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1.1 Contexte de la campagne 

1.1.1 Faits marquants climatiques 

 

- Début de campagne :  

o Fin d’été très sec, pas de couverts et colza ressemé au retour des pluies  

o Alternance de périodes pluvieuse et sèche durant l’automne sans conséquence pour les 

implantations. 

- Printemps : début sec avec de fortes gelées tardives début avril : 

o Gel sur colza en début de floraison 

o Gel sur pois qui a conduit au développement de bactériose 

- Eté : climat exceptionnellement humide à partir de juin : 

o Favorable aux cultures d’été (tournesol, millet), mais défavorable à la lentille 

o Récoltes tardives des cultures d’hiver (céréales, Colza) et de printemps (Pois) avec un effet 

possible sur la qualité (fenêtre de récolte réduite) 

 
 
Différence de cumul de pluie, d’évapotranspiration et de température sur la campagne 2020-2021 par 
rapport à la moyenne des 20 dernières années : 
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1.1.2 Assolement du dispositif expérimental 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Système témoin : 
o RAS 

o Système innovant : 

o Le millet remplace désormais le maïs car plus résistant face au stress hydrique 

 

1.1.3 Faits marquants organisationnels 

- L’indisponibilité de la moissonneuse-batteuse pour la récolte du blé dur sur une fenêtre météo réduite, 
dans un contexte estivale humide a probablement entrainé une dégradation de la qualité de la récolte. 

- Problème de disponibilité de main d’œuvre à la station du Subdray, avec un effet sur la qualité du 
diagnostic agronomique, beaucoup de mesures et observations manquantes cette année 
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1.1.4 Bilan du contexte : points de vigilance pour l’analyse 

 
- Le début de campagne très sec a mis en échec l’implantation précoce du colza et entrainé l’abandon 

des semis des couverts d’intercultures 

- Gel d’avril pénalisant le pois (bactériose) et le colza (floraison) 

- Climat exceptionnellement humide de juin à août ce qui a compliqué certaines récoltes 

- Retour du glyphosate sur la plateforme 
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1.2 Bilan de la maitrise technique et agronomique 
 

 
  

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

Lentille BD Colza Millet TO BTH PH BTH OH 
Bilan 

assolement 

Gestion interculture et 
travail du sol 

Echec dérobé  
Glypho 

Pas de CI 
Glypho 

 
Echec CI 

    Pas de CI 
Pas de CI 

Glypho 
Pas de CI 

Glypho 
Sec 

Maîtrise l’implantation   Re semis 
Levée 

hétérogène  
     Sec 

Maîtrise adventices Qq graminées  Qq dicots 
Chéno, amar. 

Géra. 
Chéno, 

chardons 
    Dicot. 

Maîtrise ravageurs           

Maîtrise maladies et verse    
 

  
Bactériose, Asco. 

Anthrac. 
   

Maîtrise nutrition N et 
autres éléments 

   

 

      

Rendement (q/ha) 
11.3 

(gram, Excès d’eau) 
45.2 

(récolte tardive) 

21.7 
(Sec au semis, 

Gel) 

25.1 
(Sec au semis, 

adventices) 

25.7 
(adventices) 

78.7  
17.4 

 (Gel > bactériose) 
73.1 76.1 

Adventices 
Sec, Gel 

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

Colza Blé Orge hiver Bilan assolement 

Gestion interculture et 
travail du sol 

 Echec CI  
 
 

Maîtrise l’implantation Resemis (sec)   Sec 

Maîtrise adventices Qq dicots Vulpins Vulpins Vulpin 

Maîtrise ravageurs    
 
 

Maîtrise maladies et verse    
 
 

Maîtrise nutrition N et autres 
éléments 

   
 
 

Rendement (q/ha) 18.7 (gel) 59.3 (adventices) 61.8 (adventices) 
 

Adventices, Gel, Sec 

Qualité    
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de maîtrise technique et 
agronomique : 
 
Globalement :  

- Climat de la campagne encore une fois particulier : début de campagne très sec qui a rendu 
impossible le semis de CI et entrainé le resemis du colza. Eté 2021 très arrosé, favorable aux cultures 
d’été (millet, tournesol) mais pénalisant pour la lentille et entrainant des récoltes tardives des cultures 
d’hiver parfois pénalisante 

- Bonne gestion des implantations, dans des conditions favorables à automne et malgré l’alternance 
d’épisodes pluvieux et sec au printemps. 

