
 

 

Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier 

 
 

 Université de Montpellier 
 
 

 

MASTER 2 
 

ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS 
 

PARCOURS « INGÉNIERIE DES PROJETS ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES » 

 
 
 

Mémoire présenté par : BEGUEM N’Ganigman Honoré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la direction de : BERCHOUX Tristan 

                        Roux Margot  
                           SCHAUB Anne  

 
 
 
 
 
 

Septembre 2020 
  

Mise au point d’une méthode d’évaluation des 

performances de systèmes de cultures innovants 

d’une expérimentation en maraichage biologique - 
projet DEPHY EXPE SEFERSOL 

 



 

  



 

Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier 

 
 

 

Université de Montpellier 
 
 

 

MASTER 2 
 

ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS  
 

PARCOURS « INGÉNIERIE DES PROJETS ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES » 

 
 

Mémoire présenté par : BEGUEM N’Ganigman Honoré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la direction de : BERCHOUX Tristan 
                        Roux Margot  

                           SCHAUB Anne  

 
 
 
 
 

Septembre 2020 
« L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier n’entend donner  

aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.  

Ces opinions n’engagent que leur auteur. »

Mise au point d’une méthode d’évaluation des 

performances de systèmes de cultures innovants 

d’une expérimentation en maraichage biologique - 
projet DEPHY EXPE SEFERSOL 

 



 

 

  



 

 

 

Résumé 

L’agriculture est une activité qui peut causer des externalités négatives sur l’environnement. Etant une activité 

indispensable à la survie de l’humanité, il est judicieux de développer et diffuser des connaissances sur des systèmes 

de cultures durables, c’est-à-dire les systèmes dont les performances économiques, sociales et environnementales sont 

satisfaisantes. C’est l’objectif du projet SEFerSol. Ce dernier a pour mission de concevoir, de tester et d’évaluer des 

systèmes de culture innovants en maraîchage biologique qui ont pour objectifs une bonne fertilité du sol, une maîtrise 

satisfaisante des adventices, peu d’impacts sur la qualité de la nappe, une autonomie vis-à-vis des intrants marqués. 

Puis d’en diffuser les résultats auprès des maraîchers alsaciens et des futurs maraîchers en formation au lycée horticole 

de Wintzenheim (68). Deux systèmes de cultures innovants sont testés, le système « Engrais Vert Max » et le système 

« Conservation du sol ». Ces deux systèmes innovants sont comparés à un système de Référence. Après 5 ans 

d’expérimentation sur des parcelles de l’exploitation du lycée, les porteurs de projet souhaitent évaluer les 

performances des systèmes sur les trois axes de la durabilité, à l’aide d’une méthode d’évaluation multicritère adaptée 

au contexte du projet et qui prend en considération les objectifs, les contraintes et la finalité du projet. 

Nous avons développé une méthode d’évaluation de la durabilité des systèmes de culture qui comprend 31 indicateurs 

économiques, 7 indicateurs sociaux et 8 indicateurs environnementaux. Les résultats d’évaluation sont présentés sous 

forme de tableau de bord avec une appréciation qualitative par indicateur, formalisée par coloration (insatisfaisant = 

rouge, peu satisfaisant = orange, satisfaisant = vert clair, très satisfaisant = vert foncé). Cette présentation facilite la 

compréhension pour les maraîchers.  

Le test de la méthode d’évaluation a été faite à partir des données disponibles du projet. Bien que la méthode ne soit 

pas assez sensible, les résultats tendent à montrer que les systèmes innovants ont globalement une meilleure 

performance de durabilité par rapport au système de Référence. 

Mots clés auteur : 

Système de culture, fertilité du sol, agriculture de conservation du sol, maraîchage biologique, évaluation multicritère, 

indicateurs de performances, durabilité, agriculture durable. 

Title: Development of a method for evaluating the performance of innovative cropping systems in organic market 

gardening experimentation - DEPHY EXPE SEFERSOL project 

Abstract 

Agriculture is an activity that can cause negative impacts on the environment. Being an activity that is indispensable 

for the survival of humanity, it is wise to develop and disseminate knowledge on sustainable cropping systems, i.e. 

systems with satisfactory economic, social and environmental performance. This is the objective of the SEFerSol 

project. Its mission is to design, test and evaluate innovative cropping systems for organic market gardening that aim 

for good soil fertility, satisfactory weed control, low impact on the quality of the water table, and autonomy from 

marked inputs. Then to disseminate the results to Alsatian market gardeners and future market gardeners in training 

at the horticultural college of Wintzenheim (68). Two innovative cropping systems are being tested, the "Engrais Vert 

Max" system and the "Conservation du sol" system. These two innovative systems are compared to a reference system. 

After 5 years of experimentation on plots of the high school farm, the project leaders wish to evaluate the performance 

of the systems on the three axes of sustainability, using a multi-criteria evaluation method adapted to the context of 

the project and which takes into consideration the objectives, constraints and purpose of the project. 

We have developed a method for assessing the sustainability of cropping systems that includes 31 economic indicators, 

7 social indicators and 8 environmental indicators. The evaluation results are presented in the form of a dashboard 

with a qualitative assessment per indicator, formalized by coloring (unsatisfactory = red, unsatisfactory = orange, 

satisfactory = light green, very satisfactory = dark green). This presentation makes it easier for market gardeners to 

understand.  

The test of the evaluation method was done using the available data from the project. Although the method is not 

sensitive enough, the results tend to show that the innovative systems have globally a better sustainability performance 

compared to the Reference system. 

Author keywords: Cropping system, soil fertility, soil conservation agriculture, organic market gardening, multi-

criteria evaluation, performance indicators, sustainability, sustainable agriculture. 
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Introduction 

Avant le 18ème siècle, les pratiques de l’agriculture étaient pour couvrir les propres besoins alimentaires. En 

effet l’expansion de l’humanité dépendait de sa capacité à produire ses propres denrées alimentaires et pour 

y arriver, elle devait utiliser les ressources disponibles localement. Les humains ont exploité les ressources 

naturelles en accélérant le cycle du Carbone grâce à des pratiques telles que la culture sur abattis-brûlis 

avec une rotation de plus en plus courte, le système de jachères, la prédominance des céréales sur l’élevage 

en période de croissance de la population (MORIN J.M.,2013). Avec la révolution industrielle, le secteur 

agricole devient de plus en plus mécanisé avec l’utilisation des machines et une utilisation poussée des 

techniques de gestion des éléments grâce à la découverte de la fixation symbiotique de l’azote par les 

légumineuses et la pratique du recyclage d’une grande partie des éléments minéraux et du carbone par les 

déjections animales (MORIN J.M.,2013). 

Après la deuxième guerre mondiale, l’agriculture devient majoritairement industrielle car elle avait pour 

objectif de produire en grande quantité pour couvrir les besoins croissants de la population citadine. Pour 

ce faire, ils ont eu recours à l’utilisation intensive d’engrais chimiques, de pesticides, d’outils mécaniques. 

La production agricole a fortement augmenté et la qualité sanitaire, par exemple en toxines fongiques, s’est 

améliorée. Cependant, cette agriculture a aussi entrainé une diminution de la biodiversité, la dégradation 

de la fertilité du sol (Hayo M.,1997), la pollution de l’air (Scholtz et al.,2002) et de l’eau par produits 

chimiques agricoles (FAO, 2005) et surtout l’impact négatif sur la santé des humaines (Rainelli P.1996). 

A partir de 1960, les inquiétudes sur les effets sur la santé de l’utilisation des engrais et des pesticides et 

sur la surexploitation des ressources naturelles ont conduit à une prise de conscience qui about à la naissance 

du terme « Développement durable » (Essabri N., 2017). Ce terme est utilisé officiellement pour la première 

fois dans le rapport Brundtland (Brundtland, 1987) comme étant un développement qui permet de répondre 

aux besoins du présent sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 

besoins également. Ce terme a été adapté à tous les secteurs de l’économie y compris l’agriculture d’où le 

terme de l’agriculture durable qui est effet une agriculture économiquement viable, socialement équitable 

et écologiquement saine. Il existe une panoplie de méthodes pour évaluer la durabilité d’un système en 

agriculture. Cette diversité de méthodes est notamment due au fait qu’il existe une multitude de définitions 

du terme qui varie en fonction des auteurs et du contexte (Zahm F. et al., 2015).   

Etant donné que l’agriculture durable n’a pas de cahier de charge ou un cadre technique précis, plusieurs 

agricultures se revendiquent durables par rapport à l’agriculture « conventionnelle ». Parmi elles nous 

pourrons citer l’agriculture raisonnée, l’agriculture de conservation, l’agroécologie, l’agriculture 

biologique etc. Parmi tous les systèmes supposés durables, l’agriculture biologique, qui exclut tout intrant 

de synthèse, est celui qui a eu une bonne portée c’est-à-dire une médiatisation importante. En effet ce 

système dispose d’un cahier de charge précis et possède un label qui permet de reconnaitre le produit. 

En agriculture biologique, en l’absence d’engrais et de pesticides de synthèse, la fertilité du sol et la gestion 

des adventices jouent un rôle important dans la rentabilité. Il existe plusieurs leviers agronomiques qui 

peuvent être utilisé dans l’objectif de maintenir le sol fertile et parmi eux nous pouvons citer l’apport de 

matières organiques qui vise à nourrir le sol pour la plante (amendement) ou nourrir la plante (engrais), 

l’implantation des couverts végétaux en interculture comme engrais verts qui visent à fixer, piéger, recycler, 

mettre à disposition des éléments nutritifs, à restituer de la matière organique, à structurer le sol. Les 

adventices sont souvent maîtrisées avec un recours important au travail du sol : labour, faux-semis, 

désherbage mécanique.  

Les exploitations maraichères biologique en Alsace ont souvent recours à des pratiques intensives 

d’utilisation du sol, notamment par l’intervention répétées de travail du sol, des apports de fertilisants 
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organiques rapidement dégradés, une faible couverture du sol notamment l’hiver. Ces pratiques présentent 

des risques de diminution de la fertilité du sol, un problème de gestion des adventices et une dégradation 

de la qualité de l’eau de la nappe en nitrates (Delaunay G., 2017). L’enjeu de la qualité de l’eau est crucial 

en Plaine d’Alsace avec la plus importante nappe phréatique d’Europe (EPLEFPA Les Sillons de Haute 

Alsace, 2018). 

Pour améliorer la qualité du sol tout en gérant les adventices il faut prendre en considération les quatre 

principes suivants : couvrir le sol, maximiser les racines vivantes dans le profil du sol, minimiser la 

perturbation des sols, stimuler le sol par une plus grande biodiversité (FAO, 2001). De nos jours, il existe 

des références sur ces différents leviers dans plusieurs pays et aussi en France mais la majorité de ces 

travaux sont des expérimentations factorielles c’est-à-dire des expérimentations qui prennent en 

considération qu’un seul facteur à la fois. Souvent ces références ne concernent pas forcément le 

maraîchage. 

Dans le but de créer des connaissances scientifiques à diffuser auprès des maraîchers alsaciens sur des 

systèmes maraîchers biologiques favorables à la fertilité du sol et à la qualité de l’eau et maîtrisant les 

adventices, une expérimentation système de culture a été mise en place au lycée agricole Les Sillons de 

Haute Alsace, le projet SEFerSol. Ce dernier teste deux systèmes de culture innovants (système « Engrais 

vert Max » et le système « Conservation du sol »), chacun combinant plusieurs leviers techniques dans le 

but de trouver un compromis plus durable que l’agriculture biologique intensive pratiqué dans le secteur 

(système de culture « de Référence »).   

Après une succession culturale de 5 ans, il est important d’évaluer les performances de durabilité des trois 

systèmes de culture. La question qui se pose est comment évaluer la durabilité des systèmes de cultures 

testés dans l’expérimentation ?  

Le document ci-après présentera dans les premiers temps une bibliographie qui retrace les problèmes de 

l’agriculture, la notion de développement durable, les méthodes d’évaluation qui existent. Dans un second 

temps un bref aperçu du projet SEFerSOL sera fait, suivi de la présentation de la méthodologie développée 

pour construire la méthode d’évaluation des performances de durabilité des systèmes de culture 

expérimentaux, puis la présentation de la méthode en elle-même qui sont les résultats de l’étude. Enfin le 

document se clôturera sur une discussion sur la méthode construite ainsi que les références utilisées et une 

conclusion. 
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I -  Chapitre I : Les externalités de l’agriculture intensive 

Les activités humaines en particulier l’agriculture ont une externalité importante sur le globe terrestre. Selon 

la FAO, l’agriculture constitue la principale utilisation de la terre. Les activités agricoles ont un impact 

positif sur la planète dans le sens que le couvert végétal et le sol permettent d’absorber des gaz à effet de 

serre où dans le sens où certaines cultures permettent de réduire l’inondation et la dégradation du sol. 

Cependant ces effets négatifs dus à des pratiques culturales sont nombreux et regroupent la pollution de 

l’eau et de l’air, la dégradation du sol et de la biodiversité, et l’impact sur la santé humaine. Nous allons 

plus nous étaler sur les externalités négatives   

 Externalités environnementales 

Les externalités négatives de l’agriculture intensive sur l’environnement sont nombreuses mais 

malheureusement ces impacts ne sont pas souvent évalués par les producteurs. Parmi ces impacts nous 

pouvons citer la pollution des eaux, du sol, de l’air et la dégradation de la biodiversité. 

 Pollution de l’eau  

Les externalités de l’agriculture sur l’eau se situe à deux niveaux à savoir, au niveau de la disponibilité de 

l’eau, c’est-à-dire au niveau de la quantité, et au niveau de la pollution, c’est-à-dire au niveau de la qualité. 

A l’échelle mondiale, l’agriculture est de loin le secteur le plus consommateur en eau. En effet 70% de la 

quantité d’eau consommée dans le monde est utilisée dans le secteur agricole (Défis Sud, 2011). Cette 

consommation intensive de l’eau est due à l’irrigation de l’agriculture dans l’objectif d’amélioration du 

rendement et de la productivité agricole pour répondre au besoin croissant de garantir la sécurité alimentaire 

mondiale.  

En matière de qualité, l’agriculture intensive à des effets négatifs importants sur l’eau. En effet l’utilisation 

des produits phytosanitaires, ou des engrais minéraux ou des engrais organiques engendre plusieurs dégâts 

sur la qualité d’eau. L’apport important en déjection animal non dégradées entraine une lixiviation des 

effluents dans les eaux des rivières puis dans la mer ou dans les eaux sous-terraines (François L, 2013).  

La pollution de l’eau par l’agriculture peut être due à l’apport en matière minéral et en particulier l’azote. 

L’azote est un minéral disponible dans le sol sous forme de nitrate, un élément très mobile dans le sol. Lors 

des cultures, l’agriculteur apport de l’azote pour couvrir les besoins de la plante mais s’il s’avère qu’entre 

l’intervalle d’épandage et de prélèvement de l’azote par la plante, une forte pluie intervient, l’azote sera 

lessivé et transporté dans les zones profondes et arrivera un jour dans les nappes (François L., 2013) 

L’utilisation des produits phytosanitaires peut entrainer également une pollution importante des nappes 

phréatiques et des eaux des rivières (Justine M. C., 2015). Comme dans le cas des engrais, lorsque les 

interventions phytosanitaires sont suivies immédiatement par une forte pluie, les matières actives sont 

transportées dans les eaux profondes ou dans les rivières par ruissellement (Nakié P., 2011) 

 Pollution et dégradation du sol 

Les sols agricoles sont exposés à plusieurs sources de pollutions. Ces sources pollutions peuvent être 

regroupées en deux grandes familles qui sont la source directe et la source indirecte (FAO, 2018). La source 

directe de pollution regroupe l’application des pesticides, l’utilisation d’engrais organiques mal traités, la 

surutilisation d’engrais minéraux, l’utilisation d’eau polluée en irrigation et l’utilisation des déchets urbains 

comme engrais. La source de pollution indirecte quant à elle regroupe le ruissellement de surface, l’érosion 

éolienne et hydrique par exemple. Les principales sources de pollution du sol sont l’utilisation excessive 

des pesticides et des engrais (Maïmouna B. et al., 2015). 

L’utilisation des engrais et des pesticides peut entrainer une destruction de la matière organique du sol, qui 

est source de l’alimentation pour la microfaune terrestre (Bourguignon. C, 2006) 
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Le labour profond du sol entraine également la dégradation de la matière organique, et la dégradation du 

couvert végétal du sol, laissant souvent le sol non couvert pendant de longue période. Ceci favorise des 

infiltrations des minéraux du sol en profondeur entrainant l’acidification des du sol et la perte de calcaire 

(Bourguignon. C et al, 2009). En effet les calcaires servent de pont d’attache entre les argiles et l’humus. 

En absence du calcium, le mélange argilo-humique se détruit et les argiles partent en suspension dans l’eau 

(Bourguignon. C, 2006). Ceci favorise et accélère la dégradation par érosion du sol d’une part et la 

destruction de la structure du sol ce qui engendre des phénomènes tels que les croutes de battances ou 

l’inondation (Auzet A et al, 1992). 

 Pollution de l’air 

La pollution de l’air est définie comme l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 

l’atmosphère de substances qui peuvent impacter négativement la santé et ou l’environnement (Agasses. S, 

2016). Plusieurs substances utilisées dans le domaine agricole contribuent énormément à la pollution de 

l’air  

De nos jours, la réduction de l’exposition des populations aux pesticides utilisés en agriculture constitue un 

enjeu majeur pour les santés publiques. L’atmosphère représente un canal de dissémination des pesticides 

vers d’autres compartiments de l’environnement à savoir l’eau et le sol mais également une source directe 

d’exposition des populations vivant dans les campagnes tout comme ceux qui vivent en ville (ATMO, 

2017). 

En agriculture, l’utilisation des pesticides se font de deux manières : l’incorporation à la terre sous forme 

de granulés ou sous forme des graines enrobées ; l’utilisation sous forme d’une solution composée de l’eau 

et les substances actives qui sera appliquée par pulvérisation sur le sol ou la surface de la culture. Cette 

dernière méthode est la plus utilisée en agriculture et est aussi à l’origine des impacts de l’agriculture sur 

l’atmosphère et de l’air (Scholtz et al. 2002). 

 Dégradation de la biodiversité  

L’impact de l’agriculture intensive sur la biodiversité est important. En effet à l’échelle de la parcelle, il 

s’agit de l’impact qu’a toutes les pratiques agricoles sur les organismes vivant dans cette parcelle ; à 

l’échelle des habitats l’impact de l’agriculture concerne l’hétérogénéité des habitats qu’engendre 

l’agriculture sur les éléments de l’agrosystème et à l’échelle du paysage, il s’agit de l’impact de l’agriculture 

sur l’écosystème dans son ensemble (Le Roux.X et al 2008)  

L’agriculture peut entrainer une destruction des niches de la faune et de la flore en uniformisant le paysage 

(Le Roux.X et al 2008). En effet l’intensification de l’agriculture a entrainé une transformation des paysages 

et une destruction des écosystèmes naturels par la modification des pratiques agricoles d’une part par la 

conquête de nouvelle terre fertile qui engendre la destruction de la flore et en même temps les habitats de 

la faune d’autre part (Ribotto R. 2010). Historiquement en Europe, depuis les années 50 l’intensification 

de l’agriculture a entrainé une croissance des surfaces agricole ce qui a engendré une réduction de 

l’hétérogénéité des habitats (Le Roux.X et al 2008). 

 

Les externalités de l’agriculture sur la parcelle cultivée sont en majorité dues à l’utilisation des pesticides. 

Plus haut, nous avons dit que les pesticides sont aspergés sur le sol ou sur la feuille. Même lorsque la cible 

est la feuille, une grande partie des substances arrive dans le sol où vivent des bactéries, des champignons, 

des algues, des vers de terre et des insectes, entre autres (Russel, 1975). Par exemple les vers de terre 

peuvent être touchés par l’effet des pesticides lorsque le sol est imbibé d’eau contaminée c’est-à-dire que 

si une grande pluie intervient juste après un traitement, les vers de terre risquent d’être intoxiqués (Hayo 

M. G., 1997). Les pesticides n’entrainent pas uniquement des dégâts sur la microflore, ils ont un effet 

important sur la disparition des oiseaux. Plusieurs études ont montré que les pesticides ont un impact 
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indirectement sur les oiseaux (Madhun et Freed, 1990). En effet quand les oiseaux consomment des grains 

traités par les pesticides ou consomment des insectes affaiblis par les produits chimiques jusqu’à un certain 

taux de pesticide cela devient nocif et même mortel. Les pesticides agricoles peuvent également avoir des 

impacts importants sur les mammifères herbivores et carnivores qui consomment des produits contaminés. 

Il faut noter que l’effet des pesticides agricole sur la faune et la flore ne se limite pas uniquement à la terre, 

en effet cela affecte les écosystèmes aquatiques et donc la flore et la faune aquatique. 

 Les externalités de l’agriculture sur la santé humaine 

Les effets de l’agriculture ne se limitent pas uniquement au côté environnemental, l’agriculture peut agir 

négativement sur le bien-être des humains et sur leurs activités économiques   

L’agriculture peut avoir des effets négatifs directs ou indirects sur le bien-être et la santé des êtres humains. 

Quand on parle de bien-être et santé on fait référence aux contaminations ou aux toxicités dues au contact 

direct avec les produits, avec un sol contaminé, une eau contaminée et l’air contaminé ou une contamination 

diffuse due à la consommation des produits qui continent des résidus des produits toxiques (Rainelli, P. 

1996) 

Dans la majorité des cas, l’élément toxique intègre le corps humain sous forme de résidus présents dans la 

nourriture. Cependant les toxines peuvent être ingérées par le biais de l'eau de boisson, inhalation de l’air 

contaminé ou par contact de la peau avec le produit (Spea R. 1991).  L’intoxication par inhalation et par 

contact concerne à majorité que les personnes en contact direct c’est-à-dire les agriculteurs ou les ouvriers 

qui prépare la solution contact de la peau ou par inhalation (Hayo M. G, 1997) 

Sur le plan économique, lorsque le sol est contaminé, ou dépourvu de sa fertilité il devient peu rentable, ou 

pour une production importante, il faut un apport conséquent des intrants qui entraine de nouveaux des 

effets sur l’environnent et sur la santé humaine et qui nuit le sol (Rainelli P., 1996). Au fur et à mesure que 

la quantité des intrants augmente, la rentabilité des produits diminue d’une part. D’autre part, pour une 

bonne rentabilité, il faudra que l’agriculteur ou les ouvriers soient en bonne santé pour pouvoir entretenir 

la production tout au long du cycle.   

 Conclusion  

Comme présenté précédemment, l’agriculture engendre un grand nombre d’externalités négatives. Ces 

derniers sont dues à l’utilisation des produits chimiques, l’utilisation des machines ou le manque de 

règlementation dans l’apport des intrants. Ces impacts de l’agriculture qui touchent aussi bien la flore et la 

faune sur tous les axes à savoir l’axe environnemental, économique et sociale ont commencé avec la 

mécanisation et l’intensification de l’agriculture. Mais ce n’est qu’à partir des années 1950, suite aux crises 

sanitaires, au changement climatique qu’un éveil de conscience chez la population sur les impacts négatifs 

de la pratique de l’agriculture sur l’environnement et surtout sur la santé humaine ont conduit à des 

mouvements aboutissant à la naissance du concept agriculture durable (Alcouffe A. et al, 2002). Un type 

de système économique qui aura pour but de produire le développement tout en réduisant les impacts et 

surtout en utilisant les ressources non renouvelables de manière efficiente.  

II -  Chapitre II : Notion de la durabilité en agriculture  

Suite aux contacts scientifiques, climatiques, biologiques et humains qui prouvaient que l’activité humaine 

engendre des effets néfastes sur notre planète et surtout sur la survie des générations à venir, le terme 

« développement durable » a vu le jour. Parmi les constats, on peut citer le réchauffement climatique dû à 

la surconsommation des produits des énergies fossile et aux activités humaines, la perte de la biodiversité 

animale et végétale, la pression sur les ressources non renouvelables, la baisse de la fertilité du sol due aux 

mauvaises pratiques agricoles. Tous ces contacts ont été le point de départ d’un éveil de conscience qui 

aboutira à plusieurs mouvements. 
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  Durabilité en agriculture  

L’adaptation de terme durabilité à l’agriculture n’a pas été facile à cause de l’ambiguïté qui est associé au 

terme « Développement durable » 

 Définitions de l’agriculture durable  

Dans toute la littérature, il existe des propositions de l’agriculture durable qui varie d’un auteur à un autre 

et d’une année à une autre cela s’explique par la complexité du terme (Hulse H.J .2008). Pour Harwood R. 

R, (1990) c’est illusoire de tenter la formulation d'une définition de l'agriculture durable uniforme et 

identique à grande échelle.  

