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des agronomes ou personnes s’intéressant à l’agronomie. Pour l’Afa, le terme agronomie désigne une
discipline scientifique et technologique dont le champ est bien délimité, comme l’illustre cette définition
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l’évolution des métiers d’agronomes.

LISEZ ET FAITES LIRE AE&S !
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Avant-Propos
Philippe Prévost (Rédacteur en chef) et Antoine Messéan (Président de l’Afa)

Si notre revue se veut un moyen d’expression essentiel du carrefour interprofessionnel que
constitue l’Association française d’agronomie (Afa), il n’est pas toujours facile d’avoir l’expression
des praticiens qui n’ont ni l’habitude ni le besoin de justifier par écrit leur activité. Mais il y a des
sujets qui s’y prêtent beaucoup plus facilement, et ceux qui concernent l’approche clinique en
agronomie permettent un véritable croisement des regards des différents métiers, car l’action des
praticiens est au cœur de la problématique. C’est pour cela que nous avons décidé de dédier un
numéro sur quatre aux démarches cliniques en agronomie depuis 2017.
Ce qualificatif « clinique » en agronomie a rencontré et rencontre encore des difficultés de
compréhension par nos auteurs et nos lecteurs, parce que son usage fréquent dans d’autres
disciplines (comme les sciences médicales ou les sciences sociales) a peu diffusé en agronomie, les
agronomes préférant parler d’approche de « terrain ». Pourtant, dans notre premier numéro dédié
à l’approche clinique (volume 7 numéro 2 de décembre 2017), Benoît et Knitell nous rappellent que
cette expression est ancienne puisque Mathieu De Dombasle, entre 1820 et 1840, utilisait le terme
de clinique agricole pour préciser le besoin de s’appuyer sur la pratique, l’observation et
l’expérience dans l’enseignement. Et depuis la création de l’Afa en 2008, il suffit de relire ne seraitce que les titres des différents numéros de la revue (https://agronomie.asso.fr/aes) pour voir que
la majorité de nos travaux porte sur l’analyse des relations entre les productions de la recherche et
les expériences des praticiens. Aussi, que l’on parle d’agronomie clinique, de démarches cliniques
ou d’une approche clinique en agronomie, nous sommes convaincus qu’il faut continuer à creuser
le sillon engagé en 2017 pour contribuer à nourrir ce qui fait la spécificité de notre discipline : la
double ingénierie, du milieu de culture vers la pratique, et de la pratique vers le milieu de culture.
Ainsi, même si ce qualificatif de clinique n’est pas encore stabilisé, chacun des numéros dédiés à
cette approche clinique doit être vu comme un matériau qui nourrit le corpus conceptuel et
méthodologique de notre discipline1.
Ce nouveau numéro poursuit ainsi la réflexion de l’Afa sur l’approche clinique en agronomie. Alors
que le numéro de 2017 avait cherché à capitaliser les expériences vécues dans les Ateliers-Terrain
de l’Afa, et que le numéro de 2019 avait centré sa production sur des expériences aux échelles
parcellaire et d’exploitation agricole, le numéro de 2021 explore les expériences à l’échelle du
territoire. Ce numéro, riche de sa diversité, met en évidence l’évolution majeure de la fonction
d’agronome qui ne se limite plus à la production agricole et à ses impacts environnementaux. Les
logiques territoriales couvrant des problématiques bien plus larges (systèmes alimentaires,
économie circulaire, …), l’approche clinique ne concerne plus seulement les agriculteurs, mais une
diversité d’acteurs locaux. Et cela interroge forcément la façon dont les agronomes abordent cette
approche clinique.

1 Dans le numéro AES 7-2, nous avons précisé dans le texte éditorial (2017) : « L’agronomie clinique n’a pas de définition réellement
stabilisée. Dans ce numéro, nous l’entendons comme l’agronomie qui étudie l’agroécosystème en vue d’établir un diagnostic
agronomique de son fonctionnement pour proposer des améliorations correspondant aux compromis souhaités par l’agriculteur
(intégrant les objectifs écologiques, économiques et sociaux) ». Et dans le numéro AES 9-2, Kockmann et al. (2019) analyse les spécificités
de la démarche clinique en agronomie, d’une part en comparant son usage dans d’autres disciplines, et d’autre part en l’analysant dans
la relation agriculteur-conseiller.
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A la lecture de ce numéro, il apparaît désormais évident que le sillon engagé depuis 2017 ne sera
pas abandonné de sitôt, car avec les expériences originales qui se multiplient, il nous faudra
d’autres rendez-vous éditoriaux pour toujours mieux comprendre l’approche clinique en
agronomie !
Bonne lecture
Remerciements :
Aux membres du comité de numéro :
Guy Trébuil, Philippe Martin, François Kockmann, Philippe Cousinié, Philippe Prévost

Aux relecteurs et relectrices :
Marc Benoît, Hélène Brives, Marco Carozzi, Fanny Chrétien, Yves Coquet, David Crookall, Frédéric
Darboux, Julien Demenois, Michel Duru, Yves François, Alexandre Joannon, Julien Halska, Laure
Hossard, François Kockmann, Rémi Koller, Pierre-Yves Le Gal, Hervé Longy, Elsa Leteurtre, Francis
Macary, Eric Malezieux, Antoine Messéan, Jean-Robert Moronval, Sandra Novak, Thierry Papillon,
Philippe Pointereau, André Pouzet, Alain Ratnadass, Pierre Rebuffel, Guy Richard, Guy Trébuil,
Régis Triollet, Emmanuelle Zanchi,

A l’équipe de suivi et réalisation de la chaîne éditoriale :
Jérôme Busnel et Philippe Prévost
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Des démarches cliniques en agronomie dans les territoires pour la
transition agroécologique - Editorial
Philippe Prévost1, Guy Trébuil2, François Kockmann3, Philippe Martin4 et Philippe
Cousinié5
1Agreenium, l’Alliance de la formation et la recherche pour l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement et la santé globale philippe.prevost@agreenium.fr
2Cirad, guy.trebuil@cirad.fr
3Ex-directeur de la chambre d’agriculture de Saône et Loire, françois.kockmann@wanadoo.fr
4AgroParisTech, philippe.martin@agroparistech.fr
5DGER, réso’THEM, philippe.cousinie@educagri.fr

Depuis 2017, notre revue consacre un numéro sur quatre aux démarches cliniques en agronomie, à
la fois pour mettre en visibilité des expériences d’agronomes où le raisonnement agronomique
s’appuie sur des situations de diagnostic partagé et de co-construction de solutions techniques, et
pour approfondir cette notion de démarche clinique en agronomie. Après les numéros de 2017, qui
visait la valorisation d’une activité importante de l’Afa, les Ateliers-Terrain, et de 2019, centré sur les
démarches cliniques aux échelles de la parcelle et du système de culture, ce numéro répond à
l’objectif de faire un point sur leur usage à l’échelle du territoire, d’illustrer ces démarches dans ce
que certains nomment l’agronomie territoriale, et d’en estimer le degré d’opérationnalité.
L’évolution des objets d’étude de l’agronome et de ses façons d’agir étant associées à la montée
en visibilité de l’agronomie des paysages et des territoires, l’agronomie a ainsi ouvert de nombreux
fronts de recherche, d’approches inédites, et d’innovation prenant en compte des échelles
spatiales et niveaux organisationnels de plus grande dimension que la parcelle cultivée ou
l’exploitation agricole (Boiffin1 et al., 2014). Les montées en puissance des
problématiques environnementales, de la multifonctionnalité des agroécosystèmes, des services
écosystémiques rendus, et des démarches participatives ont également soutenu le développement
des approches territoriales en agronomie lors des trois dernières décennies pour traiter des
thématiques comme le changement d’usage et la dégradation des terres et de la ressource eau, la
gestion de la biodiversité et la réduction de l’usage des pesticides, l’adaptation au changement
climatique, etc. Cela amène à travailler sur la gestion de l’espace rural en intégrant une diversité
plus étendue d’échelles spatiales et de temps (avec le dilemme entre la prise en compte du temps
long et la demande de réponses aux questions sur des temps de plus en plus courts) en appui aux
projets intégrateurs de collectifs d’acteurs locaux et au développement territorial.
La diversité croissante d’acteurs et de parties prenantes au niveau du territoire rend caduques
l’usage de recommandations prescriptives standard. La co-construction de solutions aux
problèmes collectifs est alors nécessaire. Il s’agit pour cela de prendre en compte différents
intérêts, valeurs et motivations, dont certains peuvent remettre en question et faire débat à propos
des connaissances agronomiques acquises aux échelles inférieures, ainsi que les indicateurs
d’évaluation de nouveaux systèmes de culture et de production intéressant les parties concernées.
Cela oblige l’agronome à élargir son champ de vision pour se confronter aux savoirs et points de
vue des différents acteurs, et de trouver sa place parmi des gestions sectorielles de l’espace rural,
à objectifs variés voire divergents.
A l’échelle d’un territoire, les démarches cliniques en agronomie sont bien plus complexes à mettre
en œuvre, car il faut concevoir des méthodes pour prendre en compte l’importance du dialogue,
des échanges de connaissances et de points de vue, des mécanismes de coordination et de
1 Boiffin J, Benoît M, Le Bail M, Papy F, Stengel P. 2014. Agronomie, espace, territoire : travailler « pour et sur » le développement
territorial, un enjeu pour l’agronomie, revue Cahiers Agricultures vol.23 n° 2, 72-83.
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négociation entre acteurs, à l’interface entre dynamiques agroécologiques et sociales. Il en est de
même dans la pratique de l’agronome contribuant au développement territorial, pour faire
émerger des solutions de co-viabilité d’évolutions, acceptables pour le plus grand nombre et en
faveur de l’intérêt général.
Dans ce numéro est ainsi proposée une diversité d’approches, méthodes et outils pour mieux
intégrer les connaissances (différentes sources et échelles), le changement voire l’urgence, le
risque et l’incertitude, et stimulant créativité et gestion adaptative des agroécosystèmes :
expérimentation avec acteurs du territoire, modélisation dynamique et spatialisée, jeux sérieux en
appui au développement territorial, outils de formalisation des connaissances, animation de
collectifs d’agriculteurs, etc.
Le numéro est organisé en quatre parties.