- Gestion moyennement satisfaisante des adventices dans les cultures de printemps qui s’explique 
par une forte pression des dicotylédones d’été favorisées par les conditions humides de l’été 2021.  
En revanche, très bonne maitrise dans les céréales d’hiver en SD ce qui a permis d’éviter le travail 
du sol à l’automne et ainsi d’éviter la germination des graminées problématiques. 

 
 
Au niveau des cultures : 
 

- Lentille : Fortement pénalisée par le climat pluvieux à partir de juin et dans une moindre mesure par la 
pression des graminées d’automne. Rendement très faible et représentatif de la région. 

- Blé dur : Bon potentiel au printemps, mais la récolte trop tardive due à l’indisponibilité du matériel a 
fortement dégradé la qualité de la récolte. 

- Colza : Echec de l’implantation précoce due au sec, re-semis en septembre qui impacte la robustesse de 
la culture. Fort impact du gel sur le rendement de la culture. 

- Millet : Levée en deux fois à cause du sec, puis impact fort du salissement dicot favorisé par le climat 
humide et l’hétérogénéité de la levée, malgré une année à fort potentiel 

- Tournesol : Bonne levée, puis fort salissement en dicot favorisé par le climat humide qui impacte la 
réussite de la culture, malgré une année à fort potentiel. 

- Blé de Tournesol : Rendement supérieur à l’objectif et largement supérieur au témoin. Très propre. 
- Pois d’hiver : Fortement impacté par le développement de bactériose due au gel tardif. Résultat très 

inférieur à l’objectif. 
- Blé de pois : Rendement conforme à l’objectif et largement supérieur au témoin. Très bon contrôle des 

adventices. 
- Orge d’hiver : Rendement conforme objectif et largement supérieur au témoin. Très bon contrôle des 

adventices. 
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SdC Innovant 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Interculture/travail du sol       

Implantation       

Adventices       

Ravageurs       

Maladies & Verse       

Nutrition       

Rendement       

 
 
 

 
SdC Témoin 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Interculture/travail du sol       

Implantation       

Adventices       

Ravageurs       

Maladies & Verse       

Nutrition       

Rendement       
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Bilan maitrise adventices 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Témoin 

Avoine disques - G - BTH disques - G - OH SD - G - COH dents - BTH (vulp.) labour- OH (B1 OP) SD - CO (qq dicot) 
Avoine disques - G - OH disques -COH disques - G - BTH dents - OH (vulp.) OP SD - CO (géranium, vulpin, sysimbre) SD - BTH (vulp) 
Avoine SD - G - COH disques - G - BTH disques - G - OH SD - COH dents - TO labour - BTH (vulpin, RG) dents - OH (vulp. ++) 

Bilan témoin ☺      

Innovant 

Bilan Innovant ☺ ☺     
Avoine SD - G - BTH disques - G - OH disques - G - LENT SD - BD (vulp.) dents -BD (vulp.) SD - CO (géranium, vulpin, lychnis) dents - MILLET (dicot++) 
Avoine SD - G - OH dents - G - LENT SD - G - BD SD - COH dents - SO (chéno) labour- MG (géraniums, chénopode, laiteron, vulpin, 

chardon) dents - TO (chéno, chardon) 

Avoine dents - G - LENT SD - G - BD SD - G - COH dents - MG dents – TO (amarante, chénopode, vulpin, séneçon, 

géraniums, renouée, chardons, morelle) G - BTH 
Avoine SD - G - BD SD - COH ST - G - MG dents  - TO - Ø desh labour - BTH (vulpin, RG, folle avoine) dents - PH (qq vulpins, folle-avoine) 
Avoine SD - G - COH dents - G - MG disques - TO SD - BTH dents – PH (chénopode, gaillet, laiterons, séneçon, 

RG, vulpin, folle avoine, chardon) (Gel)  G - BTH  
Avoine dents - G - MG dents - TO SD - BTH disques - PH labour - BTH (qq graminées) dents - OH 
Avoine dents - G - TO SD - G - BTH dents - PH + BTH SD - BTH (vulp.) labour - OH (B1 OP) dents - G - LENT (qq gram.) 