 Les trois axes de la durabilité en agriculture  

Une agriculture durable est une agriculture extensive qui s’inscrit dans les perspectives ouvertes par le 

développement durable. L’agriculture durable n’est pas un mode de production. Il n’y a pas qu’une seule 

façon de faire de l’agriculture durable mais se revendiquer de l’agriculture durable c’est prendre en compte 

les objectifs d’une agriculture durable regroupés dans les trois dimensions suivantes (Bernard H, 2002) 

– L’efficience économique : systèmes de production économes et autonomes, revenus décents, 

– L’équité sociale : partage des richesses, des droits à produire et du pouvoir de décision, 

– La protection de l’environnement : préserver la fertilité des sols, la biodiversité, les paysages, la qualité 

de l’air et de l’eau. 

a]  Durabilité économique  

Economiquement, le problème en agriculture est la dépendance vis-à-vis des intrants et une mauvaise 

répartition des revenus ce qui entraine un faible revenu pour les agriculteurs (Plumecocq G., 2018). Une 

agriculture économiquement durable doit avoir un système de production économe et autonome dans 

l’utilisation des engrais, dans l’utilisation de l’eau, dans l’exploitation des sols et doit également permettre 

d’offrir un revenu décent aux producteurs (Rainelli P.,1996). Pour ce faire, l’agriculture doit promouvoir 

et développer une efficience dans la production (Fao ,2014). Cette promotion peut consister à développer 

ou à améliorer des pratiques agricoles innovantes et éthiques associées à des pratiques économiques pour 

mieux répartir les bénéfices et les richesses de manière juste. Les pratiques agricoles économiquement 

durables doivent permettre de réduire au maximum les intrants et des intermédiaires dans le but de 

minimiser les coûts de production en maximisant les revenus des agriculteurs. 

b]  Durabilité environnementale  

L'agriculture considérée comme durable tient compte des incidences des méthodes de production sur 

l'agrosystème sur le moyen et le long terme. Elle vise à produire des aliments tout en créant un équilibre 

écologique en vue de réduire les problèmes de fertilité des sols, de la pollution des eaux sous-terraines et 

des insectes ravageurs (FAO, 2014). L’agriculture durable utilise des méthodes qui favorisent la faune et la 

flore des sols puisqu’elles jouent un rôle important dans la stabilisation de la structure du sol et 

l’amélioration de la composition du sol. En agriculture durable les intrants qui polluent les nappes sont 

utilisés de manière régulée. 

c]  Durabilité sociale  

La durabilité concerne également le respect de l’équité au sein et entre les différentes générations 

(Plumecocq G., 2018). En ce sens, l’agriculture durable doit contribuer au bien-être social en réduisant les 

pertes de terres arables, la contamination de l’eau, l’altération de la biodiversité, les émissions de gaz à effet 

de serre (GES), le gâchis alimentaire et l’empoisonnement par les pesticides (FAO,2014). Ces méthodes de 

culture durable visent à s’adapter à l’environnement local en répondant aux seules contraintes et 

opportunités biophysiques et socioéconomiques. En utilisant les ressources et les connaissances locales, et 



  13 

en mettant en relation les agriculteurs, les consommateurs et les marchés, alors les conditions économiques 

et le développement du milieu rural peuvent être améliorés. Enfin, l’agriculture durable encourage la 

diversification et la gestion adaptative afin d’augmenter la productivité agricole, de réduire la vulnérabilité 

face aux aléas climatiques, et d’améliorer par conséquent la sécurité alimentaire, que ce soit grâce à la 

nourriture supplémentaire (ou de meilleure qualité) produite par les agriculteurs ou grâce au revenu 

additionnel des produits qu’ils vendent. 

 

 Les formes d’agricultures considérées comme durables : agricultures alternatives à 

l’agriculture intensive  

Comme nous l’avons dit précédemment, l’agriculture durable n’est pas un mode de production donc il y a 

plusieurs types d’agriculture qui revendiquent une durabilité supérieure à l’agriculture intensive (Landais 

E., 1998). 

a]  L’agriculture raisonnée ou intégrée  

L’objectif de cette forme d’agriculture, apparue après la deuxième guerre mondiale, est de substituer la 

lutte systématique contre les ravageurs des cultures par une lutte en fonction des seuils de tolérance des 

cultures. L'OILB généralise l’agriculture raisonnées à toutes les productions par cette définition « La 

production intégrée est un système agricole de production d'aliments et des autres produits de haute qualité 

qui utilise des ressources et des mécanismes de régulation naturels pour remplacer des apports 

dommageables à l'environnement et qui assure à long terme une agriculture viable. » (OILB-SROP, 1993.). 

La démarche de l’agriculture raisonnée est, selon le Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de 

l'environnement (FARRE), la suivante :  

✓ Respecter de la meilleure façon possible la nature tout en maintenant, voire même en améliorant, 

la rentabilité économique des exploitations et en favorisant la qualité technologique et bien sûr 

sanitaire des produits,  

✓  Appliquer la démarche à l'ensemble de l'exploitation et non à tel ou tel atelier 

✓  Améliorer constamment sa performance par le raisonnement des pratiques, en intégrant les 

innovations issues du progrès technique 

Cette agriculture a pour objectif de maitriser dans sa globalité les effets négatifs et positifs des actions dans 

une exploitation afin de réduire leur impact sur l’environnement tout en conservant et même améliorant la 

rentabilité économique (Bonny, S.1997). Les actions de l’agriculture raisonnée sont orientées vers la 

conciliation des trois objectifs suivants : assurer le revenu des agriculteurs, garantir la qualité des produits 

et agir positivement en faveur d’environnement (Paillotin G.,2000).  Cette agriculture utilise toujours les 

mêmes outils et les mêmes produits chimiques utilisés en agriculture conventionnel mais à la seule 

différence, il y a une utilisation raisonnée de ces produits et ces outils.  

b]  Agriculture biologique  

1) Définition et principes de l’agriculture biologique  

L'Agriculture Biologique est un mode de production respectueux de l'environnement qui préconise 

l'utilisation de produits naturels dans les systèmes de production agricoles en respectant les normes 

officielles 45011 ou ses équivalents (Sylvander B.,2005). C’est une agriculture qui respecte un cahier de 

charge et qui procède une certification. Parmi toutes les agricultures supposées durables, celle-là est celle 

qui a eu un vrai succès puisque grâce à la certification, les consommateurs reconnaissent que c’est un 

produit bio. En agriculture biologique, l’utilisation des produits toxiques et dangereux sont interdits  

Selon Fédération internationale des mouvements de l’agriculture biologique (IFOAM), une organisation 

non gouvernementale (ONG) qui a pour but de promouvoir le développement de l’agriculture biologique à 
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l’échelle internationale, l’agriculture biologique est basée sur des principes tels que la santé, l’écologie, 

l’équité et la précaution 

❖ Principe de la santé  

De l’amont jusqu’à l’aval de la chaîne de production c’est-à-dire de la production à la consommation en 

passant par la transformation et la distribution, l’agriculture biologique évite l’utilisation des produits de 

synthèse c’est-à-dire les exploitations qui pratiquent une agriculture biologique évitent  l’utilisation de 

fertilisants, pesticides,  les produits vétérinaires et additifs alimentaires qui peuvent avoir des effets 

défavorables sur la santé des animaux et les transformateurs des produits bio évitent d’utiliser eux aussi des 

additifs alimentaire nuisible à la santé des humaine. L’objectif final est de soutenir et d’accroître la santé 

des écosystèmes et des organismes (FAO, 2015) 

❖ Principe de l’écologie  

Selon ce principe, l’agriculture biologique doit travailler en étroite collaboration avec l’environnement. 

Pour ce faire les agriculteurs doivent tout d’abord comprendre les écosystèmes et les cycles afin d’intégrer 

leurs systèmes de production (FAO 2015). L’agriculture biologique doit s’adapter localement aux 

conditions, à l’écologie, à la culture mise en place.  

Dans l’objectif de conserver l’environnement et de développer une autonomie vis-à-vis des intrants, selon 

IFOAM, en agriculture biologique, les matériaux et l’énergie doivent être réutilisés ou recyclés lorsque 

c’est possible. 

❖ Principe de l’équité  

Ce principe exige que les systèmes de production, de transformation, de distribution et d’échange soient 

ouverts, équitables et prennent en compte les coûts environnementaux et sociaux réels (FAO, 2015). C’est-

à-dire que les producteurs bio doivent entretenir et développer une relation humaine d’équité avec leurs 

employeurs. Ils doivent également mettre les animaux dans les endroits adaptés à leurs physiologies et 

assurer leur bienêtre.  

❖ Principe de la précaution  

Selon la FAO, «la précaution et la responsabilité sont les points clé des prises de décisions concernant la 

gestion, le développement et l’investissement en l’agriculture biologique. La science est nécessaire car elle 

permet de s’assurer que l’agriculture biologique est saine, écologique et sans risque ». Il faut noter que les 

connaissances seules ne peuvent suffire à résoudre tous les problèmes ainsi il faudra penser à prendre en 

considération les connaissances locales. 

2) Les forme d’agriculture biologiques  

L’agriculture biologique relève d’une pluralité de modèles de développement (Sylvander et al., 2006) 

intégrant une diversité d’objectifs, de systèmes techniques et de pratiques différentes. L’agriculture 

biologique regroupe une multitude de courants allant parfois de la permaculture qui prend en considération 

les gens, leurs habitats, ainsi que la façon dont ils s’organisent dans leur système de production, à 

l’agriculture biodynamique qui considère la plantes, terres et les animaux comme faisant tous partie 

intégrante d’un système unique, l’agriculture biologique « intensive » qui utilise le sol de façon intensive 

et l’agriculture biologique traditionnelle qui est l’itinéraire technique d’une agriculture biologique normale  

(Espace Environnement ASBL, 2017).  

❖ Agriculture biologique intensive 

Le terme intensification n’a de sens que rapporté à un facteur de production. Par conséquent, nous pouvons 

parler d’agriculture intensive soit en main d’œuvre, en machine agricole, ou encore en produits chimiques, 

etc (S.Bony,2011). Dans notre cas, l’agriculture biologique intensive fait référence à utilisation excessive 

des sols. Cette pratique est encore plus aigüe en maraîchage. Ce-dernier fait souvent recours à des pratiques 
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intensives d’utilisation du sol, notamment par des interventions répétées de travail du sol, des apports de 

fertilisants organiques rapidement dégradés, une faible couverture du sol notamment l’hiver. Ces pratiques 

présentent des risques de diminution de la fertilité du sol dans la durée et de dégradation de la qualité de 

l’eau (transfert des nitrates) (Ribotto R., 2010). 

❖ Agriculture Biodynamique  

L’agriculture biodynamique est une façon de concevoir l’agriculture, qui permet d’avoir une vision 

holistique du système. En effet en agriculture biodynamique, toute la ferme, est alors vue comme un 

organisme vivant à part entière, agissant de manière complexe (Geier U et al, 2016). Plantes, terres et 

animaux sont tous partie intégrante d’un système unique, dans lequel les relations s’équilibrent entre elles, 

sans intervention extérieure, en un cycle où tout naît, meurt et renaît. L’agriculture biodynamique vise à 

promouvoir des pratiques agricoles avant tout respectueuses de l’environnement, englobant l’Homme et la 

nature, et en adéquation avec les bonnes pratiques agronomiques. Les pratiquants de la biodynamie 

travaillent avec les rythmes cosmiques, solaires (saisonniers et journaliers) lunaires et planétaires et utilisent 

tisanes et décoctions de plantes pour la régulation des adventiceset des parasites (Geier U et al, 2016). Selon 

Geier U, la biodynamie limite les apports extérieurs par des méthodes culturales plus respectueuses de la 

vie du sol, des rotations culturales plus élaborées, une meilleure gestion de la fertilisation grâce à un suivi 

et à l’utilisation des fertilisant nos synthétiques en agriculture. En élevage, la biodynamie permet l’emploi 

des préparations ainsi qu'une conduite et une alimentation mieux adaptée aux besoins physiques et 

physiologiques des animaux (Geier U et al, 2016). Ces pratiques permettent de protéger les fermes des aléas 

extérieurs et de développer une autonomie vie à vis des intrants. 

c]  Agroécologie  

L’agroécologie fait l’objet de multiples définitions, selon Stephen Gliessman (Université de Californie, 

Santa-Cruz, États-Unis), considéré comme un père fondateur de l’agroécologie, définit celle-ci comme « 

l’application de l’écologie à l’étude, la conception et la gestion des agrosystèmes durables ». En termes 

plus clairs, l'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les 

fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur 

l'environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum le recours aux 

engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires...) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, 

éléments minéraux...) (Stassart P et al. 2006). Il s'agit ici d'utiliser au maximum la nature comme facteur 

de production en maintenant ses capacités de renouvellement. (Cécile C, 2016). Toutes les pratiques 

agroécologiques ne sont pas biologiques car en effet il y a des cultures agroécologiques qui ne disposent 

pas de certification biologique. Il y a des diffèrent degré d’agroécologie. Pour certaine personne une 

réduction de l’utilisation des produits chimiques est suffisante alors que d’autre s’intègrent dans leur milieu 

naturel  

 Conclusion  

Le terme « Développement durable » suite aux crises dues à la prise de conscience des parties prenantes. 

Les définitions du développement durable varient d’un auteur à un autre cependant, ils sont tous unanimes 

d’adapter un système économique viable socialement équitable et écologiquement sain. Les définitions de 

l’agriculture durable sont aussi nombreuses comme nous l’avons présenté plus haut. Du fait de l’absence 

d’un cahier des charges ou d’un itinéraire technique pour l’agriculture durable, plusieurs systèmes agricoles 

se revendiquent durables. Apres analyse de ces différentes propositions ci-dessous, nous retiendrons que 

l’agriculture durable est une agriculture qui maintient la capacité à produire en préservant les ressources 

grâce aux pratiques agricoles écologiquement saines, économiquement viables, socialement justes et 

humaines. Pour nous l’objectif sera de développer des systèmes plus durables en considérant l’agriculture 

durable comme point de référence. Même si nous conservons la définition de l’agriculture durable et avec 
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pour référence l’agriculture biologique, quelles sont les pratiques que nous pourrions considérer comme 

plus durable ? 

III -  Chapitre III : Evaluation de la durabilité en agriculture  

 Définition et étapes d’une évaluation  

Pour l’évaluation de la durabilité en agriculture, on utilise une évaluation multicritère. Cette dernière est la 

mieux adaptée en agriculture car elle permet de réaliser plus qu’une simple description à l’aide de plusieurs 

critères mais plutôt à proposer une analyse et une interprétation de l’ensemble de des critères, ce qui peut 

entrainer un recours à la pondération, à la compensation et à l’agrégation des différents critères (Lairez J. 

et al, 2015). Une évaluation de la durabilité en agriculture touche à des problématiques 

multidimensionnelles à savoir la dimension économique, sociale et environnementale. L’analyse 

multicritère permet d’avoir une vision plus globale des systèmes de cultures car l’agriculture durable 

dépend du système organisationnel étudié (l’exploitation agricole, la filière alimentaire traditionnelle, les 

nouvelles formes de filières émergentes dans une approche de bioéconomie) et de l’échelle spatiale de 

l’analyse (du système de production, l’exploitation, le bassin versant, le territoire, la collectivité, le pays, la 

planète) (Zahm. F. et al, 2015). Pour effectuer une évaluation multicritère, il faut suivre une méthodologie 

rigoureuse (Lairez, J et al, 2015). 

✓ Réflexion préalable : cette étape consiste à déterminer toutes les parties prenantes de l’évaluation, 

en partant du commanditaire en passant par le réalisateur et les destinateurs. Cela permettra de 

terminer la bonne méthode en fonction des objectifs du projet et la finalité ; 

✓ Choix préalable : cette partie consiste à déterminer les attentes, les objectifs, la finalité, les objets 

d’évaluation et surtout les moyens à mettre en place pour l’évaluation de ce projet ; 

✓ La méthodologie : ici nous devront recenser les méthodes d’évaluations disponibles et en fonction 

des réponses précédentes, choisir la méthode la plus adéquate ou élaborer notre méthodologie nous 

même avec une rigueur méthodologique ; 

✓ L’évaluation : après les étapes précédentes, nous allons passer à l’évaluation proprement dite   

 Méthodes d’évaluation disponible 

Il existe plusieurs méthodes d’évaluations de la durabilité en fonction des finalités qui peuvent être selon 

Lairez J. et al : sensibiliser, fournir des connaissances, rendre compte, identifier les éléments à améliorer, 

concevoir des systèmes et certifier et en fonction de l’échelle de la durabilité considéré c’est-à-dire le 

nombre de dimensions de la durabilité pris en considération.  

Une grande partie de ces méthodes a été rangée et classée dans « agriculture et développement durable : 

Guide pour l’évaluation multicritère » de (Lairez J. et al, 2015). Nous allons détailler les méthodes 

d’évaluation multicritères de la durabilité qui ont pour finalité fournir des connaissances en comparant les 

systèmes et identifier les éléments à améliorer, recommandation et qui se font à l’échelle d’une parcelle et 

d’un système de culture. Après cette réduction nous nous retrouvons avec cinq méthodes (MASC, 

DEXiPM, Grignon Model, INDIGO et DAEG) dont deux ont une approche globale c’est-à-dire les trois 

dimensions de la durabilité sont traitées (MASC, DEXiPM) et trois autres méthodes dont seule la dimension 

environnementale du développement durable a été abordée (Grignon Model, INDIGO et DAEG) qui sont 

adaptées à notre étude que nous présentons plus en bas. 

 Méthodes d’évaluation de la dimension environnementale  

Comme l’indique clairement le titre du mémoire, nous nous intéressons à une évaluation globale de la 

durabilité. Pour ces trois méthodes nous allons faire une présentation rapide de la méthodologie car elles 

ne couvrent pas les trois axes de la durabilité ne sont donc pas adaptées à notre situation.  
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a]  Grignon Model  

Ce modèle est construit dans le but d’évaluer l’aspect économique et écologique de la durabilité. L’axe 

social de la durabilité n’est pas pris en considération dans ce modèle. Le modèle est structuré de manière 

hiérarchique, avec des sous-modèles pour différents aspects (Bohanec M.,2008). Cette méthode est adaptée 

aux grandes cultures. 

b]  INDIGO          

La méthode Indigo est une méthode d’évaluation multicritère qui permet de faire une évaluation des impacts 

des pratiques agricoles sur l’environnement notamment sur l'air, le sol, les eaux de surface et les eaux 

souterraines en calculant à l’aide de modèles opérationnels la valeur de plusieurs indicateurs thématiques 

et en proposant une grille d'analyse des résultats (bockstaLLer C. et al, 2010). La méthode est plus adaptée 

à toute la production végétale c’est-à-dire grande culture, fruit légume et vigne (Lairez J. et al, 2015). 

c]  DAEG  

Cette méthode permet d’évaluer les impacts environnementaux causés par les pratiques agricoles à l’échelle 

de la parcelle et à remonter les causes de l’impact et hiérarchiser les actions à mettre en place avec 

l’agriculteur afin de résoudre ce problème. Cette méthode, contrairement aux autres méthodes déjà 

présentées, est adaptée à toutes les productions c’est-à-dire à la production animale et végétale.  

 Méthodes d’évaluation globale de la durabilité    

Nos travaux ont pour objectif de faire une évaluation globale de la durabilité c’est-à-dire que notre méthode 

d’valuation doit prendre en considération les trois axes de la durabilité.  En affinant des méthodes adaptées 

à notre projet en basant sur nos besoins et les contraintes du projet, il nous reste deux méthodes 

potentiellement utilisables dans notre cas. Pour ces deux méthodes, nous allons présenter la méthode, les 

points forts et les points faibles  

a]  MASC  

1) Présentation de la méthode 

La méthode Masc a été conçue suite à un constat du besoin de méthode d’évaluation adapté au système de 

cultures et qui permet d’évaluer la durabilité « à priori » (Craheix D. et al., 2011). Une évaluation à priori 

est une évaluation qui permet d’évaluer la performance de la durabilité d’un système d’imaginé. Ce type 

d’évaluation permet de gagner en temps en éliminant les systèmes jugés non durables par rapport aux 

objectifs assignés (Craheix D. et al., 2011). 

L’évaluation d’un système par la méthode de MASC se fait par renseignement de chacun des critères de 

base qui le caractérise le système de manière qualitative en se basant sur une échelle de jugement de 3 à 5 

classes. L’outil MASC effectuera une agrégation progressive des critères, selon un « arbre » qui est présenté 

ci-dessous. En effet cet arbre part de 39 critères élémentaires et permet de remonter progressivement pour 

disposer in fine d’une évaluation globale de la contribution des systèmes de culture au développement 

durable (Craheix D. et al., 2011). 

2) Domaine de validité de la méthode 

Avant de choisir d’utiliser la méthode Masc, l’évaluateur doit s’assurer que les cinq caractéristiques et 

propriétés du système soient conforme aux suivant (Craheix D. et al., 2011). 

✓ Évaluation à l’échelle du système de culture : MASC a été conçu pour effectuer des évaluations à 

l’échelle du système de culture. Pour les concepteurs de la méthode, un système de culture (SdC) 

est défini comme étant « un ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur une parcelle ou 

un ensemble de parcelles agricoles conduites de manière identique dans un contexte pédoclimatique 

donné. Un SdC se caractérise donc par la nature des cultures, leur ordre de succession et par les 

différents itinéraires techniques appliqués à celles-ci (Sebillotte, 1990). L’échelle d’analyse a un 



  18 

impact significatif sur les informations qui pourront être mobilisées, la construction des indicateurs 

et sur la portée des résultats (Craheix D. et al., 2011).  

✓ Évaluation intégrée de la durabilité : la méthode de MASC permet d’évaluer les performances 

globales des systèmes en prenant en considération les trois axes de la durabilité à savoir l’économie, 

le social et l’environnemental  

✓ Évaluation adaptée à la grande culture assolée en climat tempéré : Selon les concepteurs, lorsque 

le contexte d’analyse n’est pas adapté au contexte de la conception de la méthode, les critères 

d’évaluation seront inadaptés  

✓ Évaluation a priori et a posteriori : La méthode de MASC a été calibrée dans le but de faire des 

évaluations sur des systèmes imaginaires même si cela s’avère compliqué à cause du manque de 

connaissances sur les conditions de la mise en place des systèmes. Cette méthode est aussi très 

adaptée pour les évaluations à posteriori 

✓ Evaluation générique et non normative : La méthode de MASC permet aux utilisateurs de choisir 

les types de réglage en fonction des conditions de leur expérimentation.  

3) Les limites de la méthode de MASC  

La méthode MASC présente trois grandes faiblesses qui sont :  

❖ Méthode non adaptée à l’échelle supra parcellaire  

La conception de l’outil est basée sur l’échelle parcellaire donc la méthode ne prend pas en considération 

toutes les influences ou les interventions qui ont lieu au de la parcelle c’est-à-dire au niveau supra parcellaire 

(Craheix D. et al., 2011). « Il est donc fortement déconseillé de combiner des résultats d’évaluation obtenus 

sur plusieurs systèmes de culture pour estimer leurs impacts sur un territoire (par exemple : évaluation de 

l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’eau à l’exutoire d’un bassin versant, ou sur la biodiversité 

dans un périmètre Natura 2000) » (Craheix D. et al., 2011). 

❖ Comparaison des résultats 

Nous avons mentionné plus haut que la méthode prenait en considération le contexte socio-économique et 

pédoclimatique des systèmes de culture évalués et que les utilisateurs ont une liberté de paramétrage de 

l’outil en fonction de leurs volontés. Ainsi chaque résultat obtenu est unique et sa comparaison avec les 

autres résultats sera sans intérêt (Craheix D. et al., 2011). 

❖ La non prise en considération de la variabilité des données  

Après la saisie des données, l’outil utilise les moyennes des résultats obtenus dans la différente 

manipulation c’est–à-dire qu’en introduisant plusieurs données d’un indicateur de base, MASC 2.0 utilisera 

la moyenne de ces données dans l’analyse. Ceci entraine les compensations et donc la non prise en 

considération de la variation entre les données. 

b]  DEXiPM 

DEXiPM est un outil d’évaluation de la performance globale de la durabilité. Il a été développé par des 

chercheurs pour les chercheurs afin d’évaluer la durabilité des systèmes de cultures arables. Le modèle 

concerne uniquement les systèmes grandes cultures. Le logiciel est qualitatif et est caractérisé par une 

décomposition poussée des indicateurs. Contrairement à MASC, dans le logicile de DEXiPM, des critères 

socio-économiques relatifs au contexte extra-parcellaire ont été insérés dans le but d’évaluer les 

performances des systèmes dans leur contexte d’évaluation (Angevin F et al., 2017). DEXiPM a d’abord 

été développé pour les systèmes de grandes cultures ensuite il a été adapté à aux filières légumes (plein 

champ et sous abri) et aux cultures pérennes (vigne et vergers de pommiers). 

