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PLATEFORMES EXPÉRIMENTALES SYPPRE

DES RÉFÉRENCES LOCALES
pour atteindre la multiperformance

Construire des systèmes de culture conciliant les enjeux globaux et locaux 

à l’horizon 2025 : voici l’objectif des ateliers de co-conception menés par 

les instituts techniques pour orienter les travaux sur les cinq nouvelles 

plateformes expérimentales du projet SYPPRE.

viser l’excellence environnementale en réduisant 

de 50 % l’IFT par rapport à la référence régionale 

2012 et de 20 % les apports d’azote minéral, les 

émissions de gaz à effet de serre, la consommation 

d’énergie et en augmentant les stocks de matière 

organique. À cette « feuille de route » nationale, 

d’autres objectifs ont été ajoutés en concertation 

avec les partenaires régionaux, selon les enjeux 

spécifi ques de chaque milieu.

Des modifi cations profondes à prévoir
Dans chacune des situations, deux grands axes de 

réfl exion communs se sont dégagés des ateliers de 

conception : la nécessité d’accroître la fertilité des 

sols et celle de limiter le développement des bio-

agresseurs. Les prototypes conçus impliquent des 

modifi cations de rotations plus ou moins profondes 

et de repenser les stratégies agro-écologiques.

L’évaluation a priori des performances de ces pro-

totypes a été réalisée sur la base d’hypothèses de 

pratiques culturales, de rendements et de prix. 

Elle a conduit à sélectionner les prototypes les 

plus performants à expérimenter. Ils sont promet-

C
oncilier productivité, rentabilité et respect 

de l’environnement nécessite de concevoir 

des systèmes de culture innovants valori-

sant les processus biologiques et les inno-

vations technologiques. Les plateformes 

expérimentales mises en place dans le projet SYPPRE, 

conduit par ARVALIS, l’ITB et Terres Inovia, contribuent 

à cet objectif. Elles accueillent depuis 2015 des expéri-

mentations « système » pour mettre au point et produire 

des connaissances sur des systèmes innovants dans cinq 

milieux agricoles contrastés.

Des experts régionaux et des agriculteurs ont conçu 

des prototypes de systèmes prometteurs répondant 

aux enjeux globaux et locaux. Leur mise en œuvre et 

leur analyse produiront des ressources techniques 

mobilisables par les agriculteurs et leurs conseillers.

Une grande ambition
Le projet SYPPRE vise avant tout la multiperformance : 

améliorer la productivité des systèmes de grandes 

cultures tout en respectant les critères de qualité exi-

gés par les marchés, améliorer leur rentabilité et leur 

robustesse face aux aléas climatiques et économiques, 

Experts et agriculteurs innovants ont collaboré pour 
concevoir des systèmes de culture répondant aux 
enjeux des agriculteurs d’aujourd’hui et de demain. 
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En savoir plus
Pour plus de précisions sur 
le projet SYPPRE, consulter 
www.arvalisinstitutduvegetal.
fr, www.itbfr.org, www.
terresinovia.fr/syppre.
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teurs mais révèlent la diffi culté à atteindre tous 

les objectifs simultanément. Ainsi l’objectif de 

réduction de l’IFT, et en particulier de l’IFT her-

bicide, n’est atteint dans aucun des systèmes  à 

court terme mais cet indicateur devrait progres-

ser à mesure de la mise en place des régulations 

biologiques. Pour la Picardie, la réduction de la 

fréquence de cultures à plus forte valeur ajoutée 

du fait de la diversifi cation induit une dégradation 

des performances économiques par comparaison 

au système de référence.

À l’épreuve du terrain
La mise à l’épreuve, sur des plateformes au champ, 

va permettre de vérifi er la faisabilité des systèmes 

co-conçus, d’évaluer leurs performances en condi-

tions réelles et d’ajuster les stratégies. Ils n’ont pas 

vocation à être appliqués largement mais consti-

tuent des exemples et des sources de connaissances 

utiles pour reconcevoir des systèmes de culture 

adaptés à chaque situation. Ces plateformes consti-

tuent aussi un support d’échanges de connaissances 

et d’expériences, notamment avec les agriculteurs 

innovants des réseaux SYPPRE animés par les par-

tenaires régionaux du projet.

