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Introduction : objectifs du projet et principes d’action 
 
La prise en compte de la qualité biologique des sols est un enjeu majeur en agro-écologie auquel le projet AgrInnov 
(Ranjard, 2016) a contribué. Le tableau de bord d’indicateurs et les formations mises au point dans ce cadre constituent 
de nouveaux outils essentiels qui doivent rencontrer largement leurs utilisateurs. Le Réseau d’Expérimentation et de Veille 
à l’innovation Agricole (REVA) est né pour favoriser cette rencontre en créant des groupes d’agriculteurs utilisateurs 
formés et accompagnés pour expérimenter ces outils. Il s’agit d’une initiative de l’Observatoire Français des Sols Vivants 
(OFSV) qui est déclinée en région Bourgogne-Franche-Comté via le projet REVA-BFC, porté par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. La diffusion des nouveaux outils auprès des utilisateurs est le premier 
objectif du projet. 
 
La première année du projet, les agriculteurs des groupes REVA réalisent des prélèvements et observations sur une de 
leurs parcelles afin d’obtenir un diagnostic de la qualité biologique de leur sol. Ces données contribuent à une évaluation 
multicritère des pratiques sur des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Les agriculteurs comparent 
ensuite leurs résultats pour s’enrichir des points forts des uns et des autres et mettre en œuvre des actions d’amélioration. 
Ces dernières sont suivies et évaluées dans le cadre du projet grâce aux nouveaux diagnostics prévus en année 3 et 5 pour 
chaque groupe. L’étude des plans d’actions et des évolutions de pratiques qui en découlent contribue au deuxième 
objectif du projet : savoir remobiliser les diagnostics pour favoriser les pratiques agroécologiques.  
 
La méthodologie du projet relève des sciences participatives selon la définition de la charte nationale (“Charte des 
sciences et recherches participatives en France,” 2017) dans la mesure où elle associe des scientifiques et des acteurs de 
la société civile (agriculteurs adhérents de l’OFSV et membres des groupes REVA en particulier). Ces acteurs sont impliqués 
à la fois dans la formulation des questions posées et dans la production de connaissances. L’approche est pluridisciplinaire, 
les savoirs spécialisés des chercheurs en écologie du sol étant rapprochés des connaissances holistiques des agriculteurs 
sur la qualité de leurs sols en lien avec leurs pratiques. L’OFSV, en partenariat avec les porteurs des indicateurs (issus de 
la recherche et de l’enseignement), organise et fournit les guides de travail des groupes. Les agronomes et pédologues 
des Chambres d’Agriculture sont chargés de l’animation, de la prise en compte des contextes pédoclimatiques et socio-
économiques locaux et d’apporter des références sur les pratiques. Les groupes locaux d’agriculteurs bénéficieront de 
réseaux inter-régionaux et nationaux et auront comme mission complémentaire de diffuser leur expérience par des 
actions de communication. 
 
Cette synthèse annuelle présente les actions réalisées en 2019. Cette année 2019 est une année sans prélèvement ni 
analyse. Elle a donc été consacrée principalement à l’animation des groupes d’agriculteurs dans l’objectif de faire avancer 
leur réflexion sur la qualité biologique des sols et de stimuler leur créativité. 2019 a aussi permis de prendre du recul vis-
à-vis de l’analyse des résultats issus des prélèvements de 2018. 
Deux nouveaux groupes ont également été créés en Bourgogne-Franche-Comté : un groupe orienté grandes cultures dans 
l’Yonne et un groupe de viticulteurs en Côte d’Or. 
Il n’y a pas eu d’action de communication en 2019 : les résultats d’une seule année de mesures ne paraissaient, aux yeux 
des groupes, pas suffisants pour communiquer à leur propos. 
Une première partie porte sur le compte-rendu des actions menées en 2019 au sein des trois groupes créés en 2018. La 
seconde partie aborde la création des deux nouveaux groupes (grandes cultures dans l’Yonne et viticulture en Côte d’Or) ; 
enfin la dernière partie retrace les actions de coordination du projet à l’échelle régionale. 
 
Livrables 2019 
 
Cette synthèse constitue le bilan annuel et représente le seul livrable pour l’année 2019. Les livrables techniques issus 
des résultats des prélèvements de 2020, ainsi que les livrables de communication à destination de différents publics sont 
attendus pour 2020, suite à la seconde vague de prélèvements qui permettra de faire une comparaison intéressante avec 
les résultats de 2018. 
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Stimuler la créativité au sein des groupes constitués en 2018 
 
Sans analyse de sol, cette année 2019 a été l’occasion pour les agriculteurs de poursuivre leur réflexion sur la question de 
la fertilité biologie de leurs sols et d’initier leur plan d’action. 
 

