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Synthèse des résultats 2018-2019 et évolution pluriannuelle 
Action Syppre – Volet plateformes expérimentales 

Site Berry– YBE 
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1.1 Contexte de la campagne 

1.1.1 Faits marquants climatiques 

- Déficit hydrique marqué en début de campagne :  
o Implantation du colza (forte baisse de l’assolement colza dans la région -intentions de semis et 

échecs de levée) et des couverts d’interculture, fortement pénalisées. 
o Implantations des céréales d’hiver retardées 

- Hiver relativement arrosé 
- Printemps :  

o Conditions favorables pour les préparations de sol et les semis 
o Gel ponctuel de fin avril qui a impacté le maïs et surtout le pois (développement bactériose) 

- Fin de cycle (à partir de mai et surtout juin, juillet, août) chaude et sèche. 
o Fortes chaleurs de juin qui pénalisent les protéagineux 
o Sécheresse estivale qui pénalise fortement les cultures d’été : maïs, tournesol et cameline 

dérobée 

Différence de cumul de pluie, d’évapotranspiration et de température sur la campagne 2018-2019 par 
rapport à la moyenne des 15 dernières années : 
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1.1.2 Assolement du dispositif expérimental 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Système témoin : 
o Colza non levé remplacé par un tournesol 
o Orge d’hiver remplacée par orge de printemps du fait d’un enherbement de vulpin non maîtrisé 

(vulpins résistants donc herbicides de printemps pas/peu efficaces) 
- Système innovant : 

o Blé dur re-semé au printemps du fait d’un enherbement de vulpin non maîtrisé 
o Colza remplacé par un soja (colza levé mais peuplement sortie hiver et état trop limitant). Choix 

du soja car (i) le tournesol aurait été mieux adapté mais comme il revient 2 ans plus tard dans la 
rotation, nous avons décidé de ne pas faire ce choix pour limiter les risques sanitaires, (ii) le soja 
a été cité lors de la conception en alternative à la lentille, c’était donc une occasion de le tester ; 

o Pois seul : choix d’abandonner l’association avec le blé, suite aux mauvais résultats des années 
passées (dégradation de la maîtrise des adventices et des maladies du blé avec la succession 
blé-mélange pois blé-blé) ; 

o CI sorgho après pois finalement récoltée en CIVE pour faciliter la gestion du volume important 
de biomasse 

o Test d’une dérobée cameline au lieu du sarrasin après orge du fait d’une opportunité de marché 

Soja 

Faux 
semis 

Cameline 

Tournesol 

Orge printemps 

SD 
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1.1.3 Faits marquants organisationnels 

RAS 

1.1.4 Bilan du contexte : points de vigilance pour l’analyse 

- Climat exceptionnellement sec en début et fin de campagne : 
o Implantation colza très pénalisée 
o Augmentation des difficultés de contrôle des graminées dans les cultures d’hiver (aucun effet des faux semis, levées en même temps que les cultures), 

accentuée par le choix de se passer du glyphosate 
o Cultures d’été (tournesol et maïs) très pénalisées 

- Modification importante et subie de l’assolement des 2 systèmes. 
 

 Résultats peu représentatifs, difficilement extrapolables. 
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1.2 Bilan de la maitrise technique et agronomique 

 

SdC Témoin 
Maîtrise technique et agronomique / facteurs limitants (satisfait-moyennement satisfait-non satisfait) 

Colza => tournesol Blé Orge hiver => printemps Bilan assolement 

Gestion interculture et travail du sol Sec / résidus  Mauv. Gestion Adventices Adventices 

Maîtrise l’implantation Colza Tournesol     

Maîtrise adventices   Vulpin Vulpin Vulpin Adventices 

Maîtrise ravageurs  Tournesol    

Maîtrise maladies et verse     

Maîtrise nutrition N et autres éléments     

Rendement Tournesol : 18.3 q 78 q 49,7q (Sec / t° juin) Sec + Adventices 

Qualité  
N 12,7% 
PS 78,8 

N 11,8% 
PS 61,6  

SdC Innovant 
Maîtrise technique et agronomique / facteurs limitants (satisfait-moyennement satisfait-non satisfait) 

Lentille BD h=>p Colza => soja Maïs TO BTH PH BTH OH Cameline Bilan assolement 
Gestion interculture 
et travail du sol 

0 glypho Vulpin 
Sec / 

résidus 
 CI CI / Adventices  

Faible dev. 
CI 

   Adventices / CI 

Maîtrise 
l’implantation  Sec  Soja           Sècheresse 

Maîtrise adventices Vulpin 
Vul
pin 

  
Ché
no. 

