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Introduction 
 
 
 
 
 
 
Le plan Ecophyto mis en place par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche à la 
suite du Grenelle de l’environnement, vise, si possible, à réduire de 50 % d’ici 2018 l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, plus communément appelés pesticides ou phytosanitaires. Il s’agit à 
la fois de réduire leur usage et de limiter l’impact de ceux dont l’utilisation est indispensable pour 
protéger les végétaux des maladies, parasites et mauvaises herbes. 

 

Le rapport Ecophyto R&D (Butault et al., 2010) proposait de mettre au point de nouveaux systèmes de 
culture économes et performants, pour compléter ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Comment un 
réseau de fermes de références et de démonstration pourrait-il contribuer à une réduction d’usage des 
produits phytosanitaires de 50 % en 2018 ?  
Deux voies principales ont été évoquées au départ : 

- voie 1 : considérer le réseau de fermes comme un échantillon représentatif de la ferme 
France, faire en sorte de diminuer de 50 % l’usage des produits phytosanitaires dans cet 
échantillon, et une fois que cet échantillon serait parvenu à cet objectif, identifier les pratiques 
agricoles, leur donner un statut de « bonnes pratiques agricoles », et chercher à les 
« généraliser » de manière diffusionniste pour que la ferme France suive le mouvement dans 
la foulée des fermes du réseau. 

- voie 2 : considérer les agriculteurs du réseau de fermes comme des inventeurs qui mettent au 
point des systèmes de culture économes sur une partie de leur exploitation, décrire ces 
systèmes de culture et observer leurs résultats pour produire des connaissances actionnables 
(références) sur leur pilotage, leur gestion et leurs performances afin d’identifier de nouveaux 
systèmes économes et performants et d’éclairer les choix des autres agriculteurs en vue de 
contribuer à un processus de changement et d’innovation à l’échelle de la ferme France. 

Dans la mesure où l’échantillon des agriculteurs du réseau n’est pas vraiment représentatif, et que le 
modèle de diffusion sous-jacent à la voie 1 a montré ses limites, nous avons privilégié la voie 2. Ainsi, 
la « phase test FERME » du réseau a été menée en 2010 sur les fondements des propositions et 
recommandations d’Ecophyto R&D (Reau et al., 2010). Elle a consisté à tester une méthode de 
production de ressources pour les agriculteurs et leurs conseillers et de développement de 
compétences (celles de l’ingénieur réseau) au sein d’un réseau où des agriculteurs contribuent à 
l’invention et à la mise au point de systèmes économes et performants, dans la perspective de rentrer 
dans un processus d’innovation en vue de conduire à la réduction d’usage des produits 
phytosanitaires à l’échelle de la France entière. 
 
 
Les objectifs de FERME ont ainsi été de :  

 Produire des références sur les systèmes de culture économes et performants pratiqués 
dans les fermes de référence 

 Démontrer, communiquer, faire l’apprentissage et former dans les fermes de 
démonstration 

 Favoriser la transformation de la protection des cultures vers des systèmes de culture 
économes au niveau de la France entière. 

 
Le réseau FERME 2010 comprend 18 groupes de fermes animés par 18 ingénieurs réseau. Il 
représentait ainsi 178 exploitations en 2010, avant d’être étendu à près de 2000 fermes en 2012. Le 
réseau initial a été bâti avec des agriculteurs prêts à explorer ou explorant différentes voies de 
réduction d’usage des phytosanitaires, plutôt qu’à partir d’un réseau d’agriculteurs ayant des pratiques 
représentatives de la ferme France. 
 
 
 
 
La méthode proposée comprend plusieurs étapes successives : le repérage de systèmes de culture 
économes en phytosanitaires répondant au cahier des charges d’Ecophyto 2018, à savoir réduire de 
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50 % l’IFT du système de culture étudié par rapport à l’IFT de référence régional (à l’issue de 3 
premières années, celui-ci ne saurait être supérieur à 70 % de la référence régionale pour le système 
de culture étudié) ; la caractérisation et l’évaluation multicritère de leurs performances ; la production 
de ressources utiles pour l’action, le conseil et la démonstration. 
Cette démarche consiste donc à repérer et sélectionner des systèmes de culture 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 économe, 
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 : Logigramme de la méthode pour repérer, comprendre, décrire, caractériser et évaluer des 
systèmes de culture 
 
 
Les fermes du réseau FERME 2010 sont accompagnées par un ingénieur réseau afin d’arriver sur 
une partie de leur exploitation à un système de culture économe s’il ne l’est pas déjà. Pour cela, 
l’accompagnement de l’agriculteur par l’ingénieur réseau, la collaboration et l’interaction au sein du 
groupe d’agriculteurs participent à la conception et l’apprentissage de nouveaux systèmes de culture 
économes et performants, par exemple à l’aide du diagnostic, du guide STEPHY (Attoumani-Ronceux 
et al., 2011), du conseil et des autres ressources disponibles, …. 
 
A partir du moment où le système de culture étudié est économe, la ferme devient une ferme de 
références, où l’on va étudier ses performances économiques, environnementales et sociales.  
Enfin, si ces résultats sont jugés performants, la ferme devient une ferme de références et de 
démonstration à mobiliser dans des actions de témoignages, de communication, de formation et 
d’apprentissage, au-delà des limites du réseau de fermes aujourd’hui étendu dans DEPHYécophyto. 
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1ère partie - Méthode FERME 2010 pour comprendre, décrire, 
caractériser, évaluer des systèmes de culture afin de produire des 
ressources utiles pour l’action 
 
 
 
 
Le premier objectif de production de références sur les systèmes de culture

1
 économes en produits 

phytosanitaires testés et développés par les agriculteurs sur une partie de leur exploitation a été 
privilégié dans FERME 2010, compte-tenu des objectifs du réseau, des enjeux d’Ecophyto 2018 et de 
la durée du travail sur 1 an. 
Le second objectif était une première valorisation des références et ressources produites sur les 
systèmes économes et performants, initiée sur la période 2010-2011. 
 
 
 
 

1. Agriculteurs et Ingénieurs réseau au centre de la démarche 
 
Dans le cadre du réseau FERME 2010, il a été proposé de considérer l’agriculteur comme un 
inventeur capable de générer avec ses pairs et ses partenaires des solutions propres et 
« endogènes », et l’ingénieur réseau comme un accompagnateur de processus d’innovation, plutôt 
que comme un prescripteur de solutions exogènes.  
 
 
1.1. Des agriculteurs innovants, maîtres de leur système de culture 
 
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs d’Ecophyto 2018, les agriculteurs du réseau FERME 2010 
peuvent faire preuve d’inventions et d’ingéniosité dans l’exploration de nouvelles pistes, afin de 
contribuer à l’émergence de nouvelles solutions et de systèmes de culture économes et performants. 
Chaque agriculteur du réseau a ainsi mis en œuvre un système de culture économe en 
phytosanitaires sur son exploitation qui peut évoluer d’année en année. 
A contrario de l’expérimentation, les agriculteurs de FERME 2010 ne sont pas contraints par un 
protocole pré-établi.  
Ainsi, ils sont maîtres de leurs systèmes de culture et de leurs évolutions suivant les 
changements de leur environnement, de leurs objectifs ou des techniques qu’ils mobilisent, 
sous l’influence d’autres agriculteurs, d’un ou plusieurs conseillers, ou de toute autre personne. 
 
Quand les agriculteurs testent des techniques dans leurs exploitations, ils les transforment, les « ré-
inventent » et finalement valident collectivement leur efficacité, leurs limites et leurs modalités de 
mises en œuvre, en contribuant à produire des connaissances nouvelles (Goulet et al., 2008). Dans 
ces processus d’innovation, l’agriculteur n’est ni un simple applicateur d’une technique, ni le receveur 
passif d’un savoir. Ce processus est non linéaire et évolutif, il obéit à un phénomène en boucle de 
progrès, essentiel à l’apprentissage entre agriculteurs (Cerf et al., 2010). 
Enfin, l’apprentissage des inventions techniques se fait généralement au sein de réseaux de dialogue 
locaux, sous la forme de groupes (groupes professionnels locaux, groupes de développement, ….), le 
plus souvent entre agriculteurs. Ceci conduit généralement à la production de normes régissant 
l’évolution locale des pratiques (Darré, 1986 ; Compagnone et al., 2004).  
Dans cette dynamique, la démarche proposée dans FERME 2010 reposant sur des groupes 
d’agriculteurs animés par des ingénieurs réseau a pour ambition de créer des conditions favorables à 
l’apprentissage et à la ré-invention de systèmes de culture économes en phytosanitaires et 
performants. 
 

                                                            
1
 Le système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière 

identique. Chaque système de culture se définit pour les cultures assolées par (i) la nature des cultures et leur ordre de 
succession (ii) les itinéraires techniques appliqués à chacune des cultures (Sebillotte, 1990). Le concept de système de culture 
défini par Papy (2008) rappelle qu’il intègre l’échelle temporelle pluriannuelle et l’échelle spatiale de la parcelle et, par 
extension, de la sole du système de culture, ensemble des parcelles gérées de façon homogène.  
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1.2. Un ingénieur réseau qui accompagne le projet de l’agriculteur 
 
Le rôle de l’ingénieur réseau est multiple : 

- analyser et comprendre le système de culture de l’agriculteur au départ ; 
- comprendre les combinaisons de techniques et les résultats attendus par les agriculteurs, 

décrire ces systèmes de culture, les analyser, en cernant les objectifs et les stratégies de 
protection des cultures et plus largement ; 

- évaluer les résultats et les performances du système de culture, afin d’identifier les systèmes 
économes et performants d’un point de vue économique et environnemental ; 

- réaliser des diagnostics agronomiques notamment afin de résoudre les problèmes rencontrés 
par l’agriculteur (difficultés à être économe, insuffisance des performances du système de 
culture, …) ; 

- contribuer, par l’accompagnement de l’agriculteur, à la conception de systèmes de culture 
économes et performants (diagnostic, conseil, construction de projet, …) 

- contribuer à la production de ressources sur les systèmes économes et performants de son 
groupe ; 

- contribuer à faire connaître ces systèmes économes au-delà du réseau de FERME de 
DEPHYécophyto. 
 

Ce rôle de l’ingénieur réseau s’appuie sur des compétences variées : 
- une capacité à analyser le fonctionnement d’un système de culture, en cernant les objectifs et 

les stratégies de l’agriculteur (Jeanneaux et al., 2010 ; Moraine et al., 2011). Cette posture 
fondée sur une compréhension des objectifs et valeurs des agriculteurs, est centrale dans le 
rôle d’accompagnement de l’ingénieur réseau, et sur l’analyse de sa cohérence avec les 
pratiques des agriculteurs dans leurs différentes parcelles et au cours du temps ; 

- une maîtrise du diagnostic agronomique des cultures (Doré et al. 2006) ; 
- une capacité d’animation de groupes ; 
- Une capacité à accompagner l’agriculteur dans la construction et la mise en œuvre de projet 

de système de culture (Petit et al., 2010 ; Attoumani-Ronceux et al., 2011) ; 
- des qualités pour rentrer en empathie avec l’agriculteur, des capacités pour apprendre à faire 

et réaliser des entretiens compréhensifs (Kaufmann, 1996) et appuyer des démarches en 
boucle de progrès.  

 
 
Ainsi, la posture proposée dans cette démarche FERME 2010 repose sur une compréhension et un 
« contrat » tacite entre les deux parties : l’agriculteur confie ses objectifs et motivations, l’ingénieur 
réseau s’engage à les comprendre, les respecter et aider l’agriculteur à évoluer dans leur sens. 
Ici, le projet de l’agriculteur en matière de systèmes de culture économes, de même que la 
compréhension et la description de son système de culture sont une base de travail dans la démarche 
permettant d’identifier les objectifs et résultats attendus, le cas échéant, des incohérences, de discuter 
les moyens mis en œuvre ainsi que des pistes de travail potentielles. Ceci constitue une entrée dans 
la boucle d’apprentissage de conception - mise en œuvre - évaluation du système. 
De plus, la description du système de culture peut constituer une ressource : par exemple, support 
d’animation du groupe pour l’ingénieur réseau et support de présentation pour l’agriculteur du groupe 
de fermes devant ses pairs. 
Au fur et à mesure de la collaboration entre l’agriculteur et l’ingénieur réseau, il s’agit de construire et 
d’entretenir une relation de confiance. 
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2. Recueillir, décrire, comprendre et analyser les pratiques et décisions de 
l’agriculteur 
 
 
Pour répondre à l’ambition d’Ecophyto 2018, l’expertise Ecophyto R&D (Butault et al., 2010) a montré 
que ni l’optimisation de la protection chimique (niveau 1) (par la protection raisonnée des cultures), ni 
l’amélioration des itinéraires techniques (niveau 2a) seuls n’étaient en mesure de conduire à une telle 
réduction d’usage des produits phytosanitaires, et qu’il était nécessaire de travailler à l’échelle 
pluriannuelle du système de culture (niveau 2c).  
 
C’est pourquoi, le système de culture a été choisi comme objet de travail de base dans FERME 2010. 
La première étape du suivi consiste à décrire le système de culture en analysant comment il est géré 
par l’agriculteur, à quelles interventions culturales cela conduit et enfin à quels résultats agronomiques 
et techniques il aboutit (Figure 2).  
 

 
Figure 2 : Deux points de vue pour analyser un système de culture : schéma décisionnel et système 
de culture pratiqué 
 
 
 
 
 

Pour décrire, comprendre et analyser le système de culture, un diagnostic et un guide d’entretien pour 
réaliser ce diagnostic ont été élaborés, testés et validés dans le cadre de FERME 2010.  
 
Docs & Outils 
Ils sont présentés en Annexes 1 & 2 et détaillés dans la suite du paragraphe 2., avec : 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage 
Guide d’entretien pour le diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes 
cultures & polyculture-élevage 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles 
Guide d’entretien pour le diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles 
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2.1. Identifier l’ensemble des systèmes de culture de l’exploitation : de l’assolement des 
cultures à l’assolement des systèmes de culture 
 
La démarche utilisée pour identifier le ou les 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.  
Lors d’un premier entretien réalisé avec l’agriculteur, l’ingénieur réseau identifie : 

1. 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, …) ;  

2. la distribution des espèces et des cultures selon les parcelles avec une lecture spatiale ;  
3. les successions de culture rencontrées par (ensemble de) parcelle(s), avec une lecture 

historique de l’ensemble des 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.  
 
Dans l’exemple présenté, la lecture pluriannuelle de l’historique de chaque parcelle permet d’identifier 
les rotations et les parcelles concernées par chaque rotation. On peut pour cela utiliser un tableau 
donnant pour chaque parcelle chaque année la culture implantée (Tableau 1).  
 
Tableau 1 : Historique des cultures portées par chaque parcelle d'une exploitation 

 Année 1 Année 2 Année 3  Année 4 

Parcelle 1 Colza Blé Orge d’hiver Colza 

Parcelle 2 Blé Prairie Prairie Maïs 

Parcelle 3 Maïs Blé Prairie Prairie 

Parcelle 4 Prairie Maïs Blé Prairie 

Parcelle 5 Orge d’hiver Colza Blé Orge d’hiver 

 
Ici, on distingue deux groupes de parcelles portant chacun une rotation différente :  

 Colza – Blé – Orge d’hiver (parcelles 1 et 5) 

 Prairie – Prairie – Maïs – Blé (parcelles 2, 3 et 4). 
Même s’il n’existe apparemment pas de rotation fixe et rigide, on peut souvent identifier une rotation 
régie par des règles de succession souples. Ainsi, il est toujours possible de mettre en évidence des 
règles déterminant la succession des cultures dans le temps :  

- Règles de délais de retour : les délais de retour des cultures peuvent être structurants et 
constituer une « charpente » de rotation (par exemple : jamais de betterave moins de 5 ans 
après la dernière) 

- Règles de précédents : certaines cultures participent à la succession des cultures et 
influencent donc la rotation (par exemple : « derrière un pois, un blé ou une orge d’hiver » ; ou 
« jamais de blé derrière un maïs »). 

 
 
Ces différentes étapes permettent de passer de plusieurs assolements annuels de cultures à un 
assolement de systèmes de culture. 
 
A partir de l’exemple du tableau 1, les assolements des années 1, 2 et 3 sont les suivants (Figures 3 à 
5). 
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Figure 3 : Assolement des cultures de l’année 
1 

 
Figure 4 : Assolement des cultures de l'année 
2 
 

 
Figure 5 : Assolement des cultures de l'année 3 

 
 
Ces deux assolements annuels peuvent ainsi être traduits en un assolement annuel de systèmes de 
culture, comme suit (Figure 6) :  

 
Figure 6 : Assolement des systèmes de culture 

 
En systèmes viticoles, le classement des parcelles dans différentes appellations peut également être 
une clé d’identification des différents systèmes viticoles de l’exploitation. 
 
 
Une fois les différents systèmes identifiés, l’information est synthétisée comme dans le tableau 2 
décrivant les différents systèmes de culture présents accompagnés de leurs déterminants. 
 
 
 

Docs & Outils 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage – Tableau comparatif des systèmes de culture de l’exploitation (Annexe 1) 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles – Tableau comparatif des 
systèmes de culture de l’exploitation (Annexe 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colza Blé 

Prairies Prairies 

Blé 

Blé Maïs 

Maïs Maïs 

Orge d'hiver 

Orge d'hiver Prairies 

Blé Blé 

Colza 

SdC 1 : Colza-Blé - 
Orge d'hiver 

SdC 2 : Prairie - Blé - 
Maïs 

SdC 2 : Prairie - Maïs 
- Blé 

SdC 2 : Prairie - Maïs 
- Blé 

SdC 1 : Colza-Blé 
- Orge d'hiver 
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Tableau 2 : Exemple de description de deux systèmes de culture présents dans une exploitation 
 

 SdC 1 : à base de Maïs semence – 
Blé dans parcelles irriguées et 
drainées à bon potentiel 

SdC 2 : Tournesol ou Colza – Blé 
– Blé ou Orge sur sols à bon 
potentiel 

Sol Sablo-argileux et argiles rouges Sablo-argileux et argiles rouges 

Parcelles Domaine de la Fouilhouze (20, 1, 
23, 19) 

Domaine de la Fouilhouze (17, 
18, 22, 24) 

Irrigation oui Non sauf exception (Pois) 

Effluents d’élevage non non 

Rotation Maïs semence – Blé 
(essentiellement BPS) 

Tournesol (3/4) ou Colza (1/4) – 
Blé – Blé (2/3) ou Orge (1/3), en 
alternant les têtes de rotation. 

Destination des cultures Vente Vente 

Contrats commerciaux Contrats pour maïs semence 
(Limagrain), blé améliorant 
(Domagri  Limagrain). 

Contrats tournesol et colza 
(Domagri -> Limagrain) 

Type de conduite Conduite des blé, orge, colza, tournesol, pois entre raisonnée et 
intégrée : semis clairs, pilotage azote en partie avec bandes doubles 
densité, recours dès que possible à la lutte génétique, mécanique 
(binage), biologique (Contans), au faux semis. Toutes les interventions 
sont raisonnées sur la base de comptages rigoureux pour évaluer les 
pressions.  
Conduite plus sécuritaire en maïs semence afin que la qualité du produit 
corresponde aux exigences du cahier des charges de la filière. 

Travail du sol Labour avant maïs Labour occasionnel (de plus en 
plus) 

 
A l’issue de ces 3 phases, le travail réalisé en interaction avec l’agriculteur permet de passer d’un 
assolement de cultures à une représentation de l’assolement des systèmes de culture de l’exploitation 
à l’échelle pluriannuelle, que l’agriculteur doit valider. 
 
 
2.2. Choisir le ou les systèmes de culture à étudier 
 
La démarche consiste ensuite à choisir le ou les systèmes de culture à étudier, et repérer les parcelles 
de ce système associées dans la sole de l’exploitation. Ainsi, parmi tous les systèmes de culture de 
l’exploitation identifiés, l’ingénieur réseau choisit d’en étudier un en tenant compte :  

 de l’adéquation du système de culture au cahier des charges du réseau 

 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, …. 

 
 
2.3. Analyser le système de culture grâce à un ingénieur réseau à l’écoute de l’agriculteur pour 
comprendre son système de culture et ses choix 
 
Dans la démarche FERME 2010, 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 (en 
pluriannuel ou à la campagne) et tactiques (en cours de campagne, ponctuels) sur ses parcelles et à 
l’échelle extraparcellaire, ceci en recoupant les dires d’agriculteur et les pratiques réalisées. A cette 
étape, il est important de faire le point sur l’histoire du système de culture dans l’exploitation. 
 
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 qu’il attend en fin de chaque 
campagne, les stratégies de gestion qu’il met en œuvre et leur cohérence. Les entretiens conduits 
sont à la fois semi-directifs (pour capter les pratiques et les résultats) et compréhensifs (pour capter 
les motivations profondes et les représentations de l’agriculteur) (Kaufmann, 1996). Il s’agit autant de 
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collecter des enregistrements ou des informations quantitatives sur les interventions culturales que de 
recueillir des informations plus qualitatives afin de comprendre et de décrire comment l’agriculteur 
gère son système de culture, et comment il adapte ses interventions culturales suivant le contexte et 
la conjoncture.  
Au cours des entretiens, les informations recueillies sur la sole de chaque système de culture 
concernent : 

 le contexte et l’environnement socio-économique de l’exploitation  
 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 (Zadok, 1993, 1985 ; Savary, 1991 ; repris par Attoumani-Ronceux et 
al., 2011) et les résultats techniques qu’il en obtient 

 les résultats techniques en termes de quantité et de qualité. 
 
