
 
 

Au cours de l’année 2020, les conseillers du service agronomie ont organisé environ 20 réunions 

réalisées dans les groupes d’agriculteurs d’Ile-de-France, selon les périodes en visioconférence ou en 

présentiel (situation sanitaire), regroupant environ 10 à 15 personnes, soit un total de 250 

agriculteurs rencontrés. Pendant ces réunions où des thématiques diverses ont été abordées, un 

temps de brainstorming (30 à 45 minutes) a été réalisé afin de recueillir les propositions des 

participants. 

 

Synthè sè dès diffè rènts brainstormings rè alisè s 

Afin d’avoir une vision concrète mais synthétique, un classement des idées émises a été réalisé selon 

différents axes puis ensuite, elles ont été regroupées par thématique similaire dans un même axe. 

Vous trouverez les différents axes ci-dessous, en fonction du nombre de propositions émises : 

 Axe AGRONOMIQUE : 11 propositions 

 Axe NOUVELLES SOLUTIONS : 6 propositions 

 Axe REGLEMENTAIRE/ECONOMIQUE : 4 propositions 

 Axe MUTUALISATION – DIFFUSION : 2 propositions 

 Axe GENETIQUE : 1 proposition 

 

Axe AGRONOMIQUE : 

1. Travailler les assolements avec l’enchaînement pois colza ou colza associé. Quel bénéfice sur 

les adventices, ravageurs, et la fertilisation 

2. Identifier les mélanges variétaux, les mélanges d’espèces permettant de réduire la 

dépendance aux produits phytosanitaires 

3. Etudier les possibilités de relay-cropping 

4. Intensifier les essais de désherbage mécanique (houe, herse, bineuse) 

5. Travailler la fertilisation dans l’axe solubilité des engrais, disponibilité des éléments 

fertilisants, interprétation des analyses de sols en agriculture conventionnelle et en 

agriculture de conservation 

6. En agriculture de Conservation, travailler les couverts : quels couverts (mélanges d’espèces) 

et comment choisir en fonction de la culture suivante, comment l’implanter et le réussir, 

comment le gérer 

7. Etudier de nouvelles cultures : lupin, sorgho… 

8. L’introduction d’une nouvelle culture dans l’assolement ne relève pas d’une innovation 

agronomique dès lors qu’il s’agit d’une grande culture connu mais non cultivée dans la région 



 
9. Comparer les différents systèmes de culture entre eux (conventionnel, bio et ACS) en termes 

de fertilité et d’amélioration des sols pour conforter la connaissance du fonctionnement des 

sols 

10. La matière organique des sols est importante pour une bonne réserve en eau et une bonne 

fertilité pour les plantes. Comment faire pour améliorer l’état d’un sol ? Peut-on améliorer 

un sol assurant déjà un bon potentiel de rendement ? Comment améliorer un sols dont le 

poteniel de rendement est dégradé ? 

11. Travailler les méthodes de semis sous couvert (de trèfle ou de luzerne) 

 

Axe NOUVELLES SOLUTIONS : 

1. Assurer une veille sur les biocontrôles, les outils informatiques et connectés 

2. Travailler le bilan carbone des exploitations et comment améliorer la séquestration du 

carbone dans les sols 

3. Méthanisation : mettre en place un assolement pour répondre à une problématique de 

méthanisation, mesurer les effets sur les sols des exportations et dues retours en digestats 

4. Assurer une veuille sur les OAD (insectes et maladies) 

5. Quelle est la rentabilité de l’innovation ? Coût de l’investissement, Coût de la maintenance, 

et rentabilité nulle 

6. Apport des robots pour l’agriculture : temps de travail, rentabilité… Nouvelles technologies : 

GPS + coupures de tronçon, traitement localisé par vidéo ou capteur, robotisation (tracteurs 

autonomes) 

 

Axe REGLEMENTAIRE/ECONOMIQUE : 

1. L’innovation est bloquée par les contraintes réglementaires et l’absence de trésorerie 

2. Quelle est la rentabilité de l’innovation ? Coût de l’investissement, Coût de la maintenance, 

et rentabilité nulle ? 

3. Oui à l’innovation qui fait gagner du temps et gagner de l’argent 

4. Travailler sur les nouveaux débouchés plutôt que sur de nouvelles cultures car sans 

débouché pas de nouvelle culture 

 

 

Axe MUTUALISATION – DIFFUSION : 

1. Mettre en place une mutualisation des expériences et techniques entre agriculteurs sur 

matériel spécifique (cas du désherbage mécanique, de l’agriculture de conservation…) 

2. Mise en place de groupes Whats’app 



 
 

Axe GENETIQUE : 

1. Identifier les variétés tolérantes aux maladies et aux insectes (limiter le recours aux produits 

phytosanitaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