Avoine SD - G - BTH disques - G - PH + 

BTH disques - BTH SD - OH (vulp.) 
dents - LENT  

(Chardons, graminées, laiterons, morelle, séneçon, 

géraniums) 
SD – G - BD (qq vulp) 

Avoine disques - G - PH + BTH disques - G - BTH dents - OH SD - LENT (vulp) dents – BDP (qq RG et vulpin) SD - CO (qq dicot) 
 

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

- Validation de la stratégie de gestion des graminées d’automne dans le SdC innovant (Céréales à paille très propres) en relatif au SdC témoin (effet système sur la 

gestion des graminées) mais qui s’appuie de nouveau sur l’usage de glyphosate 

- Développement d’une flore de dicotylédone de printemps et de vivaces problématiques dans les cultures d’été (Millet, TO)  

- Très bonne gestion des maladies, des ravageurs et de la nutrition minérale 

- Rendements très souvent inférieurs aux objectifs, principalement en raison d’aléas climatiques. Les résultats 2021 confirment que les années avec des fins de cycle 

humides (comme 2017) favorisent globalement la performance des cultures de diversification et par conséquent celle du système innovant par rapport au témoin. 
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1.3 Bilan des performances 

SdC Innovant 

 Résultats d'indicateurs 

Lentille BD  Colza  Millet Tournesol Ble (Tns) Pois 
Ble 

(Pois) 
Orge 

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

Rendement (t/ha) 10.5 42.2 20.6 26.5 21.4 73.3 15.5 68.3 70.6  

Production Energie Brute (MJ/ha) 17430 66412 53576 41048 55833 113 520 24 366 105 677 110 225 65343 (- 10 %) 

Consommation Energie Primaire 
Totale (MJ/ha) 

4992 14874 13490 7940 6897 12697 3707 13224 10967 9865 (- 23 %) 

Efficience (MJ/MJ) 3.5 4.5 4.0 5.2 8.1 8.9 6.6 8.0 10.1 6.6 (+ 13 %) 

Chiffre d'Affaire (€/ha) 473 1476 1049 636 963 1430 364 1331 1411 1015 (+ 3 %) 

Ch Intrants Total (€/ha) 371 408 606 134 233 404 501 457 375 388 (- 22 %) 

Marge Brute hors aides découplées 
(€/ha) 

102 1068 443 502 730 1026 
-27 

874 1037 639 (+ 30 %) 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 261 164 186 333 322 152 178 157 174 214 (+ 13 %) 

Marge Directe avec aides (€/ha) 58 1122 475 388 626 1093 13 934 1081 643 (+ 24 %) 

IFT Total (TS inclus) 4.6 3.9 7.5 0.3 1.3 6.4 4.5 7.6 3.5 4.1 (- 28%) 

IFT Traitement de Semence 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 / 

IFT Herbicide 2.1 2.9 3.1 0.3 0.3 3.2 1.9 4.4 1.4 2.2 (- 24 %) 

IFT Herbicide Interculture 0.7 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.5 (+ 19 %) 

IFT Fongicide 1.6 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 1.0 0.9 0.7 (+ 9 %) 

IFT Insecticide 0.9 0.0 4.4 0.0 0.0 1.2 1.8 1.2 1.2 1.2 (- 48 %) 

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 Minéral 0 206 172 67 18 176 0 176 132 105 (- 34 %) 

N Organique (kg/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 

317 2861 2413 1135 625 2551 294 2552 1970 1635 (- 29 %) 
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SdC Témoin 
Résultats indicateurs 

