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Avant-propos 
 

Antoine MESSÉAN 
Président de l’Afa 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

 

Cette livraison de la revue revient sur le débat initié 
à l’occasion des entretiens du Pradel 2015 autour de 
la démarche clinique en agronomie. Les ateliers-ter-
rain de l’AFA avaient ensuite servi d’exemples pour 
une première réflexion sur ce thème présentée 
dans le numéro de décembre 2017 de la revue. Le 
présent numéro revient sur la démarche clinique en 
agronomie en tentant de mieux la caractériser, no-
tamment par comparaison avec la démarche cli-
nique médicale, de décrire les outils qu’elle mobilise 
et de l’illustrer par de nouveaux exemples et témoi-
gnages. 

Cette démarche clinique en agronomie s’articule au-
tour de la relation agronome-praticien qui a évolué 
au fil du temps : l’observation des pratiques et le 
diagnostic agronomique restent au cœur de cette 
relation mais son débouché qui a longtemps porté 
sur le conseil sur les pratiques s’oriente de plus en 
plus vers un accompagnement stratégique du prati-
cien engagé dans un processus d’innovation com-
plexe. Cette évolution est d’autant plus marquée 
dans un contexte où il faut à la fois prendre en 
compte les demandes sociétales vers plus de qua-
lité et de moindre impact environnemental mais 
aussi tenir compte d’une plus grande diversité des 
agroécosystèmes du fait de la transition agroécolo-
gique. En effet, là où les intrants externes permet-
taient de réduire l’interaction avec le contexte pé-
doclimatique et se traduisaient par des systèmes de 
culture plus ou moins uniformes et conseils standar-
disés, il faut désormais concevoir des systèmes et 
pratiques adaptés à chaque contexte local. Les 
agronomes doivent ainsi poursuivre leur ancrage 
sur le terrain mais faire évoluer leur posture et re-
nouveler leurs approches et leurs méthodes. 

Ce numéro poursuit donc la réflexion de l’Afa sur la 
démarche clinique en agronomie, en insistant sur la 
relation essentielle agronome-conseiller et en illus-
trant cette démarche clinique sur deux grandes thé-
matiques stratégiques et à fort enjeu pour les agro-
nomes : la caractérisation de la qualité de la struc-
ture des sols au champ et l’évolution de la gestion 
de la flore adventice des cultures. Les outils d’obser-
vation s’enrichissent et la modélisation prend une 
place plus importante pour faire face à la com-
plexité accrue des objets étudiés. L’évaluation mul-
ticritère et multi-échelles s’appuie sur cette dé-

marche clinique pour accompagner le pilotage dynamique de 
la multiperformace des systèmes de culture. 

Comme il est souligné dans l’article introductif de F. 
Kockmann et al., la démarche clinique invite à porter un re-
gard critique continuel sur l’usage des outils et méthodes dis-
ponibles dans l’exercice du métier de conseiller de façon à les 
adapter à chaque situation et à les faire évoluer. Ces auteurs 
insistent aussi sur le fait que « la démarche clinique ne se res-
treint pas au diagnostic : l’enjeu reste quand même l’action, et 
donc comment outiller et prendre en compte le passage du dia-
gnostic à l’action ? ». C’est le défi permanent qui reste à pour-
suivre pour les agronomes. 
 
 
Bonne lecture 
 
Remerciements : 
 
Aux membres du comité de numéro :  
Hubert Boizard, François Kokcmann, Bertrand Omon, Thierry 
Papillon, Philippe Prévost 
 

Aux relecteurs et relectrices : Frédérique Angevin, Valentin 
Beauval, Marc Benoît, Hubert Boizard, Jacques Caneill, 
Bruno Chauvel, Thierry Doré, Jean-Luc Fort, Yves François, 
Jean-Jacques Gailleton, Marie-Béatrice Galland, Aude Jo-
mier, Rémi Koller, Christine Leclercq, Francis Macary, Guil-
laume Martin, Antoine Messéan, Aurélie Métay, Jean-Ro-
bert Moronval, Jérôme Pernel, Philippe Pointereau, Ray-
mond Reau, Guy Richard 

 
A l’équipe de suivi et réalisation de la chaîne éditoriale : 
Danielle Lanquetuit et Philippe Prévost 
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Démarches cliniques en agronomie et 
outils pour les agriculteurs et leurs 

conseillers 
 

Philippe Prévost1, Hubert Boizard2, François 
Kockmann3, Bertrand Omon4, Thierry Papillon5 

  
1Institut agronomique, vétérinaire et forestier de 
France (Agreenium)  
2Inra 
3Afa, ex-directeur de la chambre d’agriculture 
de Saône et Loire 
4Chambre d’agriculture de l’Eure 
5Lycée agricole de Laval 
 

 
Contact auteurs : philippe.prevost@agreenium.fr  
 
En 2017, nous avons consacré un numéro de la revue 
Agronomie, environnement & sociétés à la valorisa-
tion des ateliers Terrain, une des activités impor-
tantes pour le carrefour interprofessionnel qu’est 
l’Afa. A cette occasion, nous avions repris un débat 
qui avait eu lieu lors des Entretiens du Pradel de 
2015, autour de ce qu’on a appelé à l’époque l’agro-
nomie clinique1, en comparaison avec la médecine 
clinique. 
Compte tenu de l’importance que prennent un peu 
plus chaque jour les demandes sociétales de transi-
tion de l’agriculture vers plus d’écologie, moins 
d’énergie, plus de captation de carbone, plus de 
précautions pour la santé …, et tout cela dans la di-
versité des agroécosystèmes, les agronomes savent 
que les innovations dans les systèmes de culture se-
ront le fruit d’un échange entre agriculteurs et agro-
nomes, les premiers expérimentant de nouveaux 
systèmes et les seconds apportant leur connais-
sances et des outils de diagnostic et de modélisa-
tion. Aussi, dans ce numéro, nous revenons sur 
cette agronomie clinique, expression en fait d’un 
raccourci en lieu et place de « démarche clinique en 
agronomie », en nous interrogeant d’une part sur 
ses caractéristiques et ses exigences, et d’autre part 
en développant deux thèmes à fort enjeu pour les 
praticiens : la caractérisation de la qualité de la 
structure des sols au champ et l’évolution de la ges-
tion de la flore adventice des cultures. 
 
Le numéro est organisé en quatre parties.  
 
La mise en perspective des démarches cliniques en 
agronomie 
 
Dans un premier texte, Kockmann et al., après un 
détour par l’analyse des démarches cliniques dans 
le champ de la médecine et des sciences humaines 
(sociologie, psychologie, éducation), proposent 

                                                 
1 https://agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evene-

ments-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-vol7-n2-decembre-

une explicitation de la démarche clinique en agronomie, en se 
centrant sur la relation entre l’agriculteur et son conseiller. 
Profitant de leur expérience de praticiens, ils font un retour 
sur les usages de différents outils d’agronomes et montrent 
comment ces différents outils, construits au fil des besoins 
des praticiens, organisent la démarche clinique en agrono-
mie, par leur contribution au diagnostic de la situation agro-
nomique et à l’élaboration des décisions pour l’action de 
l’agriculteur ; ils soulignent le rôle déterminant du conseiller. 
Puis Cerf et al. approfondissent l’étape essentielle de la dé-
marche clinique qu’est le diagnostic agronomique, particuliè-
rement lorsque l’action doit se situer dans une stratégie de 
long terme. Avec un regard d’ergonome, les auteurs préci-
sent comment le diagnostic stratégique est conduit dans une 
visée de pilotage de l’agroécosystème, nécessitant à la fois 
une bonne connaissance du fonctionnement du système vi-
vant mais également de s’interroger sur les représentations 
du décideur, surtout lorsqu’il faut intégrer des objectifs non 
productifs comme la prise en compte de l’environnement. 
Puis, à partir des exemples du tour de plaine « à froid » et de 
l’usage de l’outil « Syst’N », ils montrent comment les conseil-
lers et les agriculteurs peuvent co-produire un diagnostic 
agronomique permettant de construire une stratégie d’ac-
tion répondant avec pragmatisme aux enjeux partagés du 
couple agriculteur-écosystème. 
Et Zahm et al. alimentent cette mise en perspective de la dé-
marche clinique en agronomie à partir de l’exemple de la mé-
thode IDEA (Indicateurs de durabilité des exploitations agri-
coles). Cet outil, construit initialement pour opérationnaliser 
le concept d’agriculture durable dans la formation des étu-
diants, a progressivement bénéficier de travaux de recherche 
& développement pour le rendre plus robuste sur le plan con-
ceptuel et méthodologique. Ainsi, l’outil, dans sa 4ème version, 
est aujourd’hui utilisé au-delà de l’enseignement et les au-
teurs décrivent un cas d’usage chez un agriculteur. L’ap-
proche systémique de l’exploitation agricole, avec la mesure 
de 53 indicateurs qui permettent d’élaborer un schéma repré-
sentant les scores dans trois dimensions de la durabilité 
(agroécologique, socio-territoriale, économique), donne à 
l’agriculteur une vision objectivée de son exploitation, l’ai-
dant ainsi à orienter son pilotage stratégique. 
 
Les outils de diagnostic de la qualité des sols : du profil cul-
tural aux méthodes et outils actuels 
 
La question de la caractérisation de la structure du sol au 
champ représente actuellement une problématique majeure 
en agronomie, face à la diversification des pratiques de travail 
du sol (non labour, semis direct, agriculture de conserva-
tion…) et à la présence de chantiers de récolte de plus en 
plus lourds. L’intérêt porté à la structure du sol est justifié car 
cette caractéristique influence la plupart des fonctions qui 
sous-tendent les services écosystémiques attendus des sols 
cultivés. Les méthodes visuelles sont largement utilisées pour 
évaluer et porter un diagnostic sur la structure du sol au 
champ. Cette partie fait ainsi un point sur l’évolution des mé-
thodes de diagnostic de la qualité des sols et a été construite 

2017-les-ateliers-terrain-pour-une-demarche-participative-en-

agronomie-clinique/revue-aes-vol7-n2-2/  

mailto:philippe.prevost@agreenium.fr
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par un collectif d’agronomes spécialisés dans ce domaine. 
Trois types de contributions sont proposés dans cette partie :  

- Un article de synthèse, de Boizard et al., qui développe 
une revue des principales méthodes existantes et publiées, 
avec pour objectif de faire un point sur les connaissances éta-
blies sur ces méthodes. Dans une première partie, les mé-
thodes sont décrites succinctement. Dans une seconde par-
tie, les auteurs montrent les atouts et les limites des diffé-
rentes méthodes pour conclure sur leur aptitude à répondre 
aux différents usages attendus. L’ambition est que cet article 
fournisse aux agronomes un état des connaissances sur ces 
méthodes. 
- En annexes de cet article sont proposés des guides pra-
tiques de trois méthodes d'observation de la structure du sol 
sur le terrain, fournissant des informations concrètes aux 
agronomes mobilisant ces méthodes dans une perspective 
de R&D, que ce soit pour des travaux de référence ou d’ex-
pertise, ou pour des agronomes dans une fonction de conseil 
avec les agriculteurs : 

- La méthode du profil cultural (annexe 1), telle que 
structurée par H. Manichon (1982), objet du Guide Mé-
thodique du Profil Cultural par Y.Gautronneau et H. Ma-
nichon (1987),  a été actualisée pour mieux prendre en 
compte les systèmes en non-travail du sol ou de travail 
simplifié. Dans ces systèmes, la dynamique de la struc-
ture du sol est principalement liée aux effets des agents 
naturels et éventuellement des tassements. Boizard et 
al., en 2017, ont enrichi la méthode pour mieux prendre 
en compte l’effet des agents naturels : conditions clima-
tiques et activité biologique. 
- La méthode « bêche » VESS (annexe 2), développée par 
des chercheurs écossais, danois et brésiliens, est large-
ment utilisée dans le monde. Le guide pratique a été tra-
duit en français par Boizard et al. (2013), puis mis à jour 
par un collectif regroupé autour de Karine Gondret en 
Suisse.  
- La méthode du Mini profil 3D (annexe 3), intermédiaire 
entre le profil cultural et les méthodes « bêche », est une 
innovation intéressante dans la mesure où la méthode 
est plus souple et bien adaptée à un diagnostic en temps 
réel sur la parcelle par les agents du développement.  

- Un troisième volet de cette partie propose un partage d’ex-
périences, regroupant six témoignages sur les utilisations de 
ces méthodes par des agronomes provenant de France, 
Suisse et Argentine :  

-  Le développement d’une application mobile pour ap-
prendre et utiliser le test bêche VESS par application 
mobile (Johannes et al.).  
-  L’utilisation combinée du test bêche VESS et de me-
sures physiques pour un diagnostic de la qualité struc-
turale. (Joannes et Boivin) 
- Le développement de méthodes bêches dérivées de la 
méthode du profil cultural à l’initiative de l’ISARA et des 
instituts technique  (Peigné et al.) 
- L’utilisation de la méthode du profil cultural en Argen-
tine : quel apport à la connaissance sur le fonctionne-
ment des systèmes de culture ? (De Battista et Sasal) 
- La complémentarité de deux méthodes : le Profil Péné-
trométrique Interpolé du Sol (PPIS) et le Profil Cultural 
en contexte de chantiers lourds (Suc et Ancelin). 

- Témoignages sur l’utilisation et la complémentarité 
des méthodes visuelles d’évaluation de la structure du 
sol dans le cadre du projet Sol-D’Phy (Tomis et Du-
parque). 

Les trois volets de cette partie, article de synthèse, guides 
pratiques et partage d’expériences, constituent une base de 
connaissances actualisées et d’outils opérationnels, que les 
agronomes de terrain devraient apprécier. 
 
La démarche clinique au service de l’évolution d’une tech-
nique culturale : la gestion des adventices 
 
Les agriculteurs sont aujourd’hui confrontés à la nécessaire 
réduction des herbicides et n’ont malheureusement que peu 
d’alternatives technologiques pour gérer la flore adventice 
des cultures. Et si des connaissances ont été produites par la 
recherche depuis ces dernières décennies, reliant mieux 
l’écologie des différentes espèces présentes dans le milieu de 
culture et la gestion agronomique des adventices des cul-
tures, elles demandent à être intégrées dans un raisonne-
ment agronomique qui prend en compte la situation singu-
lière de chacune des parcelles de culture. La gestion durable 
des adventices ne peut donc se passer de démarches cli-
niques à partager entre l’agriculteur et son conseiller. Cette 
partie propose donc quelques textes qui ouvrent la voie. 
Le premier texte proposé par P. Prévost est une synthèse de 
l’ouvrage collectif « La gestion durable de la flore adventice 
des cultures », coordonné par Bruno Chauvel, Henri Dar-
mency, Nicolas Munier-Jolain et Alain Rodriguez. Cet ou-
vrage, qui constitue un état des lieux des connaissances, des 
outils disponibles et des modalités de gestion selon les sys-
tèmes de culture, met en évidence le besoin de démarches 
cliniques compte tenu de tous les déterminants qui contri-
buent aux situations agronomiques singulières. 
Puis les deux textes suivants, de Colbach et al. et de Cavan et 
al., montrent l’intérêt d’un modèle de simulation de la biodi-
versité sur une parcelle pour un usage d’outil d’aide à la déci-
sion dans la gestion durable de la flore adventice (Florsys). 
Colbach et al., après avoir rappelé comment le modèle infor-
matique permet de simuler une « parcelle virtuelle », précise 
les possibilités d’usage de ce modèle : expérimentations vir-
tuelles pour diagnostiquer des techniques culturales, analyse 
des effets cumulatifs et interactifs des systèmes de culture 
dans des réseaux de parcelles agricoles virtuelles, soutien à la 
conception de systèmes de culture. Et Cavan et al. rendent 
compte d’un usage de Florsys au sein d’un groupe DEPHY 
pour diagnostiquer la nuisibilité des adventices dans les diffé-
rentes situations des agriculteurs et pour identifier les possi-
bilités d’évolution de gestion de leur flore adventice dans un 
contexte de diminution des produits phytosanitaires. 
Hermant et al. témoignent d’une expérience collective de 
gestion de la qualité de l’eau d’une aire de captage, nécessi-
tant des évolutions dans les pratiques phytosanitaires, en 
particulier de désherbage. Ce texte montre comment le dia-
gnostic hydrologique et agronomique permet d’envisager 
des solutions qui ne peuvent être génériques, parce qu’elles 
doivent s’adapter à chacun des agriculteurs et favoriser le rai-
sonnement agronomique avec pragmatisme sur le temps 
long. 
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Enfin, Mahe et al. traitent et du sujet important du suivi du 
stock semencier des adventices selon les systèmes de cul-
ture, en discutant de méthodes adaptées à un suivi par l’agri-
culteur ou son conseiller. 
 
D’autres expériences de terrain illustrant des démarches cli-
niques en agronomie 
 
Trois textes ont été regroupés dans cette partie, les deux pre-
miers relatant des expériences de partenariat entre un éta-
blissement d’enseignement agricole et le développement ou 
la recherche, le dernier rendant compte d’une expérience de 
formation-action où un consultant accompagne un groupe 
d’agriculteurs-éleveurs du sud-ouest. 
Huet et Guillomo témoignent de l’intérêt d’expérimenta-
tions-systèmes menées à la fois dans une exploitation de 
chambre d’agriculture et dans une exploitation de lycée agri-
cole. Des systèmes de culture à bas niveau d’intrants expéri-
mentés dans des exploitations agricoles, donc dans des con-
ditions similaires aux exploitations des agriculteurs, ont per-
mis de leur démontrer la faisabilité de l’évolution des sys-
tèmes de culture. Et les allers et retours entre les deux exploi-
tations agricoles ont alimenté les argumentaires sur les chan-
gements de pratiques dans les deux sphères du développe-
ment et de l’enseignement agricole. 
Le texte de Pollier et al. rend compte d’une expérimentation 
sur la gestion de la végétation des bordures de parcelles. 
Cette composante de l’agroécosystème étant très mal con-
nue, l’observation de bordures de parcelles d’agriculteurs gé-
rées de manière différente a permis d’identifier l’intérêt po-
tentiel de différents modes de gestion des bordures en vue 
de meilleures régulations biologiques favorables aux cul-
tures. 
Enfin, le texte de Barat relate une expérience d’accompagne-
ment d’un groupe d’éleveurs dans la gestion de prairies multi-
espèces, avec la mise en place d’une innovation, le pâturage 
tournant dynamique (PTD), qui permet de faire évoluer les 
pratiques de gestion des prairies selon une approche agroé-
cologique rendant les exploitations agricoles plus autonomes 
et économes. 
 
Par ailleurs, ce numéro offre également trois autres textes 
qui n’entrent pas totalement dans la thématique du numéro 
mais qui sont d’un grand intérêt pour les lecteurs de la revue. 
Le texte de Garreta et al., classé en Varia, a à voir avec la 3ème 
partie de ce numéro puisqu’il traite du sujet des plantes mes-
sicoles, ces espèces compagnes des cultures céréalières. Ce 
texte, avec un regard plus ethnobotaniste qu’agronomique, 
interroge nos représentations sur la gestion des adventices 
et renvoie au lien entre les valeurs portées par les agriculteurs 
et les pratiques de gestion lorsque certaines espèces sont 
présentes sans pour autant être nuisibles. 
La note de lecture de Sauter et al. présente le projet Typ-
Terres (dont le sujet a un lien avec les textes de la 2ème partie 
de ce numéro), action du RMT Sols et territoires, qui valorise 
les Référentiels Régionaux Pédologiques en proposant des 
regroupements pertinents de sols, en se référant à des cri-
tères agronomiques. Ainsi, pour un territoire donné, une ty-
pologie agronomique des sols est au service de différents 
usages, que ce soit pour les agriculteurs et leurs conseillers 

dans une meilleure connaissance des sols, pour les collectivi-
tés locales dans la perspective de choix d’aménagement des 
sols, ou pour l’enseignement. 
La dernière note de lecture, proposée par J. Boiffin, concerne 
l’ouvrage de Lemaire et al. (2019), « Agroecosystem diversity. 
Reconciling contemporary agriculture and environmental 
quality ». Il encourage tous les agronomes désireux d’avoir un 
état de l’art sur les recherches en agroécologie à lire cet ou-
vrage, car il constitue une synthèse à la fois impressionnante 
par tous les thèmes abordés et facile à lire (à condition de lire 
l’anglais, évidemment !). Cet ouvrage constitue de toute évi-
dence une référence pour les agronomes. 
 
Les lecteurs de la revue d’Agronomie, environnement & so-
ciétés ont ici un numéro riche de sa diversité et de l’originalité 
de ses contenus. Nous souhaitons ainsi une bonne lecture à 
tous ! 
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Résumé  
 
Dans le développement agricole, l’agronome-con-
seiller accompagne l’agriculteur-praticien, con-
fronté à des décisions tactiques ou stratégiques, 
liées à des investissements ou à une dynamique de 
changement d’orientation (système de culture ou 
de production). La pertinence de l’accompagne-
ment repose sur la qualité de la relation entre les 
deux acteurs et leurs compétences réciproques : 
c’est là un fait d’expérience. Toutefois, que re-
couvre ce constat en agronomie, où conseiller et 
agriculteur sont confrontés sur le terrain à des situa-
tions singulières, systémiques et complexes que 
sont la parcelle ou l’exploitation ? La qualité de la re-
lation fait référence en réalité à la mise en pratique 
d’une démarche clinique entre les deux acteurs : 
éclairés par l’expérience clinique dans le domaine 
des sciences humaines et dans celui de la médecine, 
nous proposons une formalisation de cette relation 
et de sa dynamique. Les compétences du conseiller 
et de l’agriculteur sont pour beaucoup fondées sur 
leurs capacités à poser chacun un diagnostic sur 
l’objet observé, mobilisant pour le premier des sa-
voirs et raisonnements agronomiques et pour le se-
cond des savoirs professionnels empiriques. Quels 
outils, concepts et méthodes créés par les agro-
nomes pour aborder la parcelle et l’exploitation ? 
Nous repositionnons les plus déterminants, éva-
luons les conditions de leur appropriation en souli-
gnant la prééminence du concept de système de 
culture et le rôle déterminant des conseillers dans la 
mise en pratique de la démarche clinique, qui revêt 
un enjeu majeur dans le contexte actuel de transi-
tion de l’agriculture.  
 

                                                 
2 Nous n’abordons pas ici les concepts, outils et méthodes relatifs au territoire, 

en raison de l’hétérogénéité des acteurs concernés, car nous centrons notre pro-
pos sur la relation agriculteur-conseiller. 

Mots clés : démarche clinique ; relation conseiller-agricul-
teur ; diagnostics et compromis ; outils, méthodes et con-
cepts ; parcelle et exploitation agricole.           

 

Introduction 
 
La démarche clinique est primordiale pour les agronomes dès 
lors qu’ils visent à « agir au niveau de la pratique agricole et 
plus largement de l’utilisation du milieu naturel par 
l’homme » (Sebillotte, 1974). Pourtant, les écrits relatifs à la 
spécificité de la démarche clinique en agronomie paraissent 
plutôt limités, alors qu’ils sont conséquents en médecine, 
ainsi que dans les sciences humaines.  
Dans quelle mesure l’identification des traits génériques de la 
démarche clinique ainsi que l’expérience acquise en méde-
cine peuvent aider à mieux saisir et caractériser ce que pour-
rait recouvrir une démarche clinique dans le champ spéci-
fique de la relation entre conseiller et agriculteur ? C’est l’ob-
jet de la première partie de cet article.  
Avec l’affirmation de la dimension systémique de l’agrono-
mie (Hénin, 1960), les agronomes construisent des outils de 
diagnostic et élaborent des concepts qui seront détermi-
nants pour la pratique de la démarche clinique ; initialement 
conçus dans la perspective générale d’accompagner l’agricul-
ture dans l’amélioration de sa productivité, les outils doivent 
évoluer pour intégrer les enjeux environnementaux, et plus 
largement la durabilité des systèmes agricoles telle que défi-
nie par Meynard (Meynard, 2016). La seconde partie de l’ar-
ticle retrace ainsi la dynamique de création des outils de dia-
gnostic et des concepts applicables à la parcelle et à l’exploi-
tation agricole2, objets centraux dans la coopération clinique 
entre conseiller et agriculteur dans le développement agri-
cole. Trois encadrés illustrent le rôle déterminant et la valeur 
ajoutée des conseillers dans l’usage des outils et méthodes.      
 

Contribution à la caractérisation de la démarche 
clinique dans la relation entre agriculteur et con-
seiller en agronomie 

 

La démarche clinique : quelles caractéristiques géné-
riques ?  
Historiquement, la démarche clinique s’est développée en 
médecine au cours du 19° siècle (Foucault, 1963). A la suite de 
la publication de l’ouvrage de Foucault, elle a été engagée à 
la fin du 20ième siècle, en psychanalyse et en psychologie, puis 
dans l’ensemble des sciences humaines et notamment en 
sciences de l’éducation (Cifali, 1999). La démarche clinique 
n'appartient donc pas à une seule discipline et ne constitue 
pas un terrain spécifique. Nous avons choisi de nous focaliser 
sur la mise en œuvre de la démarche clinique dans les 
sciences de l’éducation avec une approche spécifique sur 
l’analyse des pratiques de formation, largement développée 
dans les travaux de M. Cifali (voir la bibliographie en fin d’ar-
ticle).  Avec l’a priori que la relation entre l’agriculteur et le 
conseiller est plus proche de ce domaine que du domaine de 
la médecine, nous avons donc recherché les traits génériques 

mailto:francois.kockmann@wanadoo.fr
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de la démarche clinique dans les sciences de l’éducation pou-
vant caractériser également la mise en œuvre d’une dé-
marche clinique entre les agriculteurs et leurs conseillers. 
Nous en retenons principalement six. 

 
Au cœur de la démarche clinique, la relation entre deux ac-
teurs 
Cifali (2007a) met l’accent sur les exigences de la relation 
d’accompagnement : congruence, sensibilité, présence, at-
tention, confiance en l’autre, à l’écoute de sa singularité et de 
ses éventuelles résistances au changement. 
 
La posture dans l’accompagnement des pratiques profes-
sionnelles 
Dans le champ des sciences humaines, est apparu un « cou-
rant clinique » caractérisé par (i) des recherches, des analyses 
de pratiques, des formations menées non pas « au chevet du 
patient » mais  auprès d’acteurs engagés dans et intéressés 
par l’objet d’étude, grâce à « cette posture particulière qui 
permet à un professionnel de construire des connaissances à 
partir de situations particulières dans lesquelles il est impli-
qué », et par  (ii) des approches souvent guidées par « le souci 
de l’action, de la compréhension et de la transformation des 
situations de travail » (Clot, 2001). 
La posture clinique se caractérise par une nécessaire implica-
tion : « travailler avec ne revient pas prioritairement à faire 
montre de nos connaissances, mais surtout à rendre intelli-
gent3 celui qui est impliqué dans des situations complexes et 
souvent difficiles à comprendre » (Cifali, 2014). La démarche 
clinique se décline en modalités diverses, mais toutes ont un 
dénominateur commun : l’accent mis sur les fonctionne-
ments en situation (Perrenoud, 1994). 
 
Dans les différents cas d’usage des sciences sociales, la dé-
marche clinique vise à prendre du recul vis-à-vis d’une pra-
tique  
Pour notre propos, il s’agit, pour le conseiller, d’observer et 
d’analyser la pratique de l’agriculteur en caractérisant les ef-
fets de ses actions sur l’objet observé mais aussi en saisissant 
sa manière d’appréhender et d’être en relation avec cet ob-
jet. L’observation conjointe, et le fait qu’on ne regarde ni ne 
voit les mêmes choses, permet d’élaborer des hypothèses ou 
des stratégies d’action par la réflexion individuelle ou collec-
tive, la mobilisation d’apports théoriques multiples, des re-
gards complémentaires, des interrogations nouvelles. Elle 
sollicite des personnes-ressources qui mettent en commun 
leurs points de vue pour faire évoluer la pratique ainsi analy-
sée. Elle peut, dans certains domaines, s’inspirer de la dé-
marche expérimentale, dans d’autres s’apparenter à une re-
cherche-action, en restant centrée sur les questions posées 
par l’agriculteur. Face aux situations observées, il s’élabore 
entre les interlocuteurs en présence une compréhension de 
ce qui se passe, une co-construction d’un sens qui provoque 
parfois du changement ; il s’instaure une articulation théorie-
pratique particulière, un lien entre connaissance et action (Ci-
fali, 1999). 
 
 

                                                 
3 Au sens « Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des 

moyens d'action en fonction des circonstances » selon Larousse. 

 
La démarche clinique pour interroger la science 
Elle n’est pas un simple exercice d’application de connais-
sances acquises, nous avons à accepter l’incertitude inhé-
rente à l’action, et à développer une capacité de jeu avec l’im-
prévu (par exemple : aléas du climat, variabilité des rende-
ments et de prix …).  Davantage processus que procédure, 
l’analyse de pratiques aurait alors à se maintenir en tension 
avec ce qui la contredit, c’est-à-dire en constant renouvelle-
ment et questionnement : il n’y a pas de réponse-type d’une 
situation à l’autre ou d’un moment à l’autre.  
 
La valorisation de l’expérience des praticiens par l’écriture 
Dans le champ des sciences humaines et sociales, la dé-
marche clinique s’écrit dans un style plus littéraire que scien-
tifique, à travers le récit ou l’essai. La reconnaissance du récit 
comme mode de construction théorique se heurte, dans le 
champ professionnel du conseiller, à plus d’une difficulté ; 
pour que le récit entre dans le champ de la science, il importe 
qu’il devienne public et donc publié (Cifali & Hofstetter, 1995, 
cité par Cifali, 2001). Une telle perspective nécessiterait de dé-
finir les codes et les modes de validation spécifiques au récit, 
élaborés entre acteurs différents, scientifiques et conseillers 
ou agriculteurs. Au-delà de la forme, une certitude : l’impor-
tance d’espaces de partage pour que des conseillers puissent 
écrire, penser, se former sur leur temps de travail et que cela 
fasse partie de leur métier et contribue à un enrichissement 
collectif par le récit de leurs expériences individuelles.    
 
Les limites de la mise en pratique de la démarche clinique 
L’analyse de pratiques ne peut avoir lieu indépendamment du 
contexte institutionnel dans lequel elle se tient. Les conclu-
sions d’une démarche clinique, même si certaines d’entre 
elles peuvent susciter une remise en cause du contexte de 
l’activité agricole, doivent permettre l’évolution des pra-
tiques. La position clinique est militante : restituer à chacun, 
pris dans des situations professionnelles et sociales, une ca-
pacité de penser ; fournir les outils, les dispositifs pour que ce 
travail de pensée ne cesse de se tenir, et qu’une qualité de 
l’agir et de la rencontre se préserve.  
 

Encadré 1 : Le secteur médical, riche d’une solide expérience 

en clinique.  

Dans le contexte de la médecine, l’interaction entre le méde-
cin et le patient est centrale : l’activité clinique est relative au 
médecin qui, au chevet du patient, observe les manifesta-
tions de sa maladie et les réactions de celui-ci en même temps 
qu’il l’interroge et l’écoute. En médecine, le jugement cli-
nique met en jeu des processus de pensée et de prises de dé-
cision dans le but d’améliorer l’état de santé et le bien-être 
des personnes que les soignants accompagnent. L’identifica-
tion et la reconnaissance du contexte spécifique de la per-
sonne représentent un input majeur du processus cognitif de 
jugement clinique (Higgs, Jones, Loftus, & Christensen, 
2008).  
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Aujourd’hui, la démarche clinique traverse les différents mé-
tiers de soins, du médecin à l’infirmier. Objet d’une formation 
et d’un apprentissage, elle est définie comme un processus 
de compréhension dynamique, continu et évolutif, structuré 
selon des étapes ordonnées, qui permet d'analyser une situa-
tion de soins, afin d'identifier les problèmes réels et poten-
tiels d'une personne et ses capacités (ISFI, 2018).   

Le processus de construction de la démarche clinique se dé-
cline ainsi : (i) l’observation doit être très développée mais in-
clure les opérations mentales du raisonnement clinique : de-
vant un symptôme observé, avoir le réflexe de questionne-
ment et d’hypothèses, en prenant en considération les don-
nées contextuelles et en recherchant des indices complé-
mentaires en cohérence avec un recueil de données ciblé. Les 
connaissances issues des sciences médicales et sciences hu-
maines sont essentielles pour orienter l’observation à la re-
cherche de signes précis. Le raisonnement est une opération 
logique, qui permet de démontrer la véracité ou la fausseté 
d’une supposition ou d’expliquer et de comprendre une si-
tuation : il permet de tirer une conclusion, appelée notam-
ment dans le domaine du soin « le jugement clinique » ; (ii) le 
développement d’un raisonnement clinique s’acquiert par 
l’expérience en mobilisant en permanence le maximum de 
données relatives au patient avec ses divers savoirs. Il se réa-
lise par le biais d’opérations mentales : la déduction ; l’intui-
tion perceptive ; la créativité ; la pensée critique. 

 

La démarche clinique en agronomie : un bref rappel des 
repères déjà posés  
Les agronomes réunis au sein de l’Association française 
d’agronomie ont déjà abordé le sujet de la démarche clinique, 
en consacrant au niveau de la revue Agronomie, environne-
ment & sociétés un numéro portant sur les « Savoirs agrono-
miques & Développement agricole » (Prévost et al., 2016) puis 
un second, intitulé « Les Ateliers Terrain, pour une démarche 
participative en agronomie clinique » (Prévost et al., 2017). A 
défaut d’une définition stabilisée, l’agronomie clinique (rac-
courci de fait pour la démarche clinique en agronomie) a été 
alors entendue comme « l’agronomie qui étudie l’agroécosys-
tème en vue d’établir un diagnostic agronomique de son 
fonctionnement pour proposer des améliorations correspon-
dant aux compromis souhaités par l’agriculteur (intégrant les 
objectifs écologiques, économiques et sociaux) » (Prévost et 
al., 2017).  
Benoît et Knittel (2017) déclinent certains aspects de la dé-
marche clinique en agronomie, en retraçant une brève his-
toire de la pratique de l’observation de terrain, dans la forma-
tion des agronomes. M de Dombasle, entre 1820 et 1840, met 
en œuvre un enseignement agricole basé sur la pratique, l’ob-
servation et l’expérience ; il désigne son enseignement de 
« clinique agricole » par analogie au médecin qui observe at-
tentivement le malade et diagnostique en fonction des symp-
tômes observés ; la clinique consiste à « regarder pour savoir 
et montrer pour enseigner… ». Il forme ses élèves à l’observa-
tion des pratiques et à leurs effets, en les invitant justement 
à s’interroger au regard de leurs connaissances théoriques ; 
l’observation partagée et valorisée ensuite par la mise en dis-
cussion a un caractère attractif et stimulant. 
La pratique clinique de l’observation in situ disparait durant 
un siècle dans l’enseignement de l’agronomie : à l’empirisme 

raisonné où l’observation des pratiques agricoles et leur in-
ventaire critique sont essentiels, succède au 19ième siècle la 
production de connaissances analytiques : l’enseignement du 
savoir agronomique ressemble alors à une sorte d’archipel de 
connaissances (pédologie, chimie, physiologie, botanique, 
…) sans liens structurés, de type encyclopédique ; quant aux 
références pour guider l’action pratique, bâties en situations 
expérimentales sur la base d’une relation directe reliant une 
technique (en l’occurrence souvent la fertilisation) au rende-
ment, elles sont le plus souvent très normatives (Jouve, 
2007).   
Hénin (1960) puis Sebillotte (1969) réhabilitent la pratique de 
l’observation dans la formation des agronomes, avec l’affir-
mation d’une agronomie systémique. C’est en référence au 
« tour de plaine » que Sebillotte développe les exigences mé-
thodologiques et pédagogiques de l’observation au champ, 
son organisation rigoureuse, sa nécessaire codification, son 
enregistrement méthodique et archivé, sa valorisation par la 
comparaison objective des données. La finalité de la pratique 
du tour de plaine, renouvelée dans le temps, est de prendre 
en considération l’hétérogénéité spatiale et de comprendre 
les répercussions des pratiques agricoles sur le système de 
culture pour être en capacité de le piloter en tirant profit des 
leçons de l’expérience. 
Benoît et Knittel concluent leur article en caractérisant la dé-
marche clinique en agronomie par le rôle central de l’obser-
vation et ses exigences, par la confrontation aux faits obser-
vés, avec une finalité : donner les moyens d’interroger, en si-
tuation ordinaire, les techniques et leurs relations avec les 
buts recherchés par les acteurs en situation.  
Sebillotte, dans la préface de l’ouvrage « L’agronomie au-
jourd’hui » (Doré et al, 2006) argumente l’intérêt de l’obser-
vation dans la formation des agronomes : « C’est sur le terrain 
que l’on mesure la difficulté du test des théories et des modèles 
en agronomie, parce qu’on y perçoit physiquement, et c’est ir-
remplaçable, la complexité des objets étudiés ! …. Ainsi, l’ob-
servation s’associe automatiquement à un travail mental de 
confrontation de ce qui est observé à un savoir préexistant (la 
théorie), et de préparation d’une action à venir » (Sebillotte, 
2006). Il rappelle par ailleurs que, sur le terrain, l’agronome 
pose un diagnostic externe fondé sur ses connaissances théo-
riques de l’agroécosystème et la manière dont il les mobilise, 
alors que l’agriculteur pose un diagnostic interne fondé sur 
son expérience, son savoir professionnel et donc sur son his-
toire. La compréhension et l’explicitation des logiques d’ac-
tion de l’agriculteur ont donné lieu au « modèle de l’agricul-
teur pour l’action » (Cerf et Sebillotte, 1988).  
Meynard, dans un article relatif aux savoirs agronomiques 
pour le développement durable de l’agriculture (Meynard, 
2016) mentionne que « les agronomes ont beaucoup moins 
travaillé la démarche clinique que les médecins ! » Les outils de 
diagnostics restent peu nombreux. Récemment cependant, 
les diagnostics réalisés sur les aires d’alimentation de captage 
pour déterminer l’origine des pollutions ont été outillés par le 
logiciel SYST’N (Parnaudeau et al, 2012) ; il serait important 
d’outiller également le « tour de plaine à froid » des conseil-
lers (Cerf et al., 2012), qui se développe actuellement pour ali-
menter les réflexions des groupes d’agriculteurs sur l’évolu-
tion de leurs systèmes.  
Dans leur article relatif aux méthodes visuelles d’évaluation 
de la structure du sol, dans le présent numéro, Boizard et al. 
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retiennent comme définition que « la démarche clinique en 
agronomie est comprise ici comme la contribution de la disci-
pline à l’évaluation « in situ » du fonctionnement des agrosys-
tèmes et à l’identification « in situ » de symptômes du fonction-
nement de l’agrosystème en utilisant des moyens d’observa-
tion simples (en l’occurrence en se limitant aux méthodes utili-
sées sur le terrain permettant l’évaluation visuelle de la struc-
ture du sol) » (Boizard et al, 2019). Dans cette définition, le 
point de vue de l’agriculteur n’est pas pris en compte, illus-
trant ainsi l’absence de consensus établi sur la contribution 
de l’agronome à la démarche clinique, probablement variable 
selon sa position institutionnelle (chercheur, ingénieur en 
R&D ou conseiller) mais aussi son engagement pour accom-
pagner l’agriculteur dans ses choix.     
 

Vers une caractérisation de la relation entre l’agriculteur 
et le conseiller engagés dans une démarche clinique 
Dans les travaux précités, l’accent est régulièrement mis sur 
les similitudes entre les deux disciplines que sont médecine 
et agronomie. Il existe toutefois des différences impor-
tantes : en médecine, le patient est simultanément le « su-
jet », sensible, que le médecin écoute et questionne et « l’ob-
jet », système complexe vivant qui est son corps, que le mé-
decin diagnostique avec mise en évidence d’une éventuelle 
pathologie, assortie alors d’une prescription adaptée au pa-
tient (intégrant sa culture, sa sensibilité, son contexte de vie). 
En agronomie, le conseiller entre en relation interactive avec 
l’agriculteur, « sujet » ou co-acteur, pour observer et poser un 
diagnostic sur un « objet » commun, système complexe que 
revêt le champ cultivé ou l’exploitation ; il y a une distancia-
tion entre le « sujet » et « l’objet ».  
Par ailleurs, l’agriculteur a son point de vue sur l’objet, repo-
sant sur un savoir professionnel plus ou moins éprouvé selon 
son expérience. Au demeurant, dans la pratique, l’agriculteur 
pilote lui-même son système sans en référer au conseiller dès 
lors que son référentiel est robuste et le contexte stable, 
alors que le patient exprimera (sous réserve de pathologie 
grave) son point de vue sur sa santé sans être (sauf excep-
tion) un professionnel de la santé.  
En conséquence, c’est en nous référant d’une part aux traits 
génériques de la démarche clinique, en gardant une attitude 
ouverte mais critique sur l’expérience dans le domaine médi-
cal, et d’autre part aux repères déjà posés par les agronomes, 
brièvement rappelés, que nous cherchons à décliner la dé-
marche clinique en agronomie dans le cadre de la relation 
entre conseiller et agriculteur. Elle comprend a priori les ca-
ractéristiques suivantes : 
1 - Une relation, voire une rencontre entre deux acteurs4, qui 
ne sont pas dans la même position, le plus généralement un 
agronome-conseiller et un agriculteur-praticien ; la relation 
requiert des qualités d’attitude (congruence, sensibilité, 
écoute) de la part du conseiller, attentif à connaître les com-
pétences de l’agriculteur, ses valeurs (sens de son métier, 
perception des enjeux environnementaux et sociétaux ), sa 
psychologie (goût ou aversion pour les risques, positionne-
ment par rapport aux innovations), ses stratégies familiales 
ainsi que la trajectoire de son exploitation et la vision de son 

                                                 
4 Les acteurs peuvent aussi être en configurations collectives variées, fort 

intéressantes dans la mesure où elles offrent une richesse de points de vue à par-

tager et à mettre en discussion : par exemples, « chercheur-enseignant-conseiller 
et agriculteur », dans le cadre d’un dispositif de recherche-action, ou « conseiller 

évolution dans son contexte local mais aussi plus englobant, 
incluant les dynamiques des politiques publiques.   
2 - Une posture caractérisée par : 

- une implication du conseiller pour observer, décou-
vrir, analyser, comprendre dans sa singularité une si-
tuation systémique, souvent complexe, sujette à in-
certitudes ;  

- une dynamique d’accompagnement des pratiques 
professionnelles de l’agriculteur, confronté à des dé-
cisions tactiques, à caractère saisonnier ou straté-
giques, intégrant le temps long, liées à des investis-
sements ou à une dynamique de changement  
d’orientation.  

3 - Un processus dynamique, basé sur l’observation et le rai-
sonnement, visant à articuler théorie et pratique, connais-
sances et action, structuré en différentes étapes : 

- le conseiller recherche à connaître et à comprendre le 
diagnostic interne, posé par l’agriculteur, qui est le fruit 
de son expérience, de son savoir professionnel et de son 
histoire. Pour ce diagnostic, l’agriculteur se réfère no-
tamment à des concepts pragmatiques, des indicateurs 
systémiques, souvent visuels et rapides et à une évalua-
tion des risques. Pour ses décisions tactiques, sa ré-
flexion intègre ses objectifs agronomiques, écono-
miques et organisationnels ainsi que l’environnement fa-
milial, l’environnement technico-commercial, et parfois 
le voisinage, avec solutions de rattrapage en cas d’impré-
vus. Pour ses choix stratégiques, il prend en considéra-
tion ses contraintes en agroéquipement et en organisa-
tion des chantiers ainsi qu’une évaluation des risques 
agronomiques. Lorsqu’il engage une dynamique de chan-
gement d’orientation, il se forge une opinion sur les évo-
lutions du marché et de l’environnement sociétal. 

- connaissant les objectifs et les contraintes de l’agri-
culteur, le conseiller élabore son propre diagnostic, ex-
terne : il observe l’objet étudié avec méthode et rigueur, 
l’esprit en alerte pour mobiliser ses connaissances théo-
riques et son expérience, formuler des hypothèses pour 
relier les observations à des causes ; il utilise des outils et 
des indicateurs, évolutifs, plus ou moins simples d’accès, 
plus ou moins éprouvés et robustes dans leur mise en 
pratique, relatifs à l’objet étudié (et/ou piloté). In fine, il 
est en capacité de poser un diagnostic étayé, doublé d’un 
pronostic, sur ce qu’il conviendrait d’entreprendre de 
son point de vue. 

- une mise en discussion sur les pratiques pour abou-
tir à un diagnostic-pronostic partagé : le conseiller fait 
part de son diagnostic, questionne l’agriculteur sur ses 
pratiques, ses intentions, les déconvenues observées 
éventuelles, leur origine et leurs conséquences, pour vé-
rifier ses interprétations et valider son pronostic. Résul-
tant de la mise en commun des deux diagnostics, interne 
et externe, le diagnostic partagé se construit parfois con-
jointement par aller-retour successifs entre les deux 
points de vue, sans suivre l’itération ainsi balisée.  

et un agriculteur entouré d’un groupe de pairs » dans le cadre d’une animation 

sur le terrain ou d’une formation.   
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- le diagnostic-pronostic partagé constitue la base 
d’un compromis lui-même partagé, relatif aux améliora-
tions à rechercher face à une décision tactique, récur-
rente et/ou aux innovations à envisager à l’avenir pour 
s’inscrire dans une dynamique de changements straté-
giques sur le long terme, concrétisée par des « boucles 
d’amélioration » successives. La relation clinique crée a 
priori un contexte favorable à « l’art » de faire émerger et 
de négocier le meilleur compromis, en reconnaissant le 
bien-fondé et la complémentarité du raisonnement agro-
nomique et des savoirs actionnables du conseiller d’une 
part et de la logique d’action et des savoirs pratiques et 
locaux mobilisés par l’agriculteur d’autre part. Toujours 
est-il que le compromis doit apporter la réponse la plus 
adéquate et la plus pertinente à la question posée par 
l’agriculteur ou à la remise en cause d’une pratique par le 
conseiller face à la situation, que l’enjeu soit d’ordre tac-
tique ou stratégique.    

- une réévaluation au fil du temps pour corriger les 
écarts entre prévu et réalisé ; c’est là un fait d’expé-
rience, les pronostics initialement retenus reposant sur 
une estimation de l’évolution du réel observé  peuvent se 
trouver infirmés par la réalité et les imprévus, en particu-
lier par le climat pour les décisions tactiques et saison-
nières, par le contexte économique et réglementaire ou 
par le marché pour les décisions stratégiques, liées no-
tamment à une dynamique de changement d’orienta-
tion. Dans ce derniers cas, l’accompagnement se situe 
nécessairement dans le temps long, avec des réactualisa-
tions ou révisions du scénario d’évolution initialement re-
tenu.  

- une consignation par l’écrit : chaque étape fait l’ob-
jet d’une prise de notes, les unes codifiées en particulier 
pour les observations, les autres de l’ordre du récit retra-
çant a minima le relevé des conclusions. C’est ainsi que le 
conseiller se trouve en capacité d’objectiver les écarts 
entre prévu et réalisé et qu’il construit son expérience, 
en archivant et en valorisant la diversité des situations 
singulières observées et mises en discussion. 

4 - Une application aux différents objets de l’agronomie que 
sont notamment la parcelle, l’exploitation agricole et le terri-
toire, chacun de ces objets est associé à des concepts et à des 
modèles, mobilisant des connaissances sur l’agroécosys-
tème.  
 
Dans le présent numéro, Cerf et al (2019), dans un article fina-
lisé sur le diagnostic agronomique stratégique et intégrant 
les enjeux agro-environnementaux, explorent et analysent, 
au niveau scientifique, les conséquences induites par le chan-
gement de paradigme que constitue la prise en compte de la 
durabilité dans le processus de construction du diagnostic. La 
démarche est illustrée (i) avec le « tour de plaine à froid » pra-
tiqué par un collectif de conseillers en formation puis trans-
posé au travail d’un conseiller accompagnant un collectif 
d’agriculteurs qu’il anime sur une aire de captage et (ii) avec 
le « logiciel Syst’N » pour évaluer les pertes d’azote et en com-
prendre l’origine pour entrevoir les pistes d’action, mobilisé 
à titre d’exemple par les exploitations des baies « Algues 
vertes » en Bretagne. Les auteurs montrent ainsi l’intérêt de 
la mise en pratique de la démarche clinique en configuration 

collective et enrichissent la définition que nous avons rete-
nue ci-dessus.     
 

Outils, concepts et conditions déterminants pour 
la démarche clinique en agronomie 
 
Au cours de la période allant des années 1960 à aujourd’hui 
durant laquelle l’agronomie s’affirme dans sa dimension sys-
témique, les agronomes de l’enseignement et de la recherche 
ont créé des concepts et formalisé leurs déclinaisons opéra-
tionnelles en outils et méthodes de diagnostic et d’accompa-
gnement dans l’action pour que la relation entre l’agriculteur 
et le conseiller s’inscrive dans une démarche clinique. Nous 
faisons un point sur le bagage éprouvé et disponible, sans re-
chercher l’exhaustivité, pour aborder deux des objets cen-
traux que sont la parcelle et l’exploitation dans l’exercice du 
métier de conseiller. Nous accordons ensuite un développe-
ment au système de culture, concept structurant pour les 
connaissances et opérationnel pour l’action ; nous revenons 
sur ce concept central et singulier dans la conclusion. Aupa-
ravant, nous insistons sur les conditions de la mise en pra-
tique de la démarche clinique, en soulignant au-delà des ou-
tils, le rôle déterminant des conseillers : c’est l’objet de plu-
sieurs encadrés.  
       

La parcelle 
Sans revenir sur le « tour de plaine » antérieurement déve-
loppé, mentionnons toutefois toute son utilité pour con-
naître les hétérogénéités de la parcelle ; c’est là une dimen-
sion à laquelle l’agronome a toujours été sensible, se dotant 
d’outils pour l’étudier. C’est aussi un sujet de dialogue impor-
tant avec l’agriculteur, en valorisant ses connaissances sou-
vent systémiques sur les sols et leurs potentialités, en le ques-
tionnant sur leurs comportements face aux outils et au cli-
mat, sur l’adaptation et les accidents des cultures, sur les ad-
ventices ainsi que sur l’histoire récente et ancienne. Pour 
l’agronome, l’identification des hétérogénéités de chaque 
parcelle est indispensable pour valoriser tout outil d’observa-
tion et de diagnostic avec pertinence, soit en multipliant les 
répétitions sur les différentes zones identifiées à l’échelle de 
placettes, soit en choisissant une(des) zone(s) représenta-
tive(s) de la parcelle, à l’échelle d’une(de) station(s), soigneu-
sement délimitée(s). Ainsi la localisation des observations 
constitue une étape essentielle dans les protocoles inhérents 
à la mise en œuvre de chaque outil de diagnostic. 
C’est au niveau de la « station » que les premiers outils de la 
démarche clinique en agronomie ont été mis au point, pour 
observer le sol en premier lieu, avec le profil cultural, outil de 
diagnostic et de pronostic, outil de dialogue interactif avec 
l’agriculteur. Ensuite les schémas d’élaboration du rende-
ment des cultures et de ses composantes ainsi que le concept 
d’itinéraire technique, enrichissent l’agronomie et, simulta-
nément, le potentiel de la démarche clinique appliquée au 
champ cultivé par l’agriculteur. 
 
Le profil cultural 
« Pour montrer l’intérêt de prendre les techniques culturales 
comme objet d’étude scientifique, S. HENIN venait d’écrire Le 
Profil cultural en 1960. L’étude du travail du sol l’avait conduit 
à fréquenter beaucoup de praticiens. Et l’outil que constituait 



20 

 

le profil cultural était pour lui et son équipe un moyen d’inves-
tigation très précieux pour discuter, avec les agriculteurs, des 
effets de leurs pratiques sur le sol » (Extrait de M Sebillotte, 
par Papy, 2010). 
Le profil cultural a été un outil très valorisé par les agronomes 
du développement, souvent avec des groupes d’agriculteurs, 
pour le conseil en travail du sol en particulier. C’est par excel-
lence l’illustration de la démarche clinique, basée sur 
l’échange interactif avec l’agriculteur et la recherche d’une 
solution ajustée à la singularité de la situation observée. Le 
sol devient un objet d’observation qualitative en soi, sous 
l’angle des relations avec la culture et les outils, donc une dif-
férenciation avec les pédologues, même si le dialogue entre 
pédologue, agronome et agriculteur reste un enjeu perma-
nent du développement (Boiffin et Stengel, 1999). Le Guide 
méthodique du profil cultural (Gautronneau et Mani-
chon,1987) a donné alors une impulsion indéniable à sa pra-
tique par les conseillers ; cette initiative constitue un bel 
exemple d’outil pédagogique de transfert des connaissances 
scientifiques (Manichon, 1982) à l’intention des agronomes 
praticiens, même si la démarche exige un certain apprentis-
sage. Dans le présent numéro, une partie est consacrée aux 
innovations récentes relatives aux méthodes d’observation 
visuelle de la structure du sol en s’intéressant à la diversité 
des méthodes existantes et à leur complémentarité dans le 
cadre d’une démarche clinique. Des méthodes permettant un 
diagnostic rapide de la structure du sol sont proposées en pa-
rallèle au profil cultural, qui permet non seulement d’évaluer 
l’état structural, mais de remonter à l’origine des états struc-
turaux (Boizard et al., 2019)  
 
Le schéma d’élaboration du rendement des cultures, pour po-
sitionner diagnostics et indicateurs  
« La production scientifique escomptée pour comprendre le 
champ cultivé n’est plus alors l’établissement plus ou moins 
empirique de références, mais la mise à jour de mécanismes 
rendant compte du fonctionnement d’un couvert végétal cul-
tivé et l’établissement de schémas synthétiques permettant de 
comprendre comment s’élabore le rendement d’une culture. » 
(Jouve, 2007). C’est dans cette perspective que Sebillotte 
(1980) conçoit et illustre en une représentation synoptique le 
schéma d’analyse du rendement des cultures selon ses com-
posantes, schéma qui permet de positionner dans le temps 
avec pertinence les observations, les outils de diagnostic et 
les indicateurs de pilotage dans la conduite de la culture pour 
le conseiller comme pour l’agriculteur.   
La question des indicateurs (nature, accessibilité, pertinence) 

reste un enjeu important pour la démarche clinique : Toffolini 

et al., (2016) montrent que les indicateurs fortement mobili-

sés par les agriculteurs sont plutôt « passifs » (pas d’instru-

mentation spécifique pour collecter l’information), visuels et 

qualitatifs, et sont en majorité des indicateurs qui permettent 

de suivre des dynamiques, de les comprendre, de les interpré-

ter et de s’y adapter. Petit (2012) pose la question de la valo-

risation des savoirs locaux avec les indicateurs systémiques 

et visuels des agriculteurs-éleveurs, en référence à leur ges-

tion des prairies.  

 

 

Le concept d’itinéraire technique, déterminant pour prendre 
en considération la diversité et la singularité des situations   
Le concept d’itinéraire techique, défini comme « une combi-
naison logique et ordonnée de techniques qui permettent de 
contrôler le milieu et d’en tirer une production donnée » (Sebil-
lotte, 1978) permet à l’agronome de concevoir l’organisation 
des techniques culturales, sachant qu’il existe plusieurs stra-
tégies possibles pour atteindre un objectif donné et qu’au 
cours du temps, en fonction des circonstances, des adapta-
tions tactiques sont possibles.  Mais ce concept sert aussi à 
analyser les pratiques des agriculteurs, comprises comme des 
techniques mises en œuvre par des acteurs ; elles prennent 
en compte les objectifs, les contraintes et le point de vue des 
agriculteurs (Jouve, 2007, déjà cité).  
Mobilisé pour la compréhension des pratiques de l’agricul-
teur, le concept d’itinéraire technique, a ainsi constitué une 
ressource majeure pour les agronomes du développement 
pour faire face à la très grande diversité des situations ren-
contrées. En lieu et place des prescriptions de type « re-
cettes », il devient possible de prendre en considération la 
singularité de chaque situation, de comprendre les logiques 
sous-jacentes aux pratiques de l’agriculteur pour entrevoir 
avec lui, les marges de progrès accessibles notamment dans 
une perspective de transition agroécologique. Ce concept ap-
paraît donc déterminant pour la mise en pratique de la dé-
marche clinique relative au conseil sur la conduite des cul-
tures.  
 

L’exploitation agricole 
Un second objet d’étude pour l’agronome concerne l’exploi-
tation agricole, avec la compréhension de son fonctionne-
ment global, correspondant à une première génération de 
travaux de la recherche. Puis, l’agriculteur pilotant ses par-
celles, comprises dans leur diversité, devient en soi un nouvel 
objet d’étude : une seconde génération de travaux de la re-
cherche se concrétise par le concept de modèle pour l’action 
de l’agriculteur.  
 
Le fonctionnement global de l’exploitation 
Différents travaux sont conduits au cours de la décennie 
1970-80 notamment au département SAD de l’Inra, sur la 
prise en compte de l’exploitation comme un système finalisé 
par les objectifs et les besoins de l'agriculteur et de sa famille 
(Osty, 1978). Au-delà des fondements théoriques, la dyna-
mique de recherche se concrétise aussi par la formalisation 
par Capillon et Manichon d’un Guide Méthodologique 
(1988) : « ce dernier constitue une extension de la démarche cli-
nique en agronomie, dans la mesure où il aide l’agronome à 
mieux trouver une solution car il a pu ainsi localiser préalable-
ment où cela dysfonctionne. » (Entretien avec J. BOIFFIN, 
2018). L’approche globale de l’exploitation agricole fait ulté-
rieurement l’objet d’un approfondissement méthodologique 
et pédagogique, base de l’enseignement sur ce thème en ly-
cées agricoles (Bonneviale et al, 2013).  
Les démarches de diagnostic au niveau global de l’exploita-
tion ont ensuite fait l’objet d’actualisations, en intégrant en 
particulier les exigences du développement durable. Citons 
par exemple : « Aide au Diagnostic Global de l’Exploitation. 
Un modèle et une méthode diagnostic. » (Nocquet et al, Ca-
hiers d’Agriculture, 1994) ; le Schéma d’Organisation Territo-
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riale de l’exploitation (Soulard et al., 2005), outil de diagnos-
tic conçu pour comprendre les logiques d’action de l’agricul-
teur sous-jacentes aux systèmes de culture et à leur distribu-
tion spatiale et pour identifier les marges de manœuvre pour 
intégrer les enjeux environnementaux (cet outil a été valorisé 
dans l’enseignement supérieur sans transfert au développe-
ment). Et l’évaluation des impacts environnementaux a induit 
la création d’outils évolutifs de diagnostic tels que IDEA (Ver-
sion 1 à 4) (BRIQUEL et al.,2001) ou IBIS, pour l’enjeu de la bio-
diversité (Cervek, 2012). La méthode « Diag-Agro-Eco » (2015), 
finalisée sur une analyse globale des pratiques, est valorisée 
avec la transition agroécologique. 
Dans leurs pratiques de conseil d’orientation du système de 
production, les conseillers généralistes (Chambres d’agricul-
ture, Centres de gestion, CIVAM …) appréhendent l’exploita-
tion agricole comme un système finalisé, en particulier lors 
des phases déterminantes (installation, agrandissement ou 
investissements conséquents) : avec l’agriculteur, ils abor-
dent alors des questions agronomiques importantes telles 
que le choix des cultures, leur mode de conduite, leur locali-
sation au regard du parcellaire, l’assolement en relation avec 
les autres ateliers éventuels. Le conseiller se situe dans le re-
gistre de la démarche clinique dès lors qu’il adopte une pos-
ture d’écoute interactive avec l’exploitant, pour l’accompa-
gner dans l’argumentation et la maturation de ses choix stra-
tégiques, en mobilisant le concept systémique du fonctionne-
ment global de l’exploitation.  
 
Le concept de « modèle de l’agriculteur pour l’action »  
« Ces modèles sont des formalismes simplifiés des processus 
qui permettent de reproduire les actions d’un agriculteur dans 
la gestion de ses champs. Ils sont constitués des objectifs à at-
teindre avec un certain nombre de règles à appliquer et d’indi-
cateurs à suivre ; les règles prévoient ce qu’il faut faire aussi 
dans le cas où les conditions, entre autres climatiques, ne per-
mettent pas de suivre le calendrier de travail initialement 
prévu. Ces modèles comportent ainsi des solutions de « rattra-
page », ce qui est particulièrement intéressant. C’est cet en-
semble qui permet aux agriculteurs de cultiver ; ils ont tous 
dans la tête un modèle pour l’action, fruit de leur apprentis-
sage, individuel et social, au fil des années. Ce modèle est la ré-
ponse élaborée pour obtenir, avec un maximum de chances, la 
combinaison optimale des techniques culturales ». (Extrait de 
M Sebillotte et F Papy, 2010). 
Le concept de « modèle de l’agriculteur pour l’action » (déjà 
cité, 1988), est très éclairant pour comprendre et saisir le dia-
gnostic interne que pose l’agriculteur face à une situation :  il 
devrait faire partie intégrante de la démarche clinique en 
agronomie. Toutefois, force est de reconnaître que c’est ex-
ceptionnellement le cas dans la pratique du conseiller. Mais 
le modèle pour l’action est aussi très présent dans la concep-
tion et la mise en pratique des Outils d’Aide à la Décision 
(OAD) à travers les notions d’indicateurs et de règles d’action 
ou encore lorsqu’ils sont finalisés sur le conseil stratégique. Il 
en est ainsi pour le conseil en agroéquipement et en organi-
sation du travail, où, dans le contexte induit par la réforme de 
la PAC en 1992, la réduction des charges de structure a cons-
titué alors un réel enjeu et donné lieu à un OAD, MECAGRO 
(Mousset et al, 1996), dérivé du logiciel OTELLO crée par 
l’INRA pour la structuration des connaissances et des proces-
sus de décisions. Là encore, le conseiller, impliqué aux côtés 

de l’agriculteur dans la recherche de solutions coconstruites 
et mobilisant le concept de modèle de l’agriculteur pour l’ac-
tion, se situe sur le registre de la démarche clinique.  
Toutefois, la lourdeur de mise en œuvre fait que les conseil-
lers ont alors opté pour des pratiques de partage d’expé-
riences et de témoignages entre agriculteurs, en travaillant 
sur le cas concret porté par l’un d’entre eux. Dans ce registre, 
citons l’innovation récente que constitue le Rami Fourrager 
(Martin et al, 2012), outil d’intelligence collective au service 
d’une situation individuelle pour anticiper les conséquences 
agronomiques liées au changement climatique, qui se situe 
dans le sillage de la démarche clinique  
 

Le système de culture, concept structurant et opération-
nel 
Au terme de cette brève rétrospective déclinant les outils et 
les concepts pour la mise en pratique de la démarche clinique 
entre conseiller et agriculteur, nous resituons le concept cen-
tral de système de culture (Sebillotte, 1990). Son statut est 
singulier dans la mesure où il constitue un concept structu-
rant pour les connaissances scientifiques sur l’agroécosys-
tème et   un concept opérationnel pour l’action ; il est central 
puisque commun aux trois objets des agronomes que sont la 
parcelle, l’exploitation agricole et le territoire, entendus 
comme trois échelles d’organisation de l’activité agricole.  
C’est avec l’émergence de la problématique de protection 
des ressources en eau que ce concept a été intégré dans la 
pratique des agronomes du développement : le concept per-
mettant de prendre en considération les interactions entre 
cultures, les diagnostics ont dès lors porté sur la caractérisa-
tion des systèmes de culture, leur diversité, leurs détermi-
nants et leur localisation dans le bassin versant ; les plans 
d’action reposent fréquemment sur leur reconception ou sur 
leur réorganisation spatiale en relation avec les diagnostics 
hydrogéologiques et pédologiques. Citons ici l’outil coopéra-
tif et pédagogique, sous la forme d’un jeu de plateau, « Mis-
sion Ecophyt’Eau », crée par le Civam du Haut Bocage et le 
Réseau Agriculture Durable (2012), valorisable notamment 
par le conseiller pour poser avec l’agriculteur un diagnostic 
sur le système de culture et entrevoir son évolution. 
Lorsque l’agronome est centré sur l’exploitation, la caractéri-
sation des systèmes de culture, leur localisation dans le par-
cellaire, leur distribution selon les terrains, la compréhension 
des logiques de gestion, constituent des données centrales 
du diagnostic global de l’exploitation, des conseils straté-
giques et de l’accompagnement aux changements d’orienta-
tion dans les périodes de transition. Lorsque l’agronome 
cherche à saisir la logique d’action de l’agriculteur pilotant 
ses parcelles, il découvre que c’est au niveau du système de 
culture qu’il faut explorer pour comprendre. C’est par 
exemple le cas pour la gestion des adventices où une enquête 
agronomique a illustré la complexité et la richesse du raison-
nement des agriculteurs qui prennent leurs décisions tac-
tiques, en cours de saison, dans le cadre d’une stratégie réflé-
chie au niveau de la succession des cultures (Munier-Jolain et 
al, 2005).     
Quand l’agronome est focalisé sur la parcelle, le concept de 
système de culture est central dans la structuration des con-
naissances sur l’agroécosystème, dans l’évaluation de ses 
performances économiques et environnementales ou dans 
l’identification des déterminants des choix techniques opérés 
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par l’agriculteur afin de donner un conseil avisé et/ou de re-
chercher et tester des innovations recevables. Des outils spé-
cifiques, finalisés sur des enjeux précis, ont été conçus à 
l’échelle du système de culture : citons, là encore sans préten-
tions d’exhaustivité, deux outils crées par Agro-transfert Pi-
cardie, (V.Tomis, 2012), « Odera-Systèmes », pour évaluer les 
risques liés aux adventices et « Simeos AMG » pour connaître 
le bilan carbone ; ce sont là deux outils simples à mettre en 
œuvre, permettant de porter un diagnostic et un pronostic. 
Le système de culture apparaît comme un concept structu-
rant et opérationnel. C’est ce que R. Reau illustre avec le 
schéma décisionnel mobilisé dans le changement de système 
de culture, reposant sur « une logique fonctionnelle pour ras-
sembler le savoir biotechnique de l’agronome et le savoir dé-
cisionnel de l’agriculteur qui pilote le champ cultivé » (Reau 
et al., 2016).  
 
Au terme de ce tour d’horizon sur les concepts, outils et mé-
thodes disponible pour la démarche clinique en agronomie, 
nous revenons sur les conditions de leur mise en pratique, ob-
jet des encadrés ci-après.  
 

Encadré n° 2 : « En fait tous les concepts et outils ne « valent 
rien » sans leur mise en acte en situation : la valeur ajoutée 
des conseillers est déterminante dans la démarche clinique » 
(M.Cerf) 
Si l’armature conceptuelle et instrumentale ainsi construite 
et enrichie au fil des années est déterminante pour le déve-
loppement potentiel de la démarche clinique, sa mise en pra-
tique sur le terrain repose sur l’intelligence et les capacités du 
conseiller.  
Par exemple, le modèle pour l’action a été structurant pour 
produire des connaissances utiles aux agriculteurs, tels que 
indicateurs et règles de décision, conçus en fonction de leurs 
objectifs. Or, jusque dans les années 2000, les Outils d’Aide à 
la Décision ont été construits avec un objectif général impli-
cite, l’optimisation technicoéconomique de la culture, avec 
des prescriptions du style « si tant de méligèthes alors trai-
ter ». Aujourd’hui, le conseiller est invité à poser un regard cri-
tique sur la pertinence de ces outils avec les enjeux du déve-
loppement durable.      
Un second exemple : les outils de diagnostics visant à évaluer 
l’impact environnemental des pratiques agricoles au niveau 
global de l’exploitation. Les conseillers spécialisés en agrono-
mie peuvent en faire un usage pertinent et critique dès lors 
qu’ils les valorisent en ayant conscience de leurs atouts et li-
mites, qu’ils adoptent un raisonnement systémique et com-
préhensif, en posture de dialogue avec l’agriculteur sur les 
enjeux agroécologiques pour, au-delà de la stricte évaluation 
de ses pratiques, entrevoir avec lui les marges d’amélioration. 
Toutefois, constat d’expérience : reconnaissons que ces 
mêmes outils sont aussi utilisés mécaniquement, sans aucune 
valeur ajoutée pour l’agriculteur, faute de temps aussi pour le 
conseiller qui inscrit aussi son travail dans une organisation 
qui calibre les prestations et le temps à y consacrer.  
Un troisième exemple relatif au pilotage d’un système de cul-
ture. En réalité, il repose sur une multiplicité de compromis, à 
négocier en fonction de la hiérarchie des objectifs, des con-
traintes, des enjeux et des risques. Nous percevons les exi-
gences requises pour le conseiller : une maîtrise du raisonne-

ment agronomique pour faire les allers-retours entre la singu-
larité des situations et ses connaissances générales sur 
l’agroécosystème, une aptitude à relier le dire de l’agriculteur 
et son propre référentiel régional, une faculté de discerne-
ment et son sens critique pour identifier les « bonnes rai-
sons » sous-jacentes aux choix des pratiques retenues. 
Pour conclure, l’intelligence du conseiller ne se réduit pas à 
l’écoute active, nécessaire, mais à sa capacité à faire le lien 
entre ce qu’il entend dire par l’agriculteur et ce dont il dispose 
comme outils, et à se rendre compte de l’inadéquation de ses 
outils (ou de ses références) à la situation singulière : le té-
moignage de L. Paravano illustre bien cette dimension. Par 
ailleurs, la démarche clinique ne se restreint pas au diagnos-
tic : l’enjeu reste quand même l’action, et donc comment ou-
tiller et prendre en compte le passage du diagnostic à l’ac-
tion ? Cet aspect est en filigrane dans la démarche retenue 
par B. Omon.   

 

Encadré n°3 : La démarche « clinique » au sein de situations 
de travail centré sur l’approche système de culture 
(B.Omon) 
 

 
 
Pour intégrer les enjeux du développement durable (DD), les 
systèmes de culture (SC) doivent évoluer ; le schéma illustre 
comment le conseiller en agronomie peut accompagner pas 
à pas l’agriculteur en transition. Une telle approche nécessite 
pour le conseiller de choisir une démarche clinique, déclinée 
dans la diversité des situations collaboratives en phase avec 
l’activité de l’agriculteur. La voie choisie lui impose rapide-
ment de (i) tenir compte de la façon de décider de l‘agricul-
teur et sa façon de prendre en charge les enjeux ou questions 
pour explorer les ajustements recevables, formalisés par la 
description du SC en projet, (ii) voir avec lui en temps réel 
comment décider tactiquement la mise en œuvre, compte 
tenu par ex du scénario climatique (situation A ou B),  (iii) con-
sidérer avec lui la réalité observée ou mesurée au champ, va-
riable (situations C, D ou E), puis (iv) faire le bilan-évaluation 
de la campagne pour choisir les nouveaux ajustements à viser 
pour la campagne à venir (situation F ou G).  
Dans cette approche systémique et toujours dans une pos-
ture de coopération avec l’agriculteur, le conseiller est tenu 
par une exigence permanente, comparable à une « corde de 
rappel » : entre le diagnostic-pronostic partagé avec l’agricul-
teur à une date « t0 », qu’en est-il de la réalité observée au 
champ à la date (t1) ? quel écart ? pourquoi ? quel nouvel réa-
justement éventuel opérer ? Nous mesurons ainsi « le pas à 
pas » que revêt la démarche clinique dans l’accompagnement 
d’un agriculteur confronté à la transition d’un Système de 



23 

 

Culture. Pour ce faire, le conseiller doit bien connaître la ri-
chesse humaine de l’agriculteur : sa sensibilité aux enjeux de 
durabilité, ses freins éventuels au changement ou au con-
traire son goût pour l’innovation …  
La démarche clinique nous invite à porter un regard critique 
sur l’usage des outils et méthodes disponibles dans l’exercice 
de notre métier de conseiller : les outils d’observation quali-
tative peuvent être valorisés à dire d’expert, ou au contraire, 
comme outils de dialogue interactif avec l’agriculteur pour 
poser un diagnostic partagé (cf. encadré de L.Paravano) ; la 
modélisation, outil à priori du chercheur, peut aussi offrir, par 
la simulation d’une situation, une base de discussion interac-
tive avec l’agriculteur (Cf article de Cavan dans ce numéro). 
C’est donc l’usage en situation qui permet ou non une dé-
marche clinique. 

 

Encadré n°4 : Le tour des colzas pour un double défi  
(L. Paravano) 
L’Yonne, au nord de la Bourgogne, compte de nombreuses 
aires d’alimentation de captages faisant l’objet de démarches 
de protection. La Chambre d’agriculture s’est fortement in-
vestie sur cet enjeu et met en œuvre une stratégie compre-
nant : une agronome dédiée à l’animation du projet de terri-
toire, au niveau du collectif des agriculteurs et des acteurs lo-
caux ; un conseiller en grandes cultures, qui accompagne col-
lectivement, notamment via des tours de plaine, et individuel-
lement les décisions stratégiques comme tactiques des agri-
culteurs, avec le double enjeu de la performance technico-
économique des exploitations et de la préservation de la qua-
lité de l’eau. Ce tandem intervient régulièrement de concert 
auprès des agriculteurs, ce qui favorise l’articulation entre les 
discussions sur les façons de cultiver et le projet pour l’eau du 
territoire. 
Sur l’AAC de Brienon (1800 ha de SAU, 40 agriculteurs), le 
tour des colzas réalisé en novembre en est une illustration 
concrète. Depuis quelques années, la réussite de l’implanta-
tion du colza devient aléatoire du fait des étés secs, de la pré-
sence de ravageurs et de leur résistance aux insecticides. Un 
objectif de ce tour des colzas était donc d’évaluer leur état 
afin de capitaliser sur les manières de réussir, et de décider de 
leur maintien ou de leur retournement. Nous posons pour 
cela un diagnostic avec une série de mesures sur le peuple-
ment (répartition, densité, stade, vigueur…). Les observa-
tions réalisées in situ, enrichies par le suivi agronomique d’un 
réseau de parcelles, sont confrontées aux recommandations 
du référentiel national de Terres Inovia et à l’expérience des 
agriculteurs pour capitaliser et pour construire un pronostic 
partagé adapté localement. 
L’autre objectif de ce tour des colzas est d’évaluer si le résul-
tat attendu sur l’AAC, à savoir utiliser peu d’herbicides de pré-
levée du colza, est obtenu. Il conduit à compléter le diagnos-
tic du champ de colza du point de vue de la maîtrise des ad-
ventices. Nous proposons de la qualifier (type, densité et ré-
partition, impact attendu sur le colza en place et sur les cul-
tures suivantes), (i) en confrontant  la sensibilité des agricul-
teurs en matière de « propreté » du champ, subjective et 
propre à chacun, (intégrant leur expérience mais aussi leur 
recul par rapport au modèle technique du « zéro adventice » 
longtemps entretenu), aux connaissances sur la biologie des 
adventices puis (ii) en considérant la contribution du champ 
au projet du territoire, à savoir le niveau d’usage d’herbicides 

de prélevée, en lien avec les pratiques mises en œuvre pour 
s’en affranchir.  
Finalement, ce tour des colzas constitue un moyen privilégié 
d’enrichir l’expérience collective des agriculteurs mais aussi 
des conseillers en explorant la diversité des façons de cultiver 
existant sur le territoire. Il permet de mettre au centre des 
discussions les objets agronomiques sources d’enjeux pour 
l’agriculteur (état du colza) et pour le territoire (maîtrise des 
adventices sans herbicides de prélevée), ou en d’autres 
termes pour l’entreprise agricole et pour le bien public qu’est 
la qualité de l’eau. 

 

Conclusions et perspectives 
 
Dans la perspective de mieux caractériser la démarche cli-
nique en agronomie, mise en œuvre lors d’une relation entre 
conseiller et agriculteur, nous avons opéré une analyse de 
connaissances et d’expériences issues des sciences humaines 
et de la médecine afin d’en connaître les traits génériques. En 
prenant en considération les repères déjà posés par les agro-
nomes, nous avons recherché à formaliser  la démarche,  qui 
repose notamment sur : (i) une relation interactive, basée sur 
l’écoute, entre l’agronome-conseiller et l’agriculteur-prati-
cien ; (ii) une posture caractérisée par une implication du con-
seiller pour comprendre dans sa singularité une situation sys-
témique, dans une dynamique d’accompagnement des pra-
tiques de l’agriculteur confronté à des décisions ; (iii) un pro-
cessus dynamique basé sur l’observation et le raisonnement, 
structuré en posant un double diagnostic, interne par l’agri-
culteur et externe par l’agronome,  conduisant à un diagnos-
tic partagé donnant les bases pour négocier un compromis, 
réévalué au fil du temps pour intégrer les risques liés aux pro-
nostics et aux imprévus. La démarche clinique ainsi énoncée 
peut se concevoir avec des variantes, telles qu’un diagnostic 
partagé construit conjointement entre conseiller et agricul-
teur ou, en configurations collectives diverses, riches en 
points de vue croisés.  
Au terme de notre réflexion sur les concepts, outils et mé-
thodes disponibles pour aborder les objets parcelle et exploi-
tation, nous poserions volontiers comme hypothèse que la 
démarche clinique en agronomie revient in fine à resituer le 
diagnostic focalisé sur un objet en prenant le « plan élargi » 
qu’est le système de culture (SDC). Autrement dit, quel que 
soit l’objet observé-diagnostiqué conduisant à la recherche 
d’un compromis dans la dynamique d’une relation clinique 
entre conseiller et agriculteur, cela revient à chaque fois à po-
sitionner le regard sur le SDC. Que ce soit un conseil pour (i) 
une décision tactique, saisonnière et récurrente : c’est un 
maillon de l’itinéraire technique, lui-même constitutif du SDC, 
(ii) une décision stratégique d’investissement, finalisée sur 
une culture intégrée dans un SDC, avec de possibles tensions 
entre SDC concurrents, ou (iii) une décision stratégique de 
changement d’orientation, par exemple évoluer vers l’A-Bio, 
qui exige de refonder les SDC de l’exploitation, le SDC nous 
apparaît être le niveau englobant pertinent dans la démarche 
clinique en agronomie, y compris, sous réserve d’une analyse 
complémentaire, à l’échelle du territoire. Pouvons- nous affir-
mer que le SDC constitue la « focale » spécifique du regard de 
l’agronome sur l’agroécosystème dans la démarche clinique 
avec l’agriculteur ?   
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Dans les écrits de Cifali sur la démarche clinique, auxquels 
nous avons largement fait référence, l’auteure défend tout 
l’intérêt de créer les conditions pour valoriser l’expérience 
des praticiens par l’écriture : ses réflexions nous paraissent 
très pertinentes au sujet des conseillers, riches de savoirs 
agronomiques issus de leur confrontation à une diversité de 
situations singulières. Aujourd’hui insuffisants, la diffusion et 
le partage de ces savoirs agronomiques devraient être encou-
ragés et facilités tant au niveau institutionnel que dans les 
parcours de formation ou encore au sein des équipes des or-
ganismes de développement. En effet, les brefs exemples dé-
crits dans les encadrés témoignent de la valeur ajoutée déter-
minante des conseillers, confirmant que tous les concepts et 
outils ne « valent rien » sans leur mise en acte en situation. 
Soulignons dans l’immédiat la pertinence des dispositifs 
d’échange sur le métier pour faciliter l’acquisition des con-
naissances et les transferts d’expérience (M. Cerf et al., 2016). 
Par ailleurs, Cifali attire notre attention sur l’importance du 
contexte institutionnel pour mettre en pratique la démarche 
clinique : il paraît clair que ni la logique de marchandisation 
du conseil, ni les réglementations et mesures incitatives codi-
fiant les pratiques, ni la standardisation de prescriptions nor-
mées, ne constituent des conditions favorables à son usage ! 
Or, dans le contexte de transition agroécologique de l’agri-
culture, c’est la promotion de la démarche clinique entre con-
seillers et agriculteurs qu’il conviendrait de conforter pour 
faire face à l’urgence des changements de systèmes agricoles 
au regard des multiples enjeux à venir. Les enjeux environne-
mentaux ont mis l’accent sur la gestion de l’espace. Par souci 
de concision, nous avons renoncé à développer les outils et 
méthodes spécifiques pour aborder l’objet « territoire » alors 
que c’est une perspective à retenir dans la mesure où la dé-
marche clinique, comme en témoigne l’encadré sur l’AAC, a 
toute sa pertinence à cette échelle devenue prégnante dans 
le développement.           
Quant à l’articulation avec la recherche, mentionnons l’im-
portance des guides pratiques relatifs aux méthodes et outils 
de diagnostics conditionnant leur appropriation par les prati-
ciens. Toutefois, au-delà de ce constat, Meynard et al. (2012) 
insistent sur la nécessité de bâtir des coopérations entre les 
différents acteurs, chercheurs, conseillers, agriculteurs : 
« L’approche de conception préconisée par les scientifiques est 
souvent mal adaptée pour les besoins des praticiens. Les mo-
dèles ont tendance à utiliser des variables complexes à collec-
ter, la terminologie est difficile à comprendre et sa validité peut 
être faible face à la réalité complexe du monde. Il pourrait être 
plus fructueux de choisir des approches participatives permet-
tant d’intégrer les connaissances scientifiques et locales, par 
ex. en utilisant des modèles moins sophistiqués de la part des 
universitaires ». En complémentarité de la recherche expéri-
mentale, pouvons-nous imaginer l’amplification de la re-
cherche clinique en agronomie ?       
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Résumé 
 
Le diagnostic est un élément central d’une dé-
marche clinique. Ce texte dessine les contours d’un 
diagnostic stratégique, et ce que modifie le fait d’in-
tégrer les enjeux environnementaux dans les sys-
tèmes agricoles. L’activité de diagnostic y est analy-
sée à l’aide des cadres de l’ergonomie cognitive et 
de l’agronomie.  Nous nous intéressons à ce qu’im-
plique le diagnostic orienté vers l’action que l’agro-
nome, qu’il soit chercheur, conseiller, agriculteur, 
pratique quand il envisage de piloter un système 
biotechnique dynamique et ouvert comme le sys-
tème de culture dans son champ. L’accent est mis 
sur l’importance du couplage entre le système et le 
ou les acteurs qui le pilote(nt), qui agissent en fonc-
tion d’une visée. Pour faire usage de l’outil de dia-
gnostic, ceux-ci mobilisent leurs propres représen-
tations du système et des indices orientés par ou 
vers l’action afin d’analyser la situation et son évo-
lution éventuelle. Deux exemples illustrent des dé-
marches de diagnostic que nous qualifions ici de 
stratégique car il vise à mener une enquête pour 
concevoir et piloter des systèmes intégrant des ob-
jectifs de performance environnementale. Le pre-
mier exemple permet de montrer comment le dia-
gnostic, lors de tours de plaine entre conseillers et 
agriculteurs, se transforme dès lors qu’il s’agit d’in-
tégrer des enjeux environnementaux et de repen-
ser l’ensemble du système de culture. Le tour de 
plaine devient l’occasion de discuter ce que l’obser-
vation révèle des dynamiques d’évolution sur le 
long terme, et des critères d’évaluation d’un « beau 
champ ». Le second exemple repose sur les usages 
qui sont faits de l’outil Syst’N. L’analyse de ces 
usages montre l’importance que prend, dans un 
diagnostic visant à évaluer les pertes azotées, la 
possibilité de se représenter les flux d’azote pour 
comprendre l’origine des pertes dans la situation 
donnée ou encore pour identifier et tester virtuelle-

ment des pistes d’action. La discussion finale ouvre la ré-
flexion sur l’enjeu de mieux appréhender la diversité des en-

quêtes à mener « sur le champ » dans un contexte de transi-
tion agroécologique et sur la nécessité de revoir les disposi-
tifs organisationnels pour développer une activité de dia-
gnostic stratégique dans ce contexte. 
 