    Vulpin Vulpin Repousses Vulpin 

Maîtrise ravageurs             
Maîtrise maladies et 
verse 

      bactériose     

Maîtrise nutrition N et 
autres éléments 

           

Rendement 25.3 q 
32,7 q 
sec/gel 

0 q 
(sec/adventices) 

15q 
sec 

20.3 q  
sec 

85 q 
17,6q  
Gel / 

bactériose 

58,2q 
vulpin./pré

cédent 
65 q 

3.7 q  
sec + 

repousses 
 

Qualité  
N 17,5%  

PS 71,5  
   

N 12,5% 
PS 78,7 

 
N 11,7% 

PS 75,2 
N 11,8% 
PS 58,4 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de maîtrise technique et agronomique : 
 
Globalement :  

- Un cumul de particularités de campagne (sécheresse de début et fin de cycle exceptionnelle, problématique vulpin exacerbée, gel ponctuel de printemps) qui ont 
pénalisé les cultures. Le système innovant a été encore plus impacté que le système témoin, en grande partie indépendamment des stratégies mises en œuvre (par 
exemple le colza témoin n’a pas levé donc pas de frais engagés, remplacé par tournesol assez réussi et sans frais, alors qu’en innovant le colza a levé donc des frais 
ont été engagés, puis finalement remplacement par du soja -plutôt que tournesol plus adapté au contexte car souhait de limiter les risques sanitaires alors qu’il revient 
2 ans après- avec coût de semence élevé sans récolte, gel très ponctuel impactant le pois sur la plateforme alors que l’année est globalement très favorable au pois, 
etc). => extrapolation des résultats globaux peu pertinente. 

- Gestion des vulpins compliquée par l’automne sec qui a différé les levées et par l’absence de glyphosate : efficacité médiocre des passages répétés d’outils 
réalisés pour remplacer le glyphosate 

- Faible développement/effet des CI en contexte d’été sec 
 

Au niveau des cultures : 
- Lentille : Bonne résistance aux conditions sèches et chaudes de fin de cycle  
- Blé dur : le semis direct n’a pas permis d’esquiver les levées de vulpin, ce qui confirme que ce levier est moins efficace sur graminées que sur dicots, dont l’infestation 

a conduit au re-semis. Chute du potentiel de rendement en semis de printemps.  
- Colza : échec d’implantation lié au contexte météo et à une mauvaise gestion des résidus. L’enseignement est qu’en présence de résidus abondants ou mal répartis 

(herse à paille peu adaptée au dispositif) privilégier un réglage agressif des chasse-paille, même s’il favorisera davantage les levées de dicots 
- Soja et cameline en dérobé : s’avère non adapté au pédoclimat 
- Maïs : Fortement impacté par le gel de fin avril et surtout par la sécheresse estivale. => Espèce très peu robuste en année sèche 
- Tournesol : Impacté par le stress hydrique estival mais il a montré une robustesse intéressante dans ce contexte exceptionnel 
- Blé tendre de tournesol : Rendement au-dessus de l’objectif, parcelle propre => confirme tout l’intérêt de la succession précédente Maïs / Tournesol 
- Pois d’hiver : Mauvais rendement mais lié à un épisode de gel très local à un stade très sensible qui a conduit à un fort développement de bactériose (60% de fleurs 

touchées). Ce résultat semble très isolé en 2019 et donc peu extrapolable car les rendements moyens en pois ont été élevés en 2019 
- Blé tendre de pois : Rendement très en dessous de l’objectif et du blé de tournesol du fait (i) de la concurrence du vulpin en période sèche et (ii) de l’effet sanitaire 

supposé de l’association pois/blé précédente sur le développement de piétin-échaudage => confirme que l’association pois/blé n’est pas adaptées aux objectifs de la 
plateforme 
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SdC Innovant 
 2016 2017 2018 2019 
Interculture/travail du sol    

  

Implantation     
Adventices     
Ravageurs     
Maladies & Verse     
Nutrition     
Rendement     
Qualité     

 
SdC Témoin 

 2016 2017 2018 2019 
Interculture/travail du sol      

Implantation     
Adventices     
Ravageurs     
Maladies & Verse     
Nutrition     
Rendement     
Qualité     

 
Bilan maitrise adventices 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Témoin 

Avoine BTH OH COH BTH (vulpin) 

Avoine OH COH BTH OH => OP (vulpin) 

Avoine COH BTH OH COH => TO 

Bilan témoin     

Innovant 

Bilan Innovant     

Avoine BTH OH LENT BD => BD (vulpin) 

Avoine OH LENT BD COH => SO (chéno) 

Avoine LENT BD COH MG 

Avoine BD COH MG TO 

Avoine COH MG TO BTH 

Avoine MG TO BTH PH 

Avoine TO BTH PH BTH (vulpin) 

Avoine BTH PH + BTH BTH OH (vulpin) 

Avoine PH + BTH BTH OH LENT (qq vulpins) 
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- Tendance à la dégradation de la maitrise des adventices, au moins en partie à cause de l’abandon du 

glyphosate dans les deux systèmes dans un contexte de pression forte. En parallèle la gestion des 
l’intercultures/du travail du sol se dégrade du fait des passages supplémentaires pour contenir le 
développement adventice. 

