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2019 FUT L’ANNÉE DES CIVE AVEC L’ABOUTISSEMENT DE PLUSIEURS PROJETS D’ENVERGURE PILOTÉS PAR ARVALIS.

La R&D agricole s’est emparée du sujet de 
la valorisation énergétique de la biomasse 
agricole il y a plus de vingt ans pour en 
évaluer l’intérêt technique, économique et 
environnemental pour un producteur, un 
territoire ou une fi lière. Pour Arvalis, en 
collaboration avec ses partenaires tech-
niques et professionnels historiques Terres 
Univia et Terres Inovia dans le cadre du 
GIE GAO, les travaux se structurent autour 
de trois grandes thématiques : la disponi-
bilité en biomasse, la mobilisation de bio-
ressources dans les systèmes de culture 
alimentaire, la composition des ressources 
au regard des procédés de valorisation.
Plusieurs travaux d’envergure pilotés par 
Arvalis se sont terminés en 2019 sur 
l’introduction de cultures intermédiaires 
à vocation énergétique (CIVE) dans des 
systèmes de 3 cultures en 2 ans. Cette pra-
tique permet de réduire les concurrences 
entre les usages alimentaire et non alimen-
taire. Elle renforce en même temps l’intérêt 
écosystémique des intercultures par de 
nouvelles fonctions économiques (revenu, 
résilience des systèmes d’exploitation) et 

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

environnementales (énergie renouvelable, 
lutte contre les émissions de GES). Le 
projet OptiCIVE piloté par Arvalis (2015-
2019) et fi nancé par l’ADEME, visait à 
optimiser la conduite des CIVE destinées 
à la méthanisation. Il a mis en œuvre des 
approches de co-conception afi n d’acquérir 
des références, notamment sur deux dispo-
sitif Syppre de l’Institut et via l’utilisation 
des modèles de culture comme CHN. Le 
partage des méthodes d’évaluation de ces 
innovations comme des indicateurs d’intérêt 
à suivre ou encore des scénarios de réfé-
rence à utiliser facilite l’acceptation et 
le transfert de ces innovations. Cette co-
construction a pu être mise en œuvre dans 
le programme OptiCIVE pour mesurer le 
coût de l’énergie produite et l’impact sur la 
rentabilité des exploitations. Les protocoles 
et les hypothèses d’évaluation multicritère 
ont été travaillées ou adaptés par un groupe 
de pilotage du projet élargi aux agriculteurs 
méthaniseurs, aux professionnels du gaz et 
aux institutionnels.
L’enjeu d’un approvisionnement régulier en 
CIVE est majeur en raison de la forte varia-

Les syrphes font partie des auxiliaires les plus étudiés en agriculture en raison de leur fort potentiel de 
régulation des ravageurs des grandes cultures. Arvalis a participé à la mise au point de modèles prédictifs qui 
ont mis en évidence les facteurs qui favorisent leur abondance et leur activité.

ALAIN LALOI,  
Responsable 
expérimentations Val’epi

Val’epi est un service technique 
qui, depuis plusieurs années, 
assure les expérimentations pour les coopératives 
Valfrance, Sevepi, Terres Bocage Gâtinais et 
Ucac. Les 4 coopératives ont, entre autres, de 
nombreuses demandes autour de la production 
de biomasse pour la méthanisation. Après avoir 
suivi une formation d’Arvalis, j’ai demandé à 
intégrer son réseau local CIVE pour évaluer ces 
cultures intermédiaires à vocation énergétique. 
L’Institut nous a transmis son protocole pour que 
nous l’appliquions à nos essais. Nous insérer 
dans un tel réseau augmente la robustesse de nos 
propres expérimentations à travers la synthèse 
des résultats des différents sites. Nous avions 
déjà intégré de tels réseaux car notre collaboration 
avec Arvalis est ancienne, sur de sujets comme 
la performance, les variétés de blé ou de maïs... 
Nos coopératives sont également utilisatrices des 
outils Arvalis.

FRÉDÉRIC ROBERT,  
Responsable de la plateforme Agro-écologie, 
Lycée agricole d’Auzeville (31)

Nous ne voulons pas enseigner l’innovation sans 
la mettre en pratique. Diffi cile par exemple de 
parler de la réduction des intrants sans tester 
concrètement. Nous avons commencé il y a une 
dizaine d’années à mettre en place des essais 
avec les élèves de BTS sur notre plateforme Agro-
Écologique et très vite nous avons travaillé avec 
les instituts techniques dont Arvalis et leurs outils. 
C’est ainsi que nous testons Systerre®. Nous 
l’alimentons avec les données réelles de notre 
exploitation. Je travaille pour cela avec un 
stagiaire car je préfère concentrer le temps des 
étudiants sur la réfl exion et l’amélioration des 
performances économiques et environnementales. 
Il utilise un panel très complet d’indicateurs. 
Nous construisons actuellement une plateforme 
commune aux 5 lycées agricoles régionaux avec 
Systerre® pour le suivi écophyto.  
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bilité interannuelle des rendements obser-
vée. Des recommandations techniques 
régionalisées permettraient de réduire cette 
incertitude en prenant en compte la varia-
bilité des conditions pédoclimatiques et 
des séquences de cultures. C’est dans cette 
optique que cinq journées organisées en 
partenariat avec Engie et GrDF ont permis 
de communiquer sur les premiers résultats 
d’OptiCIVE et d’identifi er les priorités en 
R&D pour chacune des zones. Ces ateliers 
participatifs ont réuni plus de 80 pro-
ducteurs et près de 20 personnes issues 
du conseil, des institutions locales ou de 
la recherche. Les principales successions 
ont pu être identifi ées avant que les par-
ticipants imaginent les techniques inno-
vantes à éprouver et les mesures d’impact 
à réaliser. Le fait de fédérer les acteurs 
en réseaux va permettre de co-construire 
ces recommandations régionalisées sur la 
production et la valorisation des CIVE.

Leviers de compétitivité 
en zone intermédiaire  

La zone intermédiaire correspond à une 
bande diagonale sur le territoire français 
qui va de la Lorraine aux Charentes. Dans 
cette zone, les exploitations agricoles ont 
tendance à s’agrandir plus qu’ailleurs et 
à simplifi er leurs assolements (céréales 
et oléo-protéagineux) en raison du faible 
potentiel de rendement des cultures qui 
y souffrent particulièrement du défi cit 
hydrique (sols majoritairement argilo-cal-
caires superfi ciels). Une approche spéci-
fi que de ces exploitations s’impose afi n 
d'accompagner le changement durable de 

pratiques sur l’ensemble du système d'ex-
ploitation et d’améliorer, sur le long terme, 
leur performance économique globale.
Arvalis participe ainsi activement à deux 
projets en partenariat pour identifi er et 
évaluer les leviers de compétitivité des 
exploitations de polyculture spécialisées en 
céréales et oléo-protéagineux (COP).
Le projet Leviers de compétitivité des 
exploitations COP en région Centre-Val-
de-Loire, piloté par la Chambre Régionale 
d’Agriculture Centre - Val de Loire a pris 
la forme d’un partenariat ambitieux et 
bénéfi cie du soutien fi nancier du Conseil 
Régional - CAP’ Filières GC 2017-2021. 
Arvalis a conduit les deux premières phases 
de ce projet entre 2017 et 2019. L’Institut 
a tout d’abord établit le diagnostic de 
la performance actuelle des exploitations 
COP de cette région. Puis il a identifi é et 
évalué les leviers permettant de retrouver 
de la compétitivité. La troisième phase 
sera coordonnée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture. Elle vise à mettre en œuvre 
concrètement ces leviers sur le territoire.
Le projet R3, pour Retrouver de la 
Robustesse et de la Résilience en sys-
tèmes grandes cultures dans les dépar-
tements de la Côte d’Or et de l’Yonne, 
est piloté par Arvalis. Il regroupe 19 
partenaires. Les exploitations de grandes 
cultures de la Côte d’Or et de l’Yonne 
rencontrent d’importantes diffi cultés éco-
nomiques depuis 2013. L’ensemble de la 
profession s’est donc mobilisé afi n d’iden-
tifi er les leviers d’adaptation pour amé-
liorer la robustesse et la résilience des 
exploitations. Comme pour le projet en 
région Centre-Val-de-Loire, l’idée a été de 
partager, dès 2017, les bases de données 

>	 CONTRÔLER	PUCERONS	ET	LIMACES

Piloté	 par	 Arvalis,	 Arena	 (Anticiper	 les	
REgulations	 NAturelles)	 a	 permis	 d’avancer	
dans	la	quantifi	cation	du	contrôle	biologique	
des	 pucerons	 et	 des	 limaces	 en	 grandes	
cultures	 (www.arena-auximore.fr).	 Financé	
par	 le	 Ministère	 en	 charge	 de	 l’Agriculture	
(CASDAR	 IP),	 le	 projet	 s’est	 déroulé	 de	 2017	
à	2020.	 Il	a	 rassemblé	des	partenaires	de	 la	
recherche	 (UMR	 Laboratoire	 Agronomie	 et	
Environnement	 et	 IGEPP),	 du	 développement	
(Terres	Inovia,	Acta,	Chambres	Régionale	des	
Hauts	 de	 France,	 du	 Centre-Val	 de	 Loire	 et	
des	 Pays	 de	 la	 Loire)	 et	 de	 l’enseignement	
agricole	 (EPLEFPA	 Quétigny-Plombières-lès-
Dijon).	Arena	a	fourni	des	méthodes	d’obser-
vation	 au	 champ	 des	 ravageurs	 et	 de	 leurs	
auxiliaires	pour	les	conseillers	agricoles.	Il	a	
permis	aussi	d’avancer	sur	les	méthodes	inno-
vantes.	Le	contrôle	biologique	peut	ainsi	être	
mesuré	avec	des	caméras	au	champ	couplées	
à	 des	 cartes	 de	 prédation	 afi	n	 de	 mesurer	
le	 taux	de	consommation	des	proies	ou	bien	
encore	 par	 l’analyse	 du	 régime	 alimentaire	
des	 carabes.	 Parmi	 ses	 autres	 livrables	
fi	gurent	 un	 outil	 d’évaluation	 multicritères	
du	potentiel	d’accueil	des	auxiliaires	de	puce-
rons	en	fonction	du	système	de	culture	d’une	
parcelle	 et	 de	 son	 environnement	 paysager,	
sans	 oublier	 les	 indicateurs	 de	 mesure	 de	
l’impact	 des	 pratiques	 agricoles	 et	 de	 la	
gestion	 du	 paysage	 sur	 les	 pucerons.	 Des	
conseillers	 agricoles	 et	 des	 agriculteurs	 ont	
également	 répondu	 à	 une	 enquête	 sur	 leurs	
attentes	 pour	 que	 les	 contrôles	 biologiques	
s’intègrent	 dans	 les	 stratégies	 de	 conduite	
des	cultures.	

Tech’nBio - Valence - automne 2019 : un salon pour transférer les innovations aux producteurs bio et 
conventionnels et un voyage de presse qui permet de démultiplier ces informations sur tout le territoire.

L’étude de la biodiversité fonctionnelle nécessite des 
méthodologies spécifi ques. Ici Piscope : une caméra couplée 
à une lampe infra-rouge pour les prises de vue de nuit 
permettant le suivi en direct des prédations.
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existantes chez tous les partenaires, de 
manière confi dentielle et anonyme, dans le 
but de réaliser un diagnostic précis des per-
formances des exploitations. Une enquête 
de terrain a suivi pour faire le lien entre 
résultats techniques et économiques et, 
ainsi, identifi er les facteurs clés de succès. 

Des voies d’adaptation ont ainsi pu être 
identifi ées, évaluées et proposées. Quant à 
la mise en œuvre auprès des producteurs, 
elle a été travaillée, via des vecteurs de 
conseil, avec l’appui des différents acteurs 
du territoire et des fi lières.

>	 LE	CLUB	DES	UTILISATEURS	
SYSTERRE®	SE	LANCE

Le	 premier	 séminaire	 des	 utilisateurs	 de	
Systerre®	 s’est	 tenu	 le	 25	 juin	 2019.	 25	
ingénieurs	 des	 quatre	 instituts,	 Arvalis,	
Terres	 Inovia,	 Acta	 et	 ITB,	 ont	 ainsi	 partagé	
leurs	 travaux,	 très	 divers,	 s’appuyant	 sur	
l’outil.	Ils	s’en	servent	en	effet	pour	suivre	et	
évaluer	des	systèmes	innovants	expérimentés	
en	 station	 ou	 mis	 en	 œuvre	 chez	 des	 agri-
culteurs	 mais	 aussi	 pour	 estimer	 l’effet	 de	
l’introduction	 de	 cultures	 ou	 de	 pratiques	
nouvelles	 sur	 les	 performances	 des	 exploi-
tations.	 Ce	 séminaire	 a	 	 remporté	 un	 réel	
succès	avec	un	taux	de	satisfaction	élevé	des	
participants.	 Il	 a	 confi	rmé	 l’intérêt	 collectif	
d’échanges	 autour	 de	 l’évaluation	 multicri-
tères.	Fort	de	cette	expérience,	Arvalis	et	ses	
partenaires	ont	validé	le	lancement	d’un	Club	
des	 utilisateurs	 de	 Systerre®	 pour	 les	 uti-
lisateurs	 externes	 :	 techniciens,	 conseillers	
agricoles	et	enseignants.	Son	premier	rendez-
vous	aura	lieu	en	2021.
Systerre®	 est	 un	 outil	 informatique	
d’évaluation	 des	 performances	 techniques,	
économiques	 et	 environnementales	 des	
systèmes	de	productions,	en	grandes	cultures	
et	 en	 polycultures-élevage,	 comme	 en	
arboriculture	 et	 en	 production	 de	 légumes	
de	 plein	 champ.	 Conçu	 par	 Arvalis	 en	 2008,	
il	 compte	 plus	 de	 230	 utilisateurs	 en	 2020.	
Arvalis	 et	 ses	 partenaires	 partagent	 l’am-
bition	 de	 rendre	 l’évaluation	 multicritères	
accessible	 aux	 agriculteurs	 et	 à	 ceux	 qui	
les	accompagnent,	pour	poser	un	diagnostic,	
identifi	er	 les	points	forts,	cibler	 les	critères	
de	 performance	 à	 améliorer,	 piloter	 les	
changements	de	système	de	culture.	

>	 CO-CONSTRUIRE	DES	RECOMMANDATIONS	RÉGIONALISÉES

Plus	de	1	300	projets	de	méthanisation	devraient	émerger	dans	les	trois	ans	en	France,	non	plus	
pour	produire	de	l’électricité,	mais	pour	valoriser	le	gaz.	Ces	projets,	qui	ne	doivent	pas	se	poser	
en	concurrent	des	cultures	de	rente,	exigeront	une	production	accrue	de	biomasse.	D’où	l’intérêt	
croissant	 pour	 les	 CIVE	 avec	 une	 production	 de	 trois	 cultures	 en	 deux	 ans.	 Encore	 faut-il	 en	
régulariser	la	production	pour	sécuriser	l’approvisionnement	du	méthaniseur	et	s’assurer	qu’elles	
améliorent	 bien	 le	 bilan	 environnemental	 et	 économique	 des	 rotations.	 Le	 programme	 Recital
est	coordonné	par	Arvalis.	 Il	compte	7	partenaires	et	va	durer	au	total	42	mois.	Sa	particularité	
est	d’avoir	été	co-construit	avec	 les	agriculteurs.	Durant	 l’hiver	2018-2019,	 l’Institut	a	organisé	
6	ateliers	qui	comptaient	chacun	de	15	à	20	agriculteurs.	Ils	ont	pu	exprimer	ce	qu’il	restait	à	faire	
dans	 leur	 région	 et	 dans	 leur	 système	 de	 production	 en	 matière	 de	 connaissances.	 Les	 axes	 de	
travail	identifi	és	de	cette	manière	ont	été	priorisés	avec	des	associations	comme	Aile,	qui	gère	le	
plan	biomasse	en	Bretagne-Pays	de	 la	Loire,	avec	 les	Agriculteurs	méthaniseurs	de	France,	mais	
aussi	avec	Engie,	 l’APCA	et	des	coopératives	engagées	 (Cavac,	Euralis	et	Oxyane).	Le	programme	
est	soutenu	par	l’ADEME	qui	souhaitait	que	les	acteurs	concernés	se	fédèrent	pour	structurer	les	
expérimentations	au	niveau	de	chaque	région,	selon	des	méthodes	de	travail	homogènes.	

BENOÎT BRUNSART, Chef du service innovation-recherche-développement, 
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est

Imaginer et porter collectivement les innovations est la seule manière d’engager une réelle évolution 
de fond de l’agriculture. Arvalis et l’Acta sont au cœur du dispositif que nous avons mis en route 
dans le Grand Est, au même titre que l’Inrae, l’enseignement supérieur et les Chambres d’Agriculture.
Nous avons également embarqué avec nous l’agroalimentaire et les collectivités. Première étape, 
nous avons organisé des assises de la R&D en 2018, en deux étapes : une première resserrée 
pour mieux nous connaître puis une session qui a regroupé 220 personnes. Nous sommes entrés 
en 2019 dans le concret des 5 axes de travail identifi és alors. Tout d’abord le recensement 
de toutes les équipes de recherche puis le montage de projets. Arvalis qui est particulièrement en charge 
de l’animation du premier axe, sur la gestion agro-écologique des facteurs de production, le fait avec 
beaucoup d’enthousiasme et de rigueur. Plusieurs projets ont déjà démarré et, même si la crise Covid a 
bouleversé les projets et les processus, tout va redémarrer à l’automne. Nous savons que nous pouvons 
compter sur Arvalis. 

La production de cultures intermédiaires à vocation éner-
gétique et leur transformation en biogaz illustre une des 
contributions positives de l’agriculture dans la transition 
écologique et la lutte contre le changement climatique.

Les travaux d’Arvalis sur les CIVE ont été valorisés dans le 
rapport « Méthanisation agricole : quel cadre de durabilité 
pour cette fi lière ? », fruit de travaux menés pendant un an 
lors d’un cycle d’ateliers entre WWF France et GRDF.

Arvalis, l’Idele, le CTIFL, l’Ifi p, l’IFV et Terres Inovia 
ont élaboré un référenciel méthodologique d’estimation 
des impacts environnementaux des activités agricoles sur 
le changement climatique. La nouvelle version de ce guide 
publiée par l’Ademe, GES’TIM+, s’est élargie aux enjeux 
de ressources énergétiques et de qualité de l’air.  