DEXiPM -FV est l’outil d’évaluation globale de la durabilité derivé de DEXiPM qui est adapté culture 

légumière de pleine terre. 
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L’évaluation de la durabilité par DEXiPM -FV se fait en deux étapes (Estorgues V. et al., 2017) 

✓ Un prototypage virtuel en ateliers : Lors de cette étape, plusieurs systèmes de culture seront conçus 

ainsi il sera intéressant de faire une évaluation « a priori » afin de ne choisir que les systèmes 

prometteurs 

✓ Suivi d’une expérimentation en parcelles agricoles : Durant cette étape pour effectuer une 

évaluation d’un système de légume, Deux types d’experts sont nécessaires, une personne qui 

maitrise le modèle et un ou plusieurs personnes connaissant bien les techniques et les cultures, 

mobilisés pour construire les systèmes à évaluer (Estorgues V. et al., 2017) 

Les caractéristiques de DEXiPM -FV 

DEXiPM permet de créer des arbres des décisions bien structurés qui expliquent la contribution des 

systèmes de culture dans le développement durable.  

✓ Dans ce logiciel, les variables sont de type quantitatif (faible, moyen, élevé …) donc cela permet 

de pouvoir agréger les indicateurs n’ayant pas les mêmes unités  

✓ Avec DEXiPM -FV, l’évaluateur a une flexibilité dans son paramétrage, les préférences des 

acteurs, en affectant un poids à chaque critère d’évaluation retenu.  

✓ le logiciel offre plusieurs types de graphique qui peuvent être personnalisables à la guise de 

l’évaluateur ce qui favorise la discussion entre les différentes parties prenantes. 

 Construction d’une méthode d’évaluation  

Si aucune méthode n’est adaptée à notre situation ou le cadre conceptuel est très éloigné par rapport à notre 

situation, alors il est conseillé de construire sa propre méthode d’évaluation multicritère avec une démarche 

rigoureuse. Cette méthode doit être sensible aux variations mais robuste au niveau des résultats (Lairez, J 

et al, 2015).  La construction d’une méthodologie d’évaluation multicritère consiste à élaborer un système 

cohérent et pertinent d’indicateurs dans le but de répondre à une problématique dont les commanditaires 

font face (Lairez, J et al, 2015).  

 Les réflexions préalables à l’évaluation  

Dans cette première étapes de l’élaboration d’une méthode d’évaluation, l’évaluateur doit tout d’abord 

commencer par déterminer les acteurs de l’évaluation c’est-à-dire les commanditaires (ce sont des 

personnes qui ont besoin de la méthodologie), les bénéficiaires (les personnes à qui les résultats seront 

destinés), les experts (les personnes qui possèdent des compétences particulière mais qui ne font pas partie 

du groupe des bénéficiaires) , les groupes sociaux concernés (ce sont des associations ou des organismes 

qui seront affectés par l’évaluation ou par les résultats de l’évaluation). L’évaluateur doit déterminer le 

besoin profond de l’évaluation en se basant sur la problématique formulée par les commanditaires. Après 

la détermination des acteurs et la détermination du besoin, ce sera le temps de faite quelques choix 

préalables c’est-à-dire déterminer la finalité de l’évaluation, la définition du système à évaluer d’une part 

et de l’autre part mettre en place un cahier de charges (Lairez, J et al., 2015). 

 La définition du cadre conceptuel et méthodologique  

a]  Cadre conceptuel  

Définir le cadre conceptuel consiste à expliquer votre vision du développement durable c’est-à-dire le type 

de classification des critères que l’on utilisera. En effet il existe plusieurs manières de classifier le 

développement durable car c’est un concept multiforme. Ensuite il faut choisir les critères qui expliquent 

la durabilité de notre point de vue. Pour cette étape, il existe plusieurs méthodes. Cette étape est très 

importante car « Une méthode d’évaluation est pertinente si elle permet, grâce aux critères choisis, de cerner 

correctement la problématique. Elle est cohérente si les indicateurs choisis permettent de rendre compte 

des critères de façon valable » (Lairez, J et al, 2015). 
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b]  Le cadre méthodologique  

Le cadre méthodologique regroupe l’ensemble des actions ou des choix mise en place dans le cadre de 

l’évaluation à partir de la définition de la problématique et de la finalité pour transformer des données brutes 

en résultat final de l’évaluation (Lairez J. et al., 2015). Dans le cadre méthodologique, nous devons faire 

trois grandes choses sont Lairez J.et al qui sont le choix des indicateurs, le choix des paramètres 

d’interprétations et finir par le choix de la méthode d’agrégation. 

1) Choix des indicateurs 

Un indicateur est une variable quantitative ou qualitative fournissant des informations aux utilisateurs 

qualifiant un phénomène complexe en vue d’en faciliter sa compréhension (HAVARD et al., 2016). En 

effet, ils simplifient les données jugées pertinentes afin de rendre compréhensible un phénomène complexe 

(Lairez J. et al., 2015). Les indicateurs choisis doivent être bons c’est-à-dire ces indicateurs doivent remplir 

les trois conditions suivantes : la pertinence scientifique, la faisabilité, l’utilité et la clarté (Lairez J. et al., 

2015). Il faut noter que le choix des indicateurs doit dépendre des données disponibles, les ressources 

financières et humaines disponible. 

2) Choix des paramètres d’interprétations  

  Cette étape consiste à déterminer les références et la méthode de transformation des indicateurs. Elles 

peuvent être absolues c’est-à-dire issue de publications scientifiques ou d’un consensus sociétal ; ou 

relatives c’est-à-dire basées sur la comparaison à d’autres systèmes dans le temps ou dans l’espace (Acosta-

Alba I. et al., 2011). Le choix des références influence les types de transformations qui pourront être 

effectuées sur les données brutes. Le choix des références se fait en se basant essentiellement sur la finalité 

de l’évaluation (Lairez J. et al., 2015). Quant à la méthode de transformation, elle dépend de la nature des 

indicateurs. En effet lorsque les indicateurs sont qualitatifs les transformations qui seront préconisées seront 

différentes de lorsque les indicateurs choisis sont quantitatifs.  

3) Choix des agrégations  

Comme nous l’avons soulevé plus haut, une évaluation multicritère du développement durable dans le 

domaine de l’agriculture fait face à une multitude d’indicateurs. Ainsi il est souvent judicieux dans le but 

d’obtenir une vision plus holistique, et de rendre les données compréhensibles aux destinataires, de penser 

à une agrégation des indicateurs. Les différentes formations d’agrégation font face à quatre grandes 

problématiques qui sont : la non comparabilité (lorsque les indicateurs ne sont pas comparables) ; la non 

compensation (lorsque l’avantage d’un indicateur ne compense pas le second) ; la pondération (lorsque 

certains indicateurs pèsent plus que d’autres) et pour finir la problématique d’incommensurabilité (lorsque 

les indicateurs n’ont pas la même échelle spatiale ou temporelle ou les mêmes unités) (Lairez J. et al., 2015). 

D’après ces mêmes auteurs, il existe trois grands groupes de méthodes d’agrégation. Cependant aucun ne 

ressoude les quatre problématiques en même temps et le niveau de résolution dépend également d’un 

indicateur à un autre. 

✓ Méthode basée sur une échelle quantitative : Pour utiliser cette méthode, il faudra que les 

indicateurs soient quantitatifs, de même unité et de même échelle. L’avantage de cette méthode est 

qu’elle permet   d’obtenir des résultats faciles à comprendre et plusieurs indicateurs peuvent être 

agrégés de manière transparente. Mais cependant ces méthodes ne permettent pas de prendre en 

compte les interactions entre les indicateurs et engendre des compensations, ce qui masque les 

mauvais indicateurs. Il s’agit de l’utilisation des moyens, des sommes, des produits des scores, les 

méthodes de type MAUT (multi-attribute utility theory) et les méthodes de type AHP (analytical 

hierarchy process) 

✓ Méthode basée sur un surclassement : ces méthodes sont basées sur l’idée selon laquelle un 

ensemble de critères et d’indicateurs regroupés en une seule valeur ne permettent pas de caractériser 

un système. Ces méthodes proposent une agrégation partielle des indicateurs en les comparant deux 
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à deux. L’avantage de ces méthodes est qu’elles permettent de s’approcher du réalisme humain, 

elles réduisent la compensation et prennent aussi en considération l’hypothèse 

d’incommensurabilité. Les inconvénients de ces méthodes sont qu’elles sont compliquées à la mise 

en pratique, elles ne permettent pas de traiter les indicateurs mixtes ou totalement qualitatifs et ne 

peuvent pas être utilisées en cas d’un grand nombre d’indicateurs. Ce sont les méthodes de type 

ELECTRE (élimination et choix traduisant la réalité). 

✓ Méthode basée sur des règles de décisions : Ces méthodes se basent sur une hiérarchie des 

dimensions, des critères et des indicateurs sous forme d’arbre de décision. L’avantage de ces 

méthodes est qu’elles prennent en considération les interactions entre les indicateurs, elles traitent 

de valeurs type quantitatif et qualitatif. Cependant la construction devient compliquée quand les 

indicateurs deviennent nombreux.   

 Conclusion  

Les méthodes d’évaluations de la durabilité sont construites en se basant sur les définitions théoriques, 

empiriques ou législatives de la durabilité et également en se basant sur le contexte de conceptions, et les 

besoins des parties prenantes (Binder C. et al., 2010). En se basant sur ce point de vue, la présence de ce 

nombre incalculable de méthodes d’évaluation de la durabilité est une limite à l’évaluation de la durabilité 

car elles produisent des résultats hétérogènes (Bond A. et al., 2012). Cependant pour certains auteurs la 

flexibilité du choix des méthodes ou la mise en place d’une nouvelle méthode d’évaluation est un avantage 

car elle permet de prendre en considération les contextes d’étude (Pope J. et al., 2013). 
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I -  Chapitre I : Projet SEF erSol 

 Présentation de la zone d’expérimentation dans sa globalité  

 Caractéristiques  

L’expérimentation se déroule dans les locaux du lycée de Pflixbourg de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-

Alsace situé dans la commune de Wintzenheim dans le Grand-Est et plus précisément dans le Haut-Rhin. 

Elle possède une topographie plane dans sa partie nord-est avec une altitude moyenne de 230 m alors que 

la partie Sud-Ouest est plus montagneuse. Le climat de Wintzenheim est de type continental avec des 

influences océaniques. Les saisons sont très marquées avec des hivers froids et des étés chauds et souvent 

orageux. Les types de sols varient d’un lieu en autre et peuvent être regroupé en trois grandes parties : les 

alluvions des rivières vosgiennes, très caillouteux ; Les sols des coteaux viticoles, généralement limoneux, 

bruns, plus ou moins caillouteux ; les sols du massif des Vosges à caractère acide (THIEBAUT M. et al., 

2017).  

 Agriculture biologique en Alsace 

 L’Alsace fait partie des régions de production agricole en France. L'augmentation de la surface agricole 

utilisée (SAU) et les rendements élevés montrent que la région valorise ses atouts en utilisant au mieux ses 

capacités de production. 

D’après l’OPABA, le nombre de ferme et la surface bio en alsace à presque doublé en 10 ans en Alsace 

(Haut et Bas Rhin) comme l’indique les courbes suivantes 

Evolution du nombre de ferme et des surfaces bio dans le haut et le bas Rhin  

      

(OPABA, 2019) 

 Contexte du lancement du projet  

La fertilité du sol est un élément-clé des systèmes de production agricole en agriculture biologique. En effet 

une moindre attention portée au sol peut entrainer une perte de sa vitalité, sa sensibilité aux conditions 

météorologiques et à l’érosion et ainsi il aura une faible fourniture des récoltes. En maraîchage biologique, 

étant donné que le cycle cultural est court, la gestion de l’enherbement est peut-être le plus grand défi à 

relever dans le domaine de l’entretien de la santé des sols (Schonbeck et al.,2017). En agriculture 

biologique, il existe plusieurs leviers agronomiques qui permettent de maintenir la qualité du sol et à gérer 

les adventices. On peut citer en outre les apports de matières organiques, la réduction du travail du sol, 

l’utilisation des engrais verts et couverts végétaux, la couverture des sols (mulchs, bois raméaux 

fragmentés), le choix des successions culturales. Plusieurs travaux ont été réalisés dans plusieurs pays sur 

ces leviers agro-économiques mais la majorité des expérimentations sont factorielles. Cependant c’est la 
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combinaison cohérente et efficace d’un ensemble de techniques (système de culture) qui permet de mieux 

évaluer l’entretien de la fertilité du sol.  

En parallèle, Le bassin hydro géographique du Rhin et de la Meuse fait face à une pression forte de pollution 

par les nitrates, d’origine agricole et liée aux excédents d’azote dans les sols (Préfectures de la région Grand 

Est, 2017).  

Face à ces problématiques, la mise en place d’une expérimentation système qui vise à améliorer gestion 

combinée de la fertilité du sol, de l’enherbement et de la pollution de l’eau par les nitrates, tout en permettant 

l’autonomie vis-à-vis des entrants devient une nécessité, d’où le lancement du projet SEFerSol. 

 Présentation du projet  

 Qu’est-ce que le projet SEFerSol en maraichage biologique 

Le projet SeFerSol est la Mise au point de Stratégies innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol en 

maraîchage biologique. C’est une expérimentation de trois stratégies de gestion combinée de 

l’enherbement, de la pollution de l’eau, de l’autonomie vis-à-vis des entrants et de la fertilité du sol en 

maraîchage biologique : Reference (SdC1-REF), engrais verts maximisés (SdC2-EVMAX), agriculture de 

conservation des sols (SdC3-CONS) 

 Plan Ecophyto 

Le projet SEFerSol a commencés en 2015 puis en 2018, il a adhéré au plan Ecophyto. Ce dernier est un 

projet qui vise à réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025 et de sortir du 

glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages. 

 Objectifs du projet SEFerSol 

Les objectifs du projet SeFerSol peuvent être regroupés en trois grands objectifs à savoir : 

✓ Perfectionner des stratégies innovantes (systèmes de culture innovants - SdCi) de gestion de 

l’enherbement et d’entretien de la fertilité du sol en maraîchage afin d’évaluer leur faisabilité et 

mesurer leurs résultats dans la durée.  

✓ Evaluer la performance globale des systèmes de culture testés, à moyen terme : résultats technico-

socio-économiques, maîtrise de l’enherbement et des autres bio agresseurs, fertilité du sol, impact 

environnemental, autonomie vis-à-vis des intrants.  

✓ Produire et diffuser des références relatives aux stratégies de maraîchage déployées, à destination 

des maraîchers et futurs maraîchers 

 Caractéristique d’expérimentation  

 Type expérimentation 

Dans le projet SEFerSol, c’est l’« expérimentation système » qui est utilisée. Elle est différente de 

l’expérimentation factorielle qui permet d’étudier les relations de cause à effet. Dans une expérimentation 

factorielle, l’expérimentation se fait sur un seul facteur à la fois et les autres facteurs sont considérés comme 

non variable.  Le choix de cette expérimentation est dû au fait qu’elle est plus adaptée aux enjeux du 

développement durable. L’expérimentation système permet de tester un ensemble de stratégies et des 

combinaisons de techniques agronomique d’un système de culture dans le but de satisfaire des objectifs 

agronomiques, techniques, économiques et environnementaux initialement envisagés (Deytieux,V, et al. 

2012). L’expérimentation système permet d’avoir une vue holistique de l’écosystème de la culture. 

 Système de culture  

L’expérimentation du projet SEFerSol se fait sur des systèmes de culture.  Selon (SEBILLOTE, 1990) et 

(HAVARD et al., 2016), un système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur 
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une ou plusieurs parcelles gérées de manière identique au fil des années. Chaque système est caractérisé 

par la nature des cultures et, le cas échéant, leur ordre de succession, les itinéraires techniques appliqués à 

ces différentes cultures et les éléments structurels. Cette expérimentation se fait dans un système maraîcher 

qui est défini comme une parcelle de culture de légumière diversifiée, en plein air sur laquelle les céréales 

ne jouent pas un rôle majeur dans la rotation mise en place pour la production de légumes dont l’objectif 

principal est la production destinée à la vente directe. Le système étudié est local car il s’inspire des 

pratiques effectuées dans la région par les maraîchers. Il contribue à la gestion combinée de la fertilité du 

sol, à l’enherbement, et à la pollution des eaux qui est un véritable fléau de la situation géographique de la 

zone d’expérimentation des systèmes de cultures. 

 Lieu d’expérimentation   

Comme nous l’avons annoncé plus haut, l’expérimentation se déroule dans une parcelle de l’atelier 

maraîchage des Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim. L’atelier couvre une surface de 1.5 ha et dispose de 

plusieurs objectifs à savoir la production des produits maraîchers pour la vente directe, et un lieu 

d’expérimentation et de démonstration pour les étudiants. L’expérimentation du projet SEFerSol se déroule 

dans les conditions similaires aux conditions des maraîchers c’est-à-dire en plein air. La parcelle est située 

au pied du cône alluvial de la Fecht région du Piémont haut-rhinois. Ainsi elles sont soumises à des vents 

d’Ouest la plupart du temps ou d’Est selon si le vent descend ou remonte la vallée de la Fecht.  

En termes de pluviométrie, le début des années est assez sec avec une pluviométrie de 28 à 45 mm de 

janvier en avril mais la pluviométrie moyenne annuelle est de 603 mm avec une durée d’ensoleillement qui 

peut atteindre 1799 heures par an. Dans les périodes de sècheresse, l’apport en eau dans les parcelles se fait 

par l’irrigation par aspersion et est assurée grâce à un forage et une réserve tampon dont la capacité est 

limitée. 

Le sol y est de texture sablo-limoneuse, peu profond (40 cm environ) et à forte présence de galets. Le pH 

moyen est de 6,5, il est dépourvu de calcaire. Le taux de matière organique y est bon, entre 3,8 et 4,2%.  La 

réserve utile est faible car le sol est très perméable avec un risque de lixiviation élevé. 

 Présentation des systèmes de culture testés dans l’expérimentation 

 Enquête de détermination des pratiques agricoles du milieu  

Le pilote de cette action est Bio en Grand-Est, anciennement connu sous le nom d’OPABA – Organisation 

Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace. Bio en Grand-Est a réalisé des entretiens avec des 

maraichers certifiés en agriculture biologique en Alsace. Dans le contexte du projet SEFerSol, le terme « 

maraîcher » est une structure de production biologique qui comprend que des surfaces de cultures 

légumières et dans laquelle aucune autre production que des légumes n’est intégrée dans la rotation.  En 

2015, Bio en Grand-Est recensait dans sa base de données 120 fermes possédant un atelier de production 

de légumes (secondaire ou principal) dont 56 en orientation principale. Ainsi conformément à la définition 

du terme maraicher ci-dessus, les producteurs de légumes de plein champ qui effectuent des rotations avec 

des céréales ont été retirés. Suite à ces éliminations, la liste a été restreinte à 40 producteurs. A partir de ce 

listing, 18 maraichers ont été rencontrés par les différents enquêteurs pour réaliser les entretiens. Cette 

enquête a permis de déterminer les différentes pratiques des maraîchers en Alsace ainsi les systèmes 

d’expérimentation sont inspirées de ces pratiques  

 Les systèmes de culture  

L’expérimentation vise à comparer deux systèmes innovants (SdCi) au système de référence considéré 

comme le système de l’agriculture biologique pratiqué par les maraîchers dans la région. Les trois systèmes 

de culture ont un cycle cultural de cinq ans avec des cultures variées. 

Le premier système sert de référence (SdC1-REF). Ce système est caractérisé par un travail du sol classique 

avec des outils rotatifs, le recours à des engrais organiques, composts et amendements et, 
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occasionnellement, par la présence d’engrais verts lors d’intercultures longues d’automne-hiver. Ce 

système reflète le système type mise en place par les maraîchers d’Alsace. 

Le deuxième système est nommé Engrais Vert Max (SdC2-EVMAX). Ce nom résulte du fait que l’engrais 

vert est la pièce maitresse et est utilisé à différentes périodes de l’année. Le système fait appel à d’autres 

leviers. Par exemple, le travail du sol est conduit en planche permanente avec des outils non rotatifs. Il n’y 

a plus d’apports d’engrais organique (à distinguer des amendements). L’utilisation des engrais vert dans ce 

système a pour but de fixer et relarguer des nutriments, stimuler l’activité biologique dans le sol, en 

renforcer la biodiversité, améliorer l’organisation physique du sol (structure) et concurrencer les adventices. 

Le troisième système est nommé Conservation du Sol (SdC3-CONS). En effet ce système est caractérisé 

par une absence totale du travail du sol et une couverture permanente du sol. Dans ce système également 

plusieurs leviers agronomiques sont utilisés : l’apport de matières organiques (composts, mulchs), la mise 

en place de couverts végétaux dont les racines structurent le sol et dont les parties aériennes assurent la 

couverture du sol, des occultations à l’aide de bâche ainsi qu’une fertilisation localisée sur les lignes de 

semis ou de plantation. 
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Tableau 1: leviers agronomique utilisés dans chaque système 

 Leviers d’actions 

SdC Fertilisation Travail du sol Gestion des 

bioagresseurs et 

adventices 

SdC1 « référence »   

(SdC1 REF) 

Implantation d’engrais 

verts en hiver si 

possible.  

Apports de compost et 

d’engrais organiques 

(les pratiques de 

l’exploitation sont 

prises pour référence). 

Travail du sol en plein. 

Passage de 

l’enfouisseur de pierre, 

d’outils à disques et à 

dents selon l’état du sol 

et les cultures 

implantées. 

Faux semis 

mécaniques. 

Désherbage 

mécaniques et manuels.  

Traitements préventifs 

ou curatifs 

SdC2i « Engrais Verts 

Max » 

(SdC2i EV MAX 

Engrais verts 

systématiquement en 

interculture, si possible 

engrais verts 

intercalaires. 

Pas d’engrais 

organiques. Apport de 

compost raisonné par 

un bilan humique. 

Passage d’outils à 

disques et à dents. 

Travail exclusivement 

en planches 

permanentes 

Désherbage 

mécaniques et manuels. 

Engrais verts 

concurrents dans les 

successions de cultures. 

Traitements préventifs 

ou curatifs 

SdC3i « Conservation 

du Sol » 

(SdC3i CONS SOL) 

Couverts végétaux 

systématiques entre 

culture, non incorporés 

au sol  

Apports de composts et 

engrais organiques 

raisonnés (bilan 

humique et de 

fertilisation)  

Couverture du sol 

complétée si besoin par 

mulchs organiques ou 

occultation par bâches 

Outils de travail du sol 

localisé (strip till) ou si 

nécessaire outils à 

disques et à dents. 

Travail exclusivement 

en planches 

permanentes 

Désherbage manuel  

Couverts végétaux 

concurrents en 

interculture  

Occultation par bâche 

hors période de culture 

si pas de couvert 

végétal (CV)  

Couverture du sol 

pendant la culture 

(mulch)  

Traitements préventifs 

ou curatifs. 

 

 Assolement et rotation de culture  

L’expérimentation se déroule sur deux parcelles proches l’une de l’autre. Les deux parcelles dénommées 

respectivement SEFerSol1 et SEFerSol2 sont des répétitions temporelles des mêmes pratiques. Sur les deux 

parcelles il existe une représentation des trois systèmes. La même succession de cultures est suivie sur les 

deux parcelles :  
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Figure 1: Succession culturale envisagée sur le dispositif expérimental SEFerSol (Année 1 = 2015 pour 

SEFerSol 1 et 2016 pour SEFerSol 2). 

 

 

 

Figure 2: Plan du dispositif expérimental à partir de 2016 

 Etat d’avancement du projet 

Le projet SEFerSol a débuté en 2015 avec l’enquête de Bio en Grand-Est qui avait pour but de déterminer 

les pratiques agricoles pratiquées par les maraîchers dans la région de l’Alsace. Durant cette même année, 

les expérimentations ont commencé sur la parcelle SEFerSol1 avec la culture de la pomme de terre. La 

collecte des données pour les indicateurs jugés pertinents et sélectionnées minutieusement par les experts 

avant le lancement du projet a commencé en 2015. Il faut noter qu’un certain nombre des indicateurs ont 

été ajoutés tout au long du projet. En 2016, les pratiques agricoles ont également commencé sur la deuxième 

parcelle, SEFerSol2, avec la culture de pomme de terre. 

 La première étude d’évaluation du projet a eu lieu en 2017 et avait pour objectif la construction d’une 

méthode d’évaluation globale pour analyser les performances des systèmes de culture innovants. Au cours 

de cette étude, un tableau de bord a été mis en place et regroupait tous les indicateurs de ce moment qui 

étaient moins nombreux que les indicateurs d’aujourd’hui avec des données sur 2 ans uniquement. La 

méthodologie utilisée était basée sur la statistique. 

En 2018 le projet SEFerSol a intégré le plan Ecophyto. Durant la même année une seconde étude 

d’évaluation de la performance des pratiques focalisée sur la fertilité du sol a été effectuée. L 'objectif de 

cette étude était la construction d’une méthode d’évaluation multicritère de la fertilité des sols.  Cette étude 

a abouti à la mise en place d’une méthode d’agrégation ou de représentation synthétique. En se basant sur 

Les parcelles d’expérimentation SEFersol constituent un 

îlot au sein de la l’exploitation maraîchère. La première 

parcelle, SEFerSol1, est constituée de 12 planches de 

cultures mesurant chacune (hors passages de roue) 1,5 

mètre de large et 50 mètres de long. Elle est divisée en 3 

sous-parcelles de 4 planches chacune. Chaque sous-

parcelle accueille l’un des 3 systèmes de culture testés. La 

parcelle d’expérimentation SEFerSol 2 est constituée de 

9 planches de cultures mesurant chacune (hors passages 

de roue) 1,5 mètre de large et 50 mètres de long. Elle est 

est divisée en 3 sous-parcelles de 3 planches chacune. 