- Très bonne gestion globale des maladies, ravageurs et de la nutrition 
- Rendements systématiquement en dessous des objectifs. L’effet système escompté ne se matérialise 

toujours pas après 4 ans => nécessité de revoir les objectifs de rendement ? 
- Les particularités de la campagne 2018-2019 ont exacerbé les limites des 2 systèmes 

 

.
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1.3 Bilan des performances 

SdC Innovant 
 Résultats d'indicateurs 

Lentille 
BD h => 

ptps 
Colza => 

soja 
Maïs Tournesol 

Ble 
(Tns) 

Pois 
Ble 

(Pois) 
Orge_Ca
meline 

Cameline 
seule 

Bilan assolement / Témoin (satisfait-
moyennement satisfait-non satisfait) 

Rendement (q/ha) 25 33 0 15 20 85 18 58 65 (orge) 3,7  

Production Energie Brute (MJ/ha) 41943 51450 0 23820 52910 131683 98979 89887 101634 / 65811 (-20%) 
Consommation Energie Primaire 

Totale (MJ/ha) 
4085 14354 6199 17715 4206 12274 7065 12603 12779 1780 10 142 (2%) 

Efficience énergétique 10,3 3,6 0 1,3 12,6 10,7 14,0 7,1 8,0 / 6.5 (-22%) 

Chiffre d'Affaire (€/ha) 1263 751 0 248 608 1531 588 1045 1181 140 802 (-13%) 

Ch Intrants Total (€/ha) 476 447 641 559 251 408 541 458 524 93 478 (+30%) 
Marge Brute hors aides découplées 

(€/ha) 
788 341 -605 -312 357 1124 217 587 657 47 350 (-37%) 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 248 225 191 310 272 133 401 175 296 125 250 (+3%) 

Marge Directe avec aides (€/ha) 728 304 -608 -434 273 1178 4 599 549 110 288 (-33%) 

IFT Total (hors TS et biocontrôle)  4,0 3.1 3.5 2.0 0.8 3.4 5.0 4.6 5.3 0,7 3,53 (+7%) 
IFT Herbicide 1.7 2.3 2.5 2.0 0.0 2.0 2.4 3.3 4.0 0,7 2.23 (+41%) 

IFT Herbicide Interculture 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0,17 

IFT Fongicide 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 0.4 0.4 0 0,53 (-24%) 

IFT Insecticide 1.3 0.0 1.0 0.0 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 0 0,77 (-39%) 

IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 (=) 
IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 (=) 

IFT Traitement de Semence 1.0 2.0 0.0 1.3 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0.93 (-7%) 

N total (kg/ha) 0 171 50 224 0 172 0 166 137 0 102 (-2%) 

N minéral (kg/ha) 0 171 50 224 0 172 0 166 137 0 102 (-2%) 

N organique (kg/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emissions GES Totales 

(kgéqCO2/ha) 
252 2477 788 2990 357 2484 514 2361 2125 115 1594 (-5%) 
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SdC Témoin 
Résultats indicateurs 

Colza => Tournesol Blé Orge h => print. Bilan assolement 

Rendement (q/ha) 18,3 79,5 49,7  
Production Energie Brute (MJ/ha) 47658 123015 77631 82768 
Consommation Energie Primaire Totale (MJ/ha) 4514 13192 12033 9913 
Efficience énergétique 10,6 9,3 6,45 8,3 
Chiffre d'Affaire (€/ha) 548 1430 795 925 
Ch Intrants Total (€/ha) 246 443 413 367 
Marge Brute hors aides découplées (€/ha) 302 988 382 557 
Ch Méca hors irrig (€/ha) 300 179 251 243 
Marge Directe avec aides (€/ha) 121 928 251 433 
IFT Total (TS inclus) 1.8 4.1 3.9 3.29 
IFT Herbicide 0.0 2.75 2.0 1.58 
IFT Herbicide Interculture 0.0 0.0 0.0 0 
IFT Fongicide 0.0 0.4 0.9 0.43 
IFT Insecticide 1.83 0.99 0.99 1.27 
IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0 
IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0 
IFT Traitement de Semence 0.0 1.0 2.0 1 
N total (kg/ha) 0 175 139 105 
N minéral (kg/ha) 0 175 139 105 
N organique (kg/ha) 0 0 0 0 
Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 374 2544 2095 1671 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de performances : 
 

- Globalement : les difficultés de maîtrise technique et agronomique expliquent des performances des systèmes 
décevantes, surtout pour le système innovant. Le système témoin avec les ajustements faits en cours de saisons 
s’est finalement avéré plus résilient que l’innovant dans ce contexte atypique. 