Les démarches de conception de systèmes agricoles à l’échelle du territoire.
Les trois textes de cette partie présentent des exemples de démarches cliniques dans la conception
ou reconception de systèmes agricoles à l’échelle du territoire.
Audrey Naulleau et ses co-auteurs montrent ainsi comment des modèles de simulation peuvent
stimuler la réflexion multi-acteurs afin de penser l’adaptation au changement climatique dans un
bassin versant viticole languedocien hétérogène.
L’article suivant de Guy Trébuil et al. illustre une forme d’association entre le diagnostic
agronomique et la modélisation d’accompagnement afin à la fois de comprendre les dynamiques à
l’œuvre, partager les connaissances et points de vue, et d’agir collectivement pour limiter le risque
de dégradation des terres arables en milieu montagnard.
Enfin le troisième texte de Sylvain Gutjahr et al. propose le témoignage d’une démarche
d’accompagnement à la reconception du système agricole à Mayotte valorisant le modèle de jardin
forestier mahorais. Cette démarche collective s’appuie sur la mise en synergie des travaux de
recherche, formation et développement menés par le lycée agricole local.

Des méthodes agronomiques pour la gestion des ressources naturelles à l’échelle
territoriale
Cette partie réunit cinq textes qui ont pour point commun de centrer leur propos sur la gestion de
ressources naturelles à l’échelle du territoire.
Caroline Petit présente un travail de recherche qui s’appuie sur le concept de métabolisme agrialimentaire. Par une démarche systémique d’identification et d’évaluation des flux de matières et
d’énergie à l’échelle du territoire, de la production agricole jusqu’au traitement des déchets, elle
met en évidence l’enjeu pour les agronomes de connaître la diversité de ces flux selon les systèmes
de production du territoire, le métabolisme agri-alimentaire étant alors un concept clé pour aider
aux choix d’évolution de systèmes agricoles d’un territoire.
Puis Philippe Lagacherie et ses co-auteurs rendent compte d’une démarche participative de
partage des savoirs sur les sols d’un territoire d’une aire d’alimentation de captage d’eau potable.
Les ateliers participatifs ont permis de co-construire un zonage pédologique concerté permettant
d’orienter le choix de mesures correctives pour la reconquête de la qualité de l’eau.
Le troisième texte de Leclercq et al. illustre comment la méthode ABC’Terre (Atténuation du Bilan
de gaz à effet de serre intégrant le stockage de Carbone des sols à l’échelle des Territoires)
constitue une démarche clinique à l’échelle du territoire. Cette démarche participative, qui consiste
en la réalisation du diagnostic partagé du stockage de carbone et des émissions de GES au sein d’un
territoire agricole, ainsi que la production d’un plan d’action, a été menée sur quatre territoires et
l’analyse comparative du processus et des résultats permet d’identifier les facteurs de succès et les
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points de vigilance pour le déploiement de la démarche, aux usages diversifiés, et notamment sa
généralisation dans le contexte de la labellisation bas carbone.
Ouvry et Richet, quant à eux, nous proposent une analyse de l’expérience d’une démarche
pluridisciplinaire à l’échelle territoriale pour la gestion de la lutte contre l’érosion des sols. Dans les
départements de la Seine Maritime et de l’Eure, à une échelle intercommunale, la démarche a
consisté à mener un diagnostic pluridisciplinaire, avec une dimension technique (processus de
ruissellement et d’érosion, et pratiques agricoles), une dimension politique (connaissance et
partage des enjeux par les élus), et une dimension humaine et sociale (acceptabilité des
changements individuels et collectifs).
Enfin, Maud Quinio et al. s’intéressent dans leur texte aux modes de capitalisation des
connaissances agronomiques permettant des apprentissages en faveur de pratiques
agroécologiques. L’analyse de l’usage d’outils variés (ici l’arbre fonctionnel d’exploration, le
tableau biologie-fonction-technique relatif à un bioagresseur, et le schéma logique d’action) dans
le cadre d’ateliers participatifs, a permis la formalisation des connaissances issues de la recherche
et de la pratique, transférables à d’autres situations.

Des approches multi-acteurs pour la réduction de l’usage des produits phytosanitaires
Cette partie regroupe quatre textes qui concernent des démarches favorisant la réduction de
l’usage des produits phytosanitaires dans une démarche territoriale.
Cerrutti et al. témoignent d’une démarche territoriale innovante d’agriculteurs visant à faire
évoluer les pratiques phytosanitaires sur la culture de colza. Dans le cadre d’un projet multipartenarial (recherche, développement, opérateurs économiques) associant 11 agriculteurs, une
recherche-action de suivi des populations des ravageurs du colza et de leurs auxiliaires montre que
la régulation naturelle des coléoptères ravageurs du colza peut être efficace pour réduire les
niveaux de pression des insectes ravageurs tout en réduisant les applications d’insecticides.
Grégoire Leclerc et ses co-auteurs analysent l’usage, imposé par la pandémie Covid-19, de
simulations interactives visuelles au moyen de la plateforme Zoom pour améliorer la gestion de la
rouille orangée du caféier en Amérique Centrale avec les acteurs concernés de plusieurs pays, et
analyse les avantages et inconvénients d’une telle méthode par rapport aux ateliers en présentiel
classiques.
Le témoignage des agronomes d’AVSF travaillant avec des exploitations agricoles aux
caractéristiques particulières en Afrique de l’Ouest rapporte leur expérience de l’usage de la
méthode des champs-écoles pour favoriser la diminution de l’usage des pesticides sur les
exploitations agricoles d’Afrique de l’Ouest.
Enfin, l’expérience de la Fédération Régionale Ouest des CUMA dans l’évolution des méthodes
d’animation pour l’usage des agro-équipements est relatée par Hervé Bossuat. La réduction des
produits phytosanitaires pouvant bénéficier de l’amélioration des usages des agro-équipements,
au-delà des achats de matériel en commun, un dispositif d’accompagnement global, qui va de la
démonstration d’innovations d’agriculteurs à des formations-actions, montre comment les
apprentissages au sein d’un collectif local sont des vecteurs de transformation des pratiques à
l’échelle territoriale.