Travaux réalisés avec le soutien du Groupement d’Intérêt Scienti-
fique Grandes Cultures à Hautes performances Économiques et 
Environnementales (GIS GC-HPEE)

Anne-Laure Toupet - al.toupet@arvalisinstitutduvegetal.fr 
Pascaline Pierson, Clotilde Toqué, Aurélie Tailleur

ARVALIS - Institut du végétal
Stéphane Cadoux - Terres inovia

Rémy Duval, Suzanne Blocaille - ITB
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SOL : reconstituer les stocks

de matière organique

Figure 1 : Performances visées et obtenues a priori par le système 
de culture de référence optimisé et le système de culture innovant, 
exprimées en % d’atteinte de l’objectif, sur la plateforme du 
Santerre. Si la valeur n’atteint pas la ligne des 100 %, l’objectif n’est pas 
considéré comme rempli.

LIMONS PROFONDS DE PICARDIE

INNOVER EN MILIEU 

à fort potentiel
L’amélioration du stock de matière organique 

et de la structure du sol est un préalable à 

l’augmentation de la rentabilité du système.

ZOOM

L
es sols de la plateforme du Santerre sont 

profonds. Les systèmes sont diversifi és, mais 

les exigences de qualité des cultures à forte 

valeur ajoutée imposent de hauts niveaux 

d’intrants. L’état structural des sols est un point de 

vigilance (récoltes tardives, poids des outils, risques de 

battance et d’érosion). Les objectifs régionaux visent 

donc l’augmentation du stock de matière organique et 

de la stabilité structurale et la réduction de la dépen-

dance à l’azote minéral.

La rotation retenue s’allonge et se diversifi e. La féverole 

y trouve place pour sa capacité à restituer de l’azote 

à la culture suivante, le maïs pour sa productivité et 

ses restitutions. Le colza est systématiquement pré-

sent après les pois pour valoriser l’azote. Une culture 

intermédiaire piège à nitrate puis un blé de printemps 

arrivent après la féverole pour minimiser les pertes. Le 

travail du sol est globalement réduit. Le désherbage 

est en partie mécanique et localisé, notamment dans 

quatre cultures implantées à 45 cm d’écartement au 

strip-till. Des produits organiques se substituent en 

partie à l’azote minéral.

Les évaluations a priori montrent globalement de 

bonnes performances mais la baisse de la fréquence 

de retour de la betterave et de la pomme de terre dé-

grade de 16 % les performances économiques. Après 

une première rotation privilégiant l’augmentation des 

stocks de matière organique, la betterave pourrait donc 

remplacer le maïs.

Il reste à mieux connaître l’effet réel de la cohabitation 

des crucifères et des légumineuses sur la pression des 

maladies, de l’implantation de la betterave en travail du 

sol réduit, le comportement du sol et la possibilité d’in-

nover dans l’itinéraire technique de la pomme de terre.

Arnaud Van Boxsom - a.vanboxsom@terresinovia.fr
Stéphane Cadoux

Terres Inovia

- Système de référence : Betterave – Blé tendre d’hiver – Pomme de terre – 
Blé tendre d’hiver – Colza ou Pois de conserve – Blé tendre d’hiver.
- Système en innovant retenu : Betterave – Blé tendre d’hiver – Féverole 
– Blé tendre de printemps – Maïs grain (ou betterave) – Pois de conserve – 
Colza d’hiver – Pomme de terre – Blé tendre d’hiver

Des successions favorisant l’interculture
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TERRES DE CRAIE DE CHAMPAGNE

INNOVER 

en système betteravier

L’introduction de légumineuses et de 

séquences de trois cultures en deux ans 

réduit la dépendance aux intrants tout 

en favorisant la productivité.

ZOOM

L
e milieu pédoclimatique est favorable. Les 

sols de craie sont légers et faciles à travail-

ler mais ils sont sujets à l’encroûtement 

comme à la battance et sensibles à l’éro-

sion. Leur faible capacité de minéralisation et leur 

effet d’immobilisation du phosphore demandent 

beaucoup d’intrants fertilisants. La productivité et 

les performances économiques du système de réfé-

rence sont très bonnes mais il reste très dépendant 

des engrais azotés minéraux. Les objectifs régio-

naux ambitionnent le maintien de la qualité et des 

cahiers des charges des productions tout en préser-

vant la fertilité du sol, en réduisant l’érosion et la 

dépendance aux intrants. 

Nette réduction des intrants
La re-conception du système allonge et diversifi e la 

rotation en introduisant des légumineuses, source 

d’azote symbiotique, et des cultures de printemps 

à faible exigence en intrants, comme le chanvre ou 

le tournesol. La simplifi cation du travail du sol, l’ap-

port de produits organiques locaux et l’implantation 

de couverts permanents améliorent l’état structural 

du sol. Le prototype retenu innove dans l’optimisa-

tion de la production de biomasse en interculture 

et d’une séquence permettant de produire trois 

- Système de référence : Colza – Blé tendre d’hiver – 
Orge de printemps – Betterave – Blé tendre d’hiver.
- Système innovant retenu : Betterave – Pois 
de printemps – Colza associé à un couvert de 
légumineuses gélives – Blé tendre d’hiver sous couvert 
de trèfl e – Orge de printemps – Betterave – Blé tendre 
d’hiver – Pois et Orge d’hiver en association – CIVE 
puis Tournesol ou Chanvre – Blé tendre d’hiver.