Mots Clés : agronomie clinique, pilotage de processus dyna-

miques, diagnostic, conseil stratégique, tour de 
plaine, Syst’N® 

 

Abstract 
 
The diagnosis is a central element of a clinical approach. This 
paper describes a strategic diagnosis, and how environ-
mental issues change agricultural systems. The diagnostic ac-
tivity is analyzed there using cognitive ergonomics and agro-
nomy frameworks. We are interested in what is implied by 
the action-oriented diagnosis that the agronomist, whether 
he is a researcher, adviser, farmer, practices when he plans to 
pilot a dynamic and open biotechnical system like the crop-
ping system in his field. Emphasis is placed on the importance 
of the coupling between the system and the actor or actors 
who pilot it, who act according to an aim. To make use of the 
diagnostic tool, they mobilize their own representations of 
the system and indices oriented by or towards action in order 
to analyze the situation and its possible evolution. Two 
examples illustrate diagnostic approaches that we qualify 
here as strategic because it aims to conduct a survey to de-
sign and pilot systems integrating environmental perfor-
mance objectives. The first example shows how the dia-
gnosis, during « tours de plaine » between advisers and far-
mers, is transformed when it comes to integrating environ-
mental issues and rethinking the entire cropping system. The 
« tour de plaine » becomes an opportunity to discuss what 
the observation reveals about the dynamics of long-term evo-
lution, and the criteria for evaluating a "beautiful field". The 
second example is based on the uses that are made of the 
Syst’N tool. The analysis of these uses shows the importance 
that, in a diagnosis aiming to assess nitrogen losses, the pos-
sibility of representing nitrogen flows to understand the ori-
gin of losses in the given situation or to identify and virtually 
test courses of action. The final discussion opens the reflec-
tion on the challenge of better understanding the diversity of 
the surveys to be carried out "on the spot" in a context of 
agroecological transition and on the need to review the orga-
nizational arrangements to develop a strategic diagnosis in 
this context. 
 

Introduction 
 
Comme le soulignent Benoit et Knittel (2016) en prenant ap-
pui sur des travaux de Foucault (1963 cité par les auteurs), 
c’est au 18ème siècle que se construit le lien entre diagnostic 
et clinique et qu’émerge l’importance de la démarche de dia-
gnostic dans l’approche clinique. Ainsi ils écrivent « le terme 
clinique est directement emprunté [par Mathieu Dombasle] 
au vocabulaire médical. C’est une notion qui s’impose pro-
gressivement en médecine entre 1750 et 1800, [….] et qui 
consiste à mettre en avant l’observation attentive du malade 
par le médecin, le diagnostic étant élaboré à partir des lésions 
visibles (Foucault, 1963, p. IX, 2 et 56-57) ». Si dans cet article 
Benoît et Knittel (2016) précisent ce qu’ils entendent par une 
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démarche clinique et la façon dont celle-ci se met en place 
avec Mathieu de Dombasle, ils précisent que le diagnostic au 
cœur de cette démarche repose sur l’observation et l’analyse 
du fonctionnement du système ou de symptômes, avec une 
analyse de causes à l’origine de ce fonctionnement pour le 
comprendre, puis prendre une décision d’actions à réaliser 
pour corriger ce qui est perçu comme un dysfonctionnement 
de ce système. La notion de diagnostic peut ainsi être vue 
comme une démarche permettant de suivre la dynamique 
d’un système ouvert et non totalement contrôlable par l’ac-
tion humaine en vue de le piloter, ou comme une démarche 
permettant d’interpréter des symptômes pour corriger la tra-
jectoire et retrouver certains équilibres pour garantir le fonc-
tionnement recherché du système. Nous proposons de nous 
arrêter sur ce point de vue dans une première partie en mo-
bilisant la façon dont les activités de diagnostic sont étudiées 
en ergonomie cognitive5. 
En agronomie (comme en médecine), outils et démarches de 
diagnostic sont des enjeux de production de connaissances 
comme d’enseignement. Ainsi, en agronomie, de nombreux 
travaux proposent : (i) des indicateurs à observer ou mesurer 
voire à introduire dans des modèles de fonctionnement du 
système biophysique pour simuler des variables peu obser-
vables ou mesurables dans les conditions de la pratique, (ii) 
des démarches pour recueillir ces indicateurs dans les condi-
tions de la pratique en intégrant l’hétérogénéité spatiale et 
temporelle par exemple ; (iii) des démarches pour interpréter 
ces indicateurs (pris isolément ou dans une perspective plus 
systémique) impliquant de mobiliser une représentation 
fonctionnelle du système, des interactions entre les diffé-
rents compartiments, et entre le système étudié et son envi-
ronnement, etc. Ces outils et démarches ont été proposées 
aussi bien à l’échelle de la plante (par exemple : indicateur du 
jus de base de tige) dans une perspective de pilotage et 
d’ajustement en cours de culture, de la parcelle (par exemple 
démarche d’analyse de l’élaboration du rendement d’une cul-
ture) dans une perspective d’analyse ex-post d’une dyna-
mique au champ, d’un territoire (par exemple diagnostic ré-
gional des systèmes de culture) dans une perspective d’iden-
tification de modifications possibles et souhaitables.  
Ces outils et démarches ont été proposés pour être mis en 
œuvre par les agriculteurs directement, par des conseillers ou 
à l’occasion de dialogues entre praticiens. Si, au cours des an-
nées 80 et 90, ils se sont développés dans un contexte où do-
minait la recherche d’une efficacité technico-économique, les 
années 2000 voient apparaître un renouvellement de ces ou-
tils et démarches pour intégrer des enjeux environnemen-
taux, des enjeux de résistance aux pesticides et plus globale-
ment des enjeux de multi-performances et de durabilité. Le 
parallèle pourrait être fait avec la médecine qui voit aussi ap-
paraître des questions de résistance des antibiotiques et 
donc de santé publique au-delà du strict problème à traiter au 
niveau d’un patient. Dans ce cas, ne faut-il pas alors repenser 
les démarches de diagnostic pour pouvoir décider des actions 
nécessaires au pilotage de la dynamique propre au système 

                                                 
5 L’ergonomie est la discipline qui s’attache à analyser le travail et à améliorer 

les conditions de travail. L’ergonomie cognitive adopte un regard sur les con-
naissances et raisonnements mobilisés par les acteurs quand ils réalisent leur 

travail, en s’attachant à comprendre aussi la façon dont l’environnement de tra-

vail (outils, organisation, etc.) soutient ou au contraire limite leurs capacités à 
faire face à la variabilité de leurs situations de travail.  

unitaire considéré (pour l’agronome la parcelle, l’exploitation 
ou le territoire) pour intégrer ces enjeux ? De fait, cela invite 
à intégrer les interdépendances entre les systèmes unitaires 
et les rétroactions négatives éventuelles (cas des antibio-
tiques par exemple) et sans doute à se doter d’autres repré-
sentations pour guider le processus de diagnostic et les ac-
tions qui en découlent.  
Nous proposons d’illustrer, dans la deuxième partie de cet ar-
ticle, la façon dont cela vient modifier la démarche de dia-
gnostic. Cela nous permettra de mettre en avant certains 
points qui nous aideront à dessiner les contours d’un diagnos-
tic stratégique, qui est ici orienté par l’intégration d’enjeux 
environnementaux dans les systèmes agricoles. Le premier 
exemple évoque ce qui est pratiqué en tour de plaine au-
jourd’hui par certains conseillers avec « leurs » agriculteurs et 
travailler avec eux à la re-conception de leurs systèmes ou 
plus modestement à l’évolution de leurs pratiques pour inté-
grer des enjeux environnementaux. Le tour de plaine est un 
outil classique pour faire des observations sur les parcelles en 
vue de prendre des décisions d’action, dont Michel Sebillotte 
en 1969 a énoncé certains principes que rappellent Benoît et 
Knittel dans leur article de 2016. Il est aussi un service souvent 
proposé par les structures de conseil à des agriculteurs, en 
individuel ou en collectif, avec là encore le souci d’observer 
des états de la parcelle à des moments jugés clés par rapport 
aux interventions possibles sur les cultures. Comment l’outil 
a-t-il été revisité pour permettre des débats sur la façon de 
produire des inférences6, de conduire des observations dès 
lors qu’il ne s’agit pas de décider des actions à réaliser à court 
terme, mais pour questionner la prise en compte de nou-
veaux enjeux et discuter de la gamme d’actions possibles à 
moyen et long terme (logique de diagnostic stratégique) ? Le 
second est la démarche mise en œuvre par les conseillers ou 
gestionnaires de territoires confrontés aux problèmes de pol-
lution de l’eau par les nitrates, qui utilisent l’outil Syst’N pour 
évaluer les pertes d’azote dans les systèmes de culture et en 
comprendre l’origine. Dans ce cas de figure, le « symptôme » 
observé initialement et qui fait problème est par exemple la 
concentration en nitrate dans un captage en eau potable qui 
dépasse une norme sanitaire. Ainsi le logiciel Syst’N (Reau et 
al., 2011, Parnaudeau et al., 2012) est actuellement utilisé par 
les praticiens pour évaluer les pertes d’azote, comprendre 
l’origine de ces pertes dans la situation donnée, et identifier 
et tester virtuellement des pistes d’action, ce que nous décri-
rons plus loin. Nous nous interrogerons sur la place de l’outil 
dans le dispositif plus général de la démarche de diagnostic, 
qui est généralement non explicitée par les praticiens.  
Nous conclurons en discutant comment ces deux exemples 
illustrent le lien fait par les praticiens (agronomes-agricul-
teurs et agronomes-conseillers) entre diagnostic et clinique 
dans un contexte de transition des systèmes agricoles vers la 
haute performance environnementale tout en tenant 
compte d’autres enjeux portés par les acteurs. 
 

6 Nous entendons par inférence le processus qui permet de passer d’indices ob-
servés à une identification des causes à l’origine de ce qui est observé et ce que 

cela révèle sur le fonctionnement du système. 
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Un diagnostic au service du pilotage stratégique 
d’un système biophysique dynamique et ouvert  
 
Dire que le diagnostic suppose observation, analyse du fonc-
tionnement du système pour en déduire des actions, c’est se 
placer d’emblée du point de vue du pilotage d’un système.  
 

Le diagnostic est orienté par une visée7 et tourné vers 
l’action  
Le diagnostic est tourné vers l’action : il répond moins à une 
logique de compréhension du fonctionnement du système 
considéré que celui-ci soit « la personne malade » ou « le sys-
tème agricole » ou encore « le bassin versant » qu’à une lo-
gique d’action sur, ou avec, le système. L’objectif est bien de 
piloter sa dynamique en lien avec une visée qui oriente la con-
duite du système (dans nos exemples les visées peuvent être 
respectivement : une bonne santé, un système durable, une 
eau de qualité). La visée n’est pas neutre dans la construction 
du diagnostic sur des systèmes complexes. De fait, il est diffi-
cile d’embrasser l’ensemble des interactions qui peuvent in-
tervenir dans la dynamique du système. La visée contribue à 
faire des choix dans ce qui sera observé, même si ces choix 
ne sont pas toujours conscients. Ainsi, l’examen des nom-
breux outils d’aide à la décision qui ont été produits dans les 
années 80 et 90, met en lumière qu’ils sont orientés par l’op-
timisation technico-économique par technique élémentaire 
de production. L’arrivée des enjeux environnementaux vient 
potentiellement remettre en cause tant les indicateurs que la 
façon de les interpréter (voir encadré 1) et surtout à dévelop-
per des activités de diagnostic des systèmes complexes com-
binant plusieurs techniques. La prise en compte de ces enjeux 
vient bouleverser la façon de piloter le système et le diagnos-
tic à réaliser : il s’agit de reconstruire une stratégie et des in-
dicateurs permettant d’observer les effets de cette stratégie 
à court et long terme en lien avec la visée fixée par le ou les 
acteurs concernés. Il s’agit donc de proposer des outils ou dé-
marches de diagnostic que l’on peut qualifier de stratégique, 
au service d’un pilotage lui-même stratégique (Lorino, 1991, 
Hemidy et al., 1993). 
 

Encadré 1 : Evolution du diagnostic pour intégrer des en-
jeux environnementaux au raisonnement technico-écono-

mique : vers un diagnostic stratégique 
 

Exemple 1 : Prenons l’enjeu qui consiste à ne plus traiter sys-
tématiquement avec des substances de synthèse un couvert 
végétal pour éviter une résistance accrue de certains patho-
gènes ou adventices, ou limiter la présence des substances 
actives dans l’eau ou dans le sol avec des effets toxicolo-
giques sur certaines populations. Un indicateur qui servait à 
détecter la présence d’un pathogène peut ne plus donner lieu 
à la même décision, si on l’interprète en privilégiant le risque 
pris à traiter alors que cela n’aurait pas été nécessaire et non 
plus en privilégiant le risque de ne pas traiter alors qu’il aurait 
fallu. L’observation dans certains cas, peut s’orienter non uni-
quement sur les symptômes, mais aussi sur la façon dont le 

                                                 
7 Nous utilisons le terme « visée » de préférence à « objectif » pour dire que 

l’orientation n’est pas nécessairement définie de façon précise et quantifié ce 
qui est souvent entendu avec la notion d’objectif. 

couvert peut « résister », par son hétérogénéité, par les auxi-
liaires présents, etc. ou sur la façon de réduire l’inoculum pré-
existant, impliquant des arbitrages entre court et moyen 
terme. 
Exemple 2 : si l’on privilégie de faibles fuites en azote dans le 
milieu, on peut chercher à disposer d’un indicateur visuel per-
mettant d’évaluer les quantités d’azote présentes en début 
d’hiver, dans le sol d’une part et dans les cultures en place 
d’autre part. En effet, comme la lixiviation se produit en fin 
d’automne et en hiver et qu’il y a souvent peu d’apports 
d’azote minéral dans le sol à cette saison, le stock d’azote mi-
néral présent à la fin de l’été peut être considéré comme un 
potentiel de pertes de nitrates, potentiel qui va s’exprimer 
plus ou moins suivant l’importance des pluies et de la lame 
d’eau drainante. Mais si cette quantité d’azote minéral dans 
le sol est mesurable, elle n’est pas facile d’accès pour un agri-
culteur. L’observation des repousses de colza, leur densité, 
leur hauteur et leur couleur peut être utilisée comme un indi-
cateur de la quantité d’azote présente dans le sol (voir par 
exemple, Prost et al., 2018), sachant que des repousses pré-
sentant des symptômes de carence en azote révèlent un sol 
où il y a peu d’azote minéral dans la partie du profil colonisée 
par les racines. Quand il s’agit de savoir si les repousses spon-
tanées sont réussies, l’évaluation intègre une visée d’avoir 
peu d’azote minéral dans le sol à l’entrée de l’hiver. Cela bous-
cule l’observation et son interprétation : ici il ne s’agit pas 
seulement de savoir si le couvert est volumineux ou pas (indi-
cateur de l’azote qu’il a absorbé), mais aussi de savoir s’il pré-
sente des symptômes de carences en azote (indicateur d’une 
faible quantité d’azote restante dans la partie du sol explorée 
par les racines) : plus il présente des symptômes de carence 
en azote, plus les risques de perte sont faibles ; plus la bio-
masse des repousses est faible, plus la fertilisation azotée 
semble avoir été maîtrisée en entrainant de faibles reliquats 
d’azote minéral après la récolte du colza par exemple.  

 
Par ailleurs, dire qu’il y a une visée, introduit nécessairement 
une interrogation : qui la définit ? Si l’on reste à l’échelle de 
l’interaction entre un pilote du système et ceux qui le conseil-
lent on peut se demander si la visée est construite par le pre-
mier ou le second : le patient ou le médecin ? L’agronome-
agriculteur ou l’agronome-conseiller ? Et si les deux dialo-
guent dans la construction du diagnostic, comment s’assu-
rent-ils qu’ils s’entendent réellement sur la visée ?  Est-ce que 
retrouver la santé pour le patient, c’est supprimer le symp-
tôme et éliminer l’agent pathogène, ou apprendre à vivre 
avec, et avoir des pratiques qui permettent d’en réduire leurs 
effets jugés problématiques ? Est-ce que pour le médecin re-
trouver la santé pour son patient, c’est uniquement prendre 
en compte ce que veut le patient, ou doit-il aussi prendre en 
compte des considérations de santé publique ? Le parallèle 
vaut en agriculture : aller vers un système durable, est-ce 
pour l’agriculteur uniquement produire et assurer la trans-
mission de son patrimoine ou c’est gérer des compromis 
entre vie professionnelle, familiale, sociabilité et entre ser-
vices de production et services environnementaux par 
exemple ? Là encore pour le conseiller, s’agit-il pour lui de 
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considérer uniquement l’intérêt de l’agriculteur ou doit-il 
aussi prendre en compte des considérations liées aux enjeux 
environnementaux par exemple ? 
 

Le diagnostic mobilise une représentation du fonction-
nement d’un système 
Comment caractériser la classe de situations dont nous sou-
haitons parler et qui pourrait en médecine recouvrir un sys-
tème comme le corps d’un individu malade, une communauté 
d’individus confrontés à une épidémie, et en agronomie, un 
champ infesté par du mildiou ou un territoire confronté à un 
enjeu de pollution des nappes ?  D’un point de vue ergono-
mique, ces situations seraient qualifiées de conduite de pro-
cessus dynamiques et ouverts : dynamiques car évoluant in-
dépendamment des actions que le pilote peut réaliser, ou-
verts car soumis à des actions qui sont hors du champ de con-
trôle du pilote. Certes le degré d’ouverture varie entre une 
culture hydroponique sous serre et un territoire dont il faut 
piloter la qualité de l’eau, mais de manière dominante en agri-
culture, et encore plus si l’on se place dans une perspective 
agro-écologique, il faut apprendre à faire avec ces actions 
non humaines (les événements climatiques, les vols d’in-
sectes nuisibles, le cycle de l’azote dans le sol, l’apparition 
d’une sensibilité nouvelle de la plante à un ravageur,…) qui 
font partie du fonctionnement du système qu’on cherche à 
piloter. Le diagnostic est alors un élément clé pour actualiser 
sa représentation du système, de son état et de sa dyna-
mique, mais aussi pour l’interpréter en vue de décider effec-
tivement des actions à mettre en œuvre. Cette interprétation 
mobilise des inférences à partir de ce qui est recueilli comme 
indices8, symptômes et de ce que l’on sait sur les évolutions 
passées, ou ce qu’on projette pour des évolutions futures. 
Ces inférences ne sont pas toujours simples à réaliser d’au-
tant que certaines variables clés pour porter un diagnostic ne 
sont pas nécessairement observables directement et suppo-
sent de faire des liens entre des indicateurs observables et 
ces variables, d’où parfois le recours à des modèles pour ou-
tiller l’analyse des chaînes causales et des interactions. Ce que 
nous voudrions pointer ici c’est que ces inférences sont con-
tingentes de la représentation qu’on se donne du système y 
compris de la façon dont, dans cette représentation, on in-
tègre l’action humaine (les pratiques agricoles par exemple) 
et les buts et plus largement la visée qui orientent cette ac-
tion. En effet, qui dit action de pilotage dit implicitement 
l’existence d’un pilote qui oriente son action en lien avec des 
objectifs qu’il se donne ou que d’autres lui fixent (par 
exemple viser un blé à 70 quintaux et produire un blé de force 
peuvent-être des objectifs que se donne l’agriculteur mais 
que lui demande aussi la coopérative pour assurer le prix né-
gocié avec l’agriculteur et remplir son contrat avec son meu-
nier).  
 

La représentation du fonctionnement du système est 
orientée par l’action   
Dire que le diagnostic est orienté vers l’action conduit aussi à 
soulever la question des rapports qui s’instaurent entre celui 

                                                 
8 Nous parlons d’indices plutôt que d’indicateurs car il s’agit d’observations 

faites sans qu’elles aient été nécessairement particulièrement mises en forme à 

partir d’un raisonnement agronomique. Ici, on s’approche plus de l’enquête po-
licière qui cherche des éléments qui attirent l’attention sur ce qui permettrait 

qui agit, les conditions dans lesquelles il agit, et la façon dont 
il réalise un diagnostic. Les travaux réalisés par Hoc et Amal-
berti (1997) ou Cerf (1996) sur les activités de diagnostic pour 
la conduite de processus dynamiques et ouverts peuvent être 
mobilisés pour traiter cette question. Ces différents travaux 
soulignent que le diagnostic s’appuie certes sur des observa-
tions, mais que ces dernières sont orientées par les actions, 
ou procédures à respecter, que les acteurs connaissent. Par 
exemple Cerf (ibid.), travaillant sur les choix d’actions pour 
préparer le sol et semer les betteraves en Picardie, suit les 
tours de plaine des agriculteurs et leur soumet des simula-
tions à base de photos et de scénarios climatiques. Elle iden-
tifie le rôle clé que joue ce qu’elle appelle « une procédure de 
routine » : ce que l’agriculteur fait habituellement pour pré-
parer le lit de semences et semer oriente le choix des indica-
teurs et l’analyse qui en est faite. Hoc et Amalberti (ibid.) ont 
proposé un schéma pour rendre compte de la diversité des 
stratégies de diagnostic qu’ils observent. Ce schéma exprime 
les liens entre ce qui est observé, le raisonnement tenu, la dé-
cision prise, et l’action réalisée. Il pointe que les opérateurs 
prélèvent des indices pour analyser l’état et la dynamique en 
cours du système. Ce n’est que lorsque ces indicateurs ne leur 
permettent pas d’agir conformément à ce qu’ils font usuelle-
ment (inférences fondées sur des routines d’action) ou à des 
alternatives connues (inférences basées sur des règles qui re-
lient ces indices à une pratique que l’opérateur a déjà mise en 
œuvre dans des situations jugées analogues) que les opéra-
teurs remontent vers une analyse du fonctionnement du sys-
tème pour produire des inférences sur la base des connais-
sances qu’ils ont du système. Ils cherchent davantage à con-
trôler si le système est dans un régime de fonctionnement qui 
permet la mise en œuvre et l’adaptation tactique des moyens 
connus, qu’ils n’engagent un diagnostic des causes qui ont 
produit l’état ou la dynamique observés. Ces travaux sont 
néanmoins essentiellement basés sur des activités de dia-
gnostic pour un pilotage tactique d’un système. Néanmoins, 
Amalberti (2001) s’est intéressé à la façon dont des pilotes 
d’avions de chasse construisent leur stratégie de vol pour la 
transmettre à la tour de contrôle avant leur départ. Il pointe 
qu’ils intègrent à la fois des connaissances sur leurs compé-
tences de vol ou plus précisément les actions qu’ils maîtrisent 
comme une certaine courbure du vol, et sur les contraintes 
d’un vol en territoire ennemi pour analyser leur environne-
ment de vol et construire leur plan de vol à transmettre à la 
tour de contrôle. Ainsi, même dans le cas où le diagnostic a 
une visée stratégique, il intègre déjà ce que le pilote du sys-
tème sait ou non faire, et ne se fait pas uniquement à partir 
d’une recherche des causes de ce qui est à l’origine de l’état 
ou de la dynamique du système observé. 
Par ailleurs, comme le soulignent certains travaux conduits 
dans des centrales nucléaires, la recherche des causes peut 
être aussi une stratégie qui s’avère sinon coûteuse mais aussi 
peu pertinente si le pilote a une représentation erronée du 
régime dans lequel fonctionne le système (Pastré et al., 
2009). Ainsi, des novices dans la conduite d’une centrale ne 
perçoivent pas certains indices leur permettant de considérer 

d’avancer vers une résolution du problème sans très bien savoir encore ce qu’il 

faut chercher comme information. 
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que ce qu’ils observent relève d’un régime de fonctionne-
ment dégradé (par rapport à ce qui est attendu en termes de 
production et de sécurité) et leurs interprétations en termes 
d’action à entreprendre sont erronées. Il y a donc, même 
dans ce cas où les inférences reposent sur une recherche des 
causes de l’état observé, une dépendance forte à la représen-
tation que les pilotes du système se font du régime de fonc-
tionnement du système par rapport à ce qui est attendu et 
aux actions possibles. Comme l’illustre l’encadré 2, c’est le cas 
lorsqu’en agriculture, il s’agit de se représenter le système 
non plus à partir d’un régime de fonctionnement associé à 
des pratiques orientées vers l’optimisation technico-écono-
mique uniquement, mais d’un régime qui va être associé à des 
pratiques intégrant une prise en compte de certains enjeux 
environnementaux par exemple. 
 

Encadré 2 : Illustration de la nécessité d’un changement de 
représentation du système pour intégrer des enjeux 

 environnementaux 
Les acteurs du conseil agricole ont appris à raisonner la ferti-
lisation azotée sur la base d’une optimisation technico-éco-
nomique des doses afin d’obtenir un rendement objectif en 
évitant les surcoûts d’une fertilisation excédentaire. Considé-
rant que la pollution des eaux à l’automne après un blé était 
due à la sur-fertilisation de cette culture au printemps, les pre-
miers travaux pour lutter contre la pollution des eaux ont 
porté sur le raisonnement de la fertilisation (ex. Ferti-Mieux 
dans les années 1990). Cela présupposait que la limitation de 
la lixiviation reposait sur la maitrise de l’azote apporté au sys-
tème sol-plante. Mais la maitrise de la lixiviation via le raison-
nement de la fertilisation ne garantit pas de faibles pertes 
d’azote et la limitation des doses d’azote est perçue comme 
une prise de risque en termes de production par les agricul-
teurs. En prenant du recul sur la dynamique de l’azote minéral 
dans le sol au cours d’une rotation dans les années 2000, les 
scientifiques ont néanmoins considéré qu’un point clé de la 
maîtrise de la pollution des eaux en hiver en France était 
d’avoir peu d’azote minéral dans le sol à la fin de l’automne. 
Il a alors pu être envisagé que la limitation de la lixiviation 
puisse résulter du prélèvement par les cultures à l’automne 
et que c’était cette partie du système qui devait être maitri-
sée.  Ce nouveau point de vue a permis de bâtir des façons  de 
gérer les systèmes de culture et de diversifier les stratégies 
pour avoir de l’eau moins chargée en nitrate : si la maitrise de 
la fertilisation est une solution efficace mais pas toujours suf-
fisante, d’autre solutions sont efficaces et notamment le dé-
veloppement des repousses ou des cultures intermédiaires 
en été en inter-culture courte, qui ont permis à des agricul-
teurs d’avoir peu d’azote minéral dans leur sol, y compris 
chez ceux qui avaient beaucoup d’azote minéral dans leur sol 
au début de l’été, lorsque les couverts se développent. Cela 
permet d’aider les agriculteurs à moins opposer la maîtrise de 
leur production et la maîtrise de la pollution autour du choix 

                                                 
9 Parler du couplage entre l’acteur et le système, c’est s’intéresser à la fois à la 

façon dont l’acteur met en œuvre des actions, construit sa relation avec les ob-

jets et autres êtres vivants présents dans le système, se représente ces derniers, 
se projette sur la façon de faire évoluer le système en regard de ses propres in-

tentions, etc. Trop souvent ce couplage reste une boîte noire qui n’est plus 

questionnée ni par l’agriculteur pour qui « cela va de soi », ni par le conseiller 

de la dose optimale d’engrais azoté, et les risques qu’ils pren-
nent compte tenu des incertitudes de la prévision des doses. 
Cela a donc permis de distinguer le besoin d’avoir suffisam-
ment d’azote dans le sol au printemps pour leur culture d’hi-
ver pour la production, et le besoin de maîtrise de la pollution 
les incitant à avoir peu d’azote dans le sol à l’automne. La 
question de la double maitrise de la gestion de l’azote est de-
venue alors comment arriver à gérer le niveau d’azote du sol 
pour en avoir suffisamment au printemps et peu à la fin de 
l’automne. Cela a permis d’ouvrir le champ des possibles lors 
de la construction d’une stratégie dans les aires d’alimenta-
tion de captage (Prost et al., 2018). 

 

Le diagnostic intègre la prise en compte du  couplage 
entre l’acteur et le système9 
In fine, faire un diagnostic pour agir signifie que le rapport 
qu’entretient le pilote au système n’est pas nécessairement 
prioritairement orienté par le « bon fonctionnement du sys-
tème biophysique » qu’il pilote mais aussi par des compromis 
entre ce qu’il veut faire, peut faire, voudrait faire et qui con-
tribue à façonner pour lui « le bon fonctionnement du sys-
tème ». Richard (1990) distingue, pour rendre compte de 
deux formes de couplage entre un opérateur et un système 
technique ce qu’il appelle la logique de fonctionnement et la 
logique d’utilisation. Prenons l’exemple d’un garagiste. 
Lorsqu’il est dans son atelier pour réparer un moteur, il va 
faire un diagnostic fondé sur ce qu’il connaît du fonctionne-
ment d’un moteur pour le modèle qu’il a sous les yeux. Néan-
moins, pour le propriétaire du véhicule, le diagnostic sera plus 
souvent formulé à partir de l’usage qu’il a fait ou voulait faire 
de son véhicule, des circonstances d’apparition d’un défaut 
du moteur, etc. Le premier est dans une logique de fonction-
nement, le second d’utilisation. Cette distinction rejoint celle 
proposée par Sebillotte (1990) qui suggérait de distinguer le 
diagnostic externe (fondé sur la logique de fonctionnement 
agronomique du système) et le diagnostic interne (porté du 
point de vue de la logique d’action de l’agriculteur formalisée 
dans le modèle d’action). Cela invite alors la personne qui 
conseille un autre sur les actions à réaliser pour piloter un sys-
tème (médecin généraliste ou agronome-conseiller par 
exemple) à se poser la question suivante : quel rapport le pa-
tient ou l’agriculteur entretient-il avec le système biophy-
sique ? Comment parle-t-il du couplage entre son action et le 
système biophysique sur lequel il exerce son action ? Quand 
le patient parle de sa maladie et de la façon dont il aimerait 
retrouver la santé, comment perçoit-il ce qu’il fait au quoti-
dien pour s’alimenter, bouger, comme étant partie inté-
grante ou pas de sa maladie et de sa santé ? Quand il parle du 
résultat de l’examen de son taux de sucre dans le sang, s’in-
téresse-t-il à ramener ce taux de sucre dans des valeurs « nor-
males » pour un individu moyen, ou bien se préoccupe-t-il de 
savoir comment éviter certains troubles qui l’empêchent de 
vivre « normalement » selon ses critères à lui ? De même 
quand l’agriculteur parle de la présence de Sclérotinia dans 

qui peut projeter ses propres conceptions et modes d’action. Un exemple ty-

pique est de croire que l’animal constitue toujours l’unité de base du raisonne-

ment de l’éleveur. Des travaux ont montré que c’est parfois le troupeau, parfois 
un sous-ensemble… Ces unités sont significatives pour l’éleveur en fonction de 

certaines des actions qu’il met en œuvre. Parler du couplage, c’est aussi pou-

voir repérer ces constructions que l’acteur se fait du système pour agir selon 
ses intentions. 
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son colza, comment relie-t-il les choix de cultures, les actions 
sur ses cultures et ses champs à l’apparition du symptôme ou 
à la santé de ses cultures ? Quand il parle de la teneur en azote 
du jus de base de tige, s’intéresse-t-il à ramener la teneur à 
une certaine valeur « normale » ou bien se préoccupe-t-il de 
savoir comment éviter d’avoir des problèmes de nutrition 
azotée de ses plantes ? Met-il sur le même plan les actions 
qu’il réalise et celles d’événements climatiques, ou de vols 
d’insectes, actions associées au caractère ouvert et dyna-
mique du système qu’il pilote ? Comprendre cela est un enjeu 
pour ceux qui accompagnent le patient dans un cas, ou l’agri-
culteur dans l’autre, dans le diagnostic et l’action qui en dé-
coule10.  
De même, comprendre la relation que le pilote entretient au 
système est aussi nécessaire dès lors qu’il s’agit d’en modifier 
le couplage, par exemple pour éventuellement permettre au 
pilote d’intégrer de nouveaux enjeux en sus des compromis 
qui sont déjà les siens pour piloter son exploitation, et en dé-
duire des actions qu’il se sent en mesure de réaliser. Par 
exemple, si certains agriculteurs peuvent choisir, sur la base 
d’une meilleure appréhension de la dynamique de l’azote, de 
limiter leur sur-fertilisation et prendre le risque d’un défaut 
de teneur en protéine alors même que cette teneur justifiait 
à leurs yeux cette sur-fertilisation, d’autres peuvent opter 
pour le maintien de cette dernière, mais développer des ac-
tions de captage ultérieur de cet apport en excès pour limiter 
les pertes en automne et hiver par des couverts, si les condi-
tions climatiques permettent leur développement. Intégrer 
de nouveaux enjeux comme les enjeux environnementaux, 
c’est au fond changer le système à prendre en compte dans 
le pilotage, et donc repenser le couplage entre l’acteur et le 
système. Mais il faut aussi réinterroger le pilotage. Car in fine, 
qui pilote : est-ce toujours celui qui agit ? Quelles relations en-
tretiennent le (ou les) pilote(s) et celui (ceux) qui agissent ? 
Ne faut-il pas aussi s’interroger sur les différents niveaux d’ac-
tion qui contribuent à faire face aux évolutions non souhai-
tées et à orienter vers celles recherchées ? Cela induit aussi la 
question de la rémunération possible pour ce changement de 
pilotage tout en gardant à l’esprit qu’au-delà de l’exploita-
tion, d’autres acteurs pourraient pâtir de ce changement. 
 

Quel travail des agronomes pour des diagnostics 
stratégiques avec les agriculteurs ? 
 
Dans la suite, nous présentons deux exemples. Le premier 
vise à illustrer la façon dont des conseillers s’y prennent pour 
travailler avec des agriculteurs la représentation qu’ils se font 
de leur système et les inciter à repenser leur couplage au sys-
tème. Le second illustre la place que peut trouver un outil 
conçu pour le diagnostic dans un dispositif multi-acteurs 
agronomes (conseillers et agriculteurs) et collectivités qui le 
fait évoluer et qu’il fait évoluer pour repenser des systèmes 
de culture à faible émissions d’azote. 
 

                                                 
10 Notons que le parallèle entre le patient et l’agriculteur doit être manié avec 

précaution. Le patient a une relation intime à son corps, il fait un avec lui. Dans 

le cas de l’agriculteur, si le sensible est présent dans sa relation aux autres vi-
vants qui peuplent le champ, son action s’inscrit dans une relation sans doute 

Le tour de plaine « à froid » : une pratique émergente 
pour retravailler l’enquête sur le système de culture en 
lien avec des enjeux environnementaux 
Le tour de plaine est installé dans les pratiques de conseil en 
grandes cultures dans de nombreuses organisations de con-
seil. Il est essentiellement réalisé au printemps, pour prendre 
des décisions tactiques comme l’apport d’azote ou la réalisa-
tion des traitements phytosanitaires. Il est donc un des outils 
classiques pour réaliser un diagnostic agronomique partagé 
entre un agriculteur (ou un groupe d’agriculteurs) et un con-
seiller. Le tour de plaine restait, jusqu’il y a peu, dédié à ce 
« conseil de saison » pour une intervention immédiate, ce que 
des conseillers réunis dans le cadre d’une action de forma-
tion-action réalisée par le RMT SdCi entre 2009 et 2011 ont 
qualifié de « conseil à chaud ». C’est d’ailleurs dans le cadre de 
cette même formation qu’a émergé la notion de « conseil à 
froid ». Confrontés, dans cette formation, à la réalisation d’un 
diagnostic dans un champ en novembre et sans l’agriculteur, 
les conseillers pointent alors ce que cette situation de tour de 
plaine, inhabituelle pour eux, leur permet de mettre en 
œuvre comme enquête sur le champ (Guillot et al., 2013). 
Quels indices prélever pour comprendre ce qui a produit la 
situation observée ? Quels indices se donner pour définir ce 
qui serait souhaitable comme actions pour ici semer le blé à 
venir et résoudre certains problèmes qu’ils repèrent ? Le dé-
bat qui s’installe entre conseillers, tant sur la parcelle qu’en-
suite en salle quand ils partagent leurs indices, met en lumière 
qu’ils n’ont pas nécessairement privilégié les mêmes compar-
timents du système : certains sont plus attentifs à la vie du sol 
ou à sa structure, d’autres à la présence de certaines adven-
tices ou à leur quantité, etc. Ils débattent sur ce qu’ils appel-
lent un « beau champ ». Bref, un tel tour de plaine a été pour 
eux l’occasion de débattre de leurs représentations respec-
tives du système, de ce qui l’oriente du point de vue de la dy-
namique souhaitée et souhaitable du champ en regard de 
normes qu’ils ont sur ce qu’est « un beau champ ». Certains 
conseillers sont alors intéressés pour transposer ce qui s’est 
joué là de façon à faire évoluer leur pratique de tour de plaine 
dès lors qu’ils ont pour mission d’accompagner les agricul-
teurs dans des changements de pratiques intégrant des en-
jeux environnementaux, en particulier dans les aires d’ali-
mentation de captage. Comme le montre Duhamel (2019), 
ces conseillers vont modifier la façon de cadrer le tour de 
plaine et vont aussi modifier ce faisant leur façon d’interagir 
avec les agriculteurs à l’occasion de ce tour de plaine. Ils inci-
tent les agriculteurs à cheminer dans les parcelles et à con-
duire leur enquête, soit autour d’une problématique initiale 
(par exemple la gestion des adventices), soit sans guider né-
cessairement l’observation mais en invitant les agriculteurs à 
produire un rapport d’étonnement.  
Dans le premier cas, le débat peut s’engager sur la façon dont 
chacun évalue le « salissement » du champ mais aussi sur ce 
qui en est à l’origine d’une part, ce que cela pourrait avoir 
comme effets à long terme d’autre part. Il s’agit alors de poin-
ter les différences dans les évaluations faites sur ce qu’est un 
champ propre, sur les facteurs mis en avant pour expliquer la 

en partie plus distante avec ces autres vivants que ce qu’un patient ressent. 

Mais ceci mériterait certainement d’être analysé plus finement que nous ne 
pouvons le faire dans le cadre de cet article. 
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situation et les inférences conduites à cette occasion. Il s’agit 
aussi de remettre le champ dans son contexte (par exemple 
une aire d’alimentation de captage présentant des taux éle-
vés de telle ou telle substance active dans l’eau captée, une 
petite région présentant un fort taux de résistance à telle ou 
telle substance active) pour permettre un débat sur la façon 
d’articuler ces enjeux qui dépassent le strict intérêt de l’agri-
culteur avec ce qui lui tient à cœur.  In fine, cela déplace le 
conseil d’une décision tactique (traiter ou non dans le cas pré-
sent et choix de la substance active) vers une réflexion stra-
tégique (quelles actions/leviers pour éviter que la situation 
problématique réapparaisse ou pour maintenir une situation 
jugée satisfaisante) et la production d’indicateurs permet-
tant de suivre la dynamique du système.  
Dans le second cas, il s’agit de mettre en débat ce qu’est pour 
chacun le « bon fonctionnement » d’un système, et d’interro-
ger aussi les limites éventuelles que certains dessinent au sys-
tème. Il peut se réaliser à des moments où « il n’y a rien à 
faire » dans les champs, mais où il est possible de s’interroger 
sur ce qui a conduit à la situation observée comme cela avait 
été le cas dans la formation-action évoquée. Il peut aider 
aussi à pointer sur quoi porte le regard : reste-t-on à observer 
ce qui se trouve dans le champ ? Comment sont intégrés 
d’autres éléments du paysage et qu’en tire-t-on comme infor-
mation sur le fonctionnement d’un système plus large que ce-
lui de la parcelle et la façon dont cela peut influer sur les déci-
sions à cette dernière échelle ou sur les coordinations à 
mettre en place entre agriculteurs ?  
Ainsi, ce type de diagnostic privilégie l’enquête dirigée par 
une problématique à résoudre, et l’instauration d’un débat 
orienté vers un échange sur la représentation du système, 
son bon fonctionnement, ses limites à considérer, les leviers 
d’action disponibles pour le piloter sur le long terme. Il ne 
s’agit plus d’un tour de plaine « à chaud » pour décider d’ac-
tions sur le court terme, mais « à froid » (voir encadré 3) et 
susceptible d’accompagner une réflexion stratégique.  S’il 
aide à penser à l’action, il vise surtout à aider à déconstruire 
certaines façons de se représenter le système et à en cons-
truire de nouvelles en lien avec de nouveaux leviers qui pour-
raient être mobilisés. Il reste ancré dans l’observation, mais 
cette dernière est moins orientée par des actions ou règles 
d’action connues que vers l’enquête permettant d’explorer 
de nouveaux possibles. Et s’il se réalise souvent en groupe, 
c’est pour susciter le débat et permettre à chaque participant 
d’échanger sur ses propres représentations du système et de 
les questionner si besoin pour aider chacun à reconsidérer le 
couplage entre lui et le système biophysique qu’il pilote.   
 

Encadré 3 : une nouvelle façon de réaliser le tour de 
plaine expérimentée par des conseillers en Bourgogne 

Franche Comté « faire le bilan des adventices qui dépassent 
dans une parcelle, chez un agriculteur » 

 
Temps 1 : rappel des 
règles = bienveillance 
à l’égard de l’agricul-
teur qui a accepté 
que sa parcelle serve 
de support de ré-
flexion, rester dans la 

critique constructive 

Temps 2 : par petits groupes, les agriculteurs circulent dans la 
parcelle et formulent un diagnostic en remplissant une fiche 
: 1/ Trouvez-vous la maîtrise des adventices satisfaisante ? 2/ 
Quels indices vous font dire cela ? 3/ Comment les avez-vous 
observés ?  
Temps 3 : mise en commun des diagnostics : ici, 5% de zones 
où le vulpin conduira à des pertes de rendement (50 
pieds/m²) et pas de perte sur le reste. Risque de forte conta-
mination par des graines sur 20% de la surface (plus de 5 vul-
pins/m²). Moins de vulpin sur le croisement des rampes de 
traitement (origine ? passage de moissonneuse ? réglage pul-

vérisation ?) 
Temps 4 : évaluation individuelle de la situation à la fois pour 
la culture en cours et pour l’avenir (mettre une note de 0 = 
très sale à 10 = très propre) 
Temps 5 : que feriez-vous si vous aviez à reprendre cette par-
celle ? Lister les solutions envisagées dans le groupe, puis 
faire discuter le groupe sur l’intérêt de ces solutions du point 
de vue de l’efficacité contre le vulpin, de la qualité de l’eau 
(on est dans une aire d’alimentation de captage).  Faire éva-
luer la faisabilité des solutions par l’agriculteur dont la par-
celle a servi de support. 

 
Syst’N : une démarche outillée pour aider à construire une 
stratégie d’action dans un territoire à enjeu eau fondée sur un 
diagnostic de la dynamique des pertes azotées 
Les années 2000 ont vu se poursuivre la dégradation de la 
qualité de l’eau du point de vue de leur teneur en nitrate dans 
les aquifères terrestres et littoraux, malgré les progrès liés au 
raisonnement de la fertilisation et la mise aux normes des bâ-
timents d’élevage et des systèmes d’assainissement. Des dé-
marches prenant en compte le niveau du système de culture 
et le contexte pédoclimatique ont alors émergées, visant 
d’une part à évaluer les pertes d’azote nitrique sous les diffé-
rents systèmes, et d’autre part à comprendre l’origine de ces 
pertes. Or contrairement au rendement, les pertes de nitrate 
par un champ ne sont pas faciles à appréhender par un agri-
culteur, car leur mesure au champ suppose un équipement 
coûteux. Pour dépasser ce problème, des agronomes ont eu 
recours aux outils de simulation permettant de quantifier des 
flux d’azote en mobilisant les modèles de culture qui avaient 
vu le jour dans les années 1990. C’est dans ce cadre que l’outil 
Syst’N a été conçu pour réaliser le diagnostic des pertes 
d’azote sous différentes formes (nitrate, mais aussi les pertes 
gazeuses comme l’ammoniac et le protoxyde d’azote). Cet 
outil, co-conçu entre l’INRA, des instituts techniques et des 
conseillers agricoles, est un logiciel qui simule les pertes 
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d’azote de façon dynamique dans les systèmes de culture si-
tués dans un contexte pédo-climatique. Il comporte un mo-
dèle agronomique qui permet le calcul des pertes d’azote au 
pas de temps journalier en fonction de la description du sys-
tème modélisé (système de culture x climat x sol) et permet 
d’en faire des synthèses à différentes périodes que le modèle 
permet d’identifier comme cruciales sur les pertes observées. 
Il cristallise une représentation du système partagée entre 
agronomes (chercheurs, ingénieurs et conseillers) dans le but 
d’identifier ou concevoir des systèmes à faibles pertes 
d’azote. La fonction de diagnostic de Syst’N est d’une part 
« intrinsèque » à l’outil en lien avec la problématique ciblée, 
celle de l’azote. L’outil Syst’N propose des indicateurs qui ren-
seignent l’utilisateur sur l’état du système et enrichissent sa 
représentation du fonctionnement de ce même système. En 
effet, il permet de quantifier les pertes, et de mettre en re-
gard l’intensité de ces pertes avec la dynamique de l’azote mi-
néral du sol dans le système de culture via les interfaces gra-
phiques de l’outil. La fonction de diagnostic est d’autre part 
liée à des fonctionnalités de l’outil qui facilitent les tests vir-
tuels : cela permet à l’utilisateur de faire une hypothèse sur la 
cause des pertes et de tester si celles-ci diminuent lorsque 
l’on modifie le ou les facteurs supposés affecter les pertes. 
On voit ici que les connaissances de l’utilisateur, qui s’enri-
chissent par l’outil, sont indispensables à chaque étape du 
diagnostic avec l’outil. C’est l’utilisateur qui va pouvoir inté-
grer la problématique donnée dans une vision plus large des 
enjeux qu’intègrent les acteurs quand ils conçoivent leurs sys-
tèmes de culture.  
Une analyse des usages de Syst’N par des conseillers et ani-
mateurs d’aires d’alimentation de captage a été réalisée au 
bout de 3 ans (Hannebert, 2015). Elle a d’abord montré que 
tous les utilisateurs passent par une 1e étape d’évaluation des 
résultats de l’outil qu’ils confrontent aux résultats qu’ils ont 
en tête pour les situations qu’ils connaissent, voire à des me-
sures qu’ils ont réalisées dans des expérimentations ou chez 
des agriculteurs. Les résultats de l’outil évalués ne sont pas 
forcément les résultats de pertes d’azote mais des « sorties 
intermédiaires » proposées par l’outil telles que l’absorption 
par les cultures ou la minéralisation de l’azote du sol. Cela leur 
permet de se rassurer sur la validité de l’outil dans leurs situa-
tions ou bien les inciter à s’interroger sur les ajustements à 
réaliser pour pouvoir utiliser l’outil ensuite : l’utilisateur peut 
mettre en question la façon dont il a décrit son système, mais 
il peut aussi s’agir des conditions que le modèle prend mal en 
compte. Dans ce cas les ajustements nécessitent une bonne 
compréhension de la dynamique de l’azote telle qu’elle est 
représentée dans le modèle : en effet, il peut s’agir de « for-
cer » des paramètres pour arriver à un résultat intermédiaire 
connu (comme le rendement par exemple), afin de simuler 
des pertes d’azote correctes. Grâce aux sorties intermé-
diaires proposées par l’outil, les utilisateurs peuvent donc 
faire une recherche des causes, identifier si c’est l’estimation 
des paramètres qui est peu pertinente dans leur situation ou 
si c’est leur propre représentation qui omet certains facteurs 
clés pour l’évaluation des pertes. Cette analyse des usages  
pointe ainsi que ces utilisateurs peuvent faire évoluer leur re-
présentation du système en particulier lorsque l’outil ne ré-
pond pas comme cela aurait été attendu, car même en phase 
de diagnostic et de simulation (après la phase d’évaluation), 
la plupart des utilisateurs confrontent de façon plus ou moins 

consciente les résultats à leurs connaissances du fonctionne-
ment du système.  En lien avec cela, l’analyse des usages a 
montré aussi que l’utilisation de l’outil permet aux utilisateurs 
de mieux connaitre leur système parce qu’ils sont incités à re-
chercher des informations (sur les sols, les modalités de ferti-
lisation, etc…) pour décrire le système dans le logiciel.  
 

Encadré 4 : Mise en œuvre d’un conseil stratégique basé sur 
un diagnostic des pertes de nitrate dans des exploitations 

des baies « Algues vertes » en Bretagne 

 

 

Un dispositif lié au plan de lutte contre les algues vertes per-
met l’identification annuelle des parcelles ou exploitations en 
situation de surfertilisation via des mesures de reliquat à l’au-
tomne, et l’estimation d’un risque de lixiviation avec l’outil 
Syst’N. Sur demande des agriculteurs (volontariat), la 
Chambre régionale d’agriculture de Bretagne met en œuvre 
un conseil qu’elle appelle « stratégique » car il propose des 
modifications des systèmes de culture des exploitations pour 
diminuer les pertes de nitrate. Ce conseil mobilise un diagnos-
tic réalisé avec l’outil Syst’N : 
Etape 1 : description du système de culture en place, évalua-
tion des pertes d’azote dans ce système et analyse de la dy-
namique des pertes 
Etape 2 :  identification des périodes où les pertes d’azote 
sont les plus intenses, et des causes en lien avec les systèmes 
de culture (cultures de la rotation et itinéraires techniques) 
 
 

 
 

Etape 3 : proposition d’un nouveau système  

Pertes de nitrate : 80 kg N / ha /an 

Introduction de céréales de printemps 

et de couverts de courte durée  

Pertes de nitrate : 20 kg N / ha /an 
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Etapes suivantes : itération sur les étapes 1, 2 et 3 jusqu’à l’ob-
tention d’un système à faibles émissions d’azote 
Ces diagnostics et propositions successives sont restituées 
aux agriculteurs et discutées avec eux. 

 
L’analyse des usages pointe aussi que l’outil peut être utilisé 
comme simple outil de calcul des pertes à l’échelle de la par-
celle ou d’un territoire pour avoir un chiffre à fournir ou 
comme un outil de prévision chiffrée des pertes si l’on opère 
tel changement du système (expérimentation virtuelle). 
L’outil en lui-même ne permet pas forcément d’engager l’en-
semble des utilisateurs dans une démarche de diagnostic 
pour les éclairer sur les performances azotées des systèmes, 
en termes de pertes d’azote, pour pointer ce qui en est à l’ori-
gine et permettre l’exploration d’un plan d’action pour chan-
ger de pratiques, voire pour reconcevoir leurs systèmes de 
culture en vue de limiter si besoin les pertes observées. 
Quelle pourrait être alors une telle démarche ? L’exemple si 
dessous permet de l’illustrer. 
Utilisé pour réaliser le diagnostic des pertes de nitrate dans 
les aires d’alimentation de captages (AAC), Syst’N a permis 
de rendre lisible le fait que le point clé pour avoir de faibles 
pertes de nitrates sous notre climat en système non irrigué, 
reposait avant tout sur un sol pauvre en azote au début de 
l’automne. Cela se traduit par le fait que l’on puisse dans cer-
taines situations compenser un mauvais effet précédent 
d’une culture (blé sur-fertilisé, légumineuse annuelle comme 
le pois qui restitue beaucoup d’azote au sol après la récolte) 
par une culture suivante ayant un « bon » effet en terme de 
capacité de prélèvement d’azote en été et début d’automne. 
Il a ainsi ouvert la piste à des mesures réalisables au champ et 
assez peu coûteuses, au moins dans les sols peu caillouteux : 
la quantité d’azote minéral dans le sol à l’automne (appelée 
dans la pratique « reliquat début drainage » ou « reliquat en-
trée hiver ») n’est pas directement une estimation de l’azote 
perdu vers les aquifères, mais cela peut être considéré 
comme lié au potentiel de lessivage de la parcelle (Vanden-
berghe et al., 2013). L’outil a ainsi permis d’identifier un indi-
cateur qu’il serait intéressant de mesurer pour permettre de 
mieux comprendre la dynamique de l’azote en situation et le 
risque de pertes de nitrates. Et en rétroaction, ces mesures 
qui se sont développées en France depuis 2010 permettent 
maintenant de fiabiliser les simulations avec Syst’N car elles 
permettent d’ajuster certaines simulations. Pour cette acti-
vité agronomique de diagnostic, les conseillers et les anima-
teurs d’AAC ont maintenant divers outils complémentaires 
(mesures, observations, simulations…). Dans des projets en 
partenariat, les chercheurs et les conseillers travaillent ac-
tuellement à développer des démarches pour apprendre à les 
choisir, les combiner et les articuler selon les problématiques 
et les dispositifs locaux. 
 

Discussion  
 
Si le diagnostic est bien au cœur de la clinique en agronomie, 
nous avons souhaité dans ce texte revenir sur ce qu’implique 
le diagnostic orienté vers l’action que l’agronome, qu’il soit 
chercheur, conseiller, agriculteur, pratique quand il envisage 
de piloter un système de culture. Nous avons ensuite illustré, 
à partir de deux exemples, la façon dont est revisité le dia-

gnostic orienté vers l’action quand il s’agit non plus seule-
ment d’un diagnostic tactique tiré par l’action immédiate, 
mais d’un diagnostic visant à définir une stratégie et un pilo-
tage stratégique du système permettant d’intégrer des en-
jeux technico-économiques et sociaux propres aux agricul-
teurs et de nouveaux enjeux environnementaux ou plus lar-
gement liés à des ressources partagées (nous incluons par 
exemple l’enjeu du maintien de résistances variétales). Ces 
exemples permettent ainsi de dessiner les contours d’un dia-
gnostic que nous qualifions de stratégique et plus largement 
d’une démarche qui insère ce diagnostic dans une remise en 
cause des représentations qui le guident et qui soutiennent 
les inférences produites en vue d’agir. Ces démarches visent 
alors à produire un débat entre agronomes sur ces représen-
tations, sur ce qu’on appelle un « bon fonctionnement » d’un 
système, ses limites et ses interdépendances avec d’autres 
systèmes, et sur la façon dont les actions du pilote jouent sur 
la dynamique du système. De fait, elles visent à outiller les 
praticiens qui réalisent un diagnostic de telle sorte qu’ils puis-
sent non pas uniquement porter un diagnostic sur le système, 
mais plus radicalement sur le couplage entre l’acteur (ou les 
acteurs) et leur système et les interdépendances entre diffé-
rents systèmes. Une telle démarche doit non seulement 
questionner les couplages antérieurs et les représentations 
qui les soutiennent à l’aune des nouveaux enjeux à intégrer, 
mais doit aussi permettre d’aller vers la reconstruction d’indi-
cateurs pertinents pour évaluer l’action sur le système et la 
façon dont elle influe sur le maintien des équilibres et dyna-
miques recherchés.  
Une telle approche clinique mettant au cœur le couplage 
entre l’acteur (les acteurs) et le système à piloter nous 
semble à même de mieux tenir compte de la singularité des 
situations, autant celles liées à des logiques d’action que 
celles propres au système biophysique, et d’être en mesure 
de soutenir les agriculteurs dans des processus de transition 
vers une plus grande durabilité à différentes échelles (la par-
celle, l’exploitation, le territoire). Néanmoins, la perspective 
qui a été retenue dans cet article privilégie une approche plu-
tôt « cognitiviste » c’est-à-dire abordant ce couplage sans in-
tégrer l’ensemble des dimensions du couplage, en particulier 
les éléments sensibles qui contribuent à façonner l’expé-
rience au sens que ce terme prend dans une approche « prag-
matiste » inspirée des travaux de Dewey (1938). Dans cette 
perspective, les transitions sont vues comme une rupture 
dans l’expérience et l’enjeu est alors d’outiller les agriculteurs 
pour qu’ils parviennent à reconstruire une continuité même 
si cela nécessite de repenser le couplage qu’ils ont à leur en-
vironnement. Des travaux comme ceux de Deffontaines 
(1982) et Landais et Deffontaines (1988) comme plus récem-
ment ceux d’Anglade et al. (2018) ouvrent la voie à une dé-
marche clinique plus ancrée dans le sensible. Comment ce 
type de démarche pourra-t-il s’intégrer dans le conseil ou l’ac-
compagnement des transitions vers l’agroécologie ? Quelle 
diversité des démarches d’enquête sur le champ est à pro-
mouvoir pour soutenir les praticiens dans leur dynamique de 
transition en tenant compte de leur diversité et de la diversité 
de leurs situations agricoles ? 
Par ailleurs, la mise en œuvre de ces démarches, même celles 
décrites dans ce texte, ne va pas de soi aujourd’hui. Elle se 
heurte à des routines organisationnelles dans les structures 
de conseil, en particulier au niveau des modes de production 



36 

 

et de vente des connaissances utiles à l’action (voir Cerf et al., 
2016 ; Labarthe, 2010) ou à des cadres de l’action publique 
comme ce qui s’observe dans les aires d’alimentation de cap-
tage ou le plan Ecophyto (Cerf et al., 2017 ; Guichard et al., 
2017). De fait, ces routines comme ces cadres n’ont pas été 
conçus en vue : (i)  d’outiller le processus de transformation 
du couplage entre l’acteur et son système pour tenir compte 
de nouveaux enjeux ici à dimension collective voire publics, 
(ii) de favoriser une reconfiguration des représentations et 
valeurs qui prévalent pour observer et évaluer le « bon fonc-
tionnement » d’un système, (iii) de soutenir les débats sur ce 
qu’on entend par « bon fonctionnement » et « bon état », (iv) 
d’initier l’exploration de nouveaux leviers d’action et d’indi-
cateurs utiles pour enquêter sur la dynamique du système et 
renouveler la façon  d’évaluer les effets des actions.  
Ainsi, outre le développement de nouvelles démarches de 
diagnostic telles que nous avons souhaité l’illustrer dans ce 
texte, se pose la question des conditions opérationnelles éco-
nomiques et organisationnelles permettant aux agronomes 
de les mettre en œuvre au quotidien dans leur environne-
ment professionnel. Bien sûr se pose la question du temps 
disponible pour mettre en œuvre ces diagnostics straté-
giques dans le contexte du conseil actuel, comme celle du dé-
veloppement des compétences que cela nécessite. Mais plus 
largement, cela questionne la façon dont le service (ici le dia-
gnostic stratégique) est produit et en particulier les connais-
sances qui viennent l’enrichir. Dès lors que le service est de 
soutenir un dialogue entre acteurs dans la construction d’une 
représentation utile à leur action, dans le choix des indices 
pertinents au regard de leur visée tout en intégrant possible-
ment une visée sur une ressource commune (qualité ou quan-
tité d’eau, résistance variétale, biodiversité sauvage, etc.), 
quelle évolution cela nécessite-t-il dans la production des con-
naissances utiles pour le travail du conseiller ou de l’anima-
teur ? Comment concevoir et mettre à disposition les disposi-
tifs classiques de production de connaissances agrono-
miques comme les expérimentations ou les enquêtes pour 
alimenter le travail de ceux et celles qui vont, avec les agricul-
teurs, réaliser des diagnostics stratégiques ? Quelle place 
pourrait prendre des données issues d’observatoires mis en 
place en lien avec tel ou tel enjeu environnemental pour créer 
des opportunités de nouvelles démarches de diagnostic stra-
tégique ? Comment le chercheur agronome peut-il assurer 
une fiabilité suffisante de modèles déterministes comme 
Syst’N dans un contexte d’évolution rapide des systèmes de 
culture et comment des données d’observation peuvent ve-
nir soutenir ce travail de modélisation ? Comment capitaliser 
ce qui est développé collectivement lors des diagnostics pour 
préciser des indices pertinents, les relier à des logiques d’ac-
tion et à des indicateurs d’évaluation ? Autant de questions 
qui invitent à penser de nouveaux dispositifs partagés pour 
favoriser l’émergence d’une hybridation des connaissances 
scientifiques et empiriques pour améliorer les outils et dé-
marches de diagnostic dont une partie reste encore à inven-
ter dans un contexte de transition vers des systèmes à haute 
valeur environnementale et respectant les autres enjeux que 
se fixent les acteurs. 
Enfin, l’intégration des enjeux environnementaux dans l'évo-
lution de l'agriculture des territoires devrait conduire à re-
chercher leur complémentarité des systèmes de culture et 

des exploitations pour une organisation territoriale collec-
tive. Transposer ce type de diagnostic stratégique à l’échelle 
du territoire constitue une perspective de réflexions sur les 
outillages et les démarches à développer. 
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Résumé 
 
Les agronomes ont développé de très nombreuses 
méthodes de diagnostics pour répondre à des ob-
jectifs variés et qualifier les situations observées à 
différentes échelles et niveaux d’organisation (par-
celle, exploitation agricole, territoire). La demande 
sociétale implique d’élargir les champs d’observa-
tion pour rendre compte de la durabilité de l’agricul-
ture. La méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité 
des Exploitations Agricoles), développée depuis la 
fin des années 1990, a accompagné cette dy-
namique tout en se renouvelant à trois reprises 
pour donner lieu à la nouvelle version 4. Son nou-
veau cadre théorique, basé sur 12 objectifs et 5 pro-
priétés d’une agriculture durable, permet de con-
duire un diagnostic selon deux grilles de lecture 
complémentaires (3 dimensions de durabilité et 5 
propriétés des systèmes agricoles durables) s’ap-
puyant sur l’agrégation de 53 indicateurs. L’étude 
de cas illustre comment l’usage d’IDEA4 suscite un 
questionnement de l’agriculteur sur la situation de 
sa ferme et lui ouvre des pistes pour progresser vers 

plus de durabilité. 
 

Mots-clés : IDEA, agriculture durable, exploitation agricole, 
indicateur de durabilité, évaluation multicritère  
 

Abstract  
 
Agronomists have developed a wide range of methods and 
diagnostic tools to qualify or evaluate the situations they en-
counter at different scales and organization levels (parcel, 
farm, territory) and to meet various objectives (production, 
quality and health, soil fertility, biodiversity, diffuse pollution, 
economic performance, landscape, etc...). Over the past 
twenty years, societal demand has resulted in a need to both 
consolidate and broaden the fields of observation to reflect 
the sustainability of agriculture and its activities. The article 
shows how the IDEA method (Indicateurs de Durabilité des 
Exploitations Agricoles or Farm Sustainaibility Indicators), de-
veloped since the end of the 1990s, has supported this dy-
namic while renewing itself several times to finally lead to the 
new IDEA4. Its new theoretical framework based on twelve 
objectives assigned to sustainable agriculture and five prop-
erties of sustainable agricultural systems allows to conduct a 
diagnosis according to two complementary analytical grids 
(three dimensions and five properties of sustainability) based 
on the aggregation of 53 indicators. A farm case study illus-
trates how the use of IDEA4 questions the farmer about the 
situation of its farm and opens up possibilities for further pro-
gress towards greater sustainability. 
 
Key-words: IDEA, Sustainable agriculture, Sustainability, 
Farm, sustainability indicators, multi-criteria assessment  
 

Introduction 
 

Un nouveau régime de production de connaissances  
Au cours des 30 dernières années, les transformations des 
institutions, de leurs missions et des métiers de leurs agents 
ont amené les agronomes des organismes de recherche à 
s’éloigner peu à peu des terrains. Si des situations d’étude 
sont toujours présentes dans les projets de recherche qu’ils 
conduisent, celles-ci restent peu investis physiquement. Les 
réalités sont étudiées à travers une série de filtres que sont 
des bases de données, des méta-analyses, des cartes, des mo-
dèles, des indicateurs... Par ailleurs, les terrains sont généra-
lement saisis par des figures intermédiaires, souvent parte-
naires des programmes de recherche ou par des personnes 
subordonnées dans le cadre d’un modèle plus affirmé de di-
vision du travail. Il est donc indéniable que les sciences agro-
nomiques modernes sont davantage tirées par le laboratoire 
(Sumberg et Thompson, 2013). Or, l’agronomie se voulant 
être une science pour l’action, il est légitime de s’interroger 
sur les dynamiques de production et de partage des savoirs 
les plus susceptibles de contribuer à l’action en agriculture  
 

Des acquis conceptuels et méthodologiques indéniables  
Dans le courant des années 70 et 80, les agronomes français 
ont abondamment contribué à créer des démarches, mé-
thodes et outils visant à élaborer différents types de diagnos-
tics et ce à trois échelles ou niveaux d’organisation diffé-
rents : la petite région agricole, aujourd’hui plutôt qualifiée 
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de territoire (diagnostics agraires, Cochet, 2012), l’exploita-
tion agricole (diagnostics globaux d’exploitations, Benoît et 
al., 1988) et la parcelle cultivée (diagnostics agronomiques, 
Doré et al., 2008). Dans tous les cas, il s’agissait (i) de décrire 
une situation (éventuellement d’en comprendre les fonde-
ments historiques), (ii) d’identifier en quoi celle-ci était pro-
blématique ou non et pour qui et (iii) de proposer des actions 
visant à corriger les imperfections observées.  
 

De nouveaux cadres de pensée pour diagnostiquer les 
systèmes et imaginer les améliorations  
Avec la prise en compte de l’écologie du paysage par l’agro-
nomie (Baudry, 1993) et la reconnaissance de la multifonc-
tionnalité de l’agriculture (Soulard, 2005), tout un chacun re-
connait dorénavant que l’observation doit croiser les échelles 
(parcelle, bassin versant, territoire, paysage…) et se soucier 
d’objets autrefois délaissés par l’agronomie (haies, zones non 
productives…), et parfois investis par d’autres disciplines. 
L’agronome est ainsi passé de l’analyse strictement parcel-
laire à celle de paysages ou d’agro-écosystèmes (Benoît et al., 
2012). On reconnaît également que la transformation des fa-
çons de produire ne peut survenir que par l’activation de le-
viers à divers niveaux d’organisation (politiques publiques, fi-
lières, systèmes d’appui/conseil, consommateurs). En ma-
tière d’exploration du champ des possibles, la co-conception 
de systèmes innovants (Moraine et al., 2014) est devenue la 
règle. Celle-ci acte le fait que la connaissance est présente à 
la fois dans le monde académique et dans la sphère profane. 
Cette activité de co-conception ne peut être détachée de 
celle de l’évaluation et notamment de l’évaluation multicri-
tères11 (Sadok et al., 2008) puisque les systèmes conçus doi-
vent satisfaire de nombreuses finalités parfois antagonistes 
dans leurs effets.  
 

IDEA : un outil de diagnostic au service de l’agro-
nomie clinique 
 
Pour accompagner ces évolutions, les chercheurs-agronomes 
ont dû renouveler les démarches de production des savoirs 
agronomiques, que ce soit pour le développement agricole 
proprement dit (agir au niveau des systèmes techniques de 
production) ou pour le développement durable des systèmes 
alimentaires et des territoires12. Ces outils vont dans le sens 
d’une plus grande interconnexion des compétences et sa-
voirs, d’un élargissement du nombre d’acteurs concernés et 
des échelles (multiplicité d’échelles de travail emboîtées). La 
méthode IDEA (Indicateur de Durabilité des Exploitations 
Agricoles) s’inscrit dans cet esprit. C’est une méthode de dia-
gnostic centré sur les résultats (et non sur le fonctionnement 
au sens de Bonneviale et al., 1989) qui permet d’évaluer la du-
rabilité d’une exploitation agricole. Par diagnostic d’exploita-
tion, on entend le résultat d’une démarche d’investigation vi-
sant à identifier et à apprécier les forces et les faiblesses de 

                                                 
11 Ainsi, le vocable « diagnostic » a été supplanté par celui « d’évaluation » ; une 

différence notable étant que l’évaluation s’applique aussi à des systèmes virtuels, 

fictifs (ex ante) … alors que la notion de diagnostic renvoie à des situations ré-
elles, de terrain. 
12 Pour le premier (développement agricole) : analyse des pratiques et des lo-

giques d’action des producteurs, expérimentation système, traque aux innova-
tions techniques et organisationnelles, conception pas à pas ou innovante, mise 

celle-ci [au regard de l’objectif étudié : la durabilité] et à en re-
chercher les causes (Bonneviale et al., 1989). 
Ce diagnostic s’opérationnalise sur le terrain à partir de la sai-
sie d’un certain nombre d’informations et de données collec-
tées chez l’agriculteur. L’évaluation multicritère se réfère à 
une vision argumentée de l’agriculture durable, laquelle s’ins-
trumentalise dans le choix d’un ensemble d’indicateurs rele-
vant de plusieurs disciplines. Si la méthode aborde la majorité 
des questions agronomiques à l’aune des principes agroéco-
logiques (Altieri, 1995), elle appréhende également le posi-
tionnement de l’exploitation agricole par rapport à des en-
jeux territoriaux ou globaux tels que l’alimentation, le déve-
loppement local, la dépendance aux structures de marché… 
Comme toute méthode de diagnostic, elle est capable d’iden-
tifier les causes d’une « faible durabilité », préalable à la ré-
flexion de voies d’amélioration.  
Nous reviendrons d’abord sur les grandes lignes et change-
ments qui structurent la nouvelle version 4 de la méthode 
IDEA13. Puis nous montrerons, à travers une étude de cas 
comment cette méthode propose un diagnostic de durabilité 
mobilisable dans le cadre d’une agronomie clinique qui vise à 
« étudier l’agroécosystème en vue d’établir un diagnostic agro-
nomique de son fonctionnement pour proposer des améliora-
tions correspondant aux compromis souhaités par l’agriculteur 
(intégrant les objectifs écologiques, économiques et sociaux » 
(Prévost et al., 2017). 
 

IDEA4, l’aboutissement de vingt années d’utilisation et 
de renouvellement  
Les plus récents états de l’art (Schader et al., 2014 ; Lairez et 
al., 2015 ; De Olde et al., 2016), de même que les travaux du 
réseau national sur l’évaluation de la durabilité des systèmes 
et territoires agricoles (RMT Erytage14), montrent une diver-
sité importante des méthodes d’évaluation de la durabilité en 
agriculture basées sur des indicateurs (une soixantaine recen-
sées).  
Parmi celles-ci, la méthode IDEA est aujourd’hui l’une des 
quatre méthodes d’évaluation de la durabilité les plus utili-
sées dans l’Union européenne (De Olde et al., 2016) mais aussi 
en Afrique de l’ouest, au Maghreb, au Mexique et en Amé-
rique latine.  
 
D’un outil pédagogique à une méthode pour la recherche et 
le développement 
La méthode IDEA est issue d’une demande de Direction Gé-
nérale de l’Enseignement et de la Recherche du ministère de 
l’agriculture qui, dès 1996, souhaitait mettre à disposition de 
l’enseignement agricole un outil d’évaluation de la durabilité 
accessible au plus grand nombre car facile d’utilisation. Au 
sortir du rapport Brundtland et du sommet de la Terre, lors 
de la conférence de Rio en 1992, la question se posait de sa-
voir si au-delà des principes, il était possible d’évaluer (facile-
ment et de façon pédagogique) la durabilité en agriculture et 

en synergie de savoirs empiriques des praticiens et de connaissances scienti-

fiques… ; pour le second (développement durable des systèmes alimentaires et 
des territoires) : élaboration de scénarios, ACV, modélisation d’accompagne-

ment, innovations couplées, aide à la transition, déverrouillages sociotech-
niques… 

13 https://idea.chlorofil.fr/idea-version-4.html ou  http://methode-idea.org/ 

14 Voir http://www.erytage.org/webplage/ 

https://idea.chlorofil.fr/idea-version-4.html
http://methode-idea.org/
http://www.erytage.org/webplage/
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donc d’opérationnaliser ce concept à l’échelle d’une exploita-
tion agricole, en proposant un outil utile à l’enseignement 
mais aussi à la transformation des pratiques des agriculteurs.  
Les concepteurs répondront par l’affirmative et publieront la 
première version d’IDEA en octobre 2000 (Vilain et al., 2000). 
De l’étude sur l’usage de la méthode conduite en 2011 par le 
Comité Scientifique IDEA (Rousselet, 2011), il ressort que si 
l’objectif initial - un outil pédagogique au service de l’ensei-
gnement agricole et des agriculteurs pour rendre concret et 
mesurable le concept d’exploitation agricole durable - est 
rempli, l’usage d’IDEA s’est progressivement élargi. Il appa-
rait qu’IDEA a contribué à de nombreux travaux de recherche 
académique en France et à l’étranger sur l’évaluation de la 
durabilité des systèmes agricoles. Elle est également très mo-
bilisée par diverses structures de développement agricole 
(CIVAM, Chambres d’agriculture, bureaux d’études, etc.) 
pour accompagner le changement (conseil stratégique) 
grâce à sa démarche évaluative globale de l’exploitation agri-
cole. 
 
IDEA4 : Un positionnement ré-affirmé… 
La méthode IDEA4, comme ses 3 versions antérieures (Vilain 
et al., 2000 ; 2003 ; 2008 ; Zahm et al., 2008) revendique deux 
positionnements conceptuels majeurs.  
Elle s’inscrit dans le courant ou paradigme de la durabilité 
forte (Daly, 1990) qui rejette l’hypothèse d’une substituabilité 
ou compensation entre ressources naturelles et capital ma-
nufacturé. C’est pourquoi, la méthode IDEA ne propose pas 
de note unique de durabilité car elle n’accepte pas le principe 
d’une compensation entre les notes obtenues pour chacune 
des dimensions, économique, socio-territoriale et agroécolo-
gique.  
Les indicateurs d’IDEA questionnent deux niveaux de durabi-
lité tels que proposés par Terrier et al. (2013) : (i) la durabilité 
restreinte qui qualifie les objectifs autocentrés de l’agricul-
teur correspondant à ses facteurs internes de durabilité et (ii) 
la durabilité étendue qui identifie les objectifs sociétaux d’une 
exploitation agricole contribuant au développement durable 

à des échelles ou niveaux d’organisation plus englobants (ter-
ritoire, collectivité, pays, reste du monde). 
 
… Et un renouvellement profond du cadre analytique et 
théorique 
À partir de 2012, le Comité Scientifique (CS) de la méthode 
IDEA, est renouvelé et s’élargit. Il engage une rénovation de 
la méthode pour prendre en compte (i) des nouveaux enjeux 
auxquels l’agriculture est confrontée (changement clima-
tique, économie circulaire, alimentation, qualité de l’air et 
pollution aux particules fines…), (ii) l’évolution des cadres ré-
glementaires publics et privés (PAC, nouvelles normes et ré-
férentiels), (iii) les données les plus récentes de la statistique 
publique agricole pour construire les seuils de performance 
des pratiques agricoles, (iv) l’évolution des connaissances 
scientifiques et (v) les avancées conceptuelles au sujet de la 
durabilité. Sur ce dernier point, la large revue de littérature 
réalisée par le CS (Zahm et al., 2015) montre le besoin d’une 
évolution par rapport au cadre initial de pensée mobilisé en 
1998 ; des approches nouvelles permettant aujourd’hui 
d’adopter une vision élargie du concept de durabilité en agri-
culture (López-Ridaura et al., 2005). 
Initialement, la méthode IDEA définissait une agriculture du-
rable comme économiquement viable, écologiquement saine 
et socialement équitable et énumérait les 17 objectifs qu’une 
exploitation agricole durable devait satisfaire (Vilain et al., 
2000). Dans les faits, les 17 objectifs comprenaient des objec-
tifs normatifs de la durabilité de l’agriculture (protéger la res-
source en eau, protéger les sols, etc..) ainsi que des principes, 
des valeurs ou encore des propriétés de système comme 
l’autonomie, l’adaptabilité, l’éthique ou la cohérence. Le nou-
veau cadre théorique d’IDEA4 (Fig. 1) qualifie désormais une 
exploitation agricole de durable à partir de sa capacité à sa-
tisfaire 12 objectifs associés à une agriculture durable (Tab. 1) 
et à répondre aux 5 propriétés des systèmes agricoles du-
rables (autonomie, robustesse, capacité productive et repro-
ductive de biens et services, ancrage territorial et responsa-
bilité globale).  
 

 
Figure 1 : Organisation générale de la double grille d’évaluation de la méthode IDEA4. 
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1. Assurer la viabilité économique et la pérennité de l'exploitation 
2. Contribuer à la qualité de vie 
3. Garder sa liberté d’action et son indépendance 
4. S'inscrire dans des démarches / engagements responsables éthiques  
5. Produire et partager connaissances et savoir-faire 
6. Assurer le bien-être et la santé animale 
7. Préserver les ressources naturelles (biodiversité, sol, eau, air)  
8. Préserver les ressources non renouvelables 
9. Préserver et/ou développer les paysages 
10. Répondre au défi du changement climatique (lutter contre et s'adapter)  
11. Contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaire 
12. Contribuer à l'emploi et au développement territorial 

Tableau 1 : les 12 objectifs d’une agriculture durable dans IDEA4 (Zahm et al., 2019) 
 
L’approche par les propriétés consolide la perspective systé-
mique de l’exploitation agricole en introduisant une lecture 
transversale de la durabilité (Conway, 1987 ; Bossel, 1999 ; 
Gliessman, 2005 ; López-Ridaura et al., 2005). En effet, les 
propriétés d’un système correspondent à des qualités émer-
gentes non directement déductibles des parties qui le com-
posent ; elles sont issues de l’organisation du système de pro-
duction, notamment des interactions entre ses sous-sys-
tèmes et des interactions avec son environnement (Gliess-
man, 2005). Ce sont les caractéristiques de ces interactions, 
plutôt que celles de ses parties, qui déterminent la durabilité 
du système analysé dans son ensemble. Le cadre d’analyse de 
chacune des 5 propriétés retenues - autonomie, robustesse, 
capacité productive et reproductive de biens et services, an-
crage territorial et responsabilité globale - a fait l’objet d’une 

revue bibliographique conduisant à construire une carte heu-
ristique (Fig. 2) structurée en branches et sous branches in 
fine déclinées en indicateurs.  
Dans IDEA4, le choix final des indicateurs s’est appuyé sur ce 
nouveau cadre théorique et repose sur le principe suivant : 
chaque indicateur doit à la fois qualifier une des 5 propriétés 
mais aussi caractériser au moins un des 12 objectifs (Tab 1). La 
construction des branches de la carte heuristique (Fig 2.), 
complétée par la prise en compte des 12 objectifs, a permis 
de retenir, puis construire, 53 indicateurs. Au plan opération-
nel, ces derniers sont mobilisés, dans deux démarches éva-
luatives : une grille évaluatrice structurée selon les trois di-
mensions (agroécologique, socio-territoriale et économique) 
de la durabilité comprenant 53 indicateurs et une grille éva-
luative structurée selon les cinq propriétés des systèmes agri-
coles durables (avec ces mêmes 53 indicateurs initiaux).  
Les choix méthodologiques structurant la construction de la 
méthode sont présentés ci-dessous. 

 

 
Figure 2 : Carte heuristique de l’évaluation de la durabilité par les propriétés avec ses nœuds intermédiaires. 

Note : les indicateurs prennent place au bout des branches. Ils n’ont pas été représentés pour préserver la lisibilité de la figure 
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Une méthode d’évaluation par indicateurs agrégés  
La démarche instrumentale retenue s’appuie sur une mé-
thode d’évaluation à partir d’indicateurs (Girardin et al., 2005) 
car « l’outil indicateur » apparaissait le mieux à même de ré-
pondre à l’objectif initial : développer un outil pédagogique 
d’évaluation de la durabilité d’une exploitation agricole, com-
préhensible, facile et rapide d’utilisation. 
Dans l’usage d’IDEA4, l’interaction au terrain prend la forme 
d’une rencontre avec un agriculteur ou les gestionnaires 
d’une exploitation agricole. Cette rencontre se déroule en gé-
néral à la ferme sur une durée de temps compatible avec la 
disponibilité des personnes (3 à 4 heures est un maximum). 
Dans un tel contexte, les pratiques culturales, par exemple, 
sont utilisées comme indicateur de pression sur l’environne-
ment, en lieu et place de mesures directes sur les parcelles. 
Cela n’exclue pas d’utiliser des modèles simplifiés, comme les 
bilans entrées-sorties pour l’azote. Bien entendu, l’indicateur 
doit être une variable porteuse de sens, à la fois au plan scien-
tifique (la variable doit pouvoir être positionnée par rapport 
à un ou des seuils de référence) et pour l’agriculteur à qui elle 
doit être explicitée.  

Pour que l’outil exerce sa fonction prévue de diagnostic vis-à-
vis de l’agriculteur, il importe (outre que chaque indicateur 
soit facilement compréhensible et fasse sens), que les résul-
tats/performances restitués à la personne enquêtée puissent 
être aisément interprétables, c’est-à-dire qu’il soit aisé de 
comprendre et remonter aux causes (des dimensions vers les 
composantes, puis vers les indicateurs) et d’identifier les 
voies du changement et d’amélioration. C’est ce que propose 
IDEA4, avec sa structure hiérarchique présentée en figure 3. 
L’analyse se focalise sur les performances. Cela passe par une 
identification et une caractérisation des pratiques effectives, 
réelles et motivées des agriculteurs. Les (bonnes) intentions, 
les implications peu révélatrices d’engagement et la simple 
formalisation de plans de gestion ne peuvent suffire à quali-
fier une exploitation agricole de durable. L’évaluation des 
performances mobilise aussi bien des données quantitatives 
que qualitatives. Pour autant, pour certains indicateurs, 
l’auto-évaluation qualitative est préférée. Elle est parfois uti-
lisée en complément de données quantitatives car mieux à 
même de percevoir, en un temps restreint, certaines réalités 
(telle que la qualité de vie ressentie et exprimée par l’agricul-
teur). 