Des actions d’agronomes dans des logiques territoriales d’économie circulaire
Cette dernière partie propose trois textes qui traitent de démarches cliniques dans une logique
d’économie circulaire, favorisant la réduction, la réutilisation, le recyclage et la récupération des
matières dans et entre les différents secteurs économiques.
Vigne et al. s’appuient sur un projet de recherche-action sur l’Ile de la Réunion. Ce projet s’est inscrit
dans une démarche multi-acteurs, allant d’un diagnostic à l’échelle du territoire comprenant les
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inventaires de la disponibilité des biomasses localement produites et valorisées ou valorisables en
agriculture, les gestionnaires de ces biomasses et les problématiques liées à leur gestion, jusqu’à
l’analyse de solutions de valorisation de biomasses à partir de cas d’étude existants.
Puis deux témoignages de groupes d’agriculteurs mettent en valeur des démarches collectives à
l’échelle territoriale qui s’appuient sur un diagnostic puis sur l’engagement vers de nouvelles
pratiques. Hirissou rapporte l’expérience à visée d’autonomie protéique dans l’alimentation des
animaux d’un GIEE d’éleveurs producteurs de lait et de viande en Dordogne. Après avoir réalisé un
diagnostic agronomique, zootechnique et économique de la situation locale, l’engagement vers un
nouveau système fourrager intégrant des légumineuses dans les systèmes de culture a créé un
nouveau besoin d’animation agronomique pour accompagner une dynamique d’innovations
désormais continue. Bourgy et Kockmann, quant à eux, témoignent de la mise en place d’une filière
de gestion et de valorisation des haies au sein d’un territoire d’élevage de la Nièvre, la haie étant
valorisée à la fois en litière pour les animaux et en bois-énergie. Cette démarche, multi-acteurs,
initiée par une CUMA, a créé une dynamique collective : la création de deux GIEE et la mise en
pratique du Plan de Gestion Durable de la Haie au niveau d’un nombre croissant d’exploitations.
A l’issue de ce numéro, nous ne pouvons qu’être étonnés de la diversité des problématiques et des
approches proposées pour des démarches cliniques qui, elles, s’appuient toujours sur un diagnostic
initial et un accompagnement des acteurs vers des solutions innovantes. En cela, ce numéro
constitue un plaidoyer en faveur d’initiatives locales qui peuvent être ensuite fédérées sur des
territoires ou modélisées pour permettre une diffusion plus large. Ce mouvement ascendant
pourra-t-il permettre la transition agroécologique qui paraît si difficile à mettre en œuvre par le biais
des institutions politiques et socio-économiques ? Il faut l’espérer, car la note de lecture proposée
en conclusion de ce numéro par François Kockmann à propos du rapport du CGAAER sur la
déclinaison régionale du Plan Agro-Ecologique pour la France (PAEF) de fin 2020 nous montre à
quel point nous sommes encore loin de cette transition dans tous les territoires et les exploitations
agricoles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Résumé
Les enjeux du changement climatique sont souvent présentés à l’échelle globale, alors que
l’adaptation nécessite des connaissances sur ses impacts à une échelle locale. Cet article propose
une démarche originale combinant modélisation numérique et démarche participative au sein d’un
bassin viticole méditerranéen. Elle a pour objectifs (i) d’utiliser les projections climatiques avec des
acteurs, (ii) de quantifier les impacts du changement climatique selon les systèmes de production,
et (iii) d’engager des réflexions sur les adaptations à mettre en œuvre.
Les résultats de simulation ont montré une vulnérabilité accrue des systèmes viticoles à haut
rendement, comparés aux systèmes en AOP. Cependant, des incertitudes subsistent concernant
l’occurrence des évènements extrêmes et l’effet de températures élevées. Les adaptations
envisagées s’appuient sur ces résultats et sont enrichies des connaissances expertes.
Mots clés : sécheresse, viticulture, Méditerranée, modèle de simulation, démarche participative

Abstract Quantitative evaluation of climate change impacts in a wine-growing watershed
to support the design of local adaptation strategies
Climate change issues are often presented at a global scale, whereas adaptation requires a
knowledge on their impacts at a local scale. This article proposes an original approach that
combines modelling and participatory approaches in a Mediterranean winegrowing watershed.
Our objectives are to (i) use climate projections with stakeholders, (ii) quantify the impacts of
climate change according to the different production systems, and (iii) initiate discussions on the
adaptations to be implemented. Our methodological framework follows a three steps scheme:
conceptualization, model testing, and model simulations of different climate scenarios. The
originality lies in the involvement of local and regional stakeholders at each step of the study, with
the aim to build a conceptual scheme, define a reference situation, and raise comments regarding
the simulation results under future climatic conditions.
Our study lead to the development of a simulation model that takes into account stakeholder’s
concerns. We highlight the increased vulnerability of high-yield winegrowing systems compared to
premium quality wine systems. However, uncertainties remain concerning the occurrence of
extreme events and the effect of high temperatures. The discussions on adaptations integrate
these results, while going beyond the use of the model. Our study illustrates the interest of bringing
modellers and stakeholders together to deal with climate change issues, even if this remains
challenging.
Keywords: drought, grapevine, Mediterranean, simulation model, participatory design
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Introduction
Les enjeux du changement climatique sont souvent présentés à l’échelle globale, alors que le
succès de l’adaptation au changement climatique se trouve dans son intégration à la réalité locale
de l’activité agricole (Réseau Action Climat, 2014). Meynard (2016) encourage les agronomes à
revoir les modes de production de savoirs afin d’accompagner les systèmes sociotechniques au
travers de tels enjeux globaux et complexes. Dans le cadre de cette étude, nous faisons l’hypothèse
que l’évaluation des impacts agricoles du changement climatique doit inclure des acteurs porteurs
de savoirs complémentaires, élargir les champs disciplinaires, et développer, adapter ou combiner
de nouveaux outils pertinents aux problématiques locales. Notre étude a pour objectif d’explorer
dans quelle mesure les connaissances issues de la modélisation dynamique d’un système viticole
sous climat futur peuvent être associées à une démarche participative dans le but de produire une
évaluation locale, spatialisée et quantitative des impacts du changement climatique.
Dans les décennies à venir, la viticulture méditerranéenne fera face à des augmentations de
températures, des avancées des cycles de la vigne et des déficits hydriques, qui pourront avoir des
impacts sur le rendement et la qualité de ses vins (Ollat et Touzard, 2014), mais aussi sur l’ensemble
de l’écosystème (ressource en eau, biodiversité). L’évaluation quantitative de ces impacts est
menée généralement par modélisation à l’échelle mondiale (Hannah et al., 2013), continentale
(Fraga et al., 2016), ou régionale (Moriondo et al., 2011). Ces échelles limitent la prise en compte de
l’hétérogénéité des contextes pédo-climatiques et socio-économiques (van Leeuwen et al., 2013),
qui déterminent pourtant la vulnérabilité des viticulteurs au changement climatique (Nicholas et
Durham, 2012). Des difficultés apparaissent alors pour communiquer les résultats de ces modèles à
la profession viticole, car ils sont peu adaptés au contexte local (types de sol, appellations, réseaux
d’irrigation, etc.).
D’autres études s’appuient sur des processus participatifs (ateliers ou enquêtes) pour prendre en
compte les particularités du territoire dans la recherche d’adaptation au changement climatique
(Barbeau et al., 2015; Lereboullet et al., 2013). Or nous constatons que ces études se contentent de
lister différents leviers d’adaptations envisagés par les acteurs (irrigation, systèmes de conduite,
cépage, etc.) sans aller jusqu’à en évaluer quantitativement les performances (Naulleau et al., 2021).
Sans quantification locale des impacts, partagée avec les acteurs, il est difficile d’identifier les
stratégies les plus efficaces. C’est pourquoi notre étude utilise un modèle numérique pour
proposer, en amont d’une réflexion sur les stratégies d’adaptation, une étude d’impacts du
changement climatique basée sur des résultats de simulations qui font sens localement.