Introduire légumineuses

et cultures de printemps
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RÉDUCTION DES INTRANTS : accepter

une légère baisse de rentabilité

Figure 2 : Performances visées et obtenues a priori par le 
système de culture de référence optimisé et le système de 
culture innovant, exprimées en % d’atteinte de l’objectif, 
sur la plateforme de Champagne. Si la valeur n’atteint pas la 
ligne des 100 %, l’objectif n’est pas considéré comme rempli.

cultures en deux ans, par l’introduction d’une CIVE 

(Culture Intermédiaire à Valorisation Energétique). 

Diffi cile d’égaler la performance 
économique
Le système en rupture remplit l’objectif de produc-

tivité mais ne parvient pas à l’améliorer fortement. 

Il réduit toutefois de près de 20 % la consommation 

d’azote minéral, la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à effets de serre. Par contre, le re-

cours aux produits de traitement phytosanitaires est 

un point de vigilance. Sa mise en œuvre nécessitera 

de se pencher sur le choix des cultures intermé-

diaires, la valorisation du strip-till, la co-existence 

de produits organiques et de légumineuses dans un 

même système, ainsi que sur le pilotage de la fer-

tilisation pour saisir les opportunités de réduire les 

doses d’azote.

Ghislain Malatesta - malatesta@itbfr.org
Remy Duval - ITB

Le contexte pédoclimatique des terres de craie de 
Champagne est favorable et le système de référence 
effi cace économiquement, mais les sols sont fragiles. 
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En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/pe le descriptif détaillé 
des différents prototypes 
de systèmes de culture 
mis en œuvre sur les cinq 
plateformes SYPPRE.
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- Système de référence : Colza d’hiver – Blé tendre d’hiver 
– Orge d’hiver
- Système innovant retenu : Lentille (ou soja) – Blé dur ou 
blé améliorant – Colza associé avec de la féverole et trèfl e 
d’Alexandrie – Maïs grain – Tournesol – Blé tendre d’hiver 
– Pois d’hiver associé à un couvert d’orge, puis sarrasin 
(récolté si possible) – Blé tendre d’hiver – Orge d’hiver

Travailler la fertilité du sol
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Berry

Objectif SdC de référence optimisé SdC innovant

LÉGUMINEUSES : les introduire en culture 

principale ou associée et en interculture

Figure 3 : Performances visées et obtenues a priori par le 
système de culture de référence optimisé et le système de 
culture innovant, exprimées en % d’atteinte de l’objectif, 
sur la plateforme du Berry. Si la valeur n’atteint pas la ligne des 
100 %, l’objectif n’est pas considéré comme rempli.

SOLS ARGILO-CALCAIRES DU BERRY

INNOVER

en milieu contraint

Les impasses techniques des systèmes du 

Berry imposent de fortes ruptures dans 

une rotation très allongée diluant le risque 

introduit par les cultures de diversifi cation.

ZOOM

D
ans les sols superfi ciels argilo-calcaires du 

Berry le risque de sécheresse est élevé car la 

réserve utile en eau ne dépasse pas 80 mm. Le 

maintien de la productivité est un véritable en-

jeu et la diversifi cation des rotations avec des cultures de 

printemps est a priori risquée. Le système de référence 

repose sur une rotation courte conduite en non labour 

qui aboutit souvent à des impasses : stagnation des ren-

dements, fortes pressions et résistances des adventices 

comme des ravageurs. Les objectifs régionaux priori-

taires sont d’augmenter la fertilité du sol, réduire la pres-

sion adventice et la dépendance aux intrants.

Couvrir le sol à tout prix
Le prototype de système de culture retenu innove par l’al-

longement et la diversifi cation importante des cultures 

de la rotation. Le risque a priori lié à la succession de 

deux cultures de printemps (maïs, tournesol) qui vise à 

créer une rupture dans le cycle des adventices est ainsi « 

dilué » à l’échelle de la rotation. Les légumineuses sont 

introduites en culture principale (lentille et pois d’hiver), 

en cultures associées (avec le colza) et en interculture, 

Outre leur faible réserve utile, les sols argilo-
calcaires du Berry nécessitent des solutions 
tant pour améliorer la fertilité des sols qu’en 
matière de maîtrise des ravageurs.
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comme source d’azote symbiotique. La couverture 

du sol, quasiment permanente, s’articule avec un 

travail réduit du sol : semis simplifi é ou strip-till 

pour les cultures de printemps, semis direct pour 

les cultures d’hiver. 