- Système innovant : Les performances environnementales et en termes d’usage des intrants sont bonnes mais la 
productivité et surtout la rentabilité plongent. Ce résultat s’explique en partie par le système en lui-même (mauvaises 
performances du maïs, effet négatif du mélange pois/blé) mais également par cumul d’évènements peu liés au 
système en lui-même (gel du pois non représentatif de l’année, colza innovant qui a levé et occasionné des frais 
alors que le colza témoin non levé n’a pas généré de frais…). Les résultats semblent donc peu extrapolables. 

- Système témoin : les changements subits du fait des problèmes d’implantation de maîtrise des adventices ont 
finalement plutôt conduit à de bons résultats, avec des performances économiques qui restent correctes et des 
performances environnementales et d’usage des intrants de bon niveau du fait des cultures à moindres charges 
(tournesol et orge de printemps). 
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SdC Innovant (moyenne et écart à l’objectif) 
 

Indicateurs Objectifs 15-16 16-17 17-18 18-19 
Production Energie Brute 

(MJ/ha) 
≥ Témoin 58 987 (-26%) 84 007(-15%) 71 428(-26%) 65 811 (-20%) 

Efficience énergétique ≥ Témoin 5.5 (-18%) 9.7 (+9%) 7.3 (-1%) 6.5 (-22%) 

Marge Directe avec aides 
(€/ha) 

≥ Témoin 329 (-20%) 461 (15%) 458 (-9%) 288 (-33%) 

EBE (€/UTH Familial) ≥ Témoin 36 952 (-22%) 58 683 (22%) 57 296(-8%) 34 141 (-36%) 

IFT Total 
-50% / Réf. 

Rég.1 
4.1 (-21%) 

(-35% / témoin) 
3.6 (-36%) 

(-48% / témoin) 
3.9 (-31%) 

(-20% / témoin) 
3.5 (-38%) 

(+7% / témoin) 

Apport d'azote minéral (kg/ha) -20% / Témoin 126 (-22%) 113 (-35%) 104 (-34%) 102 (-2%) 

Consommation Energie 
Primaire Totale (MJ/ha) 

-20% / Témoin 10643 (-10%) 8624(-22%) 9803(-25%) 10142 (2%) 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 

-20% / Témoin 1859 (-20%) 1575 (-27%) 1610 (-30%) 1594 (-5%) 

1Référence régionale région Centre de 2012 calculée pour l’assolement du système témoin (colza/blé/orge) = 5,26. 
Attention : le calcul de la référence régionale est basé sur la dose minimale homologuée alors que le calcul de l’IFT 
Syppre (SYSTERRE) est basé sur la cible. 
 
SdC Témoin 

Indicateurs  15-16 16-17 17-18 18-19 
Production Energie Brute (MJ/ha)  80 054 98 561 96 558 82 768 

Efficience énergétique  6.7 9.0 7.4 8.3 

Marge Directe avec aides (€/ha)  409 400 504 433 
EBE (€/UTH Familial)  47 437 47 981 62 521 53 520 

IFT Total  6.5 6.9 4.9 3.3 

Apport d'azote minéral (kg/ha)  161 174 158 105 
Consommation Energie Primaire Totale 

(MJ/ha)  
11885 11010 13097 9913 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha)  2326 2149 2298 1671 

- Atteinte et stabilité des objectifs de performances environnementales et d’usage des intrants dans 
l’innovant 

- Tendance qui confirme la non-atteinte des objectifs de performance économique. Plus inattendu la 
tendance des 4 premières années montre une moindre robustesse économique du système innovant 
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1.4 Principaux résultats à valoriser en termes de communication 
- Intérêt et robustesse de la lentille et du tournesol comme culture de diversification dans ce contexte 
- A l’inverse, limites d’adaptation du maïs, du soja et de la cameline en dérobé 
- Confirmation des bénéfices de la succession maïs-tournesol sur la maîtrise des adventices et les performances du blé suivant 
- Confirmation de la non-adaptation du mélange pois/blé dans le système innovant et dans le cadre de la succession blé – Pois/blé – blé pour répondre aux objectifs fixés 
- La non-utilisation de glyphosate :  

- accentue les difficultés de contrôle du vulpin dans un contexte de forte pression et de résistances et qui plus est dans le contexte d’automne sec ayant retardé les levées 
d’adventices 

- Conduit à multiplier les passages d’outils, au détriment de la qualité structurales acquise les premières années, et dont l’efficacité en termes de gestion des adventices et du 
vulpin notamment s’avère médiocre 

 

1.5 Changement de conduite du système pour la prochaine campagne 
- Pois d’hiver seul remplace le mélange pois/blé 
- Labour envisagé dans les parcelles les plus salles pour aider au contrôle des adventices 
 