 

 
Figure 3 : Évaluation selon les 3 dimensions de la durabilité et ses 13 composantes avec son système de notation des indicateurs et 

d’agrégation par plafonnement. 
 
Dans l’approche par dimension, au plan méthodologique, le 
recours aux indicateurs obéit aux règles de calcul suivantes : 

 L’exploitation agricole est évaluée selon un système de 
points (ou unité de durabilité), fonction de barèmes pro-
posés par les concepteurs pour chaque indicateur.  
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 Pour chaque indicateur, le nombre d’unités de durabilité 
(points) est compris entre deux valeurs limites : inférieure 
(zéro) et maximale (valeur favorable de durabilité). 
Chaque indicateur ne peut dépasser un nombre maximum 
de points (note maximale plafonnée), variable selon l’im-
portance que les concepteurs lui ont accordé dans leur vi-
sion de sa contribution à la composante constitutive étu-
diée de la durabilité. Pour une composante donnée (ici, 
par exemple, le bouclage des flux et la recherche d’auto-
nomie), la somme des valeurs maximales des indicateurs 
(24 points, voir Figure 3) dépasse la valeur plafonnée de la 
composante (20 points). Ce principe de plafonnement 
permet à des exploitations aux pratiques et profils diffé-
rents d’obtenir une même note de performance globale 
(niveau de durabilité).  

 Le sens de lecture est toujours le même : plus la note 
(nombre de points) est élevée, plus l’indicateur, la compo-
sante et/ou la dimension considérée sont évalués favora-
blement au regard de l’agriculture durable 

 Les points (sans unité), permettent une agrégation addi-
tive pour l’ensemble des indicateurs relevant d’une même 
thématique (« composante »). Par exemple (Figure 3), la 
recherche d’autonomie en énergie et matériaux, en ali-
mentation animale et en azote constitue les trois indica-
teurs de la composante « bouclage de flux de matières et 
d’énergie par une recherche d’autonomie » au sein la di-
mension agroécologique.  

Dans l’approche par les propriétés, les règles d’agrégation 
des indicateurs renvoient à une démarche agrégative hiérar-
chique, multicritère et qualitative (Bohanec et al., 2008) mo-
bilisant le logiciel DEXi (Bohanec et Rajkovič, 1999, voir enca-
dré n°1). 
Dans un premier temps, la note déplafonnée15 attribuée à 
chacun des 53 indicateurs (dans le cadre de l’approche par di-
mension) est transformée en une appréciation qualitative 
comprenant trois modalités possibles : Défavorable, Intermé-
diaire, Favorable16. Les valeurs des seuils propres à chaque 
modalité ont été déterminées à dire d’expert par le Comité 
Scientifique et sont différentes pour chaque indicateur 
(exemple la modalité défavorable correspond aux notes pos-
sibles de 0 à 1 pour l’indicateur gestion de la biodiversité alors 
qu’elle correspond aux notes possibles de 0 à 4 pour l’indica-
teur Raisonner l’utilisation de l’eau). L’agrégation de ces indi-
cateurs suit la structuration de la carte heuristique (Fig. 2) 
structurée en nœuds, en sous-branches puis en branches. 
Pour exemple, valoriser la qualité territoriale est un nœud de 
la propriété Ancrage territorial. Une analyse systématique 
menée par les concepteurs de la méthode en s’appuyant sur 
le logiciel DEXi a ensuite permis d’attribuer, pour chaque 
nœud d’agrégation, une appréciation selon 4 modalités (Très 
Défavorable, Défavorable, Favorable, Très Favorable) en 
fonction de l’ensemble des combinaisons possibles des mo-
dalités des variables (nœuds) de rang (ou branche) inférieur. 
DEXi permet de recenser tous ces cas possibles pour lesquels 
il convient d’attribuer la modalité en fonction de la règle de 

                                                 
15 Dans l’approche par dimension, la note déplafonnée correspond à la somme 
maximale de points atteignable pour chaque indicateur (la somme des points des 

items constitutifs de l’indicateur peut être plus élevée que la note maximale de 

l’indicateur)  
16 Pour certains indicateurs, il existe deux classes supplémentaires de perfor-

mances (Très Défavorable et/ou Non Concerné) 

décision retenue. Ce processus agrégatif permet de faire 
émerger pour chaque nœud intermédiaire les synergies posi-
tives ou négatives résultant de l’agrégation de nœuds anté-
rieurs. Enfin, le choix a été fait de ne pas agréger les notes des 
5 propriétés en une note globale de durabilité 
 

Encadré 1 : brève présentation de DEXi 

Le logiciel DEXi développé par Bohanec et Rajkovic (1999) est 
un système informatisé d'aide à la décision basé sur la métho-
dologie DEX (Decision Expert) pour traiter l’agrégation de 
modèles qualitatifs multicritères. DEXi permet d’agréger l’in-
formation d’indicateurs ayant des unités différentes en utili-
sant des variables qualitatives (par exemple trois modalités : 
Défavorable, Intermédiaire, Favorable). Les agrégations sont 
réalisées à partir des critères basiques (les indicateurs) puis 
au niveau des critères agrégés grâce à des "fonctions d'uti-
lité" regroupant l’ensemble des combinaisons possibles qui 
sont évaluées à dires d'experts (le CS IDEA dans notre cas). 
La décision d’attribution de la modalité suit un raisonnement 
qualitatif du type « si-alors ». 
Exemple possible : SI <le critère 1 est "Défavorable"> ET SI <le 
critère 2 est "favorable"> ALORS <le critère agrégé pour les 
deux critères 1 et 2 est "défavorable">. 
DEXi a été mobilisé dans de nombreuses méthodes d’évalua-
tion de la durabilité de systèmes de production (MASC pour 
les systèmes de cultures, DExiFruits en arboriculture, DEXi lé-
gumes, DEXi vigne, DEXi-SH, etc..). Pour en savoir plus : 
(https://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html) 

 

Une méthode générique à contextualiser  
IDEA4 s’inscrit dans les courants internationaux de recherche 
sur la normalisation du développement durable (Hansen, 
1996 ; Kates et al., 2005 ; Chia et al., 2009). Toutefois, ce ca-
ractère normatif est « adouci » par les principes de notation 
et règles d’agrégation retenues. Ceux-ci permettent d’éviter 
le risque d’imposer un modèle unique d’exploitation agricole 
durable : il est en effet possible d’obtenir un même niveau de 
performance globale par des pratiques différentes. Dit autre-
ment, une même note peut être obtenue par une multitude 
de pratiques individuelles compte tenu de la compensation 
possible des indicateurs au sein d’une composante.  
La méthode IDEA4 est générique dans le sens où elle s’ap-
plique à la majorité des principaux systèmes de production 
agricole (tels que grandes cultures, élevage, polyculture-éle-
vage, arboriculture, viticulture, maraichage)17 en analysant 
ces systèmes à l’aune des mêmes indicateurs18. La sensibilité 
d’IDEA4 permet à la fois de rendre compte des différences 
entre ces systèmes mais aussi de discriminer les différentes 
exploitations au sein d’un même système de production. Les 
tests déjà conduits (jusqu’à fin 2019) sur 210 exploitations 
agricoles confirment la capacité d’IDEA4 à mettre en avant 
les exploitations aux pratiques durables. Quant à la validité 
d’IDEA4, elle s’inscrit, comme les précédentes versions, dans 
le contexte d’une agriculture française ou européenne. Pour 

17 L’outil s’applique mal aux systèmes horticoles ou maraichers hors sol pour la 
dimension agroécologique 
18 IDEA propose, pour certains indicateurs, un mode de calcul et/ou des seuils 

de performance différents selon le type de production. 

https://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html
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d’autres formes d’agricultures, notamment non euro-
péennes mais également « non conventionnelles » (agricul-
ture urbaine, etc..), si son cadre analytique reste mobilisable, 
il importe que la méthode soit adaptée (en revisitant et re-
contextualisant notamment les objectifs sociétaux, ses indi-
cateurs et seuils de performance)19.  
Si la méthode IDEA4 fournit une grille d’évaluation des per-
formances des exploitations agricoles, il incombe à l’utilisa-
teur (le conseiller) d’interpréter et de contextualiser, en dia-
logue avec l’agriculteur, les résultats obtenus en fonction des 
spécificités de l’exploitation, de ses orientations productives 
et des enjeux territoriaux. Par exemple, un système de pro-
duction rizicole en Camargue qui utilise 30000 m3 d’eau par 
hectare sera mal noté, même si sa situation en aval du réseau 
laisse à penser qu’il ne pénalise aucun autre usager. Dans ce 
cas, le résultat évaluatif n’est pas à interpréter comme une 
injonction de cultiver sans prélèvement d’eau mais comme un 
signal de l’écart de consommation avec les autres systèmes 
productifs. C’est bien dans le conseil découlant de ce diagnos-
tic qu’il convient d’apporter une lecture contextualisée des 
résultats pour fournir une image réaliste des points forts et 
des points faibles de l’exploitation et discuter des voies de 
progrès. Cette lecture contextualisée fait donc partie inté-
grante du « diagnostic IDEA4 ».  
 

Le dispositif de construction de l’outil 
La méthode IDEA4 a été élaborée, comme les précédentes 
versions, de manière interdisciplinaire par un groupe de cher-
cheurs, ingénieurs du développement et enseignants spécia-
listes de différents domaines (élevage, grandes cultures, viti-
culture, nutrition et alimentation…) et également porteurs 
de connaissances sur les systèmes de production de diffé-
rents territoires (régions méditerranéennes, océaniques, de 
montagne…). Si les grands choix théoriques et méthodolo-
giques de l’outil ont été proposés tout au long au sein de ce 
collectif, un processus de co-construction permanent s’est 
mis en place chemin faisant avec les utilisateurs de la mé-
thode (enseignants, agents de développement et conseillers 
agricoles de différentes institutions). Des tests sur 160 exploi-
tations agricoles ont permis l’élaboration d’IDEA4 sur la pé-
riode 2015 à 2019. Ces tests avec leurs retours d’usage ont 
permis de corriger les imperfections et de traiter les éven-
tuels points de dissensions en confrontant ceux-ci aux prin-
cipes constitutifs de la durabilité retenus dans IDEA4 (prin-
cipe de sobriété et de mixité, notion d’ancrage territorial, 
comportement éthique et responsabilité vis-à-vis de pays 
tiers…). Le processus global de construction de la méthode 
est illustré à la figure 4. 

 

 
Figure 4 : Démarche de construction de la méthode IDEA4 

 

Illustration à partir d’un cas clinique 
Un exemple des résultats du « diagnostic IDEA4 » 
sur une exploitation agricole diversifiée de Nor-
mandie  
 
L’étude de cas porte sur une ferme située en Normandie, qui 
comprend 56 ha de grandes cultures dont 20 ha en agrofores-

                                                 
19 IDEA n’est pas conçu comme un cadre pour bâtir « sa » propre méthode d’éva-

luation de la durabilité contrairement à la méthode SAFA (Évaluation de la du-

rabilité des systèmes agricoles et alimentaires) de la FAO ; il n’en demeure pas 
moins que de nombreux utilisateurs ont utilisé ses concepts, ses principes, son 

terie intra-parcellaire, 4 ha de pommiers et 0,4 ha de maraî-
chage en agroforesterie intra-parcellaire. L’exploitation bé-
néficie de 5000 mètres linéaires de haies bocagères. La con-
duite des grandes cultures se fait selon l’agriculture de con-
servation des sols, sans labour avec un semis sous couvert. Le 
maraîchage est mené en respectant les techniques de la per-
maculture. Les produits issus du système céréalier (blé, maïs, 
orge) sont commercialisés à une coopérative agricole alors 

architecture, ses méthodes de notations pour élaborer un outil considéré comme 

mieux adapté à la situation qu’ils traitaient. 
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que ceux issus de l’arboriculture et du maraîchage sont com-
mercialisés en vente directe (cidre, calvados, jus de pomme 
et autres). Le magasin à la ferme constitue la majorité du 
chiffre d’affaires (57 %). En plus des activités agricoles, la 
ferme propose une activité touristique avec deux chambres 
d'hôtes et accueille une soixantaine de groupes par an. L’ex-
ploitation compte 2,5 UTH. L’agriculteur actuel s’est installé 
en 1997 suite à une reprise de la ferme familiale. Il n’exerce 
pas à plein temps sur la ferme car il a créé une autre activité 
indispensable économiquement (entreprise de travaux agri-
coles). Cette ferme s’inscrit dans un schéma de ferme fami-
liale. L’agriculteur prévoit de transmettre la ferme à sa fille 
qui souhaite s’installer d’ici 5 ans. Le « diagnostic IDEA4 » de 
durabilité de cette exploitation porte sur l’année 2018. Il s’est 
déroulé en trois phases sur une durée totale de deux jours : 
une première phase de 4 heures de discussion avec l’agricul-
teur et de collecte des données ; une seconde de saisie des 

données, de calculs, de mise en forme et d’analyse des résul-
tats ; enfin une troisième phase de 2 heures 30 min de présen-
tation des résultats à l’agriculteur et de discussion sur les ac-
tions à envisager pour l’amélioration de la durabilité de son 
exploitation. Dans un premier temps, nous présentons la fa-
çon dont les résultats du diagnostic sont restitués à l’agricul-
teur.  
La première forme de restitution du diagnostic concerne l’ap-
proche par les dimensions. La présentation commence sous 
une forme très agrégée, il s’agit des niveaux atteints par l’ex-
ploitation pour les 3 dimensions de la durabilité (Fig. 5). Ici 
l’exploitation présente de très bons niveaux de durabilité 
agroécologique (85/100) et socio-territoriale (89 /100). C’est 
la dimension économique de l’exploitation qui présente le ni-
veau de durabilité le plus faible (45/100).  
 

 
Figure 5 : Résultats obtenus pour les 3 dimensions de la durabilité en unité de durabilité (sur 100 pts maximum) 

Légende code couleur : vert : dimension agroécologique ; bleu : dimension socio-territoriale ; orange : dimension économique 
 

 
Figure 6 : Les résultats obtenus pour les 13 composantes de la durabilité en unité de durabilité 

Légende code couleur : vert : dimension agroécologique ; bleu : dimension socio-territoriale ; orange : dimension économique. 
Les couleurs foncées indiquent les scores de l’exploitation. Les couleurs claires indiquent les notes maximales possibles. 
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La restitution des résultats se poursuit par la présentation 
des scores obtenus pour chacune des 13 composantes de la 
durabilité selon IDEA4 (Fig. 6). Cela met en avant la situation 
de l’exploitation agricole au regard des treize thématiques 
structurantes de la durabilité en agriculture. Elle permet une 
première identification des composantes à améliorer. Par 
exemple, pour la dimension économique qui présente le ni-
veau le plus faible de durabilité, on perçoit que la viabilité éco-
nomique et financière est le point le plus délicat. 
La représentation proposée à la figure 7 permet, au plan cli-
nique, d’affiner le diagnostic pour une dimension et une com-
posante donnée. On se situe ici au niveau des valeurs prises 
par les indicateurs dont on peut lire des valeurs nulles ou 
proche de zéro pour certains d’entre eux (capacité écono-
mique, sobriété dans l’usage des intrants et poids de la 
dette). On identifie alors mieux où se situent les plus gros pro-
blèmes et là où les marges de progrès sont potentiellement 
les plus importantes (de tels histogrammes sont disponibles 
pour chacune des trois dimensions). Une fois les faibles 
scores identifiés, un dernier niveau d’analyse est permis par 

l’observation détaillée des items composant chaque indica-
teur (les indicateurs sont souvent composites). 
La seconde lecture du diagnostic concerne l’approche par les 
5 propriétés (ancrage territorial, autonomie, capacité produc-
tive et reproductive de biens et services, responsabilité glo-
bale et robustesse). On qualifie ces propriétés grâce aux 
mêmes 53 indicateurs mobilisés dans l’approche par les di-
mensions. Les résultats sont présentés sous forme d’un 
« arbre éclairé », agrégeant les niveaux de performance à par-
tir des indicateurs, pour proposer un jugement pour chaque 
propriété (l’arbre complet ne peut pas être présenté dans cet 
article par souci de lisibilité). L’arbre éclairé de la propriété 
autonomie (Fig. 8) illustre comment l’agrégation qualitative 
hiérarchique développée avec DEXi donne à voir le niveau 
d’autonomie globale de l’exploitation. L’analyse montre que 
l’exploitation dispose d’un niveau d’autonomie qualifié de fa-
vorable (couleur vert clair). Là aussi, il est possible, en descen-
dant l’arbre hiérarchique, de repérer les branches, sous-
branches et indicateurs améliorables (ici la forte sensibilité 
aux aides et la faible autonomie en azote). 

 

 
Figure 7 : Analyse détaillée des résultats sur la dimension économique avec ses 11 indicateurs 

 
Note : Couleur foncée = score de l’exploitation (ex : 2 points sur 20 pour capacité économique).  
Couleur claire : note maximale possible atteignable. 
L’absence de couleur foncée indique une valeur zéro pour les deux indicateurs (poids de la dette et sobriété en intrants) 
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Figure 8 : niveau d’autonomie selon l’arbre éclairé agrégé des 10 indicateurs 

 
 
Au final, la méthode IDEA4 présente une organisation de l’in-
formation structurée de façon hiérarchique qui permet, de fa-
çon rapide, de remonter d’un état de faible performance vers 
les raisons de cette situation. Cette remontée vers les causes 
chemine via les composantes, puis les indicateurs et les items 
(ou sous-indicateurs). Dans le cas d’une mauvaise perfor-
mance économique globale, par exemple, la mauvaise viabi-
lité économique et financière (Fig. 7, 1ère composante) nous 
invite à explorer l’indicateur « capacité économique » et au 
sein de celui-ci, d’examiner la valeur de l’EBE (excédent brut 
d’exploitation) qui en constitue l’information déterminante. 
Une faiblesse constatée de l’EBE explique également la mau-
vaise note accordée à l’indicateur « poids de la dette » (Fig. 7) 
(montant des annuités long et moyen terme et frais finan-
ciers/EBE). Les données collectées au cours du diagnostic per-
mettent alors de constater que la faiblesse de l’EBE s’ex-
plique par des rendements trop faibles au regard des quanti-
tés d’intrants. L’apprentissage permanent que demande 
l’agriculture de conservation est également une cause de ces 
faibles rendements. Ici s’arrête la capacité stricte de l’outil 
IDEA à remonter à d’autres causes et donc d’identifier des 
causes techniques précises. Il faut cependant ne pas con-
fondre l’outil IDEA en tant que tel et l’usage d’IDEA en situa-
tion de conseil. En situation de conseil, il incombe au conseil-
ler d’explorer avec l’agriculteur les raisons du déséquilibre 
rendements/intrants, ce dernier ayant très certainement des 
explications, des intuitions ou encore des hypothèses à faire 
valoir qui débouche généralement sur l’identification de pro-
blèmes techniques plus précis (par exemple : parcelles insuf-
fisamment drainées sur la culture principale obérant l’obten-
tion des potentiels de rendement lors des années plu-
vieuses). Si l’on veut objectiver ces relations de causes à ef-
fets, d’autres outils peuvent être mis en œuvre (examen dé-
taillé de la comptabilité pour mieux cerner comment se répar-
tissent, entre les différents ateliers, les déséquilibres in-

trants/rendements, tour de plaine avec l’agriculteur, diagnos-
tic agronomique avec mesures au champ…). Bien entendu se 
pose alors la question du temps et du coût supplémentaire 
de telles analyses.  
 

IDEA4 : un diagnostic pour aider à changer ? 
Quelques extraits des perceptions et décisions de 
l’agriculteur enquêté 
 
L’agriculteur a repris la ferme familiale il y a plus de 20 ans. En 
double activité avec son entreprise de travaux agricoles suf-
fisamment rentable économiquement, sa priorité était de 
sauvegarder la ferme familiale, et non pas de vivre de cette 
exploitation très endettée lors de la reprise. L’agriculteur a 
mis la priorité sur le retour d’une biodiversité au sein de sa 
ferme, en mettant en place des pratiques agricoles alterna-
tives telles que le non labour, l’agroforesterie et la permacul-
ture. Aujourd’hui, cette stratégie évolue car sa fille souhaite 
reprendre l’activité, ce qui motive l’agriculteur à réaliser un 
diagnostic pour évaluer la performance globale de son exploi-
tation : « cela m’a intéressé de faire un point à un moment 
donné sur les actions faites jusqu’ici ». Le diagnostic est donc 
réalisé à la demande de l’agriculteur.  
 
L’approche par les dimensions a fait émerger une réelle prise 
de conscience par l’agriculteur. Cela était déjà présent, sous 
forme latente, mais le « diagnostic IDEA4 » l’éclaire de ma-
nière indubitable : « Mon nouvel écosystème semble mainte-
nant en place pour améliorer la performance économique ! », 
dit-il, souhaitant offrir à sa fille une ferme viable économique-
ment ; « IDEA4 permet de voir qu’au niveau environnement, 
pas mal de choses sont déjà faites ».  
Sur la base de ces résultats, l’agriculteur hiérarchise les ac-
tions d’amélioration qu’il souhaite mettre en place. Sa prio-
rité, tout en maintenant ses performances agroécologiques 
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et socio-territoriales, est d’améliorer sa durabilité écono-
mique. Pour cela, l’agriculteur souhaite diminuer ses charges 
et augmenter la diversité de ses sources de revenu. Il pense 
ainsi arrêter définitivement les cultures nécessitant l’utilisa-
tion systématique d’insecticides et se rapprocher de plus en 
plus d’une agriculture à très bas niveau d’intrants : « Si j’utilise 
de moins en moins de chimie, je pourrai valoriser autrement et 
mieux ». Ainsi, afin d’allonger sa rotation en diversifiant ses 
cultures, il réfléchit à l’intégration de légumineuses et de cul-
tures de printemps. L’agriculteur souhaite également diversi-
fier ses sources de revenu en augmentant le nombre de vi-
sites à la ferme (22% du chiffre d’affaire en 2018), en mettant 
en place un atelier de transformation de fruits et légumes is-
sus de la parcelle maraîchère permacole, et en proposant des 
formations au grand public concernant sa production ou sa 
transformation alimentaire.  
La méthode IDEA4 accorde de l’importance à la transparence 
des activités vis-à-vis des consommateurs via une reconnais-
sance officielle par des signes de qualité (charte, certification, 
label…). L’agriculteur considère avoir une démarche enga-
gée en limitant l’utilisation de pesticides (notamment sur son 
verger et son jardin maraîcher), en ayant implanté du miscan-
thus sur une parcelle proche du captage d’eau et en accor-
dant une attention particulière à la qualité de ses produits. Il 
communique beaucoup sur ses activités et son engagement 
lors des visites de groupes et dans son magasin de vente di-
recte. Cependant, il n’a aucune certification car le suivi d’un 
cahier des charges est vécu comme une contrainte. Toute-
fois, à travers les résultats du diagnostic, l’agriculteur a pris 
conscience de l’utilité des reconnaissances officielles de qua-
lité, notamment pour ses productions écoulées en filière 
longue : « cette histoire de label me trotte dans la tête et je me 
dis pourquoi pas bio ».  
L’histogramme des indicateurs (Fig. 7) mis en avant lors du 
diagnostic est plébiscité. Il constitue un « tableau de bord 
pour valider et hiérarchiser les pistes d’amélioration à mettre 
en place sur l’exploitation » ; il « confirme et conforte ce que je 
pense… ; je vois rapidement où j’en suis et cela m’aide pour dé-
cider ».  
 
L’approche par les propriétés. Pour l’agriculteur, cette ap-
proche est complémentaire et permet d’une part de « s'ap-
proprier les résultats de la ferme différemment » et d’autre 
part de donner à voir la « complexité de l’agriculture ». En ef-
fet, « l’agriculture n’est pas que nourrir les gens », mais a aussi 
pour fonction de préserver la biodiversité, la qualité de l’eau 
… tout en formant et informant le grand public. Cette multi-
fonctionnalité est en particulier remarquée par l’agriculteur 
au travers des deux propriétés responsabilité globale et an-
crage territorial qui sont « dans la logique de comment j’aime 
avancer ». Les résultats présentés sous forme d’arbre éclairé 
apportent « une lecture méthodique de l’exploitation » grâce 
au cheminement en branches, sous-branches et indicateurs, 
dans un sens comme dans l’autre. Cet arbre éclairé issu de 
l’agrégation des indicateurs selon les 5 propriétés permet 
une vision plus globale et synthétique de la ferme. 
La complémentarité des deux approches est dans ce cas illus-
trée par la question de l’autonomie. Une simple lecture par 
les dimensions ne permettrait pas forcément de s’arrêter sur 
la question de l’azote du fait d’une note globale très favo-

rable pour la dimension agroécologique (85/100). C’est la lec-
ture par les propriétés, qui regroupe les indicateurs d’une 
autre manière, qui permet de pointer cette faiblesse, entrai-
nant une discussion sur le choix de cultures moins gour-
mandes en azote (tournesol, sarrasin…) et l’intégration de 
plus de légumineuses. De même, la propriété robustesse per-
met de s’interroger plus profondément sur les capacités du 
système à faire face aux chocs et aléas.  
L’agriculteur déclare être « tout à fait en accord avec les résul-
tats concernant l’autonomie » (Fig. 8) ; la contribution de la 
faible autonomie financière à ce résultat, déjà pointée dans 
l’approche par les dimensions, renforce la volonté de l’agri-
culteur de prioriser des actions pour corriger cet état. La li-
berté de décision dans les choix de gouvernance et de pro-
duction est vue comme très favorable par IDEA4 (couleur 
verte foncée, Fig. 8), ce qui rejoint le ressenti de l’agriculteur 
: « je fais un peu ce que je veux sur mon exploitation ».  
 
De manière globale, le « diagnostic IDEA4 » a permis d’objec-
tiver et de mettre des chiffres sur des ressentis concernant 
l’auto-analyse de la ferme. Par exemple, « IDEA4 a permis de 
mettre un chiffre sur la durabilité économique de l’exploitation 
», ce qui fixe l’étendue du progrès possible. De même indica-
teur par indicateur, « on peut mettre des chiffres sur les objec-
tifs » car on peut voir quantitativement l’objectif à atteindre, 
pour franchir un seuil de la notation et passer d’une classe à 
une autre. La vision est plus nette et l’agriculteur se sent au-
jourd’hui plus outillé pour orienter ses choix d’actions.  
 

Conclusion 
 
La méthode IDEA4 propose une lecture clinique interdiscipli-
naire de la durabilité des exploitations agricoles avec comme 
visée de rendre compte, par une évaluation multicritère, de 
leur niveau de performance globale.  
Établir un diagnostic suppose de recueillir des informations et 
des données sur l’état d’un objet ou d’un système et de les 
confronter à des références et d’identifier les causes d’écart 
en mobilisant des lois, des faits et mécanismes connus, et 
donc à une grille d’analyse. Nous avons vu qu’IDEA4 permet-
tait, à partir du même ensemble de données, de porter deux 
regards complémentaires sur un même système. Le premier 
regard est dans la droite ligne des conceptions issues des pre-
mières conférences internationales sur la durabilité : ne pas 
considérer la performance des activités humaines unique-
ment sous l’angle de la rentabilité économique ou financière 
mais également du point de vue de leurs impacts sur les éco-
systèmes et sur les conditions sociales d’existence. La 1ère 
grille d’analyse s’inscrit à la fois dans la lecture normative du 
développement durable (structurée selon les trois dimen-
sions) mais aussi dans un découpage disciplinaire : l’agrono-
mie associée à l’écologie, une sociologie enrichie de géogra-
phie humaine et de développement territorial et enfin la ges-
tion et l’économie d’entreprise. Ce regard est toujours d’ac-
tualité et toujours porteur de sens pour la plupart des per-
sonnes en recherche d’une évaluation globale de la durabilité 
de leur ferme. Toutefois, d’autres grilles d’analyse sont appa-
rues et d’autres concepts ont émergé et pris de l’importance, 
comme ceux de résilience ou encore d’autonomie, embar-
qués le plus souvent dans la littérature traitant de transition 
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agroécologique. Considérer qu’un système se dote d’attri-
buts ou de propriétés particulières qui émergent de ses acti-
vités constitue également une rupture conceptuelle ; c’est 
celle-ci qui a amené à retenir 5 propriétés fondamentales des 
systèmes agricoles durables. Dans ce cadre, être autonome 
par exemple, renvoie aussi bien à des choix techniques, finan-
ciers, organisationnels ou encore éthiques. Ainsi l’approche 
par les propriétés propose une vision plus transversale, inter-
disciplinaire et systémique de l’exploitation.  
Le cas présenté ici correspond à une situation favorable 
d’agriculteur dans l’action, demandeur d‘un diagnostic et qui 
se projette dans des changements. Le « diagnostic IDEA4 » 
vient alors relancer, remotiver et hiérarchiser les actions à 
mettre en place. Il est également perçu comme un outil pou-
vant permettre de suivre sa propre trajectoire dans le temps. 
L’exemple rapporté ici, où le diagnostic conforte ou renforce 
des ressentis (« je sens bien que … ») ou des quasi-convic-
tions (« oui je savais que là sur ce point… »), est une situation 
fréquente. Dans ces cas, IDEA4 relance le débat interne sur 
les urgences et les priorités et sur la manière de s’y prendre 
(choisir parmi plusieurs options d’action possibles). C’est 
dans ce « comment s’y prendre ? » qu’intervient une seconde 
phase de discussion avec le conseiller, celui-ci pouvant alors 
orienter l’agriculteur vers d’autres spécialistes et outils d’ana-
lyses en fonction des compétences et questions plus précises 
à investiguer. Toutes les situations d’étude ne sont cepen-
dant pas de même nature. Dans d’autres exploitations agri-
coles, IDEA4 peut créer « un choc » beaucoup plus perturba-
teur du fait de la grande variété de thèmes qu’il aborde (cette 
complétude est d’ailleurs soulignée et plébiscitée par les uti-
lisateurs d’IDEA4). Cela peut déstabiliser l’agriculteur qui 
n’avait jamais pensé pouvoir contribuer à tels ou tels effets 
(par exemple en termes de pertes et gaspillages, d’impact sur 
la pollution de l’air ou, souvent, pour la plupart des indica-
teurs de la dimension socio-territoriale). Dans ces situations, 
avant d’envisager des actions, un temps de maturation est 
nécessaire pour affirmer la prise de conscience. La méta-
phore médicale qui voudrait qu’au diagnostic succède des 
propositions ou injonctions d’action atteint ici ses limites. On 
reboucle alors sur un des objectifs premiers de la méthode : 
sensibiliser, éduquer, débattre et ouvrir de nouveaux espaces 
de dialogue. Au final, si nous avons largement montré sa 
fonction de diagnostic, la méthode IDEA4 est également un 
outil au service d’une pédagogie revisitée de la durabilité.  
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Résumé 
 
L’attention portée à la structure du sol connaît ac-
tuellement un regain d’intérêt, en relation avec 
l’évolution et la diversification des pratiques de tra-
vail du sol et la conception de systèmes de culture 
plus agro-écologiques. Les méthodes visuelles ont 
largement été utilisées pour évaluer et porter au 
champ un diagnostic sur la structure du sol. Dans ce 
numéro, nous passons en revue les principales mé-
thodes et regardons leurs atouts et limites. Les mé-
thodes se différencient en deux grands groupes sui-
vant les modalités d’échantillonnage des volumes 
de sols observés : les méthodes basées sur la des-
cription de la face d’observation d’un profil de sol 
comme le profil cultural et les méthodes « bêche » 
basées sur la description de blocs de sol extraits de 
la parcelle. Elles utilisent toutes les mêmes types de 
critères pour observer l’état structural : l’analyse 
des vides du sol à travers une évaluation de la poro-
sité visible à l’œil et l’organisation de la fraction so-

lide (forme, distribution des tailles, le degré de cohésion des 
mottes, importance de la terre fine…). Cependant, la procé-
dure d’évaluation de la structure est très différente suivant 

les méthodes. Le profil cultural privilégie une analyse spatiale 
de l’état structural pour inférer sur sa genèse alors que les 
méthodes « bêche » conduisent à une note globale de la qua-
lité de la structure du sol. Cette revue montre que nous dis-
posons de plusieurs méthodes fiables, qui peuvent être choi-
sies en fonction des objectifs poursuivis et de leur plus ou 
moins grande facilité de mise en œuvre.  
 

Abstract  
 
The attention paid to soil structure is increasingng in relation 
to the evolution and diversification of tillage systems and the 
move towards to more agro-ecological systems. Visual meth-
ods have been widely used to evaluate and make a diagnosis 
of soil structure in field conditions. In this issue we review the 
main methods and look at their strengths and limitations. The 
methods are divided into two main groups according to the 
sampling methods: the methods based on the description of 
the vertical face of a soil profile and the "spade" methods 
based on the description of soil blocks extracted from the 
plot. The different methods use the same type of criteria to 
evaluate the soil structure: the analysis of the voids of the soil 
through an evaluation of the visible porosity and the organi-
zation of the solid fraction (shape, the size distribution, the 
degree of cohesion of clods, proportion of fine aggregates, 
...). However how to evaluate the soil structure is very differ-
ent between methods. The “profil cultural” method favours 
a spatial analysis of the soil structure to infer on its genesis 
whereas the "spade" methods assign an overall score to eval-
uate the soil structure quality. The review shows there are 
several reliable visual methods, but the differences in the way 
to evaluate soil structure and in the implementation of the 
methods mean that the choice of methods must be made ac-
cording to the objectives pursued and the users.  
 

Mots-clés : évaluation visuelle du sol, structure du sol, profil 

cultural, VESS 
 

Introduction 
 
L’évaluation de l’état structural des couches superficielles du 
sol, qui forment le profil cultural tel que l’ont défini Hénin et 
al. en 1969, préoccupe depuis longtemps agriculteurs et agro-
nomes. Mais l’attention portée à l’état structural du sol con-
naît actuellement un regain d’intérêt. Les causes sont mul-
tiples. Par exemple, l’évolution des matériels de récolte utili-
sés dans les systèmes de culture comprenant pommes de 
terre, légumes industriels et betterave à sucre, ou dans les 
systèmes de culture irrigués, conduisent à des risques accrus 
de tassement parfois très profonds (au-delà de 60 cm), mal-
gré les précautions prises par les fabricants (passage de deux 
à trois essieux, roues avant et arrière décalées, pneumatiques 
adaptés). L’évolution et la diversification des pratiques de 
travail du sol, comme le non labour, le travail réduit du sol ou 
l’adoption des méthodes de l’agriculture de conservation mo-
difient profondément les conditions d’évolution de la struc-
ture, ce qui nécessite une surveillance particulière de cette 
dernière. 
L’intérêt porté à la structure du sol est justifié car cette carac-
téristique influence la plupart des fonctions qui sous-tendent 
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les services écosystémiques attendus des sols cultivés (pro-
duction de biomasse, régulation de la circulation et de la qua-
lité des eaux, réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
stockage du carbone, limitation de l’érosion...). La structure 
du sol joue en particulier un rôle important sur les conditions 
de vie des organismes vivant dans le sol, car elle conditionne 
les régimes thermique et hydrique, la circulation de l’eau ou 
celle de l’oxygène (Mueller et al., 2013).   
La structure du sol se définit comme l’ensemble des carac-
tères liés à la disposition spatiale des particules du sol ainsi 
qu’à la nature et à l’intensité des liaisons qui existent entre 
elles (Stengel, 1990). Elle évolue en permanence au sein 
d’une parcelle, le sol étant soumis à trois types d’effets. Af-
fectant l’agencement de la phase solide du sol, ces effets dé-
terminent aussi l’évolution de l’espace des vides, c’est-à-dire 
de l’espace poral, dont ils affectent le volume et la géométrie 
(distribution des tailles de pores, connectivité) (Dexter, 
1988). Le premier effet est celui du travail du sol. Les opéra-
tions de travail du sol fragmentent et, éventuellement, dépla-
cent le sol (e.g. retournement par la charrue), tout en enfouis-
sant et/ou mélangeant plus ou moins la terre avec la matière 
organique (Roger-estrade et al., 2004). Le second effet est ce-
lui du compactage lié aux passages d’engins. La circulation 
des engins peut induire un tassement plus ou moins impor-
tant de la parcelle cultivée, qui se caractérise par l’intensité 
du tassement, la proportion de la surface touchée et la pro-
fondeur atteinte. Ce tassement varie en fonction de l’humi-
dité au moment des passages, du poids des machines, de la 
largeur des outils et des pneumatiques et de la fréquence des 
interventions. Le troisième effet est celui des « agents natu-
rels ». Ils sont de trois ordres : (i) les conditions climatiques 
(variations d’humidité du sol ou action du gel) vont favoriser 
la création de porosité et la fragmentation des agrégats de 
façon plus ou moins intense suivant le type et la teneur en 
argile ; de même la pluviométrie peut, suivant son intensité et 
le type de sol, favoriser la dégradation de l’état de surface 
(croûte de battance) ou la reprise en masse, plus en profon-
deur ; (ii) le système racinaire contribue à l’évolution de la 
structure du sol, de manière très variable en fonction de ses 
caractéristiques (perforations à l’échelle fine par le chevelu 
des radicelles  ou perforation par des racines de diamètre 
plus « important ») et des conditions d’humidité lors de sa 
croissance ; (iii) la faune et la flore du sol enfin exercent un 
effet sur la structure à travers plusieurs mécanismes : contri-
bution à l’augmentation de la stabilité structurale par la mi-
croflore du sol (Chenu et al., 2011), contribution au processus 
d’agrégation (Cosentino et al., 2006), création de galeries par 
les lombriciens (Capowiez et al., 2013 ; Bottinelli et al., 2015), 
réorganisation du système poral (Kravchenko et al, 2019).  
De fait, la dynamique de la structure du sol est un phénomène 
complexe. Ainsi, deux enjeux majeurs sont attachés à l’obser-
vation de la structure : il s’agit à la fois (i) d’apprécier la part 
de ces différents effets (e.g. activité biologique ou roule-
ment) sur l’état observé, y compris en tenant compte des in-
teractions entre effets, et (ii) d’évaluer la qualité de la struc-
ture, c’est-à-dire de faire un diagnostic et un pronostic sur 
l’impact qu’elle a ou qu’elle aura sur les fonctions des sols cul-
tivés mentionnées ci-dessus.  
Depuis les années soixante, dans plusieurs pays à travers le 
monde, de très nombreux chercheurs ont mis au point des 
méthodes d’évaluation de l’état structural. Dans ce numéro, 

consacré aux démarches d’agronomie clinique, nous compre-
nons ces deux termes comme la contribution de la discipline 
à l’évaluation in situ du fonctionnement des agroécosys-
tèmes et à l’identification éventuelle de symptômes de dys-
fonctionnement en utilisant des moyens d’observation 
simples, par analogie avec la pratique d’un médecin généra-
liste auscultant un patient. Nous nous limiterons ici aux mé-
thodes d'évaluation visuelle de l’état structural du sol, utili-
sées directement sur le terrain et pouvant permettre d’iden-
tifier les causes qui sont à l’origine des états observés.  
Ces méthodes visent principalement à décrire la « macros-
tructure », c'est-à-dire ce qui, de la structure et de la porosité, 
est visible à l'œil nu ou appréciable à travers des manipula-
tions simples (fragmentation à la main des mottes pour en 
apprécier la consistance par exemple) (Ball et al., 2007 ; Baize 
et al., 2013). Toutes ont trois défis à relever : le premier est 
celui de la prise en compte de la variabilité spatiale de la struc-
ture du sol, qui peut être très forte. Par exemple, les passages 
de roues créent une hétérogénéité dans le sens perpendicu-
laire au sens d’avancement des engins ou les outils successifs 
travaillent le sol à différentes profondeurs, ce qui crée égale-
ment une hétérogénéité verticale. Ce point renvoie à la ma-
nière d’échantillonner le volume de sol observé (localisation 
des observations, profondeur, nombre d’échantillons préle-
vés). Le second défi est celui du choix du système de descrip-
tion de la structure. Les variables descriptives retenues doi-
vent en effet permettre de porter un jugement sur les consé-
quences en termes de fonctionnement du sol (activité biolo-
gique, propriétés de transfert, résistance à la pénétration des 
racines, etc.) et donc pouvoir être reliées à des propriétés me-
surables. Idéalement, elles doivent aussi permettre d’identi-
fier les facteurs ayant conduit à l’état observé. Le troisième 
défi est celui de la reproductibilité : les observations ne doi-
vent pas dépendre de l’observateur et doivent pouvoir être 
répétées d’une situation à l’autre, pour pouvoir comparer des 
résultats obtenus par différents observateurs à différents en-
droits sur une base rigoureuse. La description faite ne doit 
pas non plus être contingente de la date d’observation ou du 
type de sol et la méthode doit pouvoir être déployée sur une 
large gamme de situations (en termes de texture, d’humidité 
du sol, de pratiques culturales). 
Les méthodes de caractérisation visuelle et tactile de la struc-
ture des sols cultivés se répartissent en deux grands 
groupes : les méthodes basées sur la description in situ de la 
face d’observation d’une fosse (en général creusée perpendi-
culairement au sens d’avancement des outils) ou sur la des-
cription de blocs de sol extraits de la parcelle (Boizard et al, 
2005 ; Batey et al., 2015 ; Emmet-Both et al., 2016).  
Nous présentons dans cet article les principales méthodes de 
chacun des deux groupes en les décrivant succinctement. 
Dans une seconde partie, nous analysons les atouts et limites 
des différentes méthodes pour conclure sur leur aptitude à 
répondre aux différents usages possibles. Une série de témoi-
gnages illustrera ensuite la manière dont ces méthodes ont 
été utilisées, évaluées ou améliorées dans différents con-
textes.   
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Méthodes visuelles de caractérisation de la struc-
ture basées sur la description de la face d’obser-
vation d’un profil de sol  
 
Dans ces méthodes, la fosse fait entre 0,60 m et 1,50 m de 
profondeur et quelques mètres de large. Le choix des dimen-
sions de la fosse dépend de l’objectif en termes d’analyse de 
la variabilité spatiale. Si plusieurs méthodes existent de par le 
monde, plus ou moins inspirées de la description du profil pé-
dologique, la plus aboutie au plan conceptuel reste la mé-
thode de description de l’état structural du profil cultural dé-
crite dans Gautronneau et Manichon (1987) et pour laquelle 
Boizard et al. (2017) ont proposé quelques modifications pour 
la rendre plus apte à tenir compte des modes de travail du 
sol.  
 

La méthode de description de l’état structural du profil 
cultural 
Présentation de la méthode  
Dans les années 1960, S. Hénin propose le concept de profil 
cultural défini comme "l'ensemble constitué par la succession 
des couches de terre, individualisées par l'intervention des ins-
truments de culture, des racines des végétaux et des facteurs 
naturels réagissant à ces actions" (Hénin et al., 1960 ; 1969). Le 
profil cultural devient ainsi un objet clairement distinct du 
profil pédologique. Cependant, la méthode de description de 
l’état structural du sol s’inspire encore largement de la des-
cription de la structure du sol définie par les pédologues (par 
exemple typologie de la forme des agrégats : polyédriques, 
arrondis, sub-anguleux…). Et pourtant, par comparaison à la 
démarche de description du profil pédologique, celle adop-
tée pour décrire le profil cultural prête peu attention aux pro-
cessus pédogénétiques (même s’il y a un regard porté sur les 
symptômes d’engorgement ou d’acidité). 
Il était donc nécessaire de proposer une méthode de descrip-
tion plus en accord avec les objectifs poursuivis par la descrip-
tion de la structure : comprendre les effets des outils et l’im-
pact de la composante physique de l’état du sol sur le fonc-
tionnement des plantes. Cette méthode a été formalisée par 
Manichon en 1982, puis présentée, avec un souci de vulgari-
sation, dans un guide méthodique (Gautronneau et Mani-
chon, 1987). Elle accorde une grande importance à la prise en 
compte de la variabilité spatiale de la structure (qui résulte de 
l’effet des outils et des pneumatiques sur le sol) en réalisant 
une partition latérale et verticale de la face d’observation, 
aboutissant à la délimitation de compartiments (figure 1). 
Dans chacun de ces compartiments, la structure est observée 
avec des critères différents de ceux utilisés par les pédo-
logues et choisis pour permettre de porter un diagnostic sur 
les conséquences de la structure sur le fonctionnement du 

champ cultivé, l’analyse de l’origine des états observés ainsi 
que des pronostics sur son évolution. Deux groupes de cri-
tères ont été retenus :  
- le premier porte sur l’organisation des éléments structu-
raux. Il s’agit de décrire le calibre et le mode d’assemblage 
des mottes et de la terre fine (agrégats infra centimétriques). 
Manichon (1982) a proposé une double nomenclature pour 
décrire l’arrangement des mottes et agrégats. La première 
repose sur la façon dont les éléments structuraux sont agré-
gés (F comme « fragmentaires », SF comme « soudés facile-
ment discernables », SD comme « soudés difficilement discer-
nables » et M comme « massifs ») ; la seconde est une appré-
ciation plus globale au niveau de chaque compartiment : O 
(comme « Ouvert ») correspond à un état très fragmenté 
avec la présence de terre fine, de petits agrégats et de 
mottes ; B (comme « Bloc ») à la présence de mottes décimé-
triques séparées par des cavités structurales plus ou moins 
importantes et C (comme « Continu ») un état massif sans dis-
continuités structurales.  
- Le second groupe de critères porte sur la caractérisation de 
l’espace poral. Il s’agit de caractériser l’importance et le type 

de porosité au sein des mottes. Les mottes de type  se ca-
ractérisent par une absence de porosité visible à l’œil et, par 
conséquent, une masse volumique élevée (De Leon, 1991 ; 

Guérif et al., 1994). Les mottes de type , à l’inverse, résultant 
de l'agglomération d’agrégats de sol sous l'effet de l’humi-
dité, de contraintes modérées, de l'activité biologique pré-
sentent une porosité visible à l’œil importante et, par consé-
quent, une résistance à la pénétration plus faible et un taux 

d'infiltration plus élevé que le type  (de Leon, 1991 ; Boizard 

et al., 2013a). Enfin, les mottes  sont des mottes  fissurées 
sous l’effet du retrait et/ou du gel qui présentent donc une 
porosité de type fissurale très caractéristique et aisément 
identifiable à l’œil nu.  
La description elle-même prend la forme d’un schéma de la 
face d’observation qui permet de positionner les différents 
états identifiés, sur lequel on ajoute quelques informations 
complémentaires (e.g. localisation de la matière organique 
fraîche et état de décomposition, présence de racines, traces 
d’activité biologique, fentes de retrait…) (figure 2). Le 
schéma est accompagné de plusieurs tableaux pour noter 
des informations complémentaires qui permettent non seu-
lement d’évaluer la qualité globale de la structure du profil 
mais également de faire des hypothèses sur l’origine des 
états observés, selon une démarche d’analyse qui valorise la 
diversité spatiale des états structuraux, car elle se fonde sur 
la comparaison des états des différents compartiments qui 
structurent la face d’observation et sur un modèle concep-
tuel de passage entre les types de porosité (figure 3).  
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Figure 1. Principe de la stratification de la face d'observation d'un profil de sol. Stratification verticale : H1, lit de semences ; H5, hori-
zon labouré non repris ; H6, ancien labour ; P1, premier horizon pédologique. Stratification latérale : L1, partie du profil située sous 
les traces de roue des opérations effectuées après la préparation superficielle du sol (visible à la surface du sol) ; L2, partie du profil 
située sous les traces de roues lors de la préparation superficielle du sol (non visible à la surface) ; L3, la partie du profil non affectée 

par les passages de roues depuis le dernier labour (d’après Gautronneau et Manichon, 1987) 
 

 
Figure 2. Schéma de la face d’observation du profil cultural (Gautronneau et Manichon, 1987) 

 

 
Figure 3. Schéma des interrelations entre les différents types de porosité (ou états internes) d’après Hubert Manichon (1982) 
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Évolution de la méthode 
Dans les systèmes sans labour, où le travail du sol est très sim-
plifié voire supprimé complètement, la dynamique de la struc-
ture du sol est principalement liée aux effets des « agents na-
turels » (climat, racines et faune du sol), mais peut être aussi 
perturbée par le tassement. Sasal (2012) en Argentine et 
Boizard et al. (2013a) en France ont montré l’importance de 
bien prendre en compte différents processus de fissuration à 
l’œuvre dans les situations de semis direct ou travail réduit. 
Ils ont ainsi distingué deux types d’état internes fissurés : (i) 
un état avec un système de fissures orientées dans toutes les 

directions (l’état  antérieur) et un état interne caractérisé 
par un système de fissuration horizontal, conduisant à une 
structure lamellaire, importante à repérer car elle fait obs-

tacle à l’infiltration et à l’enracinement (état ). Cette distinc-
tion a été introduite dans la méthode en 2017 par Boizard et 
al. (cf annexe 1 page 2). Par ailleurs, toujours dans les sys-
tèmes en non travail du sol, de nombreux travaux ont montré 
l’importance du rôle des lombriciens. En France, Capowiez et 
al. (2012) ont étudié leur effet sur la régénération des struc-
tures tassées ; Tomis et al. (2017) ont mis en évidence l’impor-
tance des macropores créés dans les horizons profonds par 
les vers de terre sur l’enracinement de la pomme de terre. 
Pour mieux rendre compte de ces actions sur la structure, un 
critère complémentaire a été introduit, précisant la présence 
de macropores ou de traces de bioturbation créés par les ra-
cines ou les lombriciens (voir annexe 1 page 2). Ce dernier cri-
tère s’appuie beaucoup sur les travaux de Piron et al. (2017) 
sur la porosité d’origine lombricienne. Prenant en compte ces 
modifications, le modèle conceptuel indiquant les processus 
qui permettent le passage d’un type de porosité à l’autre, a 
été modifié par rapport à la version initiale publiée dans Gau-
tronneau et Manichon (1987), pour faciliter l’interprétation. Il 
est présenté dans l’annexe 1 page 4.    
 

Autres méthodes basées sur la description de la face 
d’observation d’un profil de sol 
D’autres méthodes basées sur l’évaluation de la face d’obser-
vation d’une fosse ont été décrites par Boizard et al. (2005) 
et sont présentées ici succinctement.  
La méthode du profil complet  (Whole profile assessment en 
anglais) a été développée en Écosse par Batey (2000). La des-
cription porte sur un profil de sol d’une profondeur comprise 
entre 0.60 et 1.20 m. L’objectif de la description est double : 
(i) observer les caractères permanents du sol pour analyser 
sa qualité intrinsèque (e.g. aptitude au drainage, RU…) et (ii) 
identifier des facteurs limitants résultant des pratiques cultu-
rales, comme par exemple le tassement des sols. Aussi la pre-
mière étape s’apparente à la démarche mise en œuvre pour 
la description du profil pédologique alors que la seconde s’in-
téresse à la partie supérieure du sol, pour y détecter l’effet 
des opérations culturales sur la structure du sol. Pour ce faire, 
les critères utilisés portent sur la taille et la forme des agré-
gats, leur résistance mécanique appréciée au toucher, le de-
gré de fissuration, l’étude de la forme et de la disposition des 
racines. La méthode prend en compte la variabilité spatiale 
de la structure verticalement avec la mise en évidence des ho-
rizons. Concernant la variabilité latérale, l’auteur suggère 
seulement d’éviter les zones de roulage. La description une 
fois réalisée, le diagnostic s’appuie sur l’expertise de l’opéra-
teur à partir des critères observés (Batey, 1988 ; 2006). Le 

même type de démarche « expert » a été développée au Qué-
bec par Weill (2014), avec la mise en forme d’un guide pra-
tique « Les profils de sol agronomiques – Un outil de diagnos-
tic de l'état des sols ». Comparée à la méthode précédente, la 
principale différence porte sur l’aide aux utilisateurs : le dia-
gnostic et l’interprétation s’appuient sur de nombreuses pho-
tos, visant à accompagner les conseillers dans la réalisation 
de profils de sol et à développer leur expertise. 
L’approche développée par Batey (2000) a été reprise dans 
SOILpak en Australie (McKenzie, 2001a et b), qui constitue un 
système complet d’aide à la décision pour l’évaluation et la 
gestion de la qualité du sol. SOILpak peut être utilisé de diffé-
rentes façons : (i) évaluer la qualité de la structure du sol, et 
en particulier les tassements après la récolte et (ii) évaluer 
l’aptitude d’un sol à recevoir de nouvelles cultures et choisir 
les pratiques les mieux adaptées (Batey et al., 2015). Comme 
pour le profil cultural, l’observation est menée à partir d’une 
fosse d'une profondeur de 1,5 m et d'une largeur supérieure 
à 3 m, perpendiculaire au sens du travail du sol. Mais contrai-
rement aux méthodes précédentes, l’évaluation de l’état 
structural du sol s’appuie sur une note en fonction de la taille 
et de la forme des mottes, de leur résistance à la rupture, de 
leur porosité interne et du comportement des racines (figure 
4). Lorsque SOILpak est utilisé pour évaluer le degré de tas-
sement des sols, il est suggéré de choisir l’emplacement de la 
fosse par rapport aux passages de roues du matériel agricole 
et le diagnostic conduit à des recommandations pour amélio-
rer la structure du sol.  
 

 
Figure 4.  Relation entre la note de structure du sol donnée par 
SOILpak et les recommandations pour réduire le compactage 

d’après McKenzie (2001a) 
 

Méthodes basées sur la description de blocs de sol ex-
traits de la parcelle 
Il existe plusieurs méthodes que l’on peut classer en deux 
sous-groupes : celles où l’observation porte sur l’échantillon 
conservé en l’état et celles où l’observation porte sur les 
agrégats et les mottes (taille, forme, résistance méca-
nique…) qui sont décrits après fragmentation des échantil-
lons. Dans le premier groupe, Görbing a proposé dès 1947 une 
évaluation qualitative de la structure de blocs intacts de sol. 
C’est Peerlkamp en 1959 qui proposa la première procédure 
quantitative et, à ce titre, est à la base des méthodes les plus 
récentes d’après Emmet-Both et al. (2016). Dans le second 
groupe, les approches sont inspirées de la pédologie, don-
nant une importance considérable à l’aspect des agrégats et 
des mottes, considérés comme révélateurs des processus de 

 

 

 

Interprétation  Défavorable Modéré  Excellent 

Recomman-
dation  

L’affinement du sol 
est essentiel pour 
une croissance 
vigoureuse des 
racines  

L’affinement du sol 
est souhaitable 

L’affinement du sol 
n’est pas requis 
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structuration du sol. Ainsi par exemple, la méthode FAL (Ha-
singer et al., 2004) propose une typologie très précise des 
agrégats en fonction de leur forme, taille, couleur, aspect. 
Dans cet article, nous présenterons trois méthodes, utilisées 
en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. Les 
deux premières sont dites « méthodes bêche » en raison de 
la procédure de prélèvement des échantillons. L’une (VESS) 
appartient au premier groupe et l’autre (VSA) appartient au 
second. La troisième méthode repose sur l’examen d’un bloc 
plus important prélevé à l’aide d’une fourche télescopique 
montée à l’avant d’un tracteur (Mini profil 3D). 
La méthode VESS (Visual Evaluation of Soil Structure) 
Cette méthode a été développée initialement par des cher-
cheurs danois et écossais avec pour objectif d’être facile 
d'utilisation et reproductible (Ball et al., 2007 ; Guimaraes et 
al., 2011). La procédure consiste à prélever des blocs de terre 
à l’aide d’une bêche, sur une profondeur un peu supérieure à 
la profondeur de labour. L’échantillonnage est aléatoire dans 
la parcelle. L’observateur attribue ensuite une note à chaque 
couche de sol identifiable dans le bloc. Ces notes permettent 
de calculer une note globale de la qualité de la structure du 
bloc. Le calcul de cette note est réalisé à partir de l’évaluation 
visuelle et tactile de quelques critères : porosité visible à l’œil, 
façon dont les fragments se brisent sous une légère pression, 
taille et forme des agrégats ou mottes qui résultent de cette 
action de fragmentation... Les notes sont données en utili-
sant une charte de référence qui permet de référer l’observa-
tion à des états structuraux types (voir page 2 de l’annexe 2). 
La représentativité de l'observation est assurée grâce à cinq 
à dix répétitions par zone homogène de la parcelle. Le guide 
pratique de la méthode a été diffusé en français par Boizard 
et al. (2013b), puis mise à jour par un collectif regroupé autour 
de Karine Gondret en Suisse. Cette dernière version est pré-
sentée en annexe 2.  
La méthode est aujourd’hui largement diffusée dans le 
monde (Franco et al., 2019). Elle est bien adaptée pour réali-
ser un diagnostic rapide de la structure au champ. Dans l’ob-
jectif de faciliter la mise en œuvre de VESS dans le cadre d’un 
suivi agricole, un projet est conduit en Suisse pour dévelop-
per une application mobile pour Smartphone à des fins de for-
mation et d’apprentissage (témoignage de Johannes et al. 
dans ce numéro)). Guimaraes et al. (2017) et Pulido Moncada 
et al. (2014a) ont aussi montré l’intérêt de VESS pour le suivi 
de la qualité physique des sols. Johannes et al. (2017) ont pro-
longé ce travail en combinant VESS et mesures des propriétés 
physiques du sol, sur un cylindre de sol pris au cœur de 
l’échantillon, appelé CoreVESS. CoreVESS a été développé 

dans le but d’établir des valeurs de référence pour la qualité 
structurale des sols en Suisse. L’utilisation du CoreVESS, sa 
corrélation avec les propriétés physiques et le développe-
ment de valeurs seuils seront approfondis dans le témoi-
gnage de Johannes et Boivin de ce numéro. En France, la mé-
thode bêche est utilisée sous sa forme originelle, mais aussi 
avec des variantes en utilisant des critères provenant de la 
méthode du profil cultural. Dans ce cas, l’objectif est de dis-
poser d’une méthode complémentaire du profil cultural, mais 
plus facile à mettre en œuvre (témoignage de Peigné et al. de 
ce numéro).  
La méthode VSA 
La méthode VSA (Visual Soil Assessment) a été développée 
en Nouvelle Zélande par Shepherd (2000 ; 2009). L’objectif 
de l’auteur est de proposer une méthode simple, rapide à 
mettre en œuvre à faible coût pour évaluer la qualité du sol 
et l’effet de la structure sur la croissance des plantes. Elle a 
été traduite en français par Boizard et al. (2013). La méthode 
utilise des indicateurs qui portent non seulement sur les ca-
ractères physiques du sol (texture, résistance mécanique, po-
rosité, couleur) mais aussi sur son comportement (présence 
d’une croûte de battance, d’eau libre en surface ou de mar-
brures signes d’hydromorphie, traces d’érosion ou odeur du 
sol…), sur le comportement de la végétation (profondeur po-
tentielle d’enracinement, taux de couverture par les plantes) 
et sur l’activité biologique (abondance et traces de vers de 
terre). Cet ensemble de critères aboutit à une évaluation syn-
thétique de la qualité du sol, qui agrège des propriétés intrin-
sèques du sol avec des comportements qui dépendent en 
grande partie du système de culture et du climat. 
Concernant l’état structural du sol, la procédure repose sur la 
prise de plusieurs bêchées et sur le calcul d’une note globale, 
comme pour VESS. La principale différence est liée à la façon 
dont on sépare les fragments de sol. Dans VESS, l’opérateur 
manipule doucement le bloc en utilisant les deux mains pour 
révéler les fragments cohérents, puis brise les plus grosses 
mottes et les fragmente jusqu’à obtenir une taille de 1.5 - 2.0 
cm pour étudier leur apparence après rupture. Dans VSA, 
l’opérateur fait tomber le bloc d’une hauteur de 1 m et au 
maximum 3 fois sur une surface dure, par exemple dans un 
bac en matière plastique. Après avoir placé le prélèvement 
sur une bâche blanche, l’opérateur exerce une pression 
douce avec les doigts pour séparer les agrégats et regroupe 
les fragments en fonction de leur taille. La distribution des 
fragments est comparée avec des photos représentant les 
états types et une note est attribuée (figure 5). 
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Figure 5. Illustration des états types utilisés pour attribuer une note avec la méthode VSA (Shepherd, 2000). 

 
Une méthode intermédiaire : le Mini Profil 3D  
Cette méthode a été proposée par Tomis et al. (2019). Elle 
consiste à prélever des blocs de sol d’un mètre cube environ 
avec les palettes d’un chargeur télescopique. La taille du bloc 
permet une description de la structure et de sa variabilité qui 
s’inspire fortement de la méthode renouvelée de description 
de l’état structural du profil cultural (Boizard et al., 2017). En 
particulier, les critères de description et le principe de strati-
fication de la face d’observation sont conservés (Cf annexe 
3). Aussi on peut considérer que cette méthode est intermé-
diaire entre les deux groupes « description de profils de sol » 
et « description de blocs de sol extraits de la parcelle ». En 
pratique, le bloc est soulevé doucement avec la fourche et 
porté à hauteur des yeux. L’observation réalisée, le bloc est 
reposé dans la fosse initiale, limitant les perturbations du sol. 
La méthode a été comparée avec celle du profil cultural : le 
mode de prélèvement n’occasionne pas de biais pour l’obser-
vation de l’état structural du sol. Cependant la taille de la sur-
face à observer étant moindre, le prélèvement est répété 
trois fois. La méthode est très prisée des conseillers et agri-
culteurs.  

 

Comparaison des atouts et limites des différentes 
méthodes  
 
Nous comparons les méthodes en utilisant la grille de lecture 
définie par les trois défis à relever mentionnés en introduc-
tion : prise en compte de la variabilité spatiale, choix des cri-
tères, reproductibilité. Nous conclurons en positionnant les 
méthodes suivant les usages. 
 

Prise en compte de la variabilité spatiale  
Les méthodes reposant sur l’analyse d’un profil de sol per-
mettent de prendre en compte la variabilité spatiale de la 
structure dans deux dimensions de l’espace : verticalement, 

en repérant les différents horizons et horizontalement, en 
général perpendiculairement à la direction d’avancement des 
outils (McKenzie, 2001a et b ; Roger-Estrade et al., 2004). 
Toutes les méthodes accordent une attention particulière à 
la variabilité dans le sens vertical, à travers le repérage des 
horizons, comme on le fait en pédologie pour décrire un pé-
don. Par contre, la variabilité dans le sens horizontal est plus 
ou moins bien considérée. C’est la grande force de la mé-
thode du profil cultural de bien prendre en compte la variabi-
lité spatiale de la structure, variabilité qui de plus est valorisée 
dans l’élaboration du diagnostic. Pour cette méthode, la loca-
lisation de la fosse est très importante : elle doit être choisie 
en fonction de la géométrie des passages des outils (largeurs 
de travail, localisation des passages). Les indications données 
pour les autres méthodes quant à la largeur du profil et à la 
localisation de la fosse sont peu précises et, finalement, ces 
autres approches considèrent la variabilité spatiale comme 
un obstacle pour la description plutôt que comme un atout 
pour comprendre la genèse des états observés, quand elles 
ne font pas implicitement l’hypothèse que la structure est ho-
mogène. 
Les méthodes basées sur des prélèvements de blocs de sol 
prennent en compte la variabilité spatiale de la structure à 
travers l’échantillonnage. Ball et al. (2007) suggèrent un mini-
mum de 10 répétitions pour une zone homogène avec possi-
bilité de réduire à 5 sur de petites parcelles expérimentales. 
Leopizzi et al. (2018) ont montré sur deux parcelles que cinq 
répétitions suffisaient à détecter un changement de note de 
0.5. L’échantillonnage préconisé est de type aléatoire, mais 
Ball et al. (2007) suggèrent de réaliser une stratification préa-
lable de la parcelle, par exemple en repérant les passages de 
roues des engins quand elles sont visibles, pour améliorer le 
diagnostic global. Néanmoins seul le profil cultural propose 
une recherche systématique des passages de roues visibles 
(L1) et non visibles (L2) en surface.    
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Validité des critères de description et du système de no-
tation  
De nombreux travaux ont porté sur la pertinence des critères 
par rapport à leur capacité à traduire des propriétés phy-
siques et hydriques. Le nombre de publications scientifiques 
sur ces méthodes est relativement élevé : 57 études recen-
sées pour VESS d’après Franco et al.  (2019), plus de 30 pour 
le profil cultural et moins de cinq pour VSA.  
Toutes les méthodes s’appuient sur deux groupes de critères 
principaux :  
- Le premier groupe de critères porte sur les vides du sol, à 
travers une évaluation de la porosité visible à l’œil, dont on 
détermine l’importance, mais aussi l’origine (biologique, cli-
matique …). Aucune méthode ne propose d’évaluation di-
recte de la connectivité ou du caractère fonctionnel ou non 
de la porosité, ce qui est très difficile à faire au champ. Toute-
fois, ceci peut être réalisé par des tests complémentaires (in-
filtrométrie par exemple) relativement faciles à mettre en 
œuvre. Plusieurs études ont été menées dans le but d’objec-
tiver les critères de description ou de notation de la structure. 
À titre d’exemple, la figure 6 montre les valeurs de porosité 
structurale mesurée en laboratoire sur des mottes classées 

comme ayant un état interne  : les valeurs de porosité struc-
turale mesurées sont regroupées et très faibles (< 6%) au sein 
de ces mottes, ce qui confirme le lien entre ce critère et le 
degré de tassement. Plusieurs autres études ont confirmé ce 
résultat. Le témoignage de Johannes et Boivin de ce numéro 
rend compte d’une étude sur le lien entre les valeurs de nota-
tion de la méthode VESS et les propriétés des échantillons de 
sol évaluées au laboratoire en modélisant la courbe de retrait. 
Ces travaux montrent qu’il est possible de relier la notation 
VESS pratiquée sur de petits échantillons avec des valeurs de 
diffusion de l’air ou de l’eau, évaluées au potentiel hydrique – 
100hPa. 
- Le second type de critère porte sur la fraction solide du sol : 
il s’agit de décrire l’organisation de cette fraction à travers la 
forme, la distribution des tailles, le degré de cohésion des élé-
ments entre eux, la résistance mécanique des mottes. La pro-
cédure d’évaluation diffère suivant la méthode. Dans VESS, le 
type d’agrégation est noté suivant une charte de référence 
après avoir brisé les fragments sous une légère pres-
sion jusqu’à obtenir une taille de 1.5 - 2.0 cm ; dans VSA, les 
fragments sont séparés par l’opérateur en faisant tomber le 
bloc d’une hauteur de 1 m ; dans le profil cultural, une pre-
mière appréciation est faite lors du travail de la face du profil 
avec le couteau, qui permet de déterminer l’organisation des 
mottes (O, B et C), puis des fragments sont prélevés dans 
chaque unité morphologique pour préciser le type de poro-
sité avec présence ou absence  de fissures et de macropores 
d’origine biologique. Quelle que soit la méthode, plusieurs 
auteurs soulignent qu’il est difficile d’évaluer de façon fiable 
et répétitive le mode d’organisation de la phase solide du sol. 
La mise en évidence de la distribution des tailles de mottes 
dépend de la résistance à la rupture, qui elle-même est une 
fonction de l’humidité du sol (Emmet-Both et al., 2016 ; Pulido 
Moncada et al., 2017). Par ailleurs, l’application d’une pression 
faible sur un échantillon afin d’évaluer les tailles des frag-
ments de sol est une procédure mal définie (Batey et al., 
2015). Très clairement, les recherches en ce domaine sont ac-
tuellement trop rares. 

 
Figure 6.  Diagramme de porosité des mottes  et . Les don-

nées ont été acquises sur l’essai « systèmes de culture et struc-
ture du sol» à l’Inra d’Estrées-Mons en 2002. Chaque échantil-
lon correspond à un cylindre de 5 cm de diamètre et 5 cm de 

hauteur prélevé dans des zones identifiées  ou  (Boizard, 
non publié). 

 
Le système d’évaluation globale de la structure est très diffé-
rent entre les trois méthodes. Avec le profil cultural ou le Mini 
profil 3D, l’analyse est qualitative, à partir de la localisation 
des états structuraux dans le profil et le modèle conceptuel 
d’évolution de la porosité. Il est possible toutefois d’intro-
duire des éléments de quantification, en calculant par 
exemple la proportion des volumes tassés (proportion d’état 
interne ∆ sur la face d’observation, pour estimer un degré de 
dégradation de l’état structural du profil (Coulomb, 1991). 
Avec les méthodes « bêche », l’évaluation est basée sur le 
principe d’un « scoring », c’est-à-dire sur l’attribution d’une 
note globale de qualité de la structure, en intégrant les va-
leurs des différents critères (porosité, taille des agrégats…). 
Il s’agit toujours d’une approche qualitative de la structure, 
mais l’esprit est différent, car il repose sur l’idée qu’il existe 
une « qualité » de la structure. Or ce concept ne va pas de soi : 
en effet un état structural donné peut être favorable pour 
une fonction du sol et défavorable pour une autre ; de même 
deux états différents peuvent être identiquement favorables 
à une fonction donnée. Par conséquent, la manière de cons-
truire la note de « qualité de la structure » renvoie à une con-
ception de ce qu’est la « qualité de la structure » et l’objectif 
poursuivi. Elle varie donc suivant les auteurs. Dans la mé-
thode VESS, on n'attribue pas de note à chaque critère pris 
individuellement, mais la note globale est basée sur une com-
binaison donnée de l’état de chacun des critères. Dans la mé-
thode VSA, l’auteur introduit un système de pondération 
entre critères, ce qui revient non seulement à considérer que 
certains sont plus importants que d’autres mais également à 
quantifier cet écart (i.e. le degré de développement de la 
structure compte deux fois moins que le comptage des vers 
de terre ou la couleur).  
De nombreux travaux ont évalué la fiabilité de ces méthodes 
en reliant l’évaluation de la qualité physique de la structure à 
ses conséquences sur le fonctionnement des plantes ou la cir-
culation de l’eau dans le sol. C’est le cas de Tardieu (1988), 
Desbourdes-Coutadeur (2002) et Coquet et al. (2005) avec la 
méthode de description du profil cultural, ou de Mueller et al. 
(2013) avec VSA et VESS. McKenzie (2001b) a montré que l’ap-
proche visuelle et tactile dans SOILpak était au moins équiva-
lente à l’utilisation d’une large gamme de tests physiques 
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pour apprécier la qualité de la structure. Pulido Moncada et 
al. (2014b ; 2017) ont toutefois montré certaines divergences 
entre l’évaluation morphologique et les propriétés physiques 
dans certains types de sol et suggèrent des études complé-
mentaires pour mieux caler les indicateurs sur des mesures 
physiques.  
 

Reproductibilité  
Le niveau d’expertise nécessaire est un point important. Il est 
relativement différent d’une méthode à l’autre. VESS est la 
méthode la plus facile à mettre en œuvre, puisque le nombre 
de critères est réduit, la procédure est simple et aboutit à une 
note unique. De plus, une charte graphique (annexe 2) facilite 
la notation. Une formation de quelques heures suffit pour 
qu’un opérateur mette en œuvre la méthode. La méthode 
VSA est plus exigeante que la méthode VESS, essentiellement 
à cause du grand nombre de critères et de la difficulté à ob-
jectiver certaines observations comme le « degré de dévelop-
pement des mottes ». Le profil cultural et le Mini Profil 3D de-
mandent une bonne expertise parce que l’identification des 
différents états et la préparation de la face d’observation re-
quièrent une certaine expérience. Par ailleurs, toutes ces mé-
thodes incluent un critère portant sur le degré de cohésion 
des éléments structuraux. Quelle que soit la méthode pour 
évaluer ce critère (l’application d’une pression faible, le 
« drop test », la résistance à la pointe du couteau), la résis-
tance à la rupture est une fonction de l’humidité du sol. En 
conséquence les promoteurs de ces méthodes préconisent 
une gamme d’humidité pour pratiquer l’observation (ni trop 
sec, ni trop humide) qui reste à l’appréciation de l’opérateur. 
Néanmoins il serait souhaitable que des travaux de recherche 
soient conduits pour mieux évaluer les conditions optimales 
d’évaluation de ce critère et les biais introduits par la teneur 
en eau.  
Enfin concernant leur utilisation dans des types de sol et des 
systèmes de culture variés, le principal point fort de toutes 
les méthodes mentionnées dans cet article est qu’elles peu-
vent être utilisées dans quasiment toutes les situations cultu-
rales (excepté les sols ayant une charge trop forte en cail-
loux). 
 

Conclusion : quels usages et quelles complémen-
tarités entre ces méthodes ?   
 
Le tableau 1 présente une synthèse des modalités d’évalua-
tion des différentes méthodes et leurs usages respectifs avec 
atouts et limites (tableau 1). Celui-ci a été établi à partir de 
comparaison de méthodes réalisées dans le cadre du groupe 
de travail de l’ISTRO sur les méthodes visuelles (Boizard et al., 
2005), d’un mémoire de fin d’études (Renouard, 2007) et des 
revues de Batey et al. (2015) et  Emmet-Both et al. (2016). 
L’un des points forts de la méthode du profil cultural est la 
prise en compte de la variabilité spatiale de la structure, qui 
permet de remonter à l’origine des états structuraux obser-
vés. Cette méthode est très adaptée à des travaux pour éva-
luer l’effet des itinéraires techniques et des systèmes de cul-
ture. La description spatiale de la structure du sol fournit des 
informations permettant de mieux comprendre et analyser 
les effets du travail du sol, du compactage et des agents na-

turels sur la structure du sol et du sous-sol ainsi que leurs con-
séquences sur le développement et la croissance des plantes 
(Roger-Estrade et al., 2004). On peut citer des travaux où la 
méthode a montré tout son intérêt : l’étude des effets cumu-
latifs en fonction des systèmes de culture et des modalités de 
travail du sol (Boizard et al., 2002 et 2013), l’évaluation de 
l’état structural du sol et le développement de structures la-
mellaires en monoculture de soja en Argentine (Témoignage 
de De Battista et Sasal dans ce numéro) et l’évaluation des 
tassements profonds en systèmes avec betteraves et pomme 
de terre dans les Hauts de France (Tomis et al., 2017). L’utili-
sation combinée du profil et de transects pénétrométriques 
a aussi montré également son intérêt dans le cadre de tra-
vaux de remédiation (Témoignage de Suc et Ancelin dans ce 
numéro). Néanmoins la méthode demande un certain niveau 
d’expertise, elle est longue à mettre en œuvre et destructive. 
La méthode VESS s’est beaucoup développée à travers le 
monde depuis quelques années. Les principaux atouts sont la 
facilité d’usage et la rapidité de mise en œuvre. Aussi elle est 
bien adaptée pour réaliser un diagnostic rapide, par exemple 
pour un agriculteur dans la prise de décision immédiate sur 
l’opportunité ou non de tel ou tel passage d’outil et son ré-
glage. Elle s’adresse à un public très large, qui va de l’agricul-
teur au chercheur, d’autant que son appropriation est simple 
grâce à la charte s’appuyant sur des photos pour aider l’utili-
sateur à faire sa notation. Le développement d’une applica-
tion mobile devrait encore favoriser son utilisation (Cf témoi-
gnage de Johannes et al. dans ce numéro). Plusieurs auteurs 
ont montré une assez bonne correspondance avec les pro-
priétés physiques et hydriques du sol, même s’il existe 
quelques réserves suivant le type de sol (Pulido Moncada et 
al., 2014a ; Johannes et al., 2017). Elle peut donc être utilisée 
pour le suivi de la structure des sols dans des situations où 
d’autres méthodes de caractérisation sont difficiles à mettre 
en œuvre ou comme indicateur dans le cadre d’approche plus 
globale sur la qualité des sols. Mais par rapport à la méthode 
de description du profil cultural, elle est moins performante 
pour analyser l’origine des états structuraux observés. Il fau-
drait pour ce faire adopter une stratégie d’échantillonnage 
adaptée, basée sur l’analyse préalable de la géométrie des 
passages de roues dans la parcelle. La méthode VSA s’est 
aussi développée ailleurs qu’en Nouvelle-Zélande. Par rap-
port à VESS, l’évaluation porte davantage sur la qualité glo-
bale du sol et sa mise en œuvre est plus longue pour deux 
raisons : le temps nécessaire pour classer les agrégats et le 
nombre de critères à évaluer.   
La méthode du Mini profil 3D est une innovation intéressante 
dans la mesure où la méthode est plus souple et attrayante, 
comparée au profil, pour les agents du développement. Les 
premiers retours des utilisateurs montrent le grand intérêt 
des agriculteurs pour la méthode parce qu’elle est bien adap-
tée à un diagnostic en temps réel sur la parcelle. Par contre 
on ne peut pas pratiquer, comme pour la description du profil 
cultural, l’analyse comparée des différents compartiments. 
Pour ces deux méthodes, la principale difficulté est le niveau 
d’expertise de l’opérateur : un apprentissage d’au moins 
deux jours est nécessaire et l’expérience acquise dans des si-
tuations diverses de sols et de modalités de travail du sol fa-
cilitera l’observation.  
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Tableau 1.  Description du mode d’évaluation et des usages possibles des méthodes visuelles  avec atouts et limites  

 
Face à une demande croissante d’évaluation de l’état struc-
tural du sol au champ, les méthodes visuelles sont indispen-
sables. Celles dont on dispose actuellement sont fiables et 
peuvent être adaptées à l’usage souhaité : il n’existe pas de 
méthode « passe partout », mais un choix à effectuer en fonc-
tion des objectifs poursuivis, du temps disponible pour la 
mise en œuvre et du niveau d’expertise de l’opérateur. Un 
exemple en est donné à travers le témoignage de Tomis et 
Duparque de ce numéro. De plus, elles peuvent être combi-
nées ou intégrées dans des approches plus globales de la qua-
lité physique des sols. Plusieurs exemples peuvent être cités : 
Turillon et al. (2018) reprennent et utilisent la méthode VESS 
pour évaluer la structure du sol en complétant cette appré-
ciation par une notation des traces de bioturbation opérée 
par les vers de terre. Cette extension de la méthode VESS per-
met notamment de suivre plus explicitement et de façon 
simple, l’effet régénérant de l’activité lombricienne dans les 

sols tassés ; Dans Biofunctool®, Thoumazeau et al. (2019a et 
2019b) proposent un outil d’évaluation de la qualité globale 
des sols en reprenant VESS pour évaluer la structure ; L’outil 
SubVESS (Ball et al., 2015) évalue les tassements profonds en 
couplant la réalisation d’un profil de sol avec une méthode de 
notation du type de celle proposée dans VESS.   
En conclusion, face au besoin croissant d’évaluer des sys-
tèmes de culture en vue de systèmes plus autonomes, les mé-
thodes visuelles permettent aussi bien de répondre aux be-
soins de diagnostics rapides au champ que de comprendre les 
processus induisant les changements dans les écosystèmes. 
Ces méthodes ont toute leur place dans la cadre d’une dé-
marche « clinique » en agronomie. 
 
 
 

Méthode Mode d’évaluation de 
l’état structural  

Utilisateurs 
cible 

Facilité de mise en 
œuvre 

Le mode d’évaluation avec atouts et li-
mites 

Le profil 
cultural 

L’analyse est qualita-
tive, à partir de la locali-
sation des états structu-
raux et le modèle d’évo-
lution de la porosité ; 
possibilité de quantifier 
en calculant la propor-
tion de chaque critère  

 Chercheurs,  
Agronomes du 
développement 
et experts con-
sultants 

- Nécessite une bonne 
expertise 
- La méthode est longue 
à mettre en œuvre in-
cluant le creusement du 
profil et son rebouchage 
  

- Permet une analyse fine de l’état structu-
ral au niveau spatial y compris l’analyse 
des tassements profonds 
- Permet une analyse des causes de varia-
tion de la structure des sols incluant tra-
vail du sol, compactage, activité biolo-
gique et conditions climatiques 
- Possibilité de combiner analyse morpho-
logique et mesures physiques ou hy-
driques dans chaque unité morpholo-
gique  

VESS  Attribution d’une note 
globale attribuée à par-
tir de l’évaluation vi-
suelle et tactile de 
quelques critères avec 
l’aide d’une charte de 
référence  

 Chercheurs,  
agronomes du 
développe-
ment,  experts 
consultants et 
agriculteurs 

- Facilité d’usage  
- Rapidité de mise en 
œuvre 

- Méthode polyvalente utilisable aussi 
bien par des chercheurs que des agricul-
teurs 
- Fournit rapidement un diagnostic, mais 
ne donne pas d’informations sur l’origine 
des états structuraux 
-  Plutôt une bonne correspondance avec 
les propriétés physiques et hydriques du 
sol  
- La méthode n’est pas adaptée à l’analyse 
des horizons profonds 

VSA Attribution d’une note 
globale à l’aide de 
chartes de référence 
avec une pondération 
entre critères  

Chercheurs,  
agronomes du 
développement 
et experts con-
sultants 

- Utilise de nombreux 
critères, qui demandent 
une expertise   
-  plus consommatrice en 
temps / VESS 

- L’évaluation est plus globale que la 
simple évaluation de l’état structural avec 
plusieurs critères portant sur la qualité 
biologique et le comportement des sols  
- Intéressante pour comparer des sys-
tèmes écologiques variés comme la 
grande culture, la prairie ou la forêt  

Mini 
Profil 3D 

L’évaluation est simi-
laire à l’évaluation con-
duite avec la méthode 
du profil cultural 

Agronomes du 
développe-
ment, experts 
consultants et 
agriculteurs   

- Plus facile à mettre en 
œuvre et plus rapide 
que le profil cultural 
- Nécessite aussi une 
bonne expertise 
 

- méthode appréciée des agriculteurs 
parce que bien adaptée à un diagnostic en 
temps réel sur la parcelle, qu’il soit indivi-
duel ou en groupe 
- L’analyse comparée des compartiments 
L1, L2 et L3 est plus difficilement réalisable  
-  La méthode ne permet pas de coupler 
analyse morphologique et mesures (bloc 
perturbé par le soulèvement) 
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Annexe 1 : Guide pratique de la méthode du profil cultural 
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Annexe 2 : Guide pratique de VESS 
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Annexe 3 : le mini-profil 3D 
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Introduction 
 
Le test bêche VESS se popularise en raison de sa fa-
cilité de mise en œuvre, de sa fiabilité et de son uti-
lité (Ball et al., 2017 ; Guimarães et al., 2017 ; Mueller 
et al., 2013 ; Rabot et al., 2018). Parce qu’il procure 
en un temps court un score dont le sens physique 
est vérifié (voir le témoignage CoreVESS dans ce nu-
méro), des projets d’auto-évaluation par les agricul-
teurs, voire de rémunération de la qualité des sols, 
sont mis en œuvre et font appel, entre autres indi-
cateurs, au test VESS20. Toutefois, systématiser ce 
test dans le cadre d’un suivi agricole suppose de for-
mer des centaines voire des milliers de personnes et 
de leur donner un support de réalisation et d’archi-
vage. Ceci a notamment conduit la direction de 
l’agriculture à financer la première version d’une ap-
plication mobile pour Smartphone à des fins de for-
mation et d’apprentissage. 
 