Vers la maîtrise des adventices
Les évaluations révèlent de très bonnes perfor-

mances économiques, la réduction des consomma-

tions d’énergie et des émissions de gaz à effets de 

serre (respectivement de 25 et 30 %), liées à la baisse 

des apports d’azote minéral. La maîtrise des adven-

tices est a priori très largement améliorée. L’IFT est 

réduit mais n’atteint pas l’objectif ambitieux de -50 %. 

L’IFT herbicide devrait toutefois baisser régulière-

ment si le bon contrôle des adventices se confi rme.

Les questions posées par ce système sont liées sa 

complexifi cation et aux besoins à la fois en connais-

sances et en main-d’œuvre. La réussite de la suc-

cession de deux cultures d’été dans ce milieu à faible 

réserve utile reste aussi un challenge.

Gilles Sauzet - g.sauzet@terresinovia.fr
Stéphane Cadoux - Terres Inovia
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SOLS ARGILO-CALCAIRES DU LAURAGAIS

INNOVER 

sans irrigation
La lutte contre l’érosion passe par la réduction du 

travail du sol et la couverture du sol. Les cultures 

d’opportunité améliorent la robustesse économique.

ZOOM

L
a plateforme du Lauragais a été volontaire-

ment implantée en sols de coteaux argilo-

calcaires, hétérogènes et très sensibles à 

l’érosion. Les défi cits hydriques, printaniers 

et estivaux, comme les températures échaudantes de 

fi n de cycle contraignent le choix des cultures. Dans 

une approche prospective de restriction des accès à 

l’eau, le système « en rupture » n’utilise pas l’irriga-

tion. Le système de référence repose, quant à lui, sur 

une rotation de blé dur-tournesol avec labour. Les ob-

jectifs régionaux prioritaires sont d’améliorer la ferti-

lité des sols afi n de limiter l’érosion, de maintenir une 

production de qualité sur les deux fi lières dominantes 

et d’améliorer la robustesse économique du système.

Les coteaux argilo-calcaires du Sud-
Ouest sont très sensibles à l’érosion.
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- Système de référence : Blé dur d’hiver - Tournesol.
- Système innovant retenu : Colza associé à un 
couvert de lentille, trèfl e et/ou luzerne – Blé dur sous 
couvert de trèfl e et/ou luzerne – Orge d’hiver sous 
couvert de trèfl e et/ou luzerne – CIVE puis Sorgho 
– Pois d’hiver puis sarrasin en dérobée si possible – 
Blé dur d’hiver – Tournesol – Blé tendre d’hiver.

Jouer les couverts
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Objectif SdC de référence optimisé SdC innovant

MAÎTRISE DES COUVERTS : attention aux IFT

Figure 4 : Performances visées et obtenues a priori par le 
système de culture de référence optimisé et le système de 
culture innovant, exprimées en % d’atteinte de l’objectif, 
sur la plateforme du Lauragais. Si la valeur n’atteint pas la 
ligne des 100 %, l’objectif n’est pas considéré comme rempli.

Introduire des cultures 
d’opportunité
La re-conception de ce système s’appuie sur une di-

versifi cation des cultures de la rotation, en maintenant 

une certaine proportion de cultures jugées indispen-

sables au maintien du revenu (blé dur, tournesol), tout 

en introduisant des cultures d’opportunité. La lutte 

contre l’érosion passe par une réduction du travail 

du sol, couplée à une couverture quasi-permanente 

des sols : couvert de luzerne ou de trèfl e semé avec le 

colza et maintenu pendant trois ans, doubles cultures 

lors d’une même campagne culturale, cultures inter-

médiaires.

Des IFT à réduire
A priori, ce système permettra l’augmentation de 15 % 

des stocks de matière organique mais aussi des per-

formances de productivité et de rentabilité de l’ordre 

de 20 %. La réduction du travail du sol couplée à la 

maîtrise des couverts permanents ne réduit toutefois 

pas les IFT herbicides. L’introduction de cultures plus 

sensibles aux bio-agresseurs augmente l’IFT hors 

herbicide, à l’échelle de la rotation. Néanmoins, à plus 

long terme l’amélioration de la maîtrise des adven-

tices grâce aux pratiques culturales (donc réduction 

de l’IFT) est envisagée dans ce type de système.

L’évaluation de ce système devra vérifi er l’intérêt du 

couvert vivant et sa concurrence vis-à-vis de la culture 

principale, l’enjeu d’une valorisation énergétique de la 

biomasse au détriment d’une restitution au sol et les 

effets des doubles cultures sur la disponibilité en eau.

Jean-Luc Verdier - jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr
Anne-Laure Toupet - ARVALIS - Institut du végétal
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TERRES HUMIFÈRES DU BÉARN

INNOVER EN MONOCULTURE 

de maïs
Sous la pression des ravageurs et de la 

règlementation, la monoculture de maïs doit 

trouver les diversifi cations et les couverts adaptés.

ZOOM

L
a plateforme SYPPRE du Béarn est située 

sur des sols de « touyas ». Ces sols pro-

fonds, limoneux et riches en matière orga-

nique, non irrigués, sont particulièrement 

favorables à la culture de maïs grain. Le système 

de référence est très performant économiquement 

mais souffre de fortes pressions d’adventices et de 

ravageurs, notamment des taupins. Il doit également 

faire face à des contraintes règlementaires, la PAC 

imposant de diversifi er les assolements.

Les objectifs régionaux prioritaires sont donc l’adap-

tation à ces contraintes techniques et réglemen-

taires, la maîtrise des coûts de production du maïs 

et le maintien de la rentabilité des systèmes. La 

maîtrise et le choix de cultures de diversifi cation ne 

doivent pas dégrader la marge nette. 

Plusieurs leviers possibles
Différents leviers ont été identifi és comme l’intro-

duction de couverts végétaux à visée agronomique 

et énergétique (« CIVE »), l’ajustement de l’itinéraire 

technique du maïs, la mise en rotation, la couverture 

permanente des sols pour limiter les levées d’adven-

tices et donc l’utilisation d’herbicides, des techniques 

innovantes de semis de couverts et de simplifi cation 

du travail du sol. La présence de légumineuses dans 

les couverts végétaux vise à diminuer la fertilisation 

minérale. Enfi n, l’ajustement de l’itinéraire technique 

maïs permettrait de limiter les coûts de production 

(frais de séchage) et de favoriser le développement 

des couverts semés après la récolte. 

Six prototypes à tester
Six prototypes ont été retenus (encadré). Les évaluations 

de trois d’entre eux (figure 5) montrent une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et de consom-

mation d’énergie (respectivement -40 et -30 %), liée à 

une forte réduction des apports azotés, ainsi qu’une 

dégradation de la rentabilité de près de 20 % dans le 

cas du maïs assolé. Les scénarios avec maïs implanté 

sous couvert (vivant ou mort) améliorent plus particu-

lièrement les stocks de matière organique (+20 %). Les 

questions techniques soulevées concernent majoritai-

rement les couverts : choix des espèces, réussite de 

l’implantation, gestion du désherbage du maïs et de la 

pérennité des légumineuses dans le cadre du couvert 

végétal permanent, possibilité d’atteindre l’objectif de 

valorisation énergétique de la biomasse produite et 

impacts sur les cultures suivantes.

Laura Dupuy - l.dupuy@arvalisinstitutduvegetal.fr
Aurélie Tailleur - ARVALIS - Institut du végétal
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Objectif Référence : Mono Maïs - Mulching Rotation Maïs - couvert - Soja - CIVE

Mono Maïs implanté sous couvert mort Mono Maïs implanté sous couvert vivant

DIVERSIFICATION : les couverts en première ligne

Figure 5 : Performances visées et obtenues a priori par le système 
de culture de référence optimisé et dans trois des systèmes de 
culture innovants testés sur la plateforme, exprimées en % d’at-
teinte de l’objectif, sur la plateforme du Béarn. Si la valeur n’atteint 
pas la ligne des 100 %, l’objectif n’est pas considéré comme rempli.

- Système de référence : monoculture de maïs avec 
mulching.
- Systèmes innovant retenus : couvert à vocation 
énergétique (CIVE) puis maïs (double culture sur 
une année) ; orge d’hiver puis Maïs (double culture 
sur une année) ; rotation de 2 ans : CIVE puis maïs 
- soja ; rotation de 3 ans : Maïs - Orge d’hiver puis 
Soja en dérobé - Blé tendre d’hiver puis CIVE d’été ; 
monoculture de maïs semée dans un couvert mort ; 
monoculture de maïs implantée dans une couverture 
végétale permanente de légumineuses.

Tenter la double récolte

Les sols profonds et limoneux du 
Béarn se prêtent à la culture de maïs 
grain à forte rentabilité économique.

©
 L

. 
J
u

n
g

 -
 T

e
rr

e
s 

In
o

vi
a