Ces entretiens compréhensifs mettent l’ingénieur réseau dans une position d’écoute. Il ne s’agit pas 
de juger si l’agriculteur conduit son système de culture en conformité avec les bonnes pratiques 
agricoles ou avec les préconisations de son conseiller ou des normes quelles qu’elles soient 
(protection raisonnée, protection intégrée, …). Il s’agit de comprendre la cohérence des choix de 
l’agriculteur, et des conséquences sur les interventions culturales puis sur les résultats agronomiques 
et techniques. 
Pour obtenir ce type d’information, l’ingénieur réseau incite l’agriculteur à parler de son métier et de 
son activité en l’orientant avec des questions ouvertes (pouvez-vous me présenter…, pour quoi, 
comment, pourquoi ?) en évitant autant que possible d’influencer les réponses de l’agriculteur, et en 
reformulant régulièrement les propos de l’agriculteur afin de s’assurer d’avoir bien compris ce que 
l’agriculteur a exprimé.  
De manière générale, il est important d’éviter d’arriver à l’entretien avec des idées préconçues sur la 
manière dont l’agriculteur gère ses cultures. Lorsque l’ingénieur réseau connait l’agriculteur et le suit 
depuis longtemps, il est important de ne pas faire d’impasse, que ce soit sur les questions 
« générales » ou plus techniques, en s’attachant à bien obtenir la perception de l’agriculteur, sans 
rester sur la première impression de son conseiller ou animateur. En général, 2 à 3 entretiens sont 
nécessaires afin de bien saisir toutes les logiques de fonctionnement de l’agriculteur. 
En ce qui concerne le recueil des interventions culturales, il est nécessaire de se baser sur les 
enregistrements de l’agriculteur et d’utiliser des questions plus fermées afin d’être le plus exhaustif 
possible. Il est également important de prendre du recul par rapport aux enregistrements qui 
répondent à des exigences de traçabilité réglementaire en cas de contrôle (cahier de traitement, plan 
de fumure), afin de s’assurer que les interventions enregistrées correspondent bien à la réalité. 
 
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.  
 
 
2.4. Un système de culture à replacer dans son contexte pour identifier les atouts et les 
contraintes du milieu et de l’exploitation 
 
L’agriculteur construit son système de culture en fonction de ses objectifs personnels (revenu, travail, 
…), de la structure de l’exploitation (élevage, parcellaire, …) et de l’environnement socio-économique 
dans lequel elle se situe. Il est donc important d’identifier les atouts et contraintes de son exploitation 
dans son contexte quand il s’agit de répondre à ces objectifs. On procède pour cela en 2 étapes : 

A - Description du contexte local 

o Situation géographique 
o Climat 



 

FERME 2010 – Ecophyto   16 

o Environnement socio-économique (présence ou absence d’une filière ou d’un conseil 
technique) 

o Enjeux (environnemental, touristique…) et zonages (BAC, Natura 2000,…)  
o Compléments (autres éléments ayant un impact sur le système d’exploitation) 

B – Description du système d’exploitation 

o Titre (appellation résumant les principales caractéristiques de l’exploitation) 
o Objectifs (à l’échelle de l’exploitation agricole) 
o Ateliers 
o SAU 
o UMO (nombre et répartition sur les différents ateliers) 
o Parcellaire (éclatement, forêt, haies, cours d’eau …) 
o Irrigation 
o Sols (principales caractéristiques, atouts et contraintes) 
o Assolement 
o Matériel (propriétaire, CUMA, …) 
o Compléments (autres contraintes ou choix d’exploitation) 

 
 

Docs & Outils 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage – Contexte & Système d’exploitation (Annexe 1) 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles – Contexte & Système 
d’exploitation (Annexe 2) 
 

 
 
 
 
La figure 7 présente un exemple de système de culture étudié dans son contexte. 
 
Contexte local 

 Situation géographique : Limagne sud, bordure du Livradois 

 Climat : Continental 

 Environnement socio-économique : Contexte surtout rural et en partie résidentiel. 
Commercialisation en partie sous contrat Limagrain et en partie à un meunier. Serait intéressé 
pour faire des « petites cultures » mais pas de débouché. Approvisionnement auprès de Domagri 
et Phytosem. Conseils auprès de tous les canaux potentiels : centre de gestion, techniciens 
Limagrain, Phytosem mais aussi presse agricole, Internet, etc. 

 Enjeux (environnemental, touristique, …) et zonages (BAC, ZNIEFF, Natura 2000, …) :  

 2 parcelles en zone vulnérable (sur les communes de Brenat et Nonette) < 10ha 

 Compléments : / 
Système d’exploitation 

- Titre : Grandes cultures en partie irriguées entre Val d’Allier et bordure du Livradois 
- Objectifs : Stabiliser son revenu grâce à la valorisation de débouchés pour des cultures de 

qualité rémunératrices (blé améliorant, maïs semence, débouchés spécifiques meunerie 
locale) tout en cherchant à bénéficier des intérêts agronomiques de rotations limitant les 
retours fréquents de cultures.  

- Ateliers : grandes cultures 
- SAU : 106 ha 
- UMO : 1,5 environ (0,5 consacré aux tâches administratives de l’exploitation), recours à de 

l’embauche occasionnelle pour la castration du maïs. 
- Parcellaire : globalement dispersé même si 2/3 de la surface est regroupé sur un seul 

domaine 
- Irrigation : 40 ha irrigables sur le domaine de La Fouilhouze à partir d’une retenue 
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Assolement des cultures 
Matériel : toutes les récoltes sont réalisées 

par une ETA. Quelques matériels en co-

propriété (castreuse, semoir à maïs, rouleau) 

 

- Compléments : CTE travail du sol 
simplifié terminé en 2009.  

- Souscription aide à la diversité de 
l’assolement. 
 

Figure 7 : Exemple de description du contexte et de l’environnement socio-économique de 
l’exploitation 
 
 
2.5. Décrire le schéma décisionnel de gestion du système de culture étudié 
 
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, ce schéma représente 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 
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 (Cerf et 
al., 1997) 

 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 

Sols Caractéristiques Atouts / Contraintes %SAU 

Sablo-argileux 

et argiles 

rouges 

argilo-sableux avec ronds d’argile rouge 
affleurant. S : 40 à 50%, A : 20 à 25%, 
pH=6,5 à 7.  

Fond de cuvette. Zones 

d’asphyxie. 

Sols usants. Bon potentiel 

(>70q/ha pour un BPS) plutôt 

favorisé les années à hiver sec. 

56% 

Alluvions 

argilo-

sableuses 

A : 30%, S > 50% sur des graviers ou sur 

des dalles d’argiles sableuses très 

compactées (gore), sols acides, +/- de 

graviers en surface, peu profond, 

remontées de nappes fréquentes, 

hétérogène en terme de MO 

Léger en surface, séchant, 

parfois engorgé si remontée de 

nappe (redrainée) ou sur zone de 

gore potentiel moyen (autour de 

60q/ha pour un BPS). 

11% 
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Soler, 1990b ; Meynard et al., 1996 ; Reau et al., 1996), de l’objectif visé, du résultat attendu 
et des critères d’évaluation utilisés , 

Cette description des stratégies peut être définie pour différentes cibles (maîtrise des maladies, 
maîtrise des adventices, …) et à différentes échelles (gestion de la lutte fongicide ciblée sur un 
bioagresseur, maîtrise d’un bioagresseur d’une culture, itinéraire technique d’une culture, système de 
culture, …). 
 
Les résultats agronomiques de la protection des cultures, décrivent les problèmes dus aux 
biogaresseurs que l’agriculteur cherche à minimiser (Zadok, 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).  
 
 

Docs & Outils 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage – Schéma décisionnel : mode de gestion du système de culture, logiques internes (Annexe 1) 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles – Schéma décisionnel : 
mode de gestion du système de culture, logiques internes (Annexe 2) 
 

 
 
 
 
2.5.1. Description du schéma décisionnel de gestion : schéma synoptique, tableau 
 
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 (Ishikawa, 1984) se présente sous forme d’un axe avec les différentes 
combinaisons de techniques de protection des cultures, 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 (Aubertot et al., 2005 repris par Attoumani-Ronceux et 
al., 2011). 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 continu 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. 
 
Pour illustrer le schéma décisionnel de gestion des maladies et de la verse, deux exemples sont 
présentés ci-dessous (Figure 8 & Tableau 3). 
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Figure 8 : Exemple de schéma décisionnel de protection du blé contre les maladies et la verse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 : Exemple de stratégie de protection contre les maladies et la verse 

Thématique 
OBJECTIFS 

agronomiques 

Résultats 

attendus par 

l’agriculteur 

STRATEGIES de 

GESTION 

pluriannuelles ou 

extraparcellaires 

Cultures 
TACTIQUES annuelles à 

l’échelle de la parcelle 

Protection 

des cultures 

/ Maladies et 

Verse 

Pas de 

dommages de 

récoltes 

Betterave : 

90T/ha 

 

Blé : 

7,5 T/ha 

 

Maïs : 

11T/ha 

 Délai de retour de 
4 ans pour les 
têtes de rotations 

 

 Pas de blé sur blé 

Betterave 

Cercosporiose :  

- Un calendrier de traitement 

régulier sur la base d’un 

fongicide tous les 21 jours 

jusque début septembre avec 

une dose réduite quand les 

dégâts/symptômes sont 

limités, sinon dose pleine, 

- 1er fongicide retardé au 

début juillet, si possible pour 

éventuellement éviter un 

traitement de cycle de 

protection : déclenchement 

de la date du 1
er

  fongicide 

selon les observations au 

champ déclenchées par les 

avertissements locaux 

Un fongicide à dose réduite ; dose, date et 

opportunité raisonnées selon un avertissement local 

Action sur  

l’inoculum  

Evitement Contrôle génétique 

Contrôle chimique 

Semis peu précoces  

(date en fonction du 

précédent) 

Variété résistante / 

fusariose & verse 

Rotation 

diversifiée, 

pas de blé 

sur blé 

Atténuation 

Verse : fertilisation 

azotée et densité de 

semis modérées 

Résultat 

attendu par 

l’agriculteur 

Pas de 

dommage de 

récolte : 

7,5 t/ha 
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2.5.2. Caractérisation des stratégies de protection des cultures 
 
Les modes de gestion mis en œuvre par les agriculteurs dans leur système de culture sont très variés 
tant du point de vue des moyens mobilisés que des objectifs visés et des résultats attendus. Il est 
important de décrire ces stratégies mises en œuvre chez les agriculteurs pour mieux comprendre les 
schémas décisionnels de gestion des agriculteurs. 
 
Deux référentiels ont été mobilisés afin de caractériser les modes de gestions des bioagresseurs : 

 le référentiel « dégât visible, dommage de récolte et perte économique » issu des travaux de 
Zadok (1985) et repris dans Aubertot et al. (2005) pour les objectifs et les résultats attendus  

 le référentiel Efficience, Substitution, et Reconception proposé par MacRae et al. (1990) pour 
les stratégies de protection des cultures 

 
2.5.2.a. Le référentiel dégâts – dommages – pertes (DeDoPe) 
 
Le référentiel DeDoPe a pour objectif d’appréhender les problèmes que l’agriculteur cherche à 
minimiser et ce qu’il cherche à obtenir en terme de résultat concernant la protection de ses cultures 
vis-à-vis des bioagresseurs à la fin de chaque campagne (Figure 9). Il doit permettre de répondre aux 
questions suivantes : l’agriculteur souhaite-t-il en priorité minimiser les symptômes visuels sur ces 
cultures (dégâts) ? minimiser les pertes de rendement ou de qualité (dommage de récolte) ? ou 
minimiser les pertes de marge à l’hectare (perte économique) ?  

Blés 

 

(tous 

précédents 

confondus) 

Verse : variété résistante, 

densité de semis et 

fertilisation azotée modérées, 

pas de régulateur 

Septoriose semis peu 

précoces (date en fonction du 

précédent), variété résistante, 

1 fongicide à demi-dose, date 

et opportunité raisonnées 

selon un avertissement local 

Fusariose : variété 

résistante, un fongicide à 

demi dose, date et 

opportunité raisonnées selon 

un avertissement local 

Maïs Ni fongicide, ni régulateur 
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Figure 9 : Les concepts de dégâts, dommage et perte et leurs relations (Aubertot et al.,2005 in 
Attoumani-Ronceux et al., 2011) 
 
Cet objectif est ensuite traduit sous la forme de « résultats attendus par l’agriculteur », qui précise le 
ou les critères d’évaluation, et le(s) niveau(x) requis, que l’agriculteur mobilise pour évaluer en fin de 
campagne par exemple la réussite de sa stratégie de maîtrise du biogaresseur, et décider de 
reconduire ou pas cette stratégie pour la campagne suivante. 
Quand un agriculteur cherche à minimiser en priorité un problème lié à un bioagresseur qui porte sur 
un critère d’évaluation, cela le conduit à tolérer d’autres problèmes dans une certaine mesure et que 
les critères correspondants soient optimisés à défaut de pouvoir être minimisés. Par exemple, un 
agriculteur qui veut minimiser ses symptômes visuels (dégâts visibles) en visant l’obtention d’une très 
« belle » parcelle, pourra être conduit à réaliser de nombreuses interventions de protection des 
cultures a priori au détriment de sa marge, par exemple. Inversement, un autre agriculteur qui veut 
minimiser ses dommages de récolte (rendement) pourra être conduit à tolérer des dégâts visuels qui 
ne sont pas nuisibles au rendement, comme à tolérer des pertes économiques si les coûts de 
certaines interventions dépassent les gains de rendement associés (ici pertes économiques et dégâts 
visuels sont optimisés tandis que ce sont les dommages de récolte qui sont minimisés).  
Sur cette base-là, un référentiel permettant de situer le registre des objectifs que mobilise l’agriculteur 
pour un bioagresseur a été défini :  

 « Te » minimisation des dégâts visuels en visant l’absence de dégâts visuels et en ne tolérant 
pas de dommage de récolte, ni de perte économique 

 « De » minimisation des dommages de récolte en visant un niveau de récolte et en tolérant 
des dégâts dûs aux bioagresseurs 

 « Do » minimisation des pertes économiques en visant un niveau de marge économique et en 
tolérant des dommages de récolte et/ou des dégâts visuels  

 « Pe » optimisation des dégâts, dommages et pertes économiques en tolérant des pertes 
économiques et en visant la maximisation d’autres externalités prioritaires pour l’agriculteur 
(Tableau 4). 

Ce référentiel DeDoPe permet ainsi de qualifier le registre des résultats attendus par l’agriculteur en 
matière de protection des cultures, ainsi que les problèmes qu’il cherche à minimiser en priorité. Pour 
définir les résultats attendus, il reste à identifier le ou les critère(s) qu’il observe en fin de campagne 
pour réaliser sa propre évaluation et le niveau qui lui sert de référence. Ce critère de résultat attendu 
peut concerner la variable qu’il cherche à minimiser ou/et une variable qu’il cherche à optimiser 
suivant l’information auquel il peut facilement avoir accès au moment de la campagne où il a besoin 
de réaliser cette évaluation. 
 
 
 
 

	



 

FERME 2010 – Ecophyto   22 

Tableau 4 : Référentiel DeDoPe utilisé pour qualifier le registre des objectifs via la tolérance (ce qu’on 
optimise) et l’exigence (ce qu’on minimise) 
 

Appellation du 
degré de tolérance  

Résultats attendus  Ce qu’on optimise  Ce qu’on 
minimise  

Pe :  
pertes économiques 

Certaines pertes sont 
acceptées  

Pertes économiques 
(résultat économique)  

Autre  

Do : dommages de 
récolte 

Certains dommages sont 
acceptés, aucune perte 
exigée  

Dommages de récolte 
(résultat technique)  

Pertes 
économiques  

De :  
dégâts visuels 

Certains dégâts sont 
acceptés, aucun dommage 
exigé  

Dégâts visuels (résultat 
agronomique)  

Dommages de 
récolte 

Te Aucun dégât exigé  autre  Dégâts visuels 

 
 
2.5.2.b. Le référentiel Efficience – Substitution – Reconception (ESR) 
 
Le référentiel Efficience – Substitution – Reconception (ESR) a été utilisé dans différentes études de 
façon conjointe afin de caractériser des stratégies de protection en arboriculture (Perven, 2010) et en 
grande culture (Chantre, 2011). Ainsi, un référentiel à 4 options a été proposé : 

1. la stratégie « Z » pour les stratégies de protection « systématique » pour lesquelles 
l’agriculteur répète les mêmes interventions quel que soit le contexte sans chercher à 
optimiser l’efficacité des interventions ni même à évaluer leur pertinence (sans « raisonner »)  

2. la stratégie de type « E » basée sur une utilisation optimisée des produits phytosanitaires afin 
d’en augmenter leur efficience.  

3. la stratégie de type « S » mobilisant la substitution d’une technique de lutte chimique par une 
technique de lutte alternative ayant un effet similaire.  

4. la stratégie de type « R » mobilisant une combinaison ou ensemble cohérent de moyens de 
lutte (physique, biologique, chimique) et/ou de contrôle (génétique, cultural) à effets plus ou 
moins partiels afin de contrôler un bioagresseur, sans se limiter à la lutte chimique (Hill et 
al.,1995 ; Navarette, 2010; Moraine et al., 2011)  

 
 
2.5.2.c. Méthode de caractérisation des objectifs et résultats attendus et des stratégies de protection 
des cultures 
 
La méthode de caractérisation des objectifs et résultats attendus et des stratégies de protection des 
cultures est mise en œuvre sur la base des schémas décisionnels de gestion décrit par l’ingénieur 
réseau. 
En fonction des bioagresseurs identifiés, la stratégie de protection et les objectifs de l’agriculteur 
varient : il est donc nécessaire de travailler par bioagresseur pour caractériser le plus précisément 
possible les modes de gestion pour chacun des bioagresseurs. En théorie, il y aurait potentiellement 
autant de schémas décisionnels que de couples bioagresseur/culture. En réalité, les agriculteurs 
n’identifient pas systématiquement chacun des bioagresseurs qu’ils cherchent à contrôler comme des 
« cibles » à part entières, certains peuvent faire l’objet d’une gestion spécifique, par exemple les 
limaces, alors que d’autres sont gérés plus globalement de façon plus groupée, c’est le cas des 
maladies du blé ou encore des adventices, car en général seules quelques espèces 
« problématiques » sont identifiées. Selon les cultures et les systèmes de culture étudiés, le nombre 
de schémas décisionnels peut donc être variable. 
 
Dans la démarche proposée dans FERME 2010, les schémas décisionnels de chaque système de 
culture ont ainsi été caractérisés un par un.  
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Chaque schéma décisionnel permet d’identifier les objectifs et les résultats attendus pour chaque 
bioagresseur ou pour chaque famille de bioagresseur, puis d’identifier le registre des objectifs (Te, De, 
Do, Pe) que l’on transforme en note 0 et 3 comme présenté dans le tableau 5. 
 
Tableau 5 : Registre des objectifs et note associée 
 

Registre de l’objectif de maîtrise du bioagresseur Abréviation Note 

Minimiser les dégâts visuels  T 0 

Minimiser les dommages de récolte et optimiser les dégâts visuels De 1 

Minimiser les pertes économiques, et optimiser les dommages de 
récolte et les dégâts visuels 

Do 2 

Optimiser dégâts, dommages et pertes économiques pour 
maximiser d’autres externalités plus prioritaires 

Pe 3 

 
Si l’agriculteur ne mentionne qu’un seul objectif par couple bioagresseur/culture, la caractérisation de 
celui-ci se fait simplement selon la grille ci-dessus. Cependant, il arrive que l’agriculteur cite plusieurs 
objectifs pour un couple bioagresseur/culture, par exemple « Je veux atteindre un niveau de marge de 
600 €/ha avec les prix de 2006 et un rendement « objectif » de 80 quintaux, je tolère de voir des 
symptômes visuels sur ma culture tant que cela ne fait pas baisser le rendement au-delà de ce que 
me coûtent les interventions associées ». Dans ce cas, on identifie d’une part ce que l’agriculteur 
cherche à minimiser en priorité parmi ces critères liés à un problème, en le distinguant des critères 
que l’agriculteur cherche seulement à optimiser. Dans l’exemple la priorité est de minimiser les pertes 
économiques (« Je veux atteindre un niveau de marge de 600 €/ha »)  tout en cherchant à optimiser 
les dégâts visibles (« je tolère de voir des symptômes sur ma culture ») et les dommages de récolte 
(« pas baisser le rendement au-delà de… »).  
 
Sur le même mode, chaque schéma décisionnel permet d’identifier la combinaison des moyens de 
protection des cultures mis en œuvre (Z, E, S, R) que l’on transforme en note 0 et 3 comme présenté 
dans le tableau 6. 
 