Chaque sous-parcelle accueille l’un des 3 systèmes de 

culture testés mais avec un an de décalage entre avec 

SEFerSol1. On note que les deux parcelles sont 

homogènes. Les échantillons de fertilité de l’analyse de la 

fertilité du sol sont prélevés à trois endroits différents 

dans chaque système de culture (A, B et C) et dans la 

même parcelle comme l’indique la figure  
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les indicateurs de la fertilité disponibles, un arbre de décision avait été construit. Les indicateurs de la 

fertilité du sol du projet SEFerSol ont été regroupés en trois grands groupes qui se différencient par la 

temporalité des mesures et par le caractère plus ou moins direct des fonctions en jeu vis-à-vis des plantes. 

Le premier groupe contient les indicateurs ponctuels qui dépendent des conditions exactes du moment du 

prélèvement. En effet ce groupe regroupe les indicateurs relatifs aux conditions de croissance de la plante, 

ensuite le deuxième groupe est moins variable. Ce groupe contient les indicateurs relatifs aux conditions 

de la croissance optimale de la plante et le troisième groupe, lui, permet de faire une estimation de la qualité 

du sol sur le long terme. Ce dernier groupe contient tous les indicateurs relatifs au fonctionnement 

biologique du sol (Dollinger J., 2018). Les deux premiers groupes présentent des indicateurs qui 

caractérisent un état donné alors que le troisième quant à lui caractérise un dynamisme. (Dollinger J., 2018). 

En 2019 une troisième étude sur la performance des systèmes de culture a été réalisée. Cette étude portait 

sur l’évaluation technico-économique des performances des systèmes de cultures innovants. Ici c’est la 

méthode de performance de Gibert qui a été utilisée. Grâce à cette méthode les systèmes ont été évalués en 

termes de pertinence, d’efficacité et d’efficience. Plusieurs indicateurs sociaux ont été introduits dans 

l’évaluation dans l’objectif d’évaluer l’impact des systèmes de culture sur le bien-être des maraîchers 

(Diamant A.,2019) 

Toutes ces études réalisées durant la première succession de cultures, ne prennent en considération qu’une 

partie des problématiques abordées par le projet aujourd’hui, qui sont la fertilité du sol, la gestion de 

l’enherbement, la pollution de l’eau, l’autonomie des intrants et ne disposaient pas non plus de toutes les 

données disponibles aujourd’hui.  

Etant à la fin de la première succession culturale il est nécessaire de faire une évaluation globale des 

indicateurs tout en prenant en considération les méthodes d’évaluation et d’analyse utilisées dans les études 

passées pour chaque indicateur afin de rendre cohérents les résultats qui seront transmis aux maraîchers.  

 Problématique et hypothèses 

Le but du projet SEFerSol est de trouver des systèmes de culture en maraîchage biologique ayant un impact 

positif sur la qualité du sol et un faible impact négatif sur la qualité de l’eau, tout en étant économiquement 

et socialement acceptables, notamment en termes de maîtrise des adventices et d’autonomie vis-à-vis des 

intrants. A la fin la première succession culturale testée au champ pendant 5 ans, il est désormais possible 

d’évaluer les résultats des systèmes par rapport aux attentes en termes de la durabilité. 

La problématique centrale de ce travail est formulée comme suivant : Les deux systèmes de culture 

innovants (« CONSERVATION DU SOL » et « ENGRAIS VERTS MAX ») sont-ils plus durables que 

le système de référence (REFERENCE), représentatif des pratiques courantes des maraîchers biologiques 

du secteur ? Pendant le stage, nous nous concentrerons sur une sous-problématique : quelle est la 

méthodologie d’évaluation de la durabilité des systèmes de culture adaptée aux objectifs du projet 

SEFerSol ? 

Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps construire une méthode d’évaluation 

adaptée aux moyens, aux ressources, aux conditions et aux attentes du projet SEFerSol. Une fois la méthode 

validée par le comité d’experts, nous allons l’appliquer aux données disponibles du projet SEFerSol afin 

de tester la méthode et de l’améliorer. 

La double hypothèse sous-jacente est que la méthode sera suffisamment sensible pour mettre en évidence 

que les deux systèmes innovants sont plus durables que le système de référence. 
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II -  Chapitre II : Développement de la méthodologie d’évaluation 

 Réflexion préalable à l’évaluation  

 Les commanditaires 

Le commanditaire du stage est l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace, porteur du projet 

SEFerSol, et ses partenaires Chambre d’Agriculture d’Alsace (CAA), Chambre Régionale d’Agriculture 

du Grand-Est (CRAGE), Atelier Paysan, RITTMO Agroenvironnement, Bio en Grand-Est, PLANETE 

Légumes et anciennement l’ARAA.  

 Les bénéficiaires  

Les bénéficiaires des résultats du stage sont les maraîchers alsaciens et les futurs maraîchers en formation 

au lycée de Wintzenheim, qu’ils soient en agriculture biologique ou en conventionnel. 

 Les groupes sociaux concernés 

 Ce groupe concerne toutes les personnes qui ne sont ni bénéficiaires directs ni commanditaires. Ici nous 

pourrions citer les agriculteurs des grandes cultures, les entités privées ou publiques en agriculture, 

notamment le réseau Ecophyto-Déphy auquel appartient SEFERSOL. 

 Echelle d’évaluation 

L’évaluation se fait à l’échelle d’un système de culture c’est dire les pratiques culturales caractérisée par 

des cultures et des successions culturales spécifiques. Toutes les cultures de la succession culturale sont des 

produits maraîchers et se font en plein champs. 

 Finalité de l’évaluation 

Cette évaluation a pour but de vérifier ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle les deux systèmes innovants 

sont plus durables que le système de référence.  

Les résultats de l’évaluation seront utilisés avec une double finalité. En premier fournir des connaissances 

aux bénéficiaires, c’est-à-dire les maraîchers et futurs maraîchers sur de nouvelles pratiques agricoles 

durables. Les résultats de l’évaluation doivent donc pouvoir être expliqués de façon parlante à ce public et 

leur apporter des éléments les sensibilisant à l’approche système et à l’intérêt de certaines techniques 

innovantes. D’autre part cette évaluation constitue également un outil d’aide à la décision car elle permettra 

aux commanditaires d’identifier les éléments à améliorer pour réduire les écarts entre objectifs et résultats, 

et d’adapter les itinéraires techniques, c’est-à-dire d’améliorer les systèmes de culture.  

 Choix d’une méthode existante ou construction d’une méthodologie propre 

En se basant sur les méthodes d’évaluation présentées dans (Lairez, J et al, 2015) et en prenant en compte 

la finalité et les critères et le contexte de notre expérimentation, nous nous retrouvons avec deux méthodes 

potentielles qui peuvent être adaptées à notre projet. Il s’agit des deux méthodes détaillées plus haut, à 

savoir la méthode MASC et la méthode DEXiPM -FV. 

Cependant, les critères/indicateurs des 2 méthodes ne correspondent pas parfaitement aux nôtres, certains 

sont manquants et d’autres surnuméraires. 

Par rapport à la méthode MASC, outre ses limites présentées plus haut, l’une des cinq caractéristiques et 

propriétés des systèmes de culture pour la mise en pratique de cette méthode n’est pas vérifiée dans notre 

cas. En effet le système SEFerSol est en maraîchage et non en grande culture. 

En ce qui concerne la méthode DEXiPM -FV, elle est plus adaptée à une évaluation à priori de la durabilité 

et de surcroit elle ne prend en considération que les données qualitatives alors que nos données sont à 

majorité quantitatives.  
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Bien que la construction de sa propre méthode soit plus complexe et nécessite plus de temps, elle nous 

permettra de traiter les enjeux locaux de manière plus pertinente. Nous avons opté pour la création d’un 

tableau de bord car il est simple et parlant ce qui facilite la compréhension des bénéficiaires   et permet 

d’avoir une vision plus globale en un coup d’œil. Un tableau est un instrument d'aide à la décision qui 

présente les indicateurs de performances pour juger de la situation grâce aux appréciations qualitatives 

sous l'éclairage des objectifs de performance ou des seuils de performances. Les inconvénients de 

l’utilisation de la présentation des résultats sous forme de tableau de bord par rapport à un mode 

représentation avec agrégation sont : un système n’est jamais satisfaisant sur tous les indicateurs, les 

tableaux clignotent de toutes les couleurs. Il est donc plus difficile de se faire une idée de quel système est 

le plus durable. Pour faciliter la lecture, le nombre d’indicateurs finaux dans le tableau de bord doit être le 

plus faible possible, tout en en conservant suffisamment pour apporter un éclairage sur les diverses facettes 

de la durabilité. 

 Définition de la méthode d’évaluation  

 Tri des indicateurs 

a]  Généralités  

Nous disposons de plus de 75 indicateurs (Annexe n°1) de base que nous allons trier, c’est-à-dire conserver 

ou non et répartir dans les différents axes de la durabilité (économique, social, environnemental), de façon 

à construire la structure du tableau de bord.  

Sachant que notre objectif final est de mettre en place un tableau de bord synthétique présentant les 

indicateurs de performances de durabilité des trois systèmes de culture après les 5 premières années, nous 

avons réduit le nombre d’indicateurs pour garder les indicateurs les plus pertinents et les plus « parlants » 

par rapport à notre cadre conceptuel du développement durable. Pour ce faire, nous avons commencé par 

faire la différence entre les indicateurs de performance et les indicateurs explicatifs des performances.  Les 

indicateurs de performance renseignent sur la durabilité économique, sociale et environnementale des 

systèmes de culture. Les indicateurs explicatifs quant à eux permettent d’expliquer les résultats qu’affichent 

les indicateurs de performances ; nous ne les conservons pas. Par exemple les pertes de nitrates calculées à 

partir des différentes mesures sont un indicateur de performance environnementale du système, alors que 

les reliquats azotés mesurés dans le sol après une récolte donnée sont un indicateur explicatif d’un mauvais 

ajustement de la fertilisation et donc des pertes de nitrates de la campagne. Ensuite nous avons également 

éliminé les indicateurs qui sont considérés comme invariants sous l’influence des pratiques à l’échelle de 

quelques années ; c’est le cas par exemple de la RU dans les indicateurs de la fertilité du sol. Enfin nous 

avons supprimé des indicateurs dont les résultats dépendaient de plusieurs paramètres et dont la 

détermination des références était très complexe car ces indicateurs ont une variabilité très élevée c’est le 

cas de l’humidité du sol qui dépend du temps de la mesure, la nature du sol, types de culture, les 

interventions agricoles etc.  

Il faut noter que certains indicateurs de performance sociale ont été ajoutés aux indicateurs préexistants, 

pour étoffer cet axe qui ne comportait que très peu d’indicateurs. C’est le cas des indicateurs de complexité 

et de pénibilité. 

Les indicateurs de performances conservés sont répartis dans les différents axes de la durabilité. Les 

indicateurs de la fertilité du sol ont été les indicateurs dont l’orientation dans les différents axes de la 

durabilité n’a pas été évidente. En s’inspirant du modèle de classification utilisé dans la méthode MASC, 

les indicateurs de la fertilité du sol ont été classés dans l’axe économique de la durabilité car ils donnent 

une indication de la capacité productive à court, moyen et à long termes. Il faut noter que certains 

indicateurs de fertilité du sol (comme la respirométrie, la biomasse bactérienne et la biomasse fongique, 

l’abondance de vers de terre) se retrouvent à la fois dans la dimension environnementale et dans la 
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dimension économique, mais avec une signification différente. Dans la dimension environnementale ils 

nous renseignent sur la biodiversité du sol.  

Puis dans chaque axe, les indicateurs ont été regroupés en critères ayant une signification, pour une 

meilleure lisibilité des tableaux de bord (cf. Figure 3). Chaque critère est composé d’un ou plusieurs 

indicateurs pertinents de l’évaluation de la durabilité. Par exemple le rendement est un indicateur qui fait 

partie du critère Résultats technico économique qui fait partie de la dimension économique de la durabilité 

 

 

 

b]  Cas particuliers 

1) Indicateurs de la fertilité du sol  

La fertilité du sol est au centre du projet SEFerSol, de nombreux indicateurs ont donc été mesurés. Chacun 

donne un éclairage sur une partie de la fertilité, c’est pourquoi nous les conservons quasiment tous, car ils 

sont bien des indicateurs de performance et complémentaires les uns des autres. Par contre, comme ils sont 

trop nombreux pour être représentés de façon lisible dans un tableau de bord, nous choisissons de les 

agréger, selon l’arbre d’agrégation établi en 2018 pour SEFerSol par Dollinger, de façon à obtenir 3 sous-

critères liés à la fertilité qui seront dans le tableau de bord avec une couleur (rouge, orange, vert clair, vert 

foncé) : Condition de croissance de la plante, Potentiel de maintien de la structure et de stockage/ Restitution 

Durabilité 

Dimension 
économique 

Resultat 
technico-

economique 

Rendement 

indicateur 2

Critère 2 indicateur 3

Critère 3

indicateur 4

indicateur 5

indicateur 6

Dimension 
environnemental

e 

Critère 4 indicateur 7

Critère 5

indicateur 8

indicateur 9 

Dimension 
sociale 

Critère 6

indicateur 10

indicateur 11

indicateur 12

Figure 3 Principe de structuration du tableau de bord : arborescence de 

classement des indicateurs de performances de durabilité d’un système de 

culture 
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de l'eau et des nutriments et Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique . Nous avons modifié 

quelques formulations et supprimé quelques indicateurs que nous avons jugés très peu variables dans le 

temps comme la réserve utile. Les indicateurs retenus et la méthode de mesure sont présentés ci-dessous. 

 

 

Tableau 2: Liste des indicateurs de la fertilité du sol et leur méthode de mesure 

  Indicateurs  Méthodes de mesure  

Activité 

biologique 

Biomasse bactérienne (ng/g sol) 
PCR quantitative (dosage ADNr 16 ou 18s) 

Biomasse fongique (ng/g sol) 

Activité microbienne par respirométrie 

(mg O2/g MS) 

Dispositif Oxitop NF EN ISO 16072 

Population de vers de terre (nombre/m2) Protocole moutarde (Université de Rennes, OPVT) 

Valorisation 

des MO 

MO (%)  Méthode Anne (NF ISO 14235) 

Fraction MO libre (%) 

D’après Feller 1994 
Fraction MO liée (%) 

C/N MO libre 

C/N MO liée 

C minéralisé (mg/kg/28j) 
Norme FD-ISO 14240-2 

N minéralisé (mg/kg/28j) 

Disponibilité 

en 

nutriments 

P2O5 (g/kg) Méthode Dyer NF X 31-160 

Ph pH de l'eau NF ISO 10390 

K2O (g/kg) NF X 31-108 

Ca2+/CEC (%) NF X 31-130 / CEC Metson à pH 7 

K2O/MgO NF X 31-108 

Reliquats azotés (kg N/ha) Extraction puis colorimétrie ISO/TS 14256-2 

Propriétés 

physiques 

Structure du sol (note de 8 à 40) Test à la bêche selon Görbing 

Stabilité structurale (%) Tamisage à l'eau d’après Kemper et Rosenau 1986 

Infiltrabilité (L/h) Adaptation méthode Beerkan 

Rétention en 

eau 

Humidité du sol (% en poids de sol) 

Humidité du sol (%) 

Par séchage des échantillons de sol (reliq. N) 

Par thermohydroboutons 

 

✓ Sous-critère : condition de croissance de la plante  
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Figure 4: l'arbre d'agrégation des indicateurs de la fertilité du sol en sous critère "condition de croissance de 

la plante" 

✓ Sous-critère : Potentiel de maintien de la structure et de stockage/ Restitution de l'eau et des nutriments 

 

 

Figure 5: L'arbre d'agrégation des indicateurs de la fertilité du sol en sous critère "Potentiel de maintien de 

la structure et de stockage/ Restitution de l'eau et des nutriment" 

✓ Sous-critère état organique et potentiel de fonctionnement biologique  

condition de 
croissance de la 

plante 

Possibilité de 
germination 

Etat de surface 

aération du sol

Etat de surface et 
porosité 

Signe d'hydromorphie 

Accès au nitruments 
et à l'eau 

Accès à l'eau Porosité 

Biodisponibilité et 
equilibre des 
nutriments 

Biodisponibilité des 
elements mineraux 

principaux 

Azote N minéralisé

Potassium
Teneur K20 

échangeable 

Phosphore 
Teneur P205

extractible

Risques de carences en Mg 
et k

Rapport K20/Mgo

Potentiel de maintien de 
la structure et de 

stockage/ Restitution de 
l'eau et des nutriments

Potentiel de maintien de 
la structure 

Stabilité structurale 

Potentiel de stockage et 
de restitution de 

nutriments 

Potentiel de retention 
d'ions nutritifs

Cations 

CEC pH sol

Taux de saturation CEC

Potentiel du sol à restituer 
des nutriments 
assimilables 

pH

CEC pH Sol
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Figure 6: L'arbre d'agrégation des indicateurs de la fertilité du sol en sous critère "Etat organique et 

potentiel de fonctionnement biologique" 

Un sous-critère est un regroupement de plusieurs indicateurs qui ont des fonctions qui convergent ensemble. 

En effet par exemple le sous-critère « Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique » est issu 

de neuf (09) indicateurs qui permettent d’évaluer le fonctionnement biologique du sol et anticiper sur l’état 

du sol sur le long terme. Dans l’arbre de décision, il existe plusieurs nœuds de rencontre des indicateurs 

mais l’objectif étant d’avoir un indicateur unique qui regroupera tous les autres, il est nécessaire de mettre 

au point un processus de prise de décision lors de la rencontre de plusieurs indicateurs. 

Contrairement aux travaux de (Dollinger J. 2018), la prise de décision ne se fera pas par la logique floue 

mais par des tableaux de contingence. A la base nous avons pensé utiliser le logiciel DEXI pour générer 

automatiquement les tableaux de contingences. On s’est rendu compte que les tableaux de contingence 

générés par le logiciel étaient assez stricts sans la prise en compte des pondérations des indicateurs. Ainsi 

nous avons décidé de créer les tableaux de contingence en collaboration avec les experts dans le domaine 

en ayant en tête ces deux conditions suivantes : 

✓ Prendre en compte le poids et les interactions des indicateurs  

✓ Ne pas être trop sévère dans la qualification, car les résultats des évaluations faites par Dollinger J. 

(2018) ont abouti à des résultats de fertilité du sol tous peu satisfaisants.   

Il faut noter qu’afin d’éviter des complexités de prise de décision, le nombre d’indicateurs par nœud ne 

dépasse jamais trois dans l’agrégation  

Exemple de tableau de contingence qui permet de prendre la décision au niveau du nœud qui unit la MO 

libre et le rapport de MO libre sur MO Total 

 

 

Etat organique et 
potentiel de 

fonctionnement 
biologique 

Potentiel 
d'amelioration de la 

structure par les 
organismes du sol

Potentiel de création 
de macroporosité 

Vers de terre 

Potentiel d'agrégation Respirométrie 

Equilibre 
minéralisation 

/Stockage d'humus 

Présence et activité 
potentielle des 

microorganismes

Biomasse bacterienne 
et fongique 

Respirométrie

Pouvoir de 
degradation de la MO 

du sol par les 
microorganismes 

C minéralisé

Stocks, qualité et 
équilibre des M0

Stock et qualité des 
MO

Stock et qualité de la 
MO Libre 

MO libre 

C/N MO libre 

Stock et qualité de de 
la Mo liée

MO liée

C/N MO libre 

MO Liée/Mo Totale
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Tableau 3: Tableau de contingence de l'agrégation de MO libre et de C/N MO libre en "Stock et en qualité de 

MO libre" 

   Mo libre  

C/N Mo libre 

16         

          

          

          

          

La Mo libre est une source nutritive rapidement disponible pour les microorganismes du sol. Elle est source 

de carbone pour la microflore terrestre. Elle peut également se transformer en MO liée., Dans ce cas, les 

deux indicateurs sont considérés comme identiques, donc une situation mauvaise d'un indicateur induit un 

stock en MO liée mauvais. 

2) Détermination de la pénibilité 

Selon l’article D.4161-2 du Code du Travail, une activité est considérée comme pénible en prenant en 

considération seulement le facteur répétitif d’une action si les seuils dans le tableau ci-dessous sont atteints.   

Tableau 4: Pénibilité du travail répétitif selon l’article D.4161-2 du Code du Travail 

FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 
Durée 

minimale Action ou situation Intensité minimale 

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux 

impliquant l'exécution de mouvements répétés, 

sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une 

fréquence élevée et sous cadence contrainte 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 

15 actions techniques ou plus 

900 

heures 

par an 

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, 

temps de cycle variable ou absence de 

temps de cycle : 30 actions techniques ou 

plus par minute 

 

En se basant sur les travaux réalisés par RICHIR M., 2013 sur le temps de travail et la pénibilité en 

maraîchage biologique bas-normand et les travaux de Diamant A., 2019,les différents types de pénibilité 

que nous rencontrons dans la parcelle SEFerSol sont dues à des gestes répétitifs, au port de charges lourdes, 

aux postures contraignantes, au bruit et aux vibrations.  

Chaque tâche effectuée dans les parcelles peut engendrer une ou plusieurs pénibilités. Il faut noter que le 

poids de la pénibilité est mesuré en heures et ne prend pas en considération tous les risques liés à l’exécution 

des opérations culturales, ni le risque d’utilisation des produits phytosanitaires sur l’utilisateur, ni la 

pénibilité relative à la température supportée lors des opérations. Les types de pénibilités engendrées par 

les différentes opérations culturales dans le cadre du projet SEFerSol sont les suivants    

Tableau 5: les opérations et les pénibilités associées dans le cadre du projet SEFerSol 

 Geste répétitif  Port de charge  

Posture 

contraignante  Vibration et bruit  

Passage des outils     X 

Manipulation de bâches   X   

Plantation  X X X  

Désherbage à la main X  X  

Désherbage avec outil 

manuel 
  X  

Récole  X X X  

Source : Diamant A. 2019 

Les indicateurs de ce critère sont au nombre de deux : le temps de travail pendant les périodes de surcharge 

qui est un indicateur qui permet d’identifier les éventuels pics de travail. L’indicateur le temps de travail 
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pénible permet d’évaluer par système le nombre de temps de travail considéré comme pénible. Nous avons 

considéré dans notre travail que lorsque la durée de travail par semaine est supérieure à 2 heures par are par 

semaine alors il y a une surcharge de travail.  

3) Détermination de la complexité de mise en œuvre  

Pour évaluer la complexité de la mise en œuvre des systèmes, la liste de toutes les opérations effectuées et 

les leviers agronomiques mis en place sur les systèmes a été réalisé par (Diamant A, 2019) en se basant sur 

les différents itinéraires techniques. Ces actions sont le labour, l’enherbement, la gestion de la fertilité, etc. 

Ces opérations et leviers ont été tous caractérisées afin de déterminer les sources de complexités : 

l’organisation, la planification, les conditions météorologiques, l’incertitude, etc. Par exemple, en termes 

d’organisation et de planification, une opération où la mise en place d’un levier agronomique peut être plus 

complexe quand elle nécessite une organisation préalable ce qui augmente les contraintes planifications et 

météorologiques. 

En termes de météorologie, il existe des pratiques dont la réussite de l’opération est intimement liée aux 

conditions météorologiques. Sachant que les prévisions de celles-ci ne sont pas toujours exactes, alors la 

réactivité vis-à-vis des fenêtres météorologiques favorable devient compliqué. Ainsi cela rend la mise en 

place de ces opérations, ou de ces leviers, plus complexe.  

Il existe plusieurs autres exemples en termes de source de complexité des systèmes comme le nombre de 

répétions des actions ou des opérations pour l’obtention des résultats et l’incertitude des résultats lors de la 

mise en place. 

En se basant sur les travaux de (Richir M, 2013), nous avons attribué une note de 1 à 3 correspondants à un 

niveau de complexité du moins élevé au plus élevé. Les facteurs pris en compte lors de la notation sont la 

complexité décisionnelle et organisationnelle, la mise en place des pratiques sur les parcelles, le nombre de 

leviers utilisé par système et leur complexité.   

 Choix de la formalisation des résultats de l’évaluation  

Dans le tableau de bord, tous les indicateurs conservés sont représentés et chaque résultat d’indicateur aura 

un code couleur qui permettra de savoir si le résultat est très satisfaisant (vert foncé), satisfaisant (vert clair), 

peu satisfaisant (orange) ou insatisfaisant (rouge). Cette présentation permet d’avoir une vision holistique 

des résultats d’un système en une seule image (Figure 1) et permet de comparer différents systèmes avec 

plusieurs images. Nous avons décidé d’avoir quatre appréciations qualitatives pour éviter le terme 

« Moyen ». 