La démarche de modélisation participative
Cas d’étude et participation
Le bassin versant du Rieutort (45 km², 43.5° N, 3.1° E) est spécialisé dans la production viticole (80%
de la SAU). La partie amont (coteaux) est dominée par un couvert arboré au sein duquel des
parcelles de vignes sont cultivées sur des sols superficiels sur schistes, et dont le faible niveau de
production est destiné à l’élaboration de vin en AOP. La partie centrale se trouve sur des sols argilocalcaires, avec une production de vins AOP ou IGP selon des terroirs très hétérogènes. Le sud du
bassin (plaine) est constitué de sols issus de dépôts alluviaux de l’Orb, parfois très profonds. La
vigne, parfois irriguée, y est plus productive. Cette juxtaposition d’une viticulture de plaine à haut
rendement et d’une viticulture de coteaux à forte valorisation est représentative des vignobles de
l’arc Méditerranéen.
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Figure 1 : Le bassin versant du Rieutort.
En trait bleu, le réseau hydrographique (BD carthage) ; en noir, les parcelles viticoles (RPG 2017) ; en
couleur, les types de sols, issus de la carte pédologique de Lodève au 1:100 000 (Bonfils, 1993)

Le bassin versant du Rieutort est une unité spatiale qui se trouve à l’interface de plusieurs
territoires. Pour initier la démarche participative, les acteurs locaux ont été interviewés
individuellement pour leur présenter notre démarche, et les interroger sur les principales
caractéristiques du bassin ainsi que sur leur perception du changement climatique. 13 acteurs
locaux ont été rencontrés dont 8 viticulteurs, 2 représentants des syndicats d’AOP présents dans
la zone, le président de la cave coopérative, et 2 représentants de l’unité de gestion du bassin
versant de l’Orb. Puis, sept acteurs régionaux ont été rencontrés (dont l’agence de l’eau, la
chambre d’agriculture départementale, le conseil départemental et l’institut français de la vigne et
du vin) afin de resituer le bassin par rapport à une dynamique régionale. La plupart d’entre eux ont
participé à la suite de la démarche collective.
Une succession d’ateliers et de phases de modélisation en trois étapes
Nous proposons un processus de modélisation en trois étapes (Voinov, 2008) - construction du
modèle, test en situation de référence, et simulations de scénarios futurs - en y intégrant la
participation des acteurs à chaque étape afin de construire, orienter et vérifier les choix faits en
cours de processus (Figure 2).

Figure 2 : Présentation de la démarche en trois étapes. Les activités menées avec les acteurs sont encadrées
en pointillés, les activités menées par les chercheurs sont encadrées en lignes continues. Entre parenthèses,
le nombre de participants (hors chercheurs) à chaque atelier. Les ateliers 3 et 4 se sont déroulés avec 2
groupes séparés (acteurs régionaux, puis locaux)
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La construction du modèle consiste à choisir les processus à intégrer dans le modèle ainsi que leurs
interactions. Les acteurs ont d’abord été invités à partager leurs points de vue sur leur
représentation du système et du changement climatique au cours d’un premier atelier de
conceptualisation. Puis le modélisateur a sélectionné, parmi les modèles existants, ceux
permettant de transcrire les processus décrits en équations mathématiques, en se basant sur les
données disponibles (ou facilement accessibles) dans le bassin versant. Trois modèles existants ont
été sélectionnés pour simuler la phénologie (Morales-Castilla et al., 2020), le bilan hydrique (WaLIS,
Celette et al., 2010), et décrire la connectivité entre entités spatiales (Lagacherie et al., 2010). Pour
déterminer le rendement de la vigne, les modèles existants (comme STICS ou Cropsyst) sont
apparus peu adaptés aux leviers techniques proposés par les acteurs et difficiles à paramétrer à
l’échelle du bassin du Rieutort. De ce fait, nous avons développé un modèle inspiré de démarches
existantes (Guilpart et al., 2014; van Leeuwen et al., 2019) qui estime le rendement à partir de la
disponibilité en eau dans le sol calculée par WaLIS. Le modèle de simulation développé est composé
de quatre modules (Figure 3) permettant de simuler les dynamiques spatiotemporelles (i) de l’eau
(infiltration, évapotranspiration, ruissellement), et de (ii) la production viticole à l’échelle de la
parcelle et du bassin versant à un pas de temps journalier.

Figure 3 : Présentation du modèle de simulation. A gauche, les entrées spatialisées du modèle, au centre, les
quatre modules qui constituent le modèle et à droite les sorties calculées par le modèle

Le test du modèle consiste à vérifier la bonne représentation de la gestion de l’espace dans le
modèle, c’est-à-dire des interactions entre les traits du milieu et les pratiques et performances des
systèmes viticoles actuels (Boiffin et al., 2014). La description de la situation de référence permet
de renseigner les entrées du modèle ainsi que leur niveau de détail en fonction des données
disponibles et des connaissances des acteurs. Cette activité a été menée via un atelier d’analyse
spatiale participative à l’échelle du bassin versant. Un premier paramétrage « interne » du modèle
a été réalisé par les chercheurs en conduisant un suivi expérimental sur des parcelles du bassin. Puis
une vérification « à dires d’experts » a été réalisée en atelier, sur la base des simulations de la
situation de référence pour la période 1981-2010 à l’échelle de la parcelle puis du bassin versant. La
représentation des sorties du modèle à l’échelle du bassin versant (indicateurs d’évaluation) a été
construite avec les acteurs.
Une fois la situation de référence évaluée comme fiable par les acteurs pour la période 1981-2010,
cette même situation a été simulée sous scénarios climatiques futurs. Nous avons utilisé le modèle
climatique régional CNRM-ALADIN, développé par Météo-France (http://www.drias-climat.fr/). Les
résultats présentés dans cet article concernent le scénario d’évolution de la concentration en CO2
dans l’atmosphère la plus élevée (correspondant à une élévation de 5°C des températures à la fin
du siècle) appelé RCP 8.5 (GIEC, 2014). Deux horizons temporels sont étudiés : autour de 2050 (20312060) et 2100 (2070-2100).
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Adéquation des outils de modélisation aux questionnements des acteurs
Atelier de conceptualisation (atelier 1)
La phase de conceptualisation en amont de la programmation numérique du modèle permet
d’assurer une meilleure adéquation du modèle aux attentes des participants, ainsi qu’une meilleure
compréhension et transparence des résultats de simulation. Nous avons utilisé des outils de
brainstorming (en groupe ou en séance plénière) pour organiser les discussions selon les
différentes parties du modèle :
-

Entrées : évènements climatiques attribués au changement climatique, leviers d’adaptation
envisagés, contexte d’adoption des leviers ;
- Sorties : impacts du changement climatique dans le bassin versant ;
- Processus : ce qui lie les entrées aux sorties du modèle.
Les événements climatiques relevés par les acteurs sont à la fois localisés (ex : gel) et régionaux
(ex : sécheresse). Les acteurs se sont montrés particulièrement préoccupés par la succession
d'événements climatiques extrêmes (2017 : sécheresse, 2018 : pression de maladies liées au
printemps pluvieux, 2019 : vague de chaleur). Ces perceptions ont été confrontées aux projections
climatiques pour le secteur de Murviel-lès-Béziers (Tableau 1). Le scénario climatique RCP 8.5
prévoit une diminution des pluies annuelles de 8,5% à l’horizon 2050 et jusqu’à 12% à l’horizon 2100,
qui s’accompagnera d’une hausse des températures moyennes de 1,6 et 3,9°C respectivement.
L’évolution combinée de ces deux variables climatiques entraîne l’augmentation du déficit
hydrique annuel, calculé selon l’indice de sécheresse de Tonietto and Carbonneau (2004). Cet indice
représente la différence entre la disponibilité en eau (de pluie) et les besoins de la vigne
(évapotranspiration). Cet indice tend à diminuer jusqu’à devenir négatif, ce qui indique une période
en moyenne déficitaire en eau à l’horizon 2100. Cependant, nous avons noté que ces indicateurs
moyens sur 30 ans n’ont pas convaincu les participants, comme déjà remarqué par Garin et al.
(2015). En effet, certaines informations demandées par les acteurs sont trop localisées (ex : gel) ou
bien trop incertaines (ex : évènements extrêmes) pour être prédites par les modèles climatiques. Il
est donc nécessaire de produire ou de transmettre différemment les informations existantes sur
l’évolution du climat pour une meilleure adéquation avec les questionnements des acteurs.
Tableau 1 : Description des données issues des projections climatiques (scénario RCP 8.5) pour la station de
Murviel-lès-Béziers (moyennes sur 30 ans)

Cumul de pluie annuel
Température
annuelle
moyenne
Nombre de jours où Tmax >
35°C
Indice de sécheresse

