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Améliorer la conduite 
t echnico -écono-
mique de son 
exploitation, d’ac-
cord… Encore faut-

il identifi er où porter ses eff orts. 
C’est pour objectiver les pratiques 
des agriculteurs qu’ARVALIS-
Institut du végétal a mis au point 
l’outil Systerre. Au travers d’indi-
cateurs tant économiques, qu’envi-
ronnementaux 
et techniques, 
il permet de 
c o m p r e n d r e 
les leviers à 
actionner pour 
« faire mieux ». 
Exploitant en 
Picardie sur 318 ha, essentielle-
ment en blé tendre, féverole de 
printemps, bett erave et pomme de 
terre (fi gure 1), Jacques Hicter a eu 
recours au logiciel pour réfl échir 

à sa stratégie. La première étape 
du diagnostic a consisté à analyser 
les pratiques existantes. En quête 
permanente d’innovation, il a sup-
primé le labour depuis 1998 pour 
limiter les remontées de bett eraves 
sauvage et implante toutes ses 
cultures en techniques simplifi ées. 
Chasseur, il a également cherché 
à préserver la biodiversité sur son 
exploitation, en implantant haies 
et bandes enherbées entre les par-
celles, jamais larges de plus de 
150 mètres. Pour créer des eff ets 
de lisière favorables à la faune 
auxiliaire mais aussi pour limiter 
la pression parasitaire, il évite en 
plus de semer les mêmes cultures 
sur des parcelles proches.

Pas d’incidence du non 
labour sur l’IFT

Sur le plan technique, les indica-
teurs fournis par Systerre comme 
la surface par actif (127 ha/UTH), 
la puissance de traction à l’hec-
tare (2,1 CV/ha) et le niveau de 
rendement (104 % de la moyenne 
régionale) en blé tendre s’avèrent 
dans les normes. Les autres se 
révèlent particulièrement perfor-
mants. A 2 320 euros/ha, l’Ivan 
(Investissement valeur à neuf) de 
la ferme est relativement faible 
pour une exploitation comprenant 
betterave et pomme de terre… 
Cela parce que Jacques Ichter a 
choisi de déléguer cett e dernière 
production à une entreprise. La 
consommation moyenne de car-
burant (71 l/ha) et le faible temps 

de traction (3 h/ha) s’expliquent 
quant à eux principalement par 
le choix de supprimer systémati-
quement le labour. Une décision 
qui aurait pu avoir une incidence 
sur l’IFT (Indice de fréquence de 
traitement) herbicide. Mais ce n’est 
pas le cas : à 1,4, il reste faible car 
l’agriculteur privilégie le déchau-
mage mécanique au glyphosate 
pendant l’interculture et alterne 
cultures d’automne et de prin-
temps. Les premières ne couvrent 
que 49 % de la sole de l’exploita-
tion.

Cas concret
Ajuster ses pratiques grâce 
à des indicateurs
Impossible d’améliorer ses pratiques sans se défi nir des objectifs 
à att eindre, donc savoir d’où l’on part. Pour ce faire, ARVALIS-
Institut du végétal a mis au point le logiciel Systerre, qui calcule 
les indicateurs de performance technique, économique et envi-
ronnementale relatifs à l’exploitation. Cas concret avec la ferme de 
Jacques Hicter, située en Picardie.

Diagnostiquer 
les risques de 
pollutions

Si l’IFT donne une indication sur 
le degré de dépendance aux 
produits phytosanitaires, il ne dit 
rien sur les risques de pollutions. 
Deux diagnostics spécifi ques ont 
donc été réalisés sur la ferme 
de Jacques Hicter avec les outils 
Aquasite (pollutions ponctuelles) 
et Aquaplaine (pollutions diffuses). 
Ils ont montré d’une part que la 
manipulation des produits phytos 
était maîtrisée et d’autre part que 
le réaménagement des parcelles 
(largeur d’au plus 150 m, bandes 
enherbées) a réduit les risques 
d’érosion et de ruissellement.