Tableau 6 : Combinaison des stratégies de protection des cultures et note associée 
 

Registre de la combinaison des stratégies de protection des 
cultures pour la  maîtrise d’un biogaresseur 

Abréviation Note 

Systématique Z 0 

Efficience E 1 

Substitution S 2 

Reconception R 3 

 
 
 
 
Pour illustrer, plusieurs exemples de caractérisation des stratégies de protection des cultures selon la 
grille d’analyse ci-dessus sont réalisés à l’aide des règles suivantes, comme suit :  
 
 

 Une stratégie est de type Z lorsque l’unique technique mobilisée pour gérer un bioagresseur est 
un ou plusieurs traitements phytosanitaires de lutte chimique réalisés de manière systématique 
sans volonté d’optimisation par le raisonnement de la dose, du produit ou de l’opportunité sur la 
base d’observations ou d’avertissement (Figure 10). Seule la lutte chimique est présente dans le 
schéma décisionnel ; elle y figure sous forme d’application systématique quel que soit le contexte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Stratégie Z pour un traitement systématique du colza contre le sclérotinia 

Lutte chimique : 

1 traitement fongicide systématique 

contre le sclérotinia 
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 Une stratégie est de type E lorsque l’unique technique mobilisée pour gérer un bioagresseur est 
un ou plusieurs traitements phytosanitaires pour lesquels le produit, la dose ou l’opportunité de 
l’application sont raisonnés sur la base d’observations ou d’avertissement (Figure 11). Seule la 
lutte chimique est présente dans le schéma décisionnel ; elle y figure sous forme d’application 
raisonnée suivant le contexte. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Stratégie E pour un traitement des pucerons sur féverole 
 
 
 
 

 Une stratégie est de type S lorsqu’on mobilise une technique dite « alternative » en substitution à 
un traitement phytosanitaire pour gérer un bioagresseur (Figure 12). Au moins une lutte 
alternative figure dans le schéma décisionnel, elle vient en substitution d’un traitement chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Stratégie S pour un traitement des trichogrammes sur maïs 
 
 
 
 

 Une stratégie est de type R lorsqu’on combine un ensemble cohérent de techniques, c’est-à-dire 
au moins deux techniques pour gérer un bioagresseur, sans nécessairement combiner tous les 
moyens de lutte et de contrôle disponibles (Figure 13). Dans le schéma décisionnel, figurent 
différents moyens de lutte et de contrôle qui se combinent entre eux, certains n’ayant qu’un effet 
partiel sur le bioagresseur ; on y trouve au moins une technique alternative à la lutte chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 13 : Stratégie R pour un itinéraire technique du blé de type blés rustiques 
 
 

Lutte chimique : 

Application d’un insecticide si plus de 30 pucerons 

par plants et si le pois est peu poussant 

Lutte chimique : 

Pas de traitement insecticide contre la pyrale 

Lutte biologique: 

Trichogrammes 

Lutte chimique : 

1 traitement fongicide sur observation de 

symptômes importants entre dernière et 

gonflement 

Contrôle génétique 

Variété résistante aux maladies du 

feuillage et à la verse 

Atténuation 
Densité de semis inférieure à la préconisation 

1
er

 apport d’azote retardée et diminué 
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Lorsque tous les schémas décisionnels d’un système de culture ont été caractérisés à l’aide de ces 
grilles, les notes caractérisant les stratégies et les objectifs sont agrégées indépendamment de 
manière à obtenir les 2 valeurs caractérisant l’objectif et la stratégie de maîtrise globale des 
bioagresseurs dans le système de culture (Figure 14).  
Cette agrégation comprend plusieurs étapes.  
 
En grandes cultures et polyculture-élevage, la moyenne des notes de chaque schéma décisionnel 
concernant les maladies et les ravageurs nous donne 2 notes caractérisant respectivement l’objectif et 
la stratégie de gestion des maladies et ravageurs à l’échelle du système de culture. La même 
opération est effectuée pour les adventices. La moyenne pondérée des notes maladies/ravageurs et 
adventices obtenues à l’échelle du système de culture fournit ainsi une note caractérisant les objectifs 
et la stratégie de gestion de l’ensemble des bioagresseurs du système, sachant que la pondération 
qui a été retenue pour les systèmes de culture est de 2 pour les adventices, 1 pour les maladies et 1 
pour les ravageurs en grande culture et polyculture-élevage, compte-tenu de l’importance relative des 
adventices et de leur gestion. 
En viticulture, la pondération retenue pour les systèmes viticoles est de 2 pour les maladies, 1 pour les 
ravageurs et 1 pour les adventices, compte-tenu de l’importance relative des maladies et de leur 
gestion. 

 
Figure 14 : Processus de caractérisation globale du système de culture en grandes cultures et 
polyculture-élevage, à partir des caractérisations élémentaires 
 
En grandes cultures et polyculture-élevage et à l’issue de ce processus, le mode de gestion des 
bioagresseurs des systèmes de culture est caractérisé par 3 couples de notes : 

 Une note stratégie (ESR) et une note objectif (DeDoPe) pour la gestion des maladies et ravageurs 

 Une note stratégie (ESR) et une note objectif (DeDoPe) pour la gestion des adventices 

 Une note stratégie (ESR) et une note objectif (DeDoPe) pour la gestion de l’ensemble des 
bioagresseurs du SdC. 

 
Cette caractérisation des objectifs et stratégies de gestion des bioagresseurs a été réalisée pour 
l’ensemble des systèmes de culture, à l’aide d’un utilisataire excel mis au point en 2010 pour faciliter 
la caractérisation globale de l’objectif et de la stratégie de maîtrise des bioagresseurs à l’échelle du 
système de culture. Les résultats sont disponibles dans la partie 2 « Résultats ». 
 
 
2.6. Décrire le système de culture pratiqué  
 
Le système de culture pratiqué consiste en la synthèse à l’échelle de l’ensemble des parcelles 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, sans rentrer dans le détail et les 
particularités de chacune des parcelles ni de chacune des années), celle-ci étant faite par l’ingénieur 
en collaboration avec l’agriculteur, sur la base des enregistrements de l’agriculteur (tout en s’assurant 
qu’elles correspondent à la réalité et soient fidèles aux interventions de l’agriculteur, en intégrant par 
exemple des modalités d’interventions qui sortiraient d’une cadre réglementaire). Pour cela, seront 
distinguées les interventions récurrentes et les interventions plus variables, ces dernières étant 

Note pour 
l'ensemble des 

bioagresseurs du 
SdC 

Moyenne 
"pondérée" 
des notes 

maladies/rav
ageurs et 

adventices 

Note maladies et 
ravageurs à 

l'échelle du SdC 

Moyenne 
de 

l'ensemble 
des notes 

Notes concernant la 
gestion de chacune (ou 

de chaque ensemble) des  
maladies 

Notes concernant la 
gestion de chacun (ou de 
chaque ensemble)  des 

ravageurs 

Note adventices à 
l'échelle du SdC 

Moyenne 
de 

l'ensemble 
des notes 

Notes concernant la 
gestion de chaque 

ensemble d'adventices 
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exprimées sous forme d’amplitudes de variation (ou fréquences ou fourchettes) dans un contexte 
précis (Lagaise, 2009). Cette méthode permet de décrire le système de culture en intégrant la 
variabilité interparcellaire et interannuelle du climat et des pressions biotiques, par exemple en termes 
de bioagresseurs. Le système pratiqué est validé par l’agriculteur, qui est celui qui in fine connaît le 
mieux son système de culture.. Il permet ainsi de se soustraire des particularités liées à un accident 
exceptionnel (de type dégâts de gel, gibiers, …) dans une parcelle du système.  
Le système pratiqué permet ici 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.  
 
La description du système de culture pratiqué 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. 
 
 

Docs & Outils 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage – Système de culture pratiqué (Annexe 1) 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles – Système de culture 
pratiqué (Annexe 2) 
 

 
 
 
De plus et de manière complémentaire, le bilan de campagne réalisé à la fin de la campagne sur la 
sole de parcelles du système de culture permet de vérifier la compréhension du schéma décisionnel et 
du système pratiqué qui en découle, le cas échéant de la compléter ou préciser. 
 
 

Docs & Outils 
Bilan de campagne pour le système de culture en exploitations de grandes cultures & 
polyculture-élevage (Annexe 3) 
Bilan de campagne pour le système de culture en exploitations viticoles  (Annexe 4) 
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Tableau 7 : Description d’un système de culture pratiqué correspondant à la rotation Colza – Blé – Protéagineux – Blé 
 

                  Cultures  
Interventions  

Colza 
an 1 

Blé tous précédents confondus 
ans 2 et 4 

Féverole de printemps 
an 3 (option 1) 

Pois de printemps  
an 3 (option 2) 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

2 déchaumages au 
Discomulch après la 
récolte du blé 
1 roulage après le semis 
du colza 

2 déchaumages au Discomulch 
après la récolte du colza 
1 déchaumage pattes d’oie début 
septembre 
1 déchaumage disque mi-
septembre 
1 roulage après le semis du blé 

1 Discomulch après la récolte du 
blé 
1 Déchaumage carrier drill avec 
semis de la moutarde à 10 kg/ha 
début septembre 
1 Déchaumage pattes d’oie 
avant le semis de la féverole 

2 passage de Discomulch après la 
récolte du blé 
1 Déchaumage carrier drill avec 
semis de la moutarde à 10 kg/ha 
début septembre 
1 Déchaumage pattes d’oie avant le 
semis du pois 

Semis et variété Objectif de 20 pieds/m², 
semis à 50 pieds/m² 
avec semoir à disques 
au 20/08 

Carrier drill à partir du 20/10, 70 
kg/ha 

Carrier drill fin février 40 
pieds/m² 

Carrier drill début mars 75 pieds/m² 

Lutte / 
adventice
s 

Chimique 3 herbicides Colzor trio 
(85%dose) après semis 
Agil (30%  dose) début 
septembre 
Kerb flo (100% dose) 
début novembre 

Archipel (100% dose) début mars 
Foxpro D+ (25% dose) mi mars 

1 Round up sur 20% des 
surfaces en hiver 
1 Herbicide mélange Challenge 
et Nirvana à 50% dose chacun 
après le semis  

1 Round up sur 20% des surfaces en 
hiver 
1 Herbicide mélange Challenge et 
Nirvana à 50% dose chacun après le 
semis 
1 Herbicide  mélange Challenge et 
Adagio à 10% et 25% dose mi avril 
Ogive (100% dose) fin avril  

Physique / / / / 

Lutte / 
maladies 

Chimique 1 Fongicide (100% 
dose) 20 avril  

1 fongicide (50 % dose) mi mai 1 fongicide (100% dose) 1 an 
sur 5 au printemps 

1 fongicide (60% dose) fin mai et mi  
juin 

Lutte / 
ravageur
s  

Chimique 0 à 2 insecticides au 
printemps / 0 à 1 insecticides au printemps 0 à 2 insecticides au printemps 

Lutte / 
autres 

Chimique / / / / 

… / / / / 

Fertilisation 2 T fientes poule 
(janvier),190 u N (3 
apports au printemps)  
150 kg sulfate de 
magnésie (mi mars) 

170 u N en 3 apports à partir fin 
mars 

/ / 

Gestion des résidus Enfouis 

Rendement 50 qx 75 qx 34 qx 50 qx 
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3. Caractériser le niveau d’usage des produits phytosanitaires 
 
Une fois établie la description du système pratiqué, il est possible de calculer l’IFT ou indice de 
fréquence de traitement du système de culture en fonction des interventions phytosanitaires réalisées 
sur l’ensemble de la rotation.  
 
L’IFT correspond au nombre de doses homologuées épandues à l’hectare entre la récolte de la 
culture précédente et la récolte de la culture en cours (Annexe 5). Il est défini par la somme des 
rapports entre la dose utilisée par hectare et la dose d'homologation. Il est calculé à partir des 
enregistrements des traitements effectués à la parcelle, et des doses homologuées répertoriées dans 
la base de données e-phy du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (Brunet et 
al., 2007, Baschet et al., 2009).  
Les traitements de semences et les traitements en pépinières ne sont en revanche pas comptabilisés 
pour le moment. L'IFT est calculé par classe de produits : herbicides, fongicides, insecticides et autres 
pesticides. Il intègre les traitements non issus de produits de synthèse (fongicides d'origine minérale, 
formulations pathogènes utilisées en lutte biologique, …).  
 
 
3.1 L’IFT du système de culture 
 
L’IFT du système de culture (IFTSdC) correspond à la somme des IFT des cultures de la rotation, 
divisée par le nombre d’années de la rotation.  
L’IFT est calculé pour chaque terme de la rotation (une culture de production ayant un rang précis 
dans la rotation, associée à son interculture précédente) de la manière suivante :  

1. L’IFT de chaque terme de la rotation est calculé à partir des pratiques issues de chaque 
parcelle conduite avec le système de culture concerné. 

2. L’IFT pour un terme de la rotation correspond à l’IFT des pratiques de l’ensemble des 
parcelles portant celui-ci, il est égal à la moyenne des IFT du terme de la rotation issus des 
parcelles correspondantes, pondérée par la surface de ces parcelles. 

                     
∑[                      ]

∑          
 

Dans le cas des cultures dérobées, celles-ci sont considérées comme des cultures de production à 
part entière. 
 
 
L’IFT du système de culture est ainsi :  

        
∑                  

                              
 

 
 
Plusieurs exemples permettent d’illustrer l’IFT calculé à l’échelle du système de culture : 
 

 pour une rotation « stabilisée » Colza – Blé – Orge – Pois – Blé – Orge 
On calcule les IFT pour chaque terme (une culture associée à son rang) de la rotation. On obtient 
donc 6 IFTterme/rotation : IFTcolza.1, IFTblé.2, IFTorge.3, IFTpois.4, IFTblé.5, IFTorge.6. 

L’IFT du SdC est alors égal à : 
 

       
(                                                             )

 
 

 
 

 pour une rotation « souple » Colza – Blé – Pois de printemps (1/3) ou Féverole de 
printemps (2/3) - Blé 

L’IFT du système de culture est alors égal à :  
 

      

 
(                                                                                                      )
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3.2. L’IFT de référence régional pour situer son niveau d’usage 
 
Il s’agit d’une référence définie à l’échelle régionale et attribuée à une filière spécifique (grandes 
cultures / polyculture-élevage, vigne). Dans le réseau FERME 2010, seules les filières « grandes 
cultures – polyculture-élevage » et « vigne » étaient présentes.  
 
 
L’IFT de référence régional a été bâti spécialement dans le cadre de FERME 2010, à partir des 
enquêtes « pratiques culturales » SCEES des années 2001 et 2006 pour la grande culture, 2008 pour 
la vigne, pour servir de base à l’estimation de l’évolution de l’IFT relatif des systèmes de culture de 
chaque ferme afin de : 

 servir de point de référence commun à l’ensemble des agriculteurs d’une filière au sein d’une 
région 

 mesurer l’évolution de l’IFT des systèmes en le replaçant dans un contexte régional  

 situer ces systèmes par rapport aux systèmes les plus courants dans un « territoire » donné 

 faciliter les échanges et le dialogue au sein d’une même filière, entre régions 
différentes, voire entre filières différentes 

 
 
3.2.1. L’IFT de référence « Grande culture – Polyculture-élevage » IFTref [Gc-Pe ; Région], 
fonction des IFT cultures et de l’assolement régional 
 
Pour la filière grandes cultures – polyculture-élevage, l’IFT de référence (IFTref [Gc-Pe ; Région]) proposé 
correspond à la moyenne pondérée des                    obtenus au niveau régional, pondérée par la 

proportion de chacune des différentes cultures dans l’assolement de la région considérée pour une 
filière donnée.  
Il se calcule comme suit : 
 

                         
∑                                     

∑                 
 

 
                : Surface de la culture dans la région. Un assolement régional est déterminé à partir des 

données Agreste 2008, en prenant uniquement en compte les cultures pour lesquelles un IFT régional 
ou à défaut national est disponible. Ces cultures sont au nombre de 9 : betterave, blé dur, blé tendre, 
colza, maïs, pois, pomme de terre, orge, tournesol, elles occupent plus de 70 % des terres arables en 
France (Agreste, 2008). Les prairies temporaires assolées et la luzerne n’ont pas été prises dans 
l’assolement régional utilisé pour réaliser ces calculs. 
 
                  :  L’                  

2
est calculé à l’échelle régionale à partir des enquêtes « Pratiques 

culturales » SCEES réalisées en 2001 et 2006. Il correspond à la valeur du 7
ème

 décile, ce qui signifie 
que, pour une culture donnée dans une région donnée, 70 % des agriculteurs avaient un IFT inférieur 
ou égal à l’IFT régional. Ces valeurs sont utilisées dans le cadre des MAE territorialisées « Réductions 
de l’utilisation des produits phytosanitaires » et sont disponibles sur le site du MAAF

3
 (Annexe 2 - 

Tableau 1). 
 
 
 
 
L’IFT ref [Gc – Pe ; Région] est détaillé dans le tableau 8, par exemple, pour la région Champagne-Ardenne. 
 
 
 

                                                            
2 Dans le cas spécifique où une ou plusieurs de ces cultures principales n’auraient pas été enquêtées dans une région dans le 

cadre de l’enquête « pratiques culturales » du SCEES, l’IFT affecté à chacune d’elle est la valeur d'IFT obtenue pour chacune 
de ces cultures dans la région limitrophe la plus proche du territoire considéré. Si ces cultures n’ont pas été enquêtées dans les 
régions limitrophes, l’IFT de référence pour cette culture a été l’IFT obtenue pour chacune de ces cultures à l’échelle nationale. 
Dans le cas d’un territoire à cheval sur 2 régions, les valeurs d’IFT retenues pour chacune des cultures seront celles de la 
région sur laquelle est située la majeure partie du territoire. 
3 MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt 
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Tableau 8 : Modalités de calcul de l’IFT de référence de la région Champagne-
Ardenne 

 
Culture 

IFT culture/région Surface 
(ha) 

Source 

Blé tendre  6,06 402 426 - 

Orge et escourgeon  4,05 298 775 - 

Maïs (grain et semence)  1,6 90 495 - 

Colza et navette  6,97 306 449 - 

Tournesol  1,75 11 288 - 

Pois protéagineux  5,55 8 085 - 

Betterave 5,03 93 611 - 

Pomme de terre 18,27 18 433 Picardie 

IFT moyen pondéré par 
les surfaces 

5,5 1 229 562  

 
Ainsi, pour la région Champagne-Ardenne, l’IFTref[Gc-Pe ; Champagne-Ardenne] est par conséquent égal à 5,5. 
 
 
3.2.2. L’IFT de référence « Vigne » IFTref [Vigne ; Région] 
 
L’IFT de référence pour cette filière est celui obtenu lors des enquêtes « Pratiques culturales » en 
2008. Il est disponible pour les principales régions viticoles.  
Dans le cas spécifique où cette culture n’aurait pas été enquêtée dans une région dans le cadre de 
l’enquête « Pratiques culturales » du SCEES, l’IFT utilisé est la valeur d'IFT obtenue dans la région 
limitrophe la plus proche du territoire considéré. 
 
 
3.2.3. L’IFT de référence régional 
 
Les IFTref (« filière », « région ») obtenus selon les modalités décrites ci-dessus sont détaillés dans le 
tableau 9 et présenté sur la carte de France en figure 15. 
Pour mémoire, ces IFT de référence régionaux ont été recalculés dans le cadre de la phase de 
déploiement de DEPHYécophyto en 2011. 
 

 
Figure 15 : Carte des IFT de référence pour les filières Grandes cultures – Polyculture-élevage et 
vigne utilisés dans le cadre de FERME 2010. 
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Tableau 9 : IFT de référence pour les filières Grandes cultures – Polyculture-élevage et Vigne définie 
dans le cadre de FERME 2010 
 
 

 
 
 
 
3.2.4. L’FTSdC exprimé par rapport à l’IFT de référence régional pour situer son niveau d’usage  
 
L’IFT de chaque système de culture est établi en valeur absolue et en valeur relative, à partir du 
système de culture pratiqué. L’IFT relatif est calculé en rapport avec l’IFT de référence de sa filière et 
de sa région et est exprimé en %.  
La régionalisation de la référence permet de tenir compte de la variabilité des pratiques et des climats 
notamment entre le Nord et le Sud de la France. Cependant, l’inconvénient de cette approche est que 
deux systèmes de culture identiques ont un IFT relatif différent dans deux régions voisines avec des 
écarts qui peuvent être importants, notamment en viticulture. 
 
 
Dans le réseau FERME 2010, les systèmes de culture ont été considérés économes lorsque l’IFT est 
inférieur à 70% de l’IFT de référence régional, et très économes lorsque l’IFT est inférieur ou égal à 
50% de l’IFT de référence régional. 
 
 
 
 
 

  

             Filières 
  
 
Région 
 

Grandes cultures / Polyculture 
élevage 

Vigne 

IFT 
Total 

IFT HH IFT H 
IFT 
Total 

IFT HH IFT H 

Alsace 2,5 0,8 1,7 12,99 11,82 1,17 

Aquitaine 2,3 0,6 1,7 17,99 16,53 1,46 

Auvergne 3,3 0,8 1,7 * * * 

Basse-Normandie 3,8 2,2 1,6 * * * 

Bourgogne 5,4 3,6 1,8 18,42 16,75 1,67 

Bretagne 3,1 1,5 1,6 * * * 

Centre 4,9 3,1 1,8 11,97 10,89 1,08 

Champagne-Ardenne 5,5 3,8 1,8 23,8 22,05 1,75 

Franche-Comté 4,1 2,3 1,8 * * * 

Haute-Normandie 5,4 3,8 1,7 * * * 

Ile de France 5,6 3,8 1,7 * * * 

Languedoc-Roussillon 3 1,7 1,4 12,91 11,82 1,09 

Lorraine 4,8 2,9 1,9 * * * 

Midi-Pyrénées 2,8 1,2 1,5 * * * 

Nord-Pas-de-Calais 6,3 4,5 1,8 * * * 

PACA 2,3 0,9 1,4 8,79 7,97 0,82 

Pays de la Loire 3,3 1,6 1,7 14,42 12,69 1,73 

Picardie 6,2 4,3 1,9 * * * 

Poitou-Charentes 3,8 2,1 1,7 18,11 16,7 1,41 

Rhône-Alpes 3,1 1,4 1,6 17,78 15,85 1,93 
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4. Caractériser et évaluer les performances des systèmes de culture étudiés 
 
 
L’objectif d’Ecophyto 2018 est de permettre la réduction d’usage des produits phytosanitaires et plus 
globalement d’améliorer les performances de durabilité de l’agriculture, tout en veillant aux résultats 
économiques pour les agriculteurs et leurs exploitations. 
Pour répondre à cet objectif et au-delà de la caractérisation d’usage des produits phytosanitaires à 
l’aide de l’IFT, tous les systèmes de culture du réseau FERME 2010 (quelque que soit leur niveau 
d’usage de produits phytosanitaires) ont été évalués pour leurs performances économiques, 
environnementales et sociales. 
 