1981-2010

2031-2060

2071-2100

692 mm

633 mm

609 mm

14,4°C

16°C

18,3°C

1 j/an

9 j/an

37 j/an

50 mm/an

5 mm/an

- 10 mm/an

Les acteurs perçoivent un certain nombre d'impacts négatifs liés au changement climatique. Ils
sont à la fois agronomiques (baisse des rendements, augmentation de la mortalité),
environnementaux (risque de crues, d’érosion, cours d’eau asséchés) et économiques (revenu du
viticulteur, économie locale). Pour les contrer, ils envisagent plusieurs leviers d’adaptation. Certains
leviers concernent le long terme (choix du matériel végétal, durée de la jachère, développement
d’un réseau d’irrigation), d'autres consistent en des réponses annuelles à la variabilité du climat
(hauteur d’écimage, enherbement, irrigation). Nous avons noté une forte imbrication des échelles
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spatiales. Par exemple, l’irrigation est un levier envisagé à l’échelle de la parcelle (mais sous
condition qu’à l’échelle territoriale des réseaux d’irrigation soient développés et que les cahiers des
charges des appellations l’autorisent), et qu’à l’échelle de l’exploitation la décision soit prise
d’investir dans ce matériel en fonction notamment de la stratégie commerciale et de la typicité des
vins recherchée. La dernière partie de l’atelier a donc listé l’ensemble des caractéristiques du bassin
(sols, pentes, types de production, tailles des exploitations, etc.) importantes à prendre en compte
pour l’applicabilité des leviers d’adaptation dans le territoire.
Confrontation du schéma conceptuel avec le modèle développé
Parmi l’ensemble des éléments évoqués par les acteurs (Figure 4), le modèle développé permet de
prendre en compte cinq leviers principaux : l’irrigation, les cépages (à travers leur phénologie), la
gestion du rapport feuille/fruit, la densité de plantation, l’enherbement. Les données et modèles
disponibles ne permettent de simuler qu’une partie des impacts du changement climatique (cf. les
« post-it » non encadrés en noir sur la Figure 4). Pour certains d’entre eux, des indicateurs ont pu
être trouvés pour apporter une information sur certains impacts (ex : la qualité de récolte via la
température moyenne pendant la maturation des baies). Notre étude quantitative ne prend
cependant pas en compte certains aspects relevés par les acteurs, soit par manque de
connaissances sur les processus (tolérance à la sécheresse de différents cépages, effet des portegreffes), soit par manque de données disponibles (fonctionnement des exploitations, microclimat).

Figure 4 : Schéma conceptuel construit par les acteurs. Chaque encadré correspond à un « post-it ». Les
éléments intégrés dans le modèle quantitatif sont encadrés en noir

La mobilisation des acteurs pour l’élaboration du schéma conceptuel a présenté plusieurs
avantages. Elle a d’abord permis, dès le début du processus, d’aborder certains sujets sensibles
(ex : l’irrigation) qui auraient pu dominer et donc limiter les discussions. Elle a également permis
d'orienter le modélisateur dans ses choix et de les expliquer aux participants au moyen de ce
schéma, rendant ainsi les limites du modèle plus transparentes.
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Les résultats de simulation à l’épreuve du terrain
Analyse spatiale participative pour définir la situation de référence (atelier 2)
La situation de référence inclut les caractéristiques biophysiques et les pratiques culturales
présentes dans le bassin versant. L’enjeu de l’atelier 2 était de trouver un compromis entre la qualité
et la quantité (niveau de précision) des données à mettre en entrée du modèle, au regard de leur
disponibilité et de l’expertise mobilisable. Les cartes préexistantes mobilisées (carte pédologique
au 1 : 100 000, Registre Parcellaire Graphique, orthophotographies, zones d’appellations de l’INAO,
réseau d’irrigation) n’étant pas toujours adaptées à une interprétation à notre échelle de travail,
les acteurs ont souhaité les modifier pour qu’elles correspondent mieux à leur connaissance du
terrain. Ensuite, les pratiques culturales (cépages, densités, hauteurs d’écimage, dates de travail du
sol, surfaces enherbées, pilotage de l’irrigation) ont été décrites pour chaque système de culture
localisé sur la carte. Toutes les informations contenues dans les cartes travaillées avec les acteurs
ont été résumées en 8 secteurs de production (Figure 5), chacun correspondant à une série unique
d’entrées du modèle. De plus, le bassin a été divisé en trois zones climatiques : sud (secteurs 1 à 3),
centre (secteurs 4 à 6) et nord (secteurs 7 et 8) pour prendre en compte le gradient climatique
entre la plaine (plus sèche et aux températures plus élevées) et les reliefs au nord du bassin.

Figure 5 : Description de la situation de référence obtenue par analyse spatiale participative identifiant huit
secteurs de production numérotés dans le bassin

L’ensemble des paramètres et entrées du modèle n’a pas pu être obtenu au cours de cet atelier.
Les solutions pour compléter la situation de référence ont été trouvées avec les acteurs : (1) en
retournant voir certains acteurs en aparté pour obtenir des données supplémentaires (ex :
distribution des cépages dans l’espace, parcelles engagées en AOP, parcelles enherbées), (2) en
réalisant un suivi expérimental sur des parcelles viticoles de chaque secteur de production (ex :
paramétrage du réservoir utile du sol), (3) en utilisant des résultats issus de la recherche
agronomique (ex : seuil de déclenchement de l’irrigation).
Discussion des résultats de simulation de la situation de référence (atelier 3)
La vérification des résultats de la simulation de la situation de référence s’est déroulée en deux
temps. D’abord, les chercheurs ont réalisé une vérification quantitative en comparant les résultats
des simulations avec des mesures effectuées sur 10 parcelles représentatives de la diversité du
bassin versant en termes de types de sol, de types de production (AOP, IGP), d’enherbement et
d’irrigation. Le suivi de la contrainte hydrique et des composantes du rendement a permis de
calibrer certains paramètres internes du modèle et a participé à renforcer la légitimité du modèle
vis-à-vis des acteurs. Ce sont les acteurs qui, au cours de l’atelier 2, ont initié l’idée de ce suivi, qui
n’avait pas été initialement prévu dans la démarche.
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Puis une vérification “à dires d’experts” avec les acteurs pendant le troisième atelier a permis de
vérifier la cohérence des résultats et de familiariser les acteurs avec le modèle et les types de
résultats produits. Nous avons présenté les résultats de simulation pour 10 parcelles
représentatives du bassin versant pour la période 1981-2010. La discussion s'est organisée selon :
(1) les itinéraires techniques (quantité d’eau pour l’irrigation, nombre de travaux du sol), (2) les
dates des stades phénologiques, (3) les besoins en eau d’irrigation, (4) les niveaux de contrainte
hydrique atteints en année sèche, moyenne et humide, ainsi que (5) les rendements moyens et la
fréquence d’atteinte des rendements objectifs. Cet exercice a permis de questionner et de corriger
certaines données d’entrées qui sont apparues inexactes selon les participants. Par exemple, la
dose d’irrigation d’abord fixée à 10 mm a été modifiée pour prendre en compte un premier apport
plus important de 20 mm. Malgré la difficulté de présenter les résultats bruts du modèle, la place
accordée à la discussion a permis de comprendre pourquoi certains résultats ne correspondaient
pas à ce qui était observé sur le terrain. Ces décalages sont issus de plusieurs sources : (1) des
erreurs dans les paramètres d’entrées qui ont pu être corrigées ; (2) le fait que le modèle ne prenait
pas en compte certains processus (ex : tassement des sols, mortalité des ceps). Dans ce cas, nous
nous sommes appliqués par la suite à rappeler les conditions de validité du modèle, clarifier les
hypothèses principales et améliorer la clarté de notre discours.
Co-construction des représentations des sorties du modèle à l’échelle du bassin versant (atelier 3)
La dernière étape de test du modèle consistait à discuter les résultats à l’échelle du bassin versant.
Il a d’abord fallu définir les indicateurs et leur mode de représentation de manière à ce qu’ils soient
à la fois informatifs et utiles aux participants. Ces indicateurs d’évaluation correspondent à une
agrégation temporelle et spatiale des sorties du modèle (Allain et al., 2018). Ces sorties incluent,
pour chaque parcelle, le rendement, les dates des irrigations, les quantités d’eau apportées, les
dates des stades phénologiques, etc. La difficulté résidait dans la quantité importante de données
en sortie du modèle (1660 parcelles x 30 années = 49 800 valeurs pour chaque sortie du modèle).
Les acteurs ont d’abord sélectionné les sorties du modèle qui les intéressaient le plus, puis ils ont
choisi leurs agrégations temporelles, spatiales et leurs modes de représentation. La liste des
indicateurs a principalement été établie avec le groupe d'acteurs régionaux (Tableau 2) et a été
présentée aux acteurs locaux qui n’y ont pas apporté de modification.
Tableau 2 : Liste des indicateurs d’évaluation
Indicateur