Saône-et-Loire (REVA 71) 
 
Trois temps d’animation ont été organisés en 2019 pour le groupe de Saône et Loire. 
 
La première demi-journée a eu lieu le 02 avril 2019 à Baudrières. L’objectif était de réaliser une contre-mesure de test-
bêche et de dénombrement de vers de terre un an après les prélèvements de 2018. En effet, la parcelle conduite en semis 
direct depuis de nombreuses années (strip-till pour le maïs) avait étonné par sa faible abondance en vers de terre lors de 
prélèvements de 2018. Pour vérifier si ce résultat était lié aux conditions très humides et froides du printemps 2018 ou 
s’il y avait réellement une faible abondance, de nouveaux tests bêche ont donc été réalisés. Ce fut aussi l’occasion de 
remettre en pratique la méthodologie, facile à mettre en œuvre et permettant d’estimer ou non le besoin d’une 
intervention mécanique. Au bilan, les doutes et incertitudes concernant les vers de terre ont été levés puisque les 6 tests 
bêche réalisés ont donné une abondance moyenne de 416 individus/m², ce qui est très élevé et très rassurant par rapport 
aux 137 individus/m² recensés en 2018. Cette comparaison a permis de mettre en évidence la forte influence des 
conditions de prélèvement sur les résultats, ce qui nous rappelle que l’interprétation et la comparaison de ces résultats 
est à faire avec beaucoup de précautions. 
L’autre objectif de cette demi-journée sur le terrain était de comparer les résultats concernant la structure du sol entre la 
méthode du test bêche et la méthode du mini-profil à la fourche frontale. En effet, les résultats de structure très positifs 
sur toutes les parcelles échantillonnées en 2018 avec le test bêche ont posé question quant à la capacité de cette méthode 
à discriminer des situations plus ou moins tassées. Deux mini-profils à la fourche frontale ont donc été réalisés en parallèle 
des tests bêche. Lors des tests bêche, une proportion assez importante (entre 10 et 25% suivant les tests) de mottes delta 
b (mottes compactées présentant une porosité) a été recensée. Une certaine compaction a donc été identifiée, mais elle 
est finalement peu ressortie dans le résultat final puisque les tests bêche ont conclu à un classement en classe 1 (aucun 
tassement) ou 2 (léger tassement) ce qui correspond à une structure très favorable. En comparaison, les mini-profils ont 
mis en évidence un tassement à surveiller, matérialisé sous forme de stratification horizontale malgré tout traversée par 
de nombreuses galeries et racines. Les deux méthodes semblent donc assez complémentaires : le test-bêche permet de 
donner une classe de structure (= une note) et le mini-profil permet de mieux visualiser la structure du sol, mais reste 
qualitatif. 
  
La seconde demi-journée s’est déroulée le 29 juillet 2019 à La Chapelle Thècle, en présence de Christian BARNEOUD, 
pédologue à la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté. 
Un premier temps a été consacré au suivi de la mise en place des plans d’action. Chez certains agriculteurs, les analyses 
et les profils réalisés en 2018 avaient mis en évidence un problème de structure, d’abondance de vers de terre, etc. Les 
actions correctives facilement réalisables ont été faites (travail du sol, etc.) et certains changements plus profonds sont 
en cours. Le reste de l’après-midi a été consacré à la réalisation de mini-profils à la fourche frontale, dans l’objectif de 
transmettre aux agriculteurs la méthode d’observation et d’interprétation. Trois profils ont été réalisés dans des parcelles 
aux caractéristiques de sol sensiblement différentes et qui présentaient, ou non, une problématique de tassement : la 
comparaison de ces profils a facilité l’apprentissage de la méthode en confrontant les agriculteurs à différentes situations. 
 
La troisième journée d’animation, une rencontre entre les groupes de Saône et Loire et de Côte d’Or, a eu lieu le 03 
décembre 2019 à Fontaines, sur l’exploitation du Lycée (membre du groupe REVA71). L’objectif de cette rencontre était 
l’échange d’expériences et le questionnement mutuel à propos de la fertilité biologique du sol. Pendant la matinée en 
salle, le tour de table a mis en lumière la grande diversité de contextes pédoclimatiques et agricoles auxquels sont 
confrontés les exploitants des deux départements. Les échanges ont ensuite été riches, notamment sur la question de la 
gestion de la matière organique, de la méthanisation et de l’impact du travail du sol. L’après-midi s’est déroulée sur le 
terrain avec là encore, observation de profils de sols à la fourche frontale avec Christian BARNEOUD sur la parcelle de 
l’exploitation suivie dans le cadre du REVA. 
 