 
 

Dans le cadre du travail de l’ingénieur réseau pour décrire, comprendre et analyser le système de 
culture, le diagnostic intègre un premier travail succinct sur les résultats et performances des 
systèmes de culture :  
 
Docs & Outils 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations de grandes cultures & polyculture-
élevage – Résultats & Performances (Annexe 1) 
Diagnostic de systèmes de culture suivi en exploitations viticoles – Résultats & Performances 
(Annexe 2). 
 
Pour aller plus loin, la caractérisation et l’évaluation multicritère des systèmes de culture étudiés a été 
ensuite travaillée selon la méthodologie suivante. 
 

 
 
4.1. Caractériser les performances des systèmes de culture 
 
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, en prenant soin d’utiliser des critères pertinents, faciles à 
obtenir, compréhensibles et non redondants (Debaeke et al., 2008).  
Les performances sont ici distinguées des résultats agronomiques et techniques du système de 
culture, qui portent, quant à eux, sur la maîtrise des processus de production (maîtrise des 
bioagresseurs, alimentation en azote, alimentation en eau, …). 
 
 
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, 

 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 en 2.6. et 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 méthode 
présentée, nous avons utilisé l’outil de caractérisation CRITER (Fortino et al., 2010), avec les 31 
critères récapitulés dans le tableau 10. 
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Tableau 10 : 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 

 
 
 
 
Concrètement, la caractérisation des performances du système de culture betteravier diversifié sur 
sols profonds de Picardie économe à 67% IFT ref (GC-PI-00-A-8) est présentée, par exemple, dans le 
tableau 11. 
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Tableau 11 : Caractérisation des performances du système de culture betteravier diversifié sur sols profonds de Picardie économe à 67% IFT ref  

Rotation des cultures 
 
 
Critères B
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Moyenne du 
système de culture 

 Efficience économique 81 59 92 66 81 59 56 66 81 59 78 66 70 

Indépendance économique 98 95 98 95 98 95 93 95 98 95 96 95 96 

Marge semi-nette 2 014 834 2 174 928 2 014 834 591 928 2 014 834 1 093 928 1 265 

Nombre de cultures différentes dans la succession 6 

Exposition des travailleurs au produits classés toxiques 1,9 4,1 1,5 4,1 1,9 4,1 0,6 4,1 1,9 4,1 1,6 4,1 3 

Autonomie en eau des cultures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consommation d'énergie 4,8 3,8 8,4 3,6 4,4 3,8 6,4 3,6 4,4 3,8 8,5 3,6 5 

Demande en eau des cultures 659 369 216 369 659 369 419 369 659 369 231 369 422 

Efficience énergétique 21,3 7,4 15,7 7,2 20,1 7,4 7,5 7,2 20,1 7,4 20,0 7,2 12 

Emission de N2O EN2 3,0 3,1 0,0 3,1 3,0 3,1 2,5 3,1 3,0 3,1 0,0 3,1 3 

Diversité des cultures 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4 

IFT Fongicides 1,5 2,2 0,5 2,2 1,5 2,2 1,7 2,2 1,5 2,2 2,1 2,2 2 

IFT Herbicides 1,6 2,4 0,5 2,4 1,6 2,4 1,7 2,4 1,6 2,4 1,3 2,4 2 

IFT Insecticide 0,4 0,2 1 0,2 0,4 0,2 1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0 

Matière organique 5,9 5,9 5,2 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,9 5,9 6 

Pression sur les ressources en phosphore -78 30 40 30 -78 30 -56 30 -78 30 0 0 -8 

Irrigation en période critique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertes de pesticides (eaux profondes) 6,4 5,7 7,8 5,7 6,4 5,7 7,7 5,7 6,4 5,7 5,8 5,7 6 

Pertes de pesticides (eaux de surface) 9,4 9,4 9,3 9,4 9,4 9,4 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9 

Pertes de pesticides (air) 9,2 8,7 9,3 8,7 9,2 8,7 8,2 8,7 9,2 8,7 6,1 8,7 9 

Pertes de NO3  1,9 2,8 4,4 2,8 1,9 4,4 8,6 2,8 1,9 2,8 4,4 2,8 3 

Proportion traitée de la succession 100 

Volatilisation de NH3  34,7 3,3 0,4 3,3 34,7 3,3 55,9 3,3 34,7 3,3 0,0 3,3 15 

Fertilité phosphorique -78 30 40 30 -78 30 -56 30 -78 30 50 0 -4 
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4.2. Evaluer en multicritère les performances des systèmes de culture étudiés 
 
Dans un second temps, à partir des résultats de la caractérisation présentés en 4.1., l’évaluation 
multicritère de la durabilité des performances des systèmes de culture étudiés a été réalisée, avec le 
modèle MASC® 1.0., comme suit (Figure 16) : 

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 17), 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 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.  

 
Figure 16 : Evaluation multicritère à l’aide du modèle MASC® 1.0. 
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Figure 17 : Arbre de hiérarchisation du modèle MASC® 1.0. (Sadok et al., 2008, 2009) 
 
 
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 de « élevée » (Tableau 12).  
 
Tableau 12 : Règle de décision de la performance globale utilisée dans FERME 2010 suivant la 

classe du critère « économie » et du critère « environnement »  

Performances 
économiques 

 
Performances 
environnementales 

Très faible 
(1) 

Faible à 
Moyenne 

(2) 

Moyenne à 
Elevée 

(3) 

Très élevées 
(4) 

Très faible 
(1) 

non performant non performant non performant non performant 

Faible à Moyenne 
(2) 

non performant non performant non performant non performant 

Moyenne à Elevée 
(3) 

non performant non performant 
performant performant 

Très élevées 
(4) 

non performant non performant 
performant performant 

 
 
Concrètement et sur l’exemple du système de culture betteravier diversifié sur sols profonds de 
Picardie économe à 67 % IFT ref (GC-PI-00-A-8), la conversion des critères quantitatifs en valeurs 
qualitatives, par regroupement en classes qualitatives, est présentée dans le tableau 13. Ensuite, 
l’agrégation des critères d’entrée selon les préférences standards de l’arbre hiérarchique MASC ® 1.0. 
présente les notes de durabilité économique, environnementale, sociale et globale dans le tableau 14. 
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Tableau 13 : Qualification des critères quantitatifs en valeurs qualitatives du système de culture 
betteravier diversifié sur sols profonds de Picardie économe à 67% IFT ref. 
Pour les valeurs qualitatives, la légende des couleurs est la suivante : « très défavorable » en rouge-
orangé, « défavorable » en orange, « moyenne » en jaune, « favorable » en vert, « très favorable » en 
bleu. 
 

 
Critères 

Valeur quantitative Valeur qualitative 

Efficience économique 70 Élevée (+) 

Indépendance économique 96 Élevée (+) 

Marge semi-nette 1265 Élevée (+) 

Nombre de cultures différentes dans la succession 6 Élevé (-) 

Exposition des travailleurs au produits classés toxiques 3 Élevé (-) 

Autonomie en eau des cultures 0 Élevée (+) 

Consommation d'énergie 5 Moyenne 

Demande en eau des cultures 422 Moyenne 

Efficience énergétique 12 Élevée (+) 

Emission de N2O EN2 3 Moyenne 

Diversité des cultures 4 Moyenne à élevée 

IFT Fongicides 2 Élevé (-) 

IFT Herbicides 2 Élevé (-) 

IFT Insecticide 0 Moyen 

Matière organique 6 Défavorable 

Pression sur les ressources en phosphore -8 Faible (+) 

Irrigation en période critique 0 Faible (+) 

Pertes de pesticides (eaux profondes) 6 Élevé (-) 

Pertes de pesticides (eaux de surface) 9 Faible (+) 

Pertes de pesticides (air) 9 faible à moyenne 

Pertes de NO3  3 très faible (+) 

Proportion traitée de la succession 100 très élevée (-) 

Volatilisation de NH3  15 Moyenne 

Fertilité phosphorique -4 Acceptable (+) 
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Tableau 14 : Qualification de la durabilité à partir des critères agrégés de MASC® présentée 
sous la forme d’un arbre synoptique pour le système de culture betteravier diversifié sur sols profonds 
de Picardie économe à 67% IFT ref. 
 

 

 
 
Dans le cadre de l’évaluation multicritère, ce tableau synoptique permet de présenter les composantes 
de la durabilité d’un système de culture et d’en aborder la complexité. Il permet de connaître la valeur 
que prend chaque critère de base pour le système de culture et d’identifier au niveau des 
performances élémentaires quels sont ses points forts (en bleu) et ses points faibles (en rouge). Il 
permet également d’identifier les valeurs prises par chaque critère agrégé compte tenu de la façon 
dont l’arbre standard de MASC® a été paramétré par ses concepteurs. Dans cet exemple, le système 
de culture betteravier diversifié sur sols profonds de Picardie économe à 67% IFT ref est économe et 
s’avère performant sachant que sa durabilité économique est très élevée et que sa performance 
environnementale est moyenne à élevée. Une lecture plus horizontale de ce tableau synoptique 
permet de comprendre comment se combinent les notes pour aboutir aux critères de plus en plus 
agrégés, ou encore de comprendre quels critères de base chercher à améliorer pour essayer d’arriver 
à une meilleure performance globale.  
 
Pour les systèmes viticoles et en l’absence d’outil opérationnel pour calculer des critères quantitatifs 
pour la caractérisation, l’évaluation multicritère a été menée à l’aide de la méthode DEXi

4
 PM Vigne 

développée par l’INRA Montpellier (Delmotte, 2008 ; Aouadi, 2011). Prioritairement construite pour 
l’évaluation ex ante de systèmes viticoles, cette méthode a été adaptée à l’évaluation de systèmes 
réels. Dans FERME 2010, les données économiques mobilisées ont été calculées (coûts de 
production, valeur de production, charges de main d’œuvre, …) par les ingénieurs réseau.  
A partir des critères quantitatifs calculés et des critères qualitatifs, l’évaluation multicritère de la 
durabilité des performances des systèmes viticoles avec le modèle DEXi PM Vigne a été réalisée, 
comme suit : 

a. conversion des critères quantitatifs en valeurs qualitatives, par regroupement en classes 
qualitatives.  

b. puis, agrégation des critères d’entrée selon l’arbre hiérarchique DEXi PM, en fonction des 
préférences définies pour la durabilité économique, sociale et environnementale, jusqu’à 

                                                            
4
 MASC a été développé suivant cette même technologie DEXi. 

1265,26 € 4 /4

95,867 % 3 /3

70,494 % 3 /3

moyen 3 /4

0,00 h 1 /4

faible à très faible(+) 3 /3

5,5 1 /3

moyen 2 /3

2,85 1 /4

9,365 4 /4 EAUX SUPERFICIELLES

6,251 2 /4 EAUX PROFONDES

3,45 kg 4 /4

faible à moyen uP 3 /4

15,024 kg 3 /4

2,503 kg 3 /4
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l’élaboration d’une note de durabilité par branche notée sur 5 (avec la note « 1 » pour une 
durabilité très faible, « 2 » pour faible, « 3 » pour moyenne, « 4 » pour élevée, « 5 » pour 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 DEXi PM.  

Dans le cadre de FERME 2010, cette méthode a permis d’évaluer en multicritère les systèmes 
viticoles. Toutefois, les performances environnementales mériteront d’être appréciées plus finement, 
dans la mesure où les critères de performances environnementales sont liés à l’indice de fréquence 
de traitement. 
Compte-tenu du temps imparti, les critères « investissement » et « adoptabilité » ont été fixés par 
défaut respectivement à ¾ et 

2
/4 et la « pénibilité du travail » évaluée à dires de viticulteurs. 

 
 
 
 
Au-delà de l’évaluation multicritère des performances de durabilité des systèmes de culture étudiés 
dans le réseau FERME 2010, cette méthode d’évaluation s’est aussi avérée riche en termes 
d’animation des groupes d’agriculteurs. En effet, elle permet de favoriser les échanges autour d’un 
objet complexe, de discuter les résultats d’évaluation en collectif, les priorités locales, les points forts 
et les points faibles de chaque système en comparaison, de reprendre une démarche de diagnostic 
de durabilité sur la base d’une vue d’ensemble des systèmes évalués de manière objective.  
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5. Produire des ressources pour l’action, le conseil et la démonstration 
 
L’expérience des Réseaux d’Elevage pour le Conseil et la Prospective (RECP) a inspiré ces 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., 2010). 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 économes et performants et à l’instar de réseaux 
d’élevage, il a été nécessaire 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. 
 
Pour favoriser le développement de systèmes de culture économes et performants au-delà du réseau 
FERME et contribuer à l’objectif d’Ecophyto 2018 de réduction d’usages des produits phytosanitaires 
et de baisse du NODU à l’échelle nationale, deux types de ressources ont été travaillées dans FERME 
2010 : 

1. Présentation synthétique pour chaque système de culture économe et performant 
2. Cas-type de système de culture économe et performant 

Compte-tenu des objectifs du réseau FERME et sur la durée de l’étude sur 1 an, la production de 
ressources a été axée sur les systèmes de culture économes et performants.  
 
 
5.1. Présentation synthétique d’un système de culture économe et performant 
 
A l’instar des réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective (Reau et al., 2010), une présentation 
synthétique de chaque système de culture économe et performant identifié dans FERME 2010 a été 
réalisée, 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. Ce 
résumé des principales caractéristiques du système est, dans les faits, réalisé en dernier. 

- 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 la caractérisation et à l’évaluation multicritère 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 comprenant 11 critères 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. 
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Cette présentation synthétique de systèmes de culture économes et performants a ainsi été conçue 
pour être une ressource pour l’action, le conseil et la démonstration à destination des agriculteurs, des 
conseillers et animateurs, ainsi que vers les acteurs de la recherche et de la formation. Au-delà de la 
capitalisation de la connaissance sur les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et 
performants mis au point dans les exploitations, elle doit permettre à toute personne qui souhaiterait 
piloter un tel système de culture de le faire. 
 
 
 
 
5.2. Cas-type de système de culture économe et performant 
 
Chaque système de culture peut paraître particulier et singulier. Néanmoins, dans les faits, différents 
agriculteurs peuvent adopter, pour des systèmes de culture identiques ou relativement proches, des 
stratégies de gestion similaires, pour la protection des cultures et plus largement. 
 
La production de cas-types de systèmes de culture économes et performants a été réalisée dans le 
réseau FERME 2010. Pour élaborer ces cas-types de systèmes de culture économes et performants, 
la méthodologie utilisée et adaptée des réseaux d’élevage pour le conseil et la prospective (Reau et 
al., 2010) a consisté à :  

1. Réaliser une typologie des systèmes de culture, à partir des critères de sols, de successions 
culturales et de stratégies de protection des cultures 

2. Identifier les systèmes de culture analogues et vérifier par une analyse détaillée leurs 
similitudes 

Ensuite, dans le cadre d’un travail collectif avec les ingénieurs réseau, il s’est agi de : 
3. Faire une présentation de chacun des systèmes de culture analogues, par les ingénieurs 

réseau ayant étudiés les systèmes en présence 
4. Construire le cas-type du système de culture étudié, à partir des systèmes de culture proches 

(au moins 3), ce qui a consisté à : 
a. Définir les principales caractéristiques du contexte (exploitation, sol, principaux 

bioagresseurs, …) 
b. Décrire le schéma décisionnel de gestion 
c. Décrire le système de culture pratiqué 
d. Caractériser et évaluer en multicritère les performances du système de culture 
e. Résumer les traits du système de culture présenté dans le cas-type, résumé des 

caractères essentiels du système de culture, des principales stratégies de gestion à 
moyen et long terme, en mettant en avant les combinaisons. 

 
La présentation du cas-type de système de culture économe et performant a ensuite été réalisée, 
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,  

- le schéma décisionnel, qui est finalisé sous la forme d’objectifs des agriculteurs précisés par 
les résultats attendus et qui fournit une formalisation de la logique d’action de l’agriculteur 

- 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  
- 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.  
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2ème partie - Résultats du réseau FERME 2010 
 
 
 
 
Cette seconde partie présente une analyse des systèmes de culture étudiés dans la phase initiale du 
réseau FERME en 2010. Elle décrit la diversité des systèmes de culture mis en œuvre par les 
agriculteurs innovants du réseau.  
Elle développe ensuite la description de chaque système de culture identifié comme économe et 
performant.  
Enfin, elle présente les principales ressources pour l’action élaborée et produite dans FERME 2010 : 
 présentation synthétique d’un système de culture économe et performant (Dumas et al., 2012) et 
cas-type de système de culture économe et performant. 
 
 
 
 

6. Analyse de la diversité des systèmes de culture du réseau FERME 2010 
 
Dans les 178 exploitations fermes du réseau, 183 systèmes de culture ont été décrits au total. Pour 21 
de ces systèmes, les données étaient trop incomplètes pour permettre une analyse allant au-delà du 
calcul de l’IFT. Ainsi, l’analyse a porté sur 157 systèmes de culture, qui ont été effectivement décrits et 
analyser de manière approfondie. 
 
Les IFT présentés dans les figures ci-dessous ont été calculés sur la base des pratiques disponibles 
du système de culture pratiqué.  
 
 
6.1. Des niveaux de consommation de produits phytosanitaires variés 
 
6.1.1. Systèmes de culture en grande culture – polyculture-élevage 
 
Les systèmes de culture du réseau balayent une large gamme d’IFT que ce soit en valeur absolue (0 
à 9) (Figure 18) ou relativement à leur référence régionale (0 à 160 %) (Figure 19). Les systèmes de 
culture les plus économes ont un IFT nul, celui des plus consommateurs peut atteindre une valeur de 
9.  
 
Une majorité des systèmes étudiés a un IFT de plus de 70 %. Une minorité a un IFT de moins de 70 
%, et peut être considérée comme économes

5
. Au total, 63 systèmes de culture en grandes cultures 

et polyculture-élevage sont économes.  
 

 
Figure 18 : Effectif de systèmes de culture par niveau d’IFT en valeur absolue 

                                                            
5
 sachant que ce sont ces derniers systèmes qui présentent un intérêt pour la production de références sur les systèmes 

économes, il est important que les autres systèmes passent assez rapidement au-dessous de cette limite des 70%. 
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Figure 19 : Effectif de systèmes de culture par niveau d’IFT en valeur relative à la référence 
régionale. 
 
 
La distribution des systèmes de culture par type de rotation montre qu’il existe des systèmes de 
culture économes dans pratiquement tous les « types de système de culture », avec cependant des 
proportions très variables (Figure 20). Ainsi, on constate que les systèmes de culture à rotation 
diversifiée ou incluant des cultures pluriannuelles comptent une plus grande proportion de systèmes 
de culture économes. Inversement des systèmes de culture très spécialisés avec des rotations 
courtes s’avèrent généralement peu économes dans cet échantillon.  
Les systèmes avec des têtes de rotation comme le colza et certaines cultures industrielles avec 
contrat ont un IFT souvent élevé, car ces cultures têtes de rotation reçoivent plus de produits 
phytosanitaires que les autres cultures courantes de la région en raison de leur place dans la rotation 
de la stratégie de protection interannuelle, de l’importance économique de cette culture le cas 
échéant, … 
 

 
 
Figure 20 : Distribution des systèmes de culture de polyculture-élevage suivant les types de rotation 
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6.1.2. Système de culture en viticulture 
 
Les systèmes viticoles du réseau présentent des niveaux d’IFT allant de 6 à 20, avec une grande 
diversité et, cependant, avec une proportion importante dans les gammes 12-15 (Figure 21).  
 
Une très faible proportion de systèmes viticoles du réseau est économe pour les années étudiées, 
avec seulement 7 systèmes localisés dans seulement 2 régions viticoles. Au départ du réseau 
FERME 2010, la plupart des viticulteurs ont des pratiques qui les situent au-dessus des pratiques 
moyennes régionales

6
 (Figure 22). 

Pour que le réseau puisse apporter une contribution à la mise au point de nouveaux systèmes 
économes et performants, il sera essentiel que ces viticulteurs mettent en place des systèmes 
économes conformément au cahier des charges du réseau et au projet initial de système viticole 
économe conçus par le viticulteur et l’ingénieur. 
 

 
Figure 21 : Effectif de systèmes viticoles par niveau d’IFT en valeur absolue 
 

 
Figure 22 : Effectif de systèmes viticoles par niveau d’IFT en valeur relative à la référence régionale.  

                                                            
6
 Compte tenu de la structure du réseau initial, nous proposons que le pourcentage de systèmes de culture ayant un IFT de 

moins de 70 % fasse partie des indicateurs de progrès suivis annuellement dans ce réseau au niveau régional comme au 
niveau national. En année 1, ce taux est à 46 %, l’objectif pourrait être de parvenir à 75 % de systèmes économes d’ici 2013, 
par exemple. 
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6.2. Des systèmes de culture aux niveaux de performances variés 
 
Parmi les systèmes économes, une partie seulement s’avère performante des points de vue 
économique et environnemental (comme défini en 1

ère
 partie – 4). L’évaluation des performances de 

durabilité a pour mémoire été réalisée sur l’ensemble des systèmes de culture étudiés dans le réseau 
FERME 2010. 
 