Description

Echelle

Production
Rendement

Rendement moyen sur 30 ans (t/ha)

Secteur

Volume de production

Volume total moyen de la production de vins sur 30 ans (en 1000 hl)

Bassin versant

R_gel

Aire climatique

R_brûlure

Nombre d’années sur 30 où Tmin < 0°C entre le débourrement et la
floraison
Nombre d’années sur 30 où Tmax > 40°C entre floraison et véraison

R_Tmax_mat

Nombre d’années sur 30 où Tmax > 37°C entre véraison et maturité

Aire climatique

R_Tmin_mat

Tmin moyenne entre véraison et maturité (°C)

Aire climatique

Ampli_T

Tmax – Tmin moyenne entre véraison et maturité (°C)

Aire climatique

Besoin en eau annuel moyen sur 30 ans (mm)

Parcelle

Répartition mensuelle des besoins en eau (mm)

Parcelle

Volume d’eau annuel moyen sur 30 ans nécessaire à l’irrigation (m 3)

Bassin versant

Volume d’eau ruisselée annuel moyen à la sortie du bassin versant (m3)

Bassin versant

Eau
Besoin
annuel
en
irrigation
Besoin saisonnier en
irrigation
Volume d’eau total
Ruissellement
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Aire climatique

Les impacts du changement climatique dans le bassin versant
Avancée de la phénologie et risques climatiques associés
Au cours de la période 1981-2010, le cycle végétatif de la vigne (représenté par les barres grises sur
la Figure 6A) est plus avancé dans les zones du sud que dans celles du nord. Cette différence de 13
jours à la récolte, confirmée par les acteurs lors de l’atelier 4, est principalement due à des
températures moins élevées et à des variétés plus tardives au nord du bassin versant. À l'horizon
2050, la date de maturité est avancée de 10 jours en moyenne, sur l’ensemble du bassin versant. À
l'horizon 2100, l'avance phénologique est plus prononcée dans le nord du bassin versant avec une
maturité avancée de 3 semaines par rapport à la période 1981-2010, contre 2 semaines dans le sud
du bassin. Les dates de débourrement de la vigne sont également avancées, dans une moindre
mesure, de 7 à 13 jours. Un débourrement plus précoce n'entraîne pas une augmentation du risque
de gel puisque la date de la dernière gelée dans le climat futur avance également dans les climats
simulés par le modèle ALADIN (figure 6B). Toutefois, les acteurs ont souligné que "malgré la
moindre occurrence des gelées, nous avons toujours peur d'une gelée tardive".
Les effets combinés de l’avance phénologique et de l'augmentation des températures conduisent
à un risque accru de dommages liés aux hautes températures (brûlures sur feuilles ou fruits,
échaudage) entre la floraison et la véraison à l'horizon 2100 (Figure 6B). De la même façon, les
conditions de maturation des baies évoluent rapidement. Dès l'horizon 2050, les températures
nocturnes augmentent de 3,5°C et les températures maximales dépassent 37°C plus de deux ans sur
trois, ce qui pourrait altérer les processus de maturation des baies. A l'horizon 2100, comme le
souligne un participant : "23°C de température nocturne pendant la maturation, c'est beaucoup".

Figure 6 : Impacts du changement climatique (RCP 8.5) sur la phénologie en fonction des zones climatiques
(nord/centre/sud). A) Positionnement du cycle de la vigne dans l’année selon l’évolution des dates de
débourrement (D) et de maturité (M). B) Risques climatiques portant sur le rendement (gel, brûlure) et la
qualité de la récolte (température pendant maturation des baies). Le détail des indicateurs est présenté
dans le Tableau 2. Le code couleur correspond au risque (0 : pas de risque, 4 : risque fort) selon la valeur de
chaque indicateur.

Des besoins en eau d’irrigation plus précoces, plus importants mais en deçà des apports actuels
Les besoins d'irrigation simulés pour la période 1981-2010 sont, en moyenne, de 21 mm par an à
l’échelle de la parcelle, ce qui, sur l'ensemble du bassin versant, correspond à un besoin en eau
d’irrigation de 36 000 m3 (Figure 7A). Ce chiffre a semblé faible aux acteurs compte tenu des
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pratiques actuelles. L’un des participants locaux souligne que "ces chiffres correspondent aux
besoins, pas aux pratiques. Vous seriez surpris par la différence ; la réalité est de plus de 100 mm [par
an]". Dans le scénario climatique futur, les besoins en irrigation sont multipliés par 1,8 à l'horizon
2050 et par 2,3 d'ici la fin du siècle. La plus forte augmentation des besoins en eau se produit au
printemps (Figure 7B), alors que les besoins d'irrigation de printemps étaient quasiment nuls entre
1981 et 2010. Ces besoins restent toutefois inférieurs aux apports actuels estimés par les acteurs
locaux.

Figure 7 : Impacts du changement climatique (RCP 8.5) sur les besoins annuels en irrigation (A) et mensuels
(B) pour la situation de référence (en gris), et le scénario 8.5 à l’horizon 2050 (en orange) et 2100 (en
marron). Chiffres moyens sur 30 ans

Une baisse des rendements plus marquée dans les zones les plus productives
Au cours de la période 1981-2010, les rendements les plus faibles (<5 t/ha) se trouvent dans la zone
nord avec une production AOP sur sols superficiels, tandis que les secteurs à plus forte productivité
(> 15 t/ha) et les zones irriguées sont situés dans le sud (Figure 8). Ces résultats ont été jugés
cohérents par les acteurs. Dans le scénario RCP 8.5, les rendements de tous les secteurs diminuent
de 0 à 20 % en 2050, et jusqu'à 30 % pour les secteurs les plus productifs du sud du bassin en 2100.
L'importante baisse de rendement dans les secteurs irrigués peut s'expliquer par les quantités de
précipitations annuelles particulièrement faibles prévues par le scénario RCP 8.5 (< 530 mm/an). Il
convient de noter que le modèle pourrait surestimer la baisse de rendement dans le secteur le plus
au sud car il ne considère pas la présence d'une nappe phréatique pouvant atténuer le stress
hydrique du vignoble.

Figure 8 : Impacts du changement climatique (RCP 8.5) sur les rendements moyens selon les différents
secteurs de production. Chiffres moyens sur 30 ans des rendements simulés (en t/ha/an) pour chacun des
huit secteurs. Les couleurs correspondent aux variations par rapport à la période 1981-2010 (A), pour les
simulations aux horizons 2050 (B) et 2100 (C)
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En réaction à ces résultats, les participants ont d'abord souligné l'importance de modifier les
pratiques culturales, en priorité dans les secteurs du sud. Par exemple, ils ont suggéré qu'"une
meilleure gestion de la vigueur pourrait limiter les pertes d'eau par transpiration". Les acteurs de la
zone nord ont interprété la faible diminution de leur rendement prévue comme une "bonne
nouvelle", mais ont souligné qu'ils "doivent préserver une valorisation économique élevée de leur
vin". Enfin, les participants ont suggéré d'élargir la gamme d'indicateurs d'évaluation avec des
informations supplémentaires sur l'accumulation de sucre dans les baies (en relation avec le ratio
feuilles/fruits) et les aspects économiques à l'échelle de l'exploitation.
A l'échelle du bassin versant, la production totale de raisin pourrait diminuer de 10 % à l’horizon
2050, et jusqu’à 14% en 2100. Le type de production qui subit la baisse la plus importante est la
production irriguée IGP, malgré l'augmentation de l'approvisionnement en eau d'irrigation. Dans
tous les cas, la production irriguée ne représente qu'une petite partie de la production de la vigne
de Rieutort (moins de 20% en volume actuellement) et le maintien de la production dans ces zones
irriguées ne contrebalancera pas la baisse globale de la production à l'échelle du bassin versant. Les
participants à l’atelier ont plaidé pour "un meilleur partage de la ressource en eau" et défendu l'idée
de "considérer d'autres pratiques d'irrigation pour une production de qualité" afin d'atteindre
l'objectif de limiter l'irrigation tout en sécurisant la production.