 Détermination des seuils des indicateurs  

Les seuils de basculement d’une couleur à l’autre peuvent être soit absolu ou relatif (par rapport au résultat 

du système de référence testé dans l’expérimentation). L’objectif est de déterminer un seuil absolu. Quand 

il n’existe pas de données pour déterminer un seuil absolu pertinent, alors par défaut c’est un seuil relatif 

qui est choisi. Dans ce cas, il est impossible de déterminer si le résultat du système de référence est 

satisfaisant ou non. La couleur sera choisie avec l’expertise des partenaires.  

Pour ces seuils relatifs, c’est-à-dire qui dépendent du niveau du système de Référence, le principe est de 

classer les résultats du système de référence en « satisfaisant-vert clair » pour les indicateurs économiques 

et sociaux car on considère que le système de Référence largement pratiqué est économiquement et 

socialement acceptable ; et en « peu satisfaisant-orange » pour les indicateurs environnementaux où l’on 

considère que l’impact du système de Référence est toujours perfectible. 

Par exemple, la marge semi-nette du système de culture de référence a été fixée vert clair (satisfaisante) en 

posant l’hypothèse que le système actuel existe chez les maraîchers parce qu’il est rentable. La couleur vert 
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foncé n’a pas été choisie en faisant l’hypothèse qu’il est cependant possible d’améliorer la rentabilité des 

systèmes actuels. 

Les seuils absolus ont plusieurs origines.  

Certains proviennent des références de laboratoires d’analyses, qui ont une base de données contenant de 

nombreux résultats des mêmes indicateurs. Les seuils sont des moyennes, médianes, septiles etc. ce sont de 

résultats issus de sols similaires (maraichage ou région ou type de sol…). C’est le cas de la majorité des 

indicateurs de la fertilité du sol à savoir la matière organique, l’azote minéralisé par exemple (laboratoire 

Celesta-Lab) ou biomasse bactérienne et fongique, respirométrie par exemple (laboratoire Rittmo).  

D’autres seuils absolus sont tirés du de la bibliographie. C’est le cas des indicateurs du test Bêche dont les 

seuils sont des notes attribuées aux différents constituant du test. 

D’autres seuils absolus ont été calculés par des experts régionaux. C’est le cas de l’IFT par exemple, où un 

itinéraire technique classique pour la région a été fixé pour chaque culture présente dans l’essai et l’IFT a 

été calculé (IFT « témoin »). On a déterminé les 3 seuils comme suit : rouge quand l’IFT du système 

expérimental est supérieur à l’IFT témoin, orange entre 50% et 100% de l’IFT témoin, vert clair en-dessous 

de 50% de l’IFT témoin et enfin vert foncé pour un IFT de 0.  

a]  Cas des seuils absolus de la fertilité du sol  

Des courbes continues de scores en fonction de la valeur de l’indicateur sont disponibles (Dollinger, 2018). 

Les scores sont tous entre 0 (insatisfaisant) et 1 (très satisfaisant). Nous définissons les seuils aux abscisses 

des ordonnées de scores à 0,25, 0,5 et 0,75. Ce qui donne, selon la forme de la courbe : 

Tableau 6: Règles de détermination des seuils des indicateurs de la fertilité du sol à partir des courbes de 

score de Dollinger J. 2018 

 Insatisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Règles   Abscisse du score [0 

à 0,25[ 

Abscisse du score 

[0,25 à 0,5[ 

Abscisse du score 

[0,5 à 0,75[ 

Abscisse du score 

[0,75 à 1] 

 

✓ Exemple de courbe de détermination de seuil (Courbe avec un optimum) 

Pour les courbes d’optimum, du minimum à l’optimum, plus la valeur de l’indicateur est grand plus c’est mieux mais 

apres l’optimum plus la valeur est petite mieux c’est   
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Figure 7: Courbe de détermination de seuil d’un indicateur de la fertilité du sol : cas d’un indicateur avec un 

optimum (C/N MO liée) 

Exemple de courbe « sans auto toxicité » 

 

Figure 8: Courbe de détermination du seuil d'un indicateur de la fertilité du sol : cas d’un indicateur « sans 

auto toxicité » (MO liée) 

Il faut noter que nous n’avons pas retenu les courbes de Dollinger J. (2018) pour les indicateurs issus du 

test bêche. En effet il existe déjà des notations qu’offre la grille. Nos seuils dépendront du nombre de 

critères associés. Par exemple :  

L’« état de surface » est noté de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note) dans la grille de notation du test 

bêche Görbing. L’« hydromorphie » est noté de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note) dans la grille de 

notation du test bêche Görbing.Etant donné qu’il s’agit d’un seul critère, nous aurons des intervalles 

d’appartenances comme les suivants : 

Tableau 7: Seuil et appréciation qualitative de l'indicateur « Etat de surface » à partir de la grille du test 

Bêche 

Intervalle Appréciation 

[1-2]  

]2-3]  

]3-4]  

]4-5]  

L’indicateur « porosité du sol » rassemble quatre sous-critères du test bêche Görbing, chacun est noté de 1 

(meilleure note) à 5 (moins bonne note). Ainsi la notation de cet indicateur sera différente des indicateurs 

individuels. Dans ce cas, on additionne les notes minimales et maximales des critères individuels pour 

obtenir les notes minimale et maximale de l’indicateur « porosité ». Les notes varient donc entre 4 

(meilleure note) et 20 (moins bonne note). A défaut de plus d’information, une relation linéaire a été établie 

entre ces deux points 

Tableau 8: Seuil et appréciation de l'indicateur « Porosité » à partir de la grille du Test Bêche 

Intervalle Appréciation 

[4-8]   

]8-12]   

]12-16]   

]16-20]   
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Tableau 9: Origine des seuils des indicateurs de la fertilité du sol utilisés 

Indicateurs  Origine des seuils absolus 

Vers de terre (nombre/m2)   

Respirométrie (mg O2/g MS) RITTMO 

Biomasse bactérienne (nb copies gènes/g sol) 
RITTMO 

Biomasse fongique (nb copies gènes/g sol) 
RITTMO 

C minéralisé (mg de cO2/kg de terre/28j) 
Celesta Lab 

MO lié (humus) Celesta Lab 

C/N Mo liée Celesta Lab 

MO libre  Celesta Lab 

C/N MO libre  Celesta Lab 

Mo liée/MO Total Celesta Lab 

Stabilité structurale  Rittmo 

CEC Ph sol Odet J., 1989 

Taux de saturation CEC Celesta lab 

Ph Celesta lab 

Etat de surface  Notation du test bêche 

Etat de surface et de porosité  Notation du test bêche (1 au 5 -ème critère) 

Signe d'hydromorphie Test bêche (8 -ème critère) 

Porosité  Celesta lab (2 à 5 -ème critère) 

N minéralisé (mg /kg /28 j)  Celesta lab 

Teneur en K20 échangeableg/kg   Védie H., 2008 

Teneur P205   extractible g/kg   Védie H., 2008 

Rapport K2O/MgO  Celesta lab 

 Agréation des mesures brutes   

Pour un système de culture, il est prévu de comparer une seule valeur par indicateur aux seuils pour cet 

indicateur, afin de lui attribuer une couleur qui qualifie la performance. Or, les mesures sont en nombre 

variable pour chaque indicateur, à la fois dans l’espace et dans le temps. Il faut donc définir une méthode 

pour agréger les mesures. 

a]  Répétition des mesures dans l’espace 

Comme nous l’avons noté plus haut, le projet SEFerSol est constitué de deux parcelles qui sont des 

répétitions dans le temps. Les deux parcelles dénommées SEFerSol1 et SEFerSol 2 sont constituées 

chacune des trois de système de culture à savoir REFERENCE (REF), ENGRAIS VERTS MAX (Evmax) 

et CONSERVATION DU SOL (CONS). Cette répétition dans le temps permet de prendre en considération 

l’effet des aléas sur les cultures. Les mesures ou la collecte des données dans l’espace dépend des 

indicateurs. En effet certains indicateurs se mesurent sur une seule parcelle exceptionnellement. C’est le 

cas des reliquats azotés par les bougies poreuses dont les mesures se font uniquement sur la parcelle 

SEFerSol1, sinon la majorité des indicateurs se font sur les deux parcelles.  

Les mesures, les échantillonnages et les observations se font toujours sur les deux planches du milieu sur 

SEFerSol1, et sur la planche du milieu sur SEFerSol2. Au niveau de chaque parcelle, il existe trois zones 

de mesures (A, B et C) de 3 mètres de long chacune, disposées de manière à représenter la planche dans sa 

longueur, servant à réaliser toutes les mesures, les échantillonnages et les observations. Pour certains 

indicateurs, comme le temps de travail ou le taux de matière organique par exemple, les mesures ou les 

prélèvements se font par système de culture. Mais pour les indicateurs comme la biomasse microbienne ou 

les indicateurs relatifs à la gestion des mauvaises herbes, les prélèvements des échantillons ou les mesures 

se font dans les trois zones de mesure par système. 

b]  Répétition des mesures dans le temps  
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La fréquence de répétitions des mesures varie en fonction de l’indicateur considéré. Cette fréquence a été 

fixée au début de l’expérimentation ainsi que la période à laquelle doivent être effectuées les mesures. Il 

faut noter que malgré la crise sanitaire de cette année les fréquences de prélèvement n’ont été que très peu 

affectées. Les indicateurs et les fréquences de mesures ont été présentés dans le tableau suivant  

Tableau 10: la fréquence et la période de mesure des indicateurs 

Indicateur Fréquence et période de mesure 

P2O5 extractible 

K2O échangeable 

K2O échangeable/MgO échangeable 

CEC 

Taux de saturation CEC 

pH 

Matière organique libre 

C/N matière organique libre 

Matière organique liée 

C/N matière organique liée 

Tous les deux ans au printemps 

Biomasse bactérienne 

Biomasse fongique 

Activité induite (respirométrie) 

Abondance de vers de terre 

Structure : test bêche 

Une à deux fois par an, au printemps et/ou à 

l’automne 

Infiltrabilité Une à deux fois par an 

Stabilité structurale 

Carbone minéralisé (28 jours) 

Azote minéralisé (28 jours) 

Coût total du travail 

Marge directe 

Temps de travail consacré au désherbage 

Consommation de carburant 

Rendement commercialisable 

Consommation de plastique jetable 

Consommation d'eau d'irrigation 

Quantité de fertilisants 

Une fois par an 

Humidité Toutes les six semaines 

 

Les indicateurs de la gestion des mauvaises herbes est faite en fonction des périodes-clés de la culture 

(Présence d'adventices 7 à 15 j après semis ou plantation, par exemple). 

Outre les fréquences des prélèvements, il faut noter que l’évaluation couvre une durée de cinq ans c’est-à-

dire depuis le lancement du projet jusqu’aujourd’hui. La collection des données a commencé en 2015 sur 

la parcelle SEFerSol 1 alors que sur la collecte des données a commencé sur la parcelle SEFerSol 2 en 

2016.  Pour certains indicateurs, les mesures sont répétées plusieurs fois durant une année, et ce sur 

plusieurs années. Il faut donc considérer ces répétitions temporelles dans l’analyse des résultats. 

L’agrégation des résultats finals finaux se feront suivant l’ordre données culture/année, données de chaque 

campagne (il peut y avoir 2 cultures dans ce cas les données peuvent être additionnées ou utilisation de la 

moyenne), données du système sur la parcelle 1 (en divisant par le nombre d’années), données du système 

(moyenne des 2 parcelles ou la somme). L’agrégation se fera d’indicateur par indicateur car cela dépendra 

de l’interprétation qui sera associée à la donnée. En règle générale pour les indicateurs qui ne sont pas 

rapportés à la surface, nous faisons les sommes c’est le cas des charges par exemple alors que pour les 

indicateurs qui sont liés à la surface nous faisons la moyenne c’est le cas des indicateurs de la fertilité du 



  42 

sol, le rendement, marge semi-nette par exemple. Il faut noter que pour certains indicateurs comme le 

rendement, une extrapolation est effectuée à toute la surface à partir des données brutes collectés dans les 

zones de mesures. 

 Test de la méthode 

Cette partie consistera à tester la méthode mise en place en utilisant les données disponibles du projet 

SEFerSol. Tester une méthode d’évaluation c’est vérifier sa pertinence, sa cohérence, sa robustesse et sa 

sensibilité. La pertinence et la cohérence d’une méthode d’évaluation réside dans le choix du cadre logique 

et dans la séparation des indicateurs qui composent chaque axe de la durabilité. Notre test sera plus orienté 

vers la sensibilité et la robustesse de la méthode. La sensibilité c’est la capacité de la méthode à mettre en 

évidence la différence entre deux systèmes proches alors que la robustesse de la méthode consiste à rendre 

les résultats exacts en présence de changement mineurs des conditions de la mise en œuvre   

 

 

III -  Chapitre III : Résultats : la méthode d’évaluation conçue pour 

SEFerSol 

 

 Choix des indicateurs 
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Figure 9: Tableau de bord 

 

 



  44 

 Les indicateurs de la dimension économique 

Les indicateurs de la dimension économique sont répartis en trois critères qui sont : résultat 

technicoéconomique, la capacité productive à court et à moyen terme et la capacité productive à long terme.  

a]  Résultat technico-économique 

Parmi les 37 indicateurs disponibles classés dans le critère résultat technico-économique, nous avons 

conservé 6 indicateurs de performances. 

Tableau 11: les indicateurs du critère « Résultats technico-économiques » 

Critère Indicateurs  

Résultat technico-économique  

Rendement  

Charges de main d’œuvre  

Charges opérationnelles  

Cout du parc matériel 

 Marge semi-nette   

 

1) Rendement 

Le rendement montre la capacité du système de culture à approvisionner les clients en vente directe au 

magasin du lycée. Le maraîcher a besoin d’une certaine quantité de chaque production correspondant aux 

besoins des clients. Le rendement est mesuré au niveau des parcelles de mesure et ensuite exprimé en masse 

par unité de surface.  

2) Charges de main d’œuvre, charges opérationnelles  

Les différentes charges sont parlantes pour un maraîcher, car elles lui permettent d’estimer le produit qu’il 

doit réaliser pour être rentable (selon son système de commercialisation, les prix de vente peuvent être 

variables, donc le montant des charges comporte une information complémentaire à la marge). Elles sont 

exprimées en euros par unité de surface et par an. 

Charges de main d’œuvre = sommes des coûts de main d’œuvre de chaque intervention au champ 

Il faut noter que le coût d’amortissement n’est pas pris en considération dans le calcul de la marge. En effet 

les outils utilisés dans le projet SEFerSol sont les mêmes outils utilisés dans tout le jardin de Pflixbourg. 

Nous avons estimé le coût d’amortissement sur tout le jardin qui est ensuite rapporté à projet SEFerSol 

proportionnellement l’utilisation de l’outil sur le projet par rapport à l’utilisation globale. Ainsi le coût 

d’amortissement dépend étroitement de la volonté du chef de culture à utiliser tels ou tels outil. En effet le 

chef de culture utilise moins les outils spécifiques car ces derniers nécessitent plusieurs heures de réglages. 

Ainsi pour ces outils, le projet SEFerSol est dans l’obligation de supporter toute la charge même si le temps 

de travail à l’année est négligeable ce qui rend les coûts d’amortissement déséquilibré et donc une influence 

négative sur la marge. 

La charge opérationnelle est relative aux charges d’intrants. Cela regroupe les coûts d’irrigation, 

semences/plants, des amendements, des engrais organiques/ engrais vert, mulchs, broyats, paille, les 

produits phytosanitaires, les voiles, les bâches, semis godets/ semis terreaux et le carburant. 

1) Marge semi-nette  

Cet indicateur est synthétique et donne une indication sur le revenu, en prenant en compte tout ce qu’il est 

pertinent de prendre en compte à l’échelle système de culture (charges opérationnelles, charges de 

mécanisation, charges de main d’œuvre). Les charges de structure ne sont pas prises en compte car elles 

varient fortement d’une exploitation à l’autre et dépendent de caractéristiques non liées aux systèmes de 

culture. 

La marche semi-nette ou marge sur coût variable= Produit estimé -Charges variables 
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Charges variables = Charges opérationnelles + Charges de mains d’œuvre   

 

2)  Coût du parc matériel 

Le coût du parc matériel permet de mesurer l’investissement initial en matériel nécessaire pour chaque 

système de culture. On se place ici dans le cas d’un maraîcher qui s’installerait sans avoir de matériel de 

maraîchage classique. Pour ce faire nous avons subdivisé tous les outils utilisés dans l’expérimentation en 

deux grands groupes d’outils qui sont les outils indispensables et les outils spécifiques pour chaque système. 

En effet les outils indispensables sont des outils communs qui peuvent être trouvés dans une ferme agricole 

bio de la région. Les outils spécifiques sont spécifiques à un système de cultures, par exemple dans le SdC 

CONS, le semis dans un couvert nécessite un Strip-till alors que pour un semis dans les autres systèmes où 

le sol est généralement travaillé et nu l’utilisation de cet outil n’est pas utile. Les outils spécifiques au 

système innovant qui ne sont pas disponibles sur le marché sont construits et facturés par l’un des 

partenaires (Atelier Paysan) pour répondre aux besoins spécifiques du système de culture.  

Le coût du parc matériel est la somme de prix de tous les outils et est exprimé en euros. Il faut noter que 

seuls les matériels dont les coûts sont supérieurs à 300 euros sont pris en considération. 

 

b]  Capacité productive à court et à moyen terme. 

Ce critère regroupe tous les indicateurs donnant une information sur la productivité du système de culture 

sur le court et le moyen terme  

Tableau 12: les indicateurs du critère Capacité productive à court et à moyen terme 

Critère Indicateurs  

Capacité productive à court et à moyen terme  
Potentiel de maintien de la structure et le stockage/ 

restitution de l'eau des nutriments  

Condition de croissance de la plante  

 

1) Condition de croissance de la plante 

Ce sous-critère regroupe six indicateurs de la fertilité du sol qui permettent de caractériser l’état exacte de 

la mesure car leur variabilité est importante dans le temps. Ces indicateurs sont regroupés car elles 

permettent d’évaluer les conditions de croissance de la plante. Les processus de de passage de six 

indicateurs à un seul sous critère se fait en suivant les règles des tableaux de contingences. A chaque nœud 

correspond un tableau. Nous allons donner quelques exemples et le reste se retrouve dans l’annexe 4 

- Oxygénation des racines  

Tableau 13: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Porosité &état de surface » et « signe 

hydromorphique » en « Oxygénation des racines » 

 

Porosité& surface  

1         

Couleur& 

odeur  

          

          

          

          

 

Lorsque le sol dispose d'une bonne porosité et un hydromorphie bonne, alors l'oxygénation du sol est très 

bonne. Par contre si on se trouve dans un milieu hydromorphique, avec un sol poreux, l'oxygénation est 

moins bonne. Lorsque le sol est mauvais en porosité et en hydromorphie, l'oxygénation est mauvaise  

- Accès à l’eau  
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Tableau 14: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Prospection » et « Humidité » en « 

Accès à l'eau » 

 

Prospection 

2         

Humidité 

          

          

          

          

 

L’humidité du sol agrégé à la prospection racinaire donne l’indicateur « accès à l’eau ». Lorsque, la 

possibilité de prospection est toujours importante et que la quantité d'eau disponible est faible alors l'accès 

à l'eau est possible mais limité mais par contre lorsque la quantité d'eau est importante et la capacité de 

prospection dans le sol est mauvaise, alors l'accès à l'eau est mauvais. Au finale, lorsque les deux indicateurs 

sont mauvais, l'accès est impossible. Dans ce cas, il n’y a pas de compensation entre les deux indicateurs  

2) Potentiel de maintien de la structure et le stockage/ restitution de l'eau des nutriments 

Les indicateurs qui sont réunis dans ce sous critère sont ceux qui permettent au sol de jouer le rôle de 

nutrition vis-à-vis de la plante. Ce sous critère est composé de quatre indicateurs. Le processus de décision 

qui permet d’obtenir le sous critère au final est basé sur les tableaux de contingences. Nous allons présenter 

quelques exemples. La suite se trouve des règles de décisions se trouve dans l’annexe 4 

- Cations  

Tableau 15:Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « CEC pH sol » et « Taux de saturation » 

en « Cations » 

 CEC PH sol 

Taux de 

saturation de 

CEC 

7         

          

          

          

          

CEC PH sol agrégée au taux de saturation de CEC donne l’indicateur « Cations ». Les deux indicateurs 

agrégés sont liés et se compensent de manière partielle. En effet lorsque la CEC est très bonne, elle 

compense le mauvais taux de saturation, de même lorsque le taux de saturation est bon et la CEC est 

mauvaise, cette dernière sera équilibrée par le taux de saturation  

- Potentiel du sol à restituer des nutriments assimilables  

Tableau 16: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « pH » et « CEC pH sol » en « Potentiel 

du sol à restituer des nutriments assimilables » 

 PH 

CEC pH Sol 

8         

          

          

          

          

 

CEC pH Sol agrégé au pH donne l’indicateur « Potentiel du sol à restituer des nutriments assimilables ». 

Le pH est le principal indicateur qui conditionne la restitution des éléments nutritif à la plante. En effet un 

PH trop acide ou trop basique entraine un état critique de la disponibilité des éléments nutritifs pour la 

plante. 
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Il faut noter aussi que dans un milieu ou le PH est optimal et le la CEC est très élevé et retient fortement 

les cations, l'assimilation des nutriments peut causer un problème mais cependant cette condition est 

considérée comme moins limitante  

c]  Capacité productive à long terme  

Tableau 17: les indicateurs du critère Capacité productive à long terme 

Critère Indicateurs  

Capacité productive à long terme  

Stock semencier 

Nuisibilité et complexité de gestion  

Nombre de passage de désherbage  

Etat organique et potentiel de fonctionnement 

biologique : fertilité à long terme et potentiel 

d'autonomie  

1) Stock semencier 

Cet indicateur permet d’évaluer la maîtrise du stock des adventices dans le sol, en comptabilisant les 

adventices qui poussent en serre sur des échantillons de terre prélevés. En effet en agriculture biologique, 

le rendement et la marge d’une culture dépendent étroitement de la capacité du système à contrer les 

adventices. Une première mesure de cet indicateur a été effectuée en 2018, et la seconde aura lieu à la fin 

du projet, en 2023 dans le but de pouvoir analyser l’évolution du stock semencier après 5 années 

d’expérimentation. Nous ne disposons donc actuellement que d’une seule donnée. L’analyse de cet 

indicateur ne pourra donc être réalisée qu’en fin de projet. 

2) Nuisibilité et complexité de gestion  

La « nuisibilité et complexité de gestion » est l’indicateur qui permet de classer l’impact de la présence 

d’une certaine densité d’une adventice sur le système de culture. Il est établi à dire d’expert en fonction de 

la concurrence directe sur la culture en place (effet potentiel sur le rendement si on ne désherbait pas), mais 

aussi des difficultés futures que sa présence peut provoquer dans des cultures suivantes, en raison de la 

sensibilité des cultures suivantes à la concurrence de cette adventice ou du potentiel de multiplication des 

semences.  

3) Nombre de passage de désherbage 

Le nombre de passage de désherbage est un indicateur qui a été introduit dans le but de prendre en 

considération la complexité de la gestion des adventices sur une culture. Cet indicateur regroupe le nombre 

de désherbage à la main, le nombre de désherbage par un outil manuel et nombre de désherbage mécanique.  

4) Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique : fertilité à long terme et potentiel 
d'autonomie 

Ce sous critère de la durabilité regroupe les indicateurs qui permettent d’évaluer la dynamique du sol sur le 

long terme. En effet ces indicateurs qui composent ce sous critère ont une variabilité réduite sur le court et 

le moyen terme. Le processus de prise de décision dans les nœuds se fait grâce aux tableaux de 

contingences. Quelques exemples seront présentés et la suite sera dans l’annexe 4 

- Potentiel d’amélioration de la structure du sol  

Tableau 18: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Potentiel de création des macroporosité 

» et « Potentiel d’agrégation » en « Potentiel d'amélioration de la structure par les organismes du sol » 

 Potentiel de création des macroporosité  

 11         

Potentiel 

d'agrégation  
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Le potentiel de création des macroporosités agrégé au potentiel d’agrégation donne l’indicateur « Potentiel 

d’amélioration de la structure par les organismes du sol ». Etant donné que le potentiel de création des 

macroporosités est dû à la présence des vers de terre et le potentiel d'agrégation est également dû à l'activité 

de la microflore, on considère que les deux indicateurs ont une importance égale. Mais cependant, il faut 

noter que les deux indicateurs ont une légère compensation. En effet, une mauvaise activité microbienne 

peut être compensée légèrement par une forte présence des vers de terre et vice versa. 