 
Figure 1. Logo de l’application mobile VESS 

 
 
Cahier des charges de l’application 
 
Intitulée VESS (Figure 1), comme Visual Evaluation of Soil 
Structure, la technique qu’elle propose de mettre en œuvre, 
l’application a été réalisée par l’Institut d'ingénierie informa-
tique et des télécommunications de HEPIA, école de la Haute 
École Spécialisée de Suisse Occidentale sous le pilotage du 
groupe Sols et Substrats de la même institution. Le cahier des 
charges rassemblait les éléments suivants : (i) un développe-
ment sur plateforme coopérative, permettant ultérieure-
ment à d’autres partenaires de s’impliquer, (ii) une version 
disponible sur les supports Android® et IOS®, (iii) un téléchar-
gement libre et gratuit, (iv) une interface permettant une uti-
lisation aussi simple que possible dans des conditions de ter-
rain éventuellement difficiles (par exemple ne nécessitant 
l’emploi que d’un doigt), (v) une interface permettant aux dé-
butants de s’initier, (vi) l’archivage des tests (résultats et 
images) sur courriel et serveur et (vii) une compatibilité com-
plète avec les versions de la méthode VESS publiées sous 
forme papier.  
 

Fonctionnement de l’application 
 
L’utilisateur est amené à renseigner des paramètres initiaux : 
notamment une adresse courriel à laquelle les relevés seront 
envoyés et la langue d’utilisation (actuellement anglais et 
français) (Figure 2a). L’adressage des relevés à un serveur est 
également possible. L’application utilise l’appareil photo et le 
GPS du smartphone et sollicite donc les autorisations corres-
pondantes. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 e.g. https://www.frij.ch/PROJETS/Production-veg-

etale-et-environnement/Terres-vivantes ; 

https://www.terresinnovantes.org/linitiative-sols-vi-

vants 

mailto:alice.johannes@agroscope.admin.ch
mailto:karine.gondret@hesge.ch
mailto:karine.gondret@hesge.ch
mailto:pascal.boivin@hesge.ch
mailto:pascal.boivin@hesge.ch
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-vegetale-et-environnement/Terres-vivantes
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-vegetale-et-environnement/Terres-vivantes
https://www.terresinnovantes.org/linitiative-sols-vivants
https://www.terresinnovantes.org/linitiative-sols-vivants
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Figure 2. Ecrans de l’application : (a) page d’ouverture et de paramétrage, (b) film montrant l’extraction du bloc, (c) film montrant 
l’ouverture du bloc 

 

 
 

Figure 3. (a) Photo du bloc, (b) définition des couches, (c) premier écran de notation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

   
 

a b c 

   
 

a b c 
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Figure 4. (a et b) Introduction séquentielle des critères, (c) Résultat final. 
 
 
 
Les tests sont attribués à des parcelles désignées par l’utilisa-
teur et sont enregistrés par ordre chronologique. Des micro-
vidéos (Figures 2b et 2c) permettent de guider les étapes 
d’extraction et d’ouverture du bloc. Une photo du bloc est 
prise (Figure 3a). Le nombre de couches et leur épaisseur est 
alors indiqué (Figure 3b), puis le processus de notation se fait 
couche après couche (Figure 3c), avec la possibilité de pren-
dre des photos de chaque couche et de détails justifiant la no-
tation. Les critères de notation sont introduits séquentielle-
ment de façon à simplifier l’apprentissage, et à pouvoir noter 
en n’utilisant que le pouce. La première question porte sur la 
présence de mottes fermées et la taille des agrégats, ce qui 
oriente entre score < 2, score = 3 ou score > 3. Puis les autres 
critères sont introduits séquentiellement (porosités et ra-
cines principalement) : des critères diagnostics puis des cri-
tères de contrôle (Figures 4 a et b). Lorsque ces critères de 
contrôle sont insuffisamment cohérents avec les réponses 
fournies, il est proposé à l’opérateur de revenir sur ces ré-
ponses.  
Lorsque la dernière couche est notée, l’application présente 
la note d’ensemble et propose le téléchargement sur un ser-
veur ou l’envoi par courriel des éléments saisis (localisation, 
parcelle, date, critères de notation et photos). 
 
Utilisation, développements et perspectives 
 
Les étudiants en agronomie à HEPIA sont formés à l’aide de 
cette application. De même les agriculteurs de différents pro-
jets, ou de réseaux connus, se forment et s’en servent. De ce 
point de vue, l’application atteint ses objectifs. Des structures 
d’enseignement ou de conseil agricole non francophones 
(Danemark, Brésil, Russie) ont pris des contacts pour adapter 
la langue ou participer au développement.  

 
L’application est gratuite et « open source ». Son adoption et 
son développement par différents utilisateurs / institution 
sera donc crucial pour assurer son avenir et en particulier sa 
maintenance. Cette dernière peut-être nécessaire lorsque de 
nouvelles versions des systèmes de gestion ou de smart-
phones sont mis en service.  
L’interface évolue continuellement suite aux retours des uti-
lisateurs. Des questions de fond sont ouvertes, en particulier 
sur la profondeur minimale du bloc extrait. Un expert est à-
même de juger si 20 cm, par exemple, lui suffisent. Mais on 
constate que faute de recommandations, un non-initié blo-
quera sur la semelle de labour, ce qui limitera la profondeur 
du bloc et pourra entraîner une évaluation optimiste de la 
qualité de la structure. En effet, cette dernière couche non 
extraite aurait a priori reçu la plus mauvaise évaluation. Pour 
éviter ce biais l’application demande à ce que le bloc extrait 
fasse 30 cm. Mais à l’inverse cette profondeur imposée ne 
convient pas toujours aux experts. La mise à disposition 
d’une version « expert » permettrait de résoudre ce dilemne. 
De même, elle permettrait de gagner du temps, l’expert ju-
geant fastidieux de répondre aux questions si prendre des 
photos et enregistrer le score de chaque couche lui suffit. Il 
est donc envisagé qu’une version expert libérant la profon-
deur du bloc et permettant une notation accélérée sera pro-
posée. 
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Barjole (domaine de l’Agriculture) et Mr. F. Fullemann (Envi-
ronnement) du canton de Vaud, qui ont soutenu financière-
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Introduction 
 
En Suisse, la législation sur la protection des sols ap-
plique des seuils de diagnostic (valeurs indicatives, 
d’investigation et de remédiation), uniquement dis-
ponibles pour les polluants. Bien que la gravité des 
atteintes physiques aux sols soit désormais recon-
nue, les normes portant sur les propriétés phy-
siques des sols sont vagues, difficilement appli-
cables ou inexistantes, alors qu’il existe une forte 
demande sur le sujet (Alaoui et al., 2011). La princi-
pale raison est que la mesure des propriétés phy-
siques est difficile, coûteuse et aléatoire. Une autre 
difficulté majeure est la détermination de valeurs 
physiques seuil. A partir de quelle référence indé-
pendante peut-on considérer que la structure d’un 
sol et donc ses paramètres physiques sont accep-
tables ? En pratique, la référence la plus simple, la 
mieux acceptée et la moins coûteuse est l’évalua-
tion visuelle effectuée par un spécialiste. Les limites 
physiques de référence pour la protection des sols 
Suisses ont été étudiées dans le projet STRUDEL21 
en prenant pour référence la méthode VESS (Ball et 
al., 2007 ; Guimaraes et al., 2011). La qualité de la 
structure du sol est notée de 1 à 5 à l’aide de critères 
principalement associés à la porosité structurale vi-
sible à l’œil nu. Autrement dit, les porosités et fi-
gures structurales utilisées dans le diagnostic VESS 
correspondent à des pores de drainage rapide et 
d’aération. 
Pour le développement de valeurs seuil dans un 
cadre législatif, il est impératif de veiller à un haut 
degré de précision. Une difficulté importante avec 
les propriétés physiques des sols est leur variabilité 
(Gascuel-Odoux, 1987; Nielsen et al., 1973; Vauclin, 
1982) qui dépend à la fois de la technique de me-
sure, de la dimension de l’objet mesuré (Sisson and 
Wierenga, 1981), et de l’échantillonnage.  

                                                 
21 Soil sTRucural Degradation evaluation for Environmental 

Legislation, financé par l’Office Fédéral de l’Environnement 

L’évaluation VESS se fait à l’échelle d’un bloc extrait à la 
bêche, en faisant la moyenne de différents états physiques. 
Des comparaisons avec des mesures physiques ont été ten-
tées (Guimaraes et al., 2013) mais ces dernières n’adressent 
pas le même objet : interface ou couche limitante pour l’infil-
trométrie, monodimensionnel vertical pour le pénétromètre. 
La plupart des paramètres physiques sont déterminés au la-
boratoire sur des échantillons de sol non remaniés prélevés 
dans des cylindres de 100 à 300 cm3 de volume. Ces incohé-
rences au niveau de l’objet de mesure entravent la comparai-
son entre les mesures physiques et l’évaluation visuelle. Pour 
pallier ces difficultés, il a été nécessaire d’adapter l’échelle de 
l’évaluation visuelle à la taille d’un échantillon et de noter la 
structure de l’échantillon sur lequel est effectuée la mesure. 
De plus les mesures physiques ont été faites par analyse du 
retrait (Boivin et al., 2004 ; Schaeffer et al., 2008, 2013), dont 
les résultats affichent une variance analytique beaucoup plus 
faible que les autres mesures physiques (Boivin, 2007). La mé-
thode CoreVESS (Johannes et al., 2017b) a été développée 
pour ces raisons. Puisque l’observation visuelle de l’échantil-
lon CoreVESS se déroule en laboratoire, il devient également 
possible de standardiser les conditions d’observations (po-
tentiel matriciel du sol) et de rendre l’observation moins sub-
jective (évaluation d’échantillons anonymes). Ces aspects 
augmentent la fiabilité de la méthode de laboratoire Co-
reVESS par rapport à une évaluation sur le terrain. 
 
Dans ce témoignage, nous décrivons la méthode CoreVESS et 
présentons le résultat des mesures faites sur une série 
d’échantillons prélevés lors de différentes études. Nous mon-
trons que l’évaluation visuelle est fortement corrélée aux 
propriétés physico-chimiques du sol et nous décrivons com-
ment il est possible d’utiliser les évaluations visuelles pour dé-
finir des valeurs seuils de qualité physique ou des valeurs 
cibles de gestion de matière organique. 
 

Méthode CoreVESS 
 

Prélèvement d’échantillons non remaniés 
La première étape de mise en œuvre consiste à récolter des 
échantillons non remaniés. Il peut s’agir de mottes. Dans ce 
cas, il faut prendre garde au fait que les mottes apparentes 
ne sont pas toujours représentatives de l’état structural 
moyen. Le plus souvent on prélèvera des échantillons de sol 
non remaniés. Mais ces derniers doivent être en parfait état, 
et doivent être faciles à extraire du cylindre de prélèvement, 
pour examen de la structure après équilibrage à un potentiel 
matriciel standard. Or ceci n’est en général pas possible avec 
les cylindres en acier. C’est pourquoi un préleveur spécial a 
été mis au point (P. Zante et P. Boivin – non publié) qui per-
met de libérer l’échantillon au laboratoire avant sa ré-humec-
tation. La plupart des échantillons ont une cohésion suffi-
sante, mais cette manipulation nécessite une grande précau-
tion dans le cas d’échantillons instables. Un échantillon libre 
est indispensable, car équilibrer l’échantillon à un potentiel 
standard dans le cylindre reviendrait à le contraindre sous la 
pression de gonflement, ce qui se ferait au dépend de la po-
rosité structurale. En outre avec ce préleveur les échantillons 
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n’ont pas besoin d’être recoupés, car le volume est mesuré 
au laboratoire (ci-dessous) dans de meilleures conditions que 
par arasement sur le terrain.  
 

Équilibrage à un potentiel matriciel de -100 hPa 
Le but de cette opération, qui se réalise sur une table à suc-
cion (sandbox), est de porter tous les échantillons à un po-
tentiel matriciel homogène, ceci afin de limiter l’impact de 
l’hétérogénéité de l’état d’humectation sur le diagnostic vi-
suel (difficulté à rompre les structures en particulier). La te-
neur en eau aux faibles potentiels est fortement corrélée à la 
teneur en carbone organique du sol (Goutal-Pousse et al., 
2016) et c’est à -100 hPa que la meilleure corrélation est ob-
servée (Johannes et al., 2019). C’est par ailleurs un potentiel 
communément utilisé pour évaluer l’humidité à la capacité au 
champ. Dans ce qui suit, les échantillons libres de contrainte 
ont d’abord été portés à -10 hPa puis équilibrés à -100 hPa sur 
une table à succion.  
 

Evaluation CoreVESS 
 

  

  
Figure 1. Ouverture et fragmentation manuelle d’un échantillon 
non remanié, pour notation CoreVESS 
 
Après équilibrage, l’échantillon est ouvert pour pouvoir ob-
server la structure (Figure 1). La notation de la qualité de la 
structure se fait, comme pour le VESS, à l’aide d’une charte 
illustrée qui décrit des notes de 1 à 5 (1 étant la meilleure note 
et 5 la moins bonne). Avant d’attribuer une note générale, 
trois observations sont faites de façon systématique : (i) la 
difficulté à rompre, (ii) la porosité visible à l’œil nu et (iii) la 
forme des agrégats. Outre l’intérêt de pouvoir noter l’échan-
tillon ayant fait l’objet de mesures physiques, ou de s’affran-
chir des problèmes d’états d’humidité différents, les échantil-
lons peuvent être évalués anonymement. Attribuer la note in-
dépendamment de la provenance de l’échantillon permet de 
se soustraire à la critique principale adressée aux méthodes 
d’évaluation visuelles, la subjectivité. 
 

Propriétés analytiques des échantillons 
 
Les notes de qualité structurale des échantillons ont été com-
parées aux caractéristiques de ces mêmes échantillons préle-
vés lors de différentes expérimentations, notamment rap-
portées dans (Johannes et al., 2017b, 2019). Dans ce qui suit, 
les données analytiques ont bien été obtenues, préalable-
ment à l’observation CoreVESS sur les mêmes échantillons et 

non sur de la terre prélevée simultanément. Compte tenu de 
la sensibilité des mesures physiques effectuées en analyse du 
retrait et de l’influence du carbone organique sur ces proprié-
tés, cette disposition est importante pour éviter une perte 
d’information due aux micro-variations locales.  
Le carbone organique total (TOC) a été analysé par oxydation 
au dichromate selon Walkley and Black (1934). La teneur en 
argile a été déterminée par granulométrie en 5 fractions en 
sédimentation avec la méthode de la pipette. L’indice de vul-
nérabilité de la structure a été calculé comme le rapport TOC 
sur argile (Fell et al., 2018 ; Johannes et al., 2017a).  
Les propriétés physiques présentées ici sont issus de l’ana-
lyse de la courbe de retrait d’échantillons de sol non rema-
niés, technique dont la capacité à établir un diagnostic d’at-
teinte physique à l’échelle du cylindre de sol non remanié a 
été largement établie (Boivin et al., 2006 ; Goutal-Pousse et 
al., 2016; Schäffer et al., 2013, 2008). Le volume spécifique 
(cm3 g-1) des échantillons a été mesuré à la poche plastique 
sous vide selon Boivin et al. (1990). Cette méthode permet de 
mesurer de façon non destructive le volume quelle que soit 
la forme des échantillons. Elle permet donc de mesurer le vo-
lume apparent de mottes, ou de cylindres de sol non recou-
pés, ce qui est un net avantage en présence d’éléments gros-
siers. Le volume apparent et la masse sèche de terre fine ta-
misée à 2 mm permettent de déterminer la densité appa-
rente. La densité apparente à -100 hPa est la densité appa-
rente pour le volume mesuré à ce potentiel V-100 et est notée 
D-100. De même la teneur en eau gravimétrique à -100 hPa, dé-
terminée par pesée, est notée W-100. Le volume des solides 
(Vsolide) est estimé à 0.377cm3 g-1. La teneur en air pondérale 
(cm3 g-1) à -100 hPa (A-100) a été calculée comme suit : 

A-100 = V-100 – W-100 - Vsolide 
 
 

Comparaison entre CoreVESS et propriétés analy-
tiques des échantillons et exemples d’utilisation 

 
Figure 2 : Relation entre le ratio carbone organique total 
(TOC) sur teneur en argile et les différentes notes CoreVESS. Les 
valeurs moyennes sont représentées par une croix, les valeurs 
médianes par un trait épais, les 50e percentiles par les limites 
des boîtes et les valeurs minimums et maximums par les traits. 
La ligne traitillée indique un ratio TOC:argile de 0.10, considéré 
comme un seuil de vulnérabilité pour la structure du sol. Les 
ronds représentent les données aberrantes. 
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La Figure 2 présente la relation entre le CoreVESS et le rap-
port TOC:Argile pour 162 échantillons prélevés dans des 
terres assolées sur Cambi-Luvisol (Food and Agriculture 
Organization, 2014) du plateau Suisse. La qualité structurale 
moyenne chute avec le rapport TOC:Argile, passant sous le 
seuil de qualité acceptable (score 3) pour un rapport de 10%. 
Les échantillons non remaniés ont été prélevés à une profon-
deur comprise entre 5 et 10 cm, en toute saison et à n’importe 
quel stade de la rotation. Dans cette mesure, la qualité struc-
turale moyenne observée reflète la vulnérabilité de la struc-
ture aux opérations culturales, définie comme la combinaison 
de sa résistance et de sa résilience (Kay, 1998 ; Seybold et al., 

1999). En d’autres termes la vulnérabilité de la structure aug-
mente avec la diminution du rapport TOC:argile. Ces résul-
tats, basés sur des évaluations visuelles, ont permis de pro-
poser des valeurs de référence pour la gestion de la matière 
organique (Johannes et al., 2017a). Les qualités structurales 
moyennes de <2, =3 et >4 évaluées avec CoreVESS correspon-
dent à des ratio TOC :argile de 0.12, 0.10 et 0.08 respective-
ment et définissent les seuils de vulnérabilité. En dessous 
d’un ratio TOC :argile de 0.1, le sol est considéré très vulné-
rable à la dégradation structurale. Pour parler en termes de 
valeur cible, un sol avec 20% d’argile devrait avoir un taux de 
carbone organique de 2.0 %, soit un taux de 3.4 % de matière 
organique.  
 

 
Figure 3 : Relation entre la densité apparente à -100 hPa (D-100) (a) ou la teneur en air gravimétrique à -100 hPa (A-100) (b) et les notes 
CoreVESS. Les valeurs moyennes sont représentées par une croix, les valeurs médianes par un trait épais, les 50e percentiles par les 
limites des boîtes et les valeurs minimums et maximums par les traits. Les ronds représentent les données aberrantes. La ligne épaisse 
de la figure 3b indique la limite de 0.068 cm3 g-1, proposée comme limite acceptable (valeur indicative) de la qualité structurale et la 
ligne traitillée comme seuil à partir duquel des mesures de remédiation immédiates sont impératives.  
 
La relation entre D-100, A-100 et la note CoreVESS pour un lot de 
209 échantillons provenant également de terres assolées sur 
Cambi-Luvisol du plateau Suisse est présentée à la Figure 3. 
Les propriétés physiques et les notes CoreVESS peuvent pré-
senter des relations linéaires ou en « bâton-brisé » (Johannes 
et al., 2017b). Dans la Figure 3a, la densité apparente aug-
mente linéairement avec la note (Figure 3a), et on peut voir 
que cette augmentation de densité apparente se fait au dé-
triment de la teneur en air A-100, c’est-à-dire des pores structu-
raux de rayon équivalent supérieur à 15 µm. Cette observa-
tion est cohérente puisque la note est en grande partie attri-
buée à partir de l’observation de la porosité structurale. Des 
relations fortes ont également été mises en évidence entre la 
note CoreVESS et la porosité structurale (Johannes et al., 
2017b). Johannes et al. (2019) ont montré que parmi une large 
gamme de paramètres physiques, la porosité structurale (dé-
terminée par analyse du retrait) et A-100 (qui reflète une large 
part de la porosité structurale) permettent de réaliser la meil-
leure classification des différentes qualités structurales éva-
luées avec CoreVESS. Dans la méthode VESS, les notes infé-
rieures à 3 décrivent des structures en bon état, des notes su-
périeures à 3 décrivent des structures en mauvais état et la 
note de 3 est la limite entre une bonne et une mauvaise struc-
ture (Ball et al., 2007, 2017). Nous avons utilisé ce schéma de 
classification pour déterminer les valeurs seuils de qualité 
physique. En l’occurrence, la valeur seuil « indicative » déve-
loppée dans le projet STRUDEL repose sur la valeur moyenne 

du paramètre A-100 de tous les échantillons ayant obtenu la 
note de 3, soit 0.068 cm3 g-1. La valeur seuil de « remédiation » 
repose sur la valeur moyenne d’A-100 de tous les échantillons 
ayant obtenu une note de 4, soit 0.045 cm3 g-1. Ces valeurs 
seuils sont reportées en Figure 3b. Le taux de classement cor-
rect des échantillons avec bonne ou mauvaise structure est 
de l’ordre de 90% pour la valeur indicative de 0.068 cm3g−1 et 
cette valeur devrait être retenue pour la prochaine révision 
de l’ordonnance Suisse sur la protection des sols.  
 

Discussion 
 
Une bonne relation entre note CoreVESS, volume apparent, 
teneur en air (sur la gamme -10 hPa -100 hPa), porosité struc-
turale et de nombreuses autres propriétés physiques (Jo-
hannes et al., 2017b) a été trouvée. Cette observation est co-
hérente avec les critères d’attribution de la note. On sait que 
la compaction se produit d’abord au détriment des pores 
grossiers (e.g. Alaoui et al., 2011 ; Bottinelli et al., 2014 ; Nawaz 
et al., 2013 ; Schäffer et al., 2013, 2008) soit des pores structu-
raux bien visibles à l’œil nu. La dégradation structurale en-
traîne également une disparition des pores fins, tandis que la 
régénération notamment par l’activité biologique restitue 
une large gamme de pores structuraux, en particulier dans la 
gamme 15-150 µm de rayon de pore équivalent, soit à l’équi-
libre avec des potentiels de -10 à -100 hPa (Fell et al., 2018; 
Kohler-Milleret et al., 2013; Kravchenko et al., 2019; Milleret et 
al., 2009). Ces pores ne sont pas tous visibles à l’œil nu mais 
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sont manifestement très impliqués dans la qualité structu-
rale. 
Cette relation entre des facteurs essentiels de la fertilité phy-
sique (aération, distribution de l’eau, réserve en eau) et la 
note CoreVESS ouvre des perspectives intéressantes en 
termes de diagnostic de la qualité structurale. Ceci a permis 
de proposer des valeurs seuils et des indicateurs de qualité 
structurale reposant sur des mesures physiques. Il devient 
possible dès lors d’identifier les volumes impactés ou dégra-
dés visuellement, puis de réaliser un échantillonnage dirigé 
pour leur affecter des valeurs physiques, afin de dépasser les 
limitations inhérentes aux protocoles de caractérisation phy-
sique (coût, difficulté et variabilité). Ceci ouvre la voie à l’ap-
plication de valeurs physiques dans le diagnostic et la régula-
tion des atteintes aux sols, comme actuellement discuté dans 
le cadre de la révision des ordonnances sur la protection de 
l’environnement dans la loi Suisse.  
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Contexte 
La méthode proposée adaptée du profil cultural 
consiste en l’observation de l’état structural sur un 
bloc de sol prélevé avec une bêche. Elle a été déve-
loppée en France dans un premier temps pour l’en-
seignement agricole. En effet, il est apparu que les 
élèves ingénieurs souhaitaient disposer d’une mé-
thode d’observation des sols à mettre en œuvre 
dans les exploitations agricoles où ils réalisaient leur 
stage. Le profil cultural posant souci en raison des 
conditions de sa réalisation (fosse large et pro-
fonde), les enseignants de l’ISARA (Yvan Gautron-
neau, Joséphine Peigné et Jean-François Vian) ont 
développé une méthode simplifiée du profil cultural 
sous la forme d’une méthode bêche.  
L’ambition est de proposer un outil de suivi simplifié 
de la structure du sol pouvant être appliqué tout au 
long du cycle cultural, qui permet de juger de l'effet 
de la structure du sol sur les performances d’une 
culture. Le cahier des charges de cette méthode 
comprend : une validation scientifique, une réalisa-
tion rapide, une accessibilité à tous avec une possi-
bilité de répétition afin d’apprécier la variabilité au 
sein d’une parcelle et d’une année sur l’autre. Un 
diagnostic rapide est ainsi établi afin de juger de la 
nécessité d’observations ou analyses plus appro-
fondies (ex. réalisation d’un profil cultural). Étant 
spécialistes de la méthode du profil cultural, nous 
avons décidé de garder certains critères d’observa-
tion de cette méthode : mode d’assemblage et po-
rosité structurale des mottes – (Cf article de Boizard 
et al. dans ce numéro). Ces derniers sont, d’une 
part, validés scientifiquement et d’autre part sont 
associés à des modes de fonctionnement du sol par-
lant pour les agriculteurs (pénétration des racines, 
stockage et circulation de l’eau dans le sol).  
Suite à cette première ébauche de méthode, nous 
avons poursuivi nos travaux pour la développer et 
la valider au cours de deux projets CASDAR. Elle a 
été déployée dans des stations expérimentales en 

Agriculture Biologique (AB) en grande culture, maraîchage, 
viticulture et arboriculture (projet SOLAB). L’objectif était 

d’une part de comparer les résultats obtenus avec des me-
sures quantitatives (masse volumique, résistance à la péné-
tration) et qualitatives (profil cultural) ; et d’autre part de va-
lider les conditions d’utilisation de cette méthode dans diffé-
rents systèmes de production, régions pédoclimatiques et 
avec de nombreux observateurs (conseillers AB). Nous 
l’avons ensuite déployé avec Jean-François Vian auprès de 
250 agriculteurs en France lors du projet AGRINNOV en 
grandes cultures et viticulture. Ceci nous a permis de progres-
ser dans la conception de cette méthode et de valider son uti-
lité auprès des professionnels. La méthode bêche est mainte-
nant répandue et utilisée en France, nous en avons publié un 
guide (Peigné et al., 2016).  
  

La méthode bêche ISARA 
 

Descriptif de la méthode 
La méthode de prélèvement est celle d’un méthode bêche 
classique (cf. Figure 1) : extraction d’un bloc de sol, observa-
tion des horizons puis de l’état structural (Ball et al., 2007).   

 

 
Figure 1 : les étapes d’observation d’un bloc de sol (méthode 

bêche). 
 
Sa principale particularité est d’évaluer l’état structural avec 
des critères issus du profil cultural. En effet, le profil cultural 
propose des critères à deux niveaux d’observation : l’organi-
sation de la phase solide du sol (critère mode d’assemblage) 
et ensuite la description de l’espace poral (critère porosité 
structurale ou visible à l’œil). Le mode d’assemblage est rare-
ment décrit dans les méthodes bêches existantes, or sa des-
cription renseigne sur l’infiltration de l’eau ou la pénétration 
racinaire en profondeur. Pour cela, un système ‘expert’ a été 
mis en place (cf. figure 2). Il guide pas-à-pas l’utilisateur pour 
définir le mode d’assemblage des mottes et la porosité struc-
turale dominante dans chaque horizon du bloc.  
La figure 2 illustre la démarche mise en place, basée sur un 
système expert. Dans un premier temps, nous suivons un 
arbre de décision (cf. partie gauche de la figure 2, en ligne) 
pour déterminer le mode d’assemblage de la bêchée. Pour ce 
faire, nous observons la tenue du bloc de sol extrait, et s’il se 
tient, l’apparition de fissures, puis quand on le pose sur la 
bâche, l’apparition de sous-blocs. Cela nous permet de distin-
guer deux modes d’assemblage, soit l’état continu C plus ou 
moins fissuré (CR – 1 fissure ou sous bloc et C2R- plusieurs fis-
sures et sous blocs) et l’état ouvert O. L’état C correspond à 
des éléments (mottes, agrégats) soudés entre eux, peu dis-
cernables, donc un certain tassement du sol. Toutefois, des 
fissures peuvent apparaitre dans cet état. Elles sont obser-
vées sur la bêchée lors de son extraction, puis sur la bâche 
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sous forme de sous blocs. Elles proviennent le plus souvent 
d’action du climat et de travaux du sol. L’état O caractérise, 
quant à lui, un sol où les éléments sont facilement discer-
nables les uns des autres, et donc ne tiennent pas sur la bêche 
lors de l’extraction. Pour simplifier l’interprétation avec le 
système expert, le mode d’assemblage bloc (B), utilisé dans 
le profil cultural pour décrire une bande de labour peu émiet-
tée, n’est pas utilisé. L’état B correspond à un ensemble de 
sous-blocs (grosses mottes > 10 cm) résultant de la fragmen-
tation d'un bloc delta et qui se transforme en sous-blocs avec 
vides et éventuellement terre fine. Nous ne l’avons pas distin-
gué de l’état O dans la mesure où les éléments sont discer-
nables. 
Une fois caractérisé le mode d’assemblage, nous détermi-
nons la dominance en % de terre fine et des différents états 
internes de mottes (cf. partie droite de la figure 2, en co-
lonne). Pour les mottes, nous distinguons trois types d’état 
interne de la de porosité structurale : (1) les mottes d’état in-

terne , soit des mottes avec beaucoup de porosité visible à 

l’œil, (2) des mottes d’état interne , soit des mottes lisses 
sans porosité visible à l’œil,  et  (3) des mottes d’état interne 

delta b, qui regroupe les mottes d’état interne phi (fissura-
tion due à l’action du climat), et les états b1 (présence de ga-
leries de vers de terre) et b2 (présence de bioturbation) telles 
que décrites dans le profil cultural (Boizard et al., 2017). Nous 
avons fait le choix de les regrouper pour simplifier la descrip-
tion, tout en gardant un état interne intermédiaire entre les 

mottes  et . Ainsi l’état delta b correspond à une motte pré-
sentant une surface lisse et aplanie, caractéristique d’un tas-
sement, mais avec des macroporosités, signe d’une possible 
régénération de la porosité du sol par l’action soit du climat, 
soit des agents biologiques.  
Ensuite, nous croisons les résultats des modes d’assemblage 
et la dominance d’états internes des mottes, pour déterminer 
un degré de tassement. Ainsi, pour aider l’utilisateur dans sa 
prise de décision, le diagnostic final est une classe de tasse-
ment : de 1 (aucun tassement) à 5 (tassement sévère) (cf. Fi-
gure 2). A partir de 3, il est conseillé de réaliser un profil cul-
tural afin d’affiner le diagnostic et de décider s’il faut ou non 
entreprendre des actions de restauration de la structure du 
sol.  

 

 
Figure 2 : Diagnostic et interprétation de la méthode bêche ISARA Lyon 

 
 
 

 

Validité de la méthode bêche 
 

Validité scientifique 
Comme évoqué en introduction, nous avons comparé la mé-
thode bêche ISARA avec le profil cultural, la méthode bêche 
VESS (Ball et al., 2007) et un paramètre physique, la résis-
tance du sol à la pénétration. Le tableau 1 montre les scores 
obtenus avec les méthodes bêche ISARA et VESS pour quatre 

itinéraires de travail du sol mis en œuvre dans un essai de 
longue durée en France (Peigné et al., 2018). Globalement, la 
méthode bêche ISARA montre que le sol est plus tassé en tra-
vail sans labour (travail superficiel et très superficiel) com-
paré aux sols avec labour, et cela est dû principalement à des 
tassements sous l’horizon issu des travaux superficiels, soit 
de 7 à 30 cm. On peut l’observer sur la figure 3 qui illustre les 
blocs de sol prélevés pour les quatre techniques de travail du 
sol. 
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Scores 
 

Labour traditionnel 
30 cm 

Labour Réduit 
18 cm 

Travail superficiel 
15 cm 
Chisel 

Travail très 
superficiel 5-7 cm 

Chisel 

Horizon 1 
(épaisseur en cm) 

8 7 7 7 

Méthode ISARA : 
Score 1 

1 1 1 1 

Méthode VESS : 
Score 1 

1 1 1,1 1 

Horizon 2 
(épaisseur en cm) 

22 15 11 21 

Méthode ISARA : 
Score 2 

2,8 2 1,8 3,1 

Méthode VESS : 
Score 2 

3,2 3,1 2,4 3,9 

Horizon 3 
(épaisseur en cm) 

0 11 14 15 

Méthode ISARA : 
Score 3 

 
3 3,8 4 

Méthode VESS : 
Score 3 

 
3. 4 4,5 

     

Méthode ISARA : 
Score du bloc total 

2,4 (a) 2,0 (a) 2,6 (ab) 2,7 (b) 

Méthode VESS : 
Score du bloc total 

2,6 (a) 2,6 (a) 2,8 (a) 3,3 (b) 

Tableau 1 : Scores (de 1 pas tassé à 5 tassement sévère) obtenus avec la méthode bêche ISARA et la méthode VESS dans des parcelles 
d’essais comparant 4 techniques de travail du sol (mai 2015 sous blé, site de Thil). 

Horizons 1, 2 et 3 correspondent aux couches de sol différenciées par les outils de travail du sol). 
Des lettres différentes (a,b) signifient une différence significative (p.value< 0.05). 

 

 
Figure 3 : Photos illustrant les bêchées obtenues dans des parcelles d’essais comparant 4 techniques de travail du sol (mais 2015 sous 

blé, site de Thil). 
 
Les résultats obtenus avec la méthode bêche ISARA ont été 
comparés à ceux obtenus avec des profils culturaux (réalisés 
le même jour). Globalement, les deux techniques sans labour 

présentent bien plus de mottes sévèrement tassées (), que 
les deux techniques avec labours (cf. Figure 4). La comparai-
son avec le test VESS montre que les ordres de grandeur de 
tassement sont proches, toutefois la méthode VESS est plus 
sévère que la méthode ISARA. Une explication vient de la 
prise en compte de fissuration dans le mode d’assemblage C 
avec la méthode bêche ISARA. Cela a tendance à diminuer le 

‘score’ de tassement, considérant que le sol est continu mais 
la fissuration laisse pénétrer des racines ou de l’eau. Enfin, les 
mesures de résistance à la pénétration dans le sol (cf. Figure 
5), montrent plus de résistance en sol non labouré (et plus 
particulièrement quand le sol n’est pas travaillé) qu’en la-
bour. Cela va dans le sens d’un tassement dans les horizons 
non travaillés en non labour, comme diagnostiqué avec le 
test bêche ISARA dans les horizons 2 ou 3 (cf. tableau 1). 
 
 

 

Labour traditionnel 

30 cm 

 

Labour réduit 

18 cm 

 

Travail superficiel 

15 cm 

 

Travail très superficiel 

5-7 cm 
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Figure 4 : % de mottes gamma, delta b (incluant les états b1/ b2) et delta observés dans les profils culturaux réalisés dans des 

parcelles d’essais comparant 4 techniques de travail du sol (mai 2015 sous blé, site de Thil) (D’après Peigné et al., 2018). 
labour traditionnel (30 cm, charrue), labour réduit (18-20 cm, charrue varie-large hors raie), travail superficiel (15 cm chisel), et 

travail très superficiel (5-7 cm, chisel). 
 
 
Les ‘scores’ obtenus avec la méthode bêche ISARA sont en 
accord (même diagnostique de tassement) avec les résultats 
issus d’autres méthodes ou mesure physique. La seule ré-
serve est liée à la profondeur de prélèvement des bêches. En 
effet, il est difficile de descendre très profond avec la mé-
thode bêche, qui plus est quand le sol est tassé, on s’arrête 

souvent autour de 20-25 cm de profondeur. Ainsi la propor-
tion de sol tassé en profondeur n’est pas prise en compte, ce 
qui tend à rendre les méthodes bêches moins ‘sévères’ que 
l’observation du profil cultural ou l’utilisation d’une mesure 
physique. Il est ainsi recommandé de faire ces mesures com-
plémentaires si on observe le début d’un tassement sévère 
en profondeur avec la méthode bêche.  
 

 

 
Figure 5 : Résistance du sol à la pénétration d’une tige dans des parcelles d’essais comparant 4 techniques de travail du sol (mai 2015 

sous blé, site de Thil) (D’après Peigné et al., 2018). 
LT : labour traditionnel (30 cm, charrue), LA : labour réduit (18-20 cm, charrue varie-large hors raie), TS : travail superficiel (15 cm 

chisel), et TTS : travail très superficiel (5-7 cm, chisel). 
Des lettres différentes (a,b,c) signifient une différence significative (p.value< 0.05). 
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Validité d’usage 
Dans le projet Agrinnov, nous avons déployé la méthode 
bêche ISARA auprès de 100 céréaliers et autant de viticulteurs 
dans toute la France. Cela nous a permis d’une part de re-
prendre la méthode pour la rendre plus facile d’utilisation, 
mais aussi de valider qu’elle peut être utilisée dans une large 
gamme de systèmes, sols et climats en France. Il ressort 
qu’elle est appréciée, surtout des céréaliers, les viticulteurs la 
trouvent intéressante pour évaluer l’état structural sous cou-
vert dans l’inter-rang. L’évaluation par scoring (obtention 
d’une note de 1 à 5, avec 1 aucun tassement) est aussi appré-
ciée. Toutefois beaucoup d’agriculteurs se font déjà une idée 
du tassement de leur sol avec la description en mode d’as-
semblage et proportion d’état interne des mottes.  
Les limites à son utilisation sont : les sols trop caillouteux 
(plus de 50 %), les sols très secs et les sols très argileux en 
conditions humides. Dans ces conditions, le prélèvement et 
la description de la structure du sol sont pratiquement impos-
sibles à réaliser : l’extraction du bloc ne peut se faire qu’en 
appliquant beaucoup de forces et en conséquence en modi-
fiant le structure in situ. Une autre limite est le fait que la mé-
thode est plutôt réservée à des praticiens, car elle demande 
une certaine expertise. Toutefois les agriculteurs ne le voient 
pas comme un défaut car ils trouvent intéressant de réaliser 
la méthode bêche à plusieurs pour discuter leurs observa-
tions. En pratique une formation de 1 à 2 heures sur le terrain 
avec un groupe d’agriculteurs permet de les familiariser à la 
méthode et associé avec le guide du test bêche le taux de re-
tour et la qualité des observations réalisées par les agricul-
teurs est satisfaisante.  

Suite à ces travaux, nous avons diffusé la méthode bêche 
ISARA auprès de collègues chercheurs, ingénieurs dans des 
instituts techniques ainsi qu’auprès de conseillers agricoles 
de terrain. Un guide a été réalisé en 2016 avec l’aide d’étu-
diants de l’ISARA (Peigné et al., 2016). Les collègues se sont 
emparés de la méthode, l’ont parfois modifiée pour l’adapter 
à leur problématique de travail. Dans la suite de cet encart, 
des collègues d’instituts techniques témoignent de leurs tra-
vaux autour de la méthode bêche adaptée du profil cultural.  

 

La méthode bêche Terres Inovia. Adaptation de la 
méthode ISARA pour un usage spécifique : la 
prise de décision sur le travail du sol préalable à 
l’implantation d’un colza 
 

Objectifs 
L’implantation est une étape-clé de la réussite du colza. Or on 
se trouve dans un contexte de pression de plus en plus forte 
des ravageurs d’automne notamment et de l’apparition de 
résistances à la principale famille insecticide utilisée, les pyré-
thrinoïdes. La levée précoce et la croissance dynamique et 
continue du colza à l’automne sont devenues alors indispen-
sables pour obtenir un colza robuste à même de supporter 
les dégâts. Le travail du sol joue un rôle essentiel pour la ré-
ussite de l’implantation mais ses effets sont antagonistes. 
D’un côté il permet de fragmenter le sol et ainsi de sécuriser 
l’enracinement du pivot, condition essentielle à une crois-
sance continue à l’automne (voir exemple photo 1). Il permet 

également le contrôle des ravageurs du sol comme les li-
maces ou les rongeurs. Mais d’un autre côté, chaque opéra-
tion de travail du sol contribue à assécher le sol et à stimuler 
la germination d’adventices et notamment de géraniums. Il y 
a donc intérêt à limiter le nombre et la profondeur des pas-
sages de travail du sol au strict nécessaire pour gérer (i) la 
structure du sol et (ii) les ravageurs du sol. Le diagnostic de la 
structure est alors une étape importante pour cette prise de 
décision. 

 
 
Le diagnostic de la structure du sol doit idéalement être fait 
dans chaque parcelle qui va recevoir du colza et avant la ré-
colte du précédent. Et pour qu’il soit mis en œuvre large-
ment, par les agriculteurs notamment, la méthode doit être 
simple et rapide. Après avoir fait l’inventaire des méthodes 
existantes, nous avons décidé d’adapter la méthode bêche 
ISARA (Peigné et al., 2016). Nous avons en effet privilégié une 
méthode basée sur le mode de description de la structure du 
sol du profil cultural car nous sommes parfois amenés à utili-
ser, avec les mêmes agriculteurs, le profil cultural ou le mini 
profil 3D (voir exemple photo 2). Nous avons donc fait le 
choix de la cohérence de description. 
 

 

 

 

Photo 2 : Diagnostic de la structure du sol dans des parcelles 
qui vont recevoir du colza avec les agriculteurs du réseau 
Berry. En haut : le diagnostic est fait avec la méthode du mini 
profil 3D chez un agriculteur équipé d’un chargeur télesco-
pique. En bas : comme le plus souvent, le diagnostic est fait 
sur la base d’une méthode bêche. 

Photo 1 : parcelle de colza hétéro-
gène en début de floraison : les 
plantes avec pivot bien développés 
(ex. à gauche) sont saines et débu-
tent leur floraison. Celles avec un pi-
vot coudé (ex. à droite) sont tou-
chées par des dégâts de larves d’in-
sectes (plantes buissonnantes, nani-
fiées) et n’entrent pas en floraison. 
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Adaptation de la méthode bêche ISARA 
Nous avons ensuite adapté la méthode bêche ISARA (i) pour 
intégrer les dernières avancées sur le développement de la 
méthode du profil cultural (Boizard et al., 2017) et (ii) pour la 
simplifier. En effet, l’arbre de décision de la méthode bêche 
ISARA conduit à se positionner sur sept modes d’assem-
blages et cinq ‘dominances’ de types de motte (cf. figure 2). 
Par expertise nous avons estimé que ce niveau de précision 
n’était pas nécessaire pour juger de l’impact sur l’enracine-
ment du colza et par expérience qu’il fallait rendre la mé-
thode plus simple d’apprentissage et plus rapide de mise en 
œuvre. Nous avons ainsi choisi de distinguer les trois princi-
paux modes d’assemblage et les trois principaux états in-
ternes des mottes du profil cultural, à croiser pour obtenir un 

conseil de travail du sol adapté (tableau 1). La démarche a en-
suite été complétée pour intégrer les autres critères à consi-
dérer pour choisir le mode et l’outil de travail du sol adapté à 
chaque situation et aboutir à un arbre de décision (Sauzet et 
Cadoux, 2019). 
Cette démarche a été testée et mise au point pendant quatre 
ans avec les agriculteurs du réseau Berry (Cadoux et al., 2019). 
Elle est désormais utilisée chaque année dans ce réseau car 
jugée utile et adaptée par les agriculteurs. Elle a été formali-
sée dans un « point technique » sur l’implantation du colza 
(Sauzet et Cadoux, 2019), afin de pouvoir être utilisée à 
grande échelle, pour contribuer à sécuriser les implantations 
et la réussite de la culture du colza. 
 

 
Tableau 1 : interprétation des résultats de l’observation de la méthode bêche Terres Inovia (Sauzet et Cadoux 2019). 

 

Appropriation de la méthode bêche ISARA par Ar-
valis Institut du Végétal : des usages variés 
 
Utilisation dans des projets de recherche et développe-
ment : exemple de Microbioterre 
L’objectif du projet Microbioterre est de référencer les indi-
cateurs de microbiologie des sols liés aux fonctions de stock-
age de carbone et recyclage de l’azote, puis d’intégrer ces in-
dicateurs dans l’analyse de terre de routine. Ceci doit per-
mettre d’améliorer la gestion des restitutions organiques 
dans les systèmes de grandes culture et polyculture élevage. 
Les partenaires du projet (Arvalis, Terres-Inovia, ITAB, INRA, 
UniLaSalle, Auréa Agroscience et la Chambre d’Agriculture de 
Bretagne) s’appuient sur des essais au champ de moyenne et 
longue durée pour identifier les relations entre les bio-indica-
teurs et les fonctions visées et, évaluer la sensibilité de ces 
bio-indicateurs aux pratiques agricoles. Pour évaluer les con-
ditions de vie des microorganismes, il est nécessaire de dispo-
ser d’une évaluation de la structure du sol pour interpréter 
les résultats des analyses biologiques. La méthode bêche 
ISARA a été utilisée, car elle répond aux deux principaux cri-
tères fixés dans le projet :  
1- La nature des informations obtenues : il fallait une méthode 
qui puisse bien rendre compte de la qualité de la structure, et 

permette de disposer d’un maximum d’information suscep-
tible d’aider ensuite à comprendre les résultats des tests bio-
logiques. En ce sens, le profil cultural ou la méthode bêche 
ISARA adaptée du profil sont intéressants car ils permettent 
de distinguer des critères liés à l’assemblage des mottes et 
les types de porosité structurale des mottes, tout en considé-
rant l’effet de l’activité biologique sur la régénération de la 
structure. 
2- L’accessibilité et la facilité de mise en œuvre : le diagnostic 
Microbioterre ayant vocation à être ensuite généralisé dans 
les exploitations agricoles, il est important de choisir des mé-
thodes et des indicateurs qui puissent être accessibles aux 
techniciens et agriculteurs, c’est-à-dire qui ne demande pas 
d’expertise spécifique, ni de matériel coûteux, et ne soit pas 
chronophage. De ce point de vue, les méthodes bêches sont 
les plus adaptées. 
Toutefois, la feuille de notation de la méthode bêche ISARA a 
été adaptée pour y ajouter quelques informations supplé-
mentaires jugées nécessaires au vu de l’objectif du projet. En 
particulier, des précisions sont demandées concernant le sol 
pour d’une part pouvoir le rattacher à un sol type de notre 
base de données et d’autre part disposer d’éléments de to-
pographie et de circulation de l’eau. Certains critères de la 
fiche de notation ont été précisés, et des critères supplémen-
taires ont été ajoutés dans la description du bloc sur la bâche 
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pour noter si des ruptures de perméabilité entre horizons se 
distinguent (rupture franche avec changement de porosité 
et/ou racines coudées). La campagne d’acquisition de don-
nées a eu lieu au printemps 2018. Au total, ce sont 186 tests 
bêche qui ont été réalisés, répartis sur 17 essais de moyenne 
et longue durée qui visent à étudier des systèmes de culture, 
des modalités de travail du sol, des CIPAN et/ou des amende-
ments et fertilisants organiques. Les résultats sont actuelle-
ment en cours de traitement et seront publiés prochaine-
ment.  
 

Utilisation dans l’expérimentation 
En plus de l’utilisation dans des projets de grande envergure, 
le test bêche est aussi mobilisé par Arvalis pour des usages 
expérimentaux plus classiques. Par exemple, cette méthode 
a été utilisée pour évaluer les conséquences sur la structure 
du sol des passages répétés lors de l’implantation du maïs se-
mence, pour caractériser les différences de structure selon la 
nature du travail du sol dans l’essai de longue durée de 
Boigneville, ou pour évaluer plusieurs stratégies de régénéra-
tion de la structure après tassement. Enfin, il permet égale-
ment de vérifier l’état structural d’une parcelle avant l’im-
plantation d’un essai.  
 

Transfert auprès des agriculteurs 
Enfin, Arvalis cherche à inciter les agriculteurs et les conseil-
lers agricoles à observer l’état structural de leurs sols. La mé-
thode bêche ISARA est une méthode simple à prendre en 
main pour guider les acteurs de terrain dans cette observa-
tion du sol. Elle présente l’avantage de faire appels à des cri-
tères (issus du profil cultural) qui peuvent être reliés à des 
conséquences pratiques pour l’agriculteur. Par exemple, des 
références existent pour faire le lien entre état structuraux 
(O, B, C) et la vitesse et profondeur d’enracinement (essais 
ITCF non publiés, Tardieu et Manichon, 1987) ou entre la po-
rosité visible à l’oeil des mottes et la capacité de rétention en 
eau (Baize, 2000). Différentes actions sont mises en œuvre 
pour faciliter le transfert de cette méthode : réalisation d’une 
vidéo de présentation présentée lors des Culturales, articles 
dans la presse technique (Métais et Peigné, 2017), utilisation 
dans les formations au diagnostic des problèmes d’implanta-
tion et d’enracinement, etc.  

 
Conclusion 
Le principal intérêt de la méthode bêche est sa simplicité 
d’utilisation au champ ainsi que sa rapidité, qualité commune 
à la plupart des méthodes bêches existantes. L’originalité de 
celle développée par l’ISARA repose sur l’utilisation de cri-
tères d’observation développés et validés dans la méthode 
du profil cultural. Ces critères, assez répandus dans le monde 
agricole, permettent de lier les effets des pratiques et des 
passages d’engins agricoles avec des fonctions du sol, 
comme la circulation et le stockage de l’eau. Le diagnostic ré-
alisé avec la méthode bêche ISARA permet, soit de rapide-
ment porter un jugement sur le niveau de tassement du sol 
grâce à la note obtenue, soit d’évaluer des % d’états structu-
raux caractéristiques comme les % de mottes d’état interne 
delta. Ces indicateurs permettent d’adapter l’utilisation de la 
méthode bêche aux besoins des utilisateurs. Ainsi la méthode 

bêche ISARA a été adaptée et utilisée pour des besoins spéci-
fiques, comme le montre les travaux entrepris par Terres Ino-
via pour le colza et ceux d’Arvalis sur les liens entre l’activité 
microbiologique et la structure du sol. La méthode bêche 
ISARA est utilisée en recherche-expérimentation en complé-
ment de mesures physiques, par des conseillers du dévelop-
pement agricole et par des agriculteurs eux-mêmes afin de 
suivre l’effet de leurs pratiques sur la structure du sol ou dans 
une perspective d’action : intervention mécanique nécessaire 
ou non avant l’implantation d’une culture.  
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La plupart des méthodes utilisées pour carac-
tériser l’aptitude des sols à la production vé-
gétale ont été développées il y a plusieurs dé-

cennies. Elles reposent essentiellement sur des me-
sures indirectes de la structure du sol réalisées de 
façon aléatoire (résistance à la pénétration, vitesse 
d’infiltration, densité apparente, etc.). Les mesures 
sont le plus souvent acquises à l’aide de capteurs et 
les données traitées grâce à des logiciels. Néan-
moins ces méthodes prennent difficilement en 
compte la variabilité de la structure du sol au sein 
d’un profil de sol. Pour mieux appréhender cette va-
riabilité, la méthode du profil cultural, basée sur une 
évaluation visuelle et tactile (à l’aide d’un couteau) 
d’un profil de sol, permet d’accéder à une informa-
tion très riche sur la composante physique de la fer-
tilité.  
La méthode du profil cultural a été introduite en Ar-
gentine en 1990 par François Tardieu, dans le cadre 
d’une mission dont l’objectif était d’analyser les fac-
teurs limitant la production agricole dans la région 
centrale du pays. À partir de cette date, le profil cul-
tural a été largement utilisé pour évaluer l’effet de 
systèmes de culture sur la structure du sol. 
Les premiers travaux ont été conduits pour évaluer 
l’effet de différentes modalités de travail du sol et 
différentes rotations de cultures dans des essais de 
longue durée à l’Institut National de Technologie 
Agricole (INTA) (De Battista et al., 1992-1993 ; De 
Battista et al., 1994). Ces essais ont contribué à : 
- Évaluer et localiser l’extension des zones 
tassées en profondeur et formuler des hypothèses 
sur leur origine ; 
- Comprendre l’effet des systèmes de culture 
(travail du sol, tassement lié au roulage des engins, 
succession des cultures…) sur l’état physique du sol 
et l’enracinement ; 
- Mettre en évidence le rôle de l’état physique 
initial lors de la mise en place du semis direct. 
En parallèle, des travaux se sont développés pour 
évaluer la validité de la méthode dans les sols de la 
Pampa en Argentine. Ils ont en particulier permis de 

vérifier que les zones  (volumes de sol sans poro-
sité visible à l’œil nu) ont une porosité structurale presque 
nulle et correspondent à des tassements sévères.  

Rapidement, la méthode a été utilisée pour évaluer les pro-
blèmes de structure du sol chez des groupes d’agriculteurs 
dans le sud de la province de Santa Fe (Pozzi, 1996). Ces tra-
vaux ont montré qu’il n’était pas possible d’établir de rela-
tions simples de cause à effet entre la nature des outils de 
travail du sol utilisés et la structure du sol observée : les con-
ditions d’emploi des outils, l’état physique du sol au moment 
des passages, les tassements liés à d’autres opérations cultu-
rales, la nature des cultures… interviennent également. Il est 
apparu par conséquent très important de caractériser l’état 
physique du sol à l’aide d’une méthode qui rende compte de 
ces différents facteurs et de leurs interactions. L’ensemble de 
ces expériences en champ d’agriculteur a montré la perti-
nence de l’approche systémique des relations travail du sol-
rendement proposée par Sebillotte (1978). 
À la fin des années 1980, les surfaces en travail du sol simpli-
fié, notamment le semis direct et le labour réduit ou superfi-
ciel (< 10 cm de profondeur), ont rapidement augmenté en 
Argentine. Cela a conduit à initier, dès le milieu des années 
1990, des travaux pour caractériser le fonctionnement du sol 
sous ces nouvelles modalités d’implantation des cultures. De 
Battista et al. (1997), Ferreras et al. (1998) et Ferreras et al. 
(2001) ont confirmé ainsi (i) l’importance de l’état initial au 
moment du changement de pratique sur l’évolution de l’état 
physique en semis direct, (ii) la présence fréquente d’une 
structure lamellaire sous les premiers 2-5 cm dans les situa-
tions en semis direct continu depuis plusieurs années. 
Quelques années plus tard, Sasal et al. (2006) ont montré 
l’importance de ce type de structure dans les sols limoneux 
et son rôle sur le partage infiltration/ruissellement et la dyna-
mique de l’eau. 
Par la suite, plusieurs travaux utilisant la méthode du profil 
cultural, ont permis de mieux comprendre le fonctionnement 
des sols en semis direct. L’effet des passages d’engins agri-
coles à l’origine de zones tassées et la réduction de l’enraci-
nement ont été mis en évidence en couplant l’observation du 
profil cultural et celle de profils verticaux d’abondance de ra-
cines. L’impact des tassements sur le rendement du soja, de-
venu la principale culture en Argentine, a pu être quantifié 
(Gerster et al., 2008 ; Gerster, 2009 ; Gerster et al., 2018). Plus 
précisément, Bacigaluppo et al. (2011) ont montré que la pro-
portion des zones massives (CΔ) était un paramètre explicatif 
du rendement de soja, en particulier quand la pluviométrie 
durant les phases critiques de croissance était faible. Elisei 
(2013) a étudié l’effet de différents outils de décompactage 
sur la régénération de la structure et la durée de cet effet 
dans le temps.  
Ces travaux ont aussi montré à la fois l’intérêt de la méthode 
du profil cultural, développée par Gautronneau et Manichon 
(1987), sur des systèmes de culture où dominait le labour, 
mais également ses limites en situation de non labour : elle 
nécessitait d’être adaptée pour mieux prendre en compte les 
effets des agents naturels (conditions climatiques, macro-
faune du sol et racines ou présence d’un mulch en surface) 
sur la régénération de la structure du sol. Les échanges entre 
chercheurs de différents pays ont ainsi conduit à adapter la 
méthode dans le cadre d’une approche participative. Des ex-
périmentations, couvrant une gamme large de systèmes de 
culture, types de sols et conditions climatiques en France, au 
Brésil et en Argentine, ont été conduites pour tester les évo-
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lutions proposées. Suite à ces travaux, la méthode renouve-
lée du profil cultural, prenant mieux en compte les effets de 
la macrofaune et ceux des conditions climatiques sur la struc-
ture du sol, a été proposée (Boizard et al., 2017).  
En utilisant la nouvelle méthode, nous avons réussi à mieux 
caractériser l’évolution de la structure du sol en semis direct 
continu dans la « Pampa Húmeda Argentina » et son effet sur 
le ruissellement superficiel (Sasal et al., 2017). En particulier, 
nous avons mieux expliqué l'origine de la formation de la 
structure lamellaire et son importance dans la dynamique de 
l’eau, très liée à la durée du semis direct et à l’intensification 
des systèmes de culture dans la Pampa en Argentine. Nous 
avons aussi montré que la régénération de la structure était 
favorisée par la mise en place de couverts végétaux, ce qui 
nous a conduits à promouvoir une diversification des cultures 
pour diminuer les impacts environnementaux. Par ailleurs, 
nous avons utilisé cette méthode pour évaluer des pratiques 
comme l’addition d’amendements organiques (litière de pou-
let) et chimiques (sulfate de calcium) pour favoriser la régé-
nération de la structure (Gabioud, 2017). 
En conclusion, la méthode d’observation de l’état structural 
du profil cultural a été un bon levier pour évaluer nos sys-
tèmes de culture en complémentarité avec d’autres mesures 
physiques. Les connaissances ont été accumulées pendant 
presque cinq décennies d’utilisation. Nous prévoyons de con-
tinuer à développer cette méthode pour diagnostiquer de po-
tentiels effets environnementaux négatifs liés à certaines 
pratiques agricoles et l’exploration d’alternatives technolo-
giques contribuant à la durabilité des agrosystèmes argen-
tins. 

 
Figure 1 : Atelier d’évaluation de la structure du sol en semis di-
rect à Paraná en 2013. 
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Depuis 2013, le département de la Somme a 
été concerné par de nombreux chantiers d’in-
frastructures (lignes électriques souterraines 
et gazoducs) réalisés avec des engins lourds 
impactant fortement les parcelles agricoles 

traversées. Dans ces chantiers, la perturbation est 
double : le déplacement de gros volumes de sol et 
le tassement par le poids des engins de travaux pu-
blics, qui peut être très élevé (une succession de 
plusieurs dizaines d’engins d’un poids parfois supé-
rieur à 80 tonnes). Dans ces situations, les parcelles 
ont fait l’objet d’une remise en état spécifique. Le 
suivi de la réhabilitation des parcelles et de la récu-
pération de leur potentiel agronomique a été confié 
à la Chambre d’agriculture de la Somme pendant 
trois ans à l’issue des chantiers.  
Sur des emprises larges (parfois plus de 30 m) et sur 
un total de près de 150 km, de nombreuses parcelles 
de référence ont été sélectionnées. Les différentes 
situations du chantier (piste, tranchée, dépôts, té-
moin…) ont été évaluées à chaque fois. Il a donc 
fallu mettre au point des méthodes innovantes pour 
rendre compte clairement et rapidement de l’évolu-
tion de l’état des parcelles remises en cultures. Par 
exemple, l’acquisition d’images aériennes par 
drones a permis d’évaluer la densité et l’homogé-
néité de la biomasse des cultures et donc de repérer 
les zones soumises à d’éventuels problèmes de 
structure impactant l’enracinement et l’infiltration 
de l’eau.  
La méthode du profil cultural a été requise systéma-
tiquement lorsqu’il s’agissait de tester et de définir 
les méthodes de remise en état des parcelles à la fin 
du chantier. La méthode a permis de préciser la pro-
fondeur de travail et les protocoles les plus adaptés 
pour reconstituer rapidement le potentiel agrono-
mique des parcelles traversées. Mais, si la méthode 
du profil cultural permet une bonne évaluation des 
différentes situations, elle s’avère trop longue à 
mettre en œuvre à une si grande échelle dans le 
cadre d’un suivi pluriannuel. L’utilisation du péné-
tromètre nous est apparue comme un bon moyen 
d’acquérir facilement des données sur un para-
mètre essentiel : la résistance à la pénétration (Bil-
lot, 1982 ; Breune, 1997). En effet, nous avions pu vé-

rifier une corrélation entre les mesures pénétrométriques et 
l’état structural observé dans les profils culturaux ouverts. 
L’innovation a donc consisté à rendre ces données faciles à 

lire et interpréter pour un public très au fait des contraintes 
des travaux publics, mais bien moins sensibilisé aux enjeux 
agronomiques. 
Aussi, nous avons mis au point la méthode du « PPIS ». (Suc 
et al, 2019) Elle consiste à réaliser plusieurs transects de me-
sures de résistance (de 0 à 80 cm de profondeur) selon un 
axe perpendiculaire aux emprises des chantiers de pose de 
gazoducs ou de lignes électriques souterraines dans les par-
celles agricoles (Figure 1). Les mesures au champ sont effec-
tuées le plus souvent à la sortie de l’hiver alors que les sols 
sont maintenus à la capacité au champ après plusieurs jours 
sans pluie (Hillel, 1971). L’ensemble des mesures sont enregis-
trées grâce à un pénétromètre électronique enregistreur 
(marque Eijkelkamp) et les informations sont visualisées sous 
la forme d’une image faisant ressortir clairement les diffé-
rentes variations de résistance à la pénétration du sol avec 
des nuances de couleurs de bleus verts, jaunes et rouges se-
lon leur compacité (Figure 2). Le Profil Cultural peut être uti-
lisé lorsque l’agriculteur détecte un dysfonctionnement dans 
sa parcelle ou après le PPIS lorsque les résultats obtenus avec 
le pénétromètre dans les différentes zones (piste de roulage, 
tranchée, dépôts…) sur de grandes largeurs (30 m), nécessi-
tent une investigation plus fine pour évaluer l’état structural 
des zones qui paraissent les plus tassées (zones ) jusqu’à 
une profondeur > 1 m. 
 

 
Figure 1. Schéma d’un dispositif PPIS à 12 mesures après un pe-
tit chantier gazier. Les mesures sont espacées d’1m et sont ré-

pétées 4 fois à 2m d’intervalle. 
 
Généralement les conventions entre les opérateurs et les 
agriculteurs intègrent le suivi de l’évolution du potentiel 
agronomique après la réhabilitation de la parcelle. Outre les 
mesures de rendements ou des observations de biomasse à 
l’aide de drones, le « suivi agronomique post-chantier » com-
porte une importante partie d’observation de l’état structu-
ral. Or, ce suivi est souvent réalisé alors que la parcelle est en 
culture. Il est alors compliqué de creuser un profil de sol pour 
des raisons d’acceptabilité de la part de l’agriculteur mais 
aussi en raison des réticences exprimées par l’exploitant de 
la canalisation. Par contre le PPIS apporte une réponse rapide 
et non destructive. Néanmoins, pour que l’interprétation soit 
fiable, il faut s’assurer de conditions d’humidité du sol simi-
laires d’une année à l’autre lors des phases de mesures sur le 
terrain.  
En conclusion, la combinaison des deux méthodes nous per-
met de réaliser un suivi rapide avec en retour des résultats 
facilement compréhensibles aussi bien pour les opérateurs 
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que les agriculteurs. La mise en œuvre de profils culturaux est 
un complément important pour mieux objectiver le tasse-
ment.  

 

 
Figure 2. Interprétation du profil pénétrométrique interpolé. 

 
Références 

Billot J.-F., 1982. Les applications agronomiques de la 
pénétrométrie à l'étude de la structure des sols travaillés. Sci. 
Sol., 3 : 187-202. 

Breune, I., 1997. Le Pénétromètre : Un outil de détermination 
de la qualité structurale des sols? Université de Laval  

Hillel, D., 1971. Soil and water: physical principles and pro-
cesses. Physiological Ecology: A series of Monographs, Texts 
and Treatises. Academic Press, New York, pp. 162–165. 

Suc, O., Ancelin, O., Storme, Q., Bertin A. and Boizard, H., 
2019. Development of a Non-Destructive Quick and “Open 
Source” Method to Render an Image of Soil Compaction. Pro-
ceedings of the 21 th ISTRO International Conference, 24-27 
September 2018, Paris, France. Eds. H. Boizard and J. Roger-
Estrade. 

  



101 

 

 

 

Témoignages sur l’utilisation et la 
complémentarité des méthodes vi-
suelles d’évaluation de la structure 
du sol dans le cadre du projet Sol-

D’Phy 
 

Vincent Tomis1 A. Duparque1 
 
v.tomis@agro-transfert-rt.org ;   
a.duparque@agro-transfert-rt.org  
 
1Agro-Transfert Ressources et Territoires, 
80200 Estrées-Mons, France 
 
Dans le cadre du projet de Recherche-Déve-
loppement d’Agro-Transfert-RT Sol-D’Phy, sur 
la gestion durable de la fertilité physique des 

sols agricoles dans les Hauts de France, la méthode 
du profil cultural a été mise en œuvre afin de carac-
tériser les niveaux de tassement en fonction des 
systèmes de culture et des types de sols des Hauts-
de-France. Le projet s’inscrit en effet dans un con-
texte régional de systèmes de culture contrai-
gnants pour les sols, intégrant des pommes de 
terre, des betteraves, des légumes et ainsi des 
risques importants de voir des chantiers de récolte 
lourds conduits sur des sols humides. La mise en 
œuvre du profil cultural sur plus de 35 profils cultu-
raux réalisés dans la cadre du diagnostic régional 
initial, a été très riche d’enseignements, pour per-
mettre de remonter aux causes des problèmes ob-
servés et pour mettre en évidence des problèmes 
dont les agriculteurs n’avaient pas conscience. En 
particulier, ils ont pu constater les tassements pro-
fonds, fréquents en région, sous l’horizon habituel-
lement travaillé, issus de la répétition des chantiers 
lourds de récoltes automnales. La réalisation des 
profils culturaux a permis de constater la présence 
de zones tassées occupant 30 % à 100 % de l’horizon 
situé entre la profondeur du dernier labour et celle 
du labour historiquement le plus profond, dans les 
systèmes spécialisés (avec betteraves, pommes de 
terre, légumes) en sols limoneux. En systèmes cé-
réaliers, la proportion de zones tassées est moindre 
(10 à 60 % de la surface des horizons). La mise en 
œuvre des profils a mis également en évidence des 
tassements lors de l’implantation des cultures, en 
particulier lors des semis de blés tardifs et lors des 
implantations au printemps, sur sols non suffisam-
ment ressuyés. Cette étude illustre l’intérêt du pro-
fil cultural pour réaliser un état des lieux des problé-
matiques de tassement dans une région et identi-
fier les causes des problèmes observés, dans le 
cadre d’un projet de recherche-développement.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Tassement profond, sous l’horizon labouré 
 

Néanmoins, le profil cultural étant lourd à mettre en œuvre 
pour des agriculteurs, l’élaboration de méthodes de diagnos-
tic simplifiées est apparue nécessaire pour faire prendre 
conscience de ces problèmes aux agriculteurs et leur per-
mettre d’observer par eux-mêmes l’état structural en surface 
et en profondeur. Les conseillers et agriculteurs, partenaires 
du projet Sol-D’Phy, se sont appropriés rapidement les mé-
thodes du mini-profil 3D (Tomis et al., 2017 ; 2019), de la tige 
« pénétro » (Tomis et al., 2018) (diagnostic de résistance du 
sol à la pénétration avec une simple tige métallique) et de la 
méthode bêche VESS avec prise en compte de l’action des 
vers de terre (Turillon et al., 2018). Les conseillers ont particu-
lièrement apprécié la mise en œuvre rapide et facile des dif-
férentes méthodes pour traiter les principales questions 
agronomiques auxquelles ils sont confrontés concernant la 
gestion de la structure du sol. La possibilité de prendre en 
compte la bioturbation en observant une bêchée, permet 
d’évaluer rapidement l’action de restructuration naturelle 
exercée par les vers de terre sur les zones tassées du sol. La 
tige « pénétro » (tige métallique simple à enfoncer verticale-
ment dans le sol), utilisée en sortie d’hiver, permet, au travers 
de la résistance du sol ressentie à l’enfoncement vertical de 
la tige, de détecter d’éventuels problèmes de tassements 
plus profonds non repérés avec la bêche, qui peuvent justifier 
une observation complémentaire avec un mini-profil 3D ou un 
profil cultural. Les points de mesure étant très rapides à réa-
liser, la tige permet également d’explorer facilement la varia-
bilité de la structure du sol de la parcelle et notamment de 
comparer des zones de sa surface exprimant des écarts vi-
sibles de fertilité traduits par exemple, par l’état de la culture 
en place ou par des problèmes d’infiltration de l’eau. Les très 
nombreuses utilisations du mini-profil 3D pour l’animation de 
tours de plaine par les conseillers ou pour l’animation d’évè-
nements agricoles sur le terrain témoignent de l’intérêt de la 
méthode pour la sensibilisation des agriculteurs à la gestion 
de la structure du sol.  
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Figure 2 : échange autour d’un mini-profil 3D 
 
Les agriculteurs ont particulièrement apprécié la méthode du 
mini-profil 3D, permettant l’observation des horizons pro-
fonds, auxquels ils n’ont pas accès et qu’ils n’avaient donc pas 
l’habitude d’examiner par une simple bêchée. Ces observa-

tions les sensibilisent aux problèmes de tassements pro-
fonds, et favorise notamment le développement d’une ap-
proche préventive concrète des risques de tassements asso-
ciés aux principaux chantiers lourds. 
Chacune de ces trois méthodes de diagnostic apporte des in-
formations spécifiques sur l’état structural du sol. Cepen-
dant, aucune de ces méthodes, utilisée individuellement, ne 
permet un diagnostic suffisamment complet à l’échelle d’une 
parcelle pour répondre aux différentes questions courantes, 
telles qu’évaluer : 

- la nécessité d’une restructuration mécanique avant 
implantation d’une culture, et à quelle profondeur ; 

- la capacité de régénération naturelle de la structure 
du sol ; 

- la profondeur atteinte par un tassement sous un pas-
sage de roue ; 

- et déterminer si l’hétérogénéité dans le développe-
ment d’une culture provient d’un problème de struc-
ture du sol. 

 
Ce type de diagnostic est accessible en combinant les diffé-
rentes méthodes de diagnostic, car celles-ci sont complémen-
taires.  

 

 
Figure 3 : Exemple d’utilisation complémentaire des méthodes de diagnostic simplifié pour évaluer la nécessité d’une interven-

tion mécanique de restructuration 
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Animation d’un tour de plaine par un mini-profil 3D 
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La gestion durable de la flore adven-
tice des cultures22 

 
Note de lecture rédigée par Philippe Prévost* 

 
*Agreenium, philippe.prevost@agreenium.fr  
 
Cet ouvrage collectif, sous la coordination de 
Bruno Chauvel, Henri Darmency, Nicolas Mu-
nier-Jolain et Alain Rodriguez, arrive à point 
nommé, comme le précise Jean-Roger Es-
trade dans l’avant-propos du livre car « au 
cœur du débat sur la nécessaire transition 
agroécologique de l’agriculture », le problème 
de la gestion des « mauvaises herbes » étant 
crucial. En effet, les agriculteurs savent à quel 
point la concurrence des adventices avec la 
culture au sein de la parcelle peut impacter le 

rendement de la récolte, mais aussi combien le 
risque d’accroissement rapide du stock semencier 
en graines d’adventices peut leur faire perdre des 
années de lutte contre les « mauvaises herbes ». Et 
la tension qui arrive, avec la nécessaire réduction 
des matières actives herbicides, nécessite que toute 
la communauté des agronomes, qu’ils soient cher-
cheurs, conseillers agricoles ou agriculteurs, se mo-
bilise pour permettre aux agriculteurs de gérer du-
rablement les adventices. 
 
Cet ouvrage se présente avant tout comme une syn-
thèse des connaissances sur la flore adventice et de 
leur gestion en culture. Composé de trois parties et 
de dix-huit chapitres courts, sa structuration claire 
et son style simple, tout en s’appuyant sur de nom-
breuses références scientifiques, permettent au lec-
teur de sortir de la lecture de cet ouvrage avec une 
connaissance globale de la problématique actuelle 
de la gestion des adventices.  
L’intérêt didactique de cet ouvrage nous encourage 
à proposer un résumé de chacun des chapitres, 
même si nous courons le risque que la synthèse 
d’une synthèse soit jugée très superficielle, en par-
ticulier par les auteurs. Cela nous permettra d’inter-
roger ensuite l’apport de cet ouvrage au regard de 
la thématique générale du numéro d’Agronomie, 
environnement & sociétés dans lequel ce texte s’in-
sère23. 
 
Dans la première partie de l’ouvrage, « Les adven-
tices dans l’agroécosystème : mieux connaître les 
espèces pour mieux les gérer », cinq chapitres ex-
posent les connaissances écologiques nécessaires à 
une gestion durable des adventices. 
Repartir des débuts de l’agriculture, à la période du 
Néolithique, pour comprendre les étapes dans la 
gestion de la flore adventice, permet de com-
prendre pourquoi l’agriculteur est aujourd’hui in-

                                                 
22Editions Quae, 2019. 

quiet à l’idée de ne plus disposer de moyens suffisants pour 
ce qui a toujours été considéré comme une lutte (Chapitre 1 : 
historique de la gestion de la flore adventice). Ce n’est en effet 
que dans les dernières décennies, avec l’arrivée des herbi-
cides chimiques de synthèse, que cette gestion est devenue 
beaucoup plus facile. C’est aussi certainement pour cela que 
l’on a remplacé très tardivement dans l’enseignement d’agro-
nomie l’expression « lutte contre les mauvaises herbes » par 
« gestion des adventices » (dans les années 80, lorsque 
l’agronomie a remplacé la phytotechnie), même si le terme 
adventice a été empruntée par des agronomes à la philoso-
phie à la fin du 18ème siècle. Et malgré ce changement, rares 
sont les agriculteurs actuels qui utilisent le terme « adven-
tice », lui préférant le terme « mauvaise herbe ». L’auteur ra-
conte ainsi dans ce chapitre l’évolution de la gestion des ad-
ventices, après avoir rappelé l’histoire longue des termes 
« mauvaise herbe » et « adventice », et les changements dans 
la composition de la flore, selon les adaptations d’espèces in-
digènes dans leur physiologie (vivace vs annuelle), leur repro-
duction (sexuée vs asexuée) ou leurs capacités de survie 
(dormance des graines) et les migrations d’espèces d’une ré-
gion à l’autre. 
Le chapitre 2 traite de la diversité de la flore des champs cul-
tivés et des réponses à l’évolution des pratiques agricoles en 
France, en proposant de s’intéresser non pas seulement aux 
quelques espèces qui posent un problème aux agriculteurs, 
mais à l’ensemble de la communauté d’espèces. L’approche 
écologique par la communauté d’espèces présentes dans 
une parcelle de culture ou un espace local permet non seule-
ment d’avoir une vision de la diversité floristique mais surtout 
de connaître comment la sélection des espèces a pu se faire 
au fil du temps (les écologues parlent de filtres, comme l’exi-
gence thermique de germination ou le type de sol) à partir de 
traits fonctionnels sensibles aux contraintes imposées par les 
pratiques agricoles. Les communautés adventices s’assem-
blent donc au sein de l’agroécosystème de manière différen-
ciée selon les pratiques de travail du sol, de désherbage chi-
mique, de fertilisation, de gestion de l’eau (irrigation et drai-
nage) et de succession des cultures. Mais les différentes es-
pèces d’adventices peuvent cependant prendre plus ou 
moins de place dans la communauté, selon leur capacité 
d’adaptation ou de résistance aux pratiques agricoles, mais 
aussi selon leur caractère mimétique avec la culture (qui dé-
pendra du cycle des cultures dans la succession des cultures) 
et selon leur plasticité (qu’elle soit en réponse à l’environne-
ment ou par variation génétique). 
Dans le prolongement de ce chapitre, le suivant aborde les 
processus impliqués, en réponse aux systèmes de culture, 
dans la dynamique démographique des communautés adven-
tices qui dépend à la fois des traits écologiques et de la phé-
nologie de chacune des espèces, et d’interactions avec le sys-
tème de culture de l’agriculteur. Il est donc important de con-
naître les processus biophysiques qui influencent cette dyna-
mique démographique, que ce soit le processus de dissémi-
nation ou celui de stockage semencier dans le sol (mortalité, 
dormance, germination, en interaction avec le travail du sol), 
ou le processus de développement au sein des cultures (ac-
cumulation de biomasse, plasticité morphologique, gestion 

23 Ce texte introduit un ensemble de textes présentant des démarches cliniques 

dans la pratique de gestion des adventices. 
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du stress et production de semences). Dans le champ cultivé, 
milieu optimisé pour les cultures, différentes stratégies des 
espèces d’adventices co-existent pour persister dans le mi-
lieu : profiter des conditions les plus favorables pour s’im-
planter avant la culture, attendre une culture favorable à leur 
développement, éviter les plantes voisines… 
La nuisibilité des plantes adventices (compétition pour les 
ressources, quantification des pertes de rendement et de 
qualité des récoltes), objet du chapitre 4, est de différents 
types : directe lorsqu’elle est en concurrence avec la culture 
pour la lumière ou les éléments nutritifs facteurs limitants du 
rendement, indirecte lorsqu’elle favorise la contamination 
d’un ennemi de la culture ou qu’elle gêne la récolte ; primaire 
lorsqu’elle porte sur la culture de l’année ou secondaire 
lorsqu’elle impacte les cultures des années ultérieures par 
l’accroissement du stock semencier. La nuisibilité des adven-
tices a pu être prouvée sur les grandes cultures, et en parti-
culier les céréales, car le dépassement d’un certain niveau de 
présence (densité, biomasse, surface foliaire,…) a un impact 
sur le rendement de la culture. Mais trop peu de travaux ont 
étudié cette nuisibilité dans des conditions de diversité de la 
flore adventice (la concurrence est souvent étudiée dans le 
cadre d’une culture avec une espèce d’adventice résistante 
aux herbicides, et donc invasive) et cela n’a pas permis de 
connaître les dynamiques de communautés plus complexes 
qui pourraient être moins concurrentes de la culture. 
Enfin, le dernier chapitre de cette partie aborde les fonctions 
et services des plantes adventices dans les agroécosystèmes. 
En effet, la nuisibilité des adventices peut être compensée 
par des services écosystémiques, qui ne peuvent pas toujours 
s’exprimer du fait du déclin de la biodiversité dans les agroé-
cosystèmes. Au-delà de la diversité biologique caractérisée 
par le nombre des espèces présentes dans l’agroécosystème, 
c’est la caractérisation fonctionnelle de la biodiversité qui 
permet de comprendre comment les traits fonctionnels des 
espèces d’adventices peuvent apporter des services écosys-
témiques favorables au fonctionnement global de l’agroéco-
système, y compris la production de la culture. Les interac-
tions entre milieu et système de culture créent une diversité 
fonctionnelle dont les processus écosystémiques (produc-
tion de biomasse des adventices, régulations trophiques in-
cluant la faune auxiliaire, cycles biogéochimiques, cycle de 
l’eau) vont engendrer des services écosystémiques (approvi-
sionnement pour la culture, abri et nourriture, couverture du 
sol, conservation de la biodiversité, valeurs culturelles). Les 
services écosystémiques des adventices ont encore peu fait 
l’objet de travaux et les travaux à venir devront permettre de 
mieux comprendre les relations diversité-processus-services 
adventices, afin d’identifier les compromis entre services 
fournis. 
 
Après cette synthèse des connaissances du fonctionnement 
des communautés d’espèces adventices au sein de l’agroéco-
système, la partie 2 « Gestion durable de la flore adventice » 
apporte les connaissances agronomiques les plus récentes 
sur le sujet, organisées en six chapitres. 
Dans un premier chapitre, les leviers de la protection intégrée 
en grandes cultures (principes, modes d’action, efficacité) 
sont rappelés. La mise en œuvre de techniques alternatives à 
la lutte chimique s’appuie sur le concept de seuil d’interven-
tion, lié à la maîtrise de la nuisibilité de l’ennemi de la culture. 

Mais si ce principe fonctionne bien pour un ravageur ou un 
parasite, sa mise en œuvre dans la gestion des adventices est 
moins évidente, car non seulement les adventices consti-
tuent une communauté d’espèces dont la maîtrise de leur in-
festation dépend de nombreux paramètres, et en outre, les 
actions de régulation ne peuvent pas se limiter à la seule an-
née de culture, compte tenu de la durée de survie des adven-
tices et de leur faible déplacement dans l’espace. Aussi, la 
protection intégrée dans la gestion des adventices ne peut 
s’envisager qu’en associant une diversité de leviers de ges-
tion de la flore adventice, engendrant la plupart du temps 
l’obligation de reconception des systèmes de culture. Ces le-
viers doivent être mobilisés de manière différenciée selon les 
milieux et les systèmes de culture, mais également d’autres 
nombreux critères, comme le matériel de travail du sol dispo-
nible ou les possibilités de vente de cultures de diversifica-
tion.  
Les leviers préventifs sont ceux agissant sur le stock semen-
cier superficiel, comme la diversification des rotations et des 
périodes de semis, le raisonnement du travail du sol (labour, 
faux semis), l’absence d’apport extérieur de graines par la ré-
colte ou le semis, ou la valorisation de la prédation par des 
organismes granivores. 
Les leviers d’évitement sont ceux qui permettent l’esquive 
des levées d’adventices, comme l’adaptation de la date de se-
mis de la culture ou l’absence de travail du sol pour limiter les 
germinations des semences adventices. 
Les leviers d’atténuation de la compétition visent à manipuler 
le couvert cultivé, comme l’accroissement de la densité de se-
mis, la date précoce de semis (par exemple en colza), ou le 
mélange d’espèces (l’exemple de l’association céréale-légu-
mineuse). 
Enfin, l’approche curative peut s’envisager par un désher-
bage alternatif au désherbage chimique, aujourd’hui essen-
tiellement le désherbage mécanique en grande culture. 
L’expérience de 17 ans de suivi de 5 systèmes de culture sur la 
station expérimentale de l’Inra Dijon a permis de mettre en 
évidence la possibilité de réduire de 99% l’usage d’herbicides, 
le levier majeur étant la longueur de la rotation associée au 
semis direct sans labour. Une autre expérience, celle du ré-
seau Dephy, montre l’importance de construire des réfé-
rences locales au sein d’un réseau national, car la diversité 
des stratégies de gestion doit répondre à la diversité des si-
tuations de production.  
Les possibilités de maîtrise de la flore adventice avec une très 
faible utilisation d’herbicides sont désormais connues, mais 
elles dépendent encore beaucoup du contexte de produc-
tion, soit parce qu’il peut y avoir concurrence entre objectifs 
environnementaux (l’exemple de l’interculture piège à ni-
trate qui empêche le faux semis), soit parce qu’il n’y a pas les 
marchés de cultures de diversification permettant l’allonge-
ment de la rotation, soit encore parce que les équipements 
de l’exploitation, l’organisation du travail ou même les objec-
tifs de l’agriculteur (l’objectif du rendement maximal) ne per-
mettent pas de mobiliser certains leviers. 
Après ce chapitre, les cinq suivants complètent cette ap-
proche de la protection intégrée par différentes voies d’amé-
lioration des pratiques en vue d’une gestion durable de la 
flore adventice. 
Le chapitre 7 traite de l’efficience des traitements pour des 
économies d’herbicides dans le cas des céréales à paille. 
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Même si d’autres leviers à effet partiel doivent être mobilisés 
dans la gestion des adventices, le désherbage chimique reste 
actuellement le moyen de lutte le plus efficace pour mainte-
nir la nuisibilité des adventices au-dessous du seuil de nuisibi-
lité affectant le rendement de la culture. Aussi, de nombreux 
travaux apportent des résultats sur l’accroissement de l’effi-
cience des traitements, que ce soit par la réduction des 
doses, l’usage d’adjuvants améliorant l’efficacité de l’herbi-
cide, la formulation des herbicides associant différentes mo-
lécules, la réduction du nombre de traitements, ou la réduc-
tion de la surface traitée grâce à l’agriculture de précision. 
Mais cette efficacité reste malgré tout toujours dépendante 
des conditions agropédoclimatiques, et des types d’adven-
tices qui sont gérées, car autant il est possible de réduire les 
doses avec des herbicides foliaires en traitant à un stade de 
développement précoce des adventices, autant c’est plus dif-
ficile avec des herbicides racinaires. 
Le chapitre 8 (Prédation des graines et régulation biologique 
des adventices) présente une voie en exploration qu’est la ré-
gulation naturelle des adventices par les prédateurs naturels, 
en particulier par les consommateurs de graines, comme les 
carabes. Quelques travaux, encore peu nombreux, ont étudié 
les effets des pratiques agricoles ou les effets de l’agence-
ment spatial et temporel des paysages agricoles sur la préda-
tion des adventices, avec des résultats contrastés. Une autre 
piste de régulation biologique des adventices porte sur la 
possibilité d’utilisation des techniques de biocontrôle, soit en 
favorisant le développement de prédateurs naturels inféodés 
au milieu, soit en acclimatant un nouvel auxiliaire (l’exemple 
de la chrysomèle de l’ambroisie), soit en diffusant des mi-
croorganismes pathogènes d’espèces adventices envahis-
santes, soit encore par la conception de bioherbicides à base 
d’espèces ayant des propriétés allélopathiques avec une toxi-
cité pour des adventices (exemple de l’acide pélargonique 
obtenu par extraction végétale utilisé en viticulture). Toutes 
ces voies de régulation biologique restent encore malheureu-
sement peu documentées, ce qui ne permet pas encore des 
usages très importants de ces techniques de régulation bio-
logique. 
Le chapitre 9 s’intéresse aux modèles et aux outils pour pilo-
ter la gestion durable de la flore adventice. 
En effet, la complexité du système champ cultivé-adventices 
engendre le plus souvent chez les praticiens la réflexion de la 
sécurisation dans la gestion des adventices, compte tenu des 
incertitudes et surtout du risque à long terme d’une mauvaise 
maîtrise du stock semencier. Aussi, les chercheurs et les con-
seillers recherchent des outils de modélisation qui permet-
tent d’envisager des scénarios d’évolution de la flore en fonc-
tion des systèmes de culture. Les trois outils présentés dans 
ce chapitre sont très complémentaires : 
- le modèle FLorsys, par sa prise en compte des interactions 
entre les techniques culturales et le climat, peut prédire l’évo-
lution de la flore adventices selon différents systèmes de cul-
ture, ce qui permet à l’agriculteur de mesurer le risque avant 
de s’engager dans une reconception de son système de cul-
ture ; 
- l’outil OdeRA systèmes est un outil d’évaluation du risque en 
adventices dans les systèmes de culture. Il s’appuie avant 
tout sur les connaissances des experts sur la physiologie des 
adventices et leur développement dans les systèmes de cul-
ture. Il est facile à utiliser dans le cadre du conseil auprès de 

l’agriculteur pour décrire l’effet de nouvelles pratiques sur la 
dynamique des adventices, il ne prend pas en compte ni les 
désherbages chimiques réalisés, ni les variations pédoclima-
tiques ; 
- l’outil DECID’herb est un outil d’aide au choix tactique des 
traitements herbicides, mais qui ne prend pas en compte la 
diversité des techniques de gestion des adventices. Et cet ou-
til a par ailleurs été développé dans les années 2000 et méri-
terait d’être mis à jour. 
Les outils de modélisation et de simulation permettant d’as-
sister la prise de décision de l’agriculteur dans la gestion des 
adventices constituent également un champ de recherche 
pluridisciplinaire encore peu développé dans le champ de la 
gestion des adventices, alors que les besoins sont aujourd’hui 
très importants. 
Le chapitre 10 traite du désherbage de précision. L’innovation 
dans les agroéquipements est une des voies prometteuses 
pour l’évolution des pratiques de désherbage, principale-
ment grâce aux technologies de géolocalisation, aux sys-
tèmes de détection (capteurs et vecteurs, analyse des don-
nées et critères de décision) et aux nouveaux équipements 
(robots, drones,…). Toutes ces innovations sont numériques 
et elles impactent les différentes techniques de désherbage 
en permettant d’accroître très fortement la précision de la 
pratique, que ce soit en désherbage mécanique ou chimique. 
Pour le désherbage mécanique, le guidage par caméra de 
l’outil permet d’éviter la destruction des plantules de la cul-
ture tout en supprimant un maximum des adventices dans 
l’inter-rang. Il existe également aujourd’hui des systèmes de 
guidage pour désherber sur le rang, mais cela ne peut encore 
concerner que quelques cultures comme les plantes maraî-
chères, compte tenu du coût. Quant au désherbage chi-
mique, l’apport des technologies de l’agriculture de précision 
permet à l’agriculteur « d’apporter la bonne dose au bon en-
droit », la pulvérisation pouvant être localisée aux seuls en-
droits de la présence d’adventices. C’est aussi un moyen pour 
réduire les manques ou les recouvrements sur la parcelle du 
passage des rampes du pulvérisateur. 
Enfin, le chapitre 11 (Comprendre, prévenir et gérer les résis-
tances aux herbicides) aborde le délicat problème de la résis-
tance d’espèces d’adventices aux moyens de lutte chimique. 
Le caractère héritable de la résistance d’une espèce d’adven-
tice aux herbicides arrive par phénomène darwinien à la suite 
d’usages répétés d’herbicides ayant le même mode d’action. 
Les différents travaux qui ont étudié les différents modes 
d’action herbicides et les modalités de l’action des herbicides 
entrainant des résistances d’espèces adventices ont permis 
de bien connaître le processus de résistance. En France, 17 es-
pèces d’adventices ont développé des résistances et l’en-
rayement de l’évolution de la résistance nécessite un raison-
nement de la gestion des adventices qui va au-delà du « tout 
chimique ». Seul un désherbage adapté, diversifié et efficace 
permet d’enrayer l’évolution des résistances, ce qui signifie 
que chaque situation demande d’adapter différentes pra-
tiques non-chimiques et chimiques, ces dernières devant as-
socier et alterner les modes d’action herbicides. Et l’expé-
rience des variétés tolérantes aux herbicides, en particulier 
les variétés transgéniques, montre qu’il reste illusoire de sim-
plifier les pratiques de désherbage et que la solution durable 
passe par la diversité des pratiques. 
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La troisième et dernière partie de l’ouvrage (« Etudes de 
cas ») permet de contextualiser les connaissances présentées 
dans les deux premières parties pour des systèmes de culture 
spécifiques ou extérieurs à la France métropolitaine. 
Les deux premiers chapitres de cette partie abordent les sys-
tèmes spécifiques de l’agriculture de conservation et de 
l’agriculture biologique.  
En agriculture de conservation, le semis direct en non-travail 
du sol et sous couvert est la technique majeure de ce système 
qui vise à réduire au maximum les perturbations du sol. L’ar-
rêt du travail du sol est un véritable enjeu agronomique car 
l’agroécosystème évolue de manière différente que les par-
celles travaillées, avec des effets positifs (augmentation du 
taux de matière organique, meilleure connectivité porale, ré-
duction des phénomènes d’érosion, et meilleure activité des 
lombrics), mais également des effets négatifs (acidification 
des horizons de surface, développement des microrongeurs, 
et difficultés de gestion de la flore adventice). Pour ce qui 
concerne la flore adventice, le semis direct sous couvert a 
tendance à engendrer une évolution de la flore, à la fois quan-
titative par l’augmentation du stock semencier, et qualitative, 
avec le développement des espèces vivaces et des poacées 
annuelles, mais les études montrent des résultats très variés 
selon les conditions pédo-climatiques et agronomiques. C’est 
en grande partie pour cela que le semis direct a progressive-
ment été associé à l’usage du glyphosate en période d’inter-
culture. Dans ce système de semis direct, il est fortement es-
péré des régulations biologiques, soit par la prédation des 
graines adventices, soit par la compétition engendrée par les 
couverts en interculture ou sous la culture, soit par l’allélopa-
thie, mais ces régulations biologiques sont d’une telle varia-
bilité qu’il est difficile de les prendre en compte dans une stra-
tégie de désherbage. Comme pour les autres systèmes de cul-
ture, l’allongement de la rotation et la diversification des cul-
tures représentent un des meilleurs moyens de lutte contre 
la spécialisation de la flore adventice. 
En agriculture biologique, les systèmes de culture sont les 
plus exigeants du point de vue technique, compte tenu de 
l’absence de solution chimique dans la lutte contre les adven-
tices des cultures. La connaissance fine de la biologie des es-
pèces d’adventices présentes dans le milieu et l’adaptation 
des pratiques de gestion aux caractéristiques de la flore exis-
tante sont indispensables à une bonne gestion du désher-
bage. Le risque d’accroissement du stock semencier exige 
par ailleurs une surveillance aigue du taux annuel de décrois-
sance (TAD) afin d’éviter une infestation de la parcelle très 
difficile à gérer par la suite. La gestion du désherbage en agri-
culture biologique doit ainsi combiner un ensemble d’opéra-
tions de travail du sol permettant de réduire le stock semen-
cier (faux semis), d’éloigner le risque de levée (labour), puis 
de gérer les levées (hersage, binage) avec une succession des 
cultures permettant d’éviter toute spécialisation de la flore 
adventice. 
Ces différents moyens de désherbage mécanique en grandes 
cultures sont approfondis dans le chapitre 14. Car à l’heure du 
besoin de réduction des intrants, le désherbage mécanique 
en grandes cultures reprend de l’importance. De nouveaux 
outils, comme la herse étrille et la houe rotative, créés à l’ori-
gine pour d’autres usages (la régénération des praires pour la 
herse étrille, l’écroutement des sols battants pour la houe ro-
tative) ont vu leurs usages décupler, au point que la herse 

étrille est devenu l’outil indispensable de désherbage en agri-
culture biologique. La bineuse, depuis très longtemps utilisée 
pour le désherbage de l’inter-rang, a quant à elle beaucoup 
évolué, pouvant être munie de lames, de dents, de fraises ou 
de brosses. Et elle est désormais parfois associée à un pulvé-
risateur d’herbicide pour le désherbage sur le rang de culture, 
soit au moment du semis (herbisemis) soit en post-levée (dés-
herbinage). 
Un autre exemple de gestion durable de la flore adventice est 
présenté en chapitre 15, celle des systèmes de culture pé-
renne. Dans une culture pérenne comme la vigne, où la pro-
portion de surface du sol non couverte par la culture produc-
tive peut représenter les deux tiers de la surface de la par-
celle, le raisonnement de la gestion de la flore adventice ne 
peut être le même que dans les grandes cultures. En effet, la 
gestion de la flore adventice se raisonne dans ce cas selon 
qu’elle rend des services à la culture ou qu’elle perturbe la 
culture (dysservices). Les services rendus peuvent concerner 
la gestion des sols (portance, protection contre l’érosion, ac-
tivité microbienne des sols), la gestion de l’eau (meilleure po-
rosité du sol) ou la régulation des bioagresseurs (la diversité 
florale permet la présence d’auxiliaires). Mais dans certaines 
conditions, la flore adventice peut aussi créer une compéti-
tion avec la culture pour l’eau ou les éléments nutritifs, et être 
un habitat pour des ravageurs de la culture. Aussi, selon la si-
tuation, la gestion des adventices de la culture pérenne ne 
sera pas la même, l’objectif étant de bénéficier des services 
rendus et de minimiser les dysservices. 
Et pour terminer les études de cas en France métropolitaine, 
le dernier cas est celui des espèces exotiques envahissantes 
dans les milieux cultivés, qui constituent une menace pour la 
biodiversité. Le milieu cultivé constitue un habitat très vulné-
rable à l’invasion d’espèces exotiques, et particulièrement 
dans les cultures d’été comme le maïs ou le sorgho. Trois 
types de facteurs favorables à l’invasion expliquent le phéno-
mène : le processus d’introduction et le pouvoir de dissémi-
nation de l’espèce, les caractéristiques pédoclimatiques du 
milieu et les capacités de l’espèce invasive à s’installer dans le 
milieu (ennemis naturels ou non, interactions allopathiques, 
traits spécifiques de l’espèce). Les impacts de ces plantes 
exotiques envahissantes des cultures sont très variables, et 
un processus de gestion de ces plantes existe, mais son effi-
cacité n’est pas toujours suffisante : réglementation pour li-
miter les introductions (par exemple par le contrôle de se-
mences introduites), surveillance et éradication précoce (via 
les réseaux d’épidémiosurveillance), réduction de la vulnéra-
bilité des systèmes de culture (par les modes de gestion habi-
tuels des autres adventices : éradication manuelle ou méca-
nique, traitement chimique ou biologique).  
Pour la fin de l’ouvrage, des auteurs ayant travaillé hors mé-
tropole ont été sollicités pour apporter leur regard sur la 
question de la gestion durable de la flore adventice. 
Dans les zones pédoclimatiques tropicales, le plus souvent 
humides et chaudes, les conditions de culture, et donc de ges-
tion des adventices, sont encore très contrastées. En système 
traditionnel, la défriche-brûlis, qui consiste à abandonner les 
parcelles après quelques années de culture, c’est souvent 
l’accroissement des adventices au fil des années qui oblige à 
changer de parcelle, le désherbage manuel étant le seul 
moyen de lutte utilisée, très insuffisant lorsque les conditions 
de végétation sont favorables. En système de culture de 
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rente, le plus souvent intensive, le désherbage est avant tout 
chimique, et d’autant plus si le pays accepte les OGMs. De ma-
nière générale, il est encore très difficile de généraliser des 
stratégies de gestion des adventices, tellement les conditions 
environnementales (dans l’espace mais aussi dans le temps, 
car la période et l’intensité de la saison des pluies ont un im-
pact majeur dans la concurrence entre culture et adventices). 
Il en ressort le besoin de mieux mobiliser les savoirs empi-
riques, le plus souvent parcellaires et locaux, pour mieux con-
naître les adventices présentes et leur biologie, et pour par-
tager les informations sur la façon de les gérer. 
Et en Amérique, où on utilise très peu le terme adventice, au 
profit de mauvaises herbes, la gestion des adventices a deux 
spécificités en comparaison de l’Europe : d’une part, la réduc-
tion du travail du sol qui a été rendue nécessaire pour lutter 
contre l’érosion, et d’autre part, l’acceptation d’OGMs qui a 
permis l’utilisation du glyphosate à grande échelle (par la 
création de variétés transgéniques tolérantes au glyphosate). 
Ces spécificités ont engendré le développement de solutions 
« tout herbicides », à tel point que même les résistances d’es-
pèces adventices aux herbicides sont traitées par la re-
cherche de solutions herbicides complémentaires, ce qui en-
gendre une consommation d’herbicides toujours plus élevée. 
Il existe certes quelques recherches sur d’autres techniques, 
comme le broyage fin des sorties de graines de la moisson-
neuse-batteuse pour détruire les graines ou la recherche de 
biopesticides, mais elles restent très minoritaires. 
 
Que retirer de cet ouvrage pour les démarches cliniques en 
agronomie ? 
Quand on sort de la lecture de cet ouvrage, on peut avoir un 
sentiment ambivalent. 
D’un côté, la vision panoramique de la problématique, le 
point sur les principales connaissances actuelles, qu’elles 
soient écologiques ou agronomiques, et la mise en situation 
de ces connaissances selon les systèmes de culture font de 
cet ouvrage un excellent outil de formation, à destination des 
enseignants et des étudiants, mais également des conseillers 
agricoles. Il représente aussi une base de connaissances es-
sentielle à la discussion de cette problématique si complexe 
auprès des journalistes et du grand public, qui ont tellement 
tendance à croire que la suppression des herbicides dans la 
pratique de désherbage n’est qu’une question de volonté des 
agriculteurs. 
De l’autre côté, il ressort de cette lecture le sentiment qu’il 
manque tellement de connaissances, d’une part sur la com-
préhension du fonctionnement global de l’agroécosystème, 
en particulier pour envisager des leviers liées aux régulation 
biologiques, d’autre part sur la formalisation des savoirs des 
praticiens, qui adaptent leur stratégie à chacune de leurs si-
tuations agronomiques singulières, qu’il semble difficile d’en-
visager l’abandon des herbicides de synthèse pour l’en-
semble de l’agriculture française dans les années à venir. Tous 
les chapitres des deux dernières parties de l’ouvrage arrivent 
à la conclusion que la succession des cultures et l’usage de la 
diversité de leviers de gestion tout au long de la culture sont 
les principaux facteurs de réussite d’une gestion durable des 
adventices. Cela nous laisse un peu sur notre faim, car ces pra-
tiques sont celles des agriculteurs biologiques depuis 50 ans ! 
Cela montre comment les recherches sur la gestion des ad-

ventices ont été orientées depuis des décennies, et que le vi-
rage opéré dans les années 2000 n’a pas encore permis de 
produire les connaissances suffisantes à la généralisation de 
stratégies alternatives au désherbage chimique. 
 
Ce texte est cependant une très bonne introduction à la par-
tie de ce numéro d’Agronomie, environnement & sociétés 
consacrée à « La démarche clinique au service de l’évolution 
d’une technique culturale : la gestion des adventices ». Tout 
au long de l’ouvrage, les différents auteurs rappellent en ef-
fet la singularité des situations agronomiques auxquelles 
sont confrontées les agriculteurs : les caractéristiques pédo-
climatiques et floristiques du lieu, l’histoire de la parcelle 
(dont les successions culturales), les contraintes et atouts de 
l’agriculteur (équipements, temps de travail, accès aux mar-
chés pour les cultures,…). Et certains d’entre eux n’oublient 
pas également l’importance des objectifs et valeurs portés 
par l’agriculteur et la société, qui peuvent ou non orienter les 
pratiques de gestion de la flore adventice vers des démarches 
plus ou moins agroécologiques. Ces éléments montrent bien 
toute l’importance d’aborder l’évolution de la gestion de la 
flore adventice par des démarches cliniques. L’agriculteur, 
avec ou sans conseiller, seul ou en groupe, a besoin de poser 
un diagnostic complet de ses pratiques de gestion de la flore 
adventice et de définir une trajectoire d’évolution de ses pra-
tiques, prenant en compte sa situation actuelle et celle qu’il 
projette pour lui et son exploitation agricole dans les années 
à venir. Et le fait que la gestion durable de la flore adventice, 
compte tenu de sa complexité, mobilisera toujours une com-
binaison de techniques dans une double approche préventive 
et curative, adaptée à chacune des parcelles, crée un double 
besoin de démarche clinique, celle du temps long, qui permet 
l’engagement de l’agriculteur dans des pratiques agroécolo-
giques pour l’ensemble de ses systèmes de culture, et celle 
du temps court, qui permet l’adaptation des techniques de 
gestion de la flore adventice aux conditions particulières de 
l’année de culture sur ses parcelles.  
La gestion de la flore adventice est véritablement le plus 
grand défi des agronomes dans l’écologisation de l’agricul-
ture, et la technique pour laquelle les démarches cliniques né-
cessitent d’être développées, à la fois pour produire des con-
naissances et résoudre les problèmes des agriculteurs. 
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Résumé  
 
La transition vers une gestion agroécologique des adventices requiert des modèles pour explorer les nom-
breuses combinaisons de techniques culturales, évaluer leurs effets à long terme et les (dys)services des ad-
ventices. Le modèle FLORSYS est une parcelle virtuelle simulant la croissance et reproduction des adventices 
et cultures au fil des années, basée sur une représentation détaillée des processus par jour et en 3D, à partir 
du système de culture en interaction avec le climat. Des cas d'étude montrent comment FLORSYS sert à (1) des 
expérimentations virtuelles pour diagnostiquer des techniques culturales, (2) démêler les effets cumulatifs 
et interactifs des systèmes de culture dans des réseaux de parcelles agricoles virtuelles, (3) soutenir la con-
ception de systèmes de culture. Identifier les causes des performances des systèmes de culture est essentiel 
pour améliorer ces systèmes, déterminer le domaine de validité des règles de gestion des adventices, et fa-
voriser des innovations adaptées aux besoins des agriculteurs. Afin de faciliter la reconception de systèmes 
de culture, FLORSYS a été transformé en un outil d'aide à la décision (DECIFLORSYS) destiné à être utilisé en 
atelier de co-conception avec des conseillers et agriculteurs. 
 
 

Abstract 
From virtual to actual fields: how to use a simulation model to diagnose sustainable weed management strat-
egies and redesign cropping systems 
Switching from intensive herbicide-based to agroecological weed management needs models to explore the 
vast range of possible combinations of cropping techniques, to assess long-term effects and weed (dis)ser-
vices. FLORSYS is a mechanistic "virtual field" model simulating daily weed and crop growth and reproduction 
over the years, on which arable cropping systems can be experimented in temperate climates. The model 
inputs include a detailed description of the cropping system, soil characteristics, weather and the regional 
weed species pool. A detailed life cycle predicts daily state variables for weeds, crops and soil conditions. 
Effects of techniques depend on weather and soil conditions as well as crop and weed features (species, 
morphology, stage). This is essential to understand why given technique has a certain effect. The detailed 
daily and 3D outputs are translated into indicators of crop production and weed (dis)services to evaluate the 
cropping-system performance. Case studies show how FLORSYS is used to (1) run virtual experiments to inves-
tigate individual cropping techniques, (2) disentangle cumulative and interacting effects of cropping systems 
in virtual farm-field networks, (3) support cropping-system design in participatory workshops with farmers. 
Identifying the causes of cropping-system performance was essential to (1) improve the systems, (2) deter-
mine the domain of validity of weed management rules, (3) promote novel management solutions adapted 
to farmers' needs. In order to support cropping system redesign, FLORSYS was transformed into a decision 
support system (DECIFLORSYS) to be used in participatory workshops with crop advisors and farmers. 
 
 

Mots-clés. Gestion agroécologique, adventice, modèle, simulation, évaluation multicritère 

Agroecological management, weed, model, simulation, multicriteria evaluation 
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Introduction 
 
Les stratégies de gestion des adventices doivent être reconçues pour réduire leurs impacts sur l'environne-

ment et répondre aux nouvelles règlementations françaises et européennes, notamment le plan Ecophyto 

et la directive 2009/128/CE (https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest). Au lieu de se fo-

caliser sur l'emploi d'herbicides, ces nouvelles stratégies doivent combiner l'ensemble des composantes du 

système de culture pour aboutir à une gestion intégrée souvent appelée "many little hammers" (Liebman 

and Gallandt, 1997 ; Bonin, 2009 ; Wezel et al., 2014). De plus, l'évaluation des impacts de la flore adventice 

ne doit pas se limiter à ses seuls dysservices, comme la compétition pour les ressources ou la contamination 

des récoltes. Elle doit aussi inclure les services rendus par les adventices, notamment la contribution à la 

biodiversité végétale, l'offre trophique à d'autres organismes comme les pollinisateurs ou les insectes grani-

vores (Marshall et al., 2003 ; Petit et al., 2011), ou encore la protection de l'environnement comme la réduction 

de l'érosion (Kervroëdan et al., 2018 ; Neyret et al., 2018). 

 

Plusieurs méthodes existent pour concevoir de nouveaux systèmes de culture (Loyce and Wéry, 2006). Les 

approches in silico permettent de tester une large gamme de systèmes agricoles, à long terme, sans limitation 

par les connaissances et l'imagination des concepteurs des systèmes, pour identifier ceux répondant aux 

objectifs (Meynard et al., 2012). Parmi ces modèles, ceux basés sur une représentation des processus biophy-

siques permettent de comprendre et prédire la variabilité des effets observés pour les différentes techniques 

culturales, et ce dans une large gamme de situations sans reparamétrage (Colbach et al., 2005 ; Colbach, 

2010). Prédire non seulement les effets moyens mais aussi leur variabilité en fonction des états du milieu et 

des autres techniques culturales est essentiel parce que les agriculteurs ont besoin de connaître les probabi-

lités de succès de leurs décisions ainsi que le risque d'effets secondaires. 

 

Dans ce cas particulier de la gestion agroécologique des adventices, un tel modèle mécaniste doit com-

prendre l'ensemble des composantes du système de culture même si elles ne visent pas directement les ad-

ventices comme le font les herbicides ou le désherbage mécanique. En effet, tout effet sur la culture ou le 

milieu affecte aussi les adventices. Ce modèle doit décomposer les effets de ces composantes en processus 

élémentaires interagissant avec le pédoclimat pour prendre en compte les spécificités régionales et, surtout, 

intégrer les interactions entre techniques culturales et états du milieu (Colbach, 2010). Comme les semences 

adventices peuvent survivre pendant plusieurs années dans le sol (Lewis, 1973), le modèle doit permettre des 

simulations pluriannuelles afin d'évaluer si une décision prise un jour donné va impacter la flore adventice et 

les cultures des années à venir (Colbach et al., 2014a). Ce modèle doit fonctionner avec un pas-de-temps jour-

nalier pour être cohérent avec l'échelle temporelle des opérations culturales et des interactions avec les états 

du milieu. Enfin, le modèle doit être plurispécifique aussi bien pour les adventices que pour les cultures. En 

effet, les champs de grandes cultures sont colonisés par des dizaines voire centaines d’espèces adventices 

(Fried et al., 2008) et la diversification des cultures est un levier majeur de la gestion intégrée des adventices 

(Liebman and Gallandt, 1997).  

 

Dans cet article, nous allons présenter un tel modèle développé par notre équipe et comment il peut être 

utilisé pour évaluer et diagnostiquer des systèmes de culture existants ou prospectifs. FLORSYS (Gardarin et 

al., 2012 ; Munier-Jolain et al., 2013 ; Colbach et al., 2014b ; Mézière et al., 2015) est une parcelle virtuelle qui 

simule la phénologie, croissance et reproduction des cultures et adventices au jour le jour sur plusieurs an-

nées en grandes cultures des régions tempérées. On peut y expérimenter de nombreux et divers systèmes 

de culture pour les évaluer en termes de production, services (ex. biodiversité) et dysservices (ex. perte de 

rendement) liés aux adventices (Figure 1). Des modèles mécanistes comme FLORSYS permettent aussi une 

continuelle synthèse des connaissances produites par différentes équipes et disciplines. Afin de faciliter la 

reconception de systèmes de culture, FLORSYS a été transformé en un outil d'aide à la décision (DECIFLORSYS) 

destiné à être utilisé en atelier de co-conception avec des conseillers et agriculteurs. 
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Figure 1. Présentation générale du (1) modèle de recherche FLORSYS (rectangle bleu) qui simule le développement 
et la croissance des cultures et des adventices à partir du système de culture, la météo et du sol, avec une repré-
sentation mécaniste des processus biophysiques au jour le jour et en 3D individu-centré (Gardarin et al., 2012; 
Munier-Jolain et al., 2013; Colbach et al., 2014b; Mézière et al., 2015), (2) du métamodèle DECIFLORSYS (cadres et 
flèches violets) qui calcule directement les (dys)services fournis par les adventices à partir des entrées de sys-
tèmes de culture (Colas et al., 2016; Colas, 2018) (Nathalie Colbach © 2018). 
 
General representation of the (1) research model FLORSYS which simulates crop growth and weed dynamics from 
cropping system, weather and soil inputs based on a mechanistic representation of biophysical processes at a 
daily time step (3-D individual-based representation), and the (2) metamodel DECIFLORSYS which directly esti-
mates weed services and disservices from cropping system inputs  
 
 

Le modèle "parcelle virtuelle" FLORSYS 
 

Les variables d'entrée 
L'utilisateur entre une liste d'opérations culturales couvrant plusieurs années, similaire à l'enregistrement 
des opérations d'un champ réel en station expérimentale ou dans une exploitation agricole, le tout accom-
pagné de la latitude, de relevés météo et de caractéristiques du sol (Figure 1). Cette liste comprend toutes 
les opérations (travail du sol, semis, désherbage mécanique, fertilisation, pesticides, fauche, récolte) décrites 
en détail en termes de dates et options (par exemple pour une opération de semis : date, densité, profon-
deur, largeur inter-rang, orientation, semoir, espèces et variétés, traitement de semences, impureté dans le 
lot de semences). La parcelle virtuelle doit aussi être initialisée avec un pool d'espèces adventices dans le 
stock semencier du sol (ou banque de semences), soit mesuré par des prélèvements de sol, soit estimé à 
partir de la flore adventice régionale (Colbach et al., 2016). 
 

Le cycle de vie des adventices et des cultures 
Ces entrées influencent le cycle de vie des adventices et des cultures en fonction de différents processus, 
avec un pas de temps journalier (Figure 2). Pour inclure une diversité d'espèces dans FLORSYS, une représen-
tation générique du cycle de vie et des plantes est nécessaire, c’est-à-dire une représentation valable pour 
n’importe quelle espèce (cultivée/adventice, mono/dicot...). Les stades pré-levée dépendent de la structure, 
la température et du potentiel hydrique du sol. Le couvert cultures-adventices est représenté en 3D avec une 
représentation simplifiée de chaque plante, qu’elle soit cultivée ou adventice. Cette représentation est né-
cessaire pour tenir compte de l'hétérogénéité des couverts, avec une flore adventice composée de dizaines 
voire centaines d'espèces réparties en tâches, avec des levées de chaque espèce échelonnées sur des se-
maines voire des mois. Cette approche est également adaptée pour simuler des associations de cultures. Les  
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Figure 2. Représentation simplifiée des stades et processus spatio-temporels dans le modèle FLORSYS (Gardarin et 
al., 2012; Munier-Jolain et al., 2013; Colbach et al., 2014b). A. Représentation temporelle du cycle de vie annuel des 
cultures et adventices, montrant la représentation 1D du stock semencier. B. Représentation 3D individu-centré 
du couvert cultures-adventices, avec un focus sur la compétition plante-plante pour la lumière (Nathalie Colbach 
© 2019) 
 
Simplified representation of spatio-tempral stages and processes in the FLORSYS model. A. Temporal representa-
tion of annual life-cycle of crops and weeds, showing the 1D representation of the soil seed bank. B. 3D individual-
based representation of the crop-weed canopy, focusing on plant-plant competition for light 
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processus post-levée dépendent de la lumière, de la température de l'air et de l'azote du sol (en cours d'im-
plémentation). À la maturité des plantes, les semences adventices sont retournées au stock semencier du sol 
tandis que les graines des cultures sont récoltées pour calculer le rendement. Le modèle est actuellement 
paramétré pour 26 espèces adventices fréquentes et contrastées (y compris des populations différant en 
termes de résistance aux herbicides) ainsi que 33 espèces cultivées (de rente et de services). 
 

 
Effet des techniques culturales 
Les processus du cycle de vie sont modulés en fonction des techniques culturales, des caractéristiques biolo-
giques de chaque semence ou plante, et de leur environnement qui dépend lui-même du pédoclimat, des 
techniques culturales et de la présence de plantes voisines. Par exemple, les probabilités de survie des plantes 
adventices sont calculées en fonction des (1) opérations culturales (travail du sol, herbicides, désherbage mé-
canique, fauche, récolte) et de leurs options (ex. profondeur, outil et vitesse de travail du sol), (2) des états 
du milieu (ex. humidité du sol, densité du couvert), et (3) de la morphologie, du stade et, dans les cas des 
herbicides, du génotype de la plante. Ensuite, cette probabilité est comparée à une probabilité tirée au hasard 
pour déterminer si la plante meurt ou survit. 
 

Paramétrer des espèces diverses et nombreuses  
L'approche mécaniste est indispensable pour synthétiser de nouvelles connaissances dans le modèle 
(Colbach, 2010) mais requiert un grand nombre de paramètres, ce qui limite l'addition de nouvelles espèces 
dans le modèle. Par conséquent, Gardarin et al. (2012 ; 2016) ont développé une nouvelle méthode pour esti-
mer des paramètres à partir de proxys plus faciles à mesurer (ex. estimer l'allongement de la plante pendant 
la phase pré-levée à partir de la masse des semences) ou disponibles dans des bases de données. 
 

Des critères d'évaluation conçus avec les acteurs et inspirés de l'écologie des communautés 
L'approche mécaniste de FLORSYS permet de produire des sorties très détaillées (par jour et en 3D) sem-
blables à des mesures réalisées sur des couverts réels dans des champs expérimentaux ou agricoles (Figure 
1). Ces sorties sont essentielles pour comprendre le fonctionnement de l'agroécosystème et diagnostiquer la 
performance des systèmes de culture testés. Pour simplifier la comparaison des systèmes de culture, ces 
sorties détaillées sont traduites en indicateurs de (dys)services des adventices.  
Les indicateurs de dysservices ont été développés (Mézière et al., 2015) puis évalués (Colas, 2018 ; Colas et al., 
accepted) avec des conseillers et agriculteurs en enquête et dans des ateliers. Ils intègrent la nuisibilité di-
recte (ex. perte de rendement) et indirecte (ex. augmentation du risque de maladies) des adventices pour la 
production, ainsi que des problèmes techniques (ex. bourrage de la moissonneuse par des adventices) et des 
blocages sociologiques (ex. un champ "sale" peut nuire à la réputation de l'agriculteur même s’l n'y a pas 
d'impact sur le rendement) liés aux adventices. 
Les indicateurs de services ont été développés avec des écologues et des agronomes (Mézière et al., 2015 ; 
Moreau et al., in revision ; Colbach et al., In revision) et reflètent la contribution des adventices à la biodiver-
sité et à l'environnement physique. Ils concernent la biodiversité végétale sauvage, le rôle des adventices 
pour nourrir des organismes bénéfiques ou neutres (pollinisateurs, oiseaux, carabes) et pour réduire l'impact 
des pratiques agricoles sur l'environnement (lixiviation d'azote, transfert de pesticides, érosion du sol). 
 

Domaine de validité 
FLORSYS a été évalué ("validé") à dire d'experts et en comparaison à des observations de terrain d'adventices 
(densité, biomasse, stock semencier) et de cultures (densité, biomasse, rendement) dans une large gamme 
de systèmes et de pédoclimats (Colbach et al., 2016). Généralement, le rendement, les stocks semenciers et 
les densités adventices observés sont correctement prédits et classés en fonction des systèmes de culture et 
des espèces adventices, surtout à l'échelle de la rotation. 
 
 

Expérimentations virtuelles 
 
Dans cette section sont présentés différents cas d'étude illustrant comment FLORSYS est utilisé pour des ex-
périmentations virtuelles à différentes échelles temporelles et spatiales, avec l'objectif d'évaluer et de com-
prendre l'impact des systèmes de culture sur les (dys)services liés aux adventices. 
 



116 

 

L'impact des techniques culturales dépend du pédoclimat 
La gestion intégrée des adventices retarde souvent le semis des cultures, afin de laisser plus de temps au faux 
semis estival pour augmenter le nombre d'adventices germant en interculture et ainsi de réduire le stock 
semencier adventice présent au semis. Le faux semis n'est efficace que si les semences adventices ne sont 
pas dormantes avant le semis de la culture. De plus, son efficacité varie avec les états du milieu, particulière-
ment l'humidité du sol, puisque les semences ne peuvent germer que si elles sont imbibées. Enfin, si l'opéra-
tion de semis est combinée avec un travail du sol superficiel en conditions humides, ce travail stimule une 
vague de germination additionnelle qui se traduit par une augmentation des levées d’adventices en culture 
(Figure 3). 
 
 

 
Figure 3. Effet de la date du dernier travail du sol associé à l'opération de semis (26 Sept., 3 Oct. 10 Oct., ou 17 
Oct) sur la levée cumulée d'adventices graminées automnales comme le vulpin (Alopecurus myosuroides Huds.) 
en blé d'hiver en Bourgogne (simulé avec le prototype monospécifique de FLORSYS). Les flèches indiquent les 
dates de semis ; la levée adventice journalière (----) correspond à un semis au 26 Sept. Les zones grises indiquent 
les jours où le sol est trop sec pour la germination. Retarder le semis permet d'éviter les levées précoces d'adven-
tices et réduit la levée des adventices en culture (semis du 3 Oct et 17 Oct vs 26 Sept). Si la culture est semée peu 
après une pluie (10 Oct), le travail du sol associé au semis déclenche une vague de germination qui augmente 
considérablement la levée adventice après le semis. Un travail en conditions sèches (3 Oct) ou dans un sol conti-
nuellement humide (17 Oct) ne déclenche pas de germinations additionnelles (basé sur Colbach et al., 2005) (Na-
thalie Colbach ©) 
 
Effect of the last tillage date associated with the sowing operation (carried out on 26 Sept; 3 Oct.; 10 Oct.; or 17 
Oct) on the cumulated autumnal emergence of grass weeds (e.g. Alopecurus myosuroides Huds.) in winter wheat 
in Burgundy (simulated with the monospecific prototype of FLORSYS). The arrows indicate the sowing date; daily 
weed emergence (----) corresponds to the earliest sowing (26 Sept). Grey areas indicate days where the soil was 
too dry for germination. Delayed crop sowing allows avoiding the earliest weed emergence flush and reduces in-
crop weed emergence (sowing on 3 Oct and 17 Oct vs 26 Sept). If the crop is sown shortly after the soil was 
remoistened by rain (10 Oct), the associated tillage triggers a germination flush resulting in a huge increase in 
weed emergence after sowing. No additional triggering occurs if the soil is tilled in dry conditions (3 Oct) or in 
continuously moist soil (17 Oct)  
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Pour évaluer le taux de succès du retard de semis et le risque d'effets secondaires néfastes, une expérimen-
tation virtuelle a été réalisée avec FLORSYS (Tableau 1). Cinq dates de semis de blé d'hiver ont été testées dans 
deux régions dans des champs infestés par du vulpin. Chacune était répétée avec dix séries météo diffé-
rentes. L'analyse fréquentielle des sorties simulées montre que retarder le semis du blé d'hiver réduit en 
moyenne la levée adventice en culture dans les deux régions. Cependant, dans le Nord, il fallait retarder le 
semis au-delà du 7 novembre pour éviter tout risque d'augmenter la levée. En Bourgogne, où le sol est sou-
vent trop sec pour une germination au début octobre, un risque résiduel d'augmentation de levée persiste 
jusque mi-novembre. 
 
 
 

Date de semis 
décalée du 3 
octobre au 

Nord de la France Bourgogne 

Probabilité (en %) que le décalage de semis 

diminue la levée 
d'adventices 
d’au moins 10 % 

augmente la levée 
d'adventices d’au 
moins 10 % 

diminue la levée 
d'adventices d’au 
moins 10 % 

augmente la le-
vée d'adventices 
d’au moins 10 % 

10 octobre 7 7 14 14 
17 octobre 14 0 14 14 
24 octobre 7 14 0 36 
31 octobre 29 7 14 14 
7 novembre 43 0 79 14 
14 novembre 86 0 79 14 

Tableau 1. Effet simulé d’un décalage du semis du blé d’hiver combiné avec une herse animée sur la levée de vulpin 
des champs en culture simulée avec la version monospécifique de FLORSYS (basé sur Colbach et al., 2014a). L’effet 
du décalage est estimé par la probabilité (% d'années) d’avoir une diminution ou une augmentation de la levée 
adventice par rapport à la levée qui aurait eu lieu si le semis avait été effectué le 3 octobre.  
 
Effect of delayed winter-wheat sowing (combined with a power harrow) on autumnal grass weed emergence 
(e.g. Alopecurus myosuroides Huds.) in the crop simulated with the monospecific prototype of FLORSYS. Proba-
bility of occurrence (% years) that weed emergence increases or decreases relatively to the initial sowing date on 
3 Oct. 
 
 
 

Une solution à court terme peut avoir des effets néfastes à long terme 
Dans tous les cas, il est indispensable de raisonner la gestion des adventices à l’échelle pluriannuelle, car une 
technique efficace pour contrôler les adventices à court terme peut avoir des effets secondaires inattendus 
à plus long terme. L’implantation de cultures de couverture est très intéressante pour étouffer les adventices 
en interculture et réduire ainsi l’infestation de la culture qui suit immédiatement (Figure 4). Mais elle peut 
conduire à des augmentations de l’infestation les années suivantes, si la culture de couverture limite les pos-
sibilités de faux semis pendant l’année où elle est implantée. Ceci est surtout un risque pour les intercultures 
courtes, comme celles précédant le blé d’hiver ; les cultures de printemps et d’été, comme le maïs, laissent 
plus de temps pour réaliser des faux semis avant l’implantation des couverts intermédiaires.  
 
Au contraire, l'effet bénéfique d'une pratique peut également être visible pendant les cultures suivantes. Ici, 
c'est le cas de l'association de la féverole avec le blé qui concurrence les adventices, réduisant fortement leur 
production de semences. 
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Figure 4. Effet de l'implantation d'un blé d'hiver sur l'infestation adventice de ce blé et des cultures suivantes 
simulé avec FLORSYS dans trois champs avec une rotation colza/blé/orge en Bourgogne. Les champs ne se distin-
guent que par la gestion du blé en année 1 (interculture nue avec faux semis  ou couvert d'interculture  ; 
blé seul  ou semé en rangs alternés avec de la féverole ) ; la gestion pendant les années suivantes est iden-
tique. Chaque courbe est la moyenne et l'écart-type sur dix répétitions climatiques (basé sur Colbach et al., 2014b) 
(Nathalie Colbach ©) 

 
Effect of winter-wheat sowing strategy on weed infestation in this wheat and subsquent crops simulated with 
FLORSYS for three fields with an coilseed rape/wheat/barley rotation in Burgundy. The fields only differ in their 
first-year management (summer fallow with false seed bed technique  or cover crop ; wheat only  or in 
alternating rows of faba bean ); management during the subsequent year is the same. Each line is the mean 
and standard-deviation of 10 weather repetitions. 
 
 
 

Évaluation multicritère et long terme des systèmes de culture 
L'intérêt majeur d'utiliser un modèle comme FLORSYS réside dans l'évaluation à long terme et multicritère de 
systèmes de culture. La Figure 5 montre un exemple d'utilisation du modèle en interaction avec des conseil-
lers agricoles pour évaluer les avantages de la diversification des cultures, en introduisant différentes cultures 
de printemps dans la rotation triennale habituelle colza/blé d'hiver/orge d'hiver. Tout comme l'exemple de la 
section précédente, l'analyse de la dynamique de perte de rendement due aux adventices au cours du temps 
démontre la nécessité d'évaluation les innovations sur le long-terme. Par exemple, le pois de printemps pré-
sentait la perte de rendement la plus élevée de toutes les cultures testées (Figure 5.A) mais la perte du blé 
suivant était systématiquement plus faible que la perte dans des blés suivant un colza ou un tournesol, même 
si ces deux dernières cultures avaient elles-mêmes une perte plus faible que le pois. Par conséquent, à 
l'échelle de la rotation, les systèmes de culture incluant du pois de printemps avaient une meilleure perfor-
mance en termes de production et (dys)services d'adventices que la rotation triennale de référence (Figure 
5.B). Et les systèmes avec pois de printemps avaient une performance équivalente à celle de la rotation quin-
quennale incluant du tournesol et de l'orge de printemps.  
 
En plus des critères d'évaluation de biodiversité et de nuisibilité des adventices, FLORSYS permet également 
d'estimer des indicateurs quasi impossibles à estimer sur le terrain, comme l'offre trophique pour les pollini-
sateurs ou les oiseaux due aux adventices. Dans l'exemple de la Figure 5, la diversification des cultures a per-
mis d'améliorer tous les indicateurs de performance, augmentant le rendement et la contribution des adven-
tices à la biodiversité tout en réduisant la nuisibilité des adventices pour la production et l'usage d'herbicides. 

1 2          3          4          5          6          7           8          9        10

1

Blé

Orge

Colza

Orge

Gestion identique dans les trois champsGestion

≠

B
io

m
a

s
s

e
 a

d
v
e

n
ti

c
e

e
n

 b
lé

(g
/m

²)Blé d'hiverInterculture

Blé

Blé après culture

de couverture

Association blé-féverole

après interculture nue

Blé après

interculture nue

Colza

Blé

Orge
Colza

Blé



119 

 

 

 
 
 
Système de culture 

Contribution à la biodiversité 

Rende-
ment 
(MJ/ha) 

Nuisibilité pour la production Usage 
d'herbi-
cides 
(IFT§) 

Richesse 
spécifique 
sauvage 

Équita-bi-
lité de la 
flore 

Offre tro-
phique aux 
abeilles 

Perte de 
rende-
ment (%) 

Contami-
nation de 
récolte 

Salisse-
ment du 
champ 

CBO labour 11.35  0.19  1.06  69391  11.87  2.70  0.24  1.72  
CBO sans labour 10.19  0.23  1.04  68695  12.55  2.83  0.29  1.79  
CBpB labour 11.99  0.23  1.00  95980  10.54  1.81  0.14  1.39  
CBpB sans labour 12.22  0.24  1.03  96804  9.50  1.82  0.14  1.57  
CBtBo labour 12.59  0.25  1.10  98957  4.36  1.97  0.18  1.12  
CBtBo sans labour 12.43  0.27  1.06  98955  4.19  1.94  0.18  1.38  

§ IFT est l'indice de fréquence de traitement (un herbicide à pleine dose sur l'ensemble du champ par an = 1) 
 
Figure 5. Effet de la diversification des cultures sur les (dys)services des adventices simulés avec FLORSYS. A. Perte 
de rendement moyennée sur 10 répétitions climatiques de Bourgogne en fonction du temps en l'absence de la-
bour. B. Évaluation multicritère des (dys)services des adventices moyennés sur la rotation. Les rotations testées 
sont colza/blé d'hiver/orge d'hiver (CBO, —), colza/blé d'hiver/pois de printemps/blé d'hiver (CBpB, —), et 
colza/blé d'hiver/tournesol/blé d'hiver/orge de printemps (CBtBo, —) (basé sur Colbach et al., 2010; Colbach and 
Cordeau, 2018) (Nathalie Colbach ©). 
 
Effect of crop diversification on weed (dis)services simulated with FLORSYS. A. Annual yield loss averaged over 10 
weather repetitions with a Burgundy pedoclimate as a function of time in unploughed fields. B. Multicriteria 
evaluation of weed (dis)services averaged over rotation. The tested rotations were winter oilseed rape/winter 
wheat/winter barley (CBO, —), winter oilseed rape/winter wheat/spring pea/winter wheat (CBpB, —), and win-
ter oilseed rape/winter wheat/sunflower/winter wheat/spring barley (CBtBo, —) 
 

Démêler les effets cumulatifs et interactifs des systèmes de culture 
 

Les avantages de la modélisation mécaniste 
Certaines des évaluations des sections précédentes auraient également pu être réalisées avec des modèles 
empiriques, liant directement des techniques culturales aux adventices et/ou au rendement, sans simuler les 
processus biophysiques responsables. Un avantage-clé de modèles mécanistes comme FLORSYS est leur ca-
pacité à démêler des interactions complexes dans l'agroécosystème, et ce souvent mieux que des expéri-
mentations au champ. Par exemple, la perte de rendement est souvent difficile à estimer au champ parce 

-10

0

10

20

30

40

50

60

1 3 5 7 9 11

Pe
rt

e 
d

e 
re

n
d

em
en

t 
(%

)

Années

A CULTURES D'HIVER
Colza
Blé d'hiver et orge d'hiver

CULTURES DE DIVERSIFICATION
Orge de printemps

Pois de printemps

Tournesol

B



120 

 

qu'il est quasi impossible de maintenir un témoin continuellement sans adventices et identique aux parcelles 
infestées, toutes choses égales par ailleurs. De même, des réseaux de parcelles agricoles ne permettent gé-
néralement pas de discriminer l'effet de techniques culturales individuelles, même aussi influentes que les 
herbicides, parce que les agriculteurs raisonnent chaque technique en fonction des autres composantes du 
système de culture comme le désherbage mécanique, le travail du sol ou la rotation (Colbach and Cordeau, 
2018). 
 

Adapter le plan de simulation pour discriminer les effets 
FLORSYS peut être utilisé pour démêler certaines de ces interactions à l'aide de réseaux de parcelles virtuelles 
couvrant une large gamme de situations de production et de types de systèmes de culture. Colbach et Cor-
deau (2018) ont ainsi collecté des systèmes de culture provenant d'enquêtes en exploitation agricole, du ré-
seau Biovigilance-Flore, de conseillers agricoles etc. Puis, ils ont discriminé l'effet des herbicides des effets 
des autres pratiques en comparant la flore adventice et le rendement simulés pour ces systèmes à des flores 
et rendements simulés pour ces mêmes systèmes mais sans aucun herbicide (et aucun autre changement de 
pratiques). Pour dissocier les effets des adventices sur la production de ceux des pratiques, les rendements 
de simulations avec et sans adventices étaient comparés. Pour séparer les effets des pratiques sur la flore 
adventice de la réciproque (c'est-à-dire les effets de la flore sur les pratiques), les pratiques enregistrées pen-
dant les enquêtes ont été simulées sans les adapter à la flore simulée. Pour prendre en compte les effets à 
long terme de la flore adventice, la dynamique de la flore et sa nuisibilité ont été évaluées à l'échelle plurian-
nuelle, au lieu de considérer seulement des données annuelles. 
 

Discriminer les composantes du tryptique herbicides-adventices-rendement 
Le plan expérimental de Colbach et Cordeau (2018) composé de plusieurs séries de simulation a permis de 
mettre en évidence que (1) le ratio de la biomasse adventice sur la biomasse de la culture au début de la 
floraison de la culture était le meilleur indicateur de la perte de rendement due aux adventices de l'année 
(Figure 6), (2) l'intensité d'usage d'herbicides n'était corrélée ni à la flore adventice ni à la perte de rendement 
parce que les agriculteurs compensent la réduction d'usage d'herbicides par des moyens alternatifs préven-
tifs (par ex : faux semis) et curatifs (par ex : désherbage mécanique), (3) la biomasse adventice en culture et 
la perte de rendement augmentaient de respectivement 116% et 62% (en moyenne sur la rotation) lorsque les 
herbicides étaient supprimés sans aucun autre changement dans les pratiques agricoles, (4) les effets étaient 
plus visibles à l'échelle pluriannuelle (rotation) qu'annuelle. 

 
Figure 6. Fonction générique liant la perte de rendement en grain (%, càd 100 t t-1) en cultures annuelles au ratio 
de la biomasse adventice sur la biomasse de la culture au début de la floraison de la culture, établie sur un réseau 
de parcelles virtuelles simulé avec FLORSYS. Chaque point est une année d'un système de culture et une répétition 
climatique, sur un total de 272 système x 30 années x 10 répétitions. La courbe rouge a été ajustée avec une 
régression non-linéaire (Nathalie Colbach © 2018) (basé sur Colbach and Cordeau, 2018) 
 
Generic function predicting grain yield loss (%, i.e. 100 t t-1) in annual crops from the ratio of weed biomass vs 
crop biomass at the onset of crop flowering established on a virtual farm-field network simulated with FLORSYS. 
Each data point is one year of one cropping system and one weather repetition out of a total of 272 cropping 
systems x 30 years x 10 weather repetitions. Red line fitted to data with non-linear regression 
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Identifier des innovations 
Ce type de réseau de parcelles virtuelles peut aussi être utilisé pour d'autres objectifs, notamment pour tra-
quer des innovations dans les pratiques des agriculteurs. Les simulations précédentes ont démontré par 
exemple l'importance de la diversification des cultures dans les rotations pour réduire la nuisibilité des ad-
ventices avec peu ou pas d'herbicides (Tableau 2). Trois stratégies ont été identifiées qui se différenciaient 
en termes de rotation, travail du sol etc. La stratégie S1 basée sur une monoculture de maïs reposait sur de 
nombreux traitements herbicides (mais à dose fortement réduite) et du désherbage mécanique pour contrô-
ler la perte de rendement due aux adventices. En revanche, les deux autres stratégies diversifiaient les cul-
tures, avec des rotations plus longues, des associations de cultures, couverts d'interculture et prairies tem-
poraires. Combiné avec un travail du sol bien raisonné, cette diversification de cultures permettait de réduire 
l'usage d'herbicides sans augmenter la perte de rendement. 
 

 Stratégie S1 Stratégie S2 Stratégie S3 

Rotation Monoculture de maïs > 25% cultures de printemps 
> 25% cultures d'hiver 
Rotation > 4 cultures 

> 36% cultures de printemps 
> 15% cultures d'hiver 
> 20% prairies temporaires 

Couvert d'inter-
culture 

Non Oui Rare 

Travail du sol Pas de faux semis > 3.4 opérations superficielles/an  
(dont > 2 faux semis/an) 

Labour < 1 an/2 Labour oct-mars > 1 an/5 Labour oct-mars > 1 an/3 

Herbicides 1.3-3 herbicides/an  
(doses réduites) 
Même programme 
chaque année 

1.3-2.1 herbicides/an  
(doses réduites) 
Programme varie entre année 

Pas de point commun entre sys-
tèmes de culture appartenant à 
cette stratégie 

Surtout des produits 
systémiques (> 82%) 

Pas nécessairement des produits systémiques (< 82%) 

Éviter les produits racinaires (< 12%) Pas de point commun 

Désherbage 
mécanique 

0.25-1.6 opérations/an  
Programme varie entre année 

Pas de point commun 

Tableau 2. Typologie de systèmes de culture d'agriculteurs en fonction de leur performance en termes de réduc-
tion de la perte de rendement due aux adventices (< 20%) et de l'usage d'herbicides (IFT < 1.2). Pratiques princi-
pales des trois meilleures stratégies identifiées avec des arbres de classification parmi 272 systèmes de culture de 
7 régions et simulés avec FLORSYS sur 27 ans et 10 séries climatiques. Les cellules vides indiquent que les systèmes 
de la stratégie n'ont rien en commun pour cette technique (basé sur Colbach and Cordeau, 2018)  
 
Typology of farmers' cropping systems from their performance in terms of yield loss reduction (< 20%) and re-
duced herbicide use (TFI < 1.2). Main practices of the three best strategies identified with regression and classifi-
cation trees from 272 cropping systems from six French and Spanish pedoclimates simulated with FLORSYS over 
27 years and 10 weather repetitions. Empty cells indicate that the systems of the given strategy have nothing in 
common for the given technique. 
 

Identifier les déterminants techniques de la performance 
Les réseaux de parcelles virtuelles permettent aussi d'identifier les déterminants techniques des (dys)ser-
vices liés aux adventices. Cette analyse peut se faire sur des réseaux de systèmes existants ou proposés par 
des experts, ou le réseau peut être étendu pour inclure aussi des systèmes randomisés construits dans un 
objectif d'analyse de sensibilité. C'est d'ailleurs l'approche utilisée lors de la métamodélisation de FLORSYS 
pour le développement de l'outil d'aide à la décision DECIFLORSYS (section L’outil d’aide à la décision DECI-
FLORSYS plus bas).  
Le Tableau 3 montre un exemple de déterminants techniques dans le cas de la contribution des adventices à 
protéger les sols de l'érosion et de la lixiviation d'azote. Cette analyse montre que le travail du sol, particuliè-
rement les opérations profondes et/ou de retournement, est le déterminant majeur de cette protection du 
sol tandis que la rotation et les herbicides avaient moins d'impact. 
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Composantes du système de culture 

Effet sur la contribution des adventices à réduire 

Lixiviation d'azote Érosion du sol 

Délai (années) entre cultures en semis direct -0.273 -0.356 
Profondeur de travail du sol  (cm) -0.717  
Fréquence de labour en hiver (opérations/an) -1.03  
Travail du sol superficiel (opérations/an)   

Total  -1.24  
En hiver (opérations/an) -1.12 -12.3 
Avec des disques -9.91 -28.0 
Avec un chisel  -4.49 -15.7 
Avec une herse animée -0.46 -23.9 
Avec un rotavator   -30.7 

Jours du semis jusqu'au premier travail du sol  0.0109 
Hauteur de la broyage de résidus (cm) -0.104 0.558 
Jours du dernier roulage jusqu'au semis de la culture de 
rente 

-0.0040 -0.0630 

Rotation: proportion de   
Lin  1285 
Triticale  35.8 
Colza  -30.4 
Orge 6.56  
Cultures de printemps -2.43  
Pois -10.1  

Diversité de saisons de semis§  16.1 
Fréquence de couverts d'interculture (années/ années) -4.57 58.3 
Durée des couverts d'interculture (mois/12 mois) -21.2 . 
Date de semis des cultures de printemps . 0.0784 
Date de récolte des cultures de printemps -0.0340  
Nombre de traitements par an avec des herbicides&   

Multi-entrée -0.507  
Pseudo-racinaires 8.24  
Racinaires -0.0853  

N (systèmes x années x répétitions) 2306 2590 
R² 0.69 0.61 
§Proportion d'années où les cultures de rente successives n'appartiennent pas à la même catégorie (hiver, 
printemps ou pluriannuel) 
&Les herbicides pénètrent dans les plantes via les feuilles (“foliaire”), méristèmes pendant la levée (“pseudo-
racinaire”) ou racines (“racinaire”). Plusieurs voies d'entrée sont possibles (“multi-entrée”). 
 
Tableau 3. Identification des déterminants techniques des services des adventices dans un réseau de 272 parcelles 
virtuelles de 6 régions simulés avec FLORSYS sur 27 ans et 10 répétitions climatiques. Exemple de la contribution 
des adventices à protéger le sol contre l'érosion et à réduire la lixiviation d'azote moyennée sur les 27 années 
simulées, en identifiant les techniques culturale-clé à l'aide de régressions LASSO. Seules les techniques dont l'ef-
fet était significatif à p=0.05 ont été retenues. Des corrélations négatives et positives indiquent respectivement 
les réductions et les augmentations des services liés aux adventices (basé sur Moreau et al., in revision) 
 
Identification of key management techniques influencing weed services in a virtual farm-field network consisting 
of 272 cropping systems from six regions simulated with FLORSYS over 27 years and 10 weather repetitions. Exam-
ple of weed-based protection from soil erosion and nitrate leaching averaged over 27 simulated years, identifying 
key techniques with LASSO regressions. Only techniques with a significant effect are shown. Negative and posi-
tive correlations indicate respectively decreases and increases in weed services (P < 0.05). 
 

Identifier les traits des adventices et cultures 
Une approche similaire peut être utilisée pour identifier les paramètres des adventices et cultures qui déter-
minent les (dys)services des adventices (Colbach et al., 2014c; Colbach et al., 2017; Colbach et al., 2019). Le 
Tableau 4 montre un tel exemple où des méthodes statistiques habituelles en écologie ont été appliquées 
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aux données simulées pour identifier les paramètres de morphologie qui déterminent la nuisibilité des ad-
ventices pour la production en moyenne sur une large gamme de systèmes de culture et de pédoclimats. Les 
espèces nuisibles dans toutes les situations étaient celles qui occupaient le champ tôt et rapidement en dé-
marrant avec une surface foliaire plus élevée à la levée et des feuilles plus fines et plus larges (surface foliaire 
spécifique SLA élevée dans le Tableau 4). Plus tard dans la saison, la capacité à ombrer les voisines avec des 
plantes plus grandes par unité de biomasse (HPS élevée) devient aussi important, même si l'occupation hori-
zontale de l'espace reste cruciale puisque les plantes larges, indépendamment de leur biomasse (faible bLP), 
avec une distribution uniforme de surface foliaire (faible HMSF) sont plus nuisibles. En cas d'ombrage par les 
voisines, les adventices les plus nuisibles réagissent en déplaçant leurs feuilles vers le haut, pour se rappro-
cher de la lumière (augmentation du HMSF). 
 

Paramètres des adventices 

Stade 
(échell
e 
BBCH) 

Perte de 
ren-de-
ment 

Contami-na-
tion des ré-
coltes 

Nuisibilité des adventices 

Faible Élevée 

A. Paramètres de croissance précoce 

  Surface foliaire à la levée (cm²) 0.21 0.17 

B. Paramètres de morphologie potentielle des plantes en conditions sans ombrage 
 

Surface foliaire spécifique SLA 
(cm²/g) 

0 0.19 0.16 

 
 

1 0.19 0.14 
8 -0.21  

 

9 -0.22  
 10 -0.20  

Hauteur de plante spécifique HPS 
(cm/g) 

7 0.19 0.17 

  

8 0.20 0.18 
9 0.20 0.17 
10 0.19 0.16 

Impact de la biomasse sur la largeur 
des plantes (bLP) 

9  -0.15 

  10 -0.20 -0.17 

Hauteur relative médiane de la sur-
face foliaire HMSF (cm/cm) 7 -0.19 -0.16 

  

C. Paramètres déterminant la réponse à l'ombrage 
 

Augmentation de la hauteur relative 
médiane de la surface foliaire HMSF 

6  0.15 

  

7  0.15 
10   0.15 

 
Tableau 4. Identification des paramètres de morphologie des adventices qui déterminent leur nuisibilité pour la 
production. Coefficients de corrélation de Pearson entre paramètres des adventices et nuisibilité annuelle esti-
més par analyses RLQ et 4th corner liant les matrices de paramètres adventices, densités adventices et indicateur 
de dysservices simulés sur 272 systèmes de culture, 27 années et 10 répétitions climatiques. Seules les corrélations 
> 0.10 et significatives à p=0.05 sont listées. Les cellules sont colorées de vert (-1) à rouge (1) en fonction des 
valeurs de coefficients. Les images des deux dernières colonnes illustrent les caractéristiques morphologiques 
des adventices aboutissant à une nuisibilité faible et élevée, respectivement (basé sur Colbach et al., 2019) (Na-
thalie Colbach ©) 

 
Which weed plant-morphology parameters drive weed harmfulness for crop production? Pearson correlation 
coefficients between weed parameters and annual weed harmfulness indicators estimated with RLQ and 4th cor-
ner analyses linking tables of weed parameters, weed plant densities and (dis)service indicators simulated over 
272 cropping systems, 27 years and 10 weather repetitions. Only correlations exceeding 0.10 and significant at 
p=0.05 were kept in the table. Cells with correlations were coloured from green (-1) to 1 (red), depending on 
coefficient values. The pictures in the last two column illustrate the morphological characteristics of weeds re-
sulting in respectively low or high weed harmfulness for crop production 
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Aide à la décision pour les acteurs 
 

L'outil d'aide à la décision DECIFLORSYS 
Les exemples précédents montrent les multiples utilisations de FLORSYS pour de l'expérimentation virtuelle, 
du diagnostic et de l'ajustement fin de systèmes de culture conçus par des agriculteurs, conseillers et autres 
experts. Cependant, FLORSYS reste un modèle de recherche, inadapté notamment pour une utilisation en di-
rect dans des ateliers de co-conception de systèmes de culture avec des acteurs. En effet, (1) le modèle a 
besoin de nombreuses variables d'entrée souvent difficiles à renseigner, (2) son approche mécaniste et indi-
vidu-centrée nécessite des algorithmes complexes et rend les simulations très lentes, et (3) il évalue des pro-
totypes de systèmes de culture plutôt que de proposer ou concevoir de tels systèmes (Colbach, 2010).  
 
Pour lever ces verrous et faciliter le transfert vers les acteurs, nous avons transformé ("métamodélisé") 
FLORSYS en un outil plus simple (DECIFLORSYS) imitant le fonctionnement du modèle de recherche (Figure 1). 
Cette transformation est basée sur des analyses de sensibilité et de la fouille de données (arbres de régres-
sion et classification, forêts randomisées), et a été réalisée avec des conseillers et agriculteurs pour s'assurer 
que le nouvel outil d'aide à la décision réponde à leurs besoins et contraintes. Le nouvel outil, DECIFLORSYS, 
est composé (1) d'une grille de conseils classant les techniques culturales en fonction de leur impact sur les 
(dys)services liés aux adventices, (2) des arbres de décision pour répondre à la question : "quelles combinai-
sons de pratiques pour atteindre l'objectif X ?", (3) d'un calculateur évaluant instantanément la performance 
des systèmes de culture en termes de (dys)services des adventices (Colas et al., 2016 ; Colas, 2018). Au lieu 
d'utiliser des listes d'opérations culturales détaillées comme FLORSYS, DECIFLORSYS agrège ces listes sous 
forme de méta-règles de décision à l'échelle de la rotation (Figure 1) similaires aux variables utilisées pour 
identifier les déterminants techniques des (dys)services des adventices (par ex : proportion de cultures de 
printemps dans la rotation, fréquence de labour, Tableau 3). 
 
Bien que DECIFLORSYS sache classer les systèmes de culture en termes de (dys)services des adventices aussi 
bien que FLORSYS, cet outil ne permet ni de diagnostiquer les causes des performances des systèmes ni d'éva-
luer précisément les interactions avec le pédoclimat (Colas, 2018). En effet, DECIFLORSYS prédit directement 
les indicateurs de (dys)services sans passer par des variables illustrant les processus biophysiques respon-
sables des effets des techniques culturales (Figure 1). Ceci peut être un problème pour des techniques qui 
interagissent fortement avec les états du milieu, comme par exemple la date du travail du sol avec l'humidité 
du sol (Figure 3). Dans ce cas, il faut retourner vers FLORSYS pour quantifier cette variabilité et identifier les 
conditions de réussite des pratiques. 
 

Utiliser les modèles pour promouvoir la gestion agroécologique des adventices 
Nous avons également utilisé FLORSYS et son dérivé DECIFLORSYS dans des ateliers de co-conception de sys-
tèmes de culture avec des conseillers et agriculteurs. Impliquer les acteurs de terrain est indispensable 
puisque les innovations proposées par la recherche sont fréquemment ignorées par les agriculteurs car in-
compatibles avec leurs contraintes (Meynard et al., 2018) ou leur perception et leur gestion du risque (Wilson 
et al., 2008). Les conseillers peuvent aussi être réticents pour promouvoir des ruptures dans les systèmes 
(Pasquier and Angevin, 2017). Dans ce contexte, les modèles sont des outils pédagogiques essentiels pour 
promouvoir des connaissances et innovations via des formations, des ateliers participatifs et des jeux de rôle 
(Martin et al., 2011 ; Hossard et al., 2013). Ceci est particulièrement le cas d'outils simplifiés comme DECIFLORSYS 
(Colas, 2018) qui permet aux acteurs de voir immédiatement les conséquences des changements de pratiques 
dans le cas particulier de leur situation de production. 
 
Cependant, utiliser des modèles avec des agriculteurs et conseillers est différent de l'utilisation en recherche 
(Figure 7.C vs. B). Dans les ateliers, les agriculteurs partent de leur propre expérience ; ils sont impliqués à 
toutes les étapes et reçoivent un retour immédiat sur la performance des systèmes testés si des outils comme 
DECIFLORSYS sont utilisés. Tout ceci fait que les solutions développées sont plus acceptables et adaptées à 
leur contexte. En revanche, le risque de rater des solutions hautement performantes en restant dans les con-
ventions actuelles est bien plus élevé. La meilleure approche pour étudier une large gamme de solutions in-
novantes est basée sur des algorithmes d'optimisation (Figure 7.A) déjà utilisés avec des modèles plus 
simples et rapides que FLORSYS et qui sont maintenant adaptées à FLORSYS (Maillot et al., 2019). 
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Dans les deux cas, optimisation par algorithmes et atelier de co-conception à l'aide de modèles non méca-
nistes, l'apprentissage issu du diagnostic des performances des systèmes est négligé. Or, ce diagnostic est 
essentiel pour améliorer des systèmes de culture (Figure 7.B) et contribue également à l'acceptabilité des 
innovations par les agriculteurs. En effet, lors de nos ateliers de co-conception avec les agriculteurs, ces der-
niers ont regretté que DECIFLORSYS n'expliquait pas les raisons des performances des systèmes testés, et ils 
ont apprécié l'apport de FLORSYS pour identifier la technique ou l'évènement responsables d'une augmenta-
tion de l'infestation adventice (Van Inghelandt et al., 2019). 
 

Prise en main potentielle par les acteurs de terrain 
FLORSYS est un modèle de recherche et n'est pas destiné à être utilisé directement par les agriculteurs. Ses 
nombreuses entrées et sorties le rendent difficile à prendre en main pour des non-modélisateurs, même si 
des rares conseillers l'ont déjà tenté. Jusqu'à présent, à des rares exceptions près, les simulations sont réali-
sées par notre équipe de modélisateurs qui a pris en charge les simulations. Cependant, nos interactions avec 
les conseillers et agriculteurs ont montré que ces acteurs sont intéressés pour utiliser cet outil, pour son po-
tentiel de diagnostique (Colas, 2018; Colas et al., accepted). Nous prévoyons donc de produire une version 
plus simple et dotée d'une interface graphique, où les entrées les plus difficiles d'accès sont fournies avec le 
modèle, et en fonction de la situation de production. 
 
DECIFLORSYS a, au contraire, été développé pour et avec les acteurs de terrain. Sa prise en main par des con-
seillers et agriculteurs sera donc plus facile. Pour rendre l'outil plus ergonomique, nous allons le doter d'une 
meilleure interface graphique dans le cadre d'un projet Plant2Pro démarrant en janvier 2020. Ce travail se 
fera de nouveau avec des utilisateurs, et sera accompagné d'ateliers de prise en main. 
 
 

Conclusion 
 
FLORSYS est l'un des rares modèles mécanistes qui incluent tous les processus-clés pertinents pour les effets 
des systèmes de culture sur la flore adventice, et ce à une échelle suffisamment précise pour produire des 
résultats permettant non seulement de comparer des systèmes de culture mais aussi d'apprécier la variabilité 
de leurs performances. De nombreuses variables décrivant les états du milieu et des peuplements cultivés et 
adventices permettent d'identifier les causes des effets des techniques culturales et des performances des 
systèmes de culture. Ce diagnostic est essentiel pour (1) améliorer la performance des systèmes, (2) con-
naître le domaine de validité des règles de décision proposées pour gérer la flore adventice, et aussi (3) amé-
liorer l'acceptabilité des systèmes de culture innovants co-conçus avec des agriculteurs.  
 
En termes de gestion agroécologique des adventices, les cas d'étude présentés ici ont démontré que géné-
ralement (1) la diversification des cultures et des pratiques est essentielle pour réguler les adventices avec 

peu ou pas d'herbicides, (2) beaucoup de conclusions sur la gestion des adventices n'ont qu'une valeur lo-

cale, ce qui démontre (3) la nécessité de règles flexibles et le rôle des modèles comme FLORSYS et l'outil d'aide 
à la décision DECIFLORSYS pour établir ces règles, et (4) la possibilité d’utiliser des tels modèles pour discuter 
avec les agriculteurs et conseillers en ateliers. 
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Figure 7. Trois méthodes d'utilisation de FLORSYS pour concevoir des systèmes de culture innovants via une amélioration pas-à-pas d'un système de culture initial S0. A. Les algorithmes d'opti-
misation gèrent toutes les étapes en interaction avec FLORSYS, à l'exception des objectifs et contraintes des nouveaux systèmes qui sont déterminés par un groupe d'experts. B. Dans le cas 
d'expérimentations virtuelles, les experts fixent les objectifs et contraintes, comparent les performances simulées des systèmes à ces objectifs et proposent des innovations, suite à un dia-
gnostic des variables d'état simulées par FLORSYS, de l'expertise et de l'arbre de décision de DECIFLORSYS. C. Les ateliers de co-conception avec les agriculteurs démarrent souvent avec un ou 
plusieurs systèmes défaillants sur le terrain ; des innovations sont proposées par un groupe d'agriculteurs et d'autres experts utilisant une variété d'outils (dont éventuellement du diagnostic 
sur base de simulations FLORSYS) et ces systèmes sont évalués en direct par le calculateur de DECIFLORSYS, ce qui peut déclencher un nouveau tour de re-conception (Nathalie Colbach © 2019) 

 
Three ways to use the FLORSYS tools to design innovative cropping systems with a step-by-step improvement on an initial cropping system S0. A. Optimization algorithms manage all steps in 
interaction with FLORSYS, except fixing the aims and constraints for the novel cropping systems, which are determined by a group of experts. B. When running virtual experiments, experts fix 
aims and constraints, compare the simulated performance of the systems to these aims and propose innovative systems, from expert knowledge and the decision tree of DECIFLORSYS. C. 
Participatory workshops including farmers often start with a system that performed badly in the field; innovative systems are proposed by a group of interacting farmers and other experts 
using a variety of tools and these systems are evaluated by the predictor component of DECIFLORSYS to benefit from an immediate feed back that sets off another round of system design  

Faible                                                                                                   Acception des solutions par les agriculteurs Élevée
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Résumé 
 
Les systèmes de culture d’un groupe DEPHY Ferme de l’Eure, majoritairement spécialisé en grande  culture, 
ont été évalués avec le modèle de dynamique de la flore adventice FLORSYS. Les objectifs de ce groupe sont 
l’amélioration de la durabilité de leurs systèmes et le maintien ou la réduction de leur utilisation de produits 
phytosanitaires, dont les herbicides (avec un Indice de Fréquence de Traitement herbicides de 1,2 en 
moyenne). L’évaluation porte sur une étape de l’innovation, en comparant le système de culture actuelle-
ment pratiqué aux systèmes innovants envisagés pour chaque agriculteur membre du groupe. Sur 17 sys-
tèmes innovants évalués, 7 permettraient une réduction de la nuisibilité des adventices et 6 un maintien de 
cette nuisibilité en réduisant l’usage des herbicides. L’utilisation de ce modèle mécaniste dans un groupe 
DEPHY Ferme a permis en premier lieu de susciter une nouvelle boucle d’innovation des systèmes de culture 
du groupe. Cela a également contribué à évaluer les effets de combinaisons de pratiques innovantes pour la 
gestion durable des adventices, à court et long terme. Pour mieux répondre aux préoccupations des agricul-
teurs, l’ajout d’une espèce adventice à celles simulées par le modèle (le ray-grass, Lolium multiflorum) et la 
définition d’un nouvel indicateur de résilience des systèmes de culture innovants face à des pics de pression 
adventices ont constitué un enrichissement nécessaire du modèle ou de la présentation de ses résultats. En-
fin, la combinaison de ces résultats avec une évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture 
innovants a relativisé certains doutes vis-à-vis de la qualité du sol, pour les systèmes concernés par la réintro-
duction du labour ou un travail du sol plus intensif. Le principal inconvénient d’une telle démarche, à savoir 
le temps de réalisation des simulations avec le modèle FLORSYS, pourrait être contourné par l’utilisation de 
DECIFLORSYS, outil d’aide à la décision mobilisable directement au cours des ateliers de conception de sys-
tèmes de culture innovants.  
 
Mots-clés : herbicides, systèmes de culture, conception, évaluation multicritère, modèle, DEPHY Ferme 
 

Introduction 
 
La constitution du réseau DEPHY (Démonstration et Expérimentation pour la Réduction de l’usage des pro-
duits Phytosanitaires) Ferme est une des actions phare du plan Ecophyto, prolongé en 2015 (CAN DEPHY, 
2018).  
Le groupe d’agriculteurs considéré dans cette étude s’est investi dans une démarche de réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires – particulièrement des herbicides – et plus globalement d’amélioration de la 
durabilité de leur système de culture. Cette démarche de conception innovante pas-à-pas (Meynard et al., 
2012) a été aidée à deux reprises par l’usage de modèles d’évaluation multicritère de la durabilité de système 
de culture : MASC 2.0 (Craheix et al., 2012) puis DEXiPM (Pelzer et al., 2012). L’évaluation des systèmes prati-
qués des agriculteurs, puis des systèmes innovants mis en place a permis, entre autres, d’identifier les forces 
et faiblesses des innovations proposées. 
L’usage d’herbicides est aujourd’hui relativement faible dans le groupe (IFT herbicides = 1,2) avec une pres-
sion adventice faible à moyenne pour la majorité des agriculteurs du groupe. Cependant, la gestion durable 
des adventices reste une des préoccupations majeures de ce groupe, renforcée par la probable interdiction 
à venir du glyphosate. La principale espèce problématique est le ray-grass (Lolium multiflorum).  
Une nouvelle étape de conception innovante a été initiée en 2017, dans l’intention de mobiliser un nouvel 
outil : le modèle de simulation de la dynamique de la flore adventice FLORSYS (Colbach et al., 2014; Gardarin 
et al., 2012; Mézière et al., 2015; Munier-Jolain et al., 2014, 2013). Ce dernier est une parcelle virtuelle qui simule 
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le développement de 26 espèces adventices et des cultures de rente en fonction des pratiques culturales et 
du pédoclimat.  
L’utilisation de modèles d’évaluation multicritère (MASC 2.0, puis DEXiPM) dans ce groupe DEPHY Ferme a 
été un support du raisonnement des pratiques à l’échelle du système de culture, ainsi qu’un outil d’animation 
pour identifier les points forts et faibles, les synergies et les antagonismes dans les performances de leurs 
systèmes de culture. L’apport de connaissances complémentaires par des acteurs extérieurs ou l’usage de 
modèles est considéré comme important pour élargir le champ des possibles lors de la conception innovante 
(Salembier et al., 2018). Par ailleurs, comme Meynard et al. (2012) le soulignent, la conception innovante à 
l’échelle du système de culture nécessite une évaluation multicritère des systèmes conçus, les objectifs des 
différents acteurs étant très divers et parfois difficilement conciliables. Une des préoccupations ressorties au 
sein du groupe concerne les agriculteurs ayant abandonné le labour depuis longtemps. En effet, la réintro-
duction de celui-ci, même à des fréquences faibles, est censée avoir des effets bénéfiques pour la gestion de 
la flore adventice (Colbach and Vacher, 2014), tout en ayant potentiellement de nombreuses conséquences 
positives et négatives sur la fertilité du sol, comme l’augmentation de la restructuration mécanique du sol 
(Boizard et al., 2014) ou la diminution de l’activité biologique du sol (Bouthier et al., 2014). 

 

 

Matériels et méthode 
 
Systèmes de culture simulés avec FLORSYS 
FlorSys est une parcelle virtuelle, simulant la dynamique d’une flore adventice composée de 25 espèces ad-
ventices annuelles en fonction des conditions pédoclimatiques et des pratiques culturales du système de cul-
ture. Les contacts avec les membres du groupe et leur animateur ont conduit à rajouter une espèce supplé-
mentaire, problématique pour presque tous les agriculteurs du groupe : le ray grass (Lolium multiflorum). 
27 systèmes de culture ont été simulés dans cette étude, dont 16 systèmes de culture innovants conçus par 
les 9 agriculteurs volontaires. Un des systèmes innovants ayant été conçu pour remplacer deux systèmes de 
culture pratiqués différents, les conséquences de 17 trajectoires d’évolution de système de culture ont pu 
être étudiées dans ce groupe DEPHY Ferme. 
Chaque système de culture a été simulé sur une période de 30 ans, avec les données climatiques de la base 
de données Climatik de l’Inra (le Pin-au-haras, coordonnées 48.725 ° N ; 0.181 ° E). 10 répétitions climatiques 
(début de simulation avec une année climatique différente) ont été faites pour chaque système.  
 
Indicateurs de performance de gestion des adventices 
FLORSYS calcule une série d’indicateurs annuels, dont ceux qui nous permettront de caractériser la nuisibilité 
des adventices pour la production (2 indicateurs), la contribution des adventices à la biodiversité (3 indica-
teurs) et l’intensité d’usage des herbicides (1 indicateur : l’Indice de Fréquence de Traitement herbicides – 
IFTh) : 
- indicateurs de nuisibilité des adventices : 

o le logarithme du ratio de biomasse adventice sur la biomasse de la culture au début de la floraison des 
cultures comme proxy de la perte de rendement de l'année n (RBACn) ; 

o un indicateur de pollution de la récolte par les adventices (sans unité). 
- Indicateurs de contribution des adventices à la biodiversité : 

o la richesse spécifique de la flore adventice (nombre d’espèces présentes, entre 0 et 26). 
o L’équitabilité de la flore adventice, c’est-à-dire la répartition de la population adventice entre les diffé-

rentes espèces, nombre sans unité entre 0 et 1. Si ce nombre est égal à 1, alors il y a exactement le 
même nombre d’individus de chaque espèce adventice dans le champ ; 

o un indicateur composite caractérisant les ressources trophiques pour la faune sauvage. Il s'agit de la 
première composante d’une Analyse en Composantes Principales portant sur les indicateurs de res-
sources trophiques pour les oiseaux, carabes, abeilles, bourdons, syrphes, et papillons prédits par 
FLORSYS (Mézière et al., 2015). Cette composante explique 75 % de la variabilité de ces six indicateurs. 

 
En plus de ces indicateurs annuels, les agriculteurs et l’animateur du groupe ont exprimé leur intérêt pour 
une estimation de l’évolution de la nuisibilité des adventices à moyen et long terme, ce qui avait été identifié 
dans d’autres études (e.g. Macé et al., 2007). A partir du ratio biomasse adventice sur biomasse de la culture 
(RBAC), deux nouveaux indicateurs ont été calculés pour chaque répétition climatique sur la durée totale de 
simulation (30 ans) : 
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o le manque de résilience du système face à un pic de nuisibilité des adventices estimée par le nombre 
de pics de nuisibilité × leurs durées respectives, définis ci-dessous :  
 les pics de nuisibilité des adventices sont définis comme les années de simulation telles que RBACn 

> 1,01 (Colbach et Cordeau, 2018) et RBACn > RBACn-1 
 la durée d’un pic est le nombre d’années nécessaires pour un retour à RBACn < 1,01.  

o le risque de non-maîtrise des adventices à moyen ou long terme ("dérive"), estimé par la corrélation 
de Spearman entre la médiane de RBACn pour les 10 répétitions climatiques et l'année de simulation n. 

Tous les indicateurs présentés ici sont sans unité et leur gamme de valeurs est présentée dans le Tableau 5. 
Les résultats présentés par la suite ne se focalisent pas sur les valeurs numériques déterminées pour chaque 
indicateur, mais sur les différences significatives obtenues par un test LSD (package emmeans R).  
 
Tableau 5 : Gammes de variation de chacun des indicateurs (sans unité) utilisés pour décrire les performances 
des systèmes de culture. Un système de culture multiperformant minimisera (respectivement maximisera) les 
variables dont la valeur maximale est colorée en rouge (respectivement vert).  

 Variables Minimum Maximum 

Nusibilité des ad-
ventices 

Log10(Ratio biomasse adventices sur biomasse culture)* -Inf +Inf 

Pollution de la récolte 0 +Inf 

Manque de résilience du système de culture 0 465 

Risque de dérive de la pression adventice -1 1 

Usage herbicides IFT herbicides 0 +Inf 

Contribution à la 
biodiversité 

Richesse spécifique des adventices 0 26 

Equitabilité : Indice de Piélou 0 1 

Contribution des adventices à l'offre trophique** -Inf +Inf 

* La valeur 0 représente une perte moyenne de rendement de 50 % calculée par le modèle. ** La valeur 0 
représente la moyenne de la contribution des adventices à l’offre trophique pour l’ensemble des systèmes 
de culture simulés. 
Enfin, la version de FLORSYS utilisée (v2, 11/09/2018) ne simule pas actuellement l’apparition de résistance aux 
inhibiteurs de l’ALS, pourtant évoquée par certains agriculteurs du groupe et leur accompagnateur. De nou-
velles simulations, avec une version ultérieure, permettront de prendre en compte l’apparition de ce type de 
résistances, ainsi que des progrès dans le paramétrage de la phénologie de certaines cultures. 
 

Evaluation multicritère des systèmes de culture 
L’évaluation multicritère des systèmes de culture a été réalisée pour la troisième fois dans ce groupe, en 
utilisant pour la seconde fois le modèle DEXiPM (Pelzer et al., 2012). La question des effets de l’intensification 
du travail du sol sur la fertilité du sol, exprimée par les agriculteurs membres du groupe DEPHY Ferme, a 
poussé à utiliser le modèle DEXiSOL (Thibault et al., 2018 ;Thibault, 2017), conçu afin de mieux décrire les 
effets de changements de pratiques de travail du sol sur la multi-performance des systèmes de culture. L’ar-
chitecture du critère « Qualité physique du sol » est présentée en Figure 8. 
Chaque critère de DEXiSOL et DEXiPM possède de 2 à n classes (n variant entre 3 et 5 pour les critères nous 
intéressant dans cette étude). Il s’agit donc de variables ordinales, avec une valeur allant de 1 (classe la plus 
défavorable pour la durabilité) à n (classe la plus favorable). 
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Figure 8 : Définition du critère « Qualité physique du sol » du modèle DEXiSOL (Thibault et al., 2018 ; Thibault, 
2017). Les trois critères agrégés avec un cadre épais seront ceux utilisés pour étudier l’effet des trajectoires sur 
la qualité physique du sol. 1 Ces critères sont agrégés et définis par au moins deux critères basiques (i.e. des cri-
tères à renseigner par l’utilisateur, en utilisant des indicateurs). Les critères dont le nom apparaît en italique sont 
définis à un endroit, mais ont des effets sur plusieurs critères agrégés.  
 

Analyses statistiques 
Pour la performance de gestion des adventices et la qualité physique du sol, ce sont les évolutions induites 
par les trajectoires (c’est-à-dire le passage d’un système de culture pratiqué à un système innovant) qui sont 
présentées ici. 
Pour ce faire, nous étudions pour chaque indicateur de FLORSYS ou critère de DEXiPM la différence (D) entre 
la valeur de cet indicateur ou critère pour le système de culture innovant (Vi) et celle pour le système pratiqué 
(Vp) : D = Vi - Vp. Ainsi, une valeur de D positive (respectivement négative) indique une augmentation (respec-
tivement une baisse) de l’indicateur ou du critère considéré avec la trajectoire envisagée par un agriculteur. 
Les différences significatives entre système pratiqué et innovant de chaque trajectoire sont évalués avec un 
test HSD de Tukey (p.value=0,05), réalisé avec le package R « emmeans » (version 1.4). Les coefficients de 
corrélation de Spearman, entre indicateurs de performance de gestion des adventices et entre ces mêmes 
indicateurs et des descripteurs des pratiques culturales sont calculés avec le package R « Hmisc » (version 
4.1.1). 
  

Qualité 
physique 
du sol 

Maîtrise du 
risque de 
compaction 

Maîtrise du 
risque 
d’érosion  

Dégradation de la 
structure du sol 

Régénération de la 
structure du sol 

Capacité à limiter le 
ruissellement 

Capacité à augmen-
ter la résistance du 
sol à l’arrachement  

Fissuration par le climat 1 

Régénération mécanique (travail du 
sol) 
Régénération par l’activité biologique 
1 

Pratiques limitant le tassement 1 

Pente & sensibilité à la battance1 

Défauts de couverture du sol en pé-
riodes à risque (DCPR) 

Part des cultures récoltées à l’au-
tomne 

Formation de mottes par le travail du 
sol 
Effet du travail du sol 

DCPR 

Maîtrise du risque de compaction 
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Résultats 
 

Evolutions des performances de gestion des adventices pour l’ensemble du groupe DEPHY 
Pour l’ensemble des systèmes de culture des agriculteurs du groupe DEPHY, les corrélations entre indicateurs 
de performance de gestion des adventices sont présentées dans le tableau 2. 
 
Tableau 6 : Corrélations entre les évolutions des indicateurs de performance de gestion des adventices calculés 
avec l’ensemble des 17 trajectoires. Les coefficients de corrélation de Spearman présentés dans ce tableau ont 
une p.value < 0,05.  

 
  Indicateurs FLORSYS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Nuisibilité des 
adventices pour 

la production 

1. Pertes de rendement   0,83         0,80 0,65 

2. Pollution de récolte 0,83      0,69 0,56 0,60 

3. Manque de résilience          
4. Risque de dérive          

  5. IFT herbicide           -0,62     

Contribution à la 
biodiversité 

6. Richesse spécifique  0,69   -0,62    0,76 

7. Equitabilité 0,80 0,56       0,66 

8. Offre trophique 0,65 0,60       0,76 0,66   

 
Seule la richesse spécifique adventice est corrélée négativement à l’IFT herbicide. Ainsi, un usage plus intense 
d’herbicides tend à sélectionner une flore adventice spécifique. Cela indique également qu’il est possible de 
réduire l’usage d’herbicides sans augmenter la nuisibilité moyenne et à long terme des adventices pour la 
production. 
L’évolution des deux indicateurs annuels de nuisibilité des adventices pour la production (pertes de rende-
ment et pollution de récolte) sont corrélées. En revanche, l’évolution des indicateurs de nuisibilité à moyen 
et long terme (manque de résilience du système de culture et risque de dérive de la pression adventice) sont 
non corrélés aux deux premiers, ce qui indique des évolutions différentes de la nuisibilité moyenne annuelle 
et de celle à moyen et long terme. 
Enfin, l’évolution des indicateurs de nuisibilité annuelle sont corrélés positivement aux indicateurs de contri-
bution des adventices à la biodiversité : lorsque la nuisibilité augmente, la contribution des adventices pour 
la biodiversité augmente également. Réduire la nuisibilité des adventices tout en augmentant leur contribu-
tion à la biodiversité semble compliqué.  
 

Effets des trajectoires d’évolution des systèmes de culture 
Les moyennes des indicateurs FLORSYS calculées pour chaque système de culture sont présentées en Annexe 
1. Le tableau 3 présente un classement des trajectoires du groupe en fonction de leur réalisation ou non des 
trois objectifs (réduction de la nuisibilité des adventices, de l’usage d’herbicides et augmentation de la con-
tribution des adventices à la biodiversité).  
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Tableau 7 : Evolutions des performances de gestion des adventices (nuisibilité des adventices pour la production, 
usage d’herbicides et contribution des adventices à la biodiversité) associées aux principaux changements de 
pratiques culturales. Le lecteur est invité à se référer au tableau 2 pour le numéro de chaque indicateur. Seules 
les différences significatives (test HSD de Tukey) sont indiquées. 
  

  
Nuisibilité pro-

duction 
Usage her-

bicides 
Contribution 
biodiversité Principales évolutions du système de culture 

Trajectoire 
(Annexe 1) 

Indicateurs IFTh G ϯ Indicateurs Succes-
sion cul-

tures 
Labour 

désher-
bage mé-
canique 

Intercul-
ture  asso-

ciations 1. 2. 3. 4.  5.   6. 7. 8. 

9 - -   -0,5  - - - oui oui   

2    - -0,4 oui +   (oui) oui 1 oui 1 oui 

13 -    -0,3 oui + -  oui oui 1 oui 1  

6 -    -0,2  +   oui oui oui  

8 - - -  ns  -  - oui    

14 -    ns oui -   oui oui 1 oui 1  

16 - -     ns       + oui oui     

3         -0,5 oui + + + (oui) oui 1 oui 1 oui 

11         -0,5  +   oui    

12         -0,2  
   oui  oui 1  

1         -0,1 oui + +  (oui) oui 1 oui 1 oui 

15         -0,1  
   

   oui 

17         ns         oui oui    

10  +   -0,5  +  + oui    

5    + -0,3  +  + oui oui oui  

7 + +  + -0,2 oui +   oui oui  oui 

4 + + +   -0,1   + + + oui non   oui 

IFTh : IFT herbicide. ns : diminution non significative. ϯ G : glyphosate. oui : l’agriculteur envisage une réduction 
de l’usage de cet herbicide. Succession de cultures. (oui) : changement de la succession, sans ajout/suppres-
sion de cultures. oui : ajout d’une culture de diversification ou réduction de la part des cultures de rente les 
plus présentes (blé tendre d’hiver et betterave). oui : ajout ou suppression de plusieurs cultures dans la suc-
cession. Augmentation de la fréquence de labour et de désherbage mécanique. 1 Introduction ou réintroduc-
tion de cette technique dans le système de culture. Interculture et/ou association : augmentation de la cou-
verture du sol notable, par des couverts en interculture ou des associations de culture dans la rotation. 
 
Sur les 17 trajectoires d’évolution de système de culture (passage du système pratiqué à un système de cul-
ture innovant), 13 permettent une réduction de l’usage d’herbicides. La réduction est en moyenne de 0,2 IFT. 
L’IFT herbicide moyen du groupe passe ainsi de 1,2 à 1.  
Sept trajectoires permettent une réduction significative de la nuisibilité des adventices (dont 3 avec un effet 
de réduction à moyen ou long terme) : 

 Trois trajectoires (n° 2, 6 et 13) permettent d’atteindre simultanément les trois objectifs de concep-
tion (réduction de la nuisibilité, réduction de l’usage d’herbicides et augmentation de la contribution 
des adventices à la biodiversité par la richesse spécifique). Dans ces trois cas, les leviers mobilisés 
sont la réintroduction du labour (ou l’augmentation de la fréquence de labour), l’introduction ou 
l’intensification du désherbage mécanique, et pour deux trajectoires des changements notables 
dans la succession de culture.  

 Une trajectoire (n° 16) permet de réduire la nuisibilité et d’augmenter la contribution à la biodiversité 
des adventices, sans réduction significative de l’usage d’herbicides, en augmentant la fréquence de 
labour et en supprimant un blé tendre d’hiver de la rotation. 

 Trois trajectoires conduisent à une diminution de la nuisibilité et de la contribution à la biodiversité. 
Dans deux cas (n° 8 et 14), ce résultat est obtenu sans réduction de l’usage des herbicides, mais avec 
une réduction forte (-0,5 IFT) dans le 3ème cas (n° 9).  
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Six trajectoires permettent quant à elles de maintenir la nuisibilité à des niveaux similaires, dont cinq en ré-
duisant simultanément l’usage d’herbicides : 

 Trois trajectoires permettent également une augmentation de la contribution des adventices à la 
biodiversité, dont deux grâce à la réintroduction du labour dans la rotation (n° 1 et 3). La dernière 
consiste en l’introduction du maïs grain dans la rotation (une année sur 12 à la place d’un pois de 
printemps) et la réalisation de quelques opérations de faux-semis supplémentaires (n° 11). Ces chan-
gements permettent de diviser par deux l’usage d’herbicide (passage d’un IFT de 0,9 à un IFT de 0,4). 

 Deux trajectoires conduisent uniquement à une réduction de l’usage d’herbicides (n°12 et 15). Une 
trajectoire (n° 12) est caractérisée par l’introduction du lin textile et le retrait de l’orge d’hiver de la 
rotation, ainsi que par l’introduction du désherbage mécanique (binage) sur les cultures de bette-
rave et maïs grain. L’autre trajectoire (n°15) comporte très peu de changements, mis à part l’intro-
duction plus fréquente de couverts en interculture. 

Enfin, quatre trajectoires conduisent à une augmentation de la nuisibilité : 

 Deux d’entre elles (n° 4 et 7) concernent des rotations intégrant des cultures pérennes (mélange de 
graminées pendant trois ans ou mélange de graminées deux ans + luzerne deux ans). Si la part de la 
prairie diminue fortement dans un cas (50% à 33% de la durée de la rotation en années), elle augmente 
dans l’autre cas (introduction de la luzerne). 

 Les deux autres trajectoires (n° 5 et 10) sont des alternatives à des trajectoires déjà présentées (n° 6 
permettant de réduire la nuisibilité, n° 11 la maintenant), avec quelques impasses sur des opérations 
de désherbage chimique ou de faux-semis. Dans ces deux cas, l’augmentation de la nuisibilité ne 
concerne pas les pertes de rendement moyennes, mais la pollution de la récolte ou le risque de dé-
rive de la pression adventice à long terme. 

La trajectoire non évoquée jusqu’à présent (n° 17) représente des changements non significatifs pour l’usage 
d’herbicides, la nuisibilité des adventices ou leur contribution à la biodiversité. 
 

Evolutions de la qualité physique du sol 
L’augmentation de l’intensité du travail du sol (réintroduction du labour et/ou augmentation du nombre 
moyen d’opérations de travail du sol) constitue un des leviers principaux utilisés par les agriculteurs. Ce levier 
a permis de (ou contribué à) réduire la nuisibilité des adventices pour la production. Deux systèmes de culture 
sur trois avec l’atteinte des trois objectifs de gestion des adventices ont réintroduit le labour dans leurs pra-
tiques. Les conséquences de l’intensification du travail du sol sur la fertilité de ce dernier est une des préoc-
cupations importantes du groupe.  
L’évolution de la qualité physique du sol et de ses composantes (dégradation de la structure, régénération 
de la structure et maîtrise du risque d’érosion) est présentée dans la figure 2. 
 
 

 
Figure 9 : Evolutions de la qualité physique du sol, de la dégradation et la régénération de la structure du sol et 
du risque d’érosion en fonction des trajectoires envisagées par les agriculteurs calculées avec le modèle DEXiSOL 
(Thibault, 2017). Les évolutions sont présentées en changement de classes pour chaque critère (une augmenta-
tion constituant une amélioration de ce critère). Chaque trajectoire d’évolution est représentée par l’évolution 
de la nuisibilité des adventices qu’elle provoque (couleur) et l’augmentation de la fréquence de labour (nombre 
d’années avec labour divisée par la durée de la rotation) ou non (transparence).  
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La qualité physique du sol reste stable avec la majorité des trajectoires (9/17). Néanmoins, elle diminue d’une 
classe pour 5 trajectoires, toutes concernées par l’augmentation de la fréquence de labour (Figure A).  
Ces diminutions de la qualité physique des sols ne sont pas dues à une augmentation du risque de dégrada-
tion de la structure (Figure B). En effet, ce critère est évalué en fonction des équipements que les agriculteurs 
utilisent pour limiter les risques de tassements (pneu basse pression, double essieux, etc.) et de la fréquence 
des récoltes réalisées en automne (en conditions humides). Les rotations ayant relativement peu changé 
avec les trajectoires envisagées, ce critère n’a pas évolué.  
A l’inverse, la régénération de la structure du sol est améliorée pour une majorité de trajectoires (9/17) et 
reste stable pour les 8 autres. La régénération de la structure par le travail du sol permet d’améliorer ce cri-
tère, y compris pour six trajectoires comprenant une augmentation de la fréquence de labour (Figure C). Ce 
critère est défini par plusieurs indicateurs, incluant la régénération biologique, par les cultures et par les vers 
de terre. Concernant ces derniers, leur activité ne semble pas réduite par l’augmentation de la fréquence de 
labour si elle ne devient pas trop élevée.  
Ainsi, c’est la dégradation du critère « Maîtrise de l’érosion » qui essentiellement cause la dégradation de la 
qualité physique du sol (Figure D). Les cinq systèmes concernés par une dégradation de ce critère sont ceux 
ayant réintroduit le labour. Les trois systèmes ayant augmenté la fréquence de labour (d’environ 10%) tout 
en réduisant la nuisibilité des adventices n’ont quant à eux pas augmenté le risque d’érosion. 
Enfin, le critère « Maîtrise du statut organique » reste constant pour l’ensemble des trajectoires proposées. 
La qualité biologique du sol reste également constante pour plus des deux tiers des trajectoires (12/17). Les 
deux trajectoires avec une dégradation de ce critère (une classe) sont caractérisées par la réintroduction du 
labour avec aucune baisse ou une baisse très faible de l’usage des herbicides, soit -0,1 IFT herbicide au maxi-
mum (données non montrées). 

 

Discussion 
 

Apports de la démarche pour le groupe 
L’utilisation de la parcelle virtuelle FLORSYS a permis de susciter une nouvelle étape de conception innovante 
dans ce groupe DEPHY Ferme, qui a apporté de nouveaux enseignements ou en a confirmé d’autres. En effet, 
dans le contexte de production de ce groupe DEPHY Ferme, il est possible de diminuer l’usage des herbicides, 
tout en maintenant ou réduisant la nuisibilité des adventices, comme il n’y a pas de corrélation positive entre 
intensité d’usage d’herbicides et nuisibilité des adventices, ce qui est cohérent avec des résultats obtenus sur 
des essais longue durée (e.g. Petit et al., 2015) comme par simulation (Colbach et Cordeau, 2018).  
Par ailleurs, les indicateurs de nuisibilité des adventices pour la production à l’échelle annuelle (pertes de 
rendement et pollution de récolte) sont non corrélés aux indicateurs de nuisibilité à moyen et long terme 
(résilience du système de culture et risque de dérive de la pression adventice). Ce dernier indicateur a permis 
d’identifier deux améliorations significatives de la gestion de la nuisibilité des adventices parmi les 17 trajec-
toires étudiées. Ainsi, la modélisation via FLORSYS donne accès à des informations sur la nuisibilité des adven-
tices à moyen et long terme, très peu accessibles sur le terrain en raison notamment du temps d’expérimen-
tation nécessaire, et pourtant recherchées par les agriculteurs (Macé et al., 2007).  
Afin de réduire simultanément la nuisibilité des adventices pour la production et l’usage des herbicides, il est 
en général nécessaire de combiner plusieurs types de changements au sein de ce groupe DEPHY Ferme. Cela 
renvoie aux résultats montrant que les méthodes de contrôle des adventices alternative aux herbicides sont 
individuellement moins efficace que l’usage de ces derniers (Marshall et al., 2003). Le labour, même occasion-
nel, s’avère être efficace, comme l’indique Colbach et Vacher (2014), associé à des changements dans la suc-
cession de cultures, une amélioration de la couverture du sol (en interculture avec des couverts, ou en asso-
ciation de cultures), et/ou l’introduction du désherbage mécanique. De plus, les résultats d’une étude sur 946 
systèmes de culture du réseau DEPHY Ferme indiquent une corrélation positive entre intensité d’usage d’her-
bicides (IFT) et productivité (le rendement) dans 29 % des systèmes (Lechenet et al., 2017). Ainsi, pour ces 
systèmes, la réduction de l’usage d’herbicides doit s’accompagner de changements pour éviter une perte de 
productivité, et le contexte de ces systèmes ressemble fortement à celui du groupe DEPHY Ferme de cette 
étude : sols limoneux et profond, avec une réserve utile en eau élevée et une succession de culture avec des 
parts importantes de blé et betterave sucrière (48 et 15 % en moyenne, respectivement). 
Certains systèmes innovants permettent d’illustrer cette corrélation entre productivité et niveau d’usage 
d’herbicides. En effet, l’ajout de quelques impasses sur des traitements herbicides à l’échelle du système de 
culture peut provoquer, sans autre changement, une augmentation de la nuisibilité des adventices pour la 
production. A l’inverse, un système de référence (celui des trajectoires 10 et 11) se démarque par la possibilité 
de réduire fortement l’usage des herbicides (-0,5 IFT, avec un IFT de 0,9) sans nuisibilité supplémentaire pour 
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la trajectoire n°10. L’identification de ces systèmes de culture constitue, en plus du recours à la modélisation, 
un moteur potentiel pour la conception innovante (Salembier et al., 2018).  
Enfin, l’analyse multicritère sur la qualité physique du sol a permis de montrer que la réintroduction du labour, 
ou son intensification, ne provoque pas de diminution importante de ce critère, pour le contexte de ce groupe 
DEPHY. En effet, l’augmentation du travail du sol permet d’améliorer la régénération mécanique de la struc-
ture du sol (Boizard et al., 2014), sans affecter (ou en affectant peu) l’activité des vers de terre pour la régé-
nération de la structure du sol. Néanmoins, la maîtrise du risque d’érosion peut diminuer avec la réintroduc-
tion du labour dans certains systèmes de culture, résultat que l’on peut lier notamment à la diminution de la 
teneur en matière organique des premiers centimètres de sol lors de la réintroduction du labour (Bouthier et 
al., 2014).  
 

Limites d’utilisation de FlorSys et DEXiSOL dans ce contexte 
FLORSYS a fait l’objet d’une évaluation complète (Colbach et al., 2016). Néanmoins, dans la version actuelle 
utilisée (11/09/2018), il n’y a pas de simulation de l’apparition de résistance à l’ALS, ni d’adventices vivaces, 
problématiques pour certains agriculteurs du groupe DEPHY Ferme. Il serait intéressant de réaliser les simu-
lations avec une nouvelle version de FLORSYS intégrant la résistance. En effet, la réintroduction du labour 
occasionnel dans un système sans labour permettrait de retarder l’apparition de résistances (Renton and 
Flower, 2015). Par ailleurs, la simulation du développement des espèces pérennes cultivées (notamment des 
prairies) ainsi que de certaines espèces introduites pour diversifier les rotations (par exemple le chanvre) 
doivent être améliorées. La simulation d’espèces adventices vivaces serait également un plus, cette problé-
matique conditionnant les pratiques de certains agriculteurs du groupe.  
L’autre limite importante de l’utilisation de FLORSYS est le temps de préparation et de simulation avec le mo-
dèle. En effet, cela réduit le nombre d’échanges possibles avec de nouveaux résultats au cours du projet, 
alors que la conception innovante se base souvent (et dans ce groupe également) sur un processus itératif 
(Meynard et al., 2012). Plusieurs trajectoires alternatives proposées par certains agriculteurs à la vue des pre-
miers résultats n’ont pour le moment pas été explorées. Le développement d’un outil d’aide à la conception 
dérivé de FLORSYS, DECIFLORSYS, est en cours de finalisation (Colas, 2018 ; Colas et al., 2018), plus simple et 
rapide d’utilisation, qui a déjà été mobilisé au cours d’ateliers de conception avec des agriculteurs (Queyrel 
et al., en préparation).  
La branche de qualité physique du sol a fait l’objet d’une étude de sensibilité selon la méthode décrite par 
Carpani et al., (2012). Malgré cela, les résultats présentés dans cette étude peuvent être affectés par un 
manque d’information sur les matériels utilisés par les agriculteurs pour limiter le risque de tassement 
(double essieux, usage de pneus basse pression, etc.), estimé nul ou insuffisant pour l’ensemble du groupe.  
 

Perspectives supplémentaires 
Si la réduction du glyphosate semble possible sans augmentation de la nuisibilité pour 5 agriculteurs sur les 
6 l’envisageant, une étude plus approfondie des effets de sa suppression effective a été proposée, en simu-
lant une application de glyphosate uniquement lorsqu’une densité d’une ou plusieurs espèces adventices 
ciblées par chaque agriculteur avec le glyphosate est dépassée. Si cette utilisation de FLORSYS était possible 
dans la V2.0 11/09/2018, elle nécessite de réaliser des simulations complémentaires pour calibrer cette fonc-
tion, ce qui n’a pas été possible dans cette étude, mais constituerait une perspective intéressante.  
Il est possible d’apporter des éléments complémentaires au groupe avec l’utilisation de FLORSYS sur la dyna-
mique à long terme de la flore adventice. En effet, l’indicateur « Résilience du système de culture face à des 
pics de pression adventice » a été défini de manière neutre, c’est-à-dire avec une même importance pour 
chaque pic, quelle que soit son année d’apparition au cours de la simulation. Cet indicateur pourrait évoluer 
pour mieux correspondre au point de vue des agriculteurs du groupe, dont la problématique est de savoir s’il 
doit ou non adapter son système de culture après un pic de pression adventice donné. Cela pourrait se faire 
en maximisant l’importance des pics précoces lors des simulations. En effet, les pics tardifs sont moins sus-
ceptibles de les concerner, l’application d’un même système de culture pendant 30 ans étant très peu pro-
bable.  
Par ailleurs, l’utilisation du modèle FLORSYS, avec des scénarios climatiques futurs régionalisés (Boulard et al., 
2017) donnerait des indications complémentaires sur la résilience des systèmes de culture de ces agriculteurs 
face au changement climatique à venir. 
Enfin, si l’évolution de la qualité physique du sol est un résultat susceptible de conforter des agriculteurs 
membres du groupe DEPHY Ferme dans leur démarche d’innovation, une évaluation complète de la durabilité 
de ces systèmes de culture innovants a été réalisée (données non montrées ici). Pour les plus anciens 
membres de ce groupe DEPHY Ferme, cette troisième évaluation de la durabilité de leur système pourrait 
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alimenter une étude des trajectoires d’évolution à long terme, basée par exemple sur la typologie de trajec-
toires vers une réduction des intrants décrite par Chantre et al. (2015). 

 

Conclusion 
 
L’utilisation de FLORSYS dans un groupe DEPHY Ferme a permis de susciter un nouveau cycle de conception 
innovante par les agriculteurs. Trois agriculteurs parviennent à réduire la nuisibilité des adventices, réduire 
leur usage d’herbicides et augmenter la contribution des adventices pour la biodiversité, dont deux qui réin-
troduisent le labour dans leur rotation et limitent la quantité de glyphosate utilisée. Dans l’ensemble, tous les 
membres du groupe ont au moins une piste de système de culture permettant de réduire la nuisibilité des 
adventices, ou au moins la maintenir en réduisant l’usage des herbicides. 
Les questions soulevées par les membres du groupe et leur animateur ont permis d’enrichir le modèle, en 
ajoutant une espèce adventice problématique dans le contexte rencontré ici (Lolium multiflorum). Le calcul 
de deux nouveaux indicateurs en sortie de FLORSYS, pour déterminer l’évolution à long terme de la dynamique 
de la flore adventice a permis d’identifier des systèmes de culture innovants réduisant ou augmentant la nui-
sibilité à long terme des adventices. Malgré son temps d’utilisation très long, la mobilisation de FLORSYS pour-
rait amener d’autres enseignements, notamment sur la résilience des systèmes de culture face au change-
ment climatique. La mobilisation de DECIFLORSYS, outil d’aide à la conception innovante issu de FLORSYS, pour-
rait, quant à elle, permettre d’élargir la démarche à d’autres groupes d’agriculteurs, ou de susciter plus rapi-
dement d’autres cycles d’innovation dans un même groupe. 
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Annexe 1 : Evolution de la nuisibilité des adventices pour la production, de l’usage d’herbicides et de la con-
tribution des adventices à la biodiversité pour le groupe DEPHY Ferme de l’Eure, simulé avec la parcelle vir-
tuelle FlorSys. Les indicateurs à minimiser (nuisibilité et usage d’herbicides) sont colorés en dégradés en 
nuances de rouge, les indicateurs de contribution à la biodiversité en vert. Les lettres représentent les 
groupes significativement distincts (test HSD de Tukey, p.value = 0.05). Pour le risque de dérive, il s’agit de la 

p.value associée au coefficient de corrélation de Spearman calculé : ** < 0.01 ; * < 0.05. 
 

 

    Nuisibilité des adventices     Contribution à la biodiversité 

 N° trajec-
toire 

Agriculteur et 
SdC 

Pertes de 
rendement 

Pollution 
récolte 

Manque de 
résilience 

Risque de 
dérive 

IFT herbi-
cides 

Richesse 
spécifique 

Equitabilité 
Offre tro-

phique 

 1 - Pratique -1,05 efg 2,76 fg 23,5 abcde 0,60 ** 1,74 o 15,6 cd 0,3 ij 0,0 ghij 
1 Piste A -0,72 fgh 3,20 hij 27,2 bcde 0,36 * 1,63 n 17,0 hi 0,3 kl 0,2 j 
2 Piste B -0,85 fg 2,99 gh 25,0 bcde 0,33  1,32 jk 16,6 gh 0,3 ijkl 0,1 hij 
3 Piste C -0,91 fg 2,98 gh 22,5 abcde 0,37 * 1,26 ij 17,2 i 0,3 l 0,7 k 

 2 - Pratique -1,59 cde 3,87 l 18,7 abcd 0,21  0,53 b 18,2 j 0,2 abcde 0,8 kl 
4 Piste -0,15 hij 4,56 m 22,1 abcde 0,17   0,40 a 18,6 jk 0,2 fg 1,2 mn 

 3 - Pratique 1,33 m 3,66 kl 46,8 f 0,05  1,36 kl 15,6 cd 0,3 hij -0,3 f 
5 Piste A 1,14 m 3,80 l 37,0 ef 0,37 * 1,01 e 16,3 fg 0,3 gh -0,2 fg 
6 Piste B 0,25 jk 3,40 jk 36,3 ef 0,06   1,13 h 16,1 efg 0,3 gh -0,2 fgh 

 4 - Pratique -0,43 ghi 2,03 bcd 36,1 ef 0,19  0,66 c 17,4 i 0,2 cdef -0,4 f 
7 Piste 1,07 lm 3,36 ijk 29,9 de 0,45 * 0,43 a 18,8 k 0,3 fg 1,0 lm 

 5 - Pratique A 1,17 m 3,06 ghi 50,8 f 0,06  0,91 d 18,2 j 0,3 fg 0,3 j 
8 Piste A -2,65 ab 1,91 abc 15,8 abcd 0,23  1,01 defg 17,3 i 0,2 bcdef -0,4 ef 
  5 - Pratique B -1,24 def 2,33 de 13,6 abc 0,04  1,47 m 16,9 hi 0,3 gh 0,2 ij 
9 Piste B -2,95 a 1,63 a 18,1 abcd 0,30   0,98 de 16,0 def 0,2 ef -1,2 c 

 6 - Pratique -2,52 ab 2,09 bcd 18,7 abcd -0,01  0,97 de 14,1 ab 0,2 ab -2,2 a 
10 Piste A -2,19 bc 2,57 ef 16,3 abcd -0,05  0,44 a 15,7 de 0,2 abcd -1,7 b 
11 Piste B -2,68 ab 2,13 bcd 8,7 a -0,11   0,43 a 15,5 cd 0,2 ab -2,0 ab 

 7 - Pratique -2,19 bc 1,93 abc 12,2 ab -0,09  1,41 lm 16,1 efg 0,2 a -0,8 de 
12 Piste -1,92 bcd 2,32 cde 16,3 abcd 0,12   1,17 hi 15,9 def 0,2 abc -0,9 cd 

 8 - Pratique A 0,00 ij 1,86 ab 27,2 bcde -0,23  1,65 n 13,7 a 0,3 gh -0,1 fghi 
  8 - Pratique B -0,87 fg 2,03 bcd 18,4 abcd 0,03  1,27 j 15,1 c 0,2 def 0,1 ij 
13 & 14 Piste -2,11 bc 1,89 ab 19,7 abcd -0,02   1,34 jkl 14,4 b 0,2 ef 0,1 ghij 

 9 - Pratique 0,95 lm 3,41 jk 26,7 bcde 0,14  1,12 gh 19,7 lm 0,3 ijk 1,1 m 
15 Piste A 0,87 klm 3,38 jk 29,4 cde 0,13  1,03 ef 20,1 m 0,3 ijkl 1,3 mn 
16 Piste B 0,42 jkl 2,79 fg 24,0 abcde 0,34  1,04 efg 19,4 l 0,3 jkl 1,5 n 
17 Piste C 1,16 m 3,40 jk 27,4 bcde 0,15   1,10 fgh 19,7 lm 0,3 hi 1,1 m 
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Agriculteurs et conseillers, réunis au-
tour d’une source karstique, action-

nent l’agronomie avec pragmatisme.  
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La gestion des adventices constitue un enjeu ma-
jeur au niveau des Aires d’Alimentation de Captages 
(AAC), impactées par les produits phytosanitaires 
et les nitrates. Les Chambres d’agriculture se sont 
investies fortement auprès des collectifs d’agricul-
teurs concernés dans la gestion de ces territoires à 
forts enjeux environnementaux, en étroite relation 
avec les administrations, les syndicats des eaux, les 
agences de l’eau ainsi que les opérateurs écono-
miques. L’agronomie se trouve en effet au cœur 
des différentes étapes : lors des diagnostics agro-
nomiques territoriaux, articulés avec le diagnostic 
hydrogéologique, lors de la formalisation des plans 
d’action associant souvent des mesures réglemen-
taires codifiées, des mesures incitatives agroenvi-
ronnementales et des initiatives volontaires des 
agriculteurs. L’implication des Chambres d’Agricul-
ture repose sur un travail en équipe : la synergie 
entre le responsable professionnel et le chef de ser-
vice et leur capacité de médiation sont primor-
diales ; la pertinence de l’expertise agronomique 
des collaborateurs ainsi que la qualité de l’anima-
tion sont essentielles pour mener à bon port ces 
projets, qui s’inscrivent sur le temps long. Le pré-
sent témoignage de la Chambre d’Agriculture de 
Côte d’Or (CA21) illustre ces différents aspects.        
 

La démarche générale au niveau de l’AAC 
 
Le contexte local et historique de la ressource.  
La source de Jeute, située sur la commune de 
Créancey, est gérée par le syndicat de Thoisy-le-Dé-
sert et alimente 17 communes, soit 2.000 abonnés. 
D’origine karstique, la source est située au pied 
d’une falaise bajocienne dans la plaine de l’Auxois 
en bordure orientale du Massif de Morvan. Elle est 
surplombée par des grands plateaux calcaires du 
Jurassique inférieur reposant sur les marnes imper-
méables du Lias. Par la présence d’une couverture 

drainante, peu épaisse par endroit, la source karstique de 
Jeute est caractérisée par une vulnérabilité moyenne à très 
forte de son bassin d’alimentation.  
Ce puits de captage a été classé prioritaire au titre du SDAGE, 
en 2010, historiquement pour une dégradation de la qualité 
de l’eau vis à vis des nitrates, ainsi que pour son caractère 
stratégique pour l’alimentation en eau potable. La contami-
nation importante de l’eau par les produits phytosanitaires 
(1,91 µg/l de chlortoluron en 2012) a fait évoluer les études en 
cours vers cette problématique. Le dispositif réglementaire 
relatif à certaines Zones Soumises à Contraintes Environne-
mentales (ZSCE) a donc été mobilisé : une étude AAC a permis 
de délimiter une zone de protection et la mise en place d’un 
plan d’action. 

 

Le diagnostic hydrogéologique   
Lors de la première phase de l’étude, pour déterminer le bas-
sin d’alimentation de captage (BAC) et la vulnérabilité des 
parcelles, l’hydrogéologue s’est appuyé sur le résultat de tra-
çages et sur l’étude pédologique réalisée par la Chambre 
d’Agriculture de Côte d’Or (base du référentiel IGCS confir-
mée par une expertise terrain) : l’articulation entre hydrogéo-
logie et pédologie est déterminante pour délimiter les zones 
de l’AAC. En l’occurrence, les zones les plus problématiques 
sont les plus éloignées de la source ; celles en vulnérabilité 
moyenne sont les plus étendues et correspondent aux sec-
teurs où les sols sont plus épais (figure 1). Avec des sols su-
perficiels et une karstification des calcaires, les premiers tra-
çages effectués sur le secteur ont une vitesse minimum de 
100 m/jour (sortie analysée 6 jours après injection) montrant 
donc une forte vulnérabilité du milieu. 
La sensibilité de la source est confirmée à travers les quantifi-
cations de molécules phytosanitaires observées de manière 
saisonnière et fugace, en lien avec des désherbages de 
grandes cultures (figure 2). La concentration en phytosani-
taires dans l’eau la plus élevée a été détectée début 2012 : 
cette pollution résulte d’une application de chlortoluron sur 
une surface importante, avant de fortes pluies ponctuant une 
période de sécheresse ; cette conjonction  pourrait expliquer 
un lessivage intense des molécules stockées dans le sol. 
Il est utile de rappeler ici que les aquifères karstiques sont 
très vulnérables aux pollutions du fait (i) du faible rôle filtrant 
de la zone d’infiltration, (ii) des temps de séjour courts limi-
tant les processus épuratoires au sein de l’aquifère. Ainsi la 
structure particulière de ces aquifères concourt à une variabi-
lité temporelle importante de la qualité des eaux aux exu-
toires des systèmes karstiques. En contrepartie, certaines ca-
ractéristiques de ces aquifères sont intéressantes : une élimi-
nation rapide des polluants accidentels touchant le réseau de 
drainage, des effets cumulatifs d’un cycle à l’autre très ré-
duits du fait des temps de séjour courts, et en conséquence, 
une amélioration rapide de la qualité des eaux après réduc-
tion à la source des causes de pollution (Source : Guide Pra-
tique des stratégies de protection des sources karstiques uti-
lisées pour l’eau potable par les Agences de l’eau Adour Ga-
ronne et Rhône Méditerranée & Corse , mai 2011 , 73 pages) .  
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Figure 1 : Carte du Bassin d’Alimentation de Captage, comprenant deux zones d’action : A / sols superficiels inférieurs à 20cm ; B 

/sols entre 20 et 60 cm d’épaisseur. 
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Figure 2 : Évolution dans le temps des matières actives et des teneurs en nitrates dans la source de Jeute depuis 1998 

 

Le diagnostic agronomique des pratiques agricoles : 
des approches différentes entre exploitants 
La deuxième phase de l’étude concernait le diagnostic ter-
ritorial des pressions agricoles, le BAC d’une superficie de 
212 ha se trouve en forte majorité en cultures (tableau 1) 
même si une grande majorité des exploitants sont des éle-
veurs (15/16) ; par ailleurs aucune habitation ni siège d’ex-
ploitation sur l’AAC : la pollution recouvre strictement une 
pollution diffuse. Le diagnostic a été mené en 2011 par la 
CA21 de façon exhaustive auprès des 16 agriculteurs con-
cernés de façon très variable (tableau 2) ; il a permis de 
référencer l’assolement sur le périmètre (figure 3) ainsi 
que les pratiques agricoles qui présentaient des risques 
pour la qualité de l’eau.  Il en ressort les résultats princi-
paux suivants, relatifs aux sources de pollution diffuse : (i) 
la fertilisation azotée semblait bien gérée, même si cer-
tains exploitants avaient encore quelques efforts à réali-
ser pour respecter la méthode des bilans ; les cultures im-
plantées sur ces sols superficiels et séchants étant essen-
tiellement des cultures d’hiver, les CIPAN sont peu utili-
sées ;  les teneurs en nitrates de la source sont plutôt mo-
dérées malgré les 90% de la SAU en cultures, les apports 
de matière organique sous forme de compost et/ou de fu-
mier (1/5ème de la superficie du BAC chaque année) et la 
sensibilité des sols ; (ii)  les traitements phytosanitaires 
étaient réalisés de manière très différente selon les agri-
culteurs. Certains n’en effectuaient aucun, alors que 
d’autres avaient des IFT (Indices de Fréquence de Traite-
ment) supérieurs aux moyennes régionales et nationales.  
Quant à la contamination par le chlortoluron observée en 
2012, déjà évoquée, revenons à ma raison de cette pra-
tique. Le traitement avait été réalisé pour un problème de 
résistance des adventices apparu au terme de la mise en 
place d’un CTE (Contrat Territorial d’Exploitation) en 2003 
sur une exploitation. Pour avoir droit aux aides financières 
les exploitants ayant des parcelles situées en périmètres 
de protection de captage devaient contractualiser au 
moins une mesure agroenvironnementale. L’une d’entre 
elles concernait l’interdiction de certaines molécules de 

désherbage : après 5 ans sans désherbant racinaire, l’ex-
ploitant n°1, le plus concerné, avait rencontré des difficul-
tés et utilisé du chlortoluron sur toute la surface en cé-
réales pour lutter contre ces adventices. Un constat qui 
illustre combien la gestion des adventices se contextua-
lise et se réfléchit sur le long terme   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Occupation du sol sur le BAC 
 

N° Exploita-
tion 

Surface en ha % du BAC 

1- Gaec 80 42 

2-  32 17 

3- 23 12 

4- 15 8 

5 à16 35 21 

 
185 ha en cul-

tures 
100% SAU 

    Tableau 2 : Surfaces concernées par exploitation sur les 
16 exploitations du BAC   

Superficie du BAC 212

SAU 190

Superficie en prairies 4

Superficie en cultures 186

infrastructure routière 10

Friches/Bosquets 12

Occupation du sol (ha) (2011)
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Figure 3 : Assolement 2011-2012 sur l’ensemble de la surface cul-
tivée du BAC de la source de Jeute 

 

Des exploitants conscients de l’enjeu : un programme 
d’action basé sur le volontariat 
L’arrêté préfectoral précisant le programme d’action est, 
dans un premier temps, basé sur le volontariat des exploi-
tants agricoles. L’animation pour la mise en œuvre des chan-
gements de pratiques est assurée par la CA21 depuis 2014.  
La pollution de l’eau générée par cette application de chlor-
toluron a fortement perturbé l’exploitant qui l’a réalisé. Les 
deux associés du GAEC concerné, ainsi que les autres exploi-
tants présents, ont pris conscience de la vulnérabilité du mi-
lieu et de l’impact de l’utilisation de certaines molécules sur 
la qualité de l’eau distribuée. Le syndicat des eaux et la com-
mune ont également fait comprendre aux exploitants qu’il 
fallait trouver une solution pour améliorer cette qualité de 
l’eau et éviter que d’autres dépassements ne se produisent à 
l’avenir. La Chambre d’Agriculture s’est alors vu confier le 
plan d’action à élaborer pour répondre à cette attente. En 
tant que médiateur sur cette problématique, la Chambre 
d’Agriculture a su mobiliser les exploitants pour co-construire 
ce plan d’action et envisager son application par la suite. 
Un plan d’action construit avec les exploitants, adapté au ter-
ritoire et au contexte économique  
La Chambre d’Agriculture a animé plusieurs réunions avec les 
exploitants et les autres acteurs agricoles du territoire (coo-
pérative) pour réfléchir à des propositions d’actions adaptées 
au contexte et envisageables par les agriculteurs. Malgré la 
présence de zones de vulnérabilité différentes dans le bassin 
d’alimentation de captage, et au vu du découpage des par-
celles, les agriculteurs ont souhaité appliquer les mêmes con-
traintes sur toute l’aire d’alimentation pour plus de cohé-
rence et de simplification dans l’organisation du travail.   
L’implantation de différentes cultures pour allonger la rota-
tion comme la luzerne ou le chanvre a été évoquée, la luzerne 
étant plus facilement cultivable sur ce secteur puisqu’une fi-
lière existe contrairement au chanvre où tout était à cons-
truire ! La présence d’éleveurs sur le bassin rendait possible 
l’introduction de prairies temporaires dans le secteur le plus 
vulnérable, ce qui permettrait d’avoir des zones de dilution 
pérennes à l’échelle du BAC. 
Les agriculteurs présents aux réunions ont donc retenu l’idée 
de mettre en place une zone tampon sur le BAC. Celle-ci con-
siste à déterminer une surface annuelle sur laquelle seront 
présentes des cultures peu ou pas exigeantes en intrants 
(azote et phytosanitaires), telles que des légumineuses, des 

prairies temporaires ou de l’agriculture biologique. Cette 
zone tampon permettrait de « diluer » les substances indési-
rables appliquées sur le reste du BAC qui pourraient s’infiltrer 
et rejoindre la source. Cette zone a été déterminée par rap-
port aux types de sols présents sur le BAC tout en tenant 
compte de la capacité des exploitants à la mettre en œuvre. 
En effet, ces mesures ne pouvant être facilement prises en 
charge financièrement par les dispositifs existants comme les 
MAEC, il a été convenu que cette zone pourrait représenter 
28 % de la surface agricole utile du BAC, soit 53 ha.  
Afin d’éviter toute sur-représentation d’une seule culture sur 
l’AAC, les agriculteurs reconnaissent la nécessité d’une deu-
xième mesure, essentielle à mettre en place : une gestion de 
l’assolement à l’échelle du bassin. Il y eut aussi adhésion pour 
également limiter l’utilisation des produits racinaires et de dé-
velopper des rotations plus longues que la rotation classique 
colza-blé-orge. Pour ajuster la fertilisation azotée, certains 
exploitants doivent diminuer légèrement la quantité appor-
tée et se conformer à la dose calculée par la méthode des bi-
lans. Des outils d’aide à la décision pourraient être également 
utilisés (reliquats sortie hiver, pesées de colza). Le stockage 
d’effluents organiques en bout de champs doit être proscrit 
et l’implantation des cultures intermédiaires rendue obliga-
toire pour piéger les nitrates en période d’interculture : ce 
sont là des obligations réglementaires. 
    

Après la rédaction du plan d’action : de son applica-
tion… à une profonde perplexité !  
Une fois le plan d’action validé, les exploitants ont joué le jeu 
pour le mettre en place, notamment sur les assolements, ro-
tations et zones tampons. Mais face à la présence à plusieurs 
reprises d’autres molécules phytosanitaires (désherbant du 
colza / moutarde) et à une concentration toujours importante 
en nitrates dans l’eau (entre 40 et 50 mg/l), les exploitants 
ont commencé à douter de leur capacité à inverser la ten-
dance de façon pérenne sur la qualité de l’eau. L’application 
de molécules phytosanitaires, même à faibles doses, présen-
tait un risque pour l’eau et ne permettait pas de gérer les pro-
blèmes récurrents d’envahissement par les adventices.  
Estimant qu’ils étaient arrivés au bout d’un système agricole 
basé sur l’agrochimie, les deux exploitants du GAEC ont dé-
cidé de s’affranchir radicalement de toute utilisation de pro-
duits phytosanitaires. Pour cela, une remise en cause totale 
des pratiques était nécessaire. Ils ont donc franchi le cap de 
la conversion à l’agriculture biologique qui leur permettait de 
tester un nouveau système tout en bénéficiant d’aides éco-
nomiques indispensables dans ces périodes de transition. Dès 
lors, le plan d’action comprenait deux versants : sur 42% de la 
surface de l’AAC cultivés par le GAEC, conversion en A-bio et 
sur les 62% gérés par les 15 autres exploitants, maintien du 
plan d’actions initial.    
 

ZOOM SUR LE GAEC 
 

Le système d’exploitation avant la conversion en A-Bio. 
Le GAEC avant 2015 est assez représentatif des exploitations 
des plateaux calcaires de Côte d’Or :  

 un atelier de grandes cultures (300 ha), exclusive-
ment composé de cultures d’hiver (rotation colza-
blé-orge). Le potentiel agronomique est faible (50 
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qx/ha de blé d’hiver en moyenne en conventionnel) 
du fait de la faible épaisseur de sols (< 30 cm), de la 
forte charge en éléments grossiers et du climat assez 
froid, avec gelées tardives au printemps (> 500 m 
d’altitude). 

 un atelier de bovins allaitants pour valoriser les sur-
faces de prairies permanentes (100 ha) qui ne peu-
vent être cultivées (relief trop important, protection 
Natura 2000, etc.). 

 
Dans leur première partie de carrière, les exploitants ont dé-
veloppé l’atelier « grandes cultures » au détriment des bovins 
(retournements de prairies, destruction de haies), comme 
beaucoup d’exploitations du secteur. La simplification du sys-
tème de culture (rotation courte, travail simplifié du sol) a en-
trainé la prolifération des adventices spécifiques à ces cul-
tures (graminées, géraniums). 
L’élevage bovin a toujours été très extensif sur l’exploitation. 
Les vaches-mères et les broutards sont nourris quasi-exclusi-
vement au foin de prairie permanente et les animaux sont 
presque toujours vendus en maigre. Il y a peu de liens entre 
l’élevage et les cultures, si ce n’est l’échange paille-fumier. 
 

La conversion à l’agriculture biologique et son accompa-
gnement.  
La conversion s’est effectuée en mai 2015, au moment de la 
déclaration PAC. Cette procédure administrative est très lar-
gement employée pour la conversion en AB car c’est celle qui 
optimise le revenu au cours de cette période de transition. 
Pour l’atelier de cultures, la première récolte certifiée AB a eu 
lieu à l’été 2018 ; quant à l’atelier de bovins, L’ensemble du 
cheptel et de ses productions est devenu certifié AB après 
deux ans de conversion en mai 2017. Toutefois, dès 2015, le 
GAEC a souscrit à un engagement environnemental qui l’en-
gage à respecter le cahier des charges de l’AB sur ses par-
celles pendant cinq années consécutives. 
L’exploitation a adhéré au GERFAB, le groupe de développe-
ment spécialisé en AB animé par la CA21. Cela leur a permis de 
participer aux tours de plaine réalisés au sein des exploita-
tions du groupe et d’échanger avec d’autres exploitants éga-
lement engagés en AB. Les associés ont également pu béné-
ficier d’un accompagnement individuel régulier par les con-
seillers de la Chambre d’agriculture, financé par l’Agence de 
l’Eau dans le cadre de l’animation du plan d’action agricole du 
captage. 
 

Les changements stratégiques opérés (assolement, sys-
tèmes de culture) avec la conversion en A-Bio   
Le système de culture a été modifié pour répondre à deux 
principales problématiques : le maintien d’une fertilité suffi-
sante du sol pour la production de culture de vente et la ges-
tion des adventices annuelles et vivaces. 
Le principal levier mobilisé pour répondre à ces probléma-
tiques est celui de l’introduction de prairies temporaires 
riches en légumineuses dans la rotation des cultures (100 ha). 
Du fait du coût de leur implantation (semences), les exploi-
tants ont initialement souhaité mettre en place leurs prairies 
temporaires pour trois années d’exploitation. Les fourrages 
ainsi produits sont alors valorisés par le troupeau allaitant. 
Celui-ci voit sa taille augmenter (passage de 80 à 100 vaches-

mères) pour consommer tous ces fourrages. Les prairies per-
manentes ne sont alors plus valorisées qu’en pâturage. 
Les sols du GAEC sont principalement superficiels, calcaires 
et riches en argile. De plus, on y trouve de nombreuses résur-
gences qui rendent ces sols temporairement hydromorphes 
en hiver et en début de printemps. De ce fait, le choix a été 
fait de composer ces prairies temporaires d’un mélange de 
luzerne et de trèfle violet (le trèfle violet étant moins sensible 
à l’hydromorphie). Malgré la pertinence aussi bien en termes 
agronomiques que zootechniques, l’introduction de grami-
nées dans le mélange n’a pas été retenu car celui-ci ne serait 
alors plus éligible à l’aide PAC spécifique aux légumineuses 
fourragères (environ 250 €/ha). 
Le reste de l’assolement est alors emblavé en céréales d’hi-
ver, principalement du blé tendre, avec des essais de grand 
épeautre, de seigle et de triticale. Enfin, quelques autres cul-
tures pouvant faire office de précédent à céréales sont im-
plantées : pois protéagineux d’hiver, tournesol, lentilles et 
sarrasin. La surface en céréales doit rester importante pour 
permettre l’autonomie en paille de l’exploitation (paillage de 
la stabulation libre pendant 6 mois).  
La fertilisation est essentiellement assurée par le fumier de 
ferme issu de l’élevage de bovins allaitants. Un complément 
est parfois réalisé avec des engrais du commerce utilisables 
en AB (fientes de volailles) sur le blé tendre. 
La gestion des adventices est facilitée par la maigre disponi-
bilité en azote dans le sol et par la présence des prairies tem-
poraires en rotation. Elle est maîtrisée par l’utilisation d’une 
herse étrille, aussi bien en culture qu’avant implantation 
(faux-semis). 

 
Les ajustements des pratiques agronomiques au fil 
des saisons d’observations !  
Au fur et à mesure des années, il est apparu que le très faible 
potentiel agronomique des sols de l’exploitation limite le 
choix de cultures. Seules les légumineuses fourragères, les 
céréales (d’hiver ou de printemps) et les lentilles sont réelle-
ment cultivables sur les terres du GAEC. Au sein des prairies 
temporaires, le trèfle violet a semblé être la plante la plus 
adaptée. 
Suite aux échanges avec leurs conseillers, les associés du 
GAEC ont décidé d’évoluer vers un système plus simple, assez 
proche des rotations anciennes du secteur. Elle s’ouvre par 
une prairie temporaire de trèfle violet semée au printemps 
sous couvert de céréales. Elle reste en place jusqu’à l’au-
tomne de l’année suivante (18 mois). Elle est alors détruite 
pour faire place à un blé tendre d’hiver. Si la parcelle est d’un 
potentiel suffisant, une lentille est cultivée au printemps de 
la troisième année et est suivi par une deuxième céréale. Si le 
potentiel est plus faible, une deuxième céréale est directe-
ment emblavée après la première. On est alors en présence 
d’une rotation triennale (trèfle-blé-céréale secondaire) et 
d’une rotation quadriennale (trèfle-blé-lentille-céréale secon-
daire) selon le potentiel des parcelles. 
Parmi les céréales testées, le blé tendre de printemps est très 
bien ressorti. En effet, son cycle plus tardif est bien adapté à 
ces sols qui sont très longs à se réchauffer au printemps à 
cause de l’engorgement en eau. Il profite alors plus de la mi-
néralisation de la matière organique issue des résidus des cul-
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tures précédentes et du fumier de ferme. Le seigle a égale-
ment été retenu. Le grand épeautre et le triticale ont déçu et 
ont été abandonnés. 
Globalement, les exploitants du GAEC sont très satisfaits de 
leur conversion à l’AB. Les aides spécifiques de la PAC ont été 
essentielles à leur engagement, leurs apportant de la sérénité 
face aux premières années passées à découvrir l’AB. Les nom-
breux échanges avec les conseillers de la Chambre d’agricul-
ture de Côte d’Or leur ont permis d’avancer rapidement avec 
beaucoup de pragmatisme et d’observations, vers un sys-
tème adapté à leur contexte pédoclimatique particulier. 
 

Qualité de l’eau au niveau AAC : des résultats très en-
courageants 
Le tableau 3 des indicateurs des actions en 2015-2016-2017 
montre que les objectifs du plan d’action, les deux versants 
A-Bio et conventionnel confondus, sont largement atteints :  
les indicateurs sont 3 à 4 fois plus élevés que les objectifs fixés 
par le comité de pilotage.  
La qualité de l’eau (figure n°2) a été remarquablement restau-
rée au sujet des produits phytosanitaires. Depuis 2015, les 
analyses fréquentes, bimestrielles, portant sur 8 matières ac-
tives, ne révèlent plus aucune présence à l’exception d’un 
désherbant retrouvé à l’état de traces (0,03µg/l) en no-
vembre 2017 !  
Pour les nitrates, on note une tendance nette à l’amélioration 
excepté un pic de nitrates à 50,3 mg/l en décembre 2018, très 
probablement dû au retournement de luzerne sur une 
grande surface, combiné à des conditions climatiques parti-
culières (conditions de minéralisation favorables au prin-
temps, et un peu de pluie pour lessiver à l’automne mais pas 
suffisamment pour diluer les quantités de nitrates).  
Le plan d’action se concrétise par une très forte évolution de 
la biodiversité entre 2012 et 2017, illustrée par la comparaison 
des assolements (graphiques n°3 et n°4). Comme dans toute 
action territoriale, la réussite tient à la mobilisation collective 
des exploitants, compris dans leur diversité. Certes, l’exploi-
tation convertie en A-Bio concerne une grande surface du 
bassin (42% du BAC) ; un deuxième exploitant est également 
en cours de conversion (8% du BAC) ; toutefois les 14 autres 
font des efforts sur l’assolement et l’amélioration des pra-
tiques : sur au moins 25% des surfaces restantes en conven-
tionnel, les IFT sont nettement plus faibles que les références 
régionales et les doses d’azote inférieures aux préconisations 
par la méthode du bilan. 

L’intérêt de ce récit d’expérience est aussi de montrer com-
bien la conversion en Abio d’une surface conséquente de 
l’AAC induit des résultats spectaculaires au niveau des phyto-
sanitaires mais que la gestion et le pilotage de la fertilisation 
azotée, notamment organique restent une exigence très 
forte et permanente pour les exploitants, dans un milieu très 
sensible comme le karst, pour garantir la qualité de l’eau au 
niveau des nitrates au fil des saisons.  
 

Encadré 

Véronique Laville, élue en charge du  
service « Environnement » 

 
« Remettre du bon sens agronomique dans la réglementa-
tion »  
« Ma mission en tant qu'élue c'est de remettre du bon sens 
agronomique dans la réglementation ». Présente au sein de 
divers comités de pilotage et notamment les comités de 
chaque captage (Groupe où sont représentés l'ARS, la DDT, 
la Chambre d'agriculture, les collectivités et les organismes 
en charge de la gestion de l'eau et éventuellement la DREAL 
pour les captages prioritaires), je veille au côté des services 
techniques de la Chambre d’Agriculture pour que soit bien 
déterminé en premier lieu d'où vient la pollution et si son ori-
gine est bien agricole. Ensuite, on peut dresser un périmètre 
d'action efficace et suffisant en s’appuyant sur les études hy-
drogéologiques. Mon action s'apparente à de la médiation 
pure. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et de 
recherche de compromis, pour parvenir à une solution tech-
nique et agronomique qui aura l'assentiment de toutes les 
parties au dossier. 
On dispose d'une large palette d'outils dans ces dossiers où 
l'indicateur fondamental c'est la qualité de l'eau. Le défi posé, 
entre les services compétents de la Chambre d'agriculture, 
les agriculteurs et les conseillers agricoles des autres struc-
tures, s'instaure alors un vrai travail d'équipe. Notre objectif 
commun c'est de travailler à l'amélioration de la qualité de 
l’eau tout en préservant une activité agricole sur ces terri-
toires. Compte tenu de la diversité des situations des cap-
tages dans notre département, nous ne disposons pas de 
« solutions toutes faites » : chaque captage doit faire l’objet 
d’une approche particulière et adaptée au contexte.  
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MESURE 

INDICATEUR DE MISE EN ŒUVRE OBJECTIF DE REALI-

SATION 
TAUX DE REALI-

SATION / DON-

NEES TOTALES 
2015 

TAUX DE REALI-

SATION / DON-

NEES TOTALES 
2016 

TAUX DE REALISA-

TION / DONNEES 

TOTALES 
2017 

Absence de traitement 
phytosanitaire, remise 
en herbe ou réduction 
des IFT 

Surfaces implantées en 
couverts herbacés ou avec 
des cultures sans traite-
ment ou avec des réduc-
tions 

25 ha localisés 
sur la zone la 
plus sensible 

29,49 ha 
Soit 118 % de 

l’objectif 

85 ha 
Soit 340 % de 

l’objectif 

84 ha 
Soit 336 % de 

l’objectif 

Réduction du nombre 
de doses homologuées 
de traitements phytosa-
nitaires sur colza et 
moutarde 

Surface en colza et mou-
tarde avec IFT herbicides 
inférieur ou égal à 1 

100 % des sur-
faces de la 
ZPAAC implan-
tées en colza ou 
moutarde 

100 % 100 % 
100 %         0 ha 

en colza et mou-
tarde 

CIPAN sur 100% des sur-
faces en cultures de 
printemps 

Surfaces implantées en CI-
PAN/Surfaces en cultures 
de printemps 

100% 
100 % 

 
Objectif at-

teint 

Pas d’obligation 
de CIPAN à l’au-

tomne 2017 

Implantation de cul-
tures faiblement con-
sommatrices en azote 
 
 

Surfaces en cultures néces-
sitant moins de 40 unités 
d’azote par ha sur l’en-
semble de la SAU de la 
ZPAAC 

30 ha sur tout le 
BAC 42 ha 

Soit 140 % de 
l’objectif 

136 ha 
Soit 453 % de 

l’objectif 

146,7 ha Soit 
489 % de l’objec-

tif 

Limitation de la fertili-
sation azotée à 90% de 
la valeur calculée 

Surfaces fertilisées à 90% / 
surfaces en cultures 

100% 

40,5 % 67,3 % 77 % 

 

Tableau 3 : indicateurs de suivi des actions mises en œuvre sur le captage « Source de Jeute » 
 
 
 

 
Figure 4 : Assolement 2016-2017 sur l’ensemble de la surface cultivée du BAC de la source de Jeute 
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Résumé  
Prévoir l’évolution des communautés adventices 
est une préoccupation majeure lors de la mise en 
place de nouveaux systèmes de culture. Néan-
moins, il se pose la problématique de la méthodolo-
gie à utiliser pour étudier de tels systèmes. Le stock 
de semences du sol des parcelles cultivées repré-
sente en théorie la flore potentielle et semble s’im-
poser comme la façon la plus fiable de caractériser 
les communautés de mauvaises herbes. Toutefois, 
cette méthode est lourde à mettre en place. Dans 
cette étude, la flore adventice d’une centaine de 
parcelles conduites en semis direct sous couvert a 
été étudiée au travers de deux méthodes : un relevé 
de flore réalisé au printemps et un échantillon du 
stock semencier à partir de carottes de terre préle-
vées durant l’hiver. Les résultats des deux mé-
thodes ont été comparés et la méthode des relevés 
de flore est apparue comme étant la plus appro-
priée pour obtenir une caractérisation suffisante de 
la flore adventice sur des dispositifs de suivi de 
courte durée. En fonction des objectifs du dispositif 
expérimental et des moyens humains disponibles, 
l’étude du stock de semences devient un indicateur 
pertinent si l’échantillonnage est suffisant, notam-
ment sur des dispositifs de longue durée sur do-
maines expérimentaux. 
 

Mots-clés : flore potentielle, flore levée, méthode 

d’échantillonnage, semis direct sous couvert, mau-
vaise herbe, adventice 
 

Abstract: Can weed seedbank be used for 
field studies on cropping systems effects? 
Monitoring changes in weed community composi-
tion is a major concern when implementing new 
cropping systems. However, there are questions 
about the methodology to be used for this type of 
work. The study of the seedbank, which represents 

theoretically the potential flora, seems to be the most obvi-
ous method to characterize weed communities. However, 

this method is time-consuming. In this study, two methodol-
ogies, one flora survey carried out in spring and one seed-
bank survey from soil samples collected in winter, were used. 
Results of both methods were compared and the flora survey 
appears to be the most appropriate method for a good char-
acterization of the flora for short term experiments. Depend-
ing of the objectives of the experimental set-up and the avail-
able human resources, the study of seedbank may be more 
suitable for long term studies carried out in experimental 
farms, when the sampling effort is high. 
 

Keywords: potential flora, emerged flora, sampling meth-

ods, direct seeding under cover, weed species 
 

Introduction 
 
Dans le contexte social actuel très sensibilisé à la protection 
de l’environnement, les stratégies de gestion des communau-
tés de mauvaises herbes seront amenées à évoluer au cours 
des prochaines années avec notamment une réduction du 
rôle des herbicides de synthèse. Ces molécules, utilisées de-
puis près de 70 ans (Chauvel et al., 2012), ont permis une ges-
tion efficace à la fois préventive et curative des différentes 
espèces adventices. Toutefois, de nombreux cas de résis-
tance à certains herbicides ont été observés, amenant de ce 
fait des réflexions sur leur utilisation et plus globalement sur 
les stratégies de gestion de la flore et le recours à des pra-
tiques alternatives ou complémentaires (Chauvel et al., 
2009). Les problèmes de pollution des ressources en eau (Ba-
silico et al., 2013) inquiètent et sont à l’origine du retrait de 
nombreuses molécules herbicides. 
La flore adventice des systèmes cultivés est majoritairement 
composée d’espèces thérophytes ou géophytes dont le cycle 
de développement est lié à une période de réserve dans le sol 
sous forme de semences, de bulbes ou de rhizomes. Ce stock 
de propagules a été le centre d’intérêt de nombreuses études 
depuis des dizaines d’années (Brenchley & Warington, 1930 ; 
Kropac, 1966 ; Barralis, 1973 ; Roberts & Chancellor, 1986). Le 
nombre d’espèces ainsi que leur abondance varient de façon 
considérable en fonction des parcelles (Roberts et Chancel-
lor, 1986). L’utilisation intensive des herbicides a entrainé une 
forte réduction de la quantité des semences dans les sols (Ro-
berts, 1968). Depuis une quinzaine d’années, la tendance glo-
bale à la réduction de l’intensivité des pratiques et de l’utilisa-
tion des herbicides de synthèse semble se traduire au-
jourd’hui par une ré-augmentation des stocks semenciers 
d’adventices dans les sols cultivés (Andreasen et al., 2008). 
L’enjeu pour l’agriculture aujourd’hui est donc de produire 
des ressources alimentaires en quantité suffisante pour une 
population croissante mais aussi et surtout de manière du-
rable, associé à une fourniture d’un panel de services écosys-
témiques (Tilman et al., 2002). Différents systèmes agricoles 
se sont développés pour répondre à ces nouveaux défis, on 
peut citer notamment les systèmes en semis direct sous cou-
vert (appelé SDSC dans le reste du document) qui regroupent 
un ensemble de pratiques culturales répondant à trois prin-
cipes : une réduction quasi-totale du travail du sol, une cou-
verture du sol plus ou moins permanente par des plantes vi-
vantes ou du mulch, et une diversification aussi large que pos-
sible de la rotation (FAO, 2018). 

mailto:bruno.chauvel@inra.fr
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D’un point de vue agronomique, mieux connaître et détermi-
ner avec précision les adventices présentes dans une parcelle 
(densité, diversité spécifique) est un des enjeux importants 
de la transition agroécologique afin de limiter les effets néga-
tifs des pratiques de gestion et d’augmenter l’efficience des 
régulations biologiques. D’un point de vue écologique, le  
stock de semences peut être considéré comme une source 
importante de diversité avec notamment la potentielle con-
servation d’espèces rares (Cavers, 1995) et peut donc être uti-
lisé comme un outil de restauration des espèces (Saatkamp 
et al., 2014). De plus, les semences constituent la base des ré-
seaux trophiques d’une grande diversité d'animaux, des in-
vertébrés aux petits mammifères en passant par les oiseaux 
granivores (Marshall et al., 2003). 
La dynamique de la flore adventice dans les parcelles à très 
faible intensité de travail du sol est encore mal connue car les 
semences sont réparties dans les horizons superficiels et non 
plus dans les horizons de sol travaillés (Swanton et al., 1999 ; 
Cardina et al., 2002). D’un côté, les semences adventices sont 
potentiellement plus exposées aux agressions extérieures, 
prédation et stress abiotiques notamment, ce qui pourrait 
contribuer à une gestion facilitée de la flore. D’un autre côté, 
le potentiel de germination-levée est aussi maximisé pour un 
grand nombre d’espèces, du fait de l’absence d’enfouisse-
ment des semences en profondeur. Deux approches peuvent 
être utilisées afin d’étudier la composition floristique de par-
celles : s’intéresser à la flore levée à travers des relevés de 
flore ou s’intéresser au stock semencier du sol, qui repré-
sente en théorie la flore potentielle de la parcelle. Afin de les 
comparer, la flore adventice de 90 parcelles en semis direct 

sous couvert a été caractérisée à la fois par des relevés de 
flore (appelés relevés dans la suite de l’article) et des échan-
tillons de stock semencier (appelé ESS dans la suite de l’ar-
ticle). L’étude des communautés adventices à travers un re-
levé et un échantillon de stock semencier conduit-elle au 
même résultat ? Plus généralement, quelle serait l’approche 
la plus adaptée à l’évaluation de la densité et de la diversité 
spécifique de la flore adventice sur des réseaux de parcelles 
en SDSC ? 
 

Matériel et méthodes 
 
La comparaison des deux méthodes de caractérisation de la 
flore adventice a été réalisée en profitant d’un travail de 
thèse portant sur l’évolution des communautés adventices 
dans les systèmes en semis direct sous couvert. Le réseau de 
90 parcelles en SDSC s’étend sur l’ensemble de la région 
Bourgogne Franche-Comté, ainsi que sur la Haute Marne (fi-
gure 1). Il a été choisi d’étudier un nombre élevé de parcelles 
afin de mieux approcher la diversité des systèmes et des stra-
tégies agronomiques mises en place par les agriculteurs. Pour 
l’année culturale 2017-2018, 68 parcelles étaient semées en 
blé tendre et 22 en soja. 
Sur chaque parcelle, la zone étudiée (2 000 m²) a été localisée 
par les agriculteurs comme étant la plus représentative de 
leurs pratiques et de leurs problèmes malherbologiques. La 
zone se situe au minimum à 20 m des bordures afin de limiter 
les effets qui y sont liés ainsi que ceux d’éventuelles struc-
tures paysagères.  
 

 
Figure 1 : Répartition spatiale des 90 parcelles étudiées 

 

Caractérisation de la flore par des relevés de la flore le-
vée  
Le relevé utilisé pour cette comparaison a été effectué en dé-
but du cycle de culture, période majoritairement étudiée 
pour décrire la flore adventice. Les relevés dans les parcelles 

de blé tendre ont été effectués en mars 2018 et en mai 2018 
pour les parcelles de soja. Chaque relevé a été réalisé par 
deux personnes selon un parcours en ‘ W ’ sur la zone déter-
minée (durée comprise entre 35 et 40 min/parcelle). Les 
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plantes présentes dans les 2 000 m² (adventices, couverts, re-
pousses) ont été identifiées. L’abondance a été estimée vi-
suellement à l’aide de la méthode Barralis modifiée (Cellier et 
al., 2017) et une classe de densité a été attribuée à chaque es-
pèce (tableau I). La valeur d’abondance minimale de chaque 
classe a été retenue pour les analyses. 
 

Classe Abondance 

+ ≤ 1 individu sur les 2 000m² 

1 ≤ 1 plante/m² 

2 1-3 plantes/m² 

3- 4-10 plantes/m² 

3+ 11-20 plantes/m² 

4 21-50 plantes/m² 

5 ≥ 50 plantes/m² 

Tableau I : Échelle utilisée pour estimer l’abondance des 
espèces adventices d’après Barralis (1976) 

 

Caractérisation de la flore par le stock de semences 
Dans un objectif de s’affranchir au maximum des effets ‘par-
celle’ et ‘agriculteur’ et afin d’avoir des résultats qui soient 
généralisables, il a été choisi d’étudier un nombre élevé de 
parcelles. Ceci a conduit à adapter le protocole ‘stock de se-
mences’ (ESS) par rapport aux préconisations habituelles 
(Dessaint et al., 1996) et, en particulier, à réduire le nombre 
d’échantillons prélevés par parcelle afin de pouvoir balayer 
un grand nombre de situations différentes, correspondants à 
l’ensemble du réseau étudié. L’ESS a été réalisé au mois de 
décembre 2018 dans la zone de 2000 m² sur chacune des par-
celles à partir de 14 prélèvements à la tarière de 3 cm de dia-
mètre sur 10 cm de profondeur. Les 14 carottes ont ensuite 
été rassemblées et mélangées par parcelle, puis stockées 
dans une chambre froide pendant un mois avant d’être ana-
lysées. La surface inventoriée représente potentiellement 
100 cm² mais environ 40% de ce prélèvement a été utilisé pour 
réaliser des analyses de sol, le reste étant utilisé pour l’étude 
du stock de semences. Le poids frais des échantillons de terre 
pour l’étude de stock varie de 400 à 1 500g de terre. La mé-
thode de germination après concentration des échantillons a 
été choisie pour estimer le stock semencier. Chaque échantil-
lon a été soigneusement homogénéisé et lavé sous jet d’eau 
à travers différents tamis (mailles de 5 mm et 0,2 mm) pour 
ne conserver que les éléments susceptibles de contenir des 
semences adventices. Les résidus situés entre les deux tamis 
ont ensuite été étalés en couche fine (<0,5 mm) sur un voile 
tergal placé sur des terrines (40 cm * 50 cm) de sable mainte-
nues humides par une coupelle d’eau.  
Les échantillons ont été placés dans une serre en conditions 
de lumière naturelle avec une alternance de température 
20°C/15°C. Les échantillons ont été brumisés une fois par jour 
pour éviter tout dessèchement et le risque d’induction de 
dormance secondaire. Les plantules ont été régulièrement 
identifiées, comptées et retirées. Les plantules qui n’ont pu 
être déterminées à un stade jeune ont été replantées en pots 
individuels pour une identification ultérieure. Cette première 
période de germination a duré 10 semaines (du 15/01/2019 au 
27/03/2019), jusqu’à l’arrêt de nouvelles émergences. Les 
échantillons ont ensuite été soumis à différentes stimulations 

afin de maximiser les levées. Ils ont tout d’abord été séchés à 
l’air libre pendant une semaine puis stockés en chambre 
froide (4°C) pendant trois semaines. Une seconde phase de 
germination de 11 semaines (du 25/04/2019 au 12/07/2019) a 
alors suivi en chambre climatique (alternance 18°C/10°C et 
photopériode 14h/10h). Les échantillons ont été placés dans 
des boîtes transparentes sur un papier filtre posé sur une 
couche de billes de verre en présence d’une solution d’acide 
gibbérellique (GA3) à 500 mg/l qui stimule la levée de dor-
mance des semences. Pour la présentation des données, le 
nombre total de semences (somme de la première et de la 
seconde phase de germination) a été ramené au poids de 
terre de 1 kg. 
 

Identification des plantes au champ et des plantules 
dans les échantillons de terre 
L’identification de certaines plantules n’a été réalisée qu’au 
genre, lorsque les critères observés ne permettaient pas une 
identification plus précise (Amaranthus sp., Atriplex sp., Bro-
mus sp., Centaurium sp., Cerastium sp., Crepis sp., Epilobium 
sp., Erigeron sp., Hypericum sp., Matricaria sp., Oxalis sp., Pa-
nicum sp., Poa sp., Raphanus sp., Sinapis sp., Torilis sp., Trago-
pogon sp., Trifolium sp., Triticum sp., Vicia sp.). Pour plus de 
simplicité dans la suite de l’article, le terme diversité spéci-
fique sera utilisé, même si certains taxons ne sont déterminés 
qu’au niveau du genre et peuvent recouvrir deux ou trois es-
pèces. 
Le terme « adventice » utilisé dans cet article englobe égale-
ment les espèces provenant des couverts végétaux et des re-
pousses de cultures. Les noms latins des espèces citées sui-
vent les dernières modifications de la classification phylogé-
nétique des Angiospermes (APG IV ; Chase et al., 2016). 
 

Résultats 
 

Richesse spécifique parcellaire 
L’étude du stock semencier et de la flore levée ont montré 
une grande diversité entre les parcelles en termes de richesse 
spécifique. L’estimation du stock semencier a mis en avant 
103 taxons au total, avec une moyenne de 7,9 taxons par par-
celle. La méthode du relevé a, quant-à-elle, identifié 142 
taxons au total avec une moyenne de 13,5 par parcelle (figure 
2). Le relevé a donc permis de mettre en avant un plus grand 
nombre d’espèces que l’ESS. Ce type de caractérisation de la 
flore apparaît alors plus approprié qu’un échantillon de sol de 
cette taille pour détecter un maximum d’espèces dans une 
parcelle. La figure 3 montre que pour 67% des parcelles, la di-
versité spécifique estimée par la flore levée est plus impor-
tante que celle estimée par l’ESS. De plus, la forte dispersion 
des données observée pour les relevés indique que pour de 
nombreuses parcelles, les deux méthodes d’étude de la flore 
adventice fournissent des résultats très différents. Ainsi en 
moyenne par parcelle, seulement 13% des espèces sont com-
munes entre les deux échantillonnages, 29% sont spécifiques 
au stock et 58% spécifiques à la flore. 
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Fréquence d’observation des espèces dans les parcelles 
Sur les 167 espèces identifiées au total, seulement 78 ont été 
identifiées par les deux approches. Vingt-cinq espèces ont 
été uniquement observées dans les carottes de sol et 64 es-
pèces uniquement dans le relevé de flore (tableau II).  
Les espèces absentes des relevés correspondent globale-
ment à des espèces très peu fréquentes dans l’ESS (obser-
vées dans moins de 3% des parcelles sauf pour Geranium pu-
sillum observé dans 10% des parcelles). Les carottes de sol 
n’ont permis de mettre en avant aucune espèce arbustive et 
très peu d’espèces vivaces. Pour environ la moitié des es-
pèces absentes des carottes, elles sont peu fréquentes dans 
les relevés (observées dans moins de 4% des parcelles). Mais 

à l’inverse, d’autres espèces observées dans de nombreuses 
parcelles avec le relevé, n’ont jamais été identifiées dans 
l’ESS. Pour certaines espèces, en particulier Taraxacum offici-
nale et Cirsium arvense, cela s’explique par leur faible voire 
très faible densité dans les relevés de flore des parcelles (un 
seul individu observé sur les 2 000m² ou moins d’un individu 
au mètre carré). Il paraît alors logique de ne pas les retrouver 
dans les ESS au vu de l’effort d’échantillonnage. Il est au con-
traire plus surprenant de ne pas avoir observé certaines es-
pèces présentes, certes dans peu de parcelles mais en très 
forte densité, comme c’est le cas pour Anthriscus caucalis (11-
20 plantes/m² observées dans une parcelle) ou encore Bro-
mus sp. (présent globalement en faible densité sauf pour 
trois parcelles où 3 à 50 plantes/m² ont été observées). 

 

Figure 2 : Richesse spécifique par par-
celle en fonction de la mé-
thode d’estimation 

Figure 3 : Comparaison de la richesse spéci-
fique par parcelle estimée par le 
stock semencier et par le relevé  
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Tableau II : Nombre de parcelles dans lesquelles les principales espèces ont été observées (Eudicot : eudicotylédones ; Mono-
cot. : monocotylédones ; - : variables dans le taxon) 
 

Abondance des espèces 
Le rang attribué à chaque espèce en fonction de son abon-
dance varie avec la méthode utilisée (tableau III). L’espèce 
observée avec la plus grande densité dans les carottes de sol 
est Juncus bufonius. Cette espèce ne se place pourtant qu’au 

34e rang des espèces les plus abondantes avec le relevé de 
flore. On peut aussi citer le cas de Lythrum hyssopifolia, la 17e 

espèce la plus abondante dans les prélèvements de sol, qui 
est absente des relevés de flore. Inversement, l’espèce majo-
ritaire dans la flore levée au champ, Alopecurus myosuroides, 
n’est située qu’au 8e rang par les ESS. 

 

Espèce Code EPPO Super Ordre Cycle ESS Relevé de flore 

Présentes uniquement dans les relevés de flore 

Taraxacum officinale TAROF Eudicot. Vivace - 41 

Bromus sp. BROSPP Monocot. Annuel - 29 

Cirsium arvense CIRAR Eudicot. Vivace - 20 

Vicia sp. VICSPP Eudicot. - - 19 

Medicago sativa MEDSA Eudicot. Vivace - 17 

Crepis sp. CVPSPP Eudicot. - - 16 

Hedera helix HEEHE Eudicot. Vivace - 12 

Veronica hederifolia VERHE Eudicot. Annuel - 11 

Festuca rubra FESRU Monocot. Vivace - 10 

Galium mollugo GALMO Eudicot. Vivace - 10 

Barbarea intermedia BARIN Eudicot. Annuel - 8 

Carpinus betulus CIPBE Eudicot. Vivace - 8 

Cirsium vulgare CIRVU Eudicot. Vivace - 8 

Geum urbanum GEUUR Eudicot. Vivace - 7 

Plantago lanceolata PLALA Eudicot. Vivace - 7 

+ 49 autres espèces    - ≤7 

Présentes dans les deux méthodes 

Alopecurus myosuroides ALOMY Monocot. Annuel 27 55 

Galium aparine GALAP Eudicot. Annuel 2 50 

Chenopodium album CHEAL Eudicot. Annuel 47 12 

Juncus bufonius IUNBU Monocot. Annuel 45 14 

Lolium sp. LOLSPP Monocot. - 1 37 

Sonchus asper SONAS Eudicot. Annuel 36 25 

Geranium dissectum GERDI Eudicot. Annuel 9 33 

Senecio vulgaris SENVU Eudicot. Annuel 2 32 

Lysimachia arvensis ANGAR Eudicot. Annuel 30 9 

Matricaria sp. MATSPP Eudicot. Annuel 29 27 

Viola arvensis VIOAR Eudicot. Annuel 21 28 

Trifolium sp. TRFSPP Eudicot. - 15 27 

Epilobium sp EPISPP Eudicot. Vivace 17 25 

Plantago major PLAMA Eudicot. Vivace 24 7 

Geranium columbinum GERCO Eudicot. Annuel 2 27 

+ 63 autres espèces    ≤21 ≤24 

Présentes uniquement dans l’ESS 

Geranium pusillum GERPU Eudicot. Annuel 9 - 

Lythrum hyssopifolia LYTHY Eudicot. Annuel 3 - 

Veronica serpyllifolia VERSE Eudicot. Vivace 3 - 

Galinsoga quadriradiata GASCI Eudicot. Annuel 2 - 

Persicaria hydropiper POLHY Eudicot. Vivace 2 - 

Sagina procumbens SAIPR Eudicot. Vivace 2 - 

+ 19 autres espèces    ≤2 - 
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Espèces les plus abon-
dantes dans les prélève-

ments de sol 

 
Code EPPO 

Densité moyenne (mini-
mum-maximum) dans 

les ESS 
(par kg de terre) 

Rang dans 
l’ESS (sur 86 

espèces) 

Rang avec le re-
levé de flore  
(sur 144 es-

pèces) 

     

Juncus bufonius IUNBU 20,6 (0-361) 1 34 

Chenopodium album  CHEAL 2,7 (0-29) 2 31 

Lysimachia arvensis  ANGAR 2,4 (0-31) 3 47 

Sonchus asper SONAS 2,0 (0-51) 4 4 

Cardamine hirsuta CARHI 1,8 (0-80) 5 38 

Matricaria sp. MATSPP 1,5 (0-20) 6 24 

Plantago major PLAMA 1,4 (0-45) 7 58 

Alopecurus myosuroides ALOMY 1,4 (0-19) 8 1 

Lipandra polysperma CHEPO 1,4 (0-55) 9 69 

Gnaphalium uliginosum  GNAUL  1,3 (0-30) 10 90 

Aethusa cynapium  AETCY  1,2 (0-33) 11 28 

Echinochloa crus-galli ECHCG 1,0 (0-26) 12 13 

Erigeron sp. ERISPP  0,9 (0-24) 13 56 

Poa sp. POASPP 0,9 (0-45) 14 26 

Stellaria media STEME 0,7 (0-32) 15 55 

Capsella bursa-pastoris  CAPBP 0,7 (0-13) 16 42 

Lythrum hyssopifolia LYTHY 0,7 (0-57) 17 - 

Rumex obtusifolius RUMOB 0,6 (0-32) 18 40 

Veronica persica VERPE 0,6 (0-27) 19 19 

Kickxia spuria  KICSP 0,6 (0-8) 20 53 

Viola arvensis  VIOAR 0,5 (0-5) 21 18 

Solanum nigrum  SOLNI  0,5 (0-17) 22 51 

Geranium pusillum GERPU 0,4 (0-18) 23 - 

Lapsana communis  LAPCO  0,4 (0-22) 24 21 

Geranium dissectum GERDI 0,4 (0-10) 25 16 

Fallopia convolvulus POLCO 0,4 (0-8) 26 33 

Tableau III :  Densité des espèces les plus abondantes identifiées par les prélèvements de sol et relation avec le rang d’abondance 
d’après le relevé de flore 

 

Discussion et conclusion 
 
La caractérisation des effets des systèmes de culture sur la 
composition de la flore adventice fait depuis de nombreuses 
années l’objet d’articles avec des questionnements très di-
vers concernant l’effet simple ou combiné de pratiques cultu-
rales (Riemens et al., 2007) ou de modifications des systèmes 
de culture (Lopez et al., 1988 ; Swanton et al., 2002). Suivant 
les auteurs, le stock de semences et/ou des relevés sont ef-
fectués pour caractériser la flore adventice (Sosnoskie et al., 
2006).  
L’objectif de ce travail exploratoire était de comparer l’infor-
mation obtenue par les deux méthodes sur un réseau d’une 
centaine de parcelles d’agriculteurs. Du fait du rôle central du 
stock dans la dynamique de la flore adventice et des particu-
larités du SDSC qui amènent à une concentration des se-
mences dans les horizons de surface, la comparaison des 
deux méthodes semblait intéressante à réaliser.  

Dans les conditions expérimentales décrites, nos résultats 
montrent que l’étude de la flore adventice via un relevé ou un 
stock semencier ne conduit pas aux mêmes résultats, à la fois 
en termes d’espèces détectées et d’abondance de celles-ci. 
D’une manière générale, dans nos conditions d’étude (à sa-
voir un protocole réduit pour être techniquement réalisable 
sur les 90 parcelles du réseau), il apparait que ces prélève-
ments de sol sont moins performants pour détecter un maxi-
mum d’espèces et qu’un certain nombre d’espèces pourtant 
fréquentes et abondantes dans le relevé de flore n’a pas été 
retrouvé dans les ESS. Mais l’inverse est également vrai, cer-
taines espèces abondantes dans certaines parcelles dans les 
prélèvements de sol n’ont pas été observées avec le relevé 
de flore ou en très faible densité. Les deux méthodes sem-
blent donc se compléter en termes de détection des espèces. 
Sans que ces résultats soient totalement surprenants au re-
gard de la bibliographie (Zanin et al., 1989), les différences ob-
servées sont importantes. Plusieurs hypothèses peuvent être 
posées pour les expliquer : 
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La première concerne le protocole utilisé pour estimer le 
stock semencier dans les parcelles. Tout d’abord, le faible 
nombre de prélèvements réalisés, c’est-à-dire 14 carottes par 
parcelle, ne représente qu’une très faible surface échantillon-
née (moins de 100 cm²), comparée au parcours en W qui est 
réalisé sur 2 000 m² lors du relevé de flore. D’autant plus que 
les semences adventices ne sont pas distribuées de manière 
homogène dans les parcelles cultivées, mais de manière agré-
gée (Bigwood & Inouye, 1988). La réduction du nombre 
d’échantillons de sol afin de pouvoir couvrir les 90 parcelles 
étudiées a trop fortement dégradé le jeu de données obtenu. 
Ainsi, certaines espèces n’ont donc pas été détectées par 
l’étude du stock de semences, car non prélevées dans les 
échantillons de sol. Si certaines espèces peuvent apparaitre 
sur-représentées, il est possible que le prélèvement ait été ré-
alisé dans une zone où des semences se sont accumulées. Plu-
sieurs auteurs (Goyeau & Fablet, 1982 ; Chauvel et al., 1989) 
se sont penchés sur cette problématique d’échantillonnage 
et même s’ils ne s’accordent pas sur un même nombre idéal 
de carottes par parcelle, celui-ci doit être élevé pour avoir une 
vision représentative de la flore présente. Dessaint et al. 
(1996) recommandent un prélèvement de plus de 90 carottes 
lorsque la densité de semences est inférieure à 500/m².  
Dans le cadre du SDSC, on peut s’interroger sur la méthode 
des carottages par rapport à des prélèvements moins pro-
fonds mais sur une plus grande surface. En effet, l’absence de 
travail du sol conduit à une concentration des semences dans 
les premiers centimètres de terre. De plus, le sol étant géné-
ralement couvert de débris organiques issus des résidus de la 
culture précédente ou des couverts végétaux qui contien-
nent potentiellement des semences, un prélèvement par ca-
rottage est plus difficile et n’est sans doute pas adapté à 
l’échantillonnage des semences en surface du sol. Des mé-
thodes d’aspiration des surfaces échantillonnées (Kiehl et al., 
2010) pourraient être utilisées pour compléter l’échantillon-
nage. 
Ensuite, la méthode d’estimation du stock semencier via un 
lavage des échantillons puis une mise en germination sous 
serre, n’a peut-être pas permis de détecter certaines espèces, 
ayant des conditions de germination particulières, qui 
n’étaient pas réunies dans la serre ou dans la chambre clima-
tique, par exemple. Il est peu probable que des semences 
aient été perdues lors du processus de lavage des échantil-
lons, car des semences de très petite taille comme Juncus bu-
fonius (0,30 - 0,55 mm de long ; Cope & Stace, 1978) ont été 
retrouvées en grande quantité dans les échantillons de sol. 
Une dernière explication est en lien avec les objectifs des 
deux approches utilisées. La réalisation d’un ESS fournit une 
information sur les adventices qui sont présentes dans le sol 
et qui pourront potentiellement émerger dans la parcelle 
dans les prochaines années. Le relevé de flore permet, quant-
à-lui, d’obtenir une image instantanée (donc partielle) de la 
flore adventice qui a levé. Les relevés de flore ayant été effec-
tués au début des cycles des cultures (mars pour le blé tendre 
et mai pour le soja), certaines espèces à germination plus tar-
dives (estivales) n’apparaissent pas sur ces relevés de flore. 
C’est par exemple le cas pour Ambrosia artemisiifolia, Vero-
nica serpyllifolia ou encore Sonchus oleraceus. Dans le cadre 
de la thèse, deux autres relevés de flore sur les parcelles sont 
venus compléter le relevé effectué en début de cycle de cul-

ture, afin d’obtenir une vision globale de la flore adventice le-
vée. Ces relevés supplémentaires ont permis d’augmenter le 
nombre d’espèces observées, mais certaines espèces restent 
néanmoins uniquement repérées avec l’ESS (Lythrum hysso-
pifolia et Sagina procumbens par exemple). Une autre source 
de différences peut provenir de la méthode de relevé de flore 
choisie : le parcours en W. Cette méthode peut parfois sous-
estimer certaines plantes de petite taille (Chauvel et al., 2019), 
ce qui pourrait expliquer les résultats observés avec Juncus 
bufonius par exemple. 
Au vu de ces résultats et de la charge de travail que requiert 
l’ESS par rapport à un relevé, il apparaît que le stock de se-
mences est moins adapté pour étudier la densité et la diver-
sité de la flore des parcelles cultivées en SDSC pour des suivis 
à court terme. En particulier, lorsque le nombre de parcelles 
suivies est élevé, la réduction de l’effort d’échantillonnage 
qui en découle conduit à une vision trop partielle de la flore 
adventice présente sous forme de semences dans le 
sol. Néanmoins, le stock semencier peut s’avérer un indica-
teur intéressant s’il est réalisé sur plusieurs années dans une 
parcelle (dispositifs de longue durée des domaines expéri-
mentaux), en maximisant l’effort d’échantillonnage (Des-
saint et al., 1996), afin d’avoir une image de l’évolution de la 
flore adventice sur le long terme. Par ailleurs, il peut être uti-
lisé à d’autres fins que l’étude de la flore adventice et notam-
ment dans le cadre de la mise en évidence des régulations 
agroécologiques, où le stock semencier peut servir de mar-
queur de l’activité d’insectes prédateurs de semences (Bohan 
et al., 2011). 
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Résumé   
 

En Eure-et-Loir, deux dispositifs expérimentaux de 
systèmes de culture innovants sont en place depuis 
2010 : l’un sur la ferme expérimentale de la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et l’autre sur 
la ferme de l’EPLEFPA Chartres La Saussaye. Ces dis-
positifs visent à acquérir des références sur des sys-
tèmes de cultures bas intrants par rapport aux sys-
tèmes locaux pratiqués basés sur la rotation Colza-
Blé-Orge d’hiver. Les deux sites sont complémen-
taires : leurs objectifs de résultats sont partagés 
mais des leviers agronomiques différents sont ac-
tionnés en lien avec leur contexte pédoclimatique 
respectif. La présence dans le département de ce 
type d’expérimentation est un atout majeur pour 
l’acquisition de références, mais également pour 
diffuser et permettre un questionnement global sur 
les systèmes de culture auprès des agriculteurs 
comme des apprenants. 
 
Mots Clefs : Approche système - Grandes cultures – 
Transfert de pratiques - Eure-et-Loir 
 

L’Eure-et-Loir, un département céréalier à 
rotation courte 
 
Le département d’Eure et Loir est très axé sur la 
production agricole : 77 % du territoire eurélien soit 
459 300 hectares est consacré à l’agriculture. La 
proximité avec le port de Rouen a orienté le débou-
ché export des productions entrainant et accélé-
rant la spécialisation des cultures : aujourd’hui, 80 % 
de la sole est occupée par 3 cultures (blé tendre, 
colza et orge d’hiver) semées en fin d’été ou à l’au-
tomne. Hors secteur irrigué, soit les trois quarts du 
département, ce chiffre atteint 95 %.  
Cette pratique de rotation courte peu diversifiée 
montre ses limites. D’un point de vue technique, les 
périodes d’implantation des cultures sont concomi-
tantes à celles des levées des graminées adventices, 

ce qui limite les possibilités de contrôle à des applications chi-
miques dans les cultures en place. Les échecs des applications 
chimiques sont de plus en plus fréquents, ce qui augmente le 
stock semencier ainsi que l’ensalissement des parcelles (vul-
pins et ray-grass). La multiplication des interventions a égale-
ment entraîné une augmentation de la proportion des adven-
tices résistantes aux herbicides foliaires (FOPs, Sulfonylurées, 
DIMEs et DEN). 
Du point de vue économique, ces systèmes sont fortement 
dépendants des intrants et impactés par la volatilité des 
cours des productions. Ces rotations peu diversifiées sont 
également peu robustes face aux aléas climatiques.  
 

Dispositif expérimental, enjeux et objectifs des 
systèmes de culture testés 
  
Les expérimentations système de culture réduction d’in-
trants ont été mises en place en 2009 à l’initiative de la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et de l’exploitation de 
l’EPLEFPA Chartres La Saussaye (Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole).  
L’objectif de cette expérimentation était d’acquérir des réfé-
rences à l’échelle « système », dans notre contexte pédocli-
matique, suivant différents niveaux de réduction d’intrants. 
La mise en place de ces essais a été motivée par les enjeux 
majeurs du territoire : la protection de la ressource en 
eau (Captage de la Saussaye et bassin versant de l’Ozanne) 
ainsi que les enjeux nationaux de réduction des intrants phy-
tosanitaires (Plan Ecophyto). Ces dispositifs ont pu être mis 
en place grâce aux soutiens financiers des Agences de l’Eau 
Seine-Normandie et Loire-Bretagne. 
Les systèmes expérimentés cherchent à concilier la réduction 
des intrants phytosanitaires, une diminution du lessivage des 
nitrates tout en maintenant la rentabilité économique. Ils mo-
bilisent de façon plus ou moins intense les leviers agrono-
miques indispensables à la réduction des intrants, allant du 
choix variétal, de l’adaptation des dates de semis jusqu’au 
désherbage mécanique (herse étrille, bineuse) (Tableau 1). La 
rotation a été adaptée au contexte pédoclimatique de 
chaque site expérimental et allongée par rapport aux pra-
tiques locales (Tableau 2). Pour faciliter la mise en œuvre ter-
rain, sur chacun des sites, les différents systèmes testés ont 
la même rotation. Les moyens mis en œuvre pour réduire le 
lessivage des nitrates se sont essentiellement concentrés sur 
une diminution forfaitaire de la fertilisation des cultures.  
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S1 : Système raisonné S2 : Système intégré 

Itinéraire témoin 
Réduction des fongicides et régulateurs (choix variétal, 

densité de semis diminuée) 

Conduit selon les recommandations de la CA28 
Blé tendre : Mélange de variétés et décalage de la date 

de semis 

Interventions phytosanitaires d’après le BSV 
Colza : écartement de 50cm, binage et traitements lo-

calisés 
Fertilisation basée sur une mesure du reliquat sor-

tie hiver, du pilotage du dernier apport selon la 
méthode des bilans 

Fertilisation : dose X diminuée de 
• 20% en blé tendre, blé dur, blé améliorant et colza 

• 10% en orge de printemps. 

S3 : intégré + désherbage mécanique S4 : intégré + binage 

Stratégie globale identique au S2 Stratégie globale identique au S2 

Herbicides uniquement en rattrapage du désher-
bage mécanique (herse étrille, houe rotative…) 

Binage dans toutes les cultures (Semis en écartement 
de 25 cm, sauf pour le colza, semé à 50cm) 

Binage dans le colza uniquement  

Tableau 1 : Stratégies générales des systèmes expérimentés à la Ferme de la Saussaye 
 

 Miermaigne La Saussaye 

Contexte Exploitation située dans le Perche, sur 
le bassin versant de l’Ozanne. 

Exploitation céréalière en Beauce Chartraine, si-
tuée dans le périmètre rapproché d’un captage. 

Types de 
sol 

- limons battants sur argile à silex 

- sols caillouteux. 

Limons argileux moyennement profonds sur cal-
caire de Beauce 

Rotations 
testées 

 

Sol profond : colza – blé tendre - maïs 
grain – blé tendre – pois protéagineux 

– blé tendre – Maïs ensilage – blé 
tendre. 

 
Sols caillouteux : blé tendre – orge 
d’hiver – tournesol – blé – triticale - 

colza 

Colza – blé dur – orge de printemps – lin oléagi-
neux de printemps – Blé tendre – Pois protéagi-

neux de printemps – blé améliorant. 

Tableau 2 : Caractéristiques des deux sites expérimentaux 
 

Les expérimentations systèmes de culture, un sup-
port pour accompagner les changements de pra-
tiques 
 
Alors que les essais analytiques de type micro-parcelle rensei-
gnent sur des comparaisons fines de choix de produit, dose 
ou variété, les expérimentations système de culture permet-
tent une approche plus globale de différentes pratiques com-
binées entre elles. Elles sont également conduites en plurian-
nuel, sur des parcelles de grande taille (environ 1 ha sur Mier-
maigne et La Saussaye), ce qui est plus adapté à l’étude de 
combinaisons de leviers agronomiques et au désherbage mé-
canique.  
Au-delà de la performance des systèmes et des résultats tech-
nico-économiques, des connaissances plus concrètes sur le 
réglage des outils, les conditions de passage ont été acquises 
au fil de l’expérimentation (Encart 1).  
 

Quelle approche pédagogique pour valoriser les 
acquis de l’expérimentation système auprès des 
apprenants de l’EPLEFPA ? 
 
La présence du dispositif expérimental sur la ferme d’un éta-
blissement d’enseignement agricole est un réel atout pour 
valoriser et diffuser les résultats auprès des apprenants. Au-

delà des résultats technico-économiques, la démarche glo-
bale visée par l’approche système est aussi un élément clef à 
mettre en valeur dans l’enseignement. Un travail en binôme 
chargé d’expérimentation et enseignant d’agronomie sur 
une année a été mis en place, pour intégrer progressivement 
cette démarche en classe de première CGEA (Conduite et 
Gestion de l’Exploitation Agricole). Le travail a été réalisé 
dans le cadre du projet Educ’Ecophyto dans lequel s’est ins-
crit l’établissement. Plutôt que de présenter les essais et les 
résultats, les apprenants reconstruisent la démarche et les 
techniques mises en œuvre pas à pas, à partir de leurs obser-
vations. Un premier objectif est de faire comprendre les spé-
cificités de l’expérimentation système (dimensions, objec-
tifs). Les apprenants parcourent la parcelle à la recherche 
d’indices indiquant les différences de conduites entre les 
bandes, par exemple un écartement de rang, un mélange ou 
une culture associée, etc. Une fois ce travail d’observation ré-
alisé, une mise en commun est faite pour lister les éléments 
qui ont été détectés par chacun et pour confirmer ces hypo-
thèses avec le technicien d’expérimentation. Mis bout à bout, 
ces indices commencent à prendre forme et laissent deviner 
la stratégie globale qui est mise en œuvre ainsi que les objec-
tifs de l’expérimentation. Ces objectifs sont ensuite reliés aux 
enjeux locaux (Aire d’alimentation de captage) et nationaux 
(Plan Ecophyto). De cette manière, les apprenants devien-
nent acteurs de leur enseignement et reconstruisent la dé-
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marche système de culture à partir d’observations très con-
crètes sur le terrain.  Cette approche pédagogique est déve-
loppée à plusieurs moments de l’année pour mettre en 
exergue différents points clefs en lien direct avec les objectifs 
de l’essai : stratégies de gestion des adventices, maîtrise de 
la fertilisation. En fin d’année, une séance utilisant la mallette 
Mission Ecophyt’eau®24 permet de remobiliser les leviers 
agronomiques pour proposer des solutions de gestion du-
rable des adventices à partir d’un cas concret rencontré en 
situation de stage : rotation Colza-Blé-Orge à problématique 
vulpin ou ray-grass. 

 

Accompagner les changements de pratiques 
 
Différents formats de diffusion sur les expérimentations et 
leurs résultats ont été utilisés. Les plus pratiqués ont été : 
- portes ouvertes sur les deux sites avec visites des parcelles 
expérimentales intégrant des commentaires sur les itiné-
raires pratiqués, les choix de stratégies et matériels utilisés, 
- réunions techniques « en salle » de présentation des résul-
tats et des stratégies utilisées, 
- brochures de préconisations techniques ou articles de vul-
garisation pour expliquer les combinaisons de leviers agrono-
miques et les résultats obtenus. 
Avec le recul, la diffusion sur les expérimentations système 
doit être différente des expérimentations « classiques ». La 
diffusion doit être accentuée sur les choix et les objectifs vi-
sés par les expérimentations ainsi que les règles de décision. 
Aujourd’hui, les systèmes de production diffèrent de plus en 
plus d’une exploitation à l’autre (choix du semis direct, agri-
culture intégrée, agriculture raisonnée, intégration du dés-
herbage mécanique, agriculture biologique…). Les règles de 
décisions sont un bon moyen pour transmettre la complexité 
des choix réalisés et des stratégies déployées pour atteindre 
la multi-performance. Les systèmes simplifiés reposant sur la 
lutte chimique ont habitué les agriculteurs à trouver une ré-
ponse unique à une question (exemple : quel produit et 
quelle dose de fongicide est la plus efficace contre la rouille 
brune ?). Les enjeux actuels nécessitent de faire appel à une 
combinaison de leviers annuels ou pluriannuels pour ré-
soudre un problème. Les essais systèmes ont toute leur place 
pour accompagner les agriculteurs à définir leurs propres ob-
jectifs et à s’approprier cette approche globale. 
Les expérimentations ont été mises en place dans des fermes 
expérimentales dans des parcelles à taille conséquente avec 
du matériel « agriculteur ». En visitant et en échangeant avec 
les opérationnels terrains, les agriculteurs ont pu s’appro-
prier plus facilement le résultat des techniques (réglage, 
adaptation des outils, type de sol). Ce choix de dimensionne-
ment renforce la crédibilité avec la réalité terrain au contraire 

d’expérimentations menés dans des parcelles à taille inter-
médiaire entre des microparcelles et des parcelles agricul-
teurs.  
Néanmoins, l’intégration de cette dimension globale et d’une 
re-conception plus ou moins en profondeur reste difficile par 
les agriculteurs. Ces derniers sont conscients de la nécessité 
de faire évoluer leur système du fait des évolutions réglemen-
taires probables, de l’attente sociétale, de leur dépendance à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Cependant, le con-
texte des exploitations est contraint par l’environnement im-
médiat : découchés céréaliers et oléagineux dédiés à l’export, 
très peu de filières de diversification pour les productions non 
irriguées. Cette modification du système se fait également 
avec les contraintes propres à chaque exploitation : taux 
d’endettement ; niveau d’EBE ; niveau des charges de struc-
ture ; capacité d’autofinancement ; main d’œuvre disponible 
et taille d’exploitation. Ces critères sont à prendre en consi-
dération au premier plan. Ils sont variables et plus ou moins 
« tendus » selon les structures. Une situation saine en régime 
de croisière permettra plus de marge de manœuvre. La ten-
dance actuelle à l’’agrandissement des exploitations à main 
d’œuvre constante est un frein au changement. 
Le tempo de diffusion a été difficile à trouver. Les agronomes 
ont tendance à attendre de diffuser une fois que des données 
consolidées sont acquises. C’est certainement une erreur. 
Diffuser dès la mise en place et au fil de l’expérimentation sur 
les échecs et les adaptations de protocoles est également 
très enrichissant, ces informations faisant partie du proces-
sus d’appropriation des nouvelles pratiques et combinaisons 
de pratiques.  
Le choix du moment au cours de la campagne culturale pour 
communiquer est difficile à appréhender : doit-il être au cours 
de l’hiver, période plus creuse d’activités dans les parcelles et 
pour réfléchir et se projeter sur les objectifs de sa propre ex-
ploitation ? Doit-il être à plusieurs moments de l’année via dif-
férents canaux (vidéos, photos, visite terrain) pour suivre 
l’évolution dans le temps ? 
 
Une autre difficulté rencontrée est d’intégrer cette approche 
« système » dans le conseil « à chaud » en cours de campagne. 
Les agriculteurs interrogent leur conseiller technique sur le 
moyen de résoudre un problème, une fois qu’il est présent 
dans leur parcelle. La gestion durable des bioagresseurs né-
cessite une réflexion à l’échelle système sur le long terme 
pour mobiliser un ensemble de leviers et anticiper sur le dé-
veloppement du risque. Il paraît essentiel de s’appuyer sur de 
nouvelles méthodes de conseil afin d’articuler ce conseil « à 
chaud » avec une réflexion plus globale. 
 

 
Encart 1 Extrait des principaux résultats des expérimentations systèmes Miermaigne La Saussaye 

 
Comparaison des performances du système intégré de la Saussaye (S2) sur un ensemble de critères vis-à-vis du système local 

(Colza-Blé Orge) (placé à 100%). 

                                                 
24 Mission Ecophyt’eau est issu des travaux du CIVAM du Haut Bocage 

dans le cadre du Casdar EcoRessources 
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Les données ont été calculées à l’échelle du système de culture à partir du logiciel Criter 5.4. 

 
Malgré une production plus faible (baisse de rendement et 
quantité produite liée au niveau de productivité des cultures) 
– représenté par l’indicateur « produit énergétique », les 
marges économiques se maintiennent grâce à une réduction 
des charges en intrants. La sensibilité aux aléas de prix (éva-
luée sur 8 scénarios de prix selon la méthodologie établie par 
le RMT SdCi) est plus faible pour le système de la Saussaye du 
fait de la diversification de la rotation et de la baisse des 
charges opérationnelles. Ce constat est également vrai pour 
les systèmes expérimentés à Miermaigne.  
La baisse d’utilisation des produits phytosanitaires est de 60 
% environ pour l’IFT Hors herbicide, et de 50 % pour l’IFT Her-
bicide. Le nombre de passages avec un produit classé T, T+ ou 
Xn est nettement inférieur.  

La quantité d’azote minéral apporté est diminuée : ce sys-
tème intégré ayant une stratégie de diminution forfaitaire de 
la dose X sur certaines cultures. Le temps de travail au champ 
n’est pas impacté par la mise en œuvre du système innovant 
par rapport à la référence. Le système intégré mobilise le dés-
herbage mécanique uniquement sur la culture du colza. En 
revanche, un étalement sur l’année des travaux dans les 
champs a été constaté, résultant de de la diversification des 
cultures et des pratiques. 
 

Principaux acquis des expérimentations systèmes 
Miermaigne – La Saussaye 
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- L’utilisation de variétés rustiques (maladie, verse) en céréales et colza ou mélange de variétés en blé permet 
une forte diminution d’utilisation de régulateur et de fongicide. 

- L’intégration d’espèces très rustiques (maïs, orge de printemps) diminue à l’échelle du système le volet hors 
herbicide en permettant des impasses. 

- L’adaptation des dates de semis (avancement en colza et retard en céréales) et le respect des seuils diminuent 
la pression ravageur limitant très fortement le recours aux insecticides. 
L’objectif de baisse d’IFT hors herbicide de 50% est atteint quels que soient les systèmes testés. 
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- La combinaison allongement de la rotation, travail du sol et date de semis différenciée sur la rotation diminue 
la pression graminée. 

- L’intégration en proportion plus importante de cultures de printemps et estivales augmente la pression en 
chardons. Elle maintient la pression en dicotylédones printanières (renouées…) et à levées échelonnées (gaillet) 

- La localisation d’herbicide sur le rang au moment du semis (en colza, tournesol, maïs…) associée à la gestion 
de l’inter-rang par du binage est une technique efficace et robuste : l’herbicide est appliqué dans de bonnes conditions 
(humidité résiduelle du sol). Ces cultures sont ou peuvent être cultivées avec un écartement plus large. La quantité 
d’herbicide appliquée est divisée par 2 ou 3 selon l’écartement de semis. 
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- Les systèmes de culture de la Saussaye et de Miermaigne en sol profond ont un chiffre d’affaire équivalent au 

système colza-blé-orge. Ces résultats s’expliquent d’abord par la maîtrise des itinéraires culturaux des cultures mises 
en place. Les réserves utiles des sols profonds permettent de maintenir un niveau de productivité suffisant sur les 
cultures de printemps. Ces systèmes se démarquent d’un point de vue marge brute illustrant une moindre dépendance 
aux intrants qu’une rotation hivernale peu diversifiée. 

- A Miermaigne, le système testé en sol superficiel est inférieur à la référence aussi bien en chiffre d’affaire qu’en 
marge brute. Le contexte pédo-climatique provoque une variabilité des rendements aussi bien en cultures d’hiver « 
traditionnelles » que de printemps. Le rendement moyen du tournesol est de 19.5 q/ha (variabilité de 0 q/ha (culture 
dévorée par les limaces) à 35.4 q/ha). La prise de risque dans ce terroir est plus importante surtout lorsqu’une culture 
« atypique » est introduite. 

Témoignage de Thomas Gaujard, conseiller de 
groupe de développement à la CA28, secteur 
Perche 
 
Du fait de la proximité du site expérimental, les agriculteurs 
du CRDA (Comité Rural de Développement Agricole) du 
Perche ont visité régulièrement le site de Miermaigne au fil 
des années d’expérimentation. Tester des pratiques agri-
coles à cette échelle pour répondre aux grands enjeux de la 
production agricole de demain fait partie de leurs attentes. 
Les choix techniques et les leviers mobilisés sont parfois très 
en rupture avec les systèmes de culture locaux, notamment 
avec la succession de plusieurs cultures de printemps d’affi-
lée, le binage à faible écartement des céréales. Même si ces 
systèmes en rupture peuvent bousculer à première vue, j’ai 
pu constater une évolution des mentalités au fil des visites 
grâce aux échanges en collectif et à la capitalisation des ré-
sultats. Ce travail d’échanges et d’apports techniques facilite 
l’appropriation de nouvelles pratiques par les agriculteurs, 
qui ont tout en main pour mettre à profit ces connaissances 
sur leurs propres exploitations. Les échanges agriculteurs-
conseiller lors de ces visites sont également très riches pour 
l’expérimentation en elle-même, les agriculteurs étant force 
de propositions d’améliorations et sources d’idées. 
Le transfert se fait également par l’explication de l’évolution 
de l’expérimentation et des règles de décision au cours du 
temps. Etant présent depuis le début de l’expérimentation, je 
peux témoigner de ces évolutions. Je mettrai un point de vi-
gilance à bien garder trace de l’ensemble des règles de déci-
sion et des raisons de leurs évolutions. Expliquer l’apprentis-
sage pas à pas des techniques au fil des campagnes (condi-
tions pédoclimatiques, cultures…) est une étape essentielle 
pour favoriser l’appropriation auprès des agriculteurs et con-
seillers. Cela permet d’exprimer les erreurs à ne pas com-
mettre et montrer qu’un système de cultures est en perpé-
tuelle évolution.  
Enfin, il est important dans ce type d’essais de ne pas rester 
trop longtemps figé sur le protocole. C’est une erreur que 
nous avons commise à Miermaigne en conservant l’abatte-
ment forfaitaire de dose d’azote pendant 8 ans malgré l’en-
registrement de contre-performance rendement et qualité 
des grains sur certaines cultures. Cela a entaché les résultats 
économiques obtenus. Or, les agriculteurs restent parfois fo-
calisés ce qui n’a pas fonctionné alors que les résultats posi-
tifs sont bien plus nombreux : diminution de la pression gra-
minées, des IFT, appropriation à l’utilisation du désherbage 
mécanique. 
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Résumé 
 
Souvent négligées, les bordures herbacées des par-
celles agricoles sont des Infrastructures Agroécolo-
giques (IAE) très importantes et qui ont des intérêts 
agronomiques et écologiques souvent méconnus. 
Elles peuvent, par exemple, contribuer à améliorer 
le contrôle biologique. Cet article vise à expliciter le 
rôle de la végétation des bords de champ pour ali-
menter l’ingénierie agroécologique. Les analyses 
s’appuient sur des relevés botaniques et entomolo-
giques, ainsi que sur la mise en place de mélanges 
d’espèces tests le long des cultures (blé et colza). 
Nous avons mis en évidence l’importance de la vé-
gétation spontanée des bordures et surtout du cou-
vert en plantes entomophiles en fleurs dans la régu-
lation des ravageurs. La présence de bandes multi-
espèces optimisées pour la production de res-
sources florales pour les auxiliaires des cultures ac-
croît la régulation des ravageurs. Les résultats obte-
nus dans ce travail montrent l’intérêt de ces es-
paces non productifs et permettent de formuler de 
nouvelles pistes de gestion de la végétation semi-
naturelle dans les agrosystèmes.  

 

Importance of field margin vegetation for 
biological control 

Abstract 
Herbaceous field margins of arable fields provide 
resources and other habitat functions for natural 
enemies of crop pest insects and may thus contrib-
ute to biological control. Although mechanisms are 
still not well understood, several European coun-
tries have included the creation of species-rich her-
baceous margins in their agri-environment 
schemes. This article aims at a better understanding 
of the role of margin vegetation in the control of 
major pests in oilseed rape and wheat. In two stud-

ies, we analysed plant species composition, natural enemy 
abundance, crop pest insect abundance and predation in field 

margins and adjacent crop fields to evaluate functional rela-
tionships between these three groups. In the first study, we 
used a correlative approach analyzing existing margins of dif-
ferent floristic composition and crop fields without changing 
structure or plant species composition of margins. In the sec-
ond study, we established three different margin strips, a 
wildflower strip optimized for floral resource provisioning, a 
species-poor grass strip and a strip of spontaneously emerg-
ing vegetation. In the first study, the cover of flowering 
plants had a clearly positive effect on crop pest insect regula-
tion measured as an increased abundance of natural ene-
mies, a higher pest predation and to a lesser degree a lower 
pest insect abundance. Accordingly, pest insect regulation 
was favoured by wildflower strips of the second study 
whereas grass strips did not provide any positive effect com-
pared with spontaneous vegetation. These results demon-
strated the importance of herbaceous field margin vegeta-
tion for conservation biological control and the possibility to 
improve control by sowing specifically designed plant mix-
tures.  
 

Mots-clés : Agroécologie, Contrôle biologique par conser-

vation, Infrastructures agroécologiques, Maine et Loire, Blé, 
Colza 
 

Le contrôle biologique par conservation 
 
Les insectes ravageurs sont responsables de dégâts qui peu-
vent induire des pertes de rendement très significatives en 
cas de fortes pullulations. Le contrôle de leur population est 
donc un enjeu agricole majeur. Différents moyens de lutte 
sont efficaces incluant la lutte mécanique, agronomique et 
chimique. Les ravageurs peuvent également être attaqués 
par des auxiliaires ou ennemis naturels (araignées, insectes 
prédateurs ou parasitoïdes) naturellement présents dans 
l’environnement et capables de coloniser les parcelles agri-
coles. On parle dans ce cas de contrôle biologique. Cepen-
dant, le contrôle biologique est souvent négativement in-
fluencé par les autres méthodes de lutte et notamment par 
la lutte chimique (Figure 1). La lutte biologique par conserva-
tion consiste à gérer ces auxiliaires en adoptant des pratiques 
qui leur sont favorables et/ou en les favorisant par le maintien 
ou le développement de leurs habitats « ressources » (Rous-
seaux et al., 2018). Elle s’appuie notamment sur la préserva-
tion ou l’implantation, autour des parcelles agricoles, d’in-
frastructures agroécologiques (« IAE » : haies, fossés, ja-
chères, bandes fleuries…) apportant les ressources ou autres 
fonctions d’habitat (pollen, nectar, proies et hôtes alterna-
tifs, refuges, hibernation…). Ces infrastructures sont favo-
rables au maintien des ennemis naturels à proximité des cul-
tures et parfois nécessaires à la réalisation de l’ensemble de 
leur cycle biologique. Gurr et al. (2003) montrent ainsi qu’une 
grande diversité végétale dans le paysage environnant une 
parcelle agricole se traduit généralement par une augmenta-
tion de l’abondance des auxiliaires (plus forte concentration 
de ressources dans le milieu) qui exercent un effet limitant 
sur les ravageurs (contrôle biologique des ravageurs). Ce 
mode de lutte biologique pourrait contribuer au développe-
ment de systèmes agricoles économes en produits phytosa-
nitaires. 



170 

 

 
 

 
Figure 1 : Les moyens de lutte contre les ravageurs des cultures et leurs impacts sur les arthropodes. 

 

Les bordures de parcelles agricoles et les arthro-
podes 
 
Les bordures sont définies ici comme des espaces occupés 
par une végétation herbacée qui peut être spontanée ou se-
mée (bandes fleuries, bandes enherbées) et qui s’étendent 
entre deux espaces cultivés (champs) ou entre un espace cul-
tivé et un milieu d’un autre type : route, chemin, champ, haie, 
bosquets, fossé (Figure 2). Ces habitats semi-naturels font 
partie des IAE mais leur importance pour la biodiversité est 
souvent négligée car méconnue. Leur gestion en faveur des 
ennemis naturels des ravageurs représente un élément clé du 
contrôle biologique par conservation. 
La végétation herbacée présente dans les bordures de par-
celle fournit aux arthropodes des abris et des sites d'hiver-
nage (Pywell et al., 2005 ; Griffiths et al., 2008), des plantes 
hôtes (cas des herbivores) et d’autres ressources comme des 
proies alternatives pour les ennemis naturels (Bianchi et al., 
2006 ; Griffiths et al., 2008). De nombreux ennemis naturels 
utilisent également le pollen et le nectar fournis par les 
plantes entomophiles (visitées par les insectes) comme res-
sources alimentaires complémentaires (Gurr et al., 2005 ; 
Fiedler et al., 2008). Le nectar floral est par exemple une res-
source alimentaire importante pour de nombreux hyménop-
tères parasitoïdes, syrphes ou chrysopes à qui il fournit le 
sucre nécessaire au métabolisme des adultes tandis que les 
larves sont carnivores (Landis et al., 2000 ; Wäckers, 2004 ; 
Langoya & Van Rijn, 2008).  

 
Figure 2 : Bordure de parcelle agricole 

 
Dispositif expérimental 
 
L’objectif de notre étude était de mettre en évidence l’impor-
tance des bordures de parcelle agricole herbacées pour la 
lutte biologique contre les principaux ravageurs des cultures 
d’hiver de blé et colza. Pour cela, deux expérimentations ont 
été menées chez des agriculteurs prévoyant une culture du 
blé et/ou de colza, autorisant l’accès à leurs parcelles, et ac-
ceptant de répondre à un questionnaire concernant leurs pra-
tiques. Parmi ces agriculteurs, huit ont également accepté de 
travailler le sol et de préparer le lit de semences pour l’implan-
tation de bandes herbacées et fleuries semées sur une bor-
dure de champ.  
La première expérimentation avait pour objectif d’évaluer 
l’influence d’une bande herbacée de végétation spontanée 
jouxtant les parcelles cultivées sur le niveau de contrôle bio-
logique des ravageurs présents dans la culture. Pour ce faire, 
des relevés floristiques et entomologiques ont été effectués 
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sur 32 parcelles de blé et 32 parcelles de colza du Maine-et-
Loire, aux printemps et étés 2014 et 2015.  
La seconde expérimentation avait pour objet de comparer les 
influences respectives de trois types de bandes herbacées 
(fleurie multi-espèces, enherbée et spontanée) implantées 
en bordure de culture sur le contrôle biologique des rava-
geurs. Installées en 2014 le long de 8 parcelles en Anjou et Ille-
et-Vilaine, elles ont été maintenues deux ans sur une succes-
sion colza (2014) - blé (2015) avec une fauche tardive. Les re-
levés botaniques et entomologiques ont été réalisés aux 
mêmes périodes que dans la première expérimentation. 
 

Les ravageurs principaux et leurs ennemis natu-
rels en cultures de blé et de colza 
 

Lors de cette étude nous avons dénombré les insectes et éva-
lué les dégâts des ravageurs dans les parcelles des deux cul-
tures. Dans le blé, les pucerons (toutes espèces), les larves de 
criocères (Oulema spp.) et les dégâts imputables aux larves 
de criocères ont été quantifiés (Figure 3a). Dans le colza, les 
ravageurs suivis étaient les pucerons (toutes espèces), les 
méligèthes (Meligethes aeneus) et les charançons. Nous 
avons également quantifié les dégâts des charançons des 
tiges (Ceuthorhynchus napi) et des siliques (Ceutorhynchus as-
similis) (Figure 3b). Dans les deux cultures, les ennemis natu-
rels suivis par comptage étaient les coccinelles (larves et 
adultes) et les syrphes (larves et adultes) prédateurs des pu-
cerons. L’activité des parasitoïdes a été estimée par le taux 
de parasitisme des pucerons (par le dénombrement des mo-
mies) dans le blé et le colza et le taux de parasitisme des 
larves de méligèthes dans le colza. 

 

 
Figure 3 : Les ravageurs, les dégâts et les ennemis naturels suivis dans (a) le blé et (b) le colza au cours de cette étude. 

 

L’importance de la végétation herbacée sponta-
née pour le contrôle biologique 
 
Pour tenter de mettre en évidence des relations entre la com-
position végétale des bordures de parcelle agricole et les 
abondances d’arthropodes observés dans les cultures, la vé-
gétation spontanée a été caractérisée par trois variables (Pol-
lier et al., 2018) établies sur la base des relevés botaniques : la 
diversité végétale (nombre d’espèces), le couvert en plantes 
entomophiles en fleurs et le couvert en plantes de la même 
famille que la culture en place (Brassicaceae pour le colza et 
Poaceae pour le blé). Ces dernières peuvent attirer les 
mêmes ravageurs que les cultures, augmentant le risque de 
dégâts. Les valeurs prises par ces variables ont été mises en 
relation avec les données d’abondance entomologique cor-
respondantes, recueillies dans la bordure et dans le champ, à 
5m et 50m de distance.  
Pour le blé, le couvert en plantes entomophiles en fleurs dans 
la bordure au moment du relevé était corrélé positivement 
avec l’abondance des larves de syrphes (prédatrices de puce-
rons) à 5m dans le champ, des coccinelles (adultes et larves) 
à 50m ainsi qu’avec le parasitisme des pucerons à 5m (Figure 
4a). La diversité de la bordure et le couvert en Poaceae 
n’étaient pas corrélés significativement avec les variables en-
tomologiques. Dans les parcelles de blé suivies, les ennemis 
naturels étaient donc plus abondants et actifs lorsque les bor-
dures étaient riches en plantes entomophiles en fleurs.  

Pour le colza, l’augmentation de la diversité végétale ou du 
couvert en Brassicaceae dans la bordure s’accompagnait 
d’une réduction des dégâts des charançons des tiges, obser-
vés à 5m dans le champ. Cependant, une plus grande diversité 
était également corrélée à un plus faible taux de parasitisme 
des larves de méligèthes à 5m et 50m et à une plus forte den-
sité des pucerons comptabilisés à 50m dans la parcelle. Enfin, 
l’importance du couvert en plantes entomophiles était corré-
lée négativement avec l’abondance des pucerons à 5m et le 
parasitisme des larves de méligèthes à 5m mais positivement 
avec l’abondance des coccinelles à 50m dans le champ (Fi-
gure 4b).  
La végétation spontanée de bordure semble donc exercer un 
effet important sur les ravageurs et/ou leurs auxiliaires dans 
les premiers mètres de la parcelle. Cet effet se dilue en plein 
champ. Les plantes entomophiles en fleurs, qui fournissent 
des ressources alimentaires précieuses pour les ennemis na-
turels (pollen, nectar floral et extra-floral), favorisent généra-
lement le contrôle biologique des ravageurs dans le blé et le 
colza. En revanche, un accroissement de la diversité végétale 
présente dans les bordures de parcelle n’améliore pas le con-
trôle biologique. Contrairement à notre hypothèse, le cou-
vert en plantes de la même famille n’a pas d’influence sur le 
contrôle biologique (blé), voire une influence légèrement po-
sitive (colza). 
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Figure 4 : Relation entre l’importance du couvert en plantes entomophiles en fleurs et les abondances des insectes présents ou le 

taux de parasitisme dans (a) le blé et (b) le colza à 5m. 
 
 

Gestion de la végétation herbacée en bordure 
pour accroître le contrôle biologique 
 
Lors de la seconde expérimentation (Pollier et al., 2019), trois 
bandes différentes (l=5m ; L=30m) ont été implantées sur une 
même bordure de huit parcelles. Les trois types de bandes 
herbacées ont été obtenus (1) en laissant se développer une 
végétation spontanée (modalité SV) herbacée (stock semen-
cier indigène du sol), (2) par le semis d’un mélange de deux 
poacées Ray-grass Lolium perenne et Fétuque Festuca arundi-
nacea, commercialisé en France (modalité GS) et (3) par le se-
mis d’un mélange de 32 espèces végétales appartenant à 14 
familles (modalité WS). Ce mélange était constitué de plantes 
indigènes, annuelles et pérennes, incluant des espèces cou-
vrantes et des espèces entomophiles choisies pour offrir une 
longue période de floraison. Des comptages et observations 
d’arthropodes (ravageurs et auxiliaires) ont été réalisés dans 
les bandes et à des distances de 5 m et de 30 m vers l’intérieur 
des parcelles de blé, la première année, et de colza, l’année 
suivante. La prédation des pucerons a également été estimée 
en exposant des individus-proies fixés à un support déposé 
dans la végétation (bandes et culture). Les deux années la di-
versité végétale comme le couvert en plantes entomophiles 
en fleurs étaient statistiquement supérieurs dans les bandes 
multi-espèces par rapport aux deux autres bandes. 
En parcelles de colza (Figure 5a), l’abondance des pucerons 
était supérieure dans les bandes multi-espèces par rapport 
aux autres bandes mais en général relativement faible en face 
de ces bandes (à 5m et 30m dans la culture). Les espèces de 
pucerons rencontrés dans les bordures n’attaquaient généra-
lement pas le colza et représentaient donc des proies alter-
natives pour les insectes auxiliaires, tels que les syrphes et les 
carabes. L’abondance de ces prédateurs était d’ailleurs supé-
rieure dans les modalités multi-espèces, au sein des bandes 
comme dans la culture. Concomitamment, la prédation des 
pucerons dans les bandes multi-espèces (WS) mais aussi à 5m 

de ces bandes était significativement supérieure par rapport 
aux autres modalités.  
En parcelles de blé (Figure 5b), des différences significatives 
ont également été observées pour les ennemis naturels. Il y 
avait plus de syrphes et de coccinelles dans les bandes multi-
espèces et à 5m de ces bandes par rapport aux autres moda-
lités. Cependant nous n’avons pas observé d’effet correspon-
dant et homogène sur l’abondance et la prédation des puce-
rons. Dans les bordures de blé, nous avons également ob-
servé les relations entre plantes entomophiles semées et in-
sectes auxiliaires d’intérêt. La Marguerite Leucanthemum vul-
gare et la Tanaisie Tanacetum vulgare étaient souvent visitées 
par les parasitoïdes. Les coccinelles ont été observées très 
souvent sur Dactile Dactylis glomerata et Bleuet Centaurea 
cyanus. Enfin, les syrphes affectionnaient particulièrement la 
Mauve Malva sylvestris et l’Achillée Achillea millefolium. La vé-
gétation spontanée qui a poussé naturellement dans les 
bandes multi-espèces semblait très attractive pour les puce-
rons non ravageurs du blé, toutes espèces confondues. Ci-
tons notamment la Vesce Vicia sativa, la Patience Rumex ob-
tusifolius, le Gaillet Galium aparine et la Cirse Cirsium vulgare.  
L’ensemble des résultats obtenus au cours de cette seconde 
expérimentation indique que les ressources offertes par les 
bandes multi-espèces augmentent probablement l’abon-
dance locale des auxiliaires. Cette augmentation favoriserait 
un meilleur contrôle biologique à proximité des bandes, en 
particulier des populations de pucerons. Les espèces semées 
joueraient un rôle important dans l’attraction des ennemis 
naturels que compléteraient les espèces spontanées en ac-
cueillant des proies alternatives.  
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Figure 5 : Abondance des arthropodes dans les bandes (jaune) 
multi-espèces (WS), de végétation spontanée (SV), enherbée 
(GS) et à 5m (vert) et à 30m (violet) de ces bandes dans les 
parcelles voisines de a) colza et b) blé. Dans chaque histo-
gramme, des lettres différentes indiquent des différences sta-
tistiquement significatives. 
 

Les préconisations  
 
Les bordures herbacées de nos cultures sont des milieux peu 
connus mais qui semblent être très intéressantes par le rôle 
qu’elles peuvent jouer pour amplifier le contrôle biologique 
naturel des ravageurs des cultures. La gestion actuelle de ces 
bordures (coupes rases, répétées, précoces) ne permet pas 
d’utiliser au mieux les fonctionnalités de ces milieux (services 
écosystémiques). En termes de gestion des agrosystèmes, ce 
sont des milieux sur lesquels il est facile d’intervenir afin de 
favoriser la lutte biologique par conservation. Plusieurs pré-
conisations peuvent être proposées afin d’améliorer l’impact 
de cette végétation sur le contrôle biologique dans une dé-
marche agroécologique : 1) augmenter les surfaces des bor-
dures herbacées sur les exploitations agricoles pour accroître 
la quantité globale de ressources offertes aux ennemis natu-
rels ; 2) diminuer la largeur des parcelles (par exemple à 3 pas-
sages de pulvérisateurs) ou implanter des bandes multi-es-
pèces au sein même des parcelles agricoles, de manière à ré-
duire la distance moyenne entre la culture à protéger et la 
bande herbacée ; 3) favoriser une fauche tardive de la végé-

tation après la floraison des plantes entomophiles pour ac-
croître la quantité et étendre la durée de disponibilité des res-
sources florales fournies aux ennemis naturels; 4) éviter de 
traiter ou fertiliser à proximité immédiate des bordures de 
parcelles afin de diminuer la dérive des intrants utilisés et 
leurs impacts sur la végétation et les arthropodes vivants 
dans les bordures ; 5) établir un diagnostic de la végétation 
des bordures à l’aide d’outils existants (Le Bris, 2016) afin 
d’orienter la composition de la bande herbacée pour ac-
croître la contribution d’espèces végétales particulièrement 
favorables au contrôle biologique ; 6) encourager la présence 
d’espèces adaptées à un objectif de gestion qui pourra pour-
suivre plusieurs objectifs simultanément incluant l’augmenta-
tion du contrôle biologique mais également, par exemple, le 
soutien à la pollinisation, la maîtrise des flux de polluants vers 
le milieu naturel ou la fourniture d’habitat à des espèces d’in-
térêt cynégétique ou patrimonial. 
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Résumé  
 
Innov-eco² propose depuis 2013 des actions de 
formation-développement visant l’adoption 
d’innovations agroécologiques destinées aux 
systèmes d’élevages herbivores du Sud-Ouest 

de la France. La principale innovation, le pâturage 
tournant dynamique, optimise la gestion des prai-
ries pâturées par des cheptels bovins, ovins ou ca-
prins. Suite à l’accompagnement réalisé, plus de 
400 fermes en polyculture-élevage ont adopté 
cette innovation et les superficies pâturées selon 
cette modalité dépassent 5000 ha en 2019 dans le 
Sud-Ouest.  
L’article présente les conditions climatiques de la 
production herbagère dans les régions Nouvelle 
Aquitaine et Ouest Occitanie et les principaux sys-
tèmes d’élevage de ces deux régions. Il décrit l’in-
novation pâturage tournant dynamique (PTD) et la 
méthode retenue pour sa diffusion. Les conditions 
facilitant ou non la mise en œuvre de cette innova-
tion et les résultats agro-économiques obtenus au 
niveau des élevages et les impacts environnemen-
taux sont ensuite présentés et discutés.  
Au final de cet article, figurent des propositions de-
vant favoriser la diffusion de cette innovation favo-
rable au développement d’élevages herbivores plus 
durables dans le grand Sud-Ouest. Parmi ces propo-
sitions, sont souhaités des partenariats entre agri-
culteurs-éleveurs, techniciens, chercheurs et écoles 
d’agronomie pour mieux documenter et valider les 
innovations proposées.   
 

Abstract 
 
Innov-eco² has been offering training and develop-
ment actions since 2013 to adopt agroecological in-
novations for herbivore farming systems in south-
western France. The main innovation, dynamic ro-
tational grazing, optimizes the management of 
grasslands grazed by cattle, sheep or goats. As a re-
sult of the support provided, more than 400 farms 
in mixed farming have adopted this innovation in 
South West and the areas grazed according to this 
modality exceed 5000 ha in 2019. 

                                                 
25 Entre septembre 2012 et janvier 2016, Xavier Barat Ingé-

nieur ENITA de Bordeaux et Mathieu Bessière Ingénieur ESA 

The article presents the climatic conditions of grassland pro-
duction in the Nouvelle Aquitaine and Ouest Occitanie and 
the main farming systems of these two regions. It describes 
the dynamic rotacional grazing innovation (PTD) and the 
method chosen for its dissemination. The conditions of the 
innovation implementation, the agro-economic results ob-
served at farm level and the environmental impacts are then 
presented and discussed. 
At the end of this article, there are proposals to promote the 
dissemination of this innovation favorable to the develop-
ment of more sustainable herbivore farms in the greater 
Southwest. Among these proposals, are desired partnerships 
between farmers-breeders, technicians, researchers and 
schools of agronomy to better document and validate the 
proposed innovations. 
 

Introduction 
 
Créé en septembre 2012, le bureau d’étude INNOV-ECO² Scop 
Sarl25 a pour objet de « développer des activités d'assistance 
technique, de conseil, de formation, de recherche-action et 
d'ingénierie de projet pour innover avec les agriculteurs et 
leurs organisations, en adaptant et diffusant des pratiques 
agricoles qui améliorent la durabilité des exploitations » 
(https://innov-eco2.fr/index.html). 
Depuis décembre 2012, Innov-Eco² construit et consolide un 
processus de formation-action pour l’adaptation d’innova-
tions agroécologiques, comme le pâturage tournant dyna-
mique, la double culture fourragère et l’agroforesterie en éle-
vages herbivores dans le Sud-Ouest de la France.  
Entre décembre 2018 et septembre 2019, une étude de syn-
thèse intitulée « Efficience technique, résilience climatique et 
impacts agro-environnementaux de systèmes polycultures 
élevages herbivores innovants en Nouvelle Aquitaine » est fi-
nalisée. Elle s’appuie notamment sur une enquête de terrain 
réalisée par six étudiants de 3° année de Bordeaux Science 
Agro auprès de quinze éleveurs de Nouvelle Aquitaine.  
L’article proposé présente les principaux acquis de sept an-
nées d’accompagnement d’éleveurs en Nouvelle Aquitaine et 
Ouest Occitanie. Il s’appuie également sur deux études réali-
sées en 2016-2017 et 2018-2019 avec l’école d’agronomie Bor-
deaux Science Agro : une enquête qualitative réalisée chez 16 
éleveurs entre mars et septembre 2016 par Manon Gim-
bert/étudiante BSA/Innov-Eco² et par une enquête organisée 
par Innov-Eco²/BSA réalisée par six étudiants auprès de 15 éle-
veurs entre octobre 2018 et février 2019. 
 

Rappel des conditions climatiques du grand Sud-
Ouest et de leurs impacts sur la gestion des herbi-
vores au pâturage  
 
La région Sud-Ouest présente un climat océanique plus ou 
moins modifié par les reliefs, la proximité de l’océan ou la con-
tinentalité. Différentes variables climatiques permettent 
d’estimer globalement le potentiel de production agricole 

Purpan sont co-gérants et ingénieurs conseil en agriculture du-

rable au sein de la SCOP SARL Innov-eco². 

mailto:xbarat@hotmail.fr
mailto:xbarat@hotmail.fr
https://innov-eco2.fr/index.html


176 

 

d’une région : la pluviométrie, les températures et l’évapo-
transpiration potentielle (ETP) et la fluctuation interannuelle 
de chacune de ces variables.   
La figure 1 présente une carte élaborée par Météo France pré-
sente les cumuls de pluies annuels entre 1981 et 2010 en 
France. En Nouvelle Aquitaine, la pluviométrie moyenne varie 
entre 700-750 mm (Agenais et Bergeracois) et 1200-1500 mm 
annuels (Montagnes pyrénéennes et Massif central).    

 
Figure 1 : Zonage climatique en Nouvelle Aquitaine et Ouest 

Occitanie 
Selon ORACLE Nouvelle Aquitaine, la moyenne des cumuls 
annuels d’évapotranspiration potentielle départementaux 
en Nouvelle Aquitaine augmente de 700 à 900 mm entre 1959 
et 2017. Actuellement, on compte une ETP annuelle proche 
de 900 mm en Deux Sèvres et en Charentes et de 850 mm en 
Pyrénées Atlantiques, Lot et Garonne et Dordogne.  
On peut ainsi définir des zones géographiques où l’excédent 
ou le déficit hydrique moyen correspondent à des « couloirs » 
globalement défavorables ou favorables à la production her-
bagère végétative. Les zones favorables (Zone 1) - la pluvio-
métrie se situe entre 900 et 1200 mm et est globalement su-
périeure à l’ETP moyenne à l’année - se retrouvent sur le Bas-
sin Herbager Pyrénéen et la partie Ouest du Bassin Limousin. 
Les zones défavorables (Zone 2) - la pluviométrie se situe 
entre 700 et 850 mm et un déficit global apparait entre Plu-
viométrie et ETP à l’année - se retrouvent le long de la vallée 
de la Garonne, entre Toulouse et Bordeaux et au Nord Vienne 
et Deux Sèvres. Les zones intermédiaires sont souvent tam-
ponnées par l’influence océanique.  
A la différence des cultures de printemps, d’été ou d’hiver, 
une prairie pousse potentiellement tout au long de l’année. 
Cependant, la vitesse de pousse et la repousse végétative 
s’expriment de manière différenciée en fonction de la fertilité 
des sols, des saisons (des cumuls de pluies, d’ETP et de tem-
pératures), de la précocité des mélanges de prairies implan-
tées ou des prairies naturelles (en zones de montagnes no-
tamment), mais également, comme le démontre l’expérience 
menée avec les éleveurs entre 2013 et 2018, en fonction d’une 
gestion optimisée du pâturage et des fauches. 
La texture, la teneur en Matière organique et la profondeur 
des sols (et donc leur réserve utile) et leur position sur la 

                                                 
26 Qui correspond également à un risque d’échaudage pour de nombreuses cé-
réales à paille (seuil variable cependant en fonction des espèces et variétés). 

topo-séquence peuvent atténuer l’observation précédente. 
Ils influencent une plus ou moins bonne résistance des cul-
tures et de l’herbe à des excès ou des déficits hydriques sai-
sonniers. En zone 2, des sols profonds à forte Réserve Utile 
et texture argilo-limoneuse peuvent limiter les effets des dé-
ficits hydriques estivaux sur la pousse des prairies (et des cul-
tures). Et inversement en Zone 1, des sols profonds en bas de 
relief sont souvent hydromorphes et peuvent limiter la 
pousse sur de longues périodes entre automne et printemps. 
Selon l’état des lieux mené par l’Observatoire Régional sur 
l’Agriculture et le Changement Climatique - ORACLE (2018, 
Oracle Nouvelle Aquitaine – Etat des lieux sur le changement 
climatique et ses incidences agricoles en région Nouvelle 
Aquitaine – Edition 2018), les changements climatiques entre 
1959 et 2017 se traduisent en Nouvelle Aquitaine par les évo-
lutions suivantes :  
-  la date de reprise de végétation des prairies avance d’un 
jour par décennie ;  
- une diminution du nombre de jours de gel sur les mois de 
mars et avril, assez variable selon les stations d’observation ; 
les écarts de diminution varient de 0.8 jours par décennie 
(Mont de Marsan) à cinq jours par décennie (Ussel) pour la pé-
riode de 1960-2011 ;  
- Le nombre de jours estivaux où la maximale journalière est 
supérieure ou égale à 25 °C26  augmente de 4 à 6 jours par dé-
cennie sur les différents départements ;  
- Le déficit hydrique estival (Cumul de (pluies – ETP)) moyen 
de 220 mm entre le 1° juin et le 31 août, est en augmentation 
de 6 mm par décennie, soit 23 mm sur la période ; essentielle-
ment liée à celle de l’ETP mais non significative statistique-
ment en fonction des variations interannuelles. 
Ces éléments climatiques présentent un potentiel d’effets 
contrastés pour la pousse végétative de l’herbe : en positif, 
un démarrage plus précoce de la pousse de printemps et une 
augmentation de la pousse sur la fin de l’automne et en hi-
ver ; mais en négatif, des arrêts de pousse plus accentués en 
été (surtout pour les prairies naturelles fauchées tardive-
ment) et des redémarrages de pousse en automne plus tar-
difs ou absents suite à des étés secs.  
Ces aspects affectent les prairies naturelles comme les prai-
ries temporaires de la région ces dernières années. Les éle-
veurs adoptent en conséquence des espèces plus adaptées 
au déficit estival pour les semis de prairies, avec des grami-
nées comme le dactyle et la fétuque, et plus récemment le 
plantain et la chicorée. Ils diversifient les cultures fourragères 
d’été avec l’implantation de luzerne, de trèfles d’été en asso-
ciations avec des plantes en C4 comme le sorgho, les mil-
lets…  
 

Présentation des principaux systèmes d’élevages 
herbivores du grand Sud-Ouest 
 
Les interventions initiales d’Innov-Eco² en Nouvelle Aquitaine 
et Occitanie concernent quatre zones géographiques diffé-
rentes au vu 1) de leurs caractéristiques pédo-climatiques gé-
nérales, 2) des filières d’élevage qui y sont implantées histori-
quement 3) et des systèmes de productions dominants en 
élevages herbivores. La figure 2 délimite 4 zones.  
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Le Bassin d’élevage Pays de la Loire étend son influence sur 
le Nord-Ouest de la région Nouvelle Aquitaine, dans l’ex-ré-
gion Poitou Charentes. L’élevage bovin allaitant y est ré-
pandu, notamment dans les zones de bocages, avec des 
races comme la Parthenaise, la Maine Anjou, la Charolaise, la 
Blonde d’aquitaine ou la Limousine. Les modes de production 
sont relativement intensifs27. L’élevage laitier est également 
intensif, sous l’influence de modes d’élevage pratiqués dans 
le Nord-Ouest de la France.  
Le Bassin herbager / maïs Pyrénéen s’étend d’ouest en est le 
long des Pyrénées. L’élevage bovin allaitant est également 
très présent et assez intensif, essentiellement en race Blonde 
d’Aquitaine. La race Limousine y progresse actuellement 
pour sa capacité à valoriser l’herbe, tout en assurant des pro-
duits d’élevage valorisés dans les filières en place. Un élevage 
laitier intensif y est également assez développé sur des struc-
tures de taille moyenne, le modèle mais/soja/herbe récoltée y 
est dominant. A l’ouest, sur les plus petites structures d’ex-
ploitation, se développe un élevage ovin laitier herbager à 
forte valorisation économique et socio-culturelle (fromage 
fermier de brebis). 
Dans ces deux premiers bassins, les chargements des exploi-
tations d’élevage fluctuent entre 1.5 et 2 UGB/ ha, ce qui est 
relativement élevé. L’alimentation des troupeaux est basée 
sur : (1) la production de maïs ensilé de plus en plus souvent 
irrigué, (2) une production d’herbe essentiellement stockée 
(ensilage, enrubannage et foin) ; (3) la réalisation de cultures 
annuelles autoconsommées pour rééquilibrer les rations et 
(4) des achats de concentrés (céréales et protéagineux).  
Le Bassin herbager du Limousin est une zone d’élevages allai-
tants, essentiellement en race bovine limousine, valorisant 
les surfaces en prairies disponibles, selon des modes plus ou 
moins intensifs de pâturage et de fauche. Ce bassin étend son 
influence jusqu’en Sud Charente autour d’Angoulême et dans 
le centre Dordogne prés de Périgueux.  
Les Zones de polyculture-élevage résiduels s’étendent sur les 
reliefs collinaires proches des vallées de la Garonne (départe-
ment du Lot et Garonne, Tarn et Garonne), mais aussi en sud 
Dordogne ou dans des zones de pré-montagnes du contre-
fort du Massif Centrale (Lot et Tarn). L’élevage allaitant de 
race Blonde d’aquitaine ou Limousine y est pratiqué tradition-
nellement, mais l’abandon de cet élevage au profit des cul-
tures d’hiver, de l’arboriculture ou de la viticulture font de ce 
dernier un élément résiduel dans les paysages. De même, 
l’élevage laitier se maintient de manière résiduelle autour de 
pôles de transformation laitière.  
Dans ces deux derniers bassins, les chargements se situent 
entre 0.8 et 1.4 UGB / ha, en fonction de la nature herbagère 
du territoire et de conditions climatiques estivales souvent 
séchantes, ce qui limite la productivité des cultures fourra-
gères (on note l’abandon du maïs non irrigué). La libération 
de zones de prairies (non affecté à un élevage professionnel) 

                                                 
27 La notion d’intensité de l’élevage herbivore se réfère au niveau de charge-

ment des exploitations d’élevage exprimé en Unité Gros Bovin par ha ; il en ré-
sulte un niveau de production par hectare de surfaces affectées à l’élevage ; ce-

pendant, un élevage peut être intensif en optimisant ces ressources propres ou 

en achetant à l’extérieur une partie des ressources alimentaires nécessaires au 
troupeau. 

28 Les veaux et velles sont élevés avec leurs mères, avec ou sans complémen-

tation, pendant 4 à 6 mois et vendus en vif - pour être exportés (Italie, Espagne, 
Grèce, etc.) ou engraissés dans des filières intégrées en France. 

rend disponible des productions d’herbe importantes, la pra-
tique de la fauche sur des parcelles hors SAU est répandue 
chez les éleveurs. Dans la zone d’élevages résiduels, La lu-
zerne et le sorgho fourrager deviennent des cultures fourra-
gères importantes pour l’autonomie alimentaire des exploi-
tations. 
 

 
Figure 2 : Bassins d’élevages bovins en Nouvelle Aquitaine 

 
Dans les quatre zones, les productions de l’élevage bovin al-
laitant sont en général des broutards28, des jeunes bovins29 et 
des vaches de réformes30 vendus dans des filières organisées 
de longue date. Les veaux sous la mère31 sont des produits 
d’élevage essentiels sur le Bassin Pyrénéen, le Bassin Limou-
sin et les zones d’élevages résiduels. Leur production permet 
normalement une meilleure rémunération des capacités de 
travail présentes sur l’exploitation et la viabilisation de struc-
tures d’exploitation plus limitées en surface. Le lait est le plus 
souvent valorisé en filière longue autour de pôles régionaux 
de transformation et valorisation, plus ou moins éloignés des 
zones de production.   
Vu la faible rentabilité économique des élevages dans de 
nombreuses zones du grand Sud-Ouest, des dynamiques de 
réorganisation sont observées ces dernières années : (1) mul-
tiplication de la vente directe de veaux sous la mère, veaux 
rosés et de vaches de réforme, parfois en complément à une 
vente en filières traditionnelles ; (2) réorganisation autour 
d’un élevage laitier biologique et changement du mode de 
commercialisation32 ; (3) réorientation des exploitations vers 
la transformation à la ferme du lait ; (4) apparition de petites 
exploitations caprines autour de pôles urbains, comme dans 
le Lot et Garonne.   
 

29 Ces jeunes bovins sont engraissés et abattus à l’âge de de 12 à 18 mois selon 

les races.  
30 Les réformes allaitantes sont engraissées entre quatre et huit mois en fonc-

tion des races avant leur abattage. 

31 Ces jeunes bovins sont élevés au lait de vache et aux concentrés puis abattus 
entre 5 et 8 mois (selon les labels régionaux) pour le marché français. 

32 Dynamiques des lignes de collecte de BIOLAIT ou réorganisation des fi-

lières lait des acteurs traditionnels.  
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Présentation de l’innovation Pâturage Tournant 
Dynamique (PTD) ayant pour but d’optimiser la 
production herbagère 
 
La SCOP SARL Innov-Eco² accompagne des éleveurs bovins et 
ovins/caprins, allaitants ou laitiers, préoccupés par la viabilité 
économique, l'efficacité énergétique et technique et la dura-
bilité écologique de leurs systèmes d'exploitation. Les en-
trées techniques principales concernent l’organisation d’un 
système de pâturage tournant dynamique et la gestion opti-
misée des prairies multi-espèces et/ou naturelles par le pâtu-
rage, selon des modalités adaptées aux pédoclimats locaux 
(reliefs, sols et microclimats) et aux conditions structurantes 
des exploitations (produits commercialisés, surface dispo-
nible en prairies, éloignement et cohésion des parcellaires et 
localisation des sources en d’eau, etc.). 
Dans le cadre de l’adoption du pâturage tournant dynamique, 
la stratégie proposée aux éleveurs est de découper leurs par-
cellaires de prairies pâturables en paddocks33 de taille équiva-
lente et d’en disposer d’un nombre suffisant pour adapter le 
pâturage et le rationnement des différentes catégories d’ani-
maux en respectant un temps repos nécessaire au retour des 
graminées aux stades 3-4 feuilles, considéré comme le stade 
optimal34 pour la plante. Le but – à contrario de maximiser la 
production fauchée - est d’essayer de prolonger les phases 
successives de pousse végétative des prairies pour en per-
mettre une pâture efficace et durable au cours des saisons.  
Les temps de repos - la période s’écoulant entre deux pâtures 
successives d’un même paddock - à respecter sont adaptés 
par les éleveurs en fonction des variations saisonnières et des 
événements climatiques spécifiques à chaque année. De plus, 
pour respecter un niveau de réserves énergétiques élevé 
dans les graminées et permettre des redémarrages de 
pousse plus actifs, le pâturage se fait jusqu’au niveau des 
gaines de graminées (entre 3/4 et 7/8 cm du sol). Le prélève-
ment des gaines par la pâture induit un redémarrage moins 
actif de la prairie et rallonge les temps de repos nécessaires à 
un retour au stade 3-4 feuilles des graminées. Enfin, pour op-
timiser le rationnement des animaux et pour respecter la re-
pousse des premières jeunes feuilles35 sans les prélever, le 
temps de présence des animaux sur le paddock est limité 
entre un jour (parfois une demi-journée) et trois jours. 
Des pratiques de gestion36 sont ainsi adoptées par les éle-
veurs enquêtés pour ajuster le pâturage et respecter la 
pousse végétative des prairies :  
-  anticipation de la date de déprimage - qui correspond au 
premier tour de pâturage de l’année - permet de mettre les 
prairies en pousse active de manière précoce ; 
- réalisation d’un étêtage pour contrôler la phase d’épiaison 
durant la période printanière - l’étêtage par un pâturage ras 
permet de remettre les prairies en pousse végétative lorsque 
les graminées ont débuté leur phase de montaison au prin-
temps ;  

                                                 
33 Un paddock est l’unité de superficie de base d’un parcellaire découpé pour 

être géré en PTD. 

34 Il correspond à un stade végétatif où le niveau de réserves glucidiques de la 
graminée - réserves localisées dans la gaine et les racines - est considéré élevé 

et où les racines ont été renouvelées (au moins en partie). 

35 La vitesse de repousse initiale dépend des réserves existantes dans les 
gaines et les racines des graminées. 

- accélération ou ralentissement des rotations des animaux 
en fonction des dynamiques climatiques, limitation du niveau 
de grattage en fin de printemps afin de préserver les gaines 
des graminées et mise en défens des prairies en été en limi-
tant l’accès à un seul paddock « sacrifié » ;  
- ajustement de la date de reprise automnale du pâturage : En 
zone 2, il est fréquent que le pâturage estival des prairies s’in-
terrompe entre mi-juillet et mi-septembre, donnant lieu à un 
affouragement des animaux en bâtiment ou à l’extérieur ; 
moins fréquente en zone 1, l’interruption estivale de pâtu-
rage concerne surtout la fin du mois d’août et début sep-
tembre, mais peut être contournée en utilisant des stocks 
d’herbe sur pied constitué grâce à des prairies fauchées en 
juin ;  
- Et ajustement du chargement des paddocks et choix des lots 
d’animaux à prioriser au pâturage en automne et hiver.  
 

 
Figure 3 : Représentation du système PTD d’un éleveur laitier 

(64) 
 
Méthodes de formation-action retenues par Innov-eco² pour 
diffuser le PTD  
 
La méthode de formation-action développée par Innov-Eco² 
permet aux agriculteurs-éleveurs d’intégrer progressivement 
leur projet de PTD au niveau du système37 d’exploitation et 
de développer des compétences en gestion adaptative et sai-
sonnière des prairies et des couverts fourragers par et pour 
le pâturage. Cette méthode comporte :   
- un transfert initial de connaissances théoriques et pratiques 
auprès des éleveurs lors de réunions de groupe, en salle et 
sur le terrain, portant sur les ressources vivantes de la ferme 

36 voir https://Innov-Eco².fr/formations.html - Manuel de pâturage tournant dy-

namique édité en 2014 par Innov-Eco²/ELVEA 47 avec l’appui financier du 

Conseil Général du Lot et Garonne 
37 Ainsi, après deux ou trois ans d’implantation du système PTD, l’ensemble du 

cheptel de l’exploitation est alimenté de manière principale via un pâturage 

adapté à la pousse de l’herbe et/ou des couverts fourragers d’été ou d’hiver. 

https://innov-eco2.fr/formations.html
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(sol - plante - animal), leur fonctionnement agroécologique et 
la gestion optimisée de leurs interactions via le pâturage ;  
- la planification initiale des systèmes de PTD à mettre en 
place sur chaque exploitation, suite à un diagnostic partagé 
entre animateur/éleveur et à l’élaboration d’un dessin-plan 
parcellaire prévoyant le redécoupage en paddocks, le chemi-
nement et l’abreuvement ; 
- lors de « Rallyes herbe » répartis sur les deux premières an-
nées, l’organisation d’échanges techniques entre éleveurs 
pratiquants le PTD et animateur technique et de visites de ter-
rain pour assurer :  

a) une meilleure organisation et une replanification des 
systèmes de PTD ;  
b) une révision et l’adaptation des pratiques de gestion 
des systèmes de PTD par les éleveurs au cours des sai-
sons ;  
c) l’évolution et la systématisation des connaissances des 
animateurs/éleveurs sur les prairies et leur réaction aux 

événements extérieurs (modes de pâturage, événe-
ments climatiques, etc.) dans chaque contexte pédocli-
matique.  

Les parcours de formations sont financés principalement par 
des fonds VIVEA - le Fond pour la Formation des entrepre-
neurs du Vivant. Les groupes d’agriculteurs-éleveurs sont mo-
bilisés via leurs organisations - Associations d’éleveurs du ré-
seau ELVEA, associations et groupements bio, coopératives, 
chambres d‘agriculture et organismes d’appui et conseil en 
élevages - ou par des contacts entre pairs, suite à des dépôts 
de projets de formation par Innov-Eco² au fond VIVEA.  
En sept ans, une cinquantaine d’actions ont permis de former 
437 éleveur(euse)s38 à une gestion optimisée des prairies par 
le PTD et près de 400 fermes de polycultures élevages herbi-
vores ont adopté cette innovation en Nouvelle Aquitaine et 
Ouest de l’Occitanie. En Automne 2019, les superficies orga-
nisées pour optimiser le pâturage des cheptels et gérées les 
prairies en PTD concernent plus de 5000 hectares39. 
 

 

 Eleveurs & projets Surfaces PTD installées 

Charentes 10 245 

Deux Sèvres (hors projet Life +) 1 50 

Dordogne 26 554 

Gironde 14 398,5 

Landes 2 53 

Lot et Garonne 48 479,5 

Pyrénées Atlantiques 92 1425 

Total Nouvelle Aquitaine 193 3205 

Aveyron 7 198,5 

Gers 3 59 

Haute Garonne 25 327,2 

Hautes Pyrénées 29 403 

Tarn et Garonne 31 473,7 

Lot 9 155 

Tarn 15 226 

Total Occitanie 119 1842,4 

Tableau 1 – Nombre et répartition des éleveur(euse)s formé(e)s) et surfaces en PTD installées (suivi Innov-Eco² réalisé en septembre 
2019).   
 
 
Parmi les éleveurs formés en Nouvelle Aquitaine et Occitanie, 
une cinquantaine d’élevages bovins allaitants et laitiers prati-
quent le PTD depuis 2013 (ou avant pour certains) et l’ont in-
tégré à un niveau système depuis plusieurs années. Ils consti-
tuent un groupe de référence intéressant vu l’amplitude de 
leur système de pâturage optimisé et du recul de 6 à 30 ans 
permettant d’analyser les effets du système PTD et l’évolu-
tion / diversification des pratiques de gestion.  
 
 

                                                 
38Dont 80 éleveurs localisés principalement en Deux Sèvres dans le cadre du 

projet Life + « Pâturage tournant dynamique en Gâtine » mené par la 

CAVEB et ses partenaires ; Innov-Eco² y appuie la mise en place d’un réseau 

Identification des conditions de mise en place du 
PTD et pratiques d’adaptation des éleveurs  
 
Suite à un accompagnement régulier des élevages du Sud-
Ouest entre 2013 et 2019, plusieurs observations peuvent être 
généralisées concernant les pratiques de gestion optimisée 
de l’herbe au pâturage dans la grande région.   
La plupart des éleveurs avance leur date de déprimage d’un 
mois par rapport aux pratiques antérieures. Dès la première 
année, la réalisation de ce déprimage permet aux éleveurs de 
gérer avec une certaine souplesse le démarrage de pousse de 

de 80 fermes et la formation d’une dizaine de techniciens locaux à l’approche 

PTD entre 2014 et 2017.   

39 Hors le réseau d’aujourd’hui 120 fermes sont accompagnées par le projet 
Life + « Pâturage tournant dynamique en Gâtine ».  
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l’herbe au printemps. Lorsque les éleveurs initient leur ges-
tion en PTD de manière tardive - entre le 10 mars et le 25 mars 
- l’adaptation pratiquée est un renforcement du lot d’ani-
maux prévu sur le parcellaire afin de mettre en cycle les pad-
docks sur une durée assez courte (3 semaines) puis, si néces-
saire, un retour à un nombre d’animaux plus équilibré entre 
consommation journalière et pousse journalière. Lorsque le 
démarrage est précoce (comme en 2019) vers la mi-février, le 
déprimage peut alors s’étaler sur 35 à 45 jours, les ajuste-
ments pour ralentir la rotation concernent alors le temps de 
pâturage journalier des animaux et leur nombre, des apports 
de foin en début de cycle et/ou l‘ouverture de parcelles pré-
vues pour la fauche dans le cycle des parcellaires à dépri-
mer40.  
La principale difficulté est la période estivale avec son déficit 
hydrique chronique empêchant la pousse des prairies. Tou-
jours selon Oracle (2018), les départements des Deux Sèvres 
et des Charentes (ainsi que la Gironde et le Lot et Garonne) 
présentent en moyenne deux mois de sécheresse par an, 
entre juin et août sur la période de 1985-2014. Avec le change-
ment climatique, on peut s’attendre à une plus forte irrégula-
rité des pluies d’été et des épisodes de canicules. Sur les 5 
dernières années (2013 à 2018) correspondant à la mise en 
place des systèmes PTD. Les départements des Charentes 
ont présenté des déficits hydriques estivaux variant de 160 à 
300 mm alors que les Pyrénées atlantiques ont une année 
d’excédent hydrique relatif (70 mm) pour 4 années de déficits 
estivaux variant entre moins 70 et 160 mm.    
En conséquence, les éleveurs rallongent leur cycle de pâtu-
rage à partir de mi-juin, en pratiquant des temps de repos de 
35 à 45 jours41, et jusqu’à 60 jours pour ceux qui ont un par-
cellaire le permettant. Au cours de cinq dernières années, les 
éleveurs en zone 2 arrêtent le pâturage entre mi-juillet et mi-
août et cela jusqu’à mi-septembre42, en affourageant les ani-
maux avec du foin en bâtiment ou sur des paddocks sacrifiés 
ou en pâturant de manière rationnée des couverts estivaux 
mis en place en avril-mai. Les éleveurs de la zone 1 peuvent 
réussir leur pâturage estival43, principalement pour les lots 
d’animaux prioritaires, et à condition d’avoir rajouté des pad-
docks ayant repoussés après fauche.    
Dans les zones favorables et défavorables, des pratiques d’af-
fouragement complémentaires sont mises en place pour 
substituer le pâturage sur prairies en été ou permettre d’en 
rallonger le temps de rotation, comme par exemple : semis 
de trèfles à la volée dans les céréales à paille, implantation de 
couverts fourragers pâturables ou récoltés en vert (sorgho et 
trèfles estivaux, moha, millets). Des essais de semis direct de 
couverts multi-espèces consommables en septembre sont 
également tentés, avec des résultats contrastés. Chez cer-
tains, un pâturage contrôlé se substitue à la récolte de la troi-
sième coupe de luzerne. 
Concernant le pâturage automnal, celui-ci est limité dans la 
zone 2 à trente jours une année sur les cinq dernières, le mois 
de novembre devenant un mois favorable au pâturage. Les 

                                                 
40 Avec un effet intéressant sur le retour des trèfles ou sur la qualité de l’offre 

fourragère lors de la fauche, même si celle-ci peut s’avérer plus tardive (entre 
10 et 15 jours).  

41 En diminuant le chargement des cheptels pâturant sur prairies d’un tiers par 

exemple ou en affectant des parcelles fauchées et ayant suffisamment repous-
sées. 

quatre autres années, comme en zone favorable, la possibi-
lité de pâturer existe de mi-septembre à décembre.  
Malgré des étés parfois peu favorables, la plupart des prairies 
gérées en PTD présente une amélioration d’implantation an-
née après année. Aucune perte de prairies n’est observée. 
Certains éleveurs pratiquent cependant des sur semis pour 
« recharger les prairies » - les effets observés sont variables. 
Les questions de périodes de sur semis et des espèces pos-
sibles (compétition sur l’eau et les éléments minéraux) sont 
encore à approfondir pour pérenniser des prairies produc-
tives et de qualité. 
Enfin, les systèmes présentant des découpages plus rigou-
reux (taille limitée et chargement élevé) et un temps de pré-
sence par paddock plus limité (un jour maximal par paddock) 
semblent assurer au cours des ans des avantages par rapport 
à des modes de gestion moins stricts : augmentation des du-
rées de pâturage, meilleure capacité de gestion des événe-
ments climatiques et régularité du prélèvement des animaux. 
En absence de test de comparaison sur un même parcellaire, 
l’augmentation de l’offre ne peut être démontrée mais 
semble dans la logique des observations précédentes. 
 