Une démarche itérative pour appréhender un enjeu complexe
Rôle des acteurs et gestion de la tension entre complexité et simplification en modélisation
Le choix d’un terrain d’étude réel impose de travailler avec sa complexité, mais a permis une
mobilisation rapide et stable des acteurs concernés. Le choix d’un territoire de taille suffisante pour
représenter la diversité des systèmes de production des vignobles méditerranéens confère une
certaine généricité aux résultats produits. De plus, l’appartenance du bassin étudié à plusieurs
territoires a permis de faire travailler ensemble des acteurs aux points de vue différents et donc
d’installer des débats instructifs entre des personnes se côtoyant peu. Un réel avantage a consisté
à séparer les groupes d’acteurs locaux et régionaux. Le groupe régional a pu apporter quelques
informations plus générales et extrapoler ou non les résultats à d’autres zones du département.
Plus habitués à mobiliser des sorties de modèles, les participants au groupe régional ont également
contribué à construire les indicateurs d’évaluation, et apporté une vision critique des formalismes
du modèle. Le groupe d’acteurs locaux a apporté davantage d’informations sur l’adéquation des
résultats du modèle à leurs observations empiriques, ainsi que sur la priorisation et la localisation
des leviers à envisager.
Les premières étapes de la démarche ont décrit un système très complexe au sein duquel les
interactions entre éléments du paysage (sol/climat/pratiques) étaient difficiles à démêler. Par la
suite, la construction d’un modèle quantitatif a mené à des simplifications, que ce soit dans les
processus représentés (ex : rendement, climat) ou dans les données d’entrées (8 secteurs de
production considéré comme homogènes). Cette représentation simplifiée a ensuite pu être
enrichie, soit par des indicateurs établis dès l’atelier 3 (ex : conditions de température pour estimer
la qualité de la récolte), soit par de nouveaux indicateurs proposés à l’atelier 4 (ex : indicateur
d’équilibre du rapport feuille/fruit, évolution des prix nécessaire pour compenser les pertes de
rendement). La démarche, au travers de fréquentes interactions entre acteurs et modélisateurs, a
permis de trouver le niveau de complexité offrant un compromis entre données disponibles,
possibilité d’exploration de scénarios et intérêt de l’étude et de ses résultats pour les participants.
Bien que les attentes des acteurs aient été prises en compte pour choisir le modèle, sa structure ne
dépend pas des participants de l’étude. Ainsi, ce modèle est suffisamment générique pour être
utilisé dans d’autres contextes. Malgré un effort de simplification, le modèle développé est devenu,
au fur et à mesure des couplages, de plus en plus complexe. Ceci se traduit par une quantité de
données importante en sortie du modèle et des difficultés à les synthétiser. De plus, les capacités
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des modèles mécanistes de la vigne pour simuler l’impact de certaines adaptations proposées par
les acteurs sont parfois limitées (ex. cépages tolérants à la sécheresse, haies, etc.). Des approches
participatives basées sur des modèles d’évaluation multicritères d’aide à la décision proposent
d’établir des indicateurs d’évaluation entièrement avec les acteurs (Aouadi et al., 2020). Ces
démarches permettraient d’évaluer un plus large spectre d’adaptations en prenant en compte une
plus grande diversité de facteurs locaux (ex. aléas climatiques, stratégies des exploitations) et
selon une gamme élargie d’indicateurs. Cependant, l’utilisation stricte de dires d’experts est difficile
dans le cadre du changement climatique, du fait des multiples incertitudes à appréhender : quelle
évolution du climat ? Quelles réponses des cultures à des combinaisons de stress inédites ? Quels
effets combinés des leviers d’adaptations ? Si l’application de ce type de démarche semble
complexe pour répondre à l’objectif de notre étude, la combinaison d’un outil multicritère avec le
modèle mécaniste permettrait de répondre au défi d’intégrer des informations qualitatives et
quantitatives provenant de sources diverses (scientifiques et locales) pour construire les chemins
d’adaptation des systèmes agricoles face aux problématiques locales du changement climatique.
Des réflexions sur l’adaptation au changement climatique au-delà du modèle
Le modèle tel qu’il a été utilisé dans notre étude a permis de rapprocher le monde de la recherche
et les acteurs d’un territoire soumis au changement climatique. Nos échanges ont permis
d’identifier les manques de connaissances scientifiques pour lesquels les acteurs attendent des
réponses, notamment concernant certains leviers d’adaptation (ex : qualité des porte-greffes,
tolérance des cépages à la sécheresse, pilotage de l’irrigation, effet de l’apport de matière
organique). L’approche par leviers s’est révélée intéressante pour l’échange d’informations entre
participants. Certains, ayant testé des pratiques alternatives, ont pu partager leur expérience (type
de taille, orientation des rangs, etc.).
L’évaluation des impacts du changement climatique au sein du bassin a permis de construire des
stratégies d’adaptations localisées. Celles proposées par les participants s’articulent selon quatre
axes :
-

Retarder les vendanges en utilisant des cépages plus tardifs. A défaut de pouvoir retarder
les vendanges dans des conditions plus favorables, des leviers pourraient également
permettre de favoriser un microclimat plus frais l’été (arbres, haies, orientation est-ouest
des rangs, enherbement, hauteurs de ceps).
- Améliorer l’efficience de l’usage de l’eau pour maintenir le niveau de production tout en
consommant moins d’eau. La stratégie actuelle menée par certains acteurs est de porter
des projets de développement de l’irrigation où cela est possible. Différents projets sont en
cours pour passer de 10% de surfaces irriguées actuellement à 30% d’ici 2030. Malgré
l’extension des surfaces irriguées, l’enjeu de réduire la consommation en eau de la vigne
est important dans tous les systèmes, irrigués ou non. A court terme, il s'agit d'adapter le
rapport feuille/fruit pour limiter la surface foliaire qui transpire. La limitation de
l’évapotranspiration peut également se faire à l’aide de dispositifs d’ombrage ou de mulch.
Enfin, l’enherbement apparaît comme une solution pour favoriser l’infiltration de l’eau. A
long terme, la densité de plantation peut être revue à la baisse dans certaines zones très
qualitatives du bassin versant, et des cépages tolérants à la sécheresse pourraient être
implantés.
- Renforcer l’exploration du réservoir utile du sol par la vigne en améliorant la qualité des
sols (augmenter la teneur en matière organique, limiter le tassement, favoriser les
mycorhizes).
- Relocaliser les plantations dans l’espace à une échelle très locale, par exemple en
abandonnant les parcelles exposées au sud des coteaux à sols superficiels pour installer de
nouvelles parcelles dans les bas-fonds.
Les résultats de modélisation ont interrogé les acteurs sur la nécessité d’une véritable
transformation de la viticulture à des conditions de production futures difficiles. Même dans les
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zones a priori moins impactées du nord du bassin, la menace d’événements extrêmes plus
fréquents, mal simulés par les modèles climatiques et donc omis des simulations, inquiète la
profession. Plusieurs pistes de réflexion ont été abordées en cours d’ateliers. D’abord, l'intérêt de
la viticulture dans le paysage ne se limite pas à son rendement et à sa valeur économique. Elle
participe au maintien de l’ouverture des paysages et au tourisme. Ainsi, si les rendements, et donc
les revenus des viticulteurs, sont amenés à diminuer, il sera peut-être utile de penser à des systèmes
de compensation permettant de rémunérer ces autres services rendus par la viticulture. Le fait que
le changement climatique restreigne le “droit à l’erreur” concernant les choix techniques,
notamment à la plantation, a aussi été soulevé. Ainsi, la formation, l’accès à un matériel végétal de
qualité et le partage des connaissances seront aussi des enjeux cruciaux dans l’avenir. Cette étude
a montré que le modèle, en plus de fournir des informations quantitatives, a aussi été un moyen
pour engager des réflexions élargies et débattre des transformations à venir du secteur viticole.