Colza Blé Orge Bilan assolement 

Rendement (t/ha) 1.72 5.53 5.61 / 

Production Energie Brute (MJ/ha) 44806 85605 87628 72680 

Consommation Energie Primaire Totale (MJ/ha) 13528 14026 10942 12832 

Efficience (MJ/MJ) 3.3 6.1 8.0 6 

Chiffre d'Affaire (€/ha) 877 968 1122 989 

Ch Intrants Total (€/ha) 606 516 375 499 

Marge Brute hors aides découplées (€/ha) 271 452 747 490 

Ch Méca hors irrig (€/ha) 188 184 198 190 

Marge Directe avec aides (€/ha) 301 486 767 518 

IFT Total (TS inclus) 7.5 6.3 3.5 6 

IFT Traitement de Semence 0.0 0.0 0.0 0 

IFT Herbicide 3.1 4.1 1.4 3 

IFT Herbicide Interculture 0.0 1.2 0.0 0 

IFT Fongicide 0.0 1.0 0.9 1 

IFT Insecticide 4.4 1.2 1.2 2 

IFT Molluscicide 0.0 0.0 0.0 0 

IFT Régulateur 0.0 0.0 0.0 0 

N Total (kg/ha) 172 176 132 160 

N Minéral 172 176 132 160 

N Organique (kg/ha) 0 0 0 0 

Emissions GES Totales (kgéqCO2/ha) 2396 2550 1926 2291 
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Principaux enseignements / apprentissages de la campagne en termes de performances : 
 

- Globalement :  

La performance économique du SdC innovant est supérieure à celle du SdC témoin, ce qui est aussi bien dû à la 

réussite de l’innovant qu’aux mauvaises performances du témoin. Avec ses nombreuses cultures de printemps, le 

SdC innovant a bénéficié du contexte annuel (été humide), tandis que le témoin peu diversifié a été pénalisé par 

la pression graminées sur céréales et les mauvaises performances du colza, impacté par le gel et les difficultés à 

l’implantation.  

- Système innovant :  

Les performances économiques montrent le potentiel de performance du système innovant en contexte estival 

humide favorisant les cultures de diversification. Cela s’explique aussi par les bons résultats en céréales à paille 

avec un effet système positif de la stratégie de gestion des graminées d’automne. Les objectifs en termes de 

réduction des apports d’azote, d’émissions de gaz à effet de serre, sont atteints. La réduction de l’IFT par rapport 

à la référence régionale, en revanche, n’est pas atteinte cette campagne, due notamment au retour du glyphosate 

sur la plateforme ainsi qu’au programme herbicide chargé sur les blés et le colza pour gérer la flore d’automne 

problématique (vulpin, géranium, etc). 
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SdC Innovant (moyenne et écart à l’objectif) 
 

Indicateurs Objectifs 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 Moy (Inn/Tem) CV (2016-2021) 

Production Energie 
Brute (MJ/ha) 

≥ Témoin 58 987 (-26%) 
84 007(-

15%) 
71 428(-26%) 65 811 (-20%) 50 284 (-30%) 65 343 (- 10 %) - 20% 19% 

Efficience énergétique ≥ Témoin 5.5 (-18%) 9.7 (+9%) 7.3 (-1%) 6.5 (-22%) 5.3 (-10%) 6.6 (+ 13 %) - 3% 26% 

Marge Directe avec 
aides (€/ha) 

≥ Témoin 329 (-20%) 461 (+15%) 458 (-9%) 288 (-33%) 277 (-15%) 643 (+ 24 %) - 4% 40% 

EBE (€/UTH Familial) ≥ Témoin 36 952 (-22%) 
58 683 
(22%) 

57 296(-8%) 34 141 (-36%) 30 433 (-13%) 85 478 (+ 33 %) +1%  

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) 

4.1 (-34 %) 
(-28% / témoin) 

-34% 22% 

Apport d'azote minéral 
(kg/ha) 

-20% / Témoin 126 (-22%) 113 (-35%) 104 (-34%) 102 (-2%) 91 (-42%) 105 (- 34 %) -32% 8% 

Consommation 
Energie Primaire 
Totale (MJ/ha) 

-20% / Témoin 10643 (-10%) 8624(-22%) 9803(-25%) 10142 (2%) 9461 (-22%) 9865 (- 23 %) -18% 6% 

Emissions GES 
Totales (kgéqCO2/ha) 