- Stock et qualité de la MO lié 

Tableau 19: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « MO lié » et « C/N MO liée » en « Stock 

et qualité de la MO liée » 

  MO liée 

C/N MO liée 

12         

          

          

          

          

 

La MO lié agrégée avec C/N MO liée donne l’indicateur « Stock et qualité de la MO liée ».  La MO liée 

est une source nutritive pour les microorganismes mais disponible que sur le moyen et le long terme, elle 

joue plusieurs fonctions importantes dans le sol. Elle intervient notamment dans RU, le CEC et dans la 

stabilité culturale. Donc dans notre tableau, nous considérons que la teneur en MO liée est plus importante 

que le rapport C/N MO liée sachant qu’un bon rapport C/N MO liée est signe d'une bonne évolution de la 

MO  

 Les indicateurs de la dimension environnementale  

Nous avons retenu huit indicateurs repartis en trois critères à savoir, conservation de la biodiversité, 

l’impact sur la qualité du milieu et la pression sur les ressources  

a]  Conservation de la biodiversité  

La biodiversité dans ce contexte se résume à la biodiversité présente dans le sol. Nous n’avons pas d’autres 

mesures. Ce groupe d’indicateurs de la fertilité du sol donne une idée sur l’abondance des populations dans 

le sol d’une part et d’autre part son potentiel de fonctionnement. Ce critère est composé de quatre 

indicateurs qui sont présentés dans le tableau ci-dessous. La méthode de mesure et tous les détails 

concernant ces indicateurs sont présentés dans la partie méthode puisque ce sont des indicateurs qui sont 

également présents dans la dimension économique sous le sous-critère « Etat organique et potentiel de 

fonctionnement biologique : fertilité à long terme et potentiel d'autonomie ».   

 

 

Tableau 20: les indicateurs du critère Conservation de la biodiversité 

Critère  Indicateurs  

Conservation de la biodiversité  

Biomasse bactérienne (ng/g sol) 

Biomasse fongique (ng/g sol) 

Activité microbienne par respirométrie (mg O2/g MS) 

Population de vers de terre (nombre/m2) 

 

b]  Impact sur la qualité du milieu 

Il s’agit des indicateurs de pression azotée et phytosanitaires sur le milieu. Le critère est formé de deux 

indicateurs :  
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Tableau 21:  les indicateurs du critère Impact sur la qualité du milieu 

Critère  Indicateurs  

Impact sur la qualité du milieu  
Perte d'azote sous forme de nitrate kg d'N / ha  

IFT* (indicateur de fréquence de traitement en AB) 

 

1) Perte d'azote sous forme de nitrates lixiviés 

Cet indicateur représente la pression exercée par le système de culture sur la qualité des eaux souterraines. 

Il est mesuré par la collecte d’eau à 80 centimètres sous la surface du sol, grâce à un système de bougies 

poreuses où les nitrates sont recueillis puis analysés par la SADEF, un laboratoire d’analyse. Un bilan 

hydrique est calculé par ailleurs à partir des données météorologiques, pédologiques et culturales. Les pertes 

de nitrates sont calculées à partir des concentrations en nitrates mesurées pendant les périodes de drainage 

effectif et des quantités drainées calculées par le bilan hydrique. Les pertes sont exprimées en kgN/ha. 

2) Indicateur de fréquence de traitements (IFT) 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le projet SEFerSol fait partie du plan Ecophyto ce qui fait de 

l’IFT un indicateur de performance pour l’évaluation des systèmes. Il permet de déterminer la quantité de 

produits phytosanitaires utilisés dans chaque système de culture exprimé en dose appliquée par rapport à la 

doses homologuées par an et par unité de surface. 

c]  La pression sur les ressources non-renouvelables 

Le développement durable fait allusion à une utilisation des ressources sans compromettre les futures 

générations à satisfaire leurs besoins. Le carburant est une ressource non renouvelable dont l’utilisation 

entraine un impact important sur l’environnement et le plastique jetable également, fabriqué d’une part avec 

des ressources non-renouvelables en majorité et dont les débris plastiques, d’autre part, contribuent à la 

pollution du sol et des eaux. Le carburant consommé est mesuré pour chaque intervention. 

Consommation des plastiques  (kg/are) = Plastiques jetables annuel+ 1/10 plastique long terme ( nous avons 

considéré que le nombre d’utilisation avant la destruction de ce plastique est de 10)   

Tableau 22: les indicateurs du critère Pression sur les ressources non renouvelable 

Critère  Indicateurs  

Pression sur les ressources  
Consommation de carburant (L/are) 

Consommation de plastique (Kg/are) 

 Les indicateurs de la dimension sociale     

Lors du lancement du projet la dimension sociale n’avait pas vraiment été prise en considération. Les 

indicateurs du projet SEFerSol regroupés dans cette dimension permettent de prendre en considération le 

côté bien-être des maraîchers. La majorité des indicateurs sont calculés ou déduits en se basant sur les 

données communes comme l’heure de travail maximum par semaine par exemple et certaines données 

économiques collectées dans les parcelles. Dans cette dimension, nous avons recensé sept indicateurs de 

performance social de la durabilité répartis en trois critères.  

a]  Pénibilité 

Ce critère permet d’évaluer le degré de pénibilité qu’engendrent les systèmes innovants par rapport au 

système de référence. Elle est liée au temps de travail, à la posture de l’action et à la répétition de certaines 

actions. Les indicateurs de ce critère sont au nombre de deux : le temps de travail pendant les périodes de 

surcharge qui est un indicateur qui permet d’identifier les éventuels pics de travail. L’indicateur le temps 

de travail pénible permet d’évaluer par système le nombre de temps de travail considéré comme pénible 
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Tableau 23:  les indicateurs du critère Pénibilité 

Critère  Indicateurs  

Pénibilité  Temps de travail pendant les périodes de surcharge  

Temps de de travail pénible  

 

1) Temps de travail pendant les périodes de surcharge  

Nous calculons les heures de travail totales par are et par semaine. Puis nous additionnons les temps de 

travail hebdomadaires supérieurs à 2 heures par are, pondérés du facteur de surcharge suivant 

Tableau 24: Tableau des coefficients pondération du temps de travail pendant les périodes de surcharge 

Nombre d’heure travail/are/semaine [2-4] ]4-8] >8 

Pondération 1 2 3 

2) Temps de travail pénible  

L’indicateur sur le temps de travail pénible permet d’évaluer par système le nombre de temps de travail 

considéré comme pénible 

b]  Complexité  

La conversion d’un système de référence à un système innovant implique des changements souvent 

importants pour l’agriculteur. La complexité peut être un frein à l’adoption de systèmes innovants. Nous 

avons choisi trois indicateurs de performance qui représentent chacun un niveau de complexité dans la mise 

en place des systèmes de cultures.  

Tableau 25:  les indicateurs du critère complexité 

Critère  Indicateurs  

Complexité  

Complexité de mise en œuvre  

Complexité des outils  

Temps de formation  

1) Complexité de mise en œuvre 

Cet indicateur présente le côté complexe de la pratique des systèmes de culture. Parfois la théorie peut 

s’avérer cohérente et intéressante, mais cependant la mise en pratique de combinaisons de leviers 

agronomiques est plus compliquée.  

2) Complexité des outils  

Chaque système dispose des outils indispensables communs à tous les maraîchers et les outils spécifiques 

au système de culture. C’est ce qui fait la particularité du projet où des outils sont conçus et fabriqués pour 

répondre aux besoins du projet en fonction des objectifs de chaque système de culture. Donc certains de 

ces outils ne sont pas couramment utilisés par les maraîchers aujourd’hui. L’indicateur exprime le nombre 

de réglages et le nombre de points de réglage à défaut du temps de réglage de ces outils. La complexité de 

l’utilisation d’un outil se détermine en attribuant une note de 1 à 3 pour chaque niveau de difficulté 

(Facile=1, Moyen =2, Difficile=3) en se basant sur le tableau de complexité des outils de (Diamant A., 

2019) 
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Tableau 26:  liste des outils et leur niveau de complexité 

Bineuse Difficile 

Broyeur Facile 

Butteuse à planche  Moyen 

Chisel  Facile 

Cover Crop Facile 

Cultibutte Difficile 

Enfouisseur de pierres Facile 

Epandeur Facile 

Herse etrille Moyen 

Planteuse à pdt Facile 

Pulvérisateur Moyen 

Récolteuse à Pdt Moyen 

Roloflex Facile 

Semoir 4 rangs Facile 

Semoir delimbe Moyen 

Semoir monorang Facile 

Strip-till Difficile 

Vibroculteur Facile 

Vibroplanche Facile 

Pour un système, c’est un indicateur synthétique qui prend la proportion de temps d’utilisation d’outils 

complexes, peu complexes, non complexes.  

Complexité des outils = 3 x %temps outils notés 3 + 2 x %temps outils notés 2 + %temps outils notés 

3) Temps de formation 

Certains leviers agronomiques, ou opérations, des systèmes innovants sont très complexes à la mise en 

place. Or, les formations sont de véritables moyens pour réduire cette complexité et surtout le risque 

d’échec. 

Etant donné que les systèmes testés dans le projet SEFerSol sont des systèmes nouveaux, le coût de mise 

en œuvre globale doit prendre en considération les coûts relatifs à l’acquisition des compétences et au 

savoir-faire. 

Le temps de formation est estimé en considérant les maraîchers comme n’étant pas un néophyte ni un expert 

dans le domaine et prend en considération le côté de la formation concernant la théorie une partie sur la 

pratique.  

c]  Organisation   

 L’organisation fait ici référence à toutes les actions et les opérations réalisées sur les différents systèmes 

de cultures. L’organisation est très bien représentée par deux indicateurs de performances qui sont le temps 

de travail total et le travail à deux.  

Tableau 27:  les indicateurs du critère Organisation 

Critère  Indicateurs  

Organisation  
Temps de travail total 

Temps de travail à deux  

1) Temps de travail total 

La quantité de travail est un point critique des systèmes maraîchers. Tout système qui augmenterait le temps 

de travail serait socialement peu acceptable. La mesure du temps de travail total se fera en regroupant les 

temps des opérations réalisées sur les cultures.  
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2) Le travail à deux 

Le travail à deux constitue une contrainte non négligeable d’organisation, notamment sur les exploitations 

de petite taille où il se peut qu’une seule personne gère la production. Cet indicateur prend en compte deux 

type d’opérations. D’une part, celles où le fait d’être deux personnes permet un gain de temps. C’est 

l’exemple de l’installation des voiles ou des bâches. D’autre part, celles dont la mise en place nécessite 

obligatoirement deux personnes au minimum, comme lors de l’utilisation de la bineuse ou de la planteuse 

à pommes de terre 

 Les paramètres d’interprétation  

 Seuils 

La détermination des seuils se fait d’indicateur à indicateur  

1) Rendement  

Les résultats sont comparés à l’objectif de rendement déterminé au démarrage de l’expérimentation par le 

chef de culture, atteignables selon lui, et nécessaires à l’alimentation du magasin. Il s’agit de seuils absolus. 

Plus le rendement est élevé, plus le résultat est satisfaisant. 

Tableau 28: les objectifs rendement des différentes cultures de la succession culturale 

Objectif rendement  

Pomme de terre  20t/ha 200kg/are 

Salade  20t/ha 200kg/are 

Chou 33000 Unités 330000 Unités 

Courge  30t/ha 300kg/are 

Poireaux  30t/ha 300kg/are 

 

Tableau 29: Les seuils d'appréciation du rendement 

1) Insatisfaisant Peu satisfaisant  Satisfaisant Très satisfaisant 

< 70% [70% et 95% [ [95% et 105% [ >= 105% 

Ce tableau ci-dessus permet de classer le rendement des cultures. Le rendement est « Très satisfaisant 

» lorsqu’il est supérieur de 5 % ou plus de la valeur de l’objectif de rendement. Exprimé autrement lorsque 

le rapport entre le rendement et l’objectif de rendement est égal ou supérieur à 105%, le rendement est très 

satisfaisant. 

Le rendement SEFerSol est « Satisfaisant » lorsque le rapport entre le rendement SEFerSol et l’objectif 

rendement est compris entre [95% et 105% [ 

Le rendement SEFerSol est « Peu satisfaisant » lorsque le rapport entre le rendement SEFerSol et l’objectif 

rendement est compris entre [70% et 95% [  

Le rendement SEFerSol est « Insatisfaisant » lorsque le rapport entre le rendement SEFerSol et l’objectif 

rendement est inférieur à 70%. 

2) Marge semi-nette  

Plus le résultat est élevé, plus le résultat est satisfaisant. Nous avons considéré des seuils relatifs. La marge 

semi-nette du système de référence est considérée comme Satisfaisant, puisque ce sont des systèmes 

courants. Celles des 2 autres systèmes sont placées dans les classes par comparaison avec celle du système 

de référence. On part du principe que si la marge d’un des deux systèmes innovants est inférieure à la marge 

de la situation de référence, les maraîchers ne seront pas enclins à adopter ces nouveaux systèmes. 

Tableau 30: Les seuils d'appréciations de la Marge Semi- nette 

Insatisfaisant Peu satisfaisant  Satisfaisant Très satisfaisant 

< 70% [70% - 95% [ [95% - 105% [ >= 105% 
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3) Charges de mains d’œuvre, charges opérationnelles, temps de travail pendant les périodes de 
surcharge, temps de de travail pénible, Complexité de mise en œuvre, complexité des outils, temps de 
travail total et le temps de travail à deux. 

Pour ces indicateurs, plus le résultat est faible, plus il est satisfaisant. Nous avons considéré des seuils 

relatifs. Ici le raisonnement qui explique ces seuils est que les maraichers seront tolérants et aptes à adapter 

les systèmes innovants si les valeurs des charges, du temps de travail total, le temps de travail à deux et la 

complexité sont faibles par rapport à ceux de la référence. La référence est considérée comme Satisfaisant.  

Tableau 31: Tableau des seuils d'appréciations des charges de mains d’œuvre, charges opérationnelles, 

charges de mécanisations, temps de travail pendant les périodes de surcharge, temps de de travail pénible, 

Complexité de mise en œuvre, complexité des outils, temps de travail total et le temps de travail à deux 

 Insatisfaisant  Peu satisfaisant   Satisfaisant   Très satisfaisant  

>= 130%  ]130% - 105%]  ]105 % 95%] <95% 

4) Coût du parc matériel  

Pour cet indicateur, plus le résultat est faible, plus il est satisfaisant. Nous avons considéré des seuils relatifs. 

 Insatisfaisant  Peu satisfaisant   Satisfaisant   Très satisfaisant  

>= 130%  ]130% - 105%]  ]105 % 95%] <95% 

  

Tableau 32: Les seuils d'appréciations du coût du parc matériel 

5) Indicateur de fréquence de traitement  

Plus le résultat d’IFT est faible, plus il est satisfaisant. Nos systèmes de culture sont en agriculture 

biologique, nous ne pouvons donc pas utiliser les IFT de référence régionale qui sont essentiellement 

composés de systèmes conventionnels. Nous avons donc calculé l’IFT moyen d’un système de culture 

contenant les cultures de l’essai et conduit de façon classique dans la région en agriculture biologique. 

L’IFT moyenne est de 1.2 Il s’agit de seuils absolus.  

Tableau 33: la moyenne des IFT par culture d’un essai conduit de façon classique et qui sert de référence dans 
notre cas 
Pomme de terre  Laitue  Chou-Fleur  Courge  Poireau Carotte  

1.16 0.86 0.92 2 1.2 1.11 

 

 

Tableau 34: Les seuils d'appréciations de l’IFT 

6) Temps de formation 

Pour le système de Référence, nous considérons qu’il n’a pas de temps de formation, donc il est classé en 

vert foncé. Pour la conversion à l’un des 2 autres systèmes, en raison de leur complexité, il a une formation. 

Diamant A., 2019 a calculé à 13 jours de formation nécessaire. Nous choisissons de classer les 2 systèmes 

en vert clair. 

 

 

  Très satisfaisant  Satisfaisant    Peu satisfaisant     Insatisfaisant  

0 ]0 à 50%] = ]0 à 0.6] 

 ]50% à 100%] = ]0.6 à 

1.2] >100% = >1.2 
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7) Les seuils indicateurs de la fertilité du sol 
Tableau 35: Les seuils d'appréciations des indicateurs de la fertilité du sol 

Indicateurs   Très satisfaisant  Satisfaisant  Peu satisfaisant  Insatisfaisant 

Etat de surface  [1-2] ]2-3] ]3-4]  ]4-5] 

Etat de surface et de porosité  [5-10] ]10-15] ]15-20] ]20-30] 

Signe d'hydromorphie [1-2] ]2-3] ]3-4] ]4-5] 

Porosité  [4-8] ]8-12] ]12-16] ]16-20] 

N minéralisé (mg /kg /28 j) ]27-80] ]20-27] ]9-20] [0-9] 

Teneur en K20 échangeable ]0.35-0.6] ]0.18-0.35]  ]0.1-0.18] [0-0.1] 

Teneur P205  g/kg   [0.3-0.6] ]0.15-0.3] ]0.08-0.15] [0.05-0.08] 

Rapport K2o/Mgo  ]1.5-2.25] ]1-1.5]  ]0.5-1]  [0-0.5] 

Stabilité structurale ]0.4-1] [0.3-0.4[ ]0.25-0.3[ [0-0.25] 

CEC PH sol >150 ]100-150] ]50-100] [0-50] 

Taux de saturation CEC [80-100] [70-80[ [60-70[ [0-60[& ]100-200] 

PH ]5.5-7.5 ]5-5.5] & ]7.5-8] ]4.5-5] & ]8-8.5] [0-4.5] &]8.5-14] 

Vers de terre (nombre/m2) >=15 [10-15[ [5-10[ <5 

Respirométrie (mg O2/g MS) > 2,3 ]1,5-2,3] ]0,8-1,5] < =0,8 

Biomasse bactérienne (nb copies 

gènes/g sol) 

> 10^9 ]10^7- 10^9] ]10^5- 10^7] <=10^5 

C minéralisé (mg de co2/kg de 

terre/28j) 

]500-4000] ]300-500] ]200-300] [0-200] 

Mo lié (humus) ]1.7-8] ]1.1-1.7] ]0.9-1.1] [0-0.9] 

C/N Mo liée ]7.8-8.8] ]7.3-7.8] & ]8.8-

9.6] 

]6-7.3] & ]9.6-13] [0-6] & ]13-35] 

Mo libre  ]1.2-10] ]0.5-1.2] ]0.3-0.5] [0-0.3] 

C/N Mo libre  ]16-21] ]14-16] & ]21-25] ]10-14] & ]25-31] [0-10] & ]31-60] 

Mo liée/Mo Total ]80-90] ]70-80] ]60-70] [0-60] 

 

 Agrégation des données brutes  

Il existe plusieurs indicateurs et pour chaque indicateur, il existe des répétions temporelle et spatiale. Ainsi 

plusieurs scénarii d’utilisation de ces indicateurs s’offrent à nous. Aucune règle globale ne sera imposée à 

ce niveau. 

a]  Cas particulier du Rendement  

Dans un premier temps, les rendements obtenus pour chaque culture de chaque année sont comparés aux 

seuils pour avoir une appréciation qualitative. On obtient neuf appréciations différentes.  

Tableau 36 : Appréciation des rendements des différentes cultures sur les deux parcelles et sur le système 

référence 

REF 
Pomme de terre 

(Kg/are) 

Salade Chou-fleur  Courge  Poireau 

(Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) 

SEFerSol1 157.7 183.61 74.82 413.85 314.36 

SEFerSol 2 217.65 472.22 352.16 262.13   
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Tableau 37: Appréciation des rendements des différentes cultures sur les deux parcelles et sur le système 

Engrais Vert Max 

EV 
Pomme de terre Salade  Chou-fleur  Courge Poireau 

(Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) 

SEFerSol1 169.19 153.71 55.31 390.37 376.56 

SEFerSol 2 248.52 372.21 205.26 329.13   

 

Tableau 38: Appréciation des rendements des différentes cultures sur les deux parcelles et sur le système 

Conservation du sol 

CONS 
Pomme de terre Salade Chou-fleur  Courge Poireau 

(Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) (Kg/are) 

SEFerSol1 217.99 121.18 9.66 413.85 314.36 

SEFerSol 2 262.84 282.03 272.01 297.49   

 

Puis nous globalisons le résultat par système avec la règle suivante : 

Tableau 39: Les seuils d'appréciations globale du rendement 

 Mauvais   Moins bon   Bon   Très bon  

Lorsque le nombre total de 

« mauvais » est > à 5  

Lorsque le nombre total de 

« très bien » et « bien » est 

< à 5  

Lorsque le nombre total de 

« très bon » et de « bon » 

est > à 5 

 et le nombre de « bon » 

est supérieur à 4  

Lorsque le nombre total de 

« très bon » et de « bon » 

est > à 5 et le nombre de 

« très bon » est >ou égal à 

3  

 

Il faut noter que les tableaux avec les 9 appréciations par système de culture sont des résultats intermédiaires 

dans la méthode d’évaluation, mais sont également parlants pour des maraîchers et sont donc à conserver 

pour accompagner les tableaux de bord, à titre d’explication des résultats de l’évaluation. 

 Test de la méthode d’évaluation  

Dans cette partie de notre travail, nous allons tester la méthode d’évaluation mise en place dans le but 

d’évaluer sa cohérence, la rigidité et robustesse à partir des données du projet SEFerSol.  La rigidité de la 

méthode c’est la capacité de celle-ci à faire une différence entre deux systèmes de culture ayant une 

itinéraire technique proche. La robustesse de la méthode est la capacité de la méthode à rendre les résultats 

exacts en présence de changement mineurs des conditions de sa mise en œuvre c’est-à-dire dans son 

itinéraire technique.  

 Test de l’arbre de décision des indicateurs de la fertilité du sol  

Nous présentons les résultats du sous-critère « condition de croissance de la plante » des trois systèmes de 

cultures (bouton à gauche de la Figure 4) qui apparaitrait dans le tableau de bord, ainsi que, à gauche de la 

Figure 4, l’agrégation qui a conduit à la qualification du sous-critère, et qui n’apparaitrait pas sur le tableau 

de bord. Les deux autres sous-critère seront présenté dans la partie annexe 7 

 

SdC1- REF  
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Figure 10: Résultat du test du sous critère « condition de croissance de la plante » système de Référence  

 

SdC2-EVmax 

 

Figure 11: Résultat du test du sous critère « condition de croissance de la plante » système d’Engrais Vert 

Max 
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Figure 12: Résultat du test du sous critère « condition de croissance de la plante » système de conservation du 

sol 

Test des seuils sur les indicateurs mesurés (les plus à droite sur des Figures 10, 11 et 12) : 

Nous remarquons que de façons générales, il existe peu de différence entre les différents systèmes. En effet 

la majorité des indicateurs sont soit satisfaisants ou très satisfaisants.  

Test de l’agrégation :  

Les deux systèmes innovants ont une condition de croissance de la plante très satisfaisant alors que le 

système de référence à une condition de croissance de la plante satisfaisant. Il y a une discrimination entre 

système mais la différence est peu significative.  

Conclusion du test : pas assez discriminant entre systèmes. En effet la méthode n’est pas assez sensible 

donc on doit revoir la méthode. Comme les indicateurs de base sont presque tous verts, ça signifie que ce 

sont les seuils qui seront modifiés pas les tableaux de contingence. 

 Test de la méthode globale de l’évaluation 

Nous allons effectuer un test à partir des données du projet disponibles. En effet par faute de temps, nous 

n’avons pas puis effectuer l’agrégation de tous les indicateurs. Le détail des calculs qui ont permis d’obtenir 

des appréciations qualitatives représentées pas les couleurs dans le tableau de bord sont présentés dans 

l’annexe 8  

condition de 
croissance de la 

plante 

Possibilité de 
germination 

Etat de la surface 

aération du sol

Etat de surface et 
porosité 

Signe 
d'hydromorphie 

Accès au nitruments 
et à l'eau 

Accès à l'eau Porosité 

Biodisponibilité et 
equilibre des 
nutriments 

Biodisponibilité des 
elements mineraux 

principaux 

Azote N minéralisé

Potassium
Teneur K20 

échangeable 

Phosphore 
Teneur P205

extractible

Risques de carences en 
Mg et k

Rapport K20/Mgo
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Figure 13 : Tableau de bord avec les résultats des trois systèmes 
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IV -  Discussion  

 Discussion sur la méthodologie employée pour construire la méthode  

Pour la mise au point de notre méthodologie, nous avons eu recours à la bibliographie, externe et interne 

au projet (précédents rapports de stage), et avons également mobilisé le point de vue des experts de manière 

individuelle ou groupée. En effet la biographie nous a permis d’une part de contextualiser notre projet et 

de savoir la méthode qui sera la mieux adaptée et surtout de s’inspirer des travaux déjà effectués dans le 

cadre de ce projet. De l’autre part, elle nous a permis de confronter les avis des experts avec les données 

déjà existantes dans la bibliographie.  

La consultation individuelle des experts a joué un rôle important dans la mise en place de la méthodologie 

de l’évaluation. En effet chaque expert sollicité a apporté ses connaissances du sujet, son avis et sa vision 

des choses dans le cadre du projet. Les experts sont complémentaires en termes de thématiques connues. 