Ainsi, en grande culture – polyculture-élevage, après évaluation multicritère de la durabilité de 58 
systèmes économes sur les 63, il apparaît que 30 systèmes de culture sont performants (Figure 23).  
 

 
Figure 23 : Répartition des systèmes de culture de grande culture et polyculture-élevage suivant 8 
principales catégories, caractérisés par les nombres de systèmes économes et performants (bleu), de 
systèmes économes et non performants (vert), de systèmes non économes (orange) 
 
 
En systèmes viticoles, ils présentent presque tous des performances satisfaisantes : 6 systèmes 
viticoles sont performants sur les 7 économes. 
 
Au total, cette première année a permis de repérer et décrire 36 systèmes de culture économes et 
performants, décrits dans le Tome II « Synthèse de 36 systèmes de culture économes et 
performants » du rapport FERME 2010 - Produire des ressources pour l’action à partir de 
l’analyse de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires mis au point par les 
agriculteurs dans leurs exploitations (Dumas et al., 2012). Dans les années à venir, il s’agira de 
vérifier que les performances des systèmes de culture pilotés et gérés par les agriculteurs se 
confirment dans ces exploitations. 
Enfin, les systèmes économes mais non performants mériteraient une analyse plus approfondie pour 
diagnostiquer les origines de ce manque de performances et identifier des pistes d’amélioration en 
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mesure de faire évoluer ces systèmes vers la catégorie des systèmes économes et performants. 
Toutefois, sur la durée de l’étude FERME 2010, nous n’avons pas pu explorer cette piste. 
 
 
6.3. Des modes de gestion des bioagresseurs diversifiés 
 
6.3.1. Modes de gestion des bioagresseurs en filière grandes cultures – polyculture-élevage 
 
Au sein du réseau FERME 2010, on constate une grande diversité des stratégies de protection des 
cultures (Tableau 15, Figure 24), avec un score variant de 0 « lutte chimique systématique 
exclusivement » à 3 « reconception exclusivement ». De même, une grande diversité existe au niveau 
des objectifs visés par l’agriculteur qui balayent une large gamme allant de « minimiser les dégâts 
visibles » (score de 0) à « minimiser les pertes économiques » (score de 2), voire pour quelques 
exceptions une tolérance de pertes économiques sur certaines cultures (score maximum de 2,45).  
 
Tableau 15 : les principaux traits des systèmes de culture économes 

 
 
La caractérisation a été effectuée à partir des données de 99 schémas décisionnels de bonne qualité 
sur les 125 systèmes disponibles. Cet écart entre les schémas décisionnels potentiels et valorisés 
dans l’analyse peut avoir plusieurs origines : un manque de qualité et de soin apporté à la réalisation 
des schémas décisionnels par les ingénieurs réseaux, l’absence d’envoi des schémas décisionnels 
par l’ingénieur réseau, ou encore le besoin d’un apprentissage plus approfondi et dans la durée de 
compétences en analyse et compréhension des systèmes étudiés. Pour les 26 schémas décisionnels 
de qualité médiocre, les points ont été hachurés sur la figure 24. 
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Figure 24 : Relation entre la stratégie de protection des cultures et les objectifs de maîtrise des 
bioagresseurs dans les systèmes de culture, selon la classe d’IFT. 
 
 
Globalement, la diversité dans les systèmes de culture explorés par les agriculteurs du réseau est un 
atout, notamment pour la première année, car il permet d’envisager des stratégies de protection des 
cultures variées pour les objectifs de maîtrise des bioagresseurs visés par les agriculteurs. Pour des 
systèmes relativement courants en France basés sur une stratégie d’efficience et des objectifs de 
minimiser les dégâts visuels, on constate un nuage de points plus dense. Il semble important de 
veiller, dans le cadre de l’élargissement du réseau et de l’évolution des systèmes de chaque ferme, à 
ce que le réseau s’étoffe d’autres stratégies de protection des cultures pour d’autres objectifs de 
maîtrise des bioagresseurs. 
 
La figure 24 fait également apparaître une corrélation entre le type de stratégie mise en œuvre et les 
objectifs visés : plus l’agriculteur est sur le registre de la maximisation de la marge économique, plus 
la stratégie de gestion des bioagresseurs tend vers le registre de la reconception, et inversement. 
Certaines zones du graphique sont ainsi vides : aucun mode de gestion (correctement décrit dans 
l’échantillon étudié) ne combine des objectifs orientés sur la minimisation des dégâts visuels et une 
stratégie orientée vers la reconception (zone A). De la même manière, il n’a pas été trouvé de 
système de culture dont le mode de gestion des bioagresseurs combine des objectifs orientés sur la 
minimisation des pertes économiques et une stratégie principalement basée sur l’efficience de 
l’utilisation des produits phytosanitaires (zone B)

7
.  

 
Les systèmes de culture économes (points bleus et verts) se rencontrent dans l’ensemble du nuage 
de points. Les systèmes très économes se concentrent, quant à eux, avant tout dans la partie du 
nuage où le schéma décisionnel de gestion des bioagresseurs combine une stratégie comprenant une 
part importante de reconception et des objectifs orientés principalement sur la minimisation des 
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 Peut-on imaginer des systèmes de culture qui correspondant à ces dernières caractéristiques, ou pas ? Pourquoi aucun 

agriculteur n’explore ces systèmes de culture dans cet échantillon ? Ceci mériterait d’être approfondi. 
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dommages de récolte (l’agriculteur tolère a minima des dégâts visibles sur ses cultures voire des 
dommages de récolte et/ou des pertes économiques)

8
. 

 
Inversement, dans cet échantillon, les systèmes de culture les plus consommateurs de produits 
phytosanitaires (points oranges et rouges) sont ceux qui combinent une stratégie basée sur 
l’efficience des traitements phytosanitaires et le recours systématique à la lutte chimique et des 
objectifs orientés vers la minimisation des dégâts visibles (l’agriculteur tolère au maximum des dégâts 
visibles sur ses cultures mais ni de dommages de récolte, ni de pertes économiques). 
 
Sur la figure 24, des systèmes de culture situés dans la zone intermédiaire ont des stratégies de 
gestion suivant la même orientation, mais avec des résultats en termes d’usage de produits 
phytosanitaires très variables:  

 des stratégies basées sur l’efficience combinées à des objectifs de minimisation des dégâts 
visibles correspondent parfois à des systèmes de culture économes, bien que relevant en majorité 
de systèmes de culture peu économes ; 

 des stratégies intermédiaires entre efficience et reconception associées à des d’objectifs de 
minimisation des dommages de récolte (dégâts et éventuellement quelques dommages) ne 
conduisent généralement pas à une réduction d’usage (points oranges situés entre 1 et 1,5). 

 
Le passage à des systèmes de culture très économes (moins de 50 % de l’IFT de référence régional) 
semble ainsi obéir à un double changement : 

 changement de la stratégie de protection des cultures pour passer au registre de la 
substitution et, le plus souvent, au registre de la reconception via une combinaison de 
différentes techniques à effets plus ou moins partiels, mixant lutte chimique et techniques 
alternatives, 

 Changement des objectifs et des résultats attendus en matière de maîtrise des bioagresseurs 
en dépassant le registre de la minimisation des dégâts visuels, pour passer au registre de la 
minimisation des dommages de récolte et de la minimisation des pertes économiques pour 
une partie des bioagresseurs, où l’on accepte d’optimiser le rendement, comme d’avoir des 
parcelles qui soient « propres » mais avec présence d’adventices ou moins propres que dans 
la parcelle de son voisin, par exemple. 

 
A partir de cet échantillon de fermes, il semblerait que les systèmes très économes sont obtenus par 
des agriculteurs qui ont non seulement changé leurs techniques de protection de culture en allant au-
delà de l’adoption de la protection raisonnée, mais aussi appris à être exigeants en terme de revenu 
tout en acceptant parfois des parcelles moins propres et en optimisant leurs rendements. 
 
 
La figure 25 montre comment se répartissent 27 des systèmes de culture qui s’avèrent à la fois 
économes et performants. Si les systèmes économes se répartissent dans les trois types de  
stratégies (E pour efficience, S pour substitution et R pour reconception), les systèmes économes et 
performants correspondent avant tout aux stratégies S et R, à une exception près. 18 de ces 27 
systèmes performants sont très économes, ils correspondent principalement à des stratégies dans le 
registre de la substitution et de la reconception : ces résultats sont particulièrement intéressants pour 
Ecophyto 2018, et les perspectives de réduction d’usage des produits phytosanitaires.  
Ces résultats suggèrent que pour être économe, il faudrait au minimum sortir des traitements 
systématiques et du registre de minimisation des dégâts visuels. De plus, pour être très économe, il 
faudrait aller au-delà de la stratégie d’efficience, en mettant en œuvre des techniques alternatives, et 
en se donnant des objectifs dans le registre de la minimisation des pertes économiques, sans rester 
complètement dans le registre de la minimisation des dommages de récolte. 
 

                                                            
8
 sachant qu’une stratégie « orientée vers la reconception » peut également mobiliser des tactiques relevant de l’efficience ou 

de la substitution. 
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Figure 25 : Relation entre la stratégie de protection des cultures et les objectifs de maîtrise des 
bioagresseurs dans les systèmes de culture économes et performants, selon la classe d’IFT. 
 
 
 
 
6.3.2. Modes de gestion des bioagresseurs en filière viticulture 
 
Peu de systèmes de culture sont économes en 2010 dans ce réseau. Parmi les facteurs clés identifiés 
dans l’étude Ecophyto R&D pour expliquer la diversité de recours aux produits phytosanitaires, 
Mezière et al. (2010) note le niveau de rendement du système viticole. En effet, l’intensification de 
certaines pratiques pour obtenir un rendement élevé serait favorable à l’augmentation de la pression 
de certains bioagresseurs ce qui limiterait les possibilités de réduire l’usage des phytosanitaires.  
 
Parmi les systèmes viticoles du réseau FERME, la figure 26 montre que rendement et IFT sont peu 
corrélés dans cet échantillon. Pour un même niveau de rendement, des niveaux d’IFT tout à fait 
différents peuvent être observés. Ainsi, un IFT donné peut être obtenu avec des rendements très 
différents. Seulement, les IFT les plus faibles (proche de 5) ne sont obtenus qu’avec des rendements 
très faibles. 
Compte-tenu de la très grande variabilité des rendements en fonction du terroir et des cépages, ainsi 
que de la pression des bioagresseurs de la vigne observables sur un même terroir (notamment pour 
les maladies cryptogamiques qui sont les principaux bioagresseurs de la vigne et dont la pression 
peut varier fortement selon le niveau sur un même coteau viticole), il n’est pas surprenant que cette 
corrélation soit faible.  
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Figure 26 : Relation entre rendement et IFT dans les systèmes viticoles du réseau FERME 2010  
 
 
L’analyse plus fine des stratégies de protection de la vigne montre que le recours aux produits 
phytosanitaires pour la maîtrise des maladies fongiques, principal bioagresseur de la vigne, est 
toujours raisonné : soit en limitant le nombre de traitements, ceux-ci étant effectués à pleine dose de 
produit, soit en réduisant la dose de produit sur la campagne de traitement. 
Dans certains cas, ces techniques d’optimisation des traitements phytosanitaires largement 
employées dans le réseau et par les viticulteurs sont combinées dans les systèmes viticoles 
économes à des stratégies de gestion du peuplement (vigueur maîtrisée par la taille, opérations 
culturales en cours de cycle, faible fertilisation azotée et éventuellement concurrence des adventices 
par l’enherbement de l’interrang) et des abords des parcelles (zones favorables aux auxiliaires). Ces 
combinaisons sont illustrées par exemple par les figures 27 et 28, où se dessinent quatre profils de 
systèmes économes et performants : 

1. Combinaison d’enherbement entretenu par tonte, avec une fertilisation azotée nulle, 5 à 7 
opérations culturales et rendement visé à la limite du rendement autorisé en AOC 
(exploitations n° 71-3 et 71-4)  

2. Combinaison d’enherbement entretenu par tonte, avec une fertilisation azotée forte (50 kg 
N/ha/an), 8 à 10 opérations culturales et rendement visé de 0 à 5 hl/ha en dessous du 
rendement autorisé en AOC (exploitations n° 71-7 et 71-9) 

3. Combinaison de désherbage mécanique de l’inter rang avec fertilisation azotée nulle, 3 à 
4 opérations culturales, rendement visé 5 à 10 hl/ha en dessous du rendement autorisé 
en AOC (exploitation n° 84-4) 

4. Combinaison de désherbage mécanique de l’inter rang avec fertilisation azotée nulle, 5 à 
7 opérations culturales, rendement visé 5 à 10 hl/ha en dessous du rendement autorisé 
en AOC (exploitation n° 71-5) 
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Figure 27 : Présentation des 4 profils de systèmes viticoles économes et performants en fonction des 
stratégies de gestion du peuplement (en violet, identifiant du système viticole étudié dans les 
exploitations) 
 

 
Figure 28 : Répartition des 49 systèmes viticoles en fonction des stratégies de gestion du peuplement  
 
Ces résultats s’expliquent par le développement de stratégies de maîtrise de la vigueur qui constituent 
des pratiques prophylactiques reconnues, permettant l’aération des grappes, et qui optimisent 
également l’efficacité des traitements (Valdes-Gomez et al., 2008). De plus, la présence régulière du 
viticulteur dans les parcelles facilite les observations et donc la réactivité en cas de risque 
épidémiologique.  
 
 
Les modes de gestion des bioagresseurs dans les systèmes viticoles sont présentés en mettant en 
relation les stratégies de protection de la vigne, les objectifs de maîtrise des bioagresseurs et le 
niveau d’IFT hors herbicides en % de la référence régionale (Figure 29). 
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Figure 29 : Relation entre la stratégie de protection des cultures et les objectifs de maîtrise des 
bioagresseurs dans les systèmes de culture viticoles, selon la classe d’IFT (hors herbicide). Les 
étiquettes (71-7, …) associées à certains points indiquent les systèmes viticoles identifiés comme 
économes et performants.  
 
 
Les systèmes viticoles économes sont situés dans une gamme de stratégies de protection de la vigne 
allant de la substitution à la reconception. Tous les systèmes viticoles très consommateurs (IFT > 100 
% réf. reg.) présentent des stratégies de protection axées sur l’efficience des produits phytosanitaires.  
Les objectifs de maîtrise des bioagresseurs sont également variables. Si certains systèmes économes 
et performants (indiqués par les étiquettes 71-7, 84-4, 71-5) visent à minimiser les dommages de 
récolte en tolérant des symptômes visibles de maladies, les autres systèmes économes et 
performants (indiqués par les étiquettes 71-3, 71-4, 71-9) cherchent à minimiser ces symptômes.  
Ces systèmes semblent donc intéressants en termes de performances, tout en étant très peu 
tolérants sur la maîtrise des bioagresseurs de la vigne.  
 
Ces résultats suggèrent que pour être économes, il faudrait commencer à introduire des techniques 
alternatives en ne restant pas sur le seul raisonnement des produits phytosanitaires et en se donnant 
des objectifs de minimisation des dommages de récolte au-delà de la minimisation des dégâts visuels. 
Pour être très économe, il semble, à partir de l’échantillon étudié, qu’il faudrait développer des 
stratégies de reconception travaillant dans le registre de la minimisation des dommages de récolte. 
Toutefois, compte tenu de la faible taille de notre échantillon, ce sont des hypothèses de travail qu’il 
serait intéressant de confronter à des données plus nombreuses. 
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7. Présentation des systèmes de culture économes et performants 
 
 
Les systèmes de culture économes et performants sont de différents types :  

1. système de culture colza – céréales 
2. système de culture à base de betterave en rotation assez longue 
3. système de culture maïs – céréales à pailles 
4. système de culture avec prairie temporaire, maïs et blé 
5. système de culture avec luzerne pluriannuelle 
6. système de culture avec rotation assez diversifiée (2 têtes de rotation principale) 
7. système de culture avec rotation très diversifié (≥ 3 têtes de rotation) 

 
Dans la 2

ème
 partie du rapport FERME 2010, ils sont détaillés, à l’aide de graphiques indiquant : 

 le mode de gestion des bioagresseurs selon les stratégies d’efficience, de substitution et de 
reconception,  

 ainsi que les objectifs visés selon le cadre dégâts – dommages - pertes pour chaque culture 
de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices.  

De même, les niveaux d’IFT en % de la référence régionale par filière, et la valeur absolue à l’échelle 
du système de culture pour l’IFT Herbicides et Hors Herbicides sont indiqués. 
 
Les systèmes de culture ont été codés suivant une nomenclature où le premier binôme de lettres 
correspond à la filière (GC : grande culture, PE : polyculture élevage), le second binôme de lettres à la 
région, le nombre suivant au département. 
 
 
 
 
7.1. Système de culture colza - céréales 
 
Un seul système de culture économe et performant a été identifié pour ce type de système et est issu 
du département de l’Yonne (Figure 30). Il présente surtout des stratégies de substitution de la lutte 
chimique par d’autres techniques à effet similaire sur les céréales.  
 

 
Figure 30 : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
 
 
7.2. Systèmes de culture à base de betterave en rotation assez longue  
 
Dans ce type de systèmes de culture, une diversité importante de stratégies et de niveaux d’usage 
des produits phytosanitaires est observée (Figure 31). Dans ces systèmes issus de Picardie et de 
Haute-Normandie, les adventices posent souvent problème avec des niveaux d’IFT proches de la 
référence régionale, sauf pour 2 systèmes économes en herbicides, gérés respectivement selon une 
stratégie de type efficience et reconception.  
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Dans ces systèmes, la betterave est toujours économe voire très économe en produits phytosanitaires 
hors herbicides, tandis que d’autres têtes de rotation comme le colza sont soit économes, soit peu 
économes. 
Les objectifs visés sont variés sur une gamme allant de « minimiser les dégâts visibles » à « minimiser 
les dommages de récolte ».  
 

 
Figure 31 : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
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7.3. Systèmes de culture Maïs / céréales à paille : 
  
Ces 3 systèmes issus de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine sont économes en partie grâce à la 
présence de maïs en rotation courte, non traité hors herbicides (Figure 32). Cependant, dans 2 
systèmes sur 3, le blé est également conduit de manière économe.  
 

 

 
Figure 32 : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
 
 
7.4. Systèmes de culture avec prairie temporaire, maïs et blé 
 
Ces 4 systèmes issus d’Ille-et-Vilaine et de l’Eure, conduits de manière très économe, n’emploient pas 
ou quasiment pas de produits phytosanitaires hors herbicides (Figures 33a & 33b). La présence d’une 
prairie temporaire en rotation semble impacter le mode de gestion des bioagresseurs sur les autres 
cultures, toutes les stratégies de ces systèmes relevant de la reconception, avec une gestion des 
adventices permettant de limiter l’usage d’herbicides.  

 
Figure 33a : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
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Figure 33b : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
 
 
7.5. Systèmes de culture avec luzerne pluriannuelle 
 
Dans les 4 systèmes de culture avec luzerne pluriannuelle issus de la Vienne et de Meurthe-et-
Moselle, deux profils différents apparaissent (Figure 34) :  

 le premier associe la luzerne et d’autres cultures (tournesol, maïs) avec peu ou pas de 
recours à la lutte chimique dans la protection des cultures et une stratégie d’efficience basée 
sur la lutte chimique pour le colza et les adventices.  

 le second profil rassemble deux systèmes de culture entièrement orientés sur des stratégies 
de reconception, sans colza et sans aucun recours aux produits phytosanitaires.  

 

 

 
Figure 34 : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
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7.6. Systèmes de culture avec rotation diversifiée (2 têtes de rotation principales) 
 
Les stratégies rencontrées dans ces 5 systèmes de culture issus de la Vienne, de l’Indre, de l’Eure, de 
l’Aube, et de Picardie sont très variées et les niveaux d’objectifs visés également (Figure 35). La 
prépondérance de réductions de produits phytosanitaires est constatée sur les blés conduits de 
manière économe dans les 5 systèmes présentés ici. Le colza, présent dans 4 systèmes de culture, 
est conduit de manière économe dans 2 de ces systèmes, suivant des stratégies de type substitution.  
Les adventices sont gérées de manière économe dans 4 systèmes de culture sur 5, selon des 
stratégies diversifiées.  

 

 

 
Figure 35 : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
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7.7. Systèmes de culture avec rotation très diversifiée (≥ 3 têtes de rotation) 
 
Ces 9 systèmes de culture issus de l’Eure, du Calvados et de la Vienne sont très diversifiés (Figures 
36a & 36b). La gestion des adventices semble problématique dans 5 systèmes de culture sur les 9, 
qui présentent des stratégies de type substitution ou reconception sans parvenir à les gérer de 
manière économe.  
La protection des cultures pour le colza est également plus ou moins « résolue » dans ces systèmes : 
en effet, sur les 6 systèmes étudiés avec colza, celui-ci est conduit de manière économe dans la 
moitié des cas.  
Les stratégies de protection des cultures sont majoritairement de type reconception dans 2 systèmes 
de culture sur 9, et la majorité (6/9) des systèmes de culture présente une combinaison de stratégies 
d’efficience, substitution et reconception combinés à des objectifs de type « minimiser les dommages 
de récolte » dans 5 cas sur 9.  
Enfin, il faut noter que le blé est conduit en combinaison de stratégies de type reconception avec des 
objectifs de type minimisation des pertes de récolte en tolérant des dommages de rendement dans 7 
systèmes de culture sur 9.  
 