Conclusion
La combinaison d’une démarche de modélisation mécaniste avec une démarche participative reste
un défi, en particulier sur des thématiques prospectives, complexes et incertaines, telles que les
questions liées au changement climatique. Notre étude illustre comment les interactions entre
acteurs et modélisateurs ont conduit à un modèle original pour évaluer quantitativement les
impacts du changement climatique dans un bassin viticole méditerranéen. L'évaluation
spatialement explicite des impacts du changement climatique révèle l'hétérogénéité des situations
du bassin versant, en fonction des conditions locales (sol et climat) et des systèmes de production
viticole (AOP/IGP, irriguées ou non). Dans nos simulations, les zones de production de vins en AOP
subiraient moins de pertes de rendement que les zones à forte production (IGP). Cependant,
l’ensemble du bassin versant connaîtra des températures élevées, entraînant des risques sur la
qualité de la récolte. Les informations apportées par notre étude ont été jugées pertinentes par les
acteurs et ont permis d’initier une réflexion sur les stratégies d’adaptation à mettre en place. Ces
stratégies seront simulées puis discutées dans une prochaine étape de la démarche.
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Résumé
Une enquête-diagnostic agronomique multi-niveaux permit de comprendre la dynamique du risque
d’érosion des sols dans un bassin versant soumis à une diversification rapide des cultures et
exploitations familiales. Les résultats intégrés dans un modèle multi-agent de chercheurs
représentaient les impacts de la topographie, de la pluviométrie et des actes techniques sur le
risque d’érosion. Il fut simplifié et soumis aux acteurs locaux pour validation sous la forme d’un jeu
de rôles et de son modèle de simulation informatique associé. Ces outils permirent d’initier une
modélisation d’accompagnement (ComMod) pour partager des points de vue, construire un
diagnostic partagé et stimuler l’action collective afin de limiter l’érosion et la vulnérabilité des
exploitations défavorisées. Les séquences successives d’activités ComMod conduisaient à
compléter le diagnostic agronomique initial au fil des questions clés débattues par les agriculteurs.
Elles entraînèrent les acteurs locaux dans des directions jusque-là non proposées par les
organismes de développement agricole et produisirent de multiples effets en matière de prise de
conscience, confiance en soi, communication, apprentissage, changements de pratiques et autoorganisation. L’institutionnalisation de cette démarche permettrait un accompagnement plus suivi,
faciliterait la diffusion des résultats, ainsi que l’évolution de la gouvernance locale des ressources
renouvelables.
Mots-clés : Enquête agronomique, modèle multi-agent, jeu de rôles, simulation participative,
Thaïlande

Abstract Understand and act: Agronomic diagnosis and companion modelling to limit soil
erosion risk in a subtropical mountain catchment
An on-farm agronomic survey was carried out, at the field, farm and catchment levels, to
understand the dynamics of the risk of soil erosion in a watershed displaying a rapid diversification
of cropping systems and differentiation of family farms. The results were integrated into a
researcher agent-based model linked to a geographic information system to represent dynamically
the combined impacts of topography, rainfall and technical practices on erosion risk and its spatial
distribution. A simpler version of this model was implemented as a role-playing game associated to
a second agent-based model playing the game in silico, to share the researchers’ point of view on
soil erosion dynamics to local farmers. They found these simulation tools relevant and Companion
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Modelling (ComMod) activities where launched with them to stimulate exchanges of experiences,
build a shared diagnosis of the problem, and encourage collective action to limit soil degradation
and the vulnerability of resource-poor holdings. The successive cycles of ComMod activities
necessitated to complete the initial agronomic diagnosis by examining a series of farmer selected
key questions. Gradually, local stakeholders moved towards directions not yet proposed by
development agencies. The activities produced multiple effects related to awareness, selfconfidence and communication, learning, change in practices and self-organization. The limited
durations of successive training projects were not adapted to accompany local actors up to
collective action at the catchment level, but new irrigation water and farm product processing
infrastructures emerged a few years later in the village. The institutionalization of the approach
would allow a more continuous companionship, facilitate the dissemination of results, and a move
towards a more distributed governance of renewable resources.
Keywords: Agronomic survey, multi-agent model, role-playing game, participatory simulation,
Thailand

Introduction
L’importance du problème de dégradation des terres cultivées à l’échelle mondiale est à nouveau
soulignée à l’heure de l’accélération du changement climatique et notamment l’augmentation de
la fréquence et de l’intensité des évènements pluvieux extrêmes en de nombreux endroits. Depuis
les années 80, les transformations rapides des systèmes montagnards d’Asie du Sud-Est
continentale, de l’abattis-brûlis à longues jachères non labourées et fort niveau d’autosubsistance
vers des systèmes de culture continue marchands et diversifiés alimentant une agro-industrie
florissante (Trébuil et al., 2006), ont conduit à s’interroger quant à l’évolution du risque d’érosion
des sols. Cette diversification commerciale accentuant par ailleurs les inégalités entre les
exploitations familiales des hautes terres, il s’agissait de tester des manières adaptées de limiter le
risque de dégradation des terres tout en limitant la vulnérabilité des exploitations familiales de ces
agroécosystèmes surplombant les vastes « bols de riz » irrigués de pays exportateurs majeurs.
L’agriculture de petite montagne du « triangle d’or » à l’extrême nord de la Thaïlande a constitué
un laboratoire de la recherche-développement internationale sur la lutte contre l’érosion. Mais au
début des années 90, l’échec de dizaines de projets reposant sur de vaines tentatives de
normalisation de « bonnes pratiques » importées (bandes enherbées et haies antiérosives en
courbes de niveau avec espèces variées, mise en terrasses des versants, etc.) était patent. Leurs
recommandations techniques prescriptives descendantes, déconnectées de la diversité des
situations paysannes locales, affichaient des taux d’adoption minimes, malgré les onéreux moyens
déployés, dans cette région de la « Zomia » où l’on cultive de longue date « l’art de ne pas être
gouverné » (Scott, 2013) et privilégie l’auto-organisation. En l’absence de réduction significative de
la dégradation des terres, les populations minoritaires montagnardes demeuraient souvent
menacées d’éviction par les autorités nationales.
Une approche innovante fut testée pour à la fois comprendre les dynamiques agronomiques à
l’œuvre grâce à l’analyse-diagnostic de situations paysannes variées, et utiliser ses résultats afin de
concevoir de nouveaux usages des terres avec les acteurs locaux, ainsi que les mobiliser dans
l’action collective au niveau territorial.
Au tournant des années 2000, les postures du diagnostic-conseil de l’agronome en milieu paysan
et de pilotage externe de ces agroécosystèmes montagnards dominaient. Cependant, l’urgence
des problèmes de dégradation des ressources renouvelables et la montée des approches
participatives suscitaient une demande d’agronomes-médiateurs pour, en lien avec les sciences
sociales, faciliter le dialogue et la coordination entre un nombre croissant de catégories d’acteurs
dans les bassins versants. Les difficultés de mise en œuvre de ce type d’approche sont connues :
comment articuler les différents niveaux d’organisation pertinents et représenter les dynamiques
agronomiques et sociales en interaction ? Comment intégrer leurs fortes incertitudes et la rapidité
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du changement ? Comment dépasser les intérêts individuels contrastés et faire émerger des
mécanismes de coordination facilitant l’action collective concertée ?
L’approche choisie s’appuyait sur une analyse-diagnostic approfondie du fonctionnement de
l’agroécosystème (de la station intra-parcellaire à pente homogène, au champ cultivé, à
l’exploitation familiale et au bassin versant, 1994-98). Ses résultats furent représentés dans un
modèle d’accompagnement de la réflexion des chercheurs (1999-2000), dont la restitution aux
acteurs locaux permit d’amorcer une modélisation d’accompagnement (ComMod) (Bousquet,
2001 ; Etienne coord., 2010) de leur projet pour le territoire (2001-2007). Cette approche a été mise
en œuvre dans deux villages (Pakha et Mae Salaep) de l’ethnie Akha de la province de Chiang Rai,
assez isolés à l’extrême nord de la Thaïlande et incomplètement intégrés dans la société thaïe.
Cette approche innovante pouvait-elle fonctionner dans une situation agraire aussi
(agronomiquement, économiquement, socio-culