Variétés et 
conduites culturales » ou « réseau Blés 
rustiques » auquel Inra, Chambres d’agri-
culture, CIVAM et institut ont contribué. 
Les résultats invitent à réfl échir à la fois 
aux critères de choix des variétés sur les 
exploitations, et au mode de conduite envi-
sagés en fonction du contexte technique et 
économique.  

Les Culturales® 
à la pointe  

Les Culturales® 2017 à Reims ont été un 
vecteur phare de diffusion des travaux. 
Contenus et moyens de diffusion ont été 
renouvelés : forum « en live » sur la com-
pétitivité et les indicateurs à suivre, show 
des innovations sur « Agriculteur, un métier 
d’avenir », espace « ferme fl exible ». Ce 
dernier était entièrement consacré à l’aide 
au choix stratégique en déclinant les diffé-
rentes étapes : après un diagnostic rapide, 
le visiteur s’orientait vers des solutions « au 
champ » et des solutions « au bureau ». 
C’est notamment sous la forme interactive 
de « calculettes » que les échanges ont pu 
se faire sur les indicateurs économiques clé 
de pilotage de l’entreprise. Dans la zone 
« Solution aux champs », Arvalis et ses 
partenaires ont animé des mini ateliers de 
conception de systèmes de culture. 
La première promotion de CASSIOPEE 
PROGRES a démarré. Plusieurs acteurs 
du conseil ont débuté leur parcours de 
formation de conseiller stratégique. Les 
modules proposés intègrent compréhen-
sion du contexte et enjeux des différents 
leviers, diagnostic multi-performances 
d’exploitation, mobilisation de leviers agro-
écologiques et mise en œuvre sur un cas 
concret.

LUC MATHEY,  
Directeur conseil 
et MATHILDE SCHRYVE, 
Cerfrance 21

L’étude R3 (Retrouver de la Robustesse et 
de la Résilience) dans laquelle nous sommes 
partenaires avec Arvalis porte sur la zone 
des plateaux de l’Yonne et de la Côte-d’Or. 
Cette grande région a été ciblée pour évaluer 
la capacité de résilience des exploitations à 
dominance grandes cultures face aux contextes 
économique, technique et pédo-climatique qui 
évoluent. L’idée c’est de comprendre l’origine et 
les leviers de leur rentabilité et de leur solidité 
fi nancière. Cerfrance est un réseau national de 
conseil et d’expertise comptable spécialisé dans 
le monde agricole. Nous apportons à l’étude 
notre base de données anonymes. Nous avons 
également sélectionné une centaine d’exploita-
tions qui ont accepté d’aller plus loin à travers 
des interviews conduites par Arvalis. C’est le 
croisement des deux, les données chiffrées 
et les interviews qui va permettre de mettre 
en relation pratiques et performances. Pour 
Cerfrance, c’est un moyen d’enrichir la teneur 
des conseils et des préconisations apportés aux 
agriculteurs. 

À partir d’un jeu de magnets, les visiteurs reconstituaient des combinaisons de leviers à l’échelle de rotation leur 
semblant prometteuses. Le cas Syppre Berry a servi de support. Une évaluation pluri-critères des systèmes était 
proposées avec l’outil Systerre

®
. 

Agrosolutions et ARVALIS - Institut du végétal ont 
signé le 6 octobre 2016 un accord sur la création d’une 
Joint-Venture baptisée AgTip. Elle commercialise des 
solutions pour évaluer, optimiser et valoriser la perfor-
mance agronomique et environnementale des entreprises, 
des territoires et des fi lières dans les domaines agricole et 
agroalimentaire.