Les phases de terrain avec observation de profils de sol de ces différentes journées ont été ouvertes à des publics 
extérieurs au groupe REVA. Ainsi, certains agriculteurs d’autres groupes (30 000, GEDUSOL tourné vers le semis direct) 
ont participé, tout comme une classe de BTS du Lycée Agricole de Fontaines lors de la journée du mois de décembre. Ces 
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rencontres ont été l’occasion de communiquer à propos du projet REVA en Saône et Loire et plus largement dans toute 
la région. 
 

 
Figure 1. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 71. 

Nièvre (REVA 58) 
 
Le temps d'animation de l'année 2019 est reporté sur l'année 2020. Ce temps sera réinvesti pour la collecte des itinéraires 
techniques de 2019 et pour un accompagnement des agriculteurs pour les prélèvements réalisés sur chaque site grâce à 
la mobilisation des deux techniciens. Le temps initialement prévu en 2020 sera dédié à la collecte des itinéraires 
techniques 2020, à l'analyse des données, à la présentation des résultats et à l'animation du groupe. 
 

 
Figure 2. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 58. 
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Côte d’Or Grandes Cultures (REVA 21 GC) 
 
Deux animations ont eu lieu avec le groupe Côte d’Or Grandes Cultures en 2019, qui s’est réduit à 11 car deux agriculteurs 
ne souhaitaient plus consacrer de temps au projet. 
 
Une première demi-journée était consacrée à la rencontre des membres du groupe et à l’explication de leur système de 
cultures. En effet, il y a eu un changement d’animatrice en début d’année 2019 et il fallait donc redéfinir les objectifs du 
groupe, d’autant que ses membres ont eu le temps de prendre du recul par rapport à leurs résultats. La réunion a 
également permis de faire le point sur les attentes des agriculteurs et de prévoir les animations à venir. 
 
Comme une grande partie du groupe fait partie du même groupe de développement (GEDA) et comparent leurs systèmes 
de culture depuis longtemps, la demande la plus forte était la rencontre avec un autre groupe REVA. Une rencontre inter-
groupes a donc été organisée sur une journée avec les membres du groupe de Saône et Loire, dont les problématiques 
étaient les plus proches du groupe GC21. La journée était divisée en 2 temps : un premier en salle a permis des échanges 
entre les exploitants des deux groupes, ainsi qu’avec le pédologue de la Chambre régionale de BFC, Christian Barnéoud. 
Les questions portaient sur l’effet de leurs pratiques agricoles, ou encore les solutions mises en œuvre par les exploitants 
de l’autre groupe pour répondre à certaines problématiques (apports d’engrais organiques, travail du sol, résultats en 
fonction de la nature des sols, etc.). L’après-midi sur le terrain a permis d’observer des profils de sols à la fourche frontale, 
avec les explications de Christian Barnéoud, sur une parcelle du lycée agricole suivie dans le cadre du REVA. 
 
En début d’année 2019, une nouvelle observation des vers de terre avait été proposée sur une des parcelles en semis 
direct. En effet, malgré l’absence de travail du sol, l’exploitant avait été étonné du faible nombre de vers de terre observés 
en 2018. Les conditions climatiques des prélèvements n’étaient alors pas idéales pour ce paramètre. Cela n’a finalement 
pas été organisé, car les exploitants n’étaient pas intéressés par la démarche, pouvant effectuer facilement eux-mêmes 
cette observation. 
 

 
Figure 3. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 21 GC. 
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Tester l’utilisation d’indicateurs biologiques pour le pilotage de systèmes de culture 

Constitution de groupes d’agriculteurs et formation à la biologie du sol 
 
Deux nouveaux groupes d’agriculteurs ont été créés en 2019 en vue des prélèvements de 2020, en plus des trois groupes 
préexistants sur la région : un groupe de viticulteurs en Côte d’Or (REVA 21 viticulture), animé par un binôme de 
conseillers issus de la Chambre d’Agriculture 21 et de l’OFSV (Observatoire Français des Sols Vivants), et un groupe 
grandes cultures dans l’Yonne (REVA 89) animé par la Chambre Départementale d’Agriculture. 
Chacun de ces deux groupes a effectué une journée de formation courant mars 2020 pour préparer les agriculteurs à leurs 
premiers prélèvements. Cette journée comporte des apports théoriques sur la biologie des sols et sa contribution à leur 
fertilité, une présentation théorique et pratique des protocoles d’observation et de prélèvements qui seront mis en 
œuvre, et la distribution du matériel nécessaire. 
 