De plus, le projet SEFERSOL est un projet collaboratif où il est important d’essayer de trouver un terrain 

d’entente. Cela nous a permis de mettre au point une méthode qui convient à tous les partenaires et qui 

permettra d’obtenir des résultats utiles et compréhensibles aux bénéficiaires du projet qui sont les 

maraîchers et les futurs maraîchers. 

En plus de la consultation individuelle, nous avons également profité de la confrontation des points de vue 

des experts lors des travaux de groupe ou des comités notamment pour le choix des indicateurs pertinents, 

la détermination des seuils, l’agrégation des valeurs brutes…. 

Certaines phases comme celle du test de la méthodologie aurait été plus pertinent et si on disposait plus de 

temps pour essayer plusieurs possibilités dans le but de tester la sensibilité et la robustesse de la méthode. 

Cela aurait permis de consolider encore la méthode en proposant des améliorations. 

 Discussion de la méthode construite  

 Points forts  

La méthode construite permet d’évaluer la durabilité des systèmes de culture maraîchers mis en œuvre dans 

le cadre spécifique du projet SEFerSol : elle est adaptée aux objectifs et bénéficiaires de l’évaluation, aux   

conditions et contraintes notamment les conditions pédoclimatiques, aux indicateurs mesurés depuis le 

démarrage de l’expérimentation. Alors que les méthodes comme Grignon Model, INDIGO et DAEG ne 

prennent en considération que l’axe environnement de la durabilité. Quant à la méthode Masc et DEXi PM, 

ils couvrent les trois axes de la durabilité mais cependant les conditions pédoclimatiques ne sont pas 

vraiment adaptées aux conditions du projet. La méthode construite permet d’obtenir et de présenter 

clairement le système de culture le plus durable parmi tous les systèmes mis en place dans le projet et 

également affiche les points fort et les points faibles de chaque système par le biais des indicateurs de 

performance alors qu’avec la méthode MASC nous avons une agrégation ce qui peut entrainer la 

compassassions de certain indicateur faible. 

Le tableau de bord permet d’avoir une vision plus holistique des performances des systèmes de culture. 

Elle permet aux maraichers par exemple de savoir les systèmes qui nécessitent plus de main d’œuvre ou de 

savoir quels systèmes nécessitent plus d’investissement ainsi en fonction de ces moyens, il pourra choisir 

le système de culture qu’il a envie de mieux connaître pour s’en inspirer. La prise en considération des trois 

axes de la durabilité permet également de prendre en considération le coté bien-être des maraîchers.  En 

effet cette méthode ne se limite pas seulement aux externalités environnementales engendrées par les 

systèmes ni à la rentabilité économique des systèmes, elle prend en considération aussi l’impact de ses 

systèmes sur la vie et le bien-être des maraîchers grâce aux indicateurs regroupés dans le critère de pénibilité 

et complexité.  
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L’utilisation des arbres d’agrégation des indicateurs de la fertilité du sol associés avec les tableaux de 

contingence construits en collaboration avec les experts permet de prendre en compte les préférences des 

partenaires grâce au poids des indicateurs. L’agrégation par arbre et tableau de contingence permet 

d’éliminer les compensations qui n’ont pas vraiment de sens dans le cadre d’une évaluation multicritère. 

Pour la méthode d’évaluation, nous avons eu recours aux seuils absolus extérieurs quand c’était possible, 

ce qui permet de comparer les résultats obtenus dans le projet à des données de certains systèmes similaires 

d’une part, et, d’autre part de pouvoir qualifier les performances du système de Référence. 

  Points faibles de la méthode d’évaluation 

a]  Imprécision dans le calcul de certains indicateurs  

Le calcul de certains indicateurs n’a pas été facile à cause de l’échelle ou du manque d’informations 

disponibles dans la bibliographie. C’est le cas du temps de formation qui est basé uniquement sur l’expertise 

des partenaires. Le calcul des amortissements peut être source d’imprécision lui-même. En effet pour le 

calcul de l’amortissement nous disposions du montant des outils et d’une durée d’amortissement stratégique 

établie à 10 ans maximum. Cependant nous ne disposions pas d’une surface pertinente sur laquelle ramener 

cet amortissement car les outils utilisés sur les parcelles du projet SEFerSol sont aussi utilisées sur l’atelier 

maraîchage des Jardins du Pflixbourg. Donc nous avons finalement conservé la même méthode de Diamant 

A. 2019 qui consiste à faire une estimation sur toute la surface l’atelier maraîcher du jardin et après attribuer 

au projet SEFerSol l’amortissement en fonction de la proposition d’utilisation de l’outil sur le projet par 

rapport à l’utilisation générale dans tout l’atelier. En se basant sur cette méthode, on remarque que 

l’amortissement dépendait étroitement de la volonté du chef d’exploitation à utiliser tel ou tel outil. Ceci 

entraine un déséquilibre total pour des systèmes qui ont un grand nombre d’outil spécifiques. Pour éviter 

ce déséquilibre, l’amortissement n’a pas été prise en considération dans les calculs de la marge semi- nette.  

b]   Agrégation des données brutes  

Le tableau de bord nécessite de comparer une seule valeur d’indicateur aux seuils disponibles pour attribuer 

une appréciation qualitative, d’où la nécessité de faire les agrégations des mesures afin de prendre en 

considérations les répétions dans le temps et dans l’espace dans notre cas. Parmi les indicateurs de 

performance utilisés, il existe des indicateurs qui ont une évolution sur le long terme, comme c’est le cas 

des MO liées, alors que d’autres indicateurs ont une évolution rapide (différentes valeurs au cours de 

l’année : indicateurs d’état) comme c’est le cas du pH par exemple. Pour ces derniers l’utilisation de la 

moyenne permet d’avoir une valeur approximative de la donnée sur toutes les années et d’intégrer une 

évolution s’il y a. Par contre pour les indicateurs qui ont une évolution très lente, il sera plus judicieux de 

faire une évaluation en comparant les données de début aux données de fin afin d’évaluer l’évolution 

engendrée par la mise en place du système de culture. Dans notre cas nous avons utilisé la moyenne pour 

tous les indicateurs que ce soit les indicateurs d’état ou des indicateurs qui présentent une dynamique. 

c]  Légitimité des préférences des partenaires pour les indicateurs de fertilité 

Le poids donné aux indicateurs est subjectif et est caractéristique de la vision de la durabilité des partenaires 

du projet. Mais peut-être ne sont-ils pas les plus légitimes ? Un groupe test de maraîchers serait sans doute 

plus adapté, puisque ce sont les bénéficiaires finaux de l’évaluation. 
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 Discussion sur les résultats du test  

Tableau 40 : Tableau récapitulatif des résultats du teste  

 Indicateur Référence  Engrais Vert Max Conservation  

Dimension 

économique  

Rendement        

Charges de main 

d'œuvre        

Charges 

opérationnelles       

Marge semi- nette        

Parc matériel        

Condition de 

croissance de la plante        

Potentiel de maintien 

de la structure et le 

stockage/ restitution 

de l'eau des nutriments        

Etat organique et 

potentiel de 

fonctionnement 

biologique : fertilité à 

long terme et potentiel 

d'autonomie        

Nombre de passages 

de désherbage        

Dimension 

environnementale  

Biomasse bactérienne        

Biomasse fongique        

Respirometrie        

Population de vers de 

terre        

IFT       

Consommation des 

plastiques         

Consommation de 

carburant        

Dimension 

sociale  

Temps de travail 

pendant les périodes 

de surcharge        

Temps de travail 

penible        

Complexité de mise en 

œuvre        

Complexité des outils        

Temps de formation        

Temps de travail total        

Temps de travail à 

deux        

 

Economiquement, les deux systèmes innovants ont plus d’appréciation qualitatives « très satisfaisant » que 

le système de référence mais cette appréciation est plus grande dans le système de conservation du sol que 
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dans le système d’engrais vert max. Les trois systèmes sont « très satisfaisant » en termes de rendement car 

ils sont comparés aux rendements objectifs. Le système de conservation nécessite plus de charge que les 

deux autres systèmes. En effet dans ce système puisque toutes les interventions sont manuelles, cela 

nécessite plus de temps et plus de mains d’ouvre. Le désherbage dans le système de conservation du sol 

nécessite plus de temps mais le nombre de passage est réduit par rapport aux autres systèmes. 

Dans la dimension environnementale, les deux systèmes innovants paraissent également plus durables que 

le système de référence. La différence entre les deux systèmes innovants dans la dimension 

environnementale est peu visible en se basant sur le tableau de bord. Cependant en se basant sur les chiffres 

(Annexe 8) nous allons remarquer qu’il existe une différence entre ces deux systèmes par exemple en termes 

de biologie du sol (biomasse fongique, biomasse bactérienne, respirometrie et le nombre de vers de terre). 

En effet il y a plus de biologie du sol au niveau du système « Conservation du sol » par ce qu’il n’y a pas 

d’intervention des outils donc pas de bouleversement de l’écosystème. Cependant la respirometrie dans le 

système de CONS est faible par rapport au système d’EVMAX ce qui signifie qu’il y a plus d’activité dans 

ce dernier que dans le système CONS. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les couverts utilisés 

au niveau de la conservation du sol empêchent le passage important de l’oxygène. Elle peut entrainer le 

développement d’une microflore anaérobique qui est à majorité responsable des maladies. 

Dans la dimension sociale, le système de référence parait être plus durable que les deux systèmes innovants. 

Il faut noter l’appréciation qualitative dans la dimension environnementale est faite de manière relative par 

rapport à la situation de références. En termes de complexité les deux systèmes innovants sont 

insatisfaisants. En effet dans le système de conservation du sol par exemple, la réalisation de la quasi 

majorité des actions se fait à la main ce qui rend ces systèmes plus complexes à la mise en place. Le système 

EVMAX utilise plusieurs outils spécifiques ce qui rend sa mise en place aussi complexe. Le temps de 

travail à deux est insatisfaisant dans le système de conservation du sol cela s’explique par le fait que 

plusieurs interventions faites en groupe dans ce système engendrent un gain de temps comme par exemple 

la mise en place des bâches. 

En somme, les deux systèmes innovants sont mieux en termes d’impact sur l’environnement. En termes de 

rentabilité, les trois systèmes sont presque équivalents mais dans la dimension sociale, le système Référence 

prend de l’avance c’est-à-dire les résultats de l’évaluation montrent de meilleures performances 

environnementales pour les deux systèmes innovants et les meilleures performances sociales pour le 

système de référence cependant il n’y a pas de tendance nette pour les performances économiques.  Il faut 

noter que l’objectif de base n’est pas de mettre en place un système qui sera économiquement supérieur au 

système de Référence mais des systèmes écologiquement sains et économiquement acceptables par les 

maraîchers.  
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Conclusion  

L’agriculture est une activité indispensable à la survie des humains même si elle engendre des effets 

négatifs. De nos jours, il faut plutôt s’orienter vers des pratiques plus durables dans le but de réduire les 

impacts de l’agriculture sur l’environnement et sur le bien-être des humains. Dans le but de fournir des 

connaissances et des références aux maraichers ou aux futurs maraîchers le projet SEFerSol a été lancé. 

Après cinq années d’expérimentation il faut mettre en place une méthode d’évaluation des systèmes qui 

permettra de répondre à l’hypothèse de base qui est que les systèmes de culture innovants sont plus durables 

que le système de culture que les maraîchers pratiquent dans la zone.  

Les travaux effectués ont abouti à la construction d’une méthode d’évaluation multicritère qui permet de 

présenter les résultats sous forme de tableau de bord. Une méthode complète car elle prend en considération 

les trois axes de la durabilité, qui fait consensus car elle est issue de la confrontation des visions et des 

points de vue de plusieurs experts. Le tableau de bord permet une vision globale et une compréhension 

facile pour les maraîchers et les futurs maraîchers. 

Des référence externes (absolues) et internes (relatives) ont été utilisées comme éléments d’interprétation 

des indicateurs (seuils). Pour les référence internes, nous avons utilisé le système de Référence comme 

référence et les échelles et les intervalles ont été fixés par les experts en se basant sur les connaissances du 

terrain et des expériences déjà réalisées. Pour les références externes plusieurs sources ont été utilisées à 

savoir les bases de données des laboratoires d’analyses qui ont permis de comparer les performances des 

systèmes du projet SEFerSol aux performances d’une grand nombre d’échantillons ayant presque les 

mêmes conditions et la bibliographie.  

Les résultats obtenus en testant la méthode avec les données disponibles du projet SEFerSol discriminent 

bien quelques différences entre les performances des trois systèmes de cultures. 

Dans la suite des travaux il sera intéressant de trouver un moyen pour prendre en considération l’évolution 

dynamique des indicateurs dans l’analyse. En effet il existe des indicateurs qui ont une évolution sur le long 

terme pour lesquels il sera plus intéressant d’avoir une réflexion plus poussée afin de faire figurer cette 

évolution dans les résultats de l’évaluation.  

Il sera intéressant de consolider cette méthode en multipliant les tests.  En effet il sera intéressant 

d’envisager introduire les tableaux de contingence réalisés par les experts dans le logiciel DEXI pour 

générer automatiquement les résultats finaux des arbres d’agrégation des indicateurs de fertilité du sol. De 

même il serait utile d’automatiser le calcul des indicateurs du tableau de bord et leur comparaison aux 

seuils. 
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Annexe  

 Annexe 1 : Liste des indicateurs de base  

Tableau 41: les indicateurs technico économiques  
 

 Organisation du travail Temps de travail total (h/are) 

Temps de travail pendant période surcharge (h/are) 

Temps de travail lié au désherbage (h/are) 

Résultat technique Rendement commercialisable (kg/are ou nb unité/are) 

Résultats économiques Coût total du travail (euros/are) 

Marge directe (euros/are) 

Consommation d'énergies fossiles 
Consommation de carburant (L/are) 

Consommation de plastique jetable (Kg/are) 

Ressource en eau Consommation d'eau d'irrigation (mm) 

Quantités de traitements IFT* (indicateur de fréquence de traitement en AB) 

Quantité de fertilisants Quantité d’azote apportée (kg N/ha) 

Nuisibilité primaire directe 

Présence d'adventices 7 à 15 j après semis ou plantation (diversité spécifique, 

classe de densité, classe de stade phénologique) 

Présence après la dernière intervention de désherbage (espèces, densité, stade 

phénologique) 

Présence avant récolte (espèces, densité, stade phénologique) 

Temps de travail consacré au désherbage (h/are) et par type de désherbage 

Nuisibilité secondaire 

Identification des adventices au stade grenaison et des espèces vivaces (espèce, 

densité) à la récolte des cultures 

Identification des adv. au stade grenaison et des espèces vivaces (espèce, 

densité) à la destruction des intercultures - engrais verts et couverts végétaux 

Stock de graines dans le sol en capacité de germer 

Maîtrise des pressions de ravageurs et 

maladies 

Niveau de pression mesuré en culture si possibilité de traitement curatif avec 

seuil de déclenchement 

Niveau de dégât et dommages mesuré à la récolte (%) dans le cas contraire 
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Tableau 42: Indicateurs technico-économiques issues du rapport de Diamant A 2019 

Objectifs  
Objectif de rendement 

Objectif de marge 

Moyens 

 Temps de travail 

 Répartition du temps de travail selon les postes  

 Répartition annualisée du temps de travail  

Charges variables 

Résultats  

Rendement 

Produit estimé 

 Marge sur coût variable  

Coût des engrais verts  

 Indicateurs d’efficience  

Productivité apparente du travail 

Taux de marge sur coût variable 

Efficience globale des facteurs de production 

Efficacité  
Atteinte de l’objectif de rendement 

Atteinte de l’objectif de marge 

Pertinence 

Pénibilité physique 

 Besoin et le gain à être plusieurs  

Complexité des leviers agronomiques  

Complexité des outils 

Coût du parc matériel  

Autonomie en intrants 

Risque 

Indicateurs laissés de côté 

Pourcentage de pertes à la production 

Amortissement des outils mécanisés 

Coût de revient et rendement plancher 

Revenu de l’exploitant 

Qualité 

Consommation en eau  

Efficience de l’azote  

Bilan carbone ou environnemental 

(Diamant A. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  70 

Tableau 43: les indicateurs de la fertilité du sol 

Critères Sous-critères Variables mesurées ou calculées à partir de mesures (unité) 

Fertilité du sol Activité biologique Biomasse bactérienne (ng/g sol) 

    Biomasse fongique (ng/g sol) 

    Activité microbienne par respirométrie (mg O2/g MS) 

    Population de vers de terre (nombre/m2) 

  Valorisation des MO MO (%)  

    Fraction MO libre (%) 

    Fraction MO liée (%) 

    C/N MO libre 

    C/N MO liée 

    C minéralisé (mg/kg/28j) 

    N minéralisé (mg/kg/28j) 

  

Disponibilité en 

nutriments P2O5 (g/kg) 

    pH 

    K2O (g/kg) 

    Ca2+/CEC (%) 

    K2O/MgO 

    Reliquats azotés (kg N/ha) 

  Propriétés physiques Structure du sol (note de 8 à 40) 

    Stabilité structurale (%) 

    Infiltrabilité (L/h) 

  Rétention en eau 

Humidité du sol (% en poids de sol) 

Humidité du sol (%) 

Impact sur la qualité 

de l'eau   Reliquats azotés (kg N/ha) 

    Drainage (mm) 

    [NO3-] potentiellement lixivié (mg/L) 

    [NO3-] dans les eaux de drainage (mg/L) 
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 Annexe 2 : Répartition des indicateurs en fonction des axes de durabilités  

Tableau 44: les indicateurs de l'axe économiques du developpement durable 

Critère Indicateurs  

Resultat technico-economique  Rendement  

Charge de mains d’œuvre  

Charge de mécanisation 

Charge opérationnelle  

Cout de pack matérielle 

 Marge semi net   

Capacité productive à court et à 

moyen terme  

Etat de surface  

Etat de surface et de porosité  

Signe d'hydromorphie 

Porosité  

N minéralisé (mg /kg /28 j)  

Teneur en K20 échangeable 

Teneur P205  g/kg   

Rapport K2o/Mgo  

Stabilité structurale  

CEC PH sol 

Taux de saturation CEC 

PH 

Capacité productive à long terme  Nuisibilité 

Nombre de passage de desherbage  

Stock semancier 

Vers de terre (nombre/m2) 

Respirométrie (mg O2/g MS) 

Biomasse bactérienne (nb copies gènes/g sol) 

Biomasse fongique (nb copies gènes/g sol) 

C minéralisé (mg de co2/kg de terre/28j) 

Mo lié (humus) 

C/N Mo liée 

Mo libre  

C/N Mo libre  

Mo liée/Mo Total 

 

 

 

 

 

 

Tableau 45 : Les indicateurs de l'axe social du développement durable 

Critère  Indicateurs  

Pénibilité  
Temps de travail pendant les périodes de surcharges  

Temps de de travail pénible  

Complexité  

Complexité de mise en œuvre  

Complexité des outils  

Temps de formation  

Organisation  Temps de travail total 
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Temps de travail à deux  

 

 

Tableau 46: les indicateurs de l'axe environnemental du développement durable 

Critère  Indicateurs  

Conservation de la biodiversité  

Biomasse bactérienne (ng/g sol) 

Biomasse fongique (ng/g sol) 

Activité microbienne par respirométrie (mg O2/g MS) 

Population de vers de terre (nombre/m2) 

Impact sur la qualité du milieu  
Perte d'azote sous forme de nitrate kg d'N / ha  

IFT* (indicateur de fréquence de traitement en AB) 

Pression sur les ressources  
Consommation de carburant (L/are) 

Consommation de plastique jetable (Kg/are) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 3 : Courbes de détermination des seuils absolue 
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(Source : Dollinger J. 2018) 
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 Annexe 4 : Seuils absolus et leur source  

Tableau 47: Les seuils absolus de la fertilité du sol et leur source (Groupe 1) 

Indicateurs Intervalles de seuil Appréciation Source des seuls  

Etat de surface  

[1-2]   

Notation du test bêche 
]2-3]   

]3-4]   

 ]4-5]   

Etat de surface et de porosité  

[5-10]   Notation du test bêche 

]10-15]   (1 au 5 -ème critère) 

]15-20]     

]20-30]     

Signe d'hydromorphie 

[1-2]     

]2-3]   
Test bêche (8 -ème 

critère) 

]3-4]     

]4-5]     

Porosité  

[4-8]   

Celesta lab (2 à 5 -ème 

critère) 

]8-12]   

]12-16]   

]16-20]   

N minéralisé (mg /kg /28 j)  

]27-80]   

Celesta lab 
]20-27]   

]9-20]   

[0-9]   

Teneur en K20 échangeable ]0.35-0.6]   

Celesta lab 
g/kg   ]0.18-0.35]   

  ]0.1-0.18]   

  [0-0.1]   

Teneur P205  g/kg   

]0.3-0.6]   

Celesta lab 
]0.15-0.3]   

]0.08-0.15]   

[0.5-0.08]   

Rapport K2o/Mgo  

]1.5-2.25]   

Celesta lab 
]1-1.5]    

]0.5-1]    

[0-0.5]   
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Tableau 48: les seuils absolus de la fertilité du sol et leur source (Groupe 2) 

Indicateurs Intervalles de seuil Appréciation Source  

Stabilité structurale  

]0.4-1]   

Rittmo 
[0.3-0.4[   

]0.25-0.3[   

[0-0.25]   

CEC PH sol 

]5.2-6]   

Celesta lab 
]4.75--5.2]   

]4.4-4.75]   

[0-4.4]   

Taux de saturation CEC 

[80-100]   

Celesta lab 
[70-80[   

[60-70[   

[0-60[& ]100-200]   

PH 

]5.5-7.5]   

Celesta lab 
]5-5.5] & ]7.5-8]   

]4.5-5] & ]8-8.5]   

[0-4.5] &]8.5-14]   
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Tableau 49: les seuils absolus de la fertilité du sol et leur source (Groupe 3) 

Indicateurs Intervalles de seuil Appréciation Valeur de l'indicateurs 

Vers de terre (nombre/m2) 

>= 15   

RITTMO 
[10-15[   

[5-10[   

<5   

Respirométrie (mg O2/g MS) 

> 2,3   

RITTMO 
]1,5-2,3]   

]0,8-1,5]   

<= 0,8   

Biomasse bactérienne (nb 

copies gènes/g sol) 

> 10^10   

RITTMO 
]10^8 - 10^10]   

]10^7 - 10^8]   

<=10^7   

Biomasse fongique (nb copies 

gènes/g sol) 

> 10^9   

RITTMO 
]10^7- 10^9]   

]10^5- 10^7]   

<=10^5   

C minéralisé (mg de co2/kg de 

terre/28j) 

]500-4000]   

Celesta lab 
]300-500]   

]200-300]   

[0-200]   

Mo lié (humus) 

]1.7-8]   

Celesta lab 
]1.1-1.7]   

]0.9-1.1]   

[0-0.9]   

C/N Mo liée 

]7.8-8.8]   

Celesta lab 
]7.3-7.8] & ]8.8-9.6]   

]6-7.3] & ]9.6-13]   

[0-6] & ]13-35]   

Mo libre  

]1.2-10]   

Celesta lab 
]0.5-1.2]   

]0.3-0.5]   

[0-0.3]   

C/N Mo libre  

]16-21]   

Celesta lab 
]14-16] & ]21-25]   

]10-14] & ]25-31]   

[0-1] & ]31-60]   

Mo liée/Mo Total 

]80-90]   

Celesta lab 
]75-80]   

]60-75]   

[0-60]   
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 Annexe 4 : Tableaux de contingence  

Tableau 50: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Porosité &état de surface » et « signe 

hydromorphique » en « Oxygénation des racines » 

 

Porosité& surface  

1         

Couleur& 

odeur  

          

          

          

          

 

Lorsque le sol dispose d'une bonne porosité et un hydromorphie bonne, alors l'oxygénation du sol est très 

bonne. Par contre si on se trouve dans un milieu hydromorphique, avec un sol poreux, l'oxygénation est 

moins bonne. Lorsque le sol est mauvais en porosité et en hydromorphie, l'oxygénation est mauvaise  

- Accès à l’eau  

Tableau 51: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Prospection » et « Humidité » en « 

Accès à l'eau » 

 

Prospection 

2         

Humidité 

          

          

          

          

 

L’humidité du sol agrégé à la prospection racinaire donne l’indicateur « accès à l’eau ». Lorsque, la 

possibilité de prospection est toujours importante et que la quantité d'eau disponible est faible alors l'accès 

à l'eau est possible mais limité mais par contre lorsque la quantité d'eau est importante et la capacité de 

prospection dans le sol est mauvaise, alors l'accès à l'eau est mauvais. Au finale, lorsque les deux indicateurs 

sont mauvais, l'accès est impossible. Dans ce cas, il n’y a pas de compensation entre les deux indicateurs  

 

- Conditions de croissance de la plante  

Tableau 52:  Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Azote », « Potassium » et « Phosphore » 

en « Biodisponibilité des éléments minéraux principaux » 

 

 

 

SI AZOTE         

   Potassium    

  3a         

 Phosphore           

            

            

            

 

 

       
SI AZOTE        
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   Potassium    

  3b         

 Phosphore           

            

            

            

       

       
SI AZOTE        

   Potassium    

  3c         

 Phosphore           

            

            

            

 

SI AZOTE        

   Potassium    

  3d         

 Phosphore           

            

            

            

 

L’azote agrégé au phosphore et au potassium donne l’indicateurs « Biodisponibilité des éléments minéraux 

principaux ». Ici nous avons considéré que l'azote a plus de poids que le potassium qui à son tour a plus de 

poids que le phosphore. Ce raisonnement est basé sur l'idée que l'azote est le nutriment le plus limitant, 

suivi du potassium puis du phosphore (Colomb, 2017).  

