Démarche pour la conception
de systèmes peu dépendants
des engrais azotés de synthèse

Projet piloté par :

Cros C., Duparque A. et Reau R.
c.cros@champagrica.fr
7 agriculteurs en terres de craie de Champagne-Ardenne et Picardie, réunis en ateliers, conçoivent des systèmes de
culture peu dépendants des engrais azotés de synthèse, qu’ils mettent ensuite en place sur leurs parcelles. Ces
systèmes seront suivis pendant 5 ans en vue d’obtenir, à la fin du projet, des systèmes de culture économes en
engrais, satisfaisants et performants, dont les résultats sont destinés aux agriculteurs et conseillers de la région.

Démarche de conception

Déroulement d’un atelier de conception

chez chaque agriculteur

(Adaptation de la méthode COPERNIC, Reau et al, 2012)

(Sur la base des travaux de Meynard et al., 2012 et Bertet, 2014)

Les règles de l’atelier :
1) Les participants ne portent pas de jugement sur le système
d’exploitation ou sur l’objectif de l’agriculteur central
2) L’exercice porte sur le long terme : les contraintes de réglementation, les
questions de faisabilité technique sont ici laissées de côté…
3) L’atelier se joue comme une pièce, où chacun a un rôle à tenir.
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