Côte d’Or viticulture (REVA 21 Viti) 
 
Lors d’une réunion le 12 décembre 2019, il a été décidé que l’animation du groupe REVA viticulture en Côte d’Or serait 
principalement réalisée par Chloé Dusacre (80% du temps) de l’OFSV. Benoit Bazerolle (CA 21) assurera les 20% du temps 
restant pour accompagner Chloé surtout sur les aspects technique/viticulture. 
 
La constitution du groupe a été réalisée sur une période courte d’un mois en décembre 2019, suite à la réponse positive 
quant au financement du projet. Le choix des viticulteurs s’est fait en plusieurs étapes. D’abord, il a été décidé de 
privilégier les viticulteurs qui avaient déjà participé au programme CASDAR AgrInnov (2011 – 2015). Les indicateurs étant 
les mêmes entre les projets AgrInnov et REVA, cela permet d’avoir un point de comparaison intéressant. De plus, il s’agit 
de viticulteurs qui connaissent déjà le projet et qui peuvent être moteurs au sein du groupe.  
Par la suite, les viticulteurs du groupe DEPHY de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, animé par Lise-Marie Lalès, ont 
été contactés. Un certain nombre de viticulteurs de ce groupe semblaient en effet sensibles à la qualité biologique de 
leurs sols. De plus, certains d’entre eux travaillent en partenariat avec le BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne) sur un indicateur économique, ce qui constituerait un bon point de départ pour la partie analyse socio-
économique à relier aux résultats biologiques des sols. Les derniers viticulteurs recrutés l’ont été par le biais du bouche à 
oreille grâce à Benoit Bazerolle de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or. 
La carte ci-dessous présente la situation géographique des viticulteurs du groupe. 
 

 
Figure 4 : Localisation des agriculteurs du groupe REVA 21 viti. 
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Une formation concernant le protocole de prélèvement et l’intérêt de la vie biologique et des indicateurs suivis pour la 
fertilité des sols viticoles a eu lieu le 05 février 2020. Elle a été organisée en partenariat entre le service viticulture de la 
Chambre d’Agriculture de Côte d’Or et l’OFSV. Cette formation a été financée par le fond VIVEA. 
 
 

Yonne (REVA 89) 
 
Les agriculteurs du groupe REVA de l’Yonne ont été recrutés sur la base de leur motivation via un questionnaire en ligne. 
Les 15 premiers agriculteurs ayant répondu au questionnaire étant considérés comme les plus motivés. Le message a été 
diffusé par mail et dans la lettre annuelle Chambre à tous les agriculteurs ayant des grandes cultures et dont la Chambre 
d’Agriculture 89 avait l’adresse. Les systèmes des agriculteurs du groupe sont variés (figure ci-dessous), et parmi les 14 
finalement recrutés, quatre ont un atelier d’élevage. 
 
 

 
 
Leurs exploitations sont réparties sur tout le département, ce qui permet ainsi de couvrir quasiment tous les grands  types 
de sols retrouvés dans l’Yonne (carte ci-dessous) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 5 : Localisation des agriculteurs du groupe REVA 89. 
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Sélection des parcelles 
 
Chaque agriculteur a choisi la parcelle sur laquelle portent les travaux, qui doit être la plus représentative possible de 
l’exploitation : rotation et type de sol majoritaires. Les parcelles à problèmes ont donc été évitées. Les démarches ont pu 
varier d’un département à l’autre, ce qui est précisé ci-dessous. 
 
Au sein des groupes REVA 71 et REVA 21 GC, c’est le critère de la représentativité des parcelles qui a été essentiellement 
mobilisé pour leur sélection. Dans la Nièvre, les parcelles ont également été sélectionnées sur la base des questionnaires 
de candidature des agriculteurs, dans le but de représenter la diversité des sols et des pratiques du département. 
 
Dans l’Yonne, ce sont aussi ces critères de représentativité du système de culture et du type de sol de l’exploitation qui 
ont été retenus. L’objectif principal du groupe est de mieux comprendre le fonctionnement des sols de ces parcelles pour 
en améliorer les performances (agronomiques, économiques et environnementales). Les parcelles à problèmes ont ainsi 
été évitées et le choix a été fait de ne pas se restreindre à des parcelles comportant toutes une même culture. 
 