 

 
Figure 36a : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
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Figure 36b : Stratégies de protection des cultures et objectifs de résultats agronomiques visés pour 
chaque culture de la rotation et sur l’ensemble de la rotation pour les adventices, en fonction de l’IFT 
en % de la référence régionale par filière et en valeur absolue (hors herbicide HH, herbicide H) 
 
 
Cette présentation de la diversité de systèmes de culture économes et performants et de types de 
systèmes de culture montre qu’il existe de réelles ressources dans la diversité des pratiques des 
agriculteurs.  
Parmi ceux identifiés comme économes et performants dans le réseau FERME 2010, des systèmes 
variés apparaissent, ce qui permet d’envisager des échanges de pratiques dès maintenant entre des 
systèmes proches et plus généralement des échanges sur les stratégies développées. Cette diversité 
à l’intérieur de chaque type de systèmes de culture pointe aussi la richesse d’innovation des 
agriculteurs, chaque système apparaissant unique et basé sur des combinaisons bien spécifiques.  
 
A travers cette diversité de systèmes de culture économes et performants, il semble d’ailleurs déjà 
possible d’identifier des réponses aux problèmes identifiés dans certains systèmes de culture, ceci 
dans la limite des différences de contexte. Par exemple, comment faire un colza économe dans un 
système de culture diversifié ? ou comment gérer les adventices de manière économe dans le type 
système de culture à base de betterave ? 
 
Cette présentation, pertinente pour exprimer la diversité des objectifs visés, des stratégies de 
protection des cultures et des résultats d’IFT, apparait toutefois nettement insuffisante pour 
appréhender les logiques de gestion des bioagresseurs dans ces systèmes et peu informative quant 
aux pratiques et aux combinaisons de pratiques réellement mises en œuvre.  
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8. Ressources pour l’action, le conseil et la démonstration 
 
 
8.1. Présentation synthétique de système de culture économe et performant 
 
 
Pour comprendre, décrire et appréhender les logiques de gestion des bioagresseurs des systèmes 
économes et performants et à partir de la méthodologie présentée en 5.1., les 36 systèmes de culture 
économes et performants repérés dans FERME 2010 et piloté d’ores et déjà par des agriculteurs dans 
leurs exploitations sont présentés dans le tome II du rapport « FERME 2010 – Produire des 
ressources pour l’action à partir de systèmes de culture économes mis au point par des 
agriculteurs dans leurs exploitations » sous forme de présentation synthétique de 6 pages. 
 
Ces présentations synthétiques sous forme de 6 pages permettent de capitaliser la connaissance sur 
les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et performants mis au point dans les 
exploitations. Avec l’ambition de permettre à toute personne qui souhaiterait piloter un tel système de 
culture de le faire, elles constituent des ressources pour l’action, le conseil et la démonstration à 
destination des agriculteurs, des conseillers et animateurs, ainsi que vers les acteurs de la recherche 
et de la formation. 
 
 
 
 
8.2. Cas-type de système de culture économe et performant 
 
A partir d’une typologie des systèmes de culture étudiés dans les 178 fermes et basée sur les critères 
de sols, de successions culturales et de stratégies de protection des cultures, des systèmes de culture 
économes et performants suffisamment proches ont été identifiés. 
A partir de systèmes de culture proches (au moins 3) connus, analysés et présentés par les 
ingénieurs réseau et dans le cadre d’un travail collectif en groupe d’ingénieurs réseau, le cas-type de 
systèmes de culture est construit et réalisé selon la méthodologie présentée en 5.2..  
 
Dans FERME 2010, un cas-type de système de culture a été produit et est présenté en Annexe 6 :  

 Système de culture avec prairie sur sols moyens à profonds, très économes à 15 % IFT réf. 
(en Montmorillonais (86), Ille-et-Vilaine (35) et Eure (27))  

 
Le cas-type constitue ainsi une référence établie par les ingénieurs réseau à partir d’au moins 3 
systèmes de culture similaires pilotés et gérés par des agriculteurs. Cette référence est actionnable 
par les ingénieurs réseau, les conseillers, les ingénieurs R&D, … dans leurs activités de conseil et de 
démonstration. Ainsi, les systèmes économes et performants mis au point par des agriculteurs 
innovants peuvent être présentés, expliqués, compris par d’autres agriculteurs et leurs conseillers, et 
servir de ressources pour adapter et faire évoluer des systèmes de culture pilotés par ces autres 
agriculteurs dans des contextes similaires ou différents et atteindre les objectifs de  
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Conclusion & Perspectives 
 
 
 
 
FERME 2010 a permis de mettre au point, d’éprouver dans des exploitations agricoles et de finaliser 
une démarche de repérage, de description, d’analyse et d’évaluation multicritère de systèmes 
de culture économes et performants en grande culture, polyculture-élevage et en viticulture, 
orientée pour la production de ressources pour l’action, le conseil et la démonstration. Les 
ressources produites sont, par exemple, la présentation synthétique des systèmes de culture 
économes et performants, le cas-type de système de culture économe et performant. Elles pourront 
contribuer in fine à l’animation des groupes de FERME, à la dynamique d’accompagnement des 
agriculteurs et des groupes, à l’invention et la mise au point dans d’autres situations et contextes de 
nouveaux systèmes de culture économes et performants, … dans un processus d’innovation. 
 
 
36 systèmes de culture économes et performants (Dumas et al., 2012) ont été détectés dès cette 
première année du réseau FERME 2010, avec : 

 30 systèmes en grande culture et polyculture–élevage où des solutions semblent facilement 
appropriables dans les différentes filières 

 et seulement 6 systèmes en viticulture.  
L’analyse de ces systèmes montre qu’il existe des voies assez diversifiées permettant d’arriver à ces 
systèmes répondant au cahier des charges initial de systèmes « économes et performants ». Ces 
descriptions et leurs résultats mériteront d’être confirmés et approfondis par l’ingénieur réseau au 
cours des nouvelles campagnes culturales.  
 
D’ores et déjà dans le cadre de FERME 2010, des agriculteurs innovants avec l’aide de leur ingénieur 
réseau sont à l’origine d’innovations cohérentes avec les objectifs d’Ecophyto 2018, en s’appuyant sur 
les principales voies de réduction d’usage des produits phytosanitaires avec des stratégies 
d’efficience, de substitution, de reconception et des objectifs de type dégâts visuels, dommages de 
récolte et pertes économiques. 
Les 36 systèmes de culture de ces « Fermes DEPHY de référence et de démonstration » doivent faire 
l’objet de démonstrations, d’actions de communication et de formation, ainsi que d’apprentissage par 
les agriculteurs et leurs conseillers. Ils constituent un premier matériau utilisable par d’autres 
agriculteurs et leurs conseillers curieux de connaître et comprendre ces systèmes de culture 
économes et performants, leurs caractéristiques, leurs résultats et leurs performances, ainsi que la 
façon de les gérer en vue les adapter à leur propre situation. 
 
 
FERME 2010 a ainsi permis d’explorer une méthodologie de production de ressources pour l’action à 
partir de systèmes de culture économes mis au point par des agriculteurs dans leurs exploitations. Au-
delà, FERME 2010 a permis d’initier des méthodes d’accompagnement des agriculteurs dans la 
conception de systèmes plus économes à l’aide des guides STEPHY (Attoumani-Ronceux et al., 
2011) et CEPVITI (Berthier et al., 2012). 
 
Des méthodes restent à caler, des questions restent aussi à résoudre : comment intégrer une 
coordination régionale dans la production de références ? comment parfaire des synthèses entre 
plusieurs systèmes similaires ? comment organiser le diagnostic des systèmes économes mais non 
performants ? comment aller plus loin dans l’évaluation des performances ? comment rendre 
performant des systèmes économes qui ne le sont pas ? comment accompagner les agriculteurs dans 
les évolutions de leurs systèmes de culture ? ...  
Des économies d’échelles sont également possibles dans un réseau FERME plus vaste. 
 
 
Le travail mené dans le cadre de FERME 2010 sur une année : 

- confirme l’intérêt de travailler à l’échelle pluriannuelle du système de culture ; 
- souligne la pertinence de l’IFT resitué par rapport à l’IFT régional de référence pour 

estimer la pression en produits phytosanitaires en lien avec la réduction d’usage visée demain 
dans la région plutôt que par écart à la situation individuelle et particulière de chacun hier, 
avec « l’œil rivé dans le rétroviseur » ; 
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- montre comment, en confiant la description du système de culture pratiqué à l’ingénieur 
réseau, on peut obtenir de premiers résultats au bout d’un an sans attendre la durée totale 
de la rotation pour avoir de premiers résultats du système pluriannuel, ce qui est essentiel 
pour raccourcir les délais de réponse des méthodes couramment utilisées en expérimentation 
de type « station » ; 

- soulève des pistes pour aborder les trajectoires de changement dans les exploitations de la 
ferme France. Ces changements peuvent porter autant sur l’évolution des résultats attendus 
de la maîtrise des bioagresseurs et le regard que portent les agriculteurs sur leurs parcelles, 
que sur le raisonnement des interventions chimiques, le développement de techniques 
alternatives et encore sur l’utilisation des leviers de régulation des bioagresseurs. 

 
 
Il est maintenant important d’amplifier cette activité de production de ressources sur les systèmes de 
culture économes et performants, tout en développant les compétences des ingénieurs réseau dans 
le domaine de la production de références, de l’accompagnement des agriculteurs (diagnostic de 
performances, conception, évaluation). 
 
Enfin, une question importante n’a pu être traitée au cours de cette première année et reste 
cependant à explorer, à savoir la question de la « démonstration » évoquée dans le rapport Ecophyto 
R&D. En effet, au-delà du réseau DEPHYécophyto, comment s’organiser pour préparer le 
changement de l’usage des produits phytosanitaires dans la ferme France tout en gardant la 
maîtrise des bioagresseurs ? 
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à 15 % IFT réf., en Montmorillonais (86), Ille-et-Vilaine (35) et Eure (27) 

 

 
 
 
 
  



 

74 

 



 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
Diagnostics de systèmes de culture  

& Guides d’entretien  
en exploitations de grandes cultures & de 

polyculture-élevage 
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DIAGNOSTIC 

VERSION GRANDES CULTURES – POLYCULTURE-ELEVAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboré dans le cadre de FERME 2010 

& réalisé avec le soutien financier de l’ 
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CONTEXTE ET SYSTEME D’EXPLOITATION 

CONTEXTE 

 Situation géographique :  

 Climat :  

 Environnement socio-économique :  

 Enjeux (environnemental, touristique, …) et zonages (BAC, ZNIEFF, Natura 2000, …) :  
 

 Compléments :  

SYSTEME D’EXPLOITATION 

 Titre :  

 Objectifs :  

 Ateliers :  

 SAU :  

 UMO :  

 Parcellaire :  

 Irrigation : 

Sols Caractéristiques Atouts / Contraintes %SAU 

    

    

    

 

 Assolement : 

 Matériel :  
 

 

 Compléments : 
 

 

 

 

 

 

55 

17 

18 

5 
15 

%SAU hors vergers BTH

Pois P

Bett

OrgeP

Colza

Résumé du contexte et du système d’exploitation : 

Auteur(s) :  

Organisme (s) :  

Réalisé le :   

EXPLOITATION :   
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TABLEAU DES SYSTEMES DE CULTURE DE L’EXPLOITATION  

NOMBRE DE SYSTEME DE CULTURE :  

 

 SdC 1 : SdC 2 : 

Sol   

Parcelles   

% SAU   

Irrigation   

Effluents 

d’élevage 

  

Objectifs finaux   

Rotation   

Destination des 

cultures 

  

Contrats 

commerciaux 

  

Type de conduite   

Travail du sol   

Pratiqué depuis :   

 

COMPLEMENTS :
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TRAITS DU SDC : DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU SDC  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDC:  

ROTATION  

STRATEGIES PRINCIPALES  

CONDUITE CULTURE 1  

…  

CONDUITE CULTURE N  
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SCHEMA DECISIONNEL : MODE DE GESTION DU SYSTEME DE CULTURE, LOGIQUES INTERNES 

TITRE :  

ROTATION : 

OBJECTIFS FINAUX : 

 

Thématique 
OBJECTIFS 

intermédiaires 

Résultats 

attendus par 

l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 

pluriannuelles ou extraparcellaires Cultures 
TACTIQUES annuelles à l’échelle de 

la parcelle 

Protection 

des 

cultures / 

maladies, 

insectes, 

limaces … 
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HIERARCHISATION DES STRATEGIES DE PROTECTION DES CULTURES / MALADIES, INSECTES, LIMACES … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Action sur inoculum 

ou population 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique Contrôle chimique 

Lutte biologique 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

 

Lutte Physique 
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Thématique 
OBJECTIFS  

intermédiaires 

Résultats 

attendus par 

l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 

pluriannuelles ou extraparcellaires Cultures 
TACTIQUES annuelles à l’échelle de 

la parcelle 

Protection 

des 

cultures/ 

adventices 
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HIERARCHISATION DES STRATEGIES DE PROTECTION DES CULTURES / ADVENTICES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action sur inoculum 

ou population 

Evitement 

Atténuation 

Contrôle génétique Contrôle chimique 

Lutte biologique 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

 

Lutte Physique 
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Thématique  OBJECTIFS  

intermédiaires 

 

Résultats attendus par 

l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 

pluriannuelles ou 

extraparcellaires 
TACTIQUES annuelles à l’échelle 

de la parcelle 

Alimentation 

minérale et 

hydrique des 

cultures 

 

      

 
 
HIERARCHISATION DES STRATEGIES D’ALIMENTATION MINERALE ET HYDRIQUE DES CULTURES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

 

Fixation de l’N 

atmosphérique 

Limitation des pertes d’N 

Fertilisation azotée 

minérale et organique 
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Thématique 

OBJECTIFS 

intermédiaires 

 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 

pluriannuelles ou extraparcellaires 

TACTIQUES annuelles à l’échelle 

de la parcelle 

Fertilité du sol        

Production        
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SDC PRATIQUE 

TITRE :  

                  Cultures  

Interventions   

     

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

      

Semis et variété 
      

Lutte / 
adventices 

Chimique 
      

Physique 
      

Lutte / 
maladies 

Chimique 
      

Biologique 
      

Lutte / 
insectes  

Chimique 
      

Biologique 
      

Lutte / 
limaces 

Chimique 
      

Physique 
      

Lutte / 
autres 

Chimique 
      

… 
      

Fertilisation       

Irrigation       

Récolte/ export des 
résidus 
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PERFORMANCES 

 

TITRE :  

                                Cultures 

Critères 
     

Moyenne sur le 

SdC 

Performances 

agronomiques 

Adventices       

Maladies       

Insectes et 

autres 

      

Alimentation 

minérale et 

hydrique 

      

Rendement      / 

Qualité      / 

IFT herbicide       

IFT hors herbicide       

Marge       

Charges opérationnelles       

Charges de mécanisation       

Charges de main d’œuvre       

 

 

 

 

Résumé :  
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PROJET 

DESCRIPTION DU PROJET  

 

Part de l’exploitation concernée par le projet : 

 

 SDC INITIAL :  CHANGEMENTS PREVUS SDC 2013 

ROTATION    

STRATEGIES PRINCIPALES    

CONDUITE CULTURE 1    

…    

CONDUITE CULTURE N    

IFT    

 

ELEMENTS FREINS ET MOTEURS DU CHANGEMENT 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

DIAGNOSTIC 

VERSION GRANDES CULTURES – POLYCULTURE-ELEVAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboré dans le cadre de FERME 2010 

& réalisé avec le soutien financier de l’ 
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Le présent guide propose un ensemble de pistes pour conduire l’entretien de diagnostic initial 

d’exploitations du réseau FERME 2010. Il est inspiré du Guide pratique pour la conception de 

systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires (Attoumani-Ronceux et al., 2011).  

L’évolution des pratiques agricoles vers un objectif de réduction de l’utilisation des pesticides implique, 

à l’échelle des exploitations, une connaissance précise des systèmes de culture (SdC) et de leur 

insertion dans le système global de l’exploitation. 

L’intérêt de l’approche système dans le diagnostic des exploitations agricoles est de comprendre les 

stratégies sous-jacentes aux décisions de l’agriculteur : ceci permet de piloter et gérer les systèmes 

de culture, d’actionner les leviers appropriés, correspondant aux priorités et aux contraintes 

spécifiques de l’agriculteur et de son système d’exploitation, et de mieux cibler les SdC susceptibles 

d’évoluer le cas échéant vers une moindre utilisation de produits phytosanitaires.  

Le concept de systèmes de culture ou de rotation culturale n’est pas un acquis chez tous les 
exploitants agricoles. Lors de l’entretien, certaines questions peuvent vous aider à extraire les 
renseignements nécessaires à la caractérisation d’un ou plusieurs SdC sur l’exploitation.  
 
Ce guide correspond à un entretien ouvert, où l’objectif est de comprendre et décrire les systèmes 

et leurs règles de décision, en plaçant l’enquêté au centre de la conversation : l’agriculteur est celui 

qui connait son système, l’enquêteur est celui qui cherche à comprendre. Il est important de 

comprendre l’enquêté sans le juger, qu’il se sente impliqué dans le déroulement de l’entretien. Pour 

cela, il est préférable d’éviter de lire les questions pour maintenir un rythme et une cohérence dans le 

fil de l’entretien. La meilleure question à poser n’est pas donnée par le guide, elle est à trouver à partir 

de ce qui vient d’être dit par l’enquêté, en évitant autant que possible le « coq-à-l’âne ».  

 

Lorsque l’ingénieur réseau connait l’agriculteur et le suit depuis longtemps, il est important de ne pas 
faire d’impasse, que ce soit sur les questions « générales » ou plus techniques, pour bien obtenir la 
perception de l’agriculteur et non celle de son conseiller ou animateur. Dans cet esprit, il faut éviter les 
questions fermées du type « Vous faites telle pratique à telle période pour éviter tel bioagresseur, c’est 
bien ça ? ». Il est recommandé de privilégier les questions ouvertes, du type « Que mettez-vous en 
œuvre pour gérer tel bioagresseur ? Au niveau pluriannuel ? Et aussi annuel ? ». 

 

 

 

 

Il est conseillé d’enregistrer l’entretien, sur accord de l’agriculteur, pour plus de liberté 

pendant l’entretien et pouvoir creuser les points les plus intéressants.   

 

 

 

 

Préparer l’entretien … 
Il est conseillé de demander à l’agriculteur de préparer : 

 une carte de son parcellaire,  

 ses fiches d’assolement des dernières années  

 l’enregistrement parcellaire de ses pratiques.  
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Contexte et système d’exploitation  

 

1 -Pouvez-vous me présenter votre exploitation ?  

 

Contexte  

 Zone géographique, région agricole, climat.  
 

 Contexte économique :  
o filières présentes sur le territoire  
o bassins de consommation  

 

 Contexte environnemental : zones de captage, Natura 2000, enjeux paysagers, …  
 

Système de production 

o SAU, assolement (cultures et proportions approximatives), évolutions récentes ? 
 

o Ateliers présents sur l’exploitation (élevage, transformation, vente directe, …) 
 

o Liste du matériel disponible sur l’exploitation, disponible en CUMA,… et manques 
identifiés ?  

o Liste des bâtiments disponibles 
o Contrats, fournisseurs, débouchés des produits, filières existantes, …  
o Sources de conseil 

 
 

Famille et Main d’œuvre 

 

2 - Qui vit, qui travaille sur l’exploitation ? 

 
o Main d’œuvre disponible sur l’exploitation, part de l’entraide  
o Composition de la famille 
o Participation de la famille au travail sur l’exploitation 
o Recours à de la main d’œuvre occasionnelle  
o Indiquer la répartition des UMO

9
 sur les différents ateliers de l’exploitation. 

o Quel temps est consacré aux cultures ? Est-ce que cela implique une simplification 
des conduites ? 

o Organisation du travail  
o Chantiers prioritaires  
o Pics de travail, conflits de chantiers, conflits avec autres activités (élevage, vacances, 

diversification de type accueil en gîte,…),…  
 
 

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

 

3 - Qu’est ce qui a changé sur votre exploitation depuis votre installation ?  

o Depuis combien de temps les pratiques sont-elles mises en œuvre ?  
o Pourquoi les changements successifs ont-ils été réalisés ?  
o Comment les changements successifs ont-ils été adoptés ?  

 
 

Parcellaire 

 

4 - Pouvez-vous me présenter votre parcellaire ? 

                                                            
9
 Unité de Main d’Oeuvre 
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Il est fortement conseillé de s’appuyer sur une carte du parcellaire pour faciliter la discussion et la 
compréhension des règles de gestion.  
 

 Le parcellaire est-il morcelé  

 Taille moyenne des parcelles  

 Situation des Parcelles par rapport au(x) siège(s) d’exploitation  
 

Terrain Profondeur  Surface (ha) % SAU Potentiel Utilisation 

           

           

           

           

           

 

 Atouts et contraintes des parcelles 

 Parcelles à accès difficile  

 Parcelles exposées au gel tardif  

 Parcelles à proximité de forêts avec risque de dégâts de gibiers  

 Autres contraintes ou atouts (routes, habitations, zones de chasse, …)  

  Zones homogènes  
 
 

Assolement 

 

5 - Pouvez-vous me présenter votre assolement actuel et la façon dont il a évolué ?  

