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Synthèse des résultats 2019-2020 

Action Syppre – Volet plateformes expérimentales 
Site Berry– YBE 
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1 Contexte de la campagne 

1.1 Faits marquants climatiques 
- Fin d’été sec :  

o Qq pluies début août puis très sec. Retour des pluies fin septembre => bonne réussite des 
semis précoces de colza. Non semis ou échec des semis post 15/08. Forte baisse de la sole 
colza dans la petite région. 

- Automne très humide 
o Conditions très humides pour les implantations des cultures d’hiver. Etalement des semis 

jusqu’à fin novembre. 
- Hiver très doux avec pluviométrie légèrement supérieure à la normale 
- Printemps :  

o Mois de mars/avril très secs : impacte les implantations des cultures de printemps et l’efficacité 
des apports d’azote 

o Températures assez élevées (surtout avril) 
- Fin de cycle chaude et sèche. 

o Sécheresse estivale qui pénalise fortement les cultures de printemps (pois, blé dur), d’été 
(maïs, tournesol) ainsi que l’implantation des couverts et des dérobées (millet). 

Différence de cumul de pluie, d’évapotranspiration et de température sur la campagne 2019-2020 par 
rapport à la moyenne des 20 dernières années : 
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1.2 Assolement du dispositif expérimental 
  
 
 
 
 
 

 
- Système témoin : 

o Orge de printemps qui remplace orge d’hiver sur 1 des 3 blocs (humidité du sol excessive, semis 
impossible) 

- Système innovant : 
o Orge de printemps qui remplace orge d’hiver sur 1 des 3 blocs (humidité du sol excessive, semis 

impossible) 
o Blé dur semé au printemps et pas à l’automne (humidité du sol excessive, semis impossible) 
o Pois de printemps qui remplace le pois d’hiver (humidité du sol excessive, semis impossible) 

 
 
 

(orge printemps bloc 3) 

(orge printemps bloc 3) 
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1.3 Faits marquants organisationnels 
RAS 
 

1.4 Bilan du contexte : points de vigilance pour l’analyse 
- Climat exceptionnellement humide à l’automne : 

o Implantations des cultures d’hiver pénalisées, avec le facteur aggravant du contexte sans glyphosate qui conduit à multiplier les passages de travail du sol. 
o Modification subie de l’assolement du système innovant (implantation blé dur et pois différées au printemps) 

 
- Climat exceptionnellement sec en début de printemps puis en fin de printemps et été : 

o Cultures de printemps (pois, lentille, blé dur) et d’été (tournesol et maïs) très pénalisées 
o Cultures dérobées (millet) non levées 

 
Résultats peu représentatifs du fait du cumul des phase atypiques.  
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2 Bilan de la maitrise technique et agronomique 

 
 

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

Colza Blé (tournesol) Orge hiver Bilan assolement 

Gestion interculture et travail du sol  Labour cailloux Labour trop précoce  

Maîtrise l’implantation  Semis tardif   

Maîtrise adventices Géranium, vulpin, sysimbre Graminées (OP)  

Maîtrise ravageurs Pucerons cendrés    

Maîtrise maladies et verse     

Maîtrise nutrition N et autres éléments     

Rendement (q/ha) 19 (gel floraison) 66 ( ?) 56 (OP : 13)  

Qualité  
12,0, 
70,7 

13,2, 
59,6 

 

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

Lentille BD 
printemps Colza Millet Maïs TO BTH P 

printemps BTH OH     
(B1 : OP) 

Millet 
Bilan 

assolement 
Gestion interculture 
et travail du sol 

Lit semence 
adventices 

W sol 
inadapté 

 
 Labour 

sali 
x 

passages 
Labour 
cailloux 

W sol 
inadapté 

Tassement 
CIVE, cailloux 

Labour trop 
précoce 

 Multiplication 
passages 

Maîtrise 
l’implantation 

Peuplement (lit sem., 
sec) 

Semis 
printemps 

 
Non 
levé 

Peuple
ment 

Re-semis 
Semis 
tardif 

Levée 
peuplement 

Semis tardif  
Non 
levé  

Maîtrise adventices diverses  
Géranium, 

vulpin, lychnis 
 Diverse

s 
Diverses 

Graminée
s 

Diverses  (OP) 
 

Diverses adv. 

Maîtrise ravageurs   
Pucerons 
cendrés 

 
Taupin Oiseaux  Pucerons   

 
 

Maîtrise maladies et 
verse 

   
 

      
 

 

Maîtrise nutrition N 
et autres éléments 

Carences induites 
Carences 
induites 

 
 Car. 