Pour le groupe viticulture de Côte-d’Or, le choix des parcelles a été effectué par les viticulteurs selon les critères 
suivants (en accord avec les décisions prises à la suite du projet CASDAR AgrInnov) :  
- La combinaison d’une appellation, d'un type d’itinéraire technique et d'un type de sol les plus représentatifs possibles 
du domaine ;  
- Une parcelle dont l'historique est connu en terme de conduite (passé à 10 ans, apports et travail du sol) et ayant eu si 
possible des observations du sol (analyses, profil, autres) ;  
- Les parcelles à problèmes et trop hétérogènes (types de sol, morphologies etc.) ont été évitées.  
 

Recueil de données sur les pratiques et évaluations de systèmes 
L’OFSV a investi dans un système d’information qui permet de stocker et de valoriser les données issues du REVA. Cela 
concerne les données liées aux indicateurs ainsi que des données concernant les pratiques agricoles liées. Ces données 
sont recueillies auprès des agriculteurs des groupes via des questionnaires en ligne (appelés par la suite questionnaires 
REVA) suite aux prélèvements : 

 Un bref questionnaire sur les objectifs d’entreprise de l’agriculteur. 

 Un questionnaire sur la parcelle de réalisation des prélèvements. 

 Un questionnaire sur le système de culture dans lequel s’intègre la parcelle étudiée. 
Les agriculteurs n’ont donc pas été sollicités en 2019 pour répondre à ces questionnaires REVA puisqu’il n’y a pas eu de 
campagne d’analyses. 
 
Le projet REVA Bourgogne-Franche-Comté présente l’originalité de proposer une étude multicritère des parcelles étudiées 
en complément des indicateurs du REVA. Cela permet de fournir aux agriculteurs des éléments de décision 
complémentaires d’ordre économique, environnemental ou social. La liste des indicateurs complémentaires fournis aux 
agriculteurs est la suivante : 

 IFT (indice de fréquence de traitement) 

 Efficience énergétique (rapport entre énergie consommée et énergie produite contenue dans les récoltes) 

 Temps de passage 

 Bilan bascule (bilan entrées – sorties d’azote) 

 Produit brut 

 Marge directe 
Ces indicateurs ont été calculés à l’aide du calculateur Stephy (version 2.0.8.0, paramètres 20140512), ce qui a nécessité 
de soumettre aux agriculteurs un questionnaire en ligne complémentaire portant sur les pratiques et résultats de chaque 
parcelle étudiée. Le premier questionnaire en 2018 portait sur les campagnes 2015 à 2018 afin d’avoir un antécédent. En 
2019, les agriculteurs ont donc saisi leurs données de campagne 2018-2019, afin d’assurer la continuité du recueil des 
données et d’être en mesure de calculer les indicateurs lors de la prochaine campagne d’analyses. 
  



REVA Bourgogne-Franche-Comté / synthèse 2019  page 10/10 

Coordination du projet, animation du groupe opérationnel 
 
Deux réunions du Groupe Opérationnel REVA BFC ont eu lieu en 2019 : 

 26 mars 2019 à Dijon, 10 participants (dont une personne en visioconférence). 

 19 décembre 2019 à Dijon, 9 participants (dont une personne en visioconférence). 
Ces réunions ont d’une part permis de faire les bilans techniques des prélèvements de 2018 et des animations menées en 
2019. Elles ont d’autres part été l’occasion de faire un suivi administratif du projet ainsi que de préparer l’organisation de 
l’année 2020 au niveau technique (préparation des prélèvements et analyses) et pour l’aspect communication autour du 
projet. Ces réunions ont été utiles à la bonne conduite du projet, grâce à la bonne participation de tous les acteurs. 

Conclusion 
Cette année sans analyse a permis de prendre du recul sur les résultats de 2018, d’initier des changements de pratiques 
chez les agriculteurs et de poursuivre l’animation en maintenant la dynamique de réflexion autour des sols des différents 
groupes. La capitalisation des données technico-économiques de la campagne 2020 a été réalisée et s’ajoute aux données 
antérieures. Les indicateurs qui en découleront permettront d’alimenter la réflexion suite aux analyses de 2020. Les 
actions de communications autour du projet seront réalisées en 2020 après la seconde vague d’analyse qui permettra de 
tirer davantage de conclusions. 
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