Evaluation des impacts productifs des prairies gé-
rées en PTD dans le Sud-Ouest 
 
Les éleveurs enquêtés répertorient chaque année les entrées 
et sorties d’animaux sur le parcellaire en PTD et donc la pré-
sence des animaux au cours de l’année sur un même système 
de paddock grâce à un calendrier de pâturage. Les échanges 
de terrain entre éleveur et Innov-Eco² permettent d’élaborer 
conjointement des adaptations au cours de saisons pour 
mieux gérer les pousses d’herbe. En fin d’année, est réalisée 
une synthèse des chargements instantanés et moyens obser-
vés sur les prairies en pâturage par saison et du nombre de 
jours de pâturage. Les mesures inscrites au calendrier de pâ-
turage permettent de voir l’effet des adaptations proposées 
sur la continuité et la temporalité du pâturage, la pluviomé-
trie restant le facteur limitant principal de la pousse herba-
gère.  
En estimant la consommation journalière de chaque catégo-
rie d’animaux sur chaque saison et leur temps de présence 
sur les parcellaires en PTD, il est possible d’estimer les rende-
ments fourragers de prairies gérées en PTD pour chaque sys-
tème de paddocks. Les rendements d’herbe pâturé ou pâ-
turé/fauché sur les prairies varient au cours des années 2013 
à 2018 entre 4 et 12 T de MS/ha. Les variations de rendements 
sont fonctions de la zone où se trouve l’exploitation, de la 
pluviométrie de l’année climatique, mais aussi du type de 
prairies (naturelles ou temporaires) implantées, de l’année 
d’introduction du parcellaire en gestion PTD (avec arrêt du 
surpâturage chronique et des phases de repos trop limitées) 
et – semble-t-il - du nombre de paddocks réalisés sur chaque 
système.  

42 En 2018, le retour des pluies en Deux Sèvres n’ayant lieu qu’en novembre, 

certains éleveurs ont dû constituer des stocks par achat. 
43 En réalisant des fauches plus ou moins précoces (mi-mai à mi-juin), il est 

possible d’établir et de maintenir un couvert estival qui est disponible à la pâ-

ture en milieu ou en fin d’été.  
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Plusieurs années d’observations et de synthèses permettent 
de valider les références suivantes concernant les rende-
ments potentiels (moyenne et amplitudes de variation) des 

prairies menées en PTD et les durées de pâturage observées 
sur les exploitations innovantes en Nouvelle Aquitaine.  

 

 Nombre de tours de 
pâturages par an 

Nombre de jours de pâ-
turage / an du cheptel de 
base 

Rendements estimés des prairies en PTD (en Tonnes de Ma-
tière Sèche d’herbe / ha) - Moyenne et écarts observés 
Prairies naturelles       Prairies temporaires 

Zone 1 – fa-
vorable 

8 à 10 tours de pâtu-
rage / an 

220 à 300 jours 
6.5 T /ha (de 6 à 8.5 T / 
ha) 

8.5 T / ha (de 7 à 12 T / ha) 

Zone 2 - 
moyenne 

5 à 7 tours de pâtu-
rage / an 

150 à 220 jours 
 

5 T MS / ha (de 4 à 6 T MS 
/ ha) 

6 T MS / ha (de 5 à 7 T MS / ha) 

Tableau 2 – Performances du pâturage en Nouvelle Aquitaine en fonction des zones pédoclimatiques (estimés sur la base des calen-
driers de pâturage 2013-2018 des éleveurs accompagnés par Innov-Eco²) 

 
Vu les aléas climatiques, on observe une forte variabilité des 
performances de production d’herbe (entre 20 et 35 %) tant 
en nombre de tours de pâturage annuels44 qu’en rendements 
annuels estimés (NB : Une période longue de pâturage se tra-
duit par l’arrêt ou la réduction de distribution de concentrés, 
d’où une source notable d’économies pour la ferme).  
En première approche, les rendements estimés ne paraissent 
pas différents de ceux observés sur les prairies de fauches 
des mêmes élevages ou des élevages voisins. La principale 
différence est l’obtention de rendements équivalents sans 
utilisation d’engrais azotés minéraux, fertilisation auparavant 
pratiquée par les éleveurs45. En gestion optimisée des prairies 
au pâturage et, en cas d’une présence jour/nuit des animaux 
sur les prairies, les exportations d’éléments minéraux N, P et 
K liées au prélèvement de la biomasse fourragère par les ani-
maux sont en grande partie compensées par les retours de 
minéraux sur les parcelles via les déjections animales (pissats 
et bouses) et, indirectement, par le renforcement des popu-
lations de trèfles blancs46 dans les prairies. 
La combinaison de deux facteurs explique le renforcement 
des trèfles sur les prairies pâturés : (1) Suite au déprimage en 
début de printemps, l’accès à la lumière des trèfles leur per-
met de mieux s’installer et cela malgré des températures au 
sol encore limitées et à priori défavorables aux légumi-
neuses ; (2) les retours successifs de la hauteur des prairies à 
quelques centimètres au-dessus du sol permettent aussi aux 
populations de trèfles blancs de se développer et de mieux 
capter l’azote atmosphérique via les rhizobia. 
En plus de l’amélioration de la qualité alimentaire des prairies 
par le retour de trèfles, le déprimage précoce et la succession 
des tours de pâturages ont un deuxième effet positif obser-
vable sur les prairies : le tallage plus régulier des graminées47 
et l’épaississement latéral des pieds d’herbe, principalement 
au printemps et en automne. Cela se traduit dès les premières 

                                                 
44 Qui influencent directement le nombre de jours pâturés à l’année. 

45 Des apports de 30 à 60 unités d’azote étaient initialement pratiqués en début 
de printemps. 

46 Dont la consommation par les animaux renforce le niveau d’azote d’origine 

foliaire consommé puis (ré)excrété. 
47 L’émission des bourgeons de nouvelles talles par le méristème des grami-

nées est régulière à chaque tour de pâturage – sous condition de luminosité et 

semble-t-il de (dés)induction hormonale lorsque les talles-maîtres n’entrent pas 
en phase de montaison.  

années de PTD par une densification des couverts de grami-
nées et une augmentation de l’offre herbagère à chaque tour 
de pâturage - cependant atténuée en été par le ralentisse-
ment de la végétation, les arrêts de pousse et le dessèche-
ment des prairies liés aux déficits hydriques. 
Selon le système de qualification des valeurs alimentaires des 
fourrages verts ou conservés pour les ruminants de l’INRA 
(système révisé en 2018), un kilogramme de Matière Sèche 
d’une herbe pâturée au bon stade considéré ici comme étant 
le stade 3 à 4 feuilles des graminées présente une valeur ali-
mentaire équilibrée pour le bétail : entre 0,90 et 1 Unité Four-
ragère48, 110 à 120 grammes de Protéines Digestibles Intesti-
nales49 et 200 à 210 grammes de Cellulose Brute50 par kg de 
MS.  
Le PTD bien géré permet de maintenir l’herbe à un stade op-
timal pour la prairie mais aussi une bonne appétence et valo-
risation alimentaire pour le bétail. Le PTD représente un 
mode peu onéreux51 de production et de consommation de 
fourrage vert de qualité. Par contre, les principales dépenses 
induites par le PTD sont l’installation de plus nombreuses clô-
tures, le réseau de cheminement du bétail et d’abreuvement 
en limite de paddock puis le temps consacré à la gestion du 
pâturage des différents lots d’animaux.  
Une fois les notions de respects des réserves et des temps de 
repos nécessaires à la repousse acquises par les éleveurs ges-
tionnaires, le PTD permet un prélèvement d’herbe étalé dans 
le temps. Il s’avère très favorable à la production animale sur 
les périodes printanière et automnale. Selon les résultats des 
suivis de terrain et de deux enquêtes qualitatives réalisées 
chez 16 éleveurs en 2016 puis 15 éleveurs en 2018 dans le 
cadre d’une coopération Innov-Eco²/BSA, il serait également 
favorable au maintien de l’état des troupeaux le long de l’an-
née.  
 

48 Les Unités Fourragères (UF) sont utilisées pour estimer la valeur énergé-

tique. 
49 Les Protéines Digestibles Intestinales (PDI) permettent de raisonner l'ali-

mentation protéique des ruminants. 

50 La cellulose brute (CB) est favorable à la production d’acides gras volatiles 
de type acide acétique. 

51 Les éleveurs estiment leu coût de production de 200 et 350 euros par ha 

pour 4 à 6 Tonnes d’herbe récoltées et stockées sous forme d’ensilage, d’enru-
bannage ou de foin. 
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Impacts technico-économiques et agro-environne-
mentaux du PTD dans les exploitations travaillant 
avec Innov-eco² 
 
Les dépenses principales observées sur les exploitations en 
PTD correspondent à la mise en place des clôtures, d’un sys-
tème d’abreuvement et du cheminement à structurer. Ses dé-
penses varient en fonction du matériel utilisé, du degré de di-
vision parcellaire réalisé et de l’organisation de l’abreuve-
ment. Elles varient entre 70 et 150 euros par hectare en éle-
vage bovin.  
Par la suite, dans ces exploitations, la fertilisation des cultures 
de grains ou fourragères et des prairies fauchées, leur récolte 
et le stockage des fourrages et des cultures constituent les 
principales dépenses des exploitations. Ces dépenses dimi-
nuent avec l’optimisation de la gestion du système de pâtu-
rage et l’allongement des périodes de pâture. On constate 
également une limitation des dépenses affectées aux ré-
coltes fourragères mécanisées.  
 

Une Autonomie alimentaire améliorée et des économies 
grâce au PTD 
La biomasse pâturée en vert sur des prairies ou dans des cou-
verts fourragers présente un encombrement plus limité 
qu’un fourrage conservé ainsi qu’une digestibilité plus éle-
vée ; de plus, le pâturage permet d’optimiser l’ingestion ali-
mentaire des herbivores. L’ingestion serait alors supérieure 
de 10 à 20 % à celle d’une même superficie récoltée en foin ou 
ensilage.  
Les formes de stockage de fourrages s’avèrent moins effi-
cientes mais également plus énergivores et onéreuses 
qu’une récolte directe par les animaux au pâturage. Ainsi, les 
coûts de production de foin, enrubannage ou ensilage 
d’herbe varie entre 200 et 450 euros par hectare dans le 
grand Sud-Ouest (hors rationnement), alors qu’un hectare de 
prairies hors fauche aura un coût annuel estimé en 50 et 70 
euros entre semis de prairies, équipement et entretien de clô-
tures et abreuvement.   
Lorsqu’elle est prélevée et ingérée au stade optimal (rapport 
Unité Fourragère / Protéines Digestibles Intestinales / Cellu-
lose brute), la biomasse fourragère permet de répondre aux 
besoins alimentaires, énergétiques et protéiques des chep-
tels herbivores. Cela réduit ou élimine les dépenses en con-
centrés - la ration d’herbe pâturé peut être jusqu’à 15 fois 
moins chère à produire que les rations de même équilibre ali-
mentaire issues de fourrages récoltés52 - en particulier lors 
des périodes propices à la pousse végétative de l’herbe et/ou 
des couverts.  
En conditions non optimales (moindre pousse herbagère en 
fonction de déficits hydriques plus fréquents ou accessibilité 
limitée des prairies au cheptel de la ferme), la PTD des prairies 
accessibles peut être combinée avec la pratique de pâturage 
rationnée53 de cultures fourragères dérobées54. Pour pâturer 

                                                 
52 Selon les suivis en élevages réalisés par Innov-Eco², une ration d'herbe jour-

nalière de 15 kg de MS représente entre 0.15 et 0.25 euros ; une ration équili-

brée à base de foin varie entre 0.9 et 1.2 euros et une ration à base de maïs ensi-
lée entre 1.8 et 2.5 euros. 

53 Ou de distribution en vert lorsque le pâturage est impossible. 

54 Introduites en semis direct après céréales/légumineuses d’hiver pour l’été ou 
l’hiver. 

en été et début d’automne, périodes de moindre pousse her-
bagère, il est alors possible d’utiliser des plantes fourragères 
en C3 (comme l’avoine, le triticale, le seigle associé à des lé-
gumineuses hivernales comme le trèfle incarnat, le pois et la 
vesce) pour pâturer en sortie d’hiver et des plantes en C4 
(comme le sorgho et le millet) associées à des trèfles (trèfles 
incarnat en hiver et trèfle de perse, d’Alexandrie ou squa-
rozum en été). 
Des systèmes herbivores herbagers peuvent donc se déve-
lopper en Nouvelle Aquitaine et Ouest Occitanie en maximi-
sant le pâturage à l’année, voire devenir autonomes à l’herbe 
du point de vue alimentaire55, sous condition cependant : 1) 
d’une disponibilité suffisante en surfaces pâturables (variable 
selon les zones et conditions pédoclimatiques) ; 2) d’une ac-
cessibilité des parcelles pour les troupeaux ; 3) ainsi qu’une 
accessibilité à des sources d’abreuvement. 
 

L’auto fertilisation des prairies multi-espèces et des dé-
robées gérées avec le PTD 
Les systèmes d’élevage herbivore enquêtés exportent relati-
vement peu d’éléments minéraux. Sur la base des données 
communément admises pour la composition de produits 
d’élevage, 1 tonne de viande sur pied (à 30 % de MS et entre 
17 et 23 % de protéines) contient l’équivalent de 38 unités 
d’azote et 4 unités de phosphore ; 5000 litres de lait (à 13 % de 
MS et 3.3 à 3.5 % de protéines) contiennent en équivalent ma-
tière seulement 28 unités d’azote et 5 unités de calcium. En 
fonction des niveaux de production observés sur les élevages 
étudiés56, on peut estimer que le maximum d’éléments miné-
raux exportés par hectare par les systèmes bovin viande ou 
lait enquêtés sont d’environ 15 à 20 unités d’Azote et au maxi-
mum 2 unités de Phosphore ou 3 unités de Calcium. 
En considérant les apports indirects d’azote par les légumi-
neuses présentes dans les prairies et les rotations, la gestion 
optimisée des déjections rend possible une autonomie com-
plète de la fertilisation des prairies et des cultures en sys-
tèmes polycultures élevages herbivores. Une fertilisation or-
ganique optimisée des sols et une présence accrue de légu-
mineuses dans les prairies ou dans les rotations suffisent à 
compenser les exportations des produits animaux. Et cela, 
principalement si l’on respecte un niveau de chargement ac-
ceptable, en rapport avec la production de biomasse poten-
tielle de la zone pédoclimatique57. 
Les prairies temporaires gérées avec une alternance PTD et 
fauche avec restitution des exports peuvent se pérenniser, 
améliorer leur productivité et souvent maintenir leur niveau 
de production au cours du temps, sans qu’elles n’aient à être 
re-semés après quelques années d’utilisation. De même, les 
systèmes de double culture sans labour constituent des 
pistes d’évolution agronomique favorables au maintien et à 
l’amélioration de la fertilité des sols et à la maximisation de la 
photosynthèse captatrice de C02.  
 

55 L’étude réalisée démontre une diminution de moitié de la consommation de 

concentrés (orge, blé, maïs grain, concentrés azotés) par kg de viande produite 

suite à la mise en place du PTD. 
56Entre 150 et 350 kg de viande vive par hectare affecté à l’élevage en sys-

tèmes bovins allaitants (11) et entre 1500 et 3000 litres de lait et de 100 à 150 

kg de viande vive dans les systèmes laitiers (4). Source ?  
57 Elle-même améliorable par des pratiques d’agriculture ou de pâturage plus 
ou moins régénératives. 
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Incidence favorable du PTD sur la captation du carbone  
Dans le Calculateur CAP2ER de l’Institut de l’élevage, les ni-
veaux moyens de stockage retenus pour les prairies tempo-
raires et permanentes est de 570 kg de C / ha / an (Dolle & Al. 
2013). Ainsi, sans retournement et au vu de leur niveau de pro-
ductivité, les prairies temporaires « naturalisées » par le PTD 
dans le Sud-Ouest captent entre 0.5 et 0.8 Tonne de carbone 
par hectare, au moins à l’équivalence des prairies naturelles 
du même terroir.  
De plus, des prairies permanentes auparavant récoltées en 
foin, sans ou sous faible restitution organo-minérale, peuvent 
être intensifiées par un PTD, augmentant ainsi leur niveau de 
production et également leur captation de carbone. Dans ce 
cas, on passerait alors de prairies dégradées ne stockant pas 
de carbone à une prairie stockant au moins 0.5 Tonne de car-
bone par hectare proche de la référence CAP2ER. 
Des systèmes d’élevage herbivore basés sur le pâturage opti-
misé des prairies, le pâturage rationné de fourrages dérobés 
et la récolte de grains58 avec remise des pailles aux sols (via le 
fumier ou dès la récolte) permettent de développer des pra-
tiques de production autonome et captatrices de carbone. 
Couplés à une structuration favorable de l’environnement im-
médiat de l’élevage par un maillage de haies et de parcelles 
d’agroforesterie sur prairies/cultures, ces systèmes et pra-
tiques peuvent selon les études précitées stocker du carbone 
malgré une base productive de ruminants émettrice de GES - 
et ainsi présenter des bilans GES neutres ou même négatifs59 
(ce qui signifie une captation de carbone).  
 

Propositions devant favoriser les adaptations 
agroécologiques des élevages herbivores du 
grand Sud-Ouest 
 
Un accompagnement public et privé est nécessaire pour le 
maintien des élevages herbivores du Sud-Ouest, tout comme 
pour leur transition agroécologique et l’amélioration de leur 
résilience dans un contexte de réchauffement climatique.  
En Nouvelle Aquitaine et Occitanie, des politiques publiques 
(via des MAEC notamment) valorisent les formes d’élevages 
herbivores les plus écologiquement vertueux. Cependant, il 
serait nécessaire de discuter les schémas d’installation des 
jeunes agriculteurs avec les filières ainsi que les blocages 
technico-économiques qui limitent l’avènement de formes 
plus autonomes et économes d‘élevages des herbivores. Ces 
blocages sont souvent liés à la taille des exploitations d’éle-
vages à reprendre (associés aux modes de production héri-
tés) et aux contrats proposés par les agro-industriels de 
l’aval, souvent en inadéquation avec la motivation technique 
et les capacités de financement des jeunes porteurs de pro-
jet60.  
Dans ces deux régions, l’élevage à l’herbe est souvent un pa-
rent pauvre de la recherche agronomique alors qu’il faudrait 

                                                 
58 Pour une complémentation des animaux en énergie/protéines lors des phases 

de finition mais aussi pour aider à pâturer des stocks sur pied ayant perdu en 

valeur alimentaire. 
59 Voir les éléments de l’étude complète sur le site d’Innov-Eco². 
60 Ainsi des contrats de production pour des élevages de 200 chèvres laitières 

hors sol sont-ils proposés par les filières d’aval en Pyrénées Atlantiques ; ou 

encore des élevages de 80-90 vaches allaitantes avec un seul actif (et une aide 
familiale conséquente mais non rémunérée) sont courants mais difficilement 

développer des recherches appliquées et participatives en 
polyculture élevage d’herbivores.  
Des programmes de recherche appliquée permettraient 
d’identifier des innovations agroécologiques adaptées à la di-
versité des territoires. Des échanges entre chercheurs et pay-
sans définiraient les méthodes utilisables pour tester et vali-
der ces innovations. Dans ce cadre, des partenariats entre 
agriculteurs-éleveurs, chercheurs, techniciens, écoles d’agro-
nomie et filières sont souhaités pour construire et tester des 
innovations agroécologiques de rupture et non pas seule-
ment observer et cataloguer les innovations déjà prati-
quées61.  
Un développement des connaissances et des expérimenta-
tions techniques ayant trait à la maximisation du pâturage et 
à l’optimisation de la gestion des prairies multi-espèces en 
élevage herbivore pourrait renforcer la durabilité et la rési-
lience des élevages herbivores dans le Sud-Ouest. Ce travail 
concernerait en priorité : 

- - L’adaptation des prairies multi-espèces et des associations 
de couvert d’été et d’hiver aux différents contextes pédolo-
giques et au changement climatique ainsi que l’étude de leurs 
potentialités et de leurs limites dans les territoires du grand 
Sud-Ouest. 

- - La gestion des sur-semis et de la fertilisation autonome sur 
prairies, la pratique de cultures sur prairies (cas des méteils 
par exemple) ainsi que l’étude de leurs potentialités et de 
leurs limites. 

- - L’expérimentation de schémas d’agroforesteries durables 
(adaptation des espèces et méthodes d’implantation et/ou 
de régénération assistée) réalisables et viables en zones 
d’élevage. 
Concernant plus spécifiquement la filière bovine allaitante 
dont les races limousines et blondes d’aquitaine constituent 
des étendards pour l’agriculture et l’élevage régionaux et 
pour assurer une meilleure valorisation de l’herbe dans cha-
cune de ces races, la promotion de systèmes d’élevages plus 
autonomes passe par un questionnement voire une remise 
en cause des schémas de sélection raciale. Un processus de 
recherche appliquée pourrait étudier la faisabilité d’une fini-
tion à l’herbe des bovins, en proposant notamment :  

- - Un inventaire des potentialités et des limites des schémas 
de sélection actuels dans une perspective d’engraissement à 
l’herbe.  

- - L’introduction de critères d’amélioration des races basés sur 
la valorisation de l’herbe et la récupération de familles pré-

sentant une génétique fortement herbagère62. 

- - L’expérimentation de croisements de races permettant de 
produire des animaux capables de mieux valoriser le poten-
tiel herbager de la région et de mieux résister au changement 
climatique (croisement avec des races rustiques). 
En conclusion, le défi actuel concernant l’innovation PTD est 
de passer d’une dynamique de formation-action concernant 

transmis en fonction du capital immobilisé à reprendre et du taux de rentabilité 

limité 
61 Une démarche de ce type est en cours depuis quelques années dans le cadre 
du Programme Agr’Eau financé par l’Agence de l’eau Adour Garonne et exé-

cuté par l’AFAF. Elle concerne le non labour, les couvertures végétales et 

l’agroforesterie. 
62 Telles qu’il en existe sur les parties montagneuses des contreforts pyrénéens 

pour la Blonde d’Aquitaine. 
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3 à 5 % d’agriculteurs-éleveurs volontaires sur chaque terri-
toire à 15-30 % d’agriculteurs, seuil permettant une imitation 
auto-entretenue des modes de production innovants.  
Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, sont nécessaires de 
nouveaux schémas de développement promouvant une 
agroécologie véritablement adaptée aux territoires :  
-  Au niveau de la recherche, les partenariats chercheurs/agri-
culteurs devraient évoluer de l’observation ou du simple 
transfert de connaissances vers des recherches appliquées 
plus participatives.  
- Au niveau du développement, les méthodes de travail des 
organisations agricoles (filières, associations d’agriculteurs, 
Chambres d’Agriculture) devraient également évoluer : il 
s’agirait de passer d’une stratégie de contrôle et de coordina-
tion centralisée des dynamiques locales à un processus de 
partage d’informations, de complémentarités entre acteurs 
de terrain et de construction collective de groupes d’innova-
tion et développement aux niveaux locaux et régionaux. 
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Résumé   
 
L’histoire des plantes des moissons, des plantes 
messicoles, bascule au milieu du XXe siècle avec l’es-
sor de l’agriculture intensive. Aujourd’hui, un Plan 
National d’Action leur est consacré pour penser leur 
conservation. Mais quelles représentations le 
monde agricole se donne-t-il de ces plantes singu-
lières ? Sauvages mais inféodées aux cultures, diffi-
ciles à saisir et à définir pour qui n’est pas spécia-
liste, elles brouillent les genres et les idées reçues. 
A la croisée des regards entre agriculture et envi-
ronnement, elles ont pour l’agriculteur et le natura-
liste des réalités distinctes qui ont parfois du mal à 
faire consensus. Une analyse de la littérature et des 
enquêtes de terrain menées en Midi-Pyrénées mon-
trent qu’encore globalement assimilées aux « mau-
vaises herbes », elles deviennent pourtant, chez 
certains, porteuses d’enjeux sociaux et idéolo-
giques.  
 

Mots-clés : plantes messicoles ; adventices ; per-

ceptions ; conservation ; biodiversité 
 

Abstract  
 
The history of the arable plants changed in the mid-
dle of the 20th century with the new agricultural 
practices. Their strong regression has brought 
some of them on the brink of extinction. Today in 
France, a National Action Plan is dedicated to the 
conservation of the rare arable plants. But what 
kinds of representation of these singular plants are 
carried by the agricultural world? Wild but subservi-

ent to crops, difficult to grasp and define for those who are 
not specialists, they confuse genres and preconceived ideas. 
At the crossroads between agriculture and the environment, 

they have distinct realities for farmers and naturalists that 
sometimes find it difficult to reach consensus. An analysis of 
the literature and field surveys conducted in the Midi-Pyré-
nées region shows that, although they are still generally as-
similated to "weeds", some people consider them to be a 
source of social and ideological challenges. 
 

Keywords: rare arable plants; weeds; perceptions; preser-

vation; biodiversity 
 
 
L’histoire des plantes adventices des céréales bascule au mi-
lieu du XXe siècle. Parmi elles, les plantes messicoles, inféo-
dées aux moissons et autrefois largement répandues dans les 
campagnes, subissent de plein fouet les effets des modifica-
tions de l’agriculture. L’intensification des systèmes de pro-
duction avec notamment l’utilisation accrue d’intrants, et 
leur mécanisation pour compenser le manque de main 
d’œuvre chronique et l’exode rural, ainsi que la déprise agri-
cole dans les zones peu fertiles, sont autant de facteurs de la 
régression drastique des messicoles partout en Europe (Al-
brecht et al., 2016). Adieu pied d’alouette, nigelle des 
champs, nielle des blés et modeste garidelle ? Finis les 
bleuets, les adonis et les impressionnistes coquelicots ? Avec 
les mutations des pratiques culturales, c’est toute une esthé-
tique des champs cultivés qui change également, ainsi qu’un 
patrimoine culturel et naturel qui s’étiole.   
Dès les années 1960, des botanistes, et notamment Aymonin 
(1962), s’inquiètent de l’appauvrissement – voire de la dispa-
rition – de cette flore si spécifique et alertent la communauté 
scientifique. L’alarme sonnée connaît un retentissement 
certes restreint, mais persistant. Suite au Sommet de Rio en 
1992, les plantes messicoles sont inscrites au programme 
d’action de la France pour la préservation de la faune et de la 
flore sauvages (Ministère de l’environnement, 1996), et en 
1998, un premier état des lieux est commandé par le Minis-
tère chargé de l’environnement. En 2012, un Plan national 
d’action (PNA) leur est consacré (Cambecèdes et al., 2012). 
L’analyse des données de répartition montre alors que 25 es-
pèces ont disparu de plus de la moitié des départements où 
elles étaient connues avant 1970. Les données issues du dis-
positif Biovigilance Flore mis en place par le Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation pour suivre les évolutions de 
la flore adventice en grandes cultures confirment cette ten-
dance à la régression, en termes de fréquence et d’abon-
dance, et touchant non seulement des espèces rares mais 
aussi des espèces considérées jusqu’alors comme communes 
(Fried et al., 2014). L’évaluation du risque d’extinction des es-
pèces de la flore vasculaire de France met quant à elle en évi-
dence que si 15% des espèces de la flore de France sont mena-
cées ou quasi-menacées, ce risque concerne plus de 30% des 
plantes messicoles inscrites dans le Plan national d’actions 
(UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018). 
Néanmoins, les propositions de gestion agricole favorable au 
maintien de communautés messicoles en danger se heurtent 
souvent aux conceptions que l’agriculteur a de ces plantes 
particulières. A travers un travail bibliographique et des en-
quêtes de terrain en Midi-Pyrénées, nous désirions saisir les 
perceptions auxquelles elles donnent lieu et mettre en lu-
mière les logiques et les discours qu’elles suscitent. Que sont 
vraiment ces plantes pour l’agriculteur et plus généralement 

mailto:raphaele.garreta@cbnpmp.fr
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pour le monde agricole ? Quelles sont les représentations qui 
y sont associées ? 
Pour tenter de répondre à ces questions nous sommes allées 
à la rencontre d’agriculteurs (actifs et retraités) inscrits dans 
différents systèmes de production63, mais également de for-
mateurs agricoles, de conseillers agricoles et d’acteurs ou 
prescripteurs de la conservation. Les agriculteurs conven-
tionnels en activité sont peu présents dans ces enquêtes. 
Dans le temps imparti à l’étude, seuls des échanges informels 
ont permis d’aborder ce secteur de la profession. Les plantes 
messicoles, absentes de leurs parcelles, ne font l’objet d’au-
cun discours spécifique, si ce n’est en creux. Notons alors que 
notre travail de terrain s’est essentiellement nourri des dires 
et gestes d’informateurs déjà sensibilisés à la question. Les 
entretiens ethnographiques (une trentaine), menés sur un 
mode semi directif, ont permis une grande liberté de parole 
aux informateurs. Ils se sont déroulés sur les lieux de travail 
des enquêtés (exploitation, bureaux). Dans le même temps, 
plus de 400 références bibliographiques ont été dépouillées 
afin d’identifier le contexte d’émergence du terme même de 
messicoles, sa progression, et l’évolution de la thématique 
qu’il représente dans le temps. Cette recherche documen-
taire a porté tant sur différentes sources populaires et sa-
vantes (Académie d’agriculture de France, Rustica, bulletins 
et monographies agricoles) que scientifiques (comptes ren-
dus d’académie des sciences, de sociétés botaniques.  
 

Un problème de définition 
 
Avant toute chose, il faut dire que le terme même de messi-
cole génère des regards interrogateurs chez qui n’est pas 
spécialiste du sujet. Le mot n’est pourtant pas nouveau : on 
le trouve dès 1846 au sujet de Vicia villosa Roth. (Des Moulins, 
1846). La bibliographie – ici axée sur le grand Sud-Ouest – 
nous apprend qu’il est d’abord employé par les botanistes 
(Des Moulins, 1846 ; Grateloup, 1858), puis repris par les ins-
pecteurs de l’Agriculture de 1870 à 1910 (Lagrèze-Fossat, 
1870), et par les chercheurs agronomes de 1920 à 1950. On le 
retrouve ainsi parcimonieusement cité au gré d’une chrono-
logie qui suit l’évolution des techniques et pratiques agricoles 
depuis la moitié du XIXe siècle. Mécanisation, sélection varié-
tale, fertilisation, protection phytosanitaire … le mouvement 
est amorcé vers des rendements croissants. Dans l’entre-
deux-guerres jusque dans les années 1970, la lutte contre les 
adventices (toute plante poussant dans une culture sans y 
avoir été semée l’année de mise en culture) s’intensifie. En 
1942, une discipline est dédiée aux ‘mauvaises herbes’ : la 
malherbologie, et l’année 1960 voit la création du Comité 
français de lutte contre les mauvaises herbes (COLUMA). 
Entre temps, plusieurs organismes agricoles et agrono-
miques se mettent en place (INRA en 1946, les ITA en 1956) 
qui vont petit à petit s’intéresser et contribuer à cet effort de 
contrôle et d’éradication de ces plantes. Dans cette dyna-
mique d’intensification, toute adventice est une indésirable à 
éliminer même si des désherbages sélectifs sont étudiés. La 
communauté des espèces messicoles a ainsi payé un lourd tri-
but à la chimisation des pratiques. C’est alors dans les récits 

                                                 
63 Les enquêtes, conduites en Aveyron, en Haute-Garonne, dans le 

Gers et dans le Tarn, ont été menées auprès d’une dizaine d’agricul-

d’utilisation d’herbicides que le mot ‘messicole’ (étymologi-
quement toute plante habitant les moissons) est le plus sou-
vent évoqué. Mais le désherbage ne peut à lui seul expliquer 
la régression de ces espèces, et ce sont toutes les compo-
santes de l’intensification - simplification des paysages agri-
coles, spécialisation des exploitations, utilisation de variétés 
plus productives, pratiques agricoles appliquées aux par-
celles - et leurs interactions avec la biologie et l’écologie des 
espèces qui sont en cause (Petit et al. 2016 ; Wagner et al., 
2017 ; Rotchès-Ribalta et al., 2015). 
Dans l’indistinction qui mêle alors adventices au sens large et 
fleurs messicoles en particulier, quelques rares voix se font 
néanmoins entendre. Ainsi, François (1943) met en évidence 
le lien de dépendance entre « les plantes commensales de 
nos moissons » et la culture, considérant qu’elles ne lui por-
tent pas préjudice. En 1962, Aymonin précise quant à lui que 
leur cycle biologique est comparable à celui des céréales et 
qu’elles sont directement inféodées au milieu ‘moisson’. 
Plus tard, alors que parallèlement à l’essor de l’agriculture 
productiviste, les idées de protection de la nature font leur 
chemin, le colloque organisé à Gap en 1993 sur le thème Faut-
il sauver les mauvaises herbes ? (AFCEV, 1997) inscrit sa ré-
flexion dans une perspective où se font désormais jour les no-
tions de protection, de développement durable, de patri-
moine naturel et de biodiversité. Pour autant, les plantes 
messicoles restent englobées dans un faisceau de termes et 
de notions. Ainsi les trouve-t-on parmi les ‘adventices’ sans 
discernement, les ‘mauvaises herbes’, les ‘bonnes mauvaises 
herbes’, ou les ‘commensales des moissons’. L’écologie scien-
tifique et l’agronomie parlent aussi de ‘ségétales’ et ‘d’arvi-
coles’ alors que dans un souci de vulgarisation on les dit 
‘fleurs des champs’ et ‘sauvageonnes des moissons’. Toutes 
ces façons de dire ne sont pas forcément synonymes et font 
valoir des partis pris, même si leurs contours se recoupent lar-
gement. 
En 2012, alors que les plantes messicoles font l’objet d’un Plan 
national d’action, ce dernier s’ouvre encore sur des ajuste-
ments de définition : « ce sont donc des plantes annuelles 
(thérophytes), caractéristiques des moissons. […] Jauzein 
(2001) propose d’en limiter le sens aux annuelles d’hiver, 
toutes les céréales étant à l’origine à germination hivernale, 
et à quelques annuelles de printemps. » Quelques taxons à 
germination printanière sont donc également inclus dans ce 
groupe d’espèces ainsi que treize plantes vivaces géophytes 
en vertu de leur dépendance aux parcelles cultivées, cultures 
sarclées et moissons. En tout cela constitue une liste natio-
nale de 102 taxons.  
A ce stade, et bien qu’elles fassent l’objet de l’attention de 
certains experts, la bibliographie montre pourtant le peu 
d’attention portée aux plantes messicoles – quand on les dis-
tingue des ‘mauvaises herbes’ - au sein des thématiques qui 
animent le monde agricole. Chez les agriculteurs et la très 
grande majorité des conseillers agricoles le terme ‘messicole’ 
n’a d’ailleurs pas grand écho ; pour qui n’a pas été sensibilisé 
à la thématique, le mot n’est ni employé ni connu.  

teurs en bio (polyculture-élevage, production de céréales), d’un agri-

culteur non certifié (maraîchage et céréales) et de deux agriculteurs re-

traités en conventionnel (polyculture-élevage).   
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Un concept/une catégorie aux contours difficiles à 
cerner  
 
Si le vocabulaire est peu connu, la réalité qu’il cherche à tra-
duire recouvre une réalité mouvante à de nombreux égards. 
Aussi, une espèce spontanée en région méditerranéenne 
peut avoir trouvé un habitat secondaire favorable dans le mi-
lieu ‘moisson’ des champs cultivés du Nord et y être alors con-
sidérée comme messicole alors qu’elle ne l’est pas en Médi-
terranée ! C’est que les plantes messicoles ne représentent 
pas une famille botanique mais un comportement. C’est du 
reste selon des critères écologiques de dépendance aux cul-
tures que les taxons de la liste nationale ont été choisis et va-
lidés, la liste nationale étant complétée par des listes régio-
nales intégrant les particularités territoriales. Dans cette 
construction, où l’on cherche à faire acquérir à la notion de 
‘messicoles’ une spécificité au sein des adventices, le prisme 
de la conservation est déterminant. Ce sont les taxons les 
plus menacés qui intéressent les chercheurs, alors que la 
folle-avoine ou les vulpins – figurant dans la liste nationale -, 
plantes problématiques pour les agriculteurs et parfaitement 
identifiées par eux, ne représentent pas d’enjeu pour les bo-
tanistes.  
 

Du groupe à l’individu 
Pour la plupart des acteurs agricoles (agriculteurs, conseil-
lers, prescripteurs…), la notion de ‘messicole’, saisie dans sa 
globalité, reste méconnue. Certains taxons de ce groupe sont 
néanmoins bien identifiés, même si d’une manière générale, 
les connaissances des agriculteurs en la matière sont infé-
rieures à ce que révèlent les inventaires de leurs parcelles. 
Sans réelle surprise, les espèces les plus souvent citées dans 
notre zone d’étude sont le coquelicot (sans distinction d’es-
pèce), le bleuet, la folle-avoine, le vulpin des champs, la nielle 
des blés et plus localement (auprès d’agriculteurs déjà sensi-
bilisés), les dauphinelles et les adonis rouges. 
Dans ce « top 10 », ce sont les arguments esthétiques d’une 
part et ceux de nuisance et de toxicité d’autre part, qui font 
la différence. Le cas du coquelicot, riche de représentations 
diverses, mériterait un développement à lui seul. Le cortège 
des autres plantes messicoles reste dans le groupe générique 
des ‘mauvaises herbes’ quand les plantes qui le composent 
deviennent envahissantes ou concurrentielles. A l’inverse, 
quand les plantes se font très discrètes et relèvent d’une pré-
sence devenue rare, la méconnaissance des agriculteurs à 
leur égard les rend presque imperceptibles. « C’est pas joli ou 
moche, rapporte l’un d’eux, c’est juste invisible ». Pour les voir, 
les repérer, il faut alors la loupe du botaniste, le savoir du 
scientifique, les arguments de l’animateur : il faut diriger le re-
gard.  
 

Sauvages ou cultivées ?  
Une autre difficulté pour saisir ce que sont les plantes messi-
coles tient au fait qu’elles soient des plantes sauvages dans 
l’espace cultivé64, directement inféodées à l’activité humaine. 
Ce faisant, elles rendent poreuses les lignes de clivage entre 

                                                 
64 Les plantes messicoles ont évolué avec les moissons et ont appris à vivre 
dans des milieux régulièrement perturbés. Leur cycle court, inférieur à celui 
de la céréale, et leur capacité à grainer bien avant la récolte est la garantie 

sauvage et domestique, notions auxquelles s’attachent en-
core nos représentations de la nature. Il faut dire qu’ici, ces 
positions ne sont pas toujours bien tranchées. On rappelle vo-
lontiers que la cameline ou la vachère, par exemple, furent 
des plantes cultivées avant de n’être plus que des ‘mauvaises 
herbes’. La nielle des blés est, elle, non seulement liée aux ac-
tivités anthropiques, mais née par spéciation dans les champs 
cultivés, elle en est le fruit (Verlaque & Filosa, 1997). Et puis, 
en insistant sur ce qui lie ces ‘sauvages’ à l’histoire même de 
nos cultures et donc de notre culture (Jauzein, 2001 ; Ver-
laque & Filosa, 1997 ; Lemonnier, 2014), on leur accorde le 
double sceau de patrimoine naturel et culturel, légitimant 
d’autant plus leur préservation et l’effort de réhabilitation 
dont elles font l’objet. 
Et les agriculteurs ? Envisagent-ils ces plantes comme sau-
vages ou cultivées ? L’exemple des perceptions que des pay-
sans du Gers ont des tulipes radii et sylvestris est parlant (Du-
terme, 2009). D’une part, on les pense plus « fortes », « natu-
relles » et « imprévisibles », ce qui correspondrait à leur part 
sauvage. Par ailleurs, on les sait liées aux cultures, on les 
transplante au jardin, on les insère dans une économie et une 
sociabilité villageoise, et enfin on vante leurs atouts esthé-
tiques proches des variétés cultivées. Finalement, il s’agit 
plus d’une relation de va et vient que d’opposition entre le 
sauvage et le cultivé.  
Le cas des tulipes reste cependant particulier dans la mesure 
où ce sont des plantes remarquables dont on fait ça et là des 
bouquets et qui ont des homologues horticoles bien con-
nues. Toutes les plantes messicoles, et notamment les plus 
petites habitantes des moissons, ne posent pas si clairement 
la perméabilité entre ces deux pôles.  
Spontanées, elles restent majoritairement pensées comme 
sauvages. Néanmoins : « Elles sont sauvages, mais on les cul-
tive quand même ! C’est ça le problème – souligne un agricul-
teur installé en Aveyron. Au départ elles sont sauvages ; parce 
que ou elles sortent ou elles ne sortent pas. On les cultive par 
nos pratiques, mais elles sont sauvages. »  Un agriculteur en 
conventionnel, aujourd’hui à la retraite, renchérit : « C’est cul-
tivé si on veut parce que […] si on ne cultivait pas la terre, la 
folle-avoine ne sortirait pas. » On s’interroge quand même sur 
la signification de leur présence. Souvent fugaces, seraient-
elles indicatrices d’un état particulier de la parcelle ? Excès ou 
carence d’éléments nutritifs, altération de la structure du sol, 
humidité ou sécheresse ; leur présence est pourtant plus for-
tement liée aux pratiques culturales qu’aux caractéristiques 
physicochimiques du milieu qui les accueille. 
A cela s’ajoute qu’elles sont vécues comme facétieuses et dif-
ficiles à maîtriser, n’apparaissant, qui plus est, pas systémati-
quement tous les ans à travail égal de la terre : « Y’a des an-
nées où y’en a plus que d’autres, constate cet éleveur du Lar-
zac. Pourquoi ? Parce que des fois on a semé avec les saisons, 
d’autres fois moins de saison, je ne sais pas pourquoi. […] Des 
coquelicots, ça dépend des années on va dire. Quand le sol est 
gras, il y aura beaucoup de coquelicots, quand le sol est sec il 
n’y en aura pas. » De ces affirmations construites sur des an-
nées d’observations est née très récemment une nouvelle ap-

d’un maintien de la population grâce à un renouvellement régulier du stock 
semencier. 
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proche scientifique basée sur la connaissance fine des carac-
téristiques biologiques des espèces et leur comportement 
vis-à-vis des pratiques agricoles. Dans un nouveau paradigme 
où la productivité maximale fait place au « produire mieux », 
il s’agira de traduire et valoriser les connaissances informelles 
en règles de décisions nous aidant à réintroduire plus d’agro-
nomie dans des systèmes de production moins artificiels et 
plus résilients.  
 

Les plantes messicoles, indicatrices biologiques 
mais aussi sociales  
 
Difficiles à saisir et à appréhender, les plantes messicoles font 
l’objet de points de vue et de motivations différentes selon 
qui s’en saisit. Derrière la réalité de ces plantes se dessinent 
en effet des représentations qui vont de la valorisation au re-
jet en passant par l’indifférence. A chaque acteur en présence 
correspondent des intentions qui ont parfois du mal à faire 
consensus.  
 

Un sol  ‘propre’ et nettoyé 
Chez les agriculteurs conventionnels de l’ancienne généra-
tion, c’est le discours de la productivité et des mutations des 
pratiques qui domine. Témoins de l’arrivée des engrais et her-
bicides pensés comme un réel progrès favorisant le rende-
ment, ils voient la ‘mauvaise herbe’ comme une nuisible qu’il 
faut « sortir » des cultures. Entre l’adventice et l’espèce se-
mée se joue un rapport de concurrence qui se dit à la fois en 
termes d’espace occupé et de nourriture prélevée dans le sol. 
« Les mauvaises herbes, et y’en a des gourmandes, se nourris-
sent dans la terre où le blé se nourrit, explique cet agriculteur 
retraité de Haute-Garonne. Si tu as une personne, bon elle va 
manger, mais si tu en as deux elles vont manger pour deux, et 
là c’est pareil. Y’a le blé qui se nourrit pour produire du grain, 
mais la plante qui est une mauvaise herbe se nourrit pour rien 
faire ». Affamer la plante nourricière, voilà qui est un comble !  
Qui plus est l’idée d’un champ « propre » est très présente. Un 
champ où poussent les ‘mauvaises herbes’ est « un champ 
perdu, foutu », avec les conséquences économiques qui en 
découlent. A posteriori, le discours des agriculteurs en exer-
cice dans ces années-là est celui de l’exhortation à « bien pro-
duire » au détriment de toute autre considération. Les fleurs 
des champs ? « Les messicoles ont été anéanties par les désher-
bants. Moi je désherbais. C’était comme ça. Je faisais le travail 
qu’il y avait à faire, se souvient cet agriculteur retraité du Tarn. 
C’est sûr les messicoles je les ai vu disparaître, mais je ne savais 
pas qu’elles s’appelaient comme ça. »  
Aujourd’hui, l’idée du ‘propre’ est toujours présente. Elle con-
tinue à s’accompagner d’un regard social parfois moralisa-
teur. « Ah oui c’est joli au printemps quand y’a tous ces trucs 
fleuris, reconnaît cet exploitant en bio. Mais si y’en a de plus 
en plus c’est que tu travailles mal ton champ et c’est tout. » 
Bien sûr, une idée de la mesure est à l’œuvre et la proliféra-
tion excessive des plantes messicoles n’est guère bon signe 
pour l’exploitant. Elle signerait l’inaptitude de l’agriculteur à 
maîtriser la terre et à contrôler ce qui y pousse. Pour les dé-
tracteurs, celui qui laisse des indésirables dans son champ est 

                                                 
65 Actuellement, l’entreprise BASF commercialise un désherbant au nom très 

parlant de CHAMPS PROPRESMD. 

non seulement un « mauvais agriculteur » mais également un 
danger pour ses voisins dans la mesure où ces « mauvaises 
herbes risquent de contaminer les parcelles d’à-côté ». Par ail-
leurs, le ‘propre’ où « rien ne dépasse » recouvre encore une 
vision agronomique de production où l’absence d’adventice 
reste souhaitée65. « Oh, le coquelicot, y’en a toujours mais faut 
pas que ça envahisse trop. Une parcelle d’orge, si y’a du coque-
licot, ça pompe l’énergie au sol et en fait l’orge il n’en profite 
pas quoi. » Si la crainte de la concurrence reste ancrée, on re-
marque que ce qui était énoncé en termes de nourriture par 
le passé est ici exprimé en termes d’énergie ; les schémas vi-
talistes (où l’on pense le principe vital) tendant à se substi-
tuer à des perceptions plus mécanistes.  
Il n’en reste pas moins que c’est ce qui se passe au niveau du 
sol et dans le sol qui pose souci aux exploitants. Ces représen-
tations induisent un classement des plantes selon leur degré 
de nuisance auquel on adapte ses pratiques. « Beaucoup de 
messicoles, comme l’adonis, tombent au pied d’elles-mêmes 
constate cet exploitant tarnais. Donc c’est vraiment lié au sol 
et à la saison du travail du sol. C’est des questions de date de 
semis et à des zones précises de la banque de graines. A 30m 
près il peut ne plus rien y avoir. » D’autres comme la folle-
avoine, le coquelicot ou la nielle ont, à l’inverse, un caractère 
invasif qui dérange.  
Enfin, ce qui se passe à ras de terre ou en-dessous66  le dis-
pute fortement à l’idée que des insectes et pollinisateurs des 
parties hautes de la végétation puissent s’avérer bénéfiques. 
C’est pourtant une des pistes que l’agroécologie explore de 
plus en plus pour faire valoir les services écosystémiques que 
les messicoles rendent aux cultures (R. Bonneville et al., 
2015). 
 

Vers une nouvelle idée du ‘propre’, les « fleurs de la dif-
férence »  
Pour l’agriculteur, la difficulté tient à trier « le bon grain de 
l’ivraie ». Les techniques de désherbage ne permettent pas 
de distinguer les espèces entre elles, de trier les « bonnes » 
des « mauvaises ». Comment donc limiter la pression des 
« mauvaises herbes » les plus gourmandes et préserver la bio-
diversité en ménageant les espèces messicoles les plus fra-
giles ? Ces dernières disparaissent dès les premières pra-
tiques d’intensification de la production et sont irrévocable-
ment exclues du système à l’apparition du désherbage. Est-
ce par impuissance à résoudre la quadrature du cercle ou par 
simplification à outrance ? La norme reste encore aujourd’hui 
une parcelle indemne de toute plante adventice qu’elle soit 
ou non mauvaise herbe. Pourtant en ces temps de difficulté 
économique et de réduction de l’impact de la production agri-
cole sur l’environnement, certains reviennent sur ce standard 
en estimant à juste titre qu’en matière de protection des cul-
tures, l’optimum prévaut sur le maximum tant la recherche 
de propreté à tout prix coûte cher sur le plan économique, 
environnemental et sanitaire. 
Pour les agriculteurs sensibilisés à la question des plantes 
messicoles, ces dernières prennent naturellement place dans 
l’agrosystème. « La messicole fait partie du lieu, raconte ce 

66 Certains avancent que les messicoles entretiennent de telles « relations raci-

naires » avec les céréales panifiables que cela « peut intervenir dans le goût du 
pain ». 
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maraîcher, c’est pas juste la plante en elle-même. » Certains, re-
prenant l’exploitation familiale, les y ont d’ailleurs toujours 
vues, ce qui serait une forme de légitimation en leur faveur : 
« Moi j’y ai rien fait ; elles étaient là c’est tout » constate cet 
éleveur du Larzac dans un haussement d’épaules. Ceux qui 
s’installent et les voient apparaitre, adoptent une posture fa-
taliste tant qu’elles ne se montrent pas trop envahissantes. 
Pour autant, elles restent majoritairement plus tolérées 
qu’entretenues ou désirées. « Même en bio ce n’est pas vrai 
qu’on cherche à garder ces plantes là. Elles y sont, bon bé, à par-
tir de là les messicoles elles font ce qu’elles veulent » com-
mente cet éleveur aveyronnais.  
En revanche, leur présence est l’occasion de développer un 
argumentaire en faveur de l’agriculture biologique, ou du 
moins raisonnée, limitée en intrants et avec des rotations 
courtes. S’exprime et se joue alors un rapport au temps envi-
sagé sur le long terme, l’idée d’une responsabilité vis-à-vis de 
la terre dont les paysans ont la charge et d’un héritage reçu 
puis à transmettre. Le refus de n’être que de simples exécu-
tants au service d’un système qui les dépasse est également 
très présent dans les dires des personnes rencontrées. L’idée 
n’est pas de revenir, ici, sur la diversité des arguments avan-
cés en faveur de l’agriculture biologique ou raisonnée, mais 
de noter que ces choix de production relèvent d’un contexte 
idéologique favorable à l’acceptation – voire à la préservation 
– des plantes messicoles. Leur maintien ou leur réapparition 
sur certaines parcelles génère des commentaires plus positifs 
que par le passé. Leur présence serait la marque d’un travail 
respectueux du sol, et de la qualité même de ce sol ou plus 
exactement de sa « vie » : « Mon beau-père, raconte cet ex-
ploitant, il les a vues disparaître ces plantes. C’était un produc-
tif. Quand on a repris et qu’on est passé en bio, il a vu qu’elles 
revenaient avec les façons qu’on a de travailler le sol. […] On a 
fait périr la terre pendant des années, et puis maintenant la 
terre redevient propre : elle redevient comme eux l’avaient 
trouvée il y a 60 ans quand ils commençaient à travailler. On sait 
maintenant que quand y’a rien, c’est pas propre. Quand y’a 
rien, y’a rien ; c’est dégueulasse. » L’idée d’un champ propre 
trouve donc des acceptions autres. En filigrane, la notion de 
biodiversité des champs cultivés se fait jour. De sale à saine 
et vivante, une parcelle où poussent les plantes messicoles 
change diamétralement de statut dans les représentations 
que l’on s’en donne. 
Finalement, de plantes à éradiquer dans le lot des indési-
rables, les plantes messicoles acquièrent peu à peu le statut 
d’indicatrices d’une agriculture plus respectueuse du sol, de 
l’environnement. Dans le même mouvement, elles devien-
nent un indice du changement des mentalités et du rapport 
des agriculteurs à « la terre nourricière » mais aussi à leur 
propre travail. Le sol jusqu’alors considéré comme support 
artificialisé et soutenu en production par des niveaux d’in-
trants croissants change de statut et retrouve son rôle orga-
nique fondamental.  
Pour certains de nos interlocuteurs, les plantes messicoles 
tendent alors à devenir les « fleurs de la différence », la 
marque d’une autre façon de faire, d’une autre façon d’être. 
Indices, porte-drapeau, on s’en empare comme signe d’une 
agriculture différente où une certaine éthique écologique (et 
politique) est revendiquée. Quittant la botanique et l’agrono-
mie, on voit là comment derrière de simples fleurs se disent 
des idéologies et des choix de vie. Les plantes messicoles se 

distingueraient-elles autant comme indicatrices biologiques 
que sociales ?  
 

Des plantes génératrices d’émotions 
Dans le contexte actuel où les plantes messicoles cultivent 
l’ambivalence d’être indicatrices de la biodiversité pour cer-
tains (scientifiques et quelques rares agriculteurs) et invi-
sibles ou mauvaises herbes pour les autres, il existe pourtant 
des zones de connivences où d’autres leviers que ceux de la 
seule conservation du patrimoine naturel ou de la stricte pro-
duction agricole sont à l’œuvre. Emotions, critères moraux et 
esthétiques sont de ceux-là qui entrent en résonnance dans 
les prises de décisions des agriculteurs (Javelle, 2007). Les 
plantes messicoles y ont leur place, à la fois dans les souvenirs 
et dans les perspectives d’avenir. Pour les plus anciens, ce 
sont les fleurs de l’enfance dont nombreux se souviennent 
avoir fait des bouquets. A la nostalgie des aînés fait écho le 
refus de voir disparaitre un patrimoine que les herbicides, 
tuant la plante et la mémoire des savoirs qui lui sont associés, 
effacent des vécus. Et puis, dans la reconquête de certains 
agriculteurs sur la maîtrise de leurs choix productifs, les 
plantes messicoles apportent leur concours à la mise en va-
leur des paysages que les paysans façonnent. « Le Pied 
d’alouette, ça c’est magnifique, s’enthousiasme cet éleveur 
bio en activité sur le Larzac. Les champs de céréales sont ma-
gnifiques au printemps ! Moi mes champs ils sont beaux et 
bons. Il faut les laisser, elles apportent de la beauté au paysage 
quand ça fleurit. »  
Enfin, chaque agriculteur va être sensible aux quelques es-
pèces qu’il a chez lui, celles que son savoir-faire permet de 
maintenir ou d’endiguer. C’est à l’échelle de son exploitation 
qu’il les connait. Ils ont lié une histoire commune.  

 
La formation aux plantes messicoles : la biodiver-
sité mise en avant  
 
Au fil du temps, divers acteurs du monde agricole (instituts 
techniques et de recherche, chambres d’agriculture, groupe-
ments régionaux d’agriculture biologique, associations), 
mais aussi de la conservation (Conservatoires botaniques na-
tionaux), ainsi que des gestionnaires d’espace (Parcs naturels 
régionaux, Conservatoires d’espaces naturels) et diverses as-
sociations naturalistes se sont mobilisés autour de la théma-
tique des plantes messicoles. Leurs travaux ont permis d’ac-
tualiser des inventaires floristiques, de mieux comprendre les 
liens entre pratiques agricoles et présence ou absence de 
plantes messicoles et enfin d’envisager la création de filières 
de production de semences « messicoles ».  
Dans cette mouvance, l’Institut d’éducation à l’agroenviron-
nement de SupAgro Florac a joué et joue encore un rôle pré-
pondérant dans la sensibilisation du monde agricole et des 
jeunes en formation à la thématique des plantes messicoles. 
L’établissement, qui en 2006 a créé le réseau « Messicoles » a 
fait de ce sujet une clé d’entrée pour aborder le thème de la 
biodiversité des champs cultivés. Ici, la flore messicole fait 
l’objet d’une étude en soi mais est aussi l’occasion de « se-
couer le cocotier, d’éveiller à d’autres pistes » commente une 
formatrice. L’établissement s’est donné pour mission de for-
mer tant à la production agricole qu’à la protection de la na-
ture, et les plantes messicoles offrent une réelle opportunité 
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de faire converger ces attentes. Leur étude est donc sous-
tendue par des valeurs à transmettre. « Produire dans le mi-
lieu agricole sans détériorer le milieu environnant » tel est l’ob-
jectif. Plus loin que la sensibilisation à l’agriculture bio, les 
messicoles sont un moyen d’éveiller à la responsabilité. Des 
fleurs pour une agriculture à valeurs. Des fleurs comme outil 
pour se poser des questions. « Les messicoles c’est… tout le 
monde aime bien les fleurs, poursuit l’enseignante. Y’a ce côté 
visuel et esthétique qui est très important, du coup je pense 
que c’est un très bon outil de communication. C’est une oppor-
tunité d’alerter les gens sur ce qui est en train de se passer là. 
[…] Il faut dire tout de suite qu’il faut arrêter de polluer – je dis 
polluer de façon très large – de tout détruire. Je trouve que les 
messicoles sont un moyen d’alerter. D’alerter pour arrêter des 
systèmes de production intensive, pour revenir à des choses 
beaucoup plus raisonnables, d’arrêter de vouloir à tout prix 
faire des scores impossibles au niveau des céréales, au niveau 
des animaux. » De véritables revendications sociales, écono-
miques et idéologiques sont à l’œuvre où les messicoles sont 
à la fois porte-drapeau67 et prétexte pour aller plus loin. A tra-
vers l’enjeu de conservation mis en avant en premier lieu, à 
travers celui d’interrogation sur les pratiques agricoles, c’est 
une réflexion sur l’avenir68 que veulent proposer ces forma-
teurs.  
 

Perspectives 
 
Plantes sauvages au cœur de l’espace cultivé, les plantes mes-
sicoles sont à la croisée des regards. Elles sont adaptées à cer-
taines perturbations du milieu, disent les naturalistes visant 
le champ cultivé en y voyant un espace anthropisé où « les 
éléments naturels sont détruits et où il faut sauver le sau-
vage encore présent ». C’est un espace travaillé, maîtrisé, 
propre, disent les agriculteurs où « ce qui est pertubateur, 
c’est les mauvaises herbes ». Bien-sûr une échelle implicite de 
nuisance est à l’œuvre, et alors que certaines sont carrément 
inconnues (souvent les plus fragiles, celles considérées 
comme menacées d’extinction), d’autres comme le vulpin, la 
folle-avoine ou même le coquelicot – loin d’être en régression 
– subissent les foudres des agriculteurs. Mais même au-delà 
de ces taxons spécifiques, imaginer mettre en place une ges-
tion qui favoriserait le maintien de ce qu’ils considèrent en-
core globalement comme des ‘mauvaises herbes’, est une ga-
geure (Javelle, 2007). Et en effet, l’agriculture productiviste 
laisse peu de place aux plantes messicoles, si ce n’est dans les 
alentours et bordures de champs. La volonté croissante d’en-
castrer de la biodiversité dans le paysage agricole servira 
d’ailleurs peut-être leur cause, mais à la marge. En revanche, 
l’agriculture extensive, et dans une certaine mesure l’agricul-
ture biologique, les acceptent plus volontiers tant qu’elles ne 
se montrent pas trop envahissantes. Cette tolérance à leur 
égard, qui parfois se meut en revendication, exprime moins 
un intérêt pour ces plantes là en particulier que le fait qu’elles 
deviennent porteuses de valeurs autres. On les pense comme 
le signe d’une terre saine et de l’engagement responsable de 

                                                 
67 Le logo « Messicoles »  de SupAgro Florac est d’ailleurs révélateur 

où 4 petites personnes portent bien haut qui un épi de blé, qui un co-

quelicot, un bleuet et une fleur de nielle.  
68 Cela est d’autant plus intéressant que, pour nombre d’agriculteurs, 

ces plantes semblent appartenir au passé et au souvenir. En maintenant 

celui qui la travaille. Porte-drapeau, emblème, symbole etc. 
elles représentent non plus le conflit entre agriculture et en-
vironnement mais leur point de rencontre. 
A l’heure des débats très médiatisés sur le glyphosate, à 
l’heure des questions sur les enjeux du secteur agricole et de 
la transition écologique, à l’heure où l’on pense la nature à 
travers la notion de services écosystémiques (Maris, 2014), 
les plantes messicoles mêlent des interrogations qui invitent 
à penser les rapports entre sauvage et cultivé, entre écologie 
et agriculture, entre responsabilité et culpabilité … et ques-
tionnent plus largement notre rapport à la nature. Outre l’in-
térêt qu’on leur porte pour elles-mêmes, elles sont le biais 
d’expression de convictions qui les dépassent et qui touchent 
à des choix de vie et de société.  
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Le 7 novembre dernier, le RMT Sols et Territoires69, 
dans lequel les Chambres d’agriculture sont forte-
ment impliquées et parties prenantes depuis fin 2010, 
a organisé à l’APCA un séminaire visant à présenter le 
bilan des actions réalisées et à tracer des perspectives 
au regard des enjeux et des besoins. Le séminaire a 
été ouvert par une intervention de Philippe 
NOYAU, Président de la Chambre Régionale d'Agricul-
ture Centre Val de Loire et Président de la commission 
Productions végétales de l'APCA. Il a souligné l'impor-
tance de la connaissance des sols à tous les niveaux : 
pour accompagner les agriculteurs dans leurs prises 
de décisions et leurs pratiques agroécologiques et 
pour apporter aux responsables de politiques pu-
bliques des éléments sur le rôle et les fonctions des 
sols sur leurs territoires. Près de 80 participants ont 
pu mesurer la diversité et la richesse des actions con-
duites. Des pistes de poursuite des travaux ont été 
partagées et ont permis d'illustrer le dynamisme du 
collectif et des interactions riches, possibles au- delà 
de la seule sphère agricole. Remi Koller, Président du 
Comité d’Orientation du RMT Sols et Territoires, dans 
sa conclusion, a souligné notamment (i) l’élargisse-
ment des partenaires du réseau au-delà du cercle ha-
bituel initial INRAE/Chambres d’agriculture/enseigne-
ment supérieur : représentants de l’enseignement 
agricole, forestiers, acteurs de la viticulture, de l’amé-
nagement du territoire et des infrastructures de don-
nées géographiques ainsi que (ii) la richesse de la pro-

duction visible du réseau :  les données sols issues 
des Référentiels régionaux pédologiques très bientôt 

consultables sur le Géoportail de l’IGN  des produits 
accessibles et adaptés à leurs utilisateurs  tels que 
ABCTerre 2A (Atténuation du Bilan de gaz à effet de 
serre intégrant le stockage de Carbone des sols à 
l’échelle des Territoires) ou le projet MUSE visant à  in-
tégrer la multifonctionnalité des sols dans les docu-

ments d'urbanisme  des guides méthodologiques et 

                                                 
69 Pour en savoir plus, consultation du site :  http://www.sols-et- ter-

ritoires.org/produits-du-reseau/projets-affilies-au-rmt-st/TypTerres 

supports de formation et communication portant sur l’utilisa-

tion des bases de données sols  les typologies agronomiques 
TypTerres et leurs perspectives . C’est ce dernier sujet qui fait 
l’objet du présent développement au regard de son intérêt 
pour la démarche clinique en agronomie.         
 

« TYPTERRES » 
 

TypTerres propose une valorisation de nature agronomique 
des Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP) du 
programme du GIS Sol70 intitulé « Inventaire Gestion et 
Conservation des Sols » au service de diagnostics, 
d’évaluations, de conseils et d’actions agronomiques.  
La méthode TypTerres, mise au point par un groupe de travail 
réunissant agronomes et pédologues au plan national, dans 
le cadre du RMT Sols et Territoires, vise l’élaboration de 
typologies agronomiques de sols déclinées à partir des RRP, 
qui soient opérationnelles et partagées par les divers acteurs 
des territoires. Elle cherche en particulier à caractériser la 
diversité des sols d’un territoire à l’aide d’un nombre réduit 
de types de sols agronomiques afin d’en faciliter 
l’appropriation par les acteurs de terrain. 
Ces typologies s’adaptent à différents territoires aux 
configurations très variables : des entités 
administratives (département, région…) ou des espaces à 
enjeux agricoles et/ou environnementaux (bassin versant, 
aire d’intervention d’un organisme économique …). Les 
typologies agronomiques produites sous forme de fichier 
Excel® ou .csv sont en libre accès et comportent pour chaque 
territoire, une liste de types de sols agronomiques ainsi que 
les données descriptives de ces sols, utiles pour alimenter des 
outils d’aide à la décision ou des outils d’évaluation 
agroenvironnementale. 
Un des atouts de ces typologies est leur lien avec les bases de 
données géographiques et sémantiques des Référentiels 
Régionaux Pédologiques (RRP) ; il est ainsi possible d’estimer 
la part surfacique de chaque type de sol agronomique 
(dénommé Unité Typologique Typterre) et d’en apprécier sa 
répartition géographique, sans toutefois permettre une 
localisation directe et précise compte tenu de l’échelle de 
représentation des RRP qui est le 1/250 000ème. 
Le projet TypTerres a été initié en 2015 sur deux territoires, (i) 
Centre Ouest regroupant 4 départements issus des régions 
Pays de Loire- Centre Val de Loire - Poitou-Charentes et 
(ii)Alsace- Lorraine. Il s’appuie sur une étroite collaboration 
entre pédologues et agronomes experts de leur territoire. 
Cette double expérience coordonnée par le RMT Sols et 
Territoires et l’INRAE Infosol a produit des développements 
méthodologiques et informatiques ouvrant la perspective 
d’une transposition à d’autres territoires. Elle permet, en 
s’appuyant sur des critères pertinents sur le plan 
agronomique, de classer un nombre élevé de « types de sols 
pédologiques » décrits dans les RRP, en un nombre plus 
facilement manipulable de types de sols agronomiques. A 
titre d’exemple pour le territoire Centre Ouest couvrant les 
départements de Vendée, Deux Sèvres, Vienne et Indre, il a 
été possible de classer en 65 types de sols « TypTerres » dont 
plusieurs sont communs à ces 4 départements les 913 Unités 

70 Groupement d’Intérêt Scientifique Sol 
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Typologiques de Sols (UTS) issues des RRP. En Alsace des 
ordres de grandeurs similaires ont été obtenus. Les tables de 
données du prototype méthodologique sont téléchargeables 
à partir du site internet du RMT Sols et Territoires. Elles 
apportent une description des Unités de sols Typterres dans 
leur épaisseur. Les Unités de Typologie TypTerres, sont 
également renseignées avec des variables issues de fonctions 
de pédotransfert, comme par exemple le Réservoir Utile en 
Eau. Enfin, les Unités Typterres sont nommées selon des 
règles de nommage pouvant facilement être partagées. 
Des outils d’aide à l’identification du type de sol agronomique 
parmi une liste de types «TypTerres » possibles pour une 
localisation donnée à partir d’une interface informatique sont 
en projet ; ils s’inspirent notamment d’une première 
expérience conduite en Bourgogne avec  ‘Typesol’ mais 
également du projet Sol-AID en Bretagne (Service web dédié 
au sol, module SOL de l’Api Sol-AID). Ces outils permettent, à 
partir d’une donnée géographique telle que les coordonnées 
GPS ou le nom de la commune, d’extraire les types de sols 
susceptibles d’être présents sur ce territoire. A partir de clefs 
d’identification pertinentes il sera alors plus facile pour 
l’agriculteur ou son conseiller d’identifier à partir de quelques 
observations simples le type de sol le plus probable sur une 
parcelle.  
 
L’état actuel d’avancement des projets TypTerres est illustré 
par la carte ci-dessous : 

 
Ces premières expériences TypTerres ont suscité l’intérêt de 
nombreux organismes économiques ou de développement 
pour différents aspects de leurs métiers et ouvrent la 
perspective d’une extension des typologies TypTerres au 
niveau national. Il faut cependant modérer cet intérêt car les 
typterres mis à disposition ont été très peu téléchargés. Cela 
conduit à penser qu’il est indispensable d’avoir un outil de 
reconnaissance tel que celui imaginé par le projet SolAID et 
un accompagnement à son utilisation sur le terrain.  
 
Ces typologies visent les objectifs suivants :  

 rendre l’usage des outils de conseil et d’aide à la 
décision ‘sols dépendants’ plus pertinents 
notamment ceux visant à des optimisations 
d’intrants à des fins de compétitivité économique et 
de protection de l’eau et de l’air ;  

  réaliser des synthèses territoriales et de produire 
des indicateurs de suivi et d’évaluation en valorisant 

des données de différentes origines qui soient plus 
objectives et mieux harmonisées ; 

 faciliter l’interopérabilité  entre les données issues 
des laboratoires d’analyse de sol et les différents 
réseaux d’acquisition de référence et  des outils de 
conseils ;  

 aider les agriculteurs et leurs conseillers à mieux 
connaitre leurs sols, à réduire les erreurs lors du 
rattachement de ces sols à des référentiels de 
conseils ; 

 favoriser la prise en compte de la diversité des sols 
dans les formations des  établissements 
d’enseignement agricole ; 

 valoriser la connaissance sur les sols acquise au 
travers des RRP aujourd’hui disponibles sur la quasi-
totalité du territoire français. 

 

Encadré : TYPESOL BOURGOGNE 
Une innovation au crédit des 4 pédologues des Chambres 
d’agriculture de Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne, qui 
ont eu la volonté de mutualiser leurs compétences et leur ex-
pertise à l’échelle régionale. Sous l’impulsion notamment de 
J.Chrétien (INRA-Dijon), la région s’est dotée dans le cadre du 
programme IGCS d’un RRP labellisé , structurant remarqua-
blement les connaissances  au 1/250 000ième,à une échelle li-
mitant toutefois leur valorisation ; d’autres sources dispo-
nibles , aux formats hétérogènes (quelques cartes des sols et 
zonages au 1/50000ième ; études très locales au 1/10000ième, 
etc). Confrontés à des demandes de publics variés, -conseil-
lers, administrations, étudiants, bureaux d’étude, les 4 pédo-
logues G.Ducelier, A.Vautier, B.Dury et V. Duchenes ont alors 
formalisé en 2010 un projet régional, « Typesol » visant à va-
loriser les données pédologiques existantes pour répondre 
aux attentes. 
Objet d’une coopération avec un ingénieur informaticien 
L.Bargeot (Agro-Sup-Dijon / Eduter), la démarche retenue a 
été la suivante : (i) délimitation de 20 Petites Régions Natu-
relles par agrégation des Unités Cartographiques de Sols, (ii) 
à l’échelle régionale , les 1200 sols référencés dans la base Do-
nesol2 pour 31 582 km2 , au terme d’un travail très consé-
quent de compilation, de synthétisation et d’harmonisation 
pour regrouper les références pédologiques  a donné lieu à 
un atlas des sols bourguignons , constitué de 196 fiches des-
criptives des types de sol retenus au niveau agronomique, (iii) 
cette simplification limite à environ 6 à 15 types  de sols  par 
RPN selon sa complexité, (iv) création d’une clef de détermi-
nation des types de sol par PRN , comprenant 2 à 7 questions 
fermées à 2,3 ou 4 réponses ; les questions portent sur des 
observations de terrain , en termes simples valorisant ainsi les 
connaissances régionales des conseillers mais aussi  les con-
naissances empiriques et locales des agriculteurs .  
Ainsi depuis 2015, « Typesol » constitue une interface web 
opérationnelle, finalisée sur l’aide au choix du type de sol en 
tout point du territoire de la Bourgogne. « Typesol » est au-
jourd’hui largement valorisé en agronomie (i) dans la pra-
tique du conseil en fertilisation et amendements ou pour ré-
fléchir les systèmes de culture ou raisonner les aménage-
ments au niveau de l’exploitation, où la stratification des ter-
rains constitue un socle indispensable, et (ii) dans les travaux 
d’enquête et d’expérimentation. Reconnu par les Administra-
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tions, « Typesol » permet d’accompagner certaines régle-
mentations qui nécessitent un géoréférencement telles que 
les zones humides, objet d’une charte ou encore la révision 
de l’arrêté sur les baux ruraux, pour la détermination et le cal-
cul de la valeur locative des terres et des prés, pour ne donner 
que deux exemples en Saône et Loire. Enfin « Typesol » est 
aussi une ressource en urbanisme pour réfléchir la localisa-
tion d’un aménagement sur une commune, réviser un PLU ou 
mettre en place un Schéma de Cohérence Territoriale.  
La diversité des usages et la reconnaissance de cette innova-
tion ainsi rapidement décrite, qui a reposé pour beaucoup sur 
l’expertise des pédologues dans sa phase de conception-réa-
lisation et bénéficié des financements du Conseil régional de 
Bourgogne et de crédits européens, consolidant l’investisse-
ment en propres des Chambres d’agriculture, témoignent de 
l’intérêt de souscrire aujourd’hui à la démarche « TypTerres ».  

F.Kockmann , ex-directeur Chambre Agriculture de Saône et 
Loire 

Pour en savoir plus : consulter le site http://solsdebour-
gogne.fr/ 

   

http://solsdebourgogne.fr/
http://solsdebourgogne.fr/
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Agroecosystem diversity. Reconciling 
contemporary agriculture and envi-

ronmental quality71 
 

Note de lecture par Jean Boiffin 
 
Si vous voulez savoir où en est la recherche en 
agroécologie, procurez-vous cet ouvrage ! Il 
fait le point sur un vaste sujet, partagé entre 
l’écologie fonctionnelle et l’agronomie : les 
cycles biogéochimiques du carbone, de l’azote 
et du phosphore (CNP), l’influence des activi-
tés agricoles sur leur fonctionnement, et les 
impacts environnementaux qui en résultent. 
Si vous avez à préparer des cours, exposés, 
projets ou programmes de recherche et déve-
loppement dans ce domaine, ce sera un inves-

tissement précieux.  Il vous épargnera un énorme 
labeur de recherche bibliographique, chaque cha-
pitre passant en revue l’ensemble des travaux ma-
jeurs réalisés sur son sujet, y compris les plus ré-
cents. Il vous fera bénéficier d’un effort sans précé-
dent de mise en commun pluridisciplinaire et inter-
nationale des problématiques et pistes de solution : 
94 auteurs, appartenant à 19 pays situés majoritai-
rement en Europe occidentale, Amérique du Nord 
et Brésil-Argentine, y ont contribué. Au passage de 
certains chapitres, vous découvrirez des approches 
originales et prometteuses.  
Les 28 chapitres correspondent chacun à un thème 
et à un groupe d’auteurs spécifiques. Vous pourrez 
donc fractionner votre lecture… et l’étaler sur 
quelques mois. Ils sont regroupés en 6 grandes par-
ties, relevant de différentes approches discipli-
naires, avec des points de vue plus ou moins glo-
baux. 
La première décrit les cycles CNP dans les agroéco-
systèmes et leurs impacts environnementaux, en 
distinguant les systèmes de culture à base de 
plantes annuelles, ou d’espèces pérennes, et les 
prairies pâturées, et en établissant le lien entre les 
émissions polluantes et les processus de couplage-
découplage entre les différents éléments. Le décou-
plage intervient notamment dans le sol mais aussi 
dans l’appareil digestif des animaux, lors des épi-
sodes de minéralisation des constituants orga-
niques. Le (re)couplage se produit lors de la photo-
synthèse par les plantes, lors des processus micro-
biens de fixation et organisation, et lors de la bio-
synthèse des organes et produits animaux. S’il inter-
vient trop tard ou trop loin par rapport aux phases 
de découplage, ou selon des proportions entre élé-
ments trop différentes, c’est alors que peuvent se 
former et s’accumuler des composés mobiles et ré-
actifs, qui peuvent être entraînés par lixiviation, vo-
latilisation ou ruissellement-érosion.    

                                                 
71 Lemaire G., De Faccio Carvalho P.C., Kronberg S., Recous S., Eds., 2019, 

Elsevier- Academic Press, 464p.   

Les deux parties suivantes exposent et argumentent la thèse 
qui constitue le fil conducteur de l’ouvrage : la diversité, au 
sein des agroécosystèmes mais aussi entre eux, dans le 
temps et dans l’espace, influe de façon déterminante vis-à-vis 
de deux catégories majeures d’impacts environnementaux 
de l’agriculture : les émissions de polluants et gaz à effet de 
serre, et la perte de biodiversité. Plus encore qu’à l’intensifi-
cation en soi, le caractère non durable des agricultures con-
ventionnelles dominantes au nord-ouest de l’Europe, ou sur 
le continent américain, tient avant tout à la spécialisation des 
systèmes de production, ainsi qu’à la simplification et l’unifor-
misation des systèmes de culture qui en sont les corollaires et 
s’appliquent à d’immenses espaces. Cette thèse a pour socle 
le schéma planétaire de dissociation entre les zones de pro-
duction de matières protéiques et énergétiques à bas coût 
pour l’alimentation animale, celles où sont concentrées les 
élevages « industriels » non ou faiblement liés au sol, et celles 
dédiées aux céréales et oléagineux avant tout destinées à 
l’alimentation humaine ou aux biocarburants.  En reprenant 
la terminologie de la première partie, on peut dire que cette 
spécialisation macro-régionale, entrant en synergie avec le 
procédé Haber-Bosch pour la fabrication des engrais azotés 
industriels, amplifie à l’extrême le hiatus spatiotemporel 
entre découplage et recouplage des cycles CNP, et les mul-
tiples impacts environnementaux qui en découlent.  
La quatrième partie explore le versant symétrique de cette 
thèse. Les éditeurs de l’ouvrage postulent que la reconquête 
de la durabilité des modes de production passe, en sens in-
verse du parcours suivi ces dernières décennies, par un réac-
croissement de la diversité des agroécosystèmes, et notam-
ment de leur hétérogénéité de composition : diversité des es-
pèces végétales au sein des successions de culture ou des as-
solements, diversité des formations végétales composant les 
paysages agricoles, et finalement diversité des systèmes de 
production. Cette re-diversification est une condition néces-
saire, mais non suffisante : pour la valoriser efficacement, en-
core faut-il organiser les synergies entre systèmes à diffé-
rentes échelles, remodeler les circuits CNP, et améliorer les 
concordances spatio-temporelles entre processus de cou-
plage et découplage. La démarche suivie dans cette partie est 
comme on pouvait s’y attendre plus empirique et moins gé-
nérique que dans les précédentes.  L’analyse de la trajectoire 
passée n’identifie pas les systèmes de production, filières et 
organisations territoriales, qui permettront, dans chaque ré-
gion, de répondre aux enjeux du développement durable. On 
procède donc par études de cas, qui selon les chapitres por-
tent sur des expériences régionales, ou sur différents leviers 
agroécologiques mettant en œuvre la synergie entre espèces 
végétales différentes, associées dans le temps (cas de l’intro-
duction des légumineuses dans les successions culturales) ou 
dans l’espace (cas de l’agroforesterie).  Cette exploration est 
forcément très partielle.  
La cinquième partie regroupe différentes approches visant à 
identifier les facteurs et conditions socio-économiques qui 
ont été les moteurs de la trajectoire de spécialisation-unifor-
misation-intensification des systèmes de production agri-
coles, ou qui pourraient favoriser le ou les parcours inverses. 
On y trouve notamment une analyse de la politique agricole 
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commune sous l’angle inédit de la diversification ; une pré-
sentation percutante des processus dits de verrouillage qui 
focalisent l’innovation agricole sur une gamme restreinte de 
cibles, ce qui contribue à  rendre la spécialisation peu réver-
sible ; et une typologie originale des modes d’association 
entre productions végétales et animales à différentes 
échelles, qui s’avère remarquablement pertinente pour iden-
tifier et classer les bénéfices environnementaux de cette as-
sociation. Mais au fait, pour quel régime d’alimentation hu-
maine ?  
Une partie de la réponse, au moins en termes de démarche 
d’approche, se trouve dans la sixième partie (global aspects). 
Elle s’ouvre par un passionnant chapitre qui précisément 
tente de faire le lien, aux échelles planétaire, mais aussi régio-
nale ou nationale, entre régime alimentaire, systèmes de pro-
duction agricoles et cycles biogéochimiques. Avec quels 
modes d’occupation du sol, quels systèmes de production et 
quelles interactions entre ces derniers, peut-on à la fois pro-
duire ce qui est nécessaire pour nourrir sainement les habi-
tants, et maîtriser les impacts environnementaux ? Sachant 
que ces derniers sont liés non seulement aux modes de pro-
duction, mais aussi aux transports de denrées plus ou moins 
transformées, et aux transferts d’effluents et produits orga-
niques visant à équilibrer les bilans. Et à la base, comment dé-
limiter les aires régionales pertinentes ? Les réponses à 
toutes ces questions sont évidemment encore incomplètes 
voire sujettes à discussion, mais l’essentiel est qu’un cadre 
méthodologique soit proposé. En rapprochant ce  chapitre de 
celui consacré un peu plus loin à l’agriculture biologique, on 
mesure encore mieux à quel point cette approche « agroé-
coalimentaire » spatialisée est utile pour évaluer l’intérêt, et 
analyser les perspectives de développement, d’un mode de 
production donné : le standard agri-bio est défié tout autant 
que les autres formes d’agriculture, par les enjeux de concor-
dance entre usage agricole des terres et  besoins alimentaires 
régionaux, ainsi que de bouclage des cycles CNP. Ce dernier, 
soit dit en passant, va reposer avec acuité la question de 
l’usage agricole des effluents urbains… 
De par l’ambition globale affichée et les attentes qu’elle fait 
naître chez le lecteur, Agroecosystem Diversity s’expose à la 
critique. On peut notamment ressentir une impression de 
« saut à pieds joints » entre l’analyse du fonctionnement des 
agroécosystèmes et les analyses socio-économiques glo-
bales, qui fait l’impasse sur des niveaux fonctionnels cruciaux 
que sont l’exploitation agricole, la filière agroalimentaire, le 
bassin d’approvisionnement d’une usine, et l’aire de distribu-
tion des produits qui en sont issus. Mais même en 28 cha-
pitres et plus de 450 pages, on ne peut pas tout aborder : plu-
tôt qu’une critique, c’est donc un appel à poursuivre et com-
pléter la démarche qu’il faut émettre.  Ajoutons enfin que la 
nature même de l’ouvrage et le mode de réalisation qui en 
découle (regroupement d’approches multiples, sous forme 
de chapitres écrits en parallèle), peuvent frustrer le lecteur 
avide de synthèses toutes faites : c’est à lui d’établir les ponts 
entre les chapitres, sans accorder trop d’importance au carac-
tère redondant des introductions. Ce n’est d’ailleurs pas par 
indulgence qu’il faut s’accommoder de ces difficultés de lec-
ture, mais en reconnaissant la spécificité et l’utilité de ce type 
d’ouvrage : Agroecosystem Diversity est représentatif d’une 
étape de présynthèse trop rarement considérée comme ob-
jectif de recherche à part entière. Souhaitons donc que les 

collègues qui ont relevé ce défi soient récompensés par une 
large diffusion de l’ouvrage, et que leur exemple soit suivi 
dans les autres champs thématiques de l’agronomie. 
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