Induites 
Carences 
induites 

Carences 
induites 

Carences 
induites 

  
 

Carences induites 

Rendement (q/ha) 

5 
(Peuplement, 

carences, adventices, 
sec) 

13 
(sec) 

23 
(gel floraison) 

Non 
récolté 

18 
(sec) 

16 
(sec) 

74 

7  
(Carences, 
pucerons, 

sec) 

68 
 ( ?) 

56 (OP : 15) 
Non 

récolté 
Sécheresse 

Qualité  
17,8% 
74,8  

 8,8%  
12,1%, 

72,7  12.6%, 73,0 
13,3% 
56,2 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de maîtrise technique et agronomique : 
 
Globalement :  

- Encore une année avec succession de faits climatiques atypiques qui ont pénalisé les cultures : sécheresse en début de campagne, automne très humide qui 
complique les implantations de cultures d’hiver, d’autant plus en contexte 0 glyphosate qui conduit à multiplier les passages de travail du sol. Début de printemps très 
sec qui pénalise l’implantation des cultures de printemps, puis sécheresse exceptionnelle de fin de cycle qui impacte le rendement des cultures de printemps, d’été, et 
la levée des dérobées et des couverts. 

- Mauvaise gestion des implantations du fait des conditions météo en interaction avec la multiplication des passages de travail du sol en alternative au glyphosate. 
- Mauvaise gestion des adventices sans glyphosate, malgré le recours exceptionnel au labour. 
- Rendements globalement très bas, du fait du cumul des problèmes décrits ci-dessus, sauf pour les céréales dont les rendements sont dans la fourchette régionale 

haute 
 

Au niveau des cultures : 
- Lentille : Problème d’implantation qui impacte tout le cycle et exacerbe le stress hydrique de fin de cycle. Rendement exceptionnellement faible en conséquence. 

Représentatif de la région. 
- Blé dur (semis de printemps) : Le travail du sol précoce en alternative au glyphosate empêche le ressuyage du sol dans un contexte d’automne humide et diffère le 

semis au printemps. Très faible rendement du blé dur exposé au stress hydrique de fin de cycle. 
- Colza : Excellente réussite de l’implantation en contexte de sécheresse, et de maîtrise des dégâts d’insectes d’automne, grâce à la stratégie innovante qui montre une 

nouvelle fois tout son intérêt. Gel exceptionnel et très localisé à la floraison qui impacte fortement le potentiel de rendement. Résultats non représentatifs. 
- Maïs : Labour peu efficace pour gérer les adventices. Surtout impact important du stress hydrique estival. Représentatif de la région. 
- Tournesol : La multiplication des passages de travail du sol en alternative au glyphosate ne permet pas une gestion satisfaisante des adventices. Bonne levée et bon 

développement en phase végétative. Impact important du stress hydrique estival. Représentatif de la région. 
- Blé tendre de tournesol : Rendement très satisfaisant dans le contexte de l’année. Pour la première fois le contrôle des graminées n’est pas totalement satisfaisant. 
- Pois de printemps : Problème d’implantation qui impacte tout le cycle et exacerbe l’impact des pucerons et le stress hydrique de fin de cycle. Rendement 

exceptionnellement faible en conséquence. Représentatif de la région. 
- Blé tendre de pois : Bonne maîtrise des adventices. 
- CI et millet en dérobé : aucune levée du fait du fait de la sécheresse estivale 
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SdC Innovant 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Interculture/travail du sol      
Implantation      
Adventices      
Ravageurs      

Maladies & Verse      
Nutrition      

Rendement      

Qualité      
 
SdC Témoin 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Interculture/travail du sol      
Implantation      
Adventices      
Ravageurs      

Maladies & Verse      
Nutrition      

Rendement      
Qualité      
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Bilan maitrise adventices 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Témoin 

Avoine BTH OH COH BTH (vulpin) OH (B1 OP) 

Avoine OH COH BTH OH => OP (vulpin) CO (géranium, vulpin, sysimbre) 

Avoine COH BTH OH COH => TO BTH (vulpin, RG) 

Bilan témoin      

Innovant 

Bilan Innovant      

Avoine BTH OH LENT BD => BD (vulpin) CO (géranium, vulpin, lychnis) 

Avoine OH LENT BD COH => SO (chéno) MG (géraniums, chénopode, laiteron, 
vulpin, chardon) 

Avoine LENT BD COH MG 
TO (amarante, chénopode, vulpin, 

séneçon, géraniums, renouée, 
chardons, morelle) 

Avoine BD COH MG TO BTH (vulpin, RG, folle avoine) 

Avoine COH MG TO BTH 
PH (chénopode, gaillet, laiterons, 
séneçon, RG, vulpin, folle avoine, 

chardon) 

Avoine MG TO BTH PH BTH (qq graminées) 

Avoine TO BTH PH BTH (vulpin) OH (B1 OP) 

Avoine BTH PH + BTH BTH OH (vulpin) 
LENT  

(Chardons, graminées, laiterons, 
morelle, séneçon, géraniums) 

Avoine PH + BTH BTH OH LENT (qq vulpins) BDP (qq RG et vulpin) 

 
Principaux enseignements / apprentissages depuis le début de l’expérimentation en termes de maîtrise 
technique et agronomique : 
 

- Tendance à la dégradation de la maitrise des adventices qui se confirme. Toujours pas de solution efficace 
en l’absence de glyphosate, même en réintroduisant le labour. En parallèle la gestion des intercultures/du 
travail du sol se dégrade du fait des passages supplémentaires pour détruire les adventices sans 
glyphosate. 