 

 Assolement 

 Rendement des différentes cultures 
 

 

Identification des SdC de l’exploitation 

 
Un système de culture correspond à l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des 
parcelles traitées de manière identique. Un système de culture se définit par (Sebillotte, 1975) : 
    - la nature des cultures et leur ordre de succession,  
    - les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures avec une approche globale et 
interannuelle. 
 

6 – Dans les secteurs homogènes du parcellaire, quelles sont les différentes successions de culture 
mises en œuvre ?  

 

 Toutes les parcelles de la zone peuvent-elles recevoir toutes les cultures de l’assolement ? 
 
 

Maîtrise agronomique 

 

7 – Avez-vous des problèmes de bioagresseurs  (adventices, maladies, insectes…) ?  

 

 Si non, niveau pour lequel l’agriculteur serait satisfait  
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Estimer l’incidence (taux de présence), selon l’agriculteur, des bioagresseurs  pour voir si le problème 
est réel ou uniquement ressenti de l’agriculteur. Voir si présence bioagresseurs entraîne vraiment des 
pertes ou si elle est tolérable (sévérité des dégâts).  
 
 

Maîtrise technique 

 

8 - Etes-vous satisfait des niveaux de rendement et de qualité de vos cultures ?  

 Si non, quel serait le niveau pour lequel l’agriculteur serait satisfait  

 Niveaux recherchés pour les cultures en fonction de leurs précédents 
 
 
 

Performances économiques 

 

9 - Comment jugez-vous vos charges et vos résultats économiques ?  

 
 

Récapitulation 

 

10 – Si j’ai bien compris, vos objectifs pour ces systèmes de culture sont… est-ce qu’il y a autre chose 
?  

 
 

Ouverture 

 

11 – Pourquoi avez-vous souhaité (accepté de) participer au réseau FERME ?  
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Du guide d’entretien à la description 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 
Contexte  
Présentation de l’exploitation 

Système de production 
Ateliers,  

Famille et Main d’œuvre  

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

Parcellaire  

Assolement   

CHECKPOINT 
 Identifier les SdC de l’exploitation 
Maîtrise agronomique  

Maîtrise technique  

Performances économiques  

Récapitulation  

Ouverture  

Utiliser la présentation de 
l’exploitation pour renseigner le 
contexte et le système d’exploitation 

Le système de production, le parcellaire et les 
ressources de l’exploitation en main d’œuvre 
permettent d’identifier certaines contraintes qui 
structurent les SdC. 
 
L’histoire, les choix réalisés jusqu’à maintenant 
permettent de dégager des grands objectifs assignés 
au système de production et aux différents SdC : d’où 
ils viennent et à quoi ils servent.  
 
Les objectifs (pourquoi ?) et les moyens (comment ?) 
sont une base pour la description des schémas 
décisionnels 
 
CHECKPOINT : résumer les différents systèmes de 
culture et demander validation par l’agriculteur 

Contexte & Système d’exploitation (P1) 

Schéma décisionnel (P3-7) 

Diversité des SdC (P2) 
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Du guide d’entretien à la description 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUIDE D’ENTRETIEN 
Contexte  

Système de production 

Famille et Main d’œuvre  

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

Parcellaire  

Assolement   

 Identifier les SdC de l’exploitation 

Maîtrise agronomique  

Maîtrise technique  

Performances économiques  

CHECKPOINT 

 Récapitulatif des systèmes, de leurs objectifs  
et des moyens associés 

Ouverture  

Les questions sur la maîtrise agronomique, technique et 
les performances économiques permettent de capter les 
grands objectifs, les objectifs agronomiques et techniques, 
et les résultats attendus (Schéma décisionnel et 
performances).  
 
Le projet peut être amené, s’il n’est pas abordé plus tôt 
dans l’entretien, par la question d’ouverture, qui peut 
aussi permettre de revenir sur les grands objectifs du 
système de production et des SdC.  
 
Reformuler ce que l’on a compris des objectifs et des 
stratégies des SdC permet non seulement de compléter les 
informations, mais aussi de structurer les combinaisons de 
stratégies et de tactiques pour en retenir l’essentiel.  

Performances (P9) 

Traits (P11) 

Projet (P10) 
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Annexe 2 
Diagnostics de systèmes de culture  

& Guides d’entretien  
en exploitations viticoles 
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DIAGNOSTIC 
VERSION VITICULTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboré dans le cadre de FERME 2010 

& réalisé avec le soutien financier de l’ 
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CONTEXTE ET SYSTEME D’EXPLOITATION 

CONTEXTE 
 Situation géographique :  

 Climat :  

 Environnement socio-économique :  

 Mode de commercialisation :  

 Zone d’appellation :  

 Enjeux (environnemental, touristique, …) et zonages (BAC, ZNIEFF, Natura 2000, …) :  

 Compléments : 
 

SYSTEME D’EXPLOITATION 

 Titre :  

 Objectifs :  

 Structure juridique : Mode de faire-valoir :  

 Ateliers / Activités :  

 SAU :  

 UMO :  
  

 Parcellaire :  

 Aménagement de zones « réservoir écologique » (haies, bandes enherbées…) :  

 Protection des cours d’eau ou points d’eau :  
 
 

Sols Caractéristiques Atouts / Contraintes %SAU Cépage 

     

     

 

 Drainage :  

 Irrigation :  

 Matériel :  

 Age moyen des vignes et taux de renouvellement :  

 Compléments : guyot 
 

 
 

 

Résumé du contexte et du système d’exploitation :  

Auteur(s) :  

Organisme (s) :  

Réalisé le :   

EXPLOITATION :   
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TABLEAU DES SYSTEMES DE CULTURE DE L’EXPLOITATION  

 
NOMBRE DE SYSTEME DE CULTURE :  

  

 SdC 1 SdC 2 SdC 3 

Cépage    

Parcelles (sol et 
exposition) 

   

% SAU    

Objectifs finaux    

Appellation 
(contrat si impact 
sur la conduite) 

   

Stratégie de 
protection 
phytosanitaire 

   

Entretien des sols    

Age moyen de la 
vigne et % de 
renouvellement 

   

Irrigation    

Récolte     

…    

…    

    

 
 

 

COMPLEMENTS :  
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TRAITS DU SDC «      » : DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU SDC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SDC:  

PARCELLES  

STRATEGIES PRINCIPALES -  
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SCHEMA DECISIONNEL : MODE DE GESTION DU SDC , LOGIQUES INTERNES 
 

TITRE :  

OBJECTIFS FINAUX :  
 

Thématique  OBJECTIFS Résultats 
attendus par le 
viticulteur 

STRATEGIES de GESTION 
pluriannuelles ou extraparcellaires 

TACTIQUES annuelles à l’échelle de la 
parcelle 

Protection du 
vignoble 

       

Entretien des 
sols 
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HIERARCHISATION DES STRATEGIES DE PROTECTION DU VIGNOBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action sur la 

population 

 

 

Atténuation Contrôle génétique 

Contrôle chimique 

Lutte biologique 

Résultat attendu 

parle viticulteur 

 

 
 

 

 

Action sur la 

population 

 

Lutte biologique 

Résultat attendu 

par l’agriculteur 

 

 
 

 

 

Atténuation Contrôle génétique 
Contrôle chimique 
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Thématique  OBJECTIFS Résultats attendus 
par le viticulteur 

STRATEGIES de GESTION 
pluriannuelles ou extraparcellaires 

TACTIQUES annuelles à l’échelle de la 
parcelle 

Alimentation 
minérale  

     

Irrigation     

Fertilité du sol      

Production      
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SYSTEME DE CULTURE PRATIQUE 
 

TITRE :  
 

                  Systèmes V            
 
 
Interventions  

      

Entretien des sols 
 

      

Implantation (greffon, 
porte-greffe) 

      

Conduite (taille, 
relevage, taille en 
vert…) 

      

Lutte / 
adventices 

Chimique       

Physique       

Lutte / 
maladies 

Chimique       

Biologique       

Lutte / 
insectes  

Chimique       

Biologique       

Lutte / 
autres 

Chimique       

…       

Fertilisation 
      

Irrigation 
      

Récolte 
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PERFORMANCES 
 

TITRE :  

 
 

                               Cépages 
 
 
Critères 

Pinot Chardonnay    Moyenne sur le 
SdC 

Performances 
agronomiques 

Adventices      

Maladies       

Insectes et 
autres 

      

Alimentation 
minérale et 
hydrique 

      

Rendement 
     / 

Qualité 
     / 

IFT herbicide   
    

IFT hors herbicide 
      

Marge (optionnel) 
      

Charges opérationnelles 
      

Charges de mécanisation 
      

Charges de main d’œuvre       

 
 

      

Résumé : 
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PROJET 
 

DESCRIPTION DU PROJET  
 
Part de l’exploitation concernée par le projet :  
 

 SDC INITIAL :  CHANGEMENTS PREVUS SDC 2013 

CEPAGES    

STRATEGIES PRINCIPALES 
(DENSITE, TAILLE DE 

FORMATION, MESURES 

PROPHYLACTIQUES, 
ENHERBEMENT EVENTUEL

…) 

   

   

   

ITINERAIRE TECHNIQUE    

    

    

IFT    

 

DISCUSSION – ELEMENTS MOTIVATIONS ET FREINS AU CHANGEMENT 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

DIAGNOSTIC 

VERSION VITICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboré dans le cadre de FERME 2010 

& réalisé avec le soutien financier de l’ 
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Le présent guide propose un ensemble de pistes pour conduire l’entretien de diagnostic initial des 
systèmes de culture des exploitations du réseau FERME. Il est inspiré du guide STEPHY : Guide 
pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires 
(Attoumani-Ronceux et al., 2011).  
Ce diagnostic se base sur une connaissance précise des systèmes de culture (SdC) de l’agriculteur et 
de leur insertion dans l’exploitation. Pour cela, il est essentiel de comprendre les objectifs, les 
stratégies, les décisions de l’agriculteur jusqu’à ses pratiques concrètes aux champs, y compris les 
utilisations de produits phytosanitaires.  
Il ne suffit pas d’avoir des données sur les interventions culturales réalisées par cet agriculteur dans 
une parcelle, ou au cours d’une année. Comprendre et connaitre ses systèmes de culture passe aussi 
par des entretiens sur son mode de gestion de ses cultures.  
 
Ce guide propose une démarche pour la réalisations d’entretiens semi-directifs, afin de comprendre et 
décrire les systèmes de culture de l’exploitation, où  l’agriculteur s’exprime assez librement sur son 
système et où l’interviewer lance les thématiques avec des questions ouvertes, et relance en 
reformulant dans l’objectif de comprendre la logique interne du système piloté par l’agriculteur.  
 
Cette méthode de l’entretien compréhensif s’appuie sur quelques techniques : chercher à comprendre 
en évitant de juger l’agriculteur (y compris quand l’agriculteur fait le choix de ne pas appliquer les 
conseils de l’interviewer), écouter beaucoup et parler peu, bannir les questions fermées, laisser 
l’agriculteur aborder les thématiques de l’entretien dans l’ordre dans lesquelles elles viennent dans 
son discours pour respecter la logique et la cohérence qui s’expriment, et adapter le questionnement 
à la dynamique de chaque entretien.  Il est recommandé d’éviter les questions fermées, ou les 
questions qui induisent une réponse binaire oui/non du type « Vous faites telle pratique à telle période 
pour éviter tel bioagresseur, c’est bien ça ? » en privilégiant des questions ouvertes, du type « Que 
mettez-vous en œuvre pour gérer tel bioagresseur ? Au niveau pluriannuel ? Et aussi annuel ? ».   
Il est également recommandé de considérer que les pratiques culturales et les résultats sont 
diversifiés et variables, en préférant les questions comme « comment varie le nombre de traitements 
sur votre (lot de) parcelle ?, quels sont ses rendements suivant les sols, les années, les 
conduites… ? » plutôt que « combien de traitements faites vous en MOYENNE ?, quel est LE 
rendement de votre parcelle ». 
Lorsque l’ingénieur réseau connait déjà bien l’agriculteur, il est important de prendre soin d’oublier un 
temps cette connaissance pour se centrer sur la perception et la logique de l’agriculteur, quelle que 
soit sa conformité avec les prescriptions de son conseiller.  
 
 
Ce guide se présente sous la forme d’une série de rubrique qu’il sera nécessaire d’avoir abordé à la 
fin de l’entretien. Chaque rubrique commence par une suggestion de phrase de lancement, sous la 
forme d’une question aussi ouverte que possible. Elle est suivie d’une série de points « mémo » des 
thèmes qu’il est a priori utile d’avoir abordé à la fin de l’entretien. L’interviewer pourra par exemple 
cocher les points abordés, pour identifier les points qui n’ont pas encore été abordés par l’agriculteur, 
lors des bilans intermédiaires réalisés au cours de l’entretien. 
Il est conseillé d’enregistrer l’entretien, avec l’accord préalable de l’agriculteur, afin d’être 
totalement attentif pendant l’entretien, d’être libérée de la contrainte de prise de note et de 
parvenir à déceler tous les points clés indispensables à une bonne compréhension de ses 
systèmes de culture.   
 
 
Préparer l’entretien … 
Il est conseillé de demander à l’agriculteur de préparer une carte de son parcellaire, et 
l’enregistrement parcellaire de ses pratiques.  
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Contexte et système d’exploitation  

 

1 -Pouvez-vous me présenter votre exploitation ?  

 

Contexte 

 Zone géographique, région agricole, climat.  
 

 Contexte économique :  
o filières présentes sur le territoire  
o bassins de consommation  

 

 Contexte environnemental : zones de captage, Natura 2000, enjeux paysagers, …  

Système de production 

o SAU, encépagement, évolutions récentes ? 
o Ateliers présents sur l’exploitation (vinification, mise en bouteille, vente directe, …) 
o Liste du matériel disponible sur l’exploitation, disponible en CUMA,… et manques 

identifiés ?  
o Liste des bâtiments disponibles 
o Contrats, fournisseurs, débouchés des produits, filières existantes, …  
o Sources de conseil 

 
 

Famille et Main d’œuvre  

 

2 - Qui vit, qui travaille sur l’exploitation ? 

 
o Main d’œuvre disponible sur l’exploitation, part de l’entraide  
o Composition de la famille 
o Participation de la famille au travail sur l’exploitation 
o Recours à de la main d’œuvre occasionnelle  
o Indiquer la répartition des UMO

10
 sur les différents ateliers de l’exploitation. 

o Quel temps est consacré aux interventions culturales ? Est-ce que cela implique une 
simplification des itinéraires techniques ? 

o Organisation du travail  
o Chantiers prioritaires  
o Pics de travail, conflits de chantiers, conflits avec autres activités (élevage, vacances, 

diversification de type accueil en gîte,…),…  
 
 

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

 

3 - Qu’est ce qui a changé sur votre exploitation depuis votre installation ?  

 
o Temps depuis lequel les principales pratiques sont mises en œuvre 
o Les pratiques importantes qui ont été abandonnées  
o Raisons de ces changements  
o Modalité d’adoption de ces changements successifs  

 

 
Parcellaire  

 

4 - Pouvez-vous me présenter votre parcellaire ? 

                                                            
10

 Unité de Main d’Oeuvre 
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Il est fortement conseillé de s’appuyer sur une carte du parcellaire pour faciliter la discussion et la 
compréhension des règles de gestion.  
 

 Parcellaire groupé ou morcelé  

 Taille des parcelles  

 Situation, distance des parcelles par rapport au(x) siège(s) d’exploitation  
 

Terrain Profondeur  Surface (ha) % SAU Niveau potentiel  
de rdt 

Utilisation 

           

           

           

           

           

 

 Atouts et contraintes des parcelles 

 Parcelles à accès difficile  

 Parcelles exposées au gel tardif  

 Parcelles à proximité de forêts avec risque de dégâts de gibiers  

 Autres contraintes ou atouts (routes, habitations, zones de chasse, …)  

  Zones homogènes  
 
 

Encépagement 

 

5 - Pouvez-vous me présenter votre encépagement actuel et la façon dont il a évolué ?  

 

 Encépagement 

 Niveaux de rendements des différents cépages 
 
 

Identification des SdC de l’exploitation 

 
Un système de culture correspond à l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des 
parcelles traitées de manière identique. Un système de culture se définit par (Sebillotte, 1975) : 
    - la nature des cultures et leur ordre de succession,  
    - les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures avec une approche globale et 
interannuelle. 
 

 Cépages interdits dans certaines parcelles, causes 

 Cépages privilégiés dans certaines parcelles, origines 
 
 

Maîtrise agronomique  

 

7 – Avez-vous des bioagresseurs  (adventices, maladies, insectes…) que vous avez du mal à 
maîtriser ?  

 

 Bioagresseurs, situations à problèmes  

 Niveau de maitrise attendu pour les principaux bioagresseurs 
 
Estimer l’incidence (taux de présence), selon l’agriculteur, des bioagresseurs  pour voir si le problème 
est réel ou uniquement ressenti de l’agriculteur. Voir si présence bioagresseurs entraîne parfois des 



 

 116 

pertes économiques, des dégâts de récolte, des dommages observables sur les plantes, et dans 
quelle mesure cela est tolérable ou non par l’agriculteur.  
 
 

Maîtrise technique 

 

8 - Etes-vous satisfait des niveaux de rendements et de qualités de chacune de vos parcelles ?  

 Raisons des insatisfactions (écart entre réalisé et souhaité) 

 Seuils de satisfaction, niveau pour lequel l’agriculteur est satisfait  

 Variation de ces résultats techniques attendus suivant les situations (sol, précédent, …) 

 

Performances économiques 

 

9 - Comment jugez-vous vos charges et vos résultats économiques ?  

 
 

Récapitulatif 

 

10 – Si j’ai bien compris, les objectifs que vous assignez à ces systèmes de culture sont de… est-ce 
bien cela ? Y a t-il autre chose ?  

 
 

Ouverture 

 

11 – Qu’est ce qui vous a motivé pour participer au réseau FERME 2010 ?  
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Du guide d’entretien à la description 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

Contexte  
Présentation de l’exploitation 

Système de production 
Ateliers,  

Famille et Main d’œuvre  

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

Parcellaire  

Encépagement   

CHECKPOINT 
 Identifier les SdC de l’exploitation 

Maîtrise agronomique  

Maîtrise technique  

Performances économiques  

Récapitulation  

Ouverture  

Utiliser la présentation de 
l’exploitation pour renseigner le 
contexte et le système d’exploitation 

Le système de production, le parcellaire et les 
ressources de l’exploitation en main d’œuvre 
permettent d’identifier certains atouts et contraintes 
qui structurent les SdC. 
 
L’histoire, les choix réalisés jusqu’à maintenant 
permettent de dégager des grands objectifs assignés 
au système de production et aux différents SdC : d’où 
ils viennent et à quoi ils servent.  
 
Les objectifs (pour quoi ?) et les moyens (comment ?) 
sont une base pour la description des schémas 
décisionnels 
 
CHECKPOINT : résumer les différents systèmes de 
culture et demander validation par l’agriculteur 
avant de rentrer dans un SdC en détail.  

Contexte & Système d’exploitation (P1) 

Schéma décisionnel (P3-7) 

Diversité des SdC (P2) 
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Du guide d’entretien à la description  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GUIDE D’ENTRETIEN 

Contexte  

Système de production 

Famille et Main d’œuvre  

Histoire et trajectoire de l’exploitation 

Parcellaire  

Encépagement   

 Identifier les SdC de l’exploitation 

Maîtrise agronomique  

Maîtrise technique  

Performances économiques  

CHECKPOINT 
 Récapitulatif des systèmes, de leurs objectifs  
et des moyens associés 

Ouverture  

Les questions sur la maîtrise agronomique, technique et 
les résultats économiques obtenus et attendus permettent 
d’identifier les objectifs finaux, techniques et 
agronomiques dans le SdC décisionnel. 
 
Le projet peut être amené, s’il n’est pas abordé plus tôt 
dans l’entretien, par la question d’ouverture, qui peut 
aussi permettre de revenir sur les grands objectifs du 
système de production et des SdC.  
 
Reformuler ce que l’on a compris des objectifs et des 
stratégies des SdC est important pour reconstituer les 
combinaisons de pratiques et les interactions entre 
stratégies et tactiques essentielles dans chaque système.  

Performances (P9) 

Traits (P11) 

Projet (P10) 
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Annexe 3 
Bilan de campagne du système de culture 

en exploitations de polyculture-élevage 
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Annexe 4 
Bilan de campagne du système de culture 

en exploitations viticoles 
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Annexe 5 
L’Indice de Fréquence de Traitement 
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L’IFT correspond au nombre de doses homologuées épandues à l’hectare entre la récolte de la 

culture précédente et la récolte de la culture en cours. Il est défini par la somme des rapports entre la 

dose utilisée par hectare et la dose d'homologation. Il est calculé à partir des enregistrements des 

traitements effectués à la parcelle, et des doses homologuées répertoriées dans la base de données 

e-phy du Ministère de l’Agriculture (Brunet et al., 2007).  

Les traitements de semences et les traitements en pépinières ne sont en revanche pas comptabilisés 

pour le moment. L'IFT est calculé par classe de produits : herbicides, fongicides, insecticides et 

"autres" pesticides. Il intègre les traitements non issus de produits de synthèse (fongicides d'origine 

minérale, formulations pathogènes utilisées en lutte biologique, …).  

 

 Méthode de calcul de l’IFT à l’échelle de la culture utilisée en France (Brunet et al., 2007) 

 IFT pour une parcelle 

Pour chaque traitement réalisé sur une parcelle, la quantité normalisée est obtenue en divisant la 

dose réellement appliquée par hectare (DA) par la dose homologuée par hectare (DH) pour le produit 

considéré.  

 Choix de la dose homologuée 

Si pour un même couple « culture x produit phytosanitaire », il existe plusieurs doses homologuées 

correspondant à des bioagresseurs différents, on retient la dose homologuée minimale. Cette 

convention de calcul fait qu’il n’est pas nécessaire de connaître la cible d’un traitement. Il suffit de 

connaître la culture sur laquelle il a été réalisé, ce qui simplifie la tâche. 

 Proportion de la parcelle traitée (PP) 

Si la parcelle n’est pas traitée sur la totalité de sa surface (cas notamment des herbicides), on tient 

compte de la proportion de la parcelle traitée (PP), ratio de la surface traitée sur la surface totale de la 

parcelle, dans le calcul de la quantité normalisée.  

L’IFT d’une parcelle est égal à la somme des quantités normalisées définies ci-dessus pour tous les 

traitements (T) réalisés sur la parcelle, soit :  

 

             ∑[
   

   
      ]

 

 

 

 IFT pour un ensemble de parcelles 
L’IFT pour un ensemble de parcelles est égal à la moyenne des IFT des parcelles correspondantes, 

pondérée par la surface de ces parcelles. Ainsi, l’IFT peut être calculé à l’échelle d’une exploitation, 

d’un territoire, d’une région ou de la France entière pour une culture particulière ou un ensemble de 

cultures. 

 

Il peut également être calculé à l’échelle d’une succession de cultures, d’une rotation ou d’un système 

de culture. 
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Tableau 2 : IFT ref (culture/région) issus des enquêtes SCEES de 2001 et 2006 

Espèce BETTERAVE BLE DUR BLE TENDRE COLZA MAIS ORGE POIS 
POMME DE 

TERRE TOURNESOL 
VIGNE 

Catégorie 
produit HH H HH H HH H HH H H HH H HH H HH H H IFT-H IFT-HH 

Région                                     

Alsace         2,05 1,29     1,83               1,17 11,82 

Aquitaine         1,58 1,43     1,78             1,83 1,46 16,53 

Auvergne         1,84 1,74     1,88                   

Basse-
Normandie 

        3,51 1,47     1,81               
    

Bourgogne         3,84 1,66 5,70 2,12 1,73 2,80 1,70           1,67 16,75 

Bretagne         2,91 1,49     1,66 2,36 1,51               

Centre     3,29 1,66 3,42 1,70 4,74 1,84 1,92 2,48 1,59 4,07 1,37     1,74 1,08 10,89 

Champagne-
Ardenne 

3,10 1,93     4,35 1,71 4,87 2,10 1,60 2,58 1,47 4,35 1,20       
1,75 22,05 

Franche-Comté         3,24 1,79 4,68 1,74 1,75 2,68 1,69               

Haute-
Normandie 

        4,05 1,78 4,95 1,50 1,50 2,88 1,53 4,14 1,37       
    

Ile de France 2,88 2,48     4,52 1,75 5,13 1,69 1,62 2,62 1,43 3,45 1,57           

Languedoc-
Roussillon 

    1,65 1,25                       1,80 
1,09 11,82 

Lorraine         2,83 1,83 4,93 2,23 1,78 2,09 1,71               

Midi-Pyrénées     2,58 1,53 1,95 1,33     1,65 1,06 1,06         1,70     

Nord-Pas-de-
Calais 

2,63 2,24     4,82 1,82     1,63 3,43 1,48 3,95 2,00 15,29 2,45   
    

PACA     0,40 1,33                         0,82 7,97 

Pays de la Loire         2,74 1,36     1,88             1,83 1,73 12,69 

Picardie 2,92 2,38     4,52 1,88 4,87 1,70 1,60 3,19 1,71 3,93 1,44 16,29 2,52       

Poitou-
Charentes 

        2,91 1,44 4,94 2,07 1,98 2,25 1,45         1,86 
1,41 16,70 

Rhône-Alpes         2,33 1,31     1,81               1,93 15,85 

France entière 2,91 2,25 2,21 1,47 3,49 1,64 4,98 1,94 1,75 2,51 1,55 3,88 1,37 15,79 2,48 1,75   
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Annexe 6 
Cas-type de système de culture  

avec prairies sur sols moyens à profonds 
très économes à 15 % IFT réf. 

en Montmorillonais (86), Ille-et-Vilaine (35) et Eure (27) 
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Cas type « Système de culture Prairie mixte – Maïs - Blé  
très économe, sur sols moyens à profonds » 

 
CODE COULEUR : vert = Montmorillonnais (86), Orange = Ille et Vilaine (35), Violet = Eure (27) 
 

CONTEXTE :  
Exploitation de polyculture avec élevage bovins lait (230 000 à 580 000 L de quota). Environ 50 ha/UTH.  
Sols limoneux assez profonds à profonds, peu argileux faciles à travailler. Potentiel de rendement  de 70 à 85 q/ha de blé tendre. 
 
ORIGINE DES SDC :  
Eure : fusion SdC avec herbe / SdC avec cultures ;  
Ille-et-Vilaine : rupture du cycle des cultures par une PT courte ;  
Vienne : maitien de PT selon niveau de production.  
 

 Sols Caractéristiques Atouts / Contraintes Potentiel blé 

27 Limons à cailloux 
Limons moyens 90 cm 
Bordure bois argile 

Hétérogénéité des parcelles en intra 
parcellaire 

Lit de semence facile à préparer 75 q/ha 

35 Limons sableux moyens Terre limono-sableuse, très peu 
d’argile. Se réssuit très bien. Très 
bonne portance. Un peu séchant l’été.  
Profondeur ~60cm.  
Qqs bandes de cailloux. 

Se travaillent facilement, 
conviennent à tout, permettent 
une sortie des vaches (et des 
outils) en toute période de l’année.  

70 q/ha 

86  Limons battants (Bornais) pH de 5,2 à 7, assez peu d’argile (0 à 
17 %) 
RU 70 mm avec hétérogénéité par 
veines de terres 

Terre facile à travailler / Sol qui se 
compacte et hydromorphe, 
problème concernant la vie du sol, 
battant et assez froide 

85 q/ha 

Synthèse  Limons moyens (60 cm en 35) à profonds 
(90 cm en 27), pouvant présenter un 
caractère battant (variante 86) 

   70 à 85 q/ha 

NB : Système rencontré dans une large gamme de contextes, de situations pédo-climatiques et structures d’exploitation : bovin lait et/ou bovin viande.  
 
Matériel spécifique : Non 
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 Principaux bioagresseurs 

Maladies du blé Ravageurs du blé Adventices 

Montmorillonnais 

Septoriose, Fusariose 
Puçerons d’automne vecteurs 
de la Jaunisse Nanisante de 

l’Orge 

Chardons, 
dicotylédones de 

printemps 

RG, folle avoine 

Ille et Vilaine  Consoude 

Eure et Loir  

 
 
 
 
TRAITS DU SDC 
 

ROTATION PT graminées / légumineuse durée de 2 à 5 ans – Maïs – Blé 

STRATEGIES 

PRINCIPALES 

 
 
Une rotation d’exploitation de polyculture élevage destinée à nourrir le troupeau en fourrage, et concentre, comme à fournir de la paille 
- Autonomie fourragère par la prairie et le maïs, objectif d’une marge correcte sur blé par réduction des intrants 
- Alternance des cultures printemps / hiver 
- Alternance labour / non labour 
Fertilisation organique : sur la prairei et pour le maîs à préciser 

CONDUITE CULTURE 

1 : PT DE 2 A 5 ANS 

- Fauche et pâturage contribuant au contrôle des adventices 
- Pas de recours à la lutte chimique 
-Fertilisation organique. Pas de fertilisation minérale azotée (variante 86 : 30 kg N possible au démarrage).  

CONDUITE CULTURE 

2 : MAÏS 

- Travail du sol et faux semis avant implantation  (variante 86)  
- Désherbage chimique au semis avec rattrapage éventuel-  désherbage mécanique après levée (35-27) 
irrigation ? précocité ? densité ? fertilisation organique 

CONDUITE CULTURE 

3 : BLE 

- Conduite bas intrants ‘blé rustique’ variétés rustiques parfois en mélange 
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STRATEGIES DE PROTECTION DES CULTURES / MALADIES ET VERSE 
 

Thématique 
OBJECTIFS 
agronomiques 
 

Résultats attendus 
par l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 
pluriannuelles ou 
extraparcellaires 

Cultures TACTIQUES annuelles à l’échelle de la parcelle 

Protection 
des cultures / 
maladies et 
Verse 

 Tolérance de dégâts 
et dommages de 
récolte dans la limite 
de l’obtention du 
stock fourrager 
d’herbe et de maïs 
ensilage 
 

 Tolérance dégâts et 
dommages de récolte 
(limités à 20% de 
pertes de rdt) dans la 
limite de l’obtention 
d’une bonne  marge 
sur blé  

 

- Prairie 
Temporaire : 3 à 9 t 
MS/Ha selon les 
conditions de 
l’année, 5 t MS/ha 
en moyenne sur 5 
ans 
 
Pâturage : 40 ares 
par vache, tenir du 
15 avril au 15 juillet 
en 100% pâturage  
 
 
- Maïs ensilage : 12 
t de MS/ha 

 
- Blé : rendement en 
blé de -5 à -20 % par 
rapport au potentiel 
de l’année 

 Prairie pluriannuelle : prairie 
de 2 (version 35), à 5 ans 
(version 86) pour rompre le 
cycle des maladies du blé 
 

 Délais de retour élevés (1/4 à 
1/9) des cultures et 
alternance culture printemps / 
hiver 
 

 Fertilisation principalement 
organique pour éviter les pics 
de croissance.  

Prairie - Pas d’intervention contre maladies et verse 

Maïs  -  Pas d’intervention contre maladies et verse 

Blé 

-  Atténuation : semis retardé de 15 jours, densité 
adaptée pour éviter le surpeuplement.  
 
-  Contrôle génétique : variétés rustiques (variante 
86 en mélange) résistantes aux maladies et à la 
verse. 
 
-  Pas de régulateur : apports d’azote minéral réduits, 
fractionnés et tardifs, raisonnés selon les sols et 
objectifs de rendement.  
  
- Contrôle chimique Fusariose : 1 fongicide raisonné 
sur observations, appliqué en fin de cycle à dose 
réduite de 0.3 à 0.5.  

 
STRATEGIES DE PROTECTION DES CULTURES / RAVAGEURS 

Protection 
des cultures 
/ ravageurs 

 Tolérance de dégâts (35 : 
plants de maïs perdus 
par ronds de taupins) et 
dommages de récolte 
dans la limite de 
l’obtention du stock 
fourrager  
 

 Puçerons : Tolérance 
dégâts et dommages de 
récolte (limités à 20% de 
pertes de rendement) 
dans la limite de 

- Prairie 
Temporaire : 6 à 8 t 
MS/ha 
 
- Maïs ensilage : 12t 
de MS/Ha  

 
- Blé : rendement en 
blé de -5 à -20 % par 
rapport au potentiel 
(pas de JNO 
entrainant un 
dommage de récolte 

 Prairie  pluriannuelle pour 
rompre le cycle des 
ravageurs (taupin ?, 
pucerons ?).  
 

 Délais de retour élevés 
(1/4 à 1/9) des cultures et 
alternance culture 
printemps / hiver 

 

 Parler ici des auxiliaires 
cités dans le schéma en 
précisant de quel 

Prairie  Pas de ravageur craint.  

Maïs 
 
Taupin : pas d’intervention chimique, pas d’évitement 
par la date de semis.  

Blé 
Pucerons : évitement par  semis retardé de 15 jours, 
pas d’intervention chimique.  
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STRATEGIES DE PROTECTION / MALADIES ET RAVAGEURS DU BLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

l’obtention d’une bonne  
marge sur blé  
 

trop important) bioagresseur on parle 
précisément 
 

Action sur inoculum  

Evitement 

Contrôle génétique Lutte chimique 

 

 Dates semis 
retardée de 15 jours 

 Variétés rustiques peu 
sensibles aux maladies et à la 
verse (option mélange de 
variétés) 

 Blé : 1 fongicide raisonné sur observations, appliqué  en fin de  
cycle à dose réduite de 0.3 à 0.5. 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

 

 Délais de retour 
important 
 

 Rupture du cycle 
par une culture 
pluriannuelle 
plurispécifique  
 

 Prairie multi-
espèces favorise la 
présence 
d’auxiliaires 

 

 Tolérance dégâts et 
dommages de récolte 
(limités à 20% de pertes 
de rdt) dans la limite de 
l’obtention d’une bonne  
marge sur blé 

Atténuation 

 Blé : Densité modérée, 
apports d’azote minéral faibles 
et tardifs avec intégration de la 
fertilisation organique 
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STRATEGIES DE PROTECTION DES CULTURES / ADVENTICES 
 

Thématique 
OBJECTIFS  

agronomiques 
 

Résultats 
attendus 

par 
l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 
pluriannuelles ou 
extraparcellaires 

Cultures TACTIQUES annuelles à l’échelle de la parcelle 

Protection 
des 

cultures/ 
adventices 

Chardon :  
absence de chardon 
dans les prairies 
 
Autres adventices :  
Faible présence 
d’adventices tolérée 
(dans les cultures 
annuelles) de telle sorte 
qu’il n’y ait pas de 
concurrence pour les 
cultures. 
  
 
 

Zéro chardon 
 
Diminution 
des 
populations 
d’adventices 
installées   
 

 Alternance de trois 
périodes de semis sur la 
rotation : été, automne et 
printemps pour diversifier 
la flore.  
 

 Prairie  pluriannuelle pour 
casser le cycle des 
adventices et étouffer avec 
des cultures couvrantes.  
 

 Labour au moins pour une 
des trois cultures (maïs) 
pour contrôler les 
dicotylédones 

Prairie - Contrôle mécanique uniquement (pas d’herbicide) :  
-Travail superficiel ou labour avant l’implantation 
- Au moins une fauche / an et pâturage 
- Broyage systématique en présence de chardons en été  
 
- Engrais starter possible : 30 UN la première année, 1 an/2 

Maïs -Labour systématique à l’implantation pour détruire la prairie et 
faux-semis pour  contenir les populations d’adventices.  
 
En culture, combinaison lutte chimique et éventuellement 
physique selon flore en présence :  
-T1 : Herbicide en plein ou sur le rang, dose réduite 0.4 à 0.8 
DH. 
-T2 : Herbicide de rattrapage, 1 an sur 4, selon flore.  
-Désherbage mécanique possible : binage ou houe. 
  

Blé -Faux semis  
-Labour et/ou travail superficiel au semis 
-Pas d’herbicide automne.  
-T1 :  1 herbicide complet (ou 1 anti-dicot et 1 antigraminées) 
début printemps, dose  0.7 à 1 DH selon flore, systématique ou 
sur observation de la flore 
- 1 desherbage mécanique avec herse ou outil à dent, sauf en 
27.  
- T2 : 1 herbicide de rattrapage sur observation, 1 an/5 
 
- Atténuation : 1 er apport N retardé et réduit 
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 Adventices 

Objectifs agronomiques (ddp) 

Chardon :  absence de chardon dans les prairies 
 
Autres adventices :  Faible présence d’adventices tolérée (dans les cultures annuelles) de telle 
sorte qu’il n’y ait pas de concurrence pour les cultures. 

Résultats attendus par l’agriculteur 
Zéro chardon 
 
Diminution des populations d’adventices installées  (27 : chardons ; 35 : consoude).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairie x n Maïs Blé 

2 Binages ou 

houe rotative 

entre les rangs 

après levée  

Pas de 

destruction 

chimique de 

la prairie  

Action sur 

le stock 

Evitement 

Atténuation 

Lutte 

physique 

Résultats attendus 

par l’agriculteur 

 
Zéro chardon 

Diminution des populations 

d’adventices installées   

 

faux-semis 

T1 complet début 

printemps  

(0,7 à 1 DH) 

systématique  

35 : sur  

observation  

 

Désherbage 

mécanique avec 

une herse, outil à 

dents sauf 27 

 

Date de  

semis  

tardive 

 

Fauche au moins 

1x/an  

Pâturage 

Broyage des chardons 

 

Travail superficiel / 

labour 

 

 

1
er 

apport N 

retardé  

et réduit 

 

Année 1 : apport organique 

(lisier ou fumier) ou peu 

d’azote (30 UN) 

 

 

Destruction prairie et 

Réduction des  

populations par 

labour et faux semis  

Rattrapage 

 éventuel  

1 an sur 4  

selon flore 

T1 en plein ou 

localisé sur le 

rang, dose réduite 

0.4 à  0.8 en pré 

ou post levée 

 

 

 

Impasse herbicide 

automne 

Travail superficiel 

ou labour 

 

 

Lutte 

chimique 

T2 de 

rattrapage   

15 mai  

1/5 an   

Légende :  

Intervention non systématique 

Intervention par seulement 1 

agriculteur 

Impasse significative  
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ALIMENTATION MINERALE & ORGANIQUE DES CULTURES 

Thématique 
OBJECTIFS 
agronomiques 
 

Résultats 
attendus par 
l’agriculteur 

STRATEGIES de GESTION 
pluriannuelles ou 
extraparcellaires 

Cultures TACTIQUES annuelles à l’échelle de la parcelle 

Alimentation 
minérale 

Alimenter les 
cultures pour 
atteindre 
l’objectif de 
stock de maïs 
ensilage et 
marge en blé  
 

Pas de signe de 
carence sur blé 
et maïs 

 Prairie temporaire 
multispécifique avec 
légumineuses pour fixer 
l’azote atmosphérique  
 

Fertilisation N, P, K organique 
avec fumier et / ou lisier sur 
prairie et maïs : - 10 à 15 t/ha de 
fumier décomposé en hiver  
 
- Lisier : 20 m

3
/ha en sortie 

d’hiver  ou  

- 25 à 30 t/ha de fumier avant 
le labour 

 20 m3/ha lisier sur CIPAN 
(moutarde) 
 

 Apports par les déjections 
des animaux qui pâturent  

Prairie 
- Starter N minéral modéré (30 kg N) possible si pas de lisier 
 

Maïs  

-  
 

- Fertilisation minérale réduite ou impasse si lisier : 50 kg N 
 

Blé 

 
- Apports d’azote minéral réduits, fractionnés en 2 apports et 
tardifs :  
    - variante 86 : 120 +/- 40 kg N selon durée et proportion de 
légumineuses dans la PT avant retournement, 2 apports : fin 
février et fin mars 
 
    - variante 27 : 140 kg N, N1 début avril, N2 mi-mai.   
 
    - variante 35 : 60 kg N, N1 mi mars, N2 mi avril.  
 



 

 149 

SYSTEME DE CULTURE 
 

Cultures  
Interventions  

Prairie x n Maïs Blé 

Travail du sol 
Préparation 
Faux semis 

- Déchaumage et outil à dents, cultivateur 
courant août, à 10 cm 
 

- Labour 

-  Semis CIPAN à l’automne (moutarde 7 
kg/ha) 
 
- Labour hiver ou avant semis 
 
- 2 à 4  passages travail superficiel  
 

- 1 passage d’outil superficiel en octobre 
- 1 labour fin octobre à début novembre selon climat ou 

2
ème

 passage superficiel  

Semis et variété 

- Semis en combiné en ligne association 
graminées / légumineuses en mélange, 
espèces selon contexte pédoclimatique, durée 
de la prairie (2 ans  RG hybride et trèfle 
violet)  

Semis en combiné à 100 000 g/ha (80 000 
g/ha maïs population) 

- Semis en combiné herse rotative, fin octore à début 
novembre selon climat, densité faible 120 à 130 
kg/ha, variétés tolérantes, 5 variétés en mélange  

Lutte / 
adventices 

Chimique / 

T1 pré-levée complet  sur le rang ou post-levée, 
0.4 à 0.8 DH.  
 
T2 rattrapage éventuel à 0.2 DH.  
 

T1 complet en début de printemps (février – mars), 0.8 à 
1 DH  ou pas de T1 selon observations (1/3)  

 
 T2 anti dicot 0.5 DH un mois après 

Physique 
- Au moins une fauche / an  (refus)  
 

- Pâturage 

- 2 binages 
- Houe rotative au stade 2F  

-  Passage outil : herse, outil à dents  

Lutte / 
maladies 

Chimique / / 
- 1 fongicide courant mai contre fusariose, 0.3 à 0.5 DH   

1 an/3 
 

Lutte / 
insectes  

Chimique / / / 

Biologiqu
e 

/ / / 

Lutte / 
limaces 

Chimique / / / 

Physique / / / 

Lutte / autres 
Chimique / / / 

… / / / 

Fertilisation 

10 t/ha fumier  
Lisier 0 à 20 m

3
/ha  

 
- 30 UN en mars si pas de lisier 

25 à 30 t/ha de fumier puis 20 m3/ha lisier sur 
CIPAN 
 

2 apports tardifs, 60 à 140 UN .  

Irrigation Non Non Non 

Récolte/ export des 
résidus 

Pâturage, foin Ensilage Paille récoltée 
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RESULTATS TECHNIQUES  

 

 Prairie x N Maïs Blé 
SdC 

Rendement 

5 – 6 T MS / ha pâturée, fauche 
foin et refus 
8 T MS/ha 
9 T MS/ha 

12 T MS/ha 
12 T MS/ha 
10 T MS/ha 

70 q/ha 
60 q/ha 
78 q / ha 

 

 
 
PERFORMANCES PAR CULTURE ET POUR LE SYSTEME DE CULTURE  version Ille et Vilaine 
 

 
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 
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EVALUATION MULTICRITERE DE LA DURABILITE DU SYSTEME DE CULTURE  version Ille et Vilaine 
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