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Objectifs du guide de l’expérimentateur système 

 Présenter la démarche d’expérimentation système 

 Apporter un appui méthodologique et technique pour 

chaque étape de l’expérimentation, avec des 

exemples pratiques et illustrations 

Guide de l’expérimentateur système  
pour concevoir, conduire et valoriser  

une expérimentation système en cultures assolées et pérennes 

Petit M.-S., Estorgues V., Deytieux V., Havard M., Ade C., Alaphilippe A., Labeyrie B., 

Lafond D., Meynard J.-M., Plénet D., Picault S., Tchamitchian M., Faloya V. 

 

contacts : marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr, vincent.faloya@rennes.inra.fr 
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Une conception participative et évolutive : faites nous vos propositions ! 
 

Une formation & des ressources pédagogiques adaptées et élaborées à partir du guide  

Remerciements à tous les expériment’acteurs d’aujourd’hui et de demain,  

qui enrichiront ce guide d’expériences, de méthodes et outils, de trucs & astuces … 

 Description du contexte et de la situation de production 

 Liste d’enjeux hiérarchisés 

 Liste de problématiques hiérarchisées 

 Liste d’objectifs hiérarchisés du ou des systèmes 

 Liste des atouts, des menaces, opportunités, contraintes 

de l’environnement du système de culture 

 Des prototypes de SdC 

candidats décrits 

sommairement avec des 

objectifs, attentes, 

principales stratégies, 

grandes lignes du système 

décisionnel et du système 

pratiqué prévisionnel 

 Un ou des prototypes de 

SdC prometteur à tester en 

conditions réelles et décrits 

précisément. 

 Une présentation du dispositif 

 Les schémas décisionnels* avec les corpus de règles de 

décision 

 Des protocoles d’observations, de mesures et 

d’enregistrements 

 Des fiches pour les notations et les suivis correspondants 

 Des fichiers pour la gestion des données collectées  

 Un planning prévisionnel global 

 Le SdC pratiqué prévisionnel* 

 Les données collectées nécessaires 

au pilotage, à l’évaluation et à 

l’analyse du SdC 

 L’ensemble des décisions prises, 

ainsi que leurs justifications 

 Fiches d’évaluation annuelles 

 Bilan pluriannuel du (ou des) 

système(s) de culture testé(s) 

 Diagnostic agronomique 

 Performances de durabilité du 

système (tableau de bord, graphique 

simple ou en radar ou en arbre 

synoptique …) 

 … 

 Fiche d’identité du système de culture 

 Supports de communication adaptés 

aux destinataires et aux objectifs 

visés 

 … 

Une démarche d’expérimentation « système » en 6 étapes 

Publics : expérimentateurs déjà engagés dans une « expérimentation système  »  

ou souhaitant en mettre en œuvre 

Dispositif de l’expérimentation système VERTICAL (verger et cultures assolées) mis en 

place sur la plateforme TAB - DEPHY EXPE Vertical Innover et diversifier pour des 

systèmes de culture plus performants et plus autonomes  

(Chambre d’Agriculture de la Drôme, 26) 

 2010 2011 2012 SdC 
Parcelle 1 Maïs Soja Blé Liseron à la récolte >1 plantes/m2 

Parcelle 2 Blé Maïs Soja Liseron à la récolte < 1 plantes/m2 

Parcelle 3 Soja Blé Maïs Liseronà la récolte >1 plantes/m2 

 

Résultats agronomiques obtenus par année entre 2010 et 2012 et moyenne/culture de 

l’expérimentation menée par l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace et 

l’INRA sur des parcelles du lycée agricole de Rouffach (68) 

Diversification des cultures sous abris d’hiver sur la station 

expérimentale d’Alenya. : au premier plan à gauche, des mini-blettes, à 

droite au premier plan et à gauche à l’arrière-plan, du céleri branche, à 

droite à l’arrière-plan, du fenouil. © Inra 