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

toujours pas après 5 ans => nécessité de revoir les objectifs de rendement, et le choix de certaines 
cultures comme le maïs. 

- Les particularités de la campagne 2019-2020 ont exacerbé les limites des 2 systèmes 

 

.
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3 Bilan des performances 

SdC Innovant 

 Résultats d'indicateurs 

Lentille BD  Colza  Maïs Tournesol Ble (Tns) Pois 
Ble 

(Pois) Orge 
Bilan assolement / Témoin 

(satisfait-moyennement 
satisfait-non satisfait) 

Rendement (q/ha) 4.6 12.6 22.5 18.1 15.8 74 7.2 67.5 OH : 56.4 
OP (B3) : 14.6  

Production Energie Brute (MJ/ha) 7 691 19 845 58 612 28 690 41 135 114 501 11 266 104 542 66 281 50284 (-30%) 
Consommation Energie Primaire 
Totale (MJ/ha) 4190 12260 10878 11220 5080 11341 6137 12375 11673 9461 (-22%) 

Efficience (MJ/MJ) 1.8 1.6 5.4 2.6 8.1 10.1 1.8 8.4 5.7 5.3 (-10%) 
Chiffre d'Affaire (€/ha) 227 315 900 307 631 1294 158 1182 681 633 (-26%) 
Ch Intrants Total (€/ha) 321 311 428 328 306 357 242 360 302 329 (-18%) 
Marge Brute hors aides découplées 
(€/ha) -94 65 472 -21 325 937 64 822 379 328 (-28%) 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 220 315 189 276 288 189 305 185 217 243 (18%) 
Marge Directe avec aides (€/ha) -122 -58 475 -105 229 940 -49 829 354 277 (-15%) 
IFT Total (TS inclus) 4.0 3.3 4.9 1.7 3.3 3.3 3.8 2.8 2.4 3.3 (-20%) 
IFT Traitement de Semence 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 (11%) 
IFT Herbicide 1.6 1.0 2.0 0.7 1.3 1.5 1.1 1.0 1.0 1.2 (-40%) 
IFT Traitement de Semence 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
IFT Fongicide 0.8 0.5 0.5 0.0 0.0 0.8 0.9 0.8 0.2 0.5 (+2%) 
IFT Insecticide 0.7 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.4 (-24%) 
IFT Molluscicide 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  
N Total (kg/ha) 0 109 150 122 0 140 0 160 136 91 (-42%) 
N Organique (kg/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 249 1776 2023 1760 379 2141 410 2344 1999 1453 (-34%) 
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SdC Témoin 
Résultats indicateurs 

Colza Blé Orge Bilan assolement 

Rendement (t/ha) 18.5 66 
OH 56.3 

OP (B3) : 12.98  
Production Energie Brute (MJ/ha) 48 192 102 219 65 344 71 918 
Consommation Energie Primaire Totale (MJ/ha) 10 942 13 623 11 795 12 120 
Efficience (MJ/MJ) 4.4 7.5 5.5 5.9 
Chiffre d'Affaire (€/ha) 740 1 156 671 856 
Ch Intrants Total (€/ha) 465 419 320 402 
Marge Brute hors aides découplées (€/ha) 275 736 351 454 
Ch Méca hors irrig (€/ha) 158 205 255 206 
Marge Directe avec aides (€/ha) 220 608 151 326 
IFT Total (TS inclus) 5.4 3.8 3.1 4.1 
IFT Traitement de Semence 1.0 1.0 1.0 1.00 
IFT Herbicide 2.5 2.0 1.7 2.04 
IFT Traitement de Semence 1.0 1.0 1.0 0.00 
IFT Fongicide 0.5 0.8 0.2 0.47 
IFT Insecticide 1.5 0.0 0.3 0.59 
IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0.00 
IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0.00 
N Total (kg/ha) 150 181 136 156 
N Organique (kg/ha) 0 0 0 0 
Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 2 006 2 585 2 000 2 197 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de performances : 
 

- Globalement : la succession des épisodes climatiques préjudiciables explique des performances 
globalement faibles pour les 2 systèmes. Les difficultés supplémentaires d’implantation en système 
innovant et surtout la plus forte proportion de cultures de printemps, très défavorisées dans le contexte 
de l’année, expliquent les moins bonnes performances globales du système innovant par rapport au 
témoin, notamment en termes de productivité et de rentabilité. 

- Système innovant : les performances de productivité et rentabilité sont faibles du fait principalement des 
mauvaises performances des cultures de printemps. Les objectifs en termes de réduction des apports 
d’azote, d’émissions de gaz à effet de serre, et pour la première fois d’IFT total, eux, sont atteints. 
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SdC Innovant (moyenne et écart à l’objectif) 
 

Indicateurs Objectifs 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Production Energie 
Brute (MJ/ha) 

≥ Témoin 58 987 (-26%) 84 007(-15%) 71 428(-26%) 65 811 (-20%) 50284 (-30%) 

Consommation Energie 
Primaire Totale (MJ/ha) 

-20% / 
Témoin 

10643 (-10%) 8624(-22%) 9803(-25%) 10142 (2%) 9461 (-22%) 

Efficience énergétique ≥ Témoin 5.5 (-18%) 9.7 (+9%) 7.3 (-1%) 6.5 (-22%) 5.3 (-10%) 

Marge Directe avec 
aides (€/ha) 

≥ Témoin 329 (-20%) 461 (15%) 458 (-9%) 288 (-33%) 277 (-15%) 

EBE (€/UTH Familial) ≥ Témoin 36 952 (-22%) 58 683 (22%) 57 296(-8%) 34 141 (-36%) 30 433 (-13%) 

IFT Total 
-50% / Réf. 

Rég.1 
4.2 (-21%) 

(-35% / témoin) 

3.6 (-36%) 
(-48% / 
témoin) 

3.9 (-31%) 
(-20% / 
témoin) 

3.5 (-38%) 
(+7% /témoin) 

2.2 (-61%)  
(-30% /témoin) 

Apport d'azote minéral 
(kg/ha) 

-20% / 
Témoin 

126 (-22%) 113 (-35%) 104 (-34%) 102 (-2%) 91 (-42%) 

Consommation Energie 
Primaire Totale (MJ/ha) 

-20% / 
Témoin 

10643 (-10%) 8624(-22%) 9803(-25%) 10142 (2%) 9461 (-22%) 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 

-20% / 
Témoin 

1859 (-20%) 1575 (-27%) 1610 (-30%) 1594 (-5%) 1453 (-34%) 

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 19-20 
Production Energie Brute (MJ/ha)  80 054 98 561 96 558 82 768 71918 
Consommation Energie Primaire 

Totale (MJ/ha)  
11885 11010 13097 9913 12120 

Efficience énergétique  6.7 9.0 7.4 8.3 5.9 

Marge Directe avec aides (€/ha)  409 400 504 433 326 
EBE (€/UTH Familial)  47 437 47 981 62 521 53 520 35 143 

IFT Total  6.4 6.9 4.9 3.3 3.1 

Apport d'azote minéral (kg/ha)  161 174 158 105 156 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha)  

2326 2149 2298 1671 2197 

 
Principaux enseignements / apprentissages depuis le début de l’expérimentation en termes de 
performances : 

- Atteinte et stabilité des objectifs de performances environnementales et d’usage des intrants dans 
l’innovant. Pour la première fois l’objectif de réduction de l’IFT de 50% par rapport à la référence régionale 
de 2012 est atteint. 

- Tendance qui confirme la non-atteinte des objectifs de performance économique. Plus inattendu la 
tendance des 5 premières années montre une moindre robustesse économique du système innovant 
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4 Principaux résultats à valoriser en termes de communication 
- Confirmation de la pertinence de la stratégie innovante de positionnement et de conduite du colza 

innovant (positionnement après lentille/blé dur, semis direct précoce, association avec légumineuses 
gélives, valorisation de la croissance dynamique pour réduire l’usage des intrants) : même avec un aléa 
climatique exceptionnel (gel d’avril), les performances de rentabilité notamment restent acceptables et 
supérieures dans l’innovant 

- Le tournesol confirme son intérêt en termes de multi-performance même dans un contexte très 
défavorable aux cultures de printemps 

- Nouvel échec du maïs et des cultures dérobées, qui remet en cause leur pertinence dans ce contexte 
- La multiplication des passages de travail du sol pour détruire les adventices en alternative au 

glyphosate s’avère peu efficace et surtout pénalise la réussite des implantations des cultures en 
contexte humide 

- L’introduction du labour, tel que pratiqué, n’a pas permis d’améliorer la maîtrise des adventices 
 

5 Changement de conduite du système pour la prochaine campagne 
- Abandon du maïs 
- Abandon des dérobées 
- Réflexions à instruire sur la pertinence de faire des changements profonds du systèmes innovant afin 

d’atteindre la multi-performance 