- Biodisponibilité des minéraux 

 

 

Tableau 53: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « biodisponibilité des éléments minéraux 

principaux » et « Risque de carence de Mg et K » en « Biodisponibilité des minéraux » 

  Biodisponibilité des éléments minéraux principaux   

Risque de 

carence de Mg et 

K 

4         

          

          

          

          

  

Biodisponibilité des éléments minéraux principaux agrégé avec risque de carence de Mg et K donne 

l’indicateur « biodisponibilité des minéraux ». La biodisponibilité des élément principaux est plus 

important que le risque de la carence en Mg et K 
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- Accès à l’eau et aux nutriments  

 

Tableau 54: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Eau » et « Biodisponibilité et équilibre 

des nutriments » en « Accès à l’eau et aux nutriments » 

 eau   

Biodisponibilité et 

équilibre des 

nutriments  

5         

          

          

          

          

 

 

La biodisponibilité et l’équilibre des nutriments agrégée à l’eau donne l’indicateur « Accès à l’eau et aux 

nutriments ». Lorsqu’ on se trouve dans un milieu où l'accès à l'eau est bon et la biodisponibilité également, 

la situation est bonne, Lorsque les nutriments ne sont pas disponibles et l'eau est disponible la situation est 

moins bonne mais par contre lorsque l'eau n'est pas disponible et les nutriments sont disponible, la situation 

est critique. La disponibilité de l'eau à plus de poids que la biodisponibilité des nutriments. 

- Conditions de croissance de la plante  

 

Tableau 55: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « possibilité de germination », 

« Oxygénation des racines » et « Accès aux nutriments et à l’eau » en « Conditions de croissance de la plante 

» 

 

Si possibilité de 

germination    

Oxygénation des racines  

 

Accès aux 

nutriments et à 

l'eau 

6a         

           

           

           

           

       

       

Si possibilité de 

germination        

   Oxygénation des racines  

 

Accès aux 

nutriments et à 

l'eau 

6b         

           

           

           

           

       

       

Si possibilité de 

germination        
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   Oxygénation des racines  

 

Accès aux 

nutriments et à 

l'eau 

6c         

           

           

           

           

       

       

Si possibilité de 

germination        

   Oxygénation des racines  

 

Accès aux 

nutriments et à 

l'eau 

6d         

           

           

           

           

 

Possibilité de germination agrégé à oxygénation des racines et accès aux nutriments et à l’eau donne le sous 

critère « Conditions de croissance de la plante ». Nous avons considéré les trois aspects indispensables. Pas 

de compensation possible entre les différents indicateurs 

 

 

- Cations  

Tableau 56:Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « CEC pH sol » et « Taux de saturation » 

en « Cations » 

 CEC PH sol 

Taux de 

saturation de 

CEC 

7         

          

          

          

          

 

CEC PH sol agrégée au taux de saturation de CEC donne l’indicateur « Cations ». Les deux indicateurs 

agrégés sont liés et se compensent de manière partielle. En effet lorsque la CEC est très bonne, elle 

compense le mauvais taux de saturation, de même lorsque le taux de saturation est bon et la CEC est 

mauvaise, cette dernière sera équilibrée par le taux de saturation  

- Potentiel du sol à restituer des nutriments assimilables  

 

 

 

Tableau 57: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « pH » et « CEC pH sol » en « Potentiel 

du sol à restituer des nutriments assimilables » 

 PH 
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CEC pH Sol 

8         

          

          

          

          

 

CEC pH Sol agrégé au pH donne l’indicateur « Potentiel du sol à restituer des nutriments assimilables ». 

Le pH est le principal indicateur qui conditionne la restitution des éléments nutritif à la plante. En effet un 

PH trop acide ou trop basique entraine un état critique de la disponibilité des éléments nutritifs pour la 

plante. 

Il faut noter aussi que dans un milieu ou le PH est optimal et le la CEC est très élevé et retient fortement 

les cations, l'assimilation des nutriments peut causer un problème mais cependant cette condition est 

considérée comme moins limitante  

 

 

 

 

 

 

❖ Potentiel de maintien de la structure et de stockage/ Restitution de l'eau et des nutriments 

- Potentiel de stockage et de restitution de nutriments  

Tableau 58: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Potentiel de rétention » et « potentiel du 

sol à restituer les nutriments » en « Potentiel de stockage et de restitution de nutriments » 

 Potentiel de rétention d'ions nutritif  

Potentiel du sol 

à restituer les 

nutriments  

9         

          

          

          

          

 

Le potentiel de rétention d'ions nutritif agrégé avec le potentiel du sol à restituer les nutriments donne 

l’indicateur « Potentiel de stockage et de restitution de nutriments ». Lorsqu’il y a une bonne rétention et 

une bonne restitution des nutriments, la situation est très bonne. Lorsque la restitution est mauvaise et mais 

avec une bonne rétention potentielle des nutriments, la situation est moins bonne. Lorsque le potentiel de 

rétention des ions nutritifs est mauvais, alors la situation sera mauvaise Lorsque le potentiel de rétention et 

le potentiel du sol à restituer les nutriments sont mauvaises alors la situation sera mauvaise  

 

 

 

 

- Potentiel de maintien de la structure et de stockage / restitution de l’eau et des nutriments  



  83 

Tableau 59: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Potentiel de maintien de la structure du 

sol » et « potentiel de stockage et de restitution de nutriments » en « Potentiel de maintien de la structure et 

de stockage/ Restitution de l'eau et des nutriments » 

 Potentiel stockage et de restitution de nutriment  

Potentiel de 

maintien de la 

structure  

10         

          

          

          

          

 

Potentiel stockage et de restitution de nutriment agrégé potentiel de maintien de la structure donne 

l’indicateur « Potentiel de maintien de la structure et de stockage/ Restitution de l'eau et des nutriments ». 

Le potentiel de stockage et de restitution de nutriment est considéré comme supérieur au potentiel de 

maintien de la structure 

- Potentiel d’amélioration de la structure du sol  

Tableau 60: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Potentiel de création des macroporosité 

» et « Potentiel d’agrégation » en « Potentiel d'amélioration de la structure par les organismes du sol » 

 Potentiel de création des macroporosité  

 11         

Potentiel 

d'agrégation  

          

          

          

          

 

Le potentiel de création des macroporosités agrégé au potentiel d’agrégation donne l’indicateur « Potentiel 

d’amélioration de la structure par les organismes du sol ». Etant donné que le potentiel de création des 

macroporosités est dû à la présence des vers de terre et le potentiel d'agrégation est également dû à l'activité 

de la microflore, on considère que les deux indicateurs ont une importance égale. Mais cependant, il faut 

noter que les deux indicateurs ont une légère compensation. En effet, une mauvaise activité microbienne 

peut être compensée légèrement par une forte présence des vers de terre et vice versa. 

- Stock et qualité de la MO lié 

Tableau 61: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « MO lié » et « C/N MO liée » en « Stock 

et qualité de la MO liée » 

  MO liée 

C/N MO liée 

12         

          

          

          

          

 

La MO lié agrégée avec C/N MO liée donne l’indicateur « Stock et qualité de la MO liée ».  La MO liée 

est une source nutritive pour les microorganismes mais disponible que sur le moyen et le long terme, elle 

joue plusieurs fonctions importantes dans le sol. Elle intervient notamment dans RU, le CEC et dans la 

stabilité culturale. Donc dans notre tableau, nous considérons que la teneur en MO liée est plus importante 

que le rapport C/N MO liée sachant qu’un bon rapport C/N MO liée est signe d'une bonne évolution de la 

MO  
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❖ Pouvoir de dégradation de la MO du sol par les microorganismes » en « Equilibre minéralisation 

/Stockage d'humus 

- Stock et qualité de de la MO libre  

Tableau 62: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « MO libre » et « C/N MO libre » en « 

Stock et qualité de la MO libre » 

  MO libre  

C/N MO libre 

13         

          

          

          

          

 

La MO libre agrégé avec C/N MO libre donne l’indicateur « Stock et qualité de la MO libre ». La MO libre 

est une source nutritive rapidement disponible pour les microorganismes du sol. Elle est source de Carbone 

pour la microflore terrestre. Elle est peut-être également transformée en MO lié, Dans ce cas, les deux 

indicateurs sont considérés comme identique, donc une situation mauvaise d'un indicateur induit un stock 

en MO lié mauvais 

- Stock et qualité des MO 

Tableau 63: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Stock et qualité de la MO liée » et « 

Equilibre entre MO liée/MO Total » en « Stock et qualité de la MO » 

 Stock et qualité de la Mo 

Equilibre entre 

MO liée/MO 

Total 

14         

          

          

          

          

Le stock de la MO agrégé à l'équilibre entre le MO lié / MO Total donne l’indicateur « Stock et qualité des 

MO ». Le stock de la MO est considéré comme plus important que l'équilibre entre le MO lié / MO Total 

car en effet, le stock reflet que certaines fonctions de la MO ont lieu alors que le rapport reflet un équilibre 

et une stabilité  

- Equilibre minéralisation /Stockage d'humus  

Tableau 64: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Stock, qualité et équilibre des MO », « 

Présence et activité potentielle des microorganismes » et « Pouvoir de dégradation de la MO du sol par les 

microorganismes » en « Equilibre minéralisation /Stockage d'humus » 

 

       
Si stock, qualité et 

équilibre des MO        

   

Présence et activité potentielle des 

microorganismes 

  15a         

 

Pouvoir de la dégradation de 

la MO par les 

microorganismes 
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Si stock, qualité et 

équilibre des MO         

  Présence et activité potentielle des microorganismes 

 

Pouvoir de la dégradation de 

la MO par les 

microorganismes 

15b         

           

           

           

           

       

       
Si stock, qualité et 

équilibre des MO        

  Présence et activité potentielle des microorganismes 

 

Pouvoir de la dégradation de 

la MO par les 

microorganismes 

15c         

           

           

           

           

       

       
Si stock, qualité et 

équilibre des MO        

   

Présence et activité potentielle des 

microorganismes 

  15d         

 

Pouvoir de la dégradation de 

la MO par les 

microorganismes 

          

           

           

           

 

Le stock, qualité et équilibre des MO agrégé avec pouvoir de la dégradation de la Mo par les 

microorganismes et présence et activité potentielle des microorganismes donne l’indicateur « Equilibre 

minéralisation /Stockage d'humus ». Une très bon Etat organique du sol entraine une croissance rapide de 

la biomasse microbienne, ainsi nous donnons plus de poids au stock de la matière organique. Lorsque le 

stock de Mo est mauvais, le stock et l'activité de la microflore est près qu’impossible car ils ne pourront pas 

se développer. Par contre les deux indicateurs liés à la microflore sont égaux et se compensent partiellement  

- Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique  

Tableau 65: Tableau de contingence de l'agrégation de l'indicateur « Potentiel d’amélioration de la structure 

par les microorganismes » et « Equilibre minéralisation/ humus » en « Stock et qualité de la MO libre » 

  Potentiel d'amélioration de la structure par les Microorganisme  

Équilibre 

minéralisation / 

humus  

16         

          

          

          

          

 

Potentiel d’amélioration de la structure par les microorganismes agrégé à l’équilibre minéralisation / humus 

donne le sous critère « Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique ». Nous accordons un 

poids à l'équilibre de minéralisation / humus car elle nécessite une longue période  
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 Annexe 6 : Liste des experts consultés 

ableau 66: liste de tous les experts consultés 

Prénom NOM Organisme Expertise  

Christophe BARBOT Chambre d'Agriculture d'Alsace (CAA) Fertilité des sols 

Anne SCHAUB 
Chambre Régionale d'Agriculture 

GrandEst (CRAGE) 

Evaluation des systèmes de culture 

(SdC) 

Analyses résultats Fertilité du sol 

Camille FONTENY 
Bio en GrandEst (anciennement 

OPABA)  

Réseau des maraichers bio de la 

région 

Evaluation des SdC  

Analyse résultats technico-

économiques  

Najat NASSR RITTMO Agroenvironnement 

Analyse des Matières Organiques  

Indicateurs biologiques du sol 

Aude  LANGENFELD RITTMO Agroenvironnement 
Analyse des Matières Organiques  

Indicateurs biologiques du sol 

Johanna BODENDORFER Planète LEGUMES 

Gestion des adventices, maladies et 

ravageurs 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/
https://biograndest.org/bio-en-grand-est/
https://biograndest.org/bio-en-grand-est/
https://www.rittmo.com/
https://www.planete-legumes.fr/equipe-planete-legumes/
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 Annexe 7 : Test des arbres de décisions de la fertilité du sol  

Groupe 1 : Condition de croissance de la plante  

 

  

    SdC1 -REF SdC1 -EVMAX SdC1 -CONS 

Indicateurs Intervalles de seuil Appréciatio 
Source 

des seuls  

Valeur de 

l'indicateur  
Appréciation finale  

Valeur de 

l'indicateur  
Appréciation finale  

Valeur de 

l'indicateur  
Appréciation finale  

Etat de surface  

[1-2]   

Notation 

du test 

bêche 

2.3 

  

1.6 

  

1.2 

  

]2-3]         

]3-4]         

 ]4-5]         

Etat de surface et 

de porosité  

[5-10]   

Notation 

du test 

bêche 

11.6 

  

8.6 

  

9 

  

]10-15]   

(1 au 5 -

ème 

critère) 

      

]15-20]           

]20-30]           

[1-2]     1.2   1.2   1.1   
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Signe 

d'hydromorphie 

]2-3]   

Test 

bêche (8 -

ème 

critère) 

      

]3-4]           

]4-5]           

Porosité  

[4-8]   
Celesta 

lab (2 à 5 

-ème 

critère) 

9.3 

  

7.1 

  

7.8 

  

]8-12]         

]12-16]         

]16-20]         

N minéralisé (mg 

/kg /28 j)  

]27-80]   

Celesta 

lab 
53.5 

  

47.3 

  

53.5 

  

]20-27]         

]9-20]         

[0-9]         

Teneur en K20 

échangeable 
]0.35-0.6]   

Celesta 

lab 
0.51 

  

0.31 

  

0.365 

  

g/kg   ]0.18-0.35]         

  ]0.1-0.18]         

  [0-0.1]         

Teneur P205  g/kg   

]0.3-0.6]   

Celesta 

lab 
0.44 

  

0.45 

  

0.45 

  

]0.15-0.3]         

]0.08-0.15]         

[0.5-0.08]         

Rapport K2o/Mgo  

]1.5-2.25]   

Celesta 

lab 
1.27 

  

0.87 

  

1.07 

  

]1-1.5]          

]0.5-1]          

[0-0.5]         
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Figure 15:Résultat du test des arbres de décisions : 

Groupe 1- Référence 

Figure 14: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 1 

Engrais Vert Max 

Figure 13: Résultat du test des arbres de décisions : 

Groupe 1- Conservation du sol 
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Groupe 2 : Potentiel de maintien de la structure et le stockage/ restitution de l'eau des nutriments 

 

    SdC1 -REF SdC1 -EVMAX SdC1 -CONS 

Indicateurs 
Intervalles de 

seuil 
Appréciation Source  

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Stabilité 

structurale  

]0.4-1]   

Rittmo 0.38 

  

0.39 

  

0.41 

  

[0.3-0.4[         

]0.25-0.3[         

[0-0.25]         

CEC PH sol 

]5.2-6]   

Celesta 

lab 
167.8 

  

298.5 

  

148.75 

  

]4.75--5.2]         

]4.4-4.75]         

[0-4.4]         

Taux de 

saturation CEC 

[80-100]   

Celesta 

lab 
98% 

  

97% 

  

88% 

  

[70-80[         

[60-70[         

[0-60[& ]100-

200] 
        

PH 

]5.5-7.5]   

Celesta 

lab 
7.8 

  

7.04 

  

6.97 

  

]5-5.5] & ]7.5-

8] 
        

]4.5-5] & ]8-

8.5] 
        

[0-4.5] &]8.5-

14] 
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assimilables 

Ph
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Figure 16: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 2- Référence 

Figure 17: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 2- Engrais Vert Max 

Figure 18: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 2- Conservation 

du sol 
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Groupe 3 : Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique : fertilité à long terme et potentiel d'autonomie 

 

    SdC1 -REF SdC1 -EVMAX SdC1 -CONS 

Indicateurs Intervalles de seuil Appréciation 
Valeur de 

l'indicateurs 

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Valeur de 

l'indicateur  

Appréciation 

finale  

Vers de terre 

(nombre/m2) 

>= 15   

Celesta lab 8 

 

10 

 

15 

  

[10-15[        

[5-10[        

<5       

Respirométrie (mg 

O2/g MS) 

> 2,3   

RITTMO 1,73 

 

1,94 

 

1.72 

  

]1,5-2,3]         

]0,8-1,5]         

<= 0,8       

Biomasse 

bactérienne (nb 

copies gènes/g 

sol) 

> 10^10   

RITTMO 3.56573E+11 

  

3.8973E+11 

  

2.6374E+12 

  

]10^8 - 10^10]       

]10^7 - 10^8]       

<=10^7       

Biomasse 

fongique (nb 

copies gènes/g 

sol) 

> 10^9   

RITTMO 13870297154 

  

13007880489 

  

55838319389 

  

]10^7- 10^9]       

]10^5- 10^7]       

<=10^5       

C minéralisé (mg 

de co2/kg de 

terre/28j) 

]500-4000]   

Celesta lab 610 

  

630 

  

840 

  

]300-500]       

]200-300]       

[0-200]       

Mo lié (humus) 

]1.7-8]   

Celesta lab 2.99 

  

2.87 

  

2.9 

  

]1.1-1.7]       

]0.9-1.1]       
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[0-0.9]       

C/N Mo liée 

]7.8-8.8]   

Celesta lab 9.89 

 

9.45 

 

8.66 

  

]7.3-7.8] & ]8.8-

9.6] 
       

]6-7.3] & ]9.6-13]        

[0-6] & ]13-35]    
   

Mo libre  

]1.2-10]   

Celesta lab 0.55 

 

0.48 

 

0.57 

  

]0.5-1.2]        

]0.3-0.5]        

[0-0.3]       

C/N Mo libre  

]16-21]   

Celesta lab 15.68 

 

16.15 

  

16.26 

  

]14-16] & ]21-25]        

]10-14] & ]25-31]       

[0-1] & ]31-60]       

Mo liée/Mo Total 

]80-90]   

Celesta lab 73.49% 

 

75.35% 

 

72.34% 

  

]75-80]         

]60-75]       

[0-60]         
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Figure 20: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 3- Engrais Vers Max 
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Figure 19: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 3- Référence 
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Figure 21: Résultat du test des arbres de décisions : Groupe 3- Conservation du sol 

 

 Annexe 8 : Résultats des calcules  

- Charges de mains d’œuvre  

Tableau 67: Résultat final des agrégations des données bruts des charges de mains d'œuvre  
SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Charge de mains d'œuvre (euros) 798.991726 786.341231 755.890196 

Charge relative  100.00% 98.42% 94.61% 
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- Cout du parc matériel 

 

Tableau 68: Résultat final du calcul du coût du parc matériel 

 

  
SdC1-
REF   SdC2-EVMAX  

  
SdC3-
CONS 

Bineuse 7020  Bineuse 7020  Bineuse 7020 
Broyeur 2000  Broyeur 2000  Broyeur 2000 
Chisel  850  Butteuse à planche  2585  Butteuse à planche  2585 
Cover Crop 5080  Chisel  850  Chisel  850 
Enfouisseur de 
pierres 

7500 
 

Cultibutte 4347 
 

Cultibutte 4347 

Epandeur 3150  Epandeur 3150  Epandeur 3150 
Herse etrille 1390  Herse etrille 1390  Herse etrille 1390 
Planteuse à pdt 1800  Planteuse à pdt 1800  Planteuse à pdt 1800 
Pulvérisateur 3300  Pulvérisateur 3300  Pulvérisateur 3300 
Récolteuse à 
Pdt 

5000 
 

Récolteuse à Pdt 5000 
 

Récolteuse à Pdt 5000 

Strip-till 1800  Strip-till 1800  Roloflex 2650 
Vibroculteur 500  Vibroplanche 2100  Strip-till 1800 
Benette 480  Benette 480  Vibroplanche 2100 
Remorque 600  Remorque 600  Benette 480 
Semoir 4 rangs 3157  Semoir 4 rangs 3157  Remorque 600 
Semoir 
monorang 

1380 
 

Semoir monorang 1380 
 

Semoir 4 rangs 3157 

Tracteur 27400 
 

Semoir delimbe 
modèle t15 

800 
 

Semoir monorang 1380 

Total 
72407 €  

Tracteur 27400 
 

Semoir delimbe 
modèle t15 

800 

   Total 69159€  Tracteur 27400 

      Total 71809€ 

  

  

 

- Marge semi nette  

Tableau 69: Résultat final des agrégations des données bruts de la marge semi nette du projet SEFerSol  
SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Marge semi nette en €/système 3859.60 3557.61 3623.60 

Marge relative  100.0% 92.2% 93.9% 

 

- Nombre de vers de terre  

Tableau 70:  Résultat final des agrégations des données bruts du nombre de vers de terre du projet 

SEFerSol 

 

 

 

 

 

 
SdC1 – REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - ConSol 

VDT (nombre/m2) 8 10 15 
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- Biomasse fongique  

Tableau 71: Résultat final des agrégations des données bruts de la biomasse fongique du projet SEFerSol  
SdC1 – REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - ConSol 

Biomasse fongique (nb 
copies gènes/g sol) 

13870297154 13007880489 55838319389 

 

- Biomasse bactérienne 

Tableau 72: Résultat final des agrégations des données bruts de la biomasse bactérienne du projet 

SEFerSol  
SdC1 – REF SdCi2 - EV Max SdCi3 – ConSol 

Biomasse bactérienne (nb 
copies gènes/g sol) 

356572504577 389730175831 2637396199912 

 

- Respirométrie   

Tableau 73: Résultat final des agrégations des données bruts de la respirometrie du projet SEFerSol  
SdC1 – REF SdCi2 - EV Max SdCi3 – ConSol 

Respirometrie (mg O2/g MS) 1.73 1.95 1.74 

 

- Nombre de désherbage 

Tableau 74: Résultat final des agrégations des données bruts du nombre de désherbage du projet 

SEFerSol  
REF  EVMax CONS 

Nombre de désherbage 
(nombre/système) 

23.1 24.0 16.1 

  

- Consommation de carburant  

Tableau 75: Résultat final des agrégations des données bruts de la consommation de carburant du projet 

SEFerSol  
SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Consommation de carburant  22.2004 20.551 10.797 

Consommation relative  100% 93% 49% 

 

- Complexité de mise en œuvre  

Tableau 76: Résultat final des agrégations des données bruts de la complexité de mise en œuvre du projet 

SEFerSol  
SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Complexité de mise en œuvre 11 16 17 

Complexité de mise en œuvre relative  100% 145% 155% 

 

- Complexité des outils  

Tableau 77: Résultat final des agrégations des données bruts de complexité des outils du projet SEFerSol  
SdC1-REF (h/are) SdC2-EVMAX (h/are) SdC3-CONS (h/are) 

Complexité outil 44.02 24.87 7.31 

 Complexité des outils relative  1 0.564893484 0.166021016 

 

- Temps de formation  
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Tableau 78: Résultat final du temps de formation nécessaire des systèmes innovants dans le cadre du 

projet SEFerSol  
REF ( h) EVMax ( h) CONS ( h) 

Temps de formation 0 11 11 

 

- Temps de travail total  

Tableau 79: Résultat final des agrégations des données bruts du temps de travail total dans le projet 

SEFerSol  
Référence h/are Engrais vert Max h/are Conservation h/are  

Temps de travail total  98.11 103.07 103.51 

Temps de travail total relatif  100% 105% 106% 

 

- Temps de travail à deux  

Tableau 80: Résultat final des agrégations des données bruts du temps de travail à deux du projet 

SEFerSol  
Référence  Engrais vert Max  Conservation  

Temps de travail à deux (h/are) 1972.232259 1588.072896 1011.381733 

Temps de travail à deux relatif  100% 81% 51% 

 

- Temps de travail pénible 

Tableau 81: Résultat final des agrégations des données bruts du temps de travail pénible dans le projet 

SEFerSol  
SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Temps de travail pénibles (h/are) 66.42 74.72 60.11 

Temps de travail pénibles relatif  100.0% 112.5% 90.5% 

  

 

 Annexe 9: Exemple d’itineraire technique des trois systèmes de cultures  
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