Pomme de terre
29 ha

Blé tendre
144 ha

Maïs grain sec
23 ha

Colza
13 haFéverole

56 ha

Betterave sucrière
45 ha

Jachère
8 ha

Assolement : Des céréales et des cultures 
industrielles (fi gure 1)

La première étape du 
diagnostic a consisté 
à analyser les 
pratiques existantes.
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Un bon positionnement sur 
le plan économique

Globalement, l’IFT de l’exploita-
tion est faible : à 4,95, il n’att eint 
que 67 % de la moyenne picarde. 
Séparation des champs par des 
éléments topographiques, éloi-
gnement des parcelles portant des 
cultures identiques n’y sont pas 
pour rien. Le système de culture a 
également une faible dépendance 
à l’azote (129 kg N/ha) en raison 
de la forte proportion de féve-
role dans l’assolement 
(18 % contre 10 % habi-
tuellement). Ce qui a 
un impact positif sur la 
consommation d’éner-
gie primaire.
Sur le plan économique, 
l’exploitation est éga-
lement bien position-
née. Sur 2010, les prix 
moyens de vente des 
cultures ont été élevés (tableau 1). 
La marge brute, la marge nett e et 
l’effi  cience des intrants att eignent 
donc de très bons niveaux. Même 
chose pour les coûts de produc-
tion, compte tenu des rende-
ments élevés, et de la maîtrise des 
charges, tant opérationnelles que 
de mécanisation.

La biodiversité favorisée

Les indicateurs environnemen-
taux eux aussi se positionnent à 
de bons niveaux. La présence dans 
l’assolement de six cultures diff é-

rentes associée à un aménagement 
des parcelles avec 8 ha en bandes 
enherbées et en haies favorise la 
biodiversité sur le territoire. Les 
pratiques de fertilisation azotée 
correspondent aux niveaux de ren-
dement réalisé. Le solde du bilan 
azoté est négatif (- 3 kg N/ha/an), 
un résultat qui concoure à réduire 
le risque de lessivage. Au regard 
du niveau d’énergie brute pro-
duite (153 190 MJ/Ha), la consom-
mation d’énergie primaire est 
modeste (13 230 MJ/ha). La faible 
dépendance du système de culture 
à l’azote explique ce résultat. Les 
émissions gaz à eff et de serre sont 
quant à elles de 2,09 t éq. C02/ha, 
un niveau raisonnable.
Globalement, la conduite des 
cultures est optimisée, qu’il 
s’agisse de la date de semis, du 
choix variétal, de la fertilisation 
ou de la protection des cultures. La 
recherche du meilleur compromis 
économique (marge brute) entre le 
meilleur rendement et les charges 
d’intrants est de mise.

Supprimer le régulateur 
sur blé

Est-il possible pour cet exploitant 
d’aller plus loin ? L’analyse réali-
sée par Systerre a permis de quan-
tifi er les marges de manœuvre en 
blé tendre et en pomme de terre 
permises par des modifications 
d’itinéraire technique.
Premier scénario : supprimer sys-
tématiquement le régulateur sur 
blé tendre. La protection contre la 
verse off erte par ce produit peut 
paraître superfl ue sur cett e culture 
compte tenu de la pratique de fer-
tilisation (bilan azoté négatif). Le 
scénario intègre en conséquence 

Les parcelles de 
Jacques Hicter ne 
sont pas larges 
de plus de 150 
mètres, une mesure 
qui contribue à 
réduire la pression 
parasitaire et son 
IFT.
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Une récolte 2010 qui s’est très bien vendue

Rendement. 2010 (t/ha)
(Référence régionale 2010)

Prix de vente 2010 (€/t)

Blé tendre 8,3 (8,4) 170

Féverole 3,3 (3,5) 180

Betterave 92 (81) 26

PdT 58,8 (42) 120/110

Maïs grain (en sec) 9,3 (9,3) 175

Systerre : un outil 
pour analyser les 
performances 
d’une exploitation

Mis au point par ARVALIS-Institut 
du végétal, Systerre est un 
outil informatique qui permet 
d’analyser les systèmes de culture 
en calculant des indicateurs 
de performance économique, 
technique, environnemental et 
énergétique. Ils vont du temps 
de travail aux émissions de gaz 
à effet de serre en passant par 
la pression NPK ou l’évaluation 
des charges opérationnelles. 
Les systèmes décrits peuvent 
être réels (exploitation), simulés 
(ferme-type, dires d’expert), 
ou expérimentaux. Les calculs 
reposent sur l’enregistrement 
via l’interface de saisie des 
informations techniques du 
système. L’outil est autonome 
dans la saisie des données, la 
description des systèmes, le calcul 
des indicateurs et l’export des 
données et résultats sous excel. Il 
utilise des références techniques 
de l’institut sur les variétés, les 
produits phytosanitaires et le 
matériel.
Organisé en base de données, 
Systerre permet la saisie de 
nombreuses informations 
(observations sur les parcelles, 
qualité des produits récoltés…) 
et facilite la mise en réseau des 
systèmes décrits et analysés via 
un système de gestion des droits 
d’accès entre utilisateurs.

Le système de 
culture a une faible 
dépendance à 
l’azote en raison de 
la forte proportion 
de féverole dans 
l’assolement.
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une adaptation de l’itinéraire (date 
de semis retardée, variété et den-
sité de semis adaptées) ainsi qu’un 
risque de perte de rendement de 
0,3 t/ha. Second scénario : recou-
rir aux outils d’aide à la décision 
(OAD) pour raisonner ce traite-
ment antiverse en fonction de la 
date de semis, de la variété, du 
climat et de l’état de croissance en 
sortie hiver… mais aussi pour affi  -
ner la protection contre le mildiou 
en pomme de terre. Parce que cett e 
production est sous contrat en 
volume comme en qualité, le pres-
tataire a tendance à surprotéger le 
tubercule en début de cycle. Dans 
le scénario n° 3, l’idée a consisté 
à maximiser la production de blé 
tendre (+0,5 t/ha), en testant une 
augmentation de 30 unités d’azote 
(compte tenu de la pratique ac-
tuelle sans doute légèrement limi-
tante) et une protection renforcée 
contre les maladies sur blé.

Le recours aux OAD 
encouragé par les 
simulations
Résultat, l’emploi d’outils d’aide 
à la décision paie plus que la 
stratégie systématique (tableau 
2). Les simulations montrent que 
le scénario n° 2 est le plus per-
formant. Il réduit la dépendance 
aux produits phytosanitaires (IFT 
de 4,50 au lieu de 4,95) tout en 
améliorant la marge nette (754 
contre 737 €/ha). Dans le cas du 
scénario n° 1 où le régulateur est 
supprimé systématiquement, le 

rendement du blé baisse. Ce qui 
provoque une augmentation du 
coût de production à 132 euros/t 
contre 128 euros/t initia-
lement. Si la dépendance 
aux produits phytosani-
taires donc l’IFT diminue, 
production, compétitivité, 
marge nett e et production 
d’énergie se voient aussi 
réduites. Grâce à une meil-
leure protection et une fertilisation 
azotée plus forte, le scénario n° 3 

augmente le rendement et la pro-
duction d’énergie, ce qui améliore 
la compétitivité et la marge nett e. 
Mais il augmente également la 
dépendance aux produits phyto-
sanitaires ainsi que la consomma-
tion d’énergie et la production de 
gaz à eff et de serre. Ce test sur les 
changements de pratique a per-
mis à Jacques Hicter d’avancer : en 
2010/2011, il a modifi é sa conduite 
sur blé en utilisant le scénario n° 2 
raisonner avec les OAD… 

Lionel Jouy,
ARVALIS-Institut du végétal

l.jouy@arvalisinstitutduvegetal.fr
Alain Tournier

Chambre d’agriculture de l’Aisne,
alain.tournier@ma02.org

Des simulations pour anticiper les décisions

Situation 
initiale

Scénario n° 1 : 
supprimer le 

régulateur sur blé

Scénario n° 2 : 
raisonner avec 

les OAD

Scénario n° 3 : 
produire plus 

de blé

Indicateurs techniques (références 2010)

Fumure azotée (kg N/ha) 129 129 129 142

IFT exploitation (dont herbicides) 4,95 (1,40) 4,50 (1,40) 4,18 (1,40) 5,43 (1,40)

% IFT de référence en Picardie (= 6,39) 67 % 61 % 56 % 73 %

Niveau de rendement global en 2010 
en % de la moyenne régionale (blé 
tendre) 104 % (98) 102 % (95) 104 % (98) 106 % (104)

Indicateurs économiques (prix, rendements et aide - récolte 2010)

Produit brut (€/ha) 2 236 2 213 2 236 2 274

Charges d’intrants (€/ha) 560 559 549 578

Charges de mécanisation et main-d’œuvre 
salariée (€/ha) 587 586 580 587

Marge nette en €/ha (blé) 737 (773) 715 (729) 754 (779) 757 (815)

Coût de production complet en blé tendre 
(€/t) 128 132 127 126

Indicateurs environnementaux (récolte 2010)

Bilan azoté (kg N/ha/an) -3 0 -3 +7

Energie brute produite (MJ/ha) 153 200 151 000 153 200 156 700

Energie primaire consommée (MJ/ha) 13 200 13 000 13 000 14 110

Emissions de gaz à effet de serre 
(en t équivalent CO2/ha) 2,09 2,08 2,08 2,26

Soucieux de 
préserver la 
biodiversité sur 
son exploitation, 
Jacques Hicter, 
aussi chasseur, a 
implanté des haies 
et des bandes 
enherbées sur sa 
ferme.
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L’emploi d’outils 
d’aide à la 
décision paie plus 
que la stratégie 
systématique.
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