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LES INNOVATIONS

L
’agriculture fait face aux challenges de 

satisfaction des besoins alimentaires 

et de biomasse pour une population en 

croissance, à ceux de rentabilité pour les 

agriculteurs et de réduction des impacts 

environnementaux. Dans ce contexte, les instituts 

techniques de grandes cultures, ARVALIS, l’ITB et 

Terres Inovia, en partenariat avec le GIS GC-HP2E, 

ont décidé de mutualiser leurs travaux dans une 

action de long terme, nommée SYPPRE (SYstèmes 

de Production Performants et Respectueux

de l’Environnement).

Rechercher un nouvel équilibre
L’approche développée par les trois instituts se 

distingue par la prise en compte de l’ensemble des 

pratiques à l’échelle du système de culture et par 

la forte interaction entre expérimentations et agri-

culteurs. L’objectif de ce projet est de contribuer 

à la mise au point de systèmes multi -performants 

(productivité, économie, usage des intrants notam-

ment des engrais azotés minéraux, énergie fossile 

et produits phytosanitaires, stock de matière orga-

nique du sol, gaz à effet de serre), dans des situa-

tions de production contrastées. Il vise de façon 

très opérationnelle à mettre à disposition des 

agriculteurs et des organismes de conseil des 

leviers nouveaux et des outils d’aide au pilotage 

pour accompagner la transition vers ces systèmes.

Le projet se compose de trois volets dont le 

premier, un observatoire des pratiques débuté 

en 2014-2015, repose sur des enquêtes auprès 

de plus de mille agriculteurs, répartis dans 

les principaux bassins agricoles. Son but est 

de mieux connaître les systèmes de produc-

tion actuels (pratiques, performances…) et de 

suivre leur évolution. Dans un premier temps, il 

a contribué à défi nir et caractériser un système 

de référence pour chacun des cinq bassins spé-

cialisés en grandes cultures dans lesquelles 

SYPPRE est implanté : limons de Picardie, craie 

de Champagne, argilo-calcaires superficiels 

du Berry, argilo-calcaires des coteaux secs du 

Lauragais et Touya du Béarn (tableau 1).

Concilier productivité, rentabilité et respect de l’environnement nécessite de 
concevoir de nouveaux systèmes de culture et de mettre en place les conditions 

de leur développement à grande échelle. Le projet SYPPRE vise à relever ce défi  
en proposant une démarche adaptée aux différents contextes de production.

À LA RECHERCHE
de la multi-performance

SYSTÈMES DE CULTURE
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Le projet SYPPRE repose sur une approche originale 
intégrant à la fois les interactions du sol, des plantes et du 
climat à l’échelle des systèmes de culture, et les enjeux des 
exploitations dans leur environnement économique et social.
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 SYPPRE : une adaptation aux enjeux locaux
Bassin de production Objectifs locaux Principales stratégies expérimentées

PICARDIE
Limon profonds
Betteraves-Légumes-SCOP

↗ Production – dont Biomasse
↘ Azote minéral
↗Fertilité sol (MO, érosion, tassement)

Rotation - durée, diversité (lég, maïs )
Cultures intermédiaires
Travail du sol profond limité
Alternance de techniques de travail du sol

CHAMPAGNE
Craie
Betteraves-SCOP

↗ Production – dont Biomasse
↘ Azote minéral
↗ Qualité technologique
↗ Fertilité sol (érosion, tassement)

Rotation - durée, diversité (légumineuses, 
tournesol)
Produits résiduaires organiques
Cultures dérobées, semis associés
Travail du sol profond limité
Alternance de techniques de travail du sol

BERRY
Arg. calcaires superficiels
SCOP

↗ Robustesse (€)
↗ Fertilité sol (↘ Azote minéral)
↗ Maîtrise adventices

Rotation – durée, diversité (lentille, maïs)
Lutte intégrée des adventices
Alternance de techniques de travail du sol

LAURAGAIS
Argilo-calcaires Coteaux Sec
Tournesol-Blé dur

↗ Production – dont Biomasse
↗ Qualité technologique
↘ Azote
↗ Fertilité sol (érosion)

Rotation – durées, diversité (dont lég)
Culture dérobées, plantes à Biomasse
Alternance de techniques de travail du sol
Semis sous couvert

BEARN
Argiles humifères – Sec
Monoculture de maïs

↘ Phyto
↗Maîtrise ravageurs, adventices
= Production/marge

Rotation (dont légumineuses)
Couverts morts/vivants – interc./sous couvert
Travail du sol simplifié (strip till, semis direct)

Tableau 1 : Objectifs prioritaires et leviers principaux étudiés pour chacun des cinq bassins de production.

Un projet fortement collaboratif
Avec l’appui des acteurs locaux (1), des études 

prospectives régionalisées ont ensuite été menées 

dans les cinq bassins ciblés. Elles ont fait appa-

raître les opportunités et les contraintes aux-

quelles les agriculteurs 

devront faire face au 

cours de la prochaine 

décennie (2). Les chal-

lenges techniques à 

relever collectivement 

ont émergés d’ateliers de co-conception de sys-

tèmes de culture innovants. Ainsi dans chaque 

région, des prototypes de système de culture 

conçus avec les partenaires ont été implantés sur 

des plateformes expérimentales (volet 2), en inte-

raction avec des réseaux d’agriculteurs (volet 3). 

Ces prototypes répondent aux objectifs nationaux 

et locaux retenus pour chaque milieu. Les leviers 

testés se répartissent en deux catégories : ceux 

qui valorisent les processus biologiques (diver-

sité des espèces dans l’espace et dans le temps, 

introduction de légumineuses, amélioration de la 

fertilité du sol,…) et ceux reposant sur les inno-

vations technologiques (agriculture numérique, 

machinisme/robotique, génétique et biotechnolo-

gies, biocontrôle).

Fort ancrage territorial
Après une année de caractérisation de l’état ini-

tial des parcelles qui accueilleront les essais, et 

d’homogénéisation, la campagne 2015-2016 est 

celle de l’installation des précédents culturaux. 

Les essais système de culture commenceront 

en 2016-2017. Les plateformes expérimentales, 

d’environ 10 ha, ont été mises en place pour une 

durée minimale de 15 ans. Elles compareront 

le prototype de système innovant avec un sys-

tème « étalon » correspondant au système de 

référence régional optimisé (leviers d’effi cience 

et de substitution actuellement conseillés par les 

instituts techniques).

Le rapprochement avec les agriculteurs des 

réseaux, déjà investis dans la recherche d’inno-

vations, contribuera à 

améliorer les connais-

sances sur les nou-

veaux leviers et leurs 

conditions de réussites. 

Ce lien fort entre agri-

culteurs et expérimentateurs apportera également 

de nouvelles idées à évaluer sur les plateformes 

et en exploitation. L’ensemble des enseignements 

contribuera à alimenter les préconisations régio-

nales des instituts et des partenaires.

(1) Organismes de collecte et de stockage, organismes de dévelop-
pement, industries de première transformation, recherche publique, 
enseignement.
(2) Voir Perspectives Agricoles n° 431, p. 57.

Clotilde Toqué - c.toque@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Francis Flenet - f.fl enet@terresinovia.fr - Terre Inovia
Rémy Duval - duval@itbfr.org - ITB

Les leviers testés valorisent 
les processus biologiques et les 

innovations technologiques. »

La co-innovation, entre instituts, partenaires locaux et agriculteurs, 
est particulièrement mise en avant dans le projet SYPPRE.
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