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LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENJEUX DE L’AGRICULTURE, NOTAMMENT LIÉS AU CLIMAT, EXIGE DES OUTILS 
D’ANALYSE CAPABLES D’ÉVALUER DE FAÇON EXHAUSTIVE LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS. C’EST TOUT L’INTÉRÊT DE 
L’ÉVALUATION MULTICRITÈRES. SES USAGES SE DÉPLOIENT POUR ÉTUDIER LES LEVIERS TECHNIQUES ET LEURS IMPACTS.

Longtemps cantonnée à des équipes spécia-
lisées dans les approches système, l’évalua-
tion multicritères (EMC) s’est démocratisée 
ces dernières années chez ARVALIS. L’EMC 
calcule un ensemble d’indicateurs de per-
formances techniques, économiques, envi-
ronnementales et sociales et les compare 
à des valeurs de référence, pour évaluer de 
façon exhaustive la durabilité des systèmes 
agricoles. Le recours à l’EMC, a priori ou 
a posteriori, est aujourd’hui essentiel pour 
accompagner de manière opérationnelle 
les changements attendus des systèmes, 
notamment dans le cadre du développe-
ment de l’agroécologie.
ARVALIS a développé et lancé son outil 
Systerre® en 2011 pour instrumenter son 
EMC et l’a depuis ouvert à l’ensemble des 
instituts techniques de grandes cultures. 
Cette évaluation s’est peu à peu disséminée 
dans les modes opératoires et les protocoles 
déployés pour l’étude de leviers techniques. 
C’est le cas de l’étude de 2020 sur les alter-
natives aux glyphosates en interculture qui 

LA BOÎTE À OUTILS S’ENRICHIT
Défi  5   ► Évaluer et améliorer la multi-performance des systèmes de production

a évalué 8 indicateurs techniques, écono-
miques et environnementaux ; ou encore de 
l’intégration systématique d’une approche 
économique à l’évaluation des engrais azo-
tés. Les exemples se multiplient et viennent 
confi rmer sans cesse l’intérêt de l’EMC.
Elle fait appel à des méthodes et des 
référentiels eux-mêmes objet de nombreux 
travaux de recherche pour le calcul et 
l’interprétation des différents indicateurs 
qu’elle mobilise. Des travaux de mise à jour 
de Systerre® sont ainsi prévus pour intégrer 
l’évolution des méthodes d’ACV (analyse 
de cycle de vie) utilisées pour le calcul des 
indicateurs du bilan de gaz à effet de serre. 
Des indicateurs sur la biodiversité vont éga-
lement bientôt enrichir Systerre®. 
L’année 2020 a en effet été marquée par 
la sortie du guide GES’TIM+ : « référence 
méthodologique pour l’évaluation de l’im-
pact des activités agricoles sur l’effet de 
serre, la préservation des ressources éner-
gétiques et la qualité de l’air ». Ce guide 
est issu d’un projet fi nancé par l’ADEME, 

À la demande de la fi lière blé dur, ARVALIS conduit une étude de grande ampleur pour disposer de données 
objectives sur les coûts de production du blé dur dans les 4 régions françaises : Sud-Ouest, Sud-Est, Ouest-Océan 
et Centre. 

AUDREY TRÉVISIOL,  
Coordinatrice agriculture 
& changement climatique, 
ADEME

Il existait, depuis 2010, un guide sur les métho-
dologies d’estimation des impacts environnemen-
taux des activités agricoles, Ges’tim, rédigé par 
les Instituts techniques agricoles dont ARVALIS. 
Les travaux de recherche et toutes les références 
acquises depuis motivaient une importante 
remise à jour, qui a donné lieu, avec le soutien de 
l’ADEME, à Ges’tim+. L’Agence de la transition 
écologique accompagne en effet divers travaux 
sur les émissions de GES, le stockage de carbone 
mais aussi les consommations énergétiques et la 
pollution atmosphérique dans le secteur agricole. 
Ges’tim+, qui est disponible en ligne, élargit les 
thématiques et le périmètre couverts. Les acteurs 
du monde agricole dans différentes productions 
peuvent ainsi s’emparer des méthodes d’éva-
luation et contribuer dans des cadres divers à 
l’amélioration des bilans des activités agricoles 
sur les domaines environnementaux. 

BENOIT DE GUILLEBON,  
Président de l’Apesa

Nous échangeons depuis près de 
20 ans autour des sujets environ-
nementaux, d’abord avec l’AGPM 
technique, puis avec ARVALIS après la fusion. 
Nos relations se resserrent avec la construc-
tion d’un véritable pôle de la méthanisation en 
Nouvelle-Aquitaine : nous rapatrions ainsi notre 
plateau technique expérimental sur l’Agrosite 
de Montardon dans un bâtiment où toute notre 
équipe s’installe à l’automne 2021. De plus, 
nous avons aidé ARVALIS dans la conception du 
projet de son démonstrateur de méthanisation 
qui entrera en service en 2022 sur l’Agrosite. La 
méthanisation s’inscrit pour moi dans le cycle 
de fonctionnement d’une agriculture, productrice 
d’énergie grâce aux cultures intermédiaires, qui 
valorise ses digestats pour maintenir la teneur en 
carbone des sols et économiser l’engrais. Avoir 
sur le même lieu, les compétences agronomiques 
et les compétences technologiques va nous per-
mettre d’aller ensemble plus vite et plus loin. Nous 
avons déjà monté des projets communs comme le 
traitement des daturas par méthanisation avec la 
vérifi cation de la non-toxicité des digestats.
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piloté par ARVALIS, associant les instituts 
techniques pour la mise à jour de la ver-
sion précédente, qui datait de 2010. Ce 
document recense les différentes méthodes, 
outils, données d’activités mobilisables pour 
des évaluations environnementales à diffé-
rentes échelles (fi lière, exploitation, atelier, 
produit). Il oriente l’utilisateur dans ses
choix en fonction de ses objectifs et des 
données disponibles. Les méthodes décrites 
ont notamment été mobilisées dans le cadre 
des travaux sur le Label Bas-Carbone.

ASALEE compare 
des assolements 

Les exploitations agricoles sont soumises 
à de très nombreux aléas, climatiques, 
réglementaires ou économiques, qui ont ten-
dance à s’amplifi er : phénomène de séche-

resse et réduction de la disponibilité en eau, 
marchés fl uctuants et concurrentiels qui 
infl uent sur les prix des productions, arrêt 
d’irrigation imposé par la réglementation… 
Pour les agriculteurs, la gestion des risques 
est devenue une composante indispensable 
afi n de limiter leurs impacts sur la renta-
bilité des exploitations et défi nir au mieux 
leurs stratégies d’irrigation et d’assolement. 
Choisir un assolement adapté et robuste 
pour faire face à ces différents aléas consti-
tue un des premiers leviers d’action.
Dans ce cadre, l’outil ASALEE a été déve-
loppé pour défi nir et comparer des stratégies 
d’assolement, en régime pluvial ou irrigué, 
selon le volume d’eau disponible, la variabi-
lité climatique et les aspects économiques.
Les origines de cet outil s’inscrivent dans 
les travaux de recherche menés dans le 
cadre de l’UMT EAU (2007-2017). Cette 
unité mixte technologique se consacrait 

>  SYPPRE	PUBLIE
SES	PREMIERS	RÉSULTATS

L’action	 Syppre,	 arrive	 à	 mi-parcours	 (2015-
2025)	et	les	expérimentations	produisent	déjà	
leurs	 premiers	 résultats.	 Les	 trois	 instituts	
ARVALIS,	 l’Institut	 Technique	 de	 la	 Betterave	
et	Terres	Inovia,	partagent	l’ambition	de	pro-
duire	 des	 références	 et	 des	 outils	 dans	 une	
approche	 transversale	 à	 l’échelle	 des	 sys-
tèmes	 de	 culture	 et	 de	 l’exploitation.	 Cette	
action	vise	à	favoriser	le	développement	d’ex-
ploitations	 agricoles	 multiperformantes.	 Elle	
s’inscrit	dans	un	objectif	de	durabilité,	par	 la	
mise	en	œuvre	des	pratiques	agroécologiques	
adaptées	 aux	 milieux	 et	 aux	 exploitations.	
Après	 4	 campagnes,	 les	 performances	 envi-
ronnementales	 s’améliorent	 concrètement.	
Les	 résultats	 économiques	 sont	 quant	 à	 eux	
souvent	 dégradés,	 car	 les	 expérimentateurs	
prennent	volontairement	plus	de	risques	tech-
niques	 qu’en	 exploitation.	 Il	 leur	 faut	 aussi	
apprendre	 à	 maîtriser	 des	 nouveaux	 leviers,	
à	 piloter	 ces	 systèmes	 plus	 complexes	 et	 à	
choisir	des	cultures	de	diversifi	cation	adaptés	
à	chaque	contexte.	Mais	les	premiers	enseigne-
ments	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 publiés	 sur	 le	 site	
internet	 www.syppre.fr.	 Les	 outils	 d’accom-
pagnement	 des	 agriculteurs	 pour	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 solutions	 systémiques	 innovantes	
seront	 bientôt	 disponibles,	 par	 exemple	 un	
arbre	 de	 décisions	 pour	 une	 transition	 vers	
l’agriculture	 de	 conservation	 des	 sols	 (ACS).	
Les	débuts	d’une	longue	série	car	tout	le	sens	
de	Syppre	est	bien	de	s’inscrire	dans	la	durée.

À l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité, 
15 journalistes réunis sur la station ARVALIS de La 
Jaillière (44) découvrent comment l’Institut procède pour 
quantifi er et qualifi er les effets de bandes fl euries sur les 
populations de ravageurs et d’auxiliaires et leurs impacts 
sur les cultures.

SYLVAIN CLAVERIA,  
Directeur des territoires 
Euralis

Euralis a fait le choix du conseil 
plutôt que de la vente. Nous 
avons fait appel à ARVALIS avec qui nous avons 
des relations depuis longtemps sur les aspects 
essais et techniques, pour nous aider dans cette 
transformation afi n de muscler le conseil porté par 
les équipes techniques de terrain. ARVALIS nous a 
proposé un premier module à trois composantes : 
le diagnostic des exploitations, les approches agro-
nomiques alternatives et l’accompagnement stra-
tégique. La formation s’est organisée sur 7 jours 
pour les 60 techniciens de l’équipe qui étaient 
présents à ce moment-là. Ils ont tous validé les 
compétences et sont désormais plus sécurisés sur 
les alternatives. C’est le début d’une histoire qui 
s’inscrit sur un parcours long avec des modules en 
cours de construction pour s’adapter aux besoins 
de chacun et de notre organisation.  

>	 BLÉ	DUR	:	TRAQUER	LES	BONS	COÛTS

À	la	demande	de	 la	fi	lière	blé	dur,	ARVALIS	conduit	une	étude	de	grande	ampleur	pour	disposer	de	
données	 objectives	 sur	 les	 coûts	 de	 production	 du	 blé	 dur	 dans	 les	 4	 régions	 françaises	 où	 cette	
culture	est	présente	:	Sud-Ouest,	Sud-Est,	Ouest-Océan	et	Centre.	Cette	analyse	s’organise	en	deux	
étapes.	Elle	commence	avec	la	collecte	des	données	comptables	des	exploitations	produisant	du	blé	
dur,	auprès	des	CER	France	de	chacune	de	ces	régions,	à	deux	niveaux	:	à	l’échelle	de	l’exploitation	et	
à	l’échelle	de	la	culture	du	blé	dur.	L’analyse	porte	sur	différents	indicateurs	économiques	à	ces	deux	
niveaux	et	met	en	évidence	la	variabilité	des	différents	indicateurs.	Des	comparaisons	sont	réalisées	
entre	divers	groupes	de	performance.		Durant	la	seconde	phase	de	terrain,	une	vingtaine	d’exploita-
tions	sont	interrogées	par	région,	sur	leur	fonctionnement	technico-économique,	leurs	modalités	de	
production	et	leurs	itinéraires	techniques	conduits	pour	le	blé	dur.	Une	partie	des	données	collectées	
est	ensuite	consignée	dans	l’outil	Systerre®	afi	n	de	décrire	et	de	connaître	précisément	les	pratiques	
du	terrain	et	 identifi	er	 les	 leviers	de	productivité	et	 les	marges	de	manœuvre	à	 la	disposition	des	
agriculteurs.	 L’étude	 a	 démarré	 par	 la	 région	 Sud-Ouest	 dont	 les	 résultats	 seront	 disponibles	 à	
l’automne.	Les	régions	Centre	et	Ouest-Océan	suivront	puis	viendra	le	Sud-Est.	

Des élus de la communauté de communes de Terres 
Lauragais (31) découvrent en quoi certaines pratiques 
innovantes testées sur la plateforme Syppre permettront 
de limiter l’érosion des sols dans leur territoire.
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au développement d’outils et de méthodes 
pour la gestion quantitative de l’eau à diffé-
rentes échelles, de l’exploitation agricole au 
territoire. Les outils existants alors, comme 
le modèle LORA (Logiciel Optimisant la 
Recherche d’Assolement), utilisaient une 
technologie obsolète et des modèles vieil-
lissants, ce qui a motivé la conception 
de ASALEE dès 2018. Le projet a ainsi 
intégré le bilan hydrique d’Irré-LIS®, un 
modèle décisionnel d’irrigation travaillé 
avec INRAE, des fonctions de production 
fournis par les instituts techniques et des 
modèles d’incertitude de prix. ASALEE
prend la forme d’une application web inte-
ractive en ligne, facilement accessible et 
pratique d’utilisation.
Opérationnel depuis 2019, cet outil a 
d’abord été déployé dans la région de la 
Boutonne (17), où l’accès à l’eau d’irriga-
tion est fréquemment contraint. En 2020, 
le projet CLIMASSOL l’a également valorisé 
pour appréhender l’effet du changement 

climatique sur les assolements actuels et 
réfl échir aux adaptations possibles via la 
co-construction d’assolements en rupture 
avec les pratiques actuelles. Il a ainsi été 
mis en œuvre dans 7 territoires contrastés 
de la région Nouvelle Aquitaine en s’ap-
puyant sur les fermes types de la fermo-
thèque d’ARVALIS. Il devrait être déployé 
rapidement dans d’autres projets sur les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Pays-de-la-
Loire et Occitanie.
Sur le volet recherche et développement, 
ASALEE est en évolution continue. Un 
ensemble de travaux ont été programmés, 
dont certains déjà initiés, pour intégrer de 
nouvelles cultures comme les fourrages, de 
nouvelles fonctionnalités (changement cli-
matique, pilotage de l’irrigation en volume 
limité…) et pour améliorer son ergonomie. 
Cet outil est pour le moment déployé 
uniquement dans le cadre de projets de 
recherche, mais pourrait être diffusé à plus 
grande échelle.

>  CLIMASSOL	:	
DES	SCÉNARIOS	D’ASSOLEMENTS	
CO-CONSTRUITS

Financé	par	le	Conseil	régional	de	Nouvelle-
Aquitaine,	le	projet	CLIMASSOL	a	proposé	et	
analysé	 des	 scénarios	 d’assolement	 selon	
leur	 résilience	 face	 au	 changement	 clima-
tique,	 l’effi	cience	 de	 l’eau	 d’irrigation	 et	
leur	 rentabilité	 économique.	 Pour	 cela,	 il	 a	
mobilisé	l’outil	d’aide	au	choix	d’assolement	
ASALEE	dans	une	démarche	de	co-conception	
et	 d’évaluation	 de	 scénarios	 avec	 des	 agri-
culteurs	et	des	conseillers	de	7	secteurs	de	
Nouvelle-Aquitaine.	 Les	 scénarios	 allaient	
de	 la	 baisse	 du	 volume	 d’irrigation	 jusqu’à	
un	 passage	 en	 pluvial	 ou,	 à	 l’inverse,	 tes-
taient	une	augmentation	du	volume	d’irriga-
tion	via	un	changement	d’accès	à	l’eau	ou	la	
création	de	réserve.	Les	assolements	en	plu-
vial	sont	globalement	impactés	par	le	chan-
gement	 climatique	 en	 raison	 des	 pertes	 de	
rendement	par	stress	hydrique.	L’irrigation	
permet	 d’atténuer	 l’effet	 du	 changement	
climatique	sur	les	rendements	et	les	marges	
nettes.	 Les	 réfl	exions	 ont	 aussi	 porté	 sur	
la	 diversifi	cation	 des	 espèces	 dans	 l’asso-
lement	 pour	 gagner	 en	 résilience	 et	 sur	 la	
diminution	 des	 surfaces	 irriguées	 en	 privi-
légiant	 le	 volume	 apporté	 sur	 les	 cultures	
à	 forte	 valeur	 ajoutée	 pour	 augmenter	 la	
marge	 nette.	 La	 diversité	 des	 scénarios	
proposés	 et	 des	 résultats	 a	 confi	rmé	 qu’il	
n’existe	 pas	 de	 piste	 d’adaptation	 unique,	
et	 que	 les	 exploitations	 ont	 besoin	 de	 dia-
gnostics	 spécifi	ques	 selon	 les	 contraintes	
de	leur	secteur.

JEAN-FRANÇOIS LE PIRONNEC, 
Directeur accompagnement et projets adhérents, 
Cerfrance Alliance Centre

L’étude compétitivité, qui vient de se terminer, visait à mettre en évidence les éléments de compétitivité 
(les forces et les faiblesses ainsi que les différences) des exploitations productrices de céréales et d’oléo-
protéagineux (SCOP) dans la région Centre Val de Loire et d’identifi er des leviers d’adaptation. Le groupe, 
conduit par ARVALIS et la Chambres Régionale d’Agriculture avec le Crédit agricole, la FRSEA, et le 
réseau AS, nous a associé (les 3 Cerfrance de la région centre Val de Loire) en tant que réseau comptable 
et conseil pour compléter l’analyse économique et fi nancière du périmètre et apporter notre expertise dans 
cette étude. La synthèse a été mise en commun pour que chacun se l’approprie et puisse communiquer 
auprès des professionnels et des entreprises agricoles. Ce travail de long terme a été particulièrement 
riche et collaboratif, avec un groupe  complémentaire et motivé. ARVALIS a su mettre son expérience et 
son expertise au service de cette étude.

Le projet CLIMASSOL, fi nancé par le Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, a proposé et analysé des scénarios 
d’assolement selon leur résilience face au changement cli-
matique, l’effi cience de l’eau d’irrigation et leur rentabilité 
économique. Sa méthodologie ainsi éprouvée va être décli-
née très prochainement dans d’autres régions.

L’outil Systerre® ne néglige aucune dimension de la multiperformance : technique, économique, énergétique, 
environnement... Ce qui en fait sa complexité, sa force et sa valeur d’usage assez unique.