-20% / Témoin 1859 (-20%) 1575 (-27%) 1610 (-30%) 1594 (-5%) 1453 (-34%) 1635 (- 29 %) -26% 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. 
CV = coefficient de variation
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SdC Témoin 
 

Indicateurs  15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 CV (2016-2021) 

Production Energie Brute 
(MJ/ha) 

 80 054 98 561 96 558 82 768 71918 72 680 16% 

Efficience énergétique  6.7 9.0 7.4 8.3 5.9 6 22% 
Marge Directe avec aides 

(€/ha) 
 409 400 504 433 326 518 18% 

EBE (€/UTH Familial)  47 437 47 981 62 521 53 520 35 143 64 364  

IFT Total  6.4 6.9 4.9 3.3 3.1 6 38% 
Apport d'azote minéral 

(kg/ha) 
 161 174 158 105 156 160 18% 

Consommation Energie 
Primaire Totale (MJ/ha) 

 11885 11010 13097 9913 12120 12 832 12% 

Emissions GES Totales 
(kgéqCO2/ha) 

 2326 2149 2298 1671 2197 2 291 13% 

 

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

- Atteinte et stabilité des objectifs de performances environnementales et d’usage d’azote minéral dans l’innovant. Chaque année l’IFT est fortement réduit par rapport 

au témoin et à la référence régionale mais l’objectif ambitieux de réduction de 50% n’a été atteint qu’en 2020. 

- Les performances économiques et de productivité sont très liées au contexte climatique estival. Les années à été secs sont défavorables aux performances de l’innovant 

et inversement, les étés humides permettent à l’innovant d’être économiquement plus performants que le témoin. En moyenne pluriannuelle les performances 

économiques des deux systèmes sont proches mais la variabilité interannuelle est bien plus élevée pour l’innovant. L’hypothèse de robustesse économique du système 

innovant diversifié n’est donc pas vérifiée pour le moment. 
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1.4 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 

- Le millet semble plus adapté que le maïs au contexte de la plateforme pour contribuer au contrôle des 
graminées dans la rotation tout en limitant l’écart de rentabilité par rapport à des cultures d’hiver. 

- Pour la gestion des adventices : 
o En l’absence de glyphosate, la gestion des adventices reste problématique : la multiplication des 

passages de travail du sol pour détruire les adventices 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 

o Avec le glyphosate, la stratégie de gestion des graminées (notamment avec la succession de 
deux cultures d’été) fonctionne bien et permet un bien meilleur contrôle que dans le système 
témoin 

- Les performances de réduction de l’usage des intrants et des impacts environnementaux sont 
globalement atteintes 

- Les performances économiques et de productivité sont très liées au contexte climatique estival. Les 
années avec des été secs ont été défavorables aux performances de l’innovant et inversement, les 
étés humides permettent à l’innovant d’être économiquement plus performants que le témoin (comme 
lors des campagnes 2017 et 2021). En moyenne pluriannuelle les performances économiques des 
deux systèmes sont proches mais la variabilité interannuelle est bien plus élevée pour l’innovant. 
L’hypothèse de robustesse économique du système innovant diversifié n’est donc pas vérifiée 
pour le moment. 

-  

1.5 Changement de conduite du système pour les prochaines campagnes 
 

- Initiation de la démarche de reconception à l’automne 2021 afin d’identifier si le système innovant 
doit évoluer pour atteindre les objectifs de multi-performance. Différents scénarios ont été étudiés : 
o Intégrer des légumineuses fourragères (trèfle porte graines, luzerne) 
o Intégrer davantage de cultures à forte marge économique dans le contexte (Colza, Blé, Orge) 
o Optimiser le système innovant actuel 

- L’évaluation a priori des performances des différents prototypes montrent que le système innovant 
actuel optimisé (millet à la place du maïs, flexibilité dans le choix des cultures -tournesol à la place du 
colza en cas d’échec d’implantation, blé dur ou améliorant selon le niveau de maîtrise des adventices, 
révision des règles de décisions notamment pour la maîtrise des adventices…) est le plus à même 
d’atteindre les objectifs de maîtrise agronomique, de robustesse et de multi-performance. Ce 
système innovant optimisé sera mis en œuvre à partir de la campagne 2023.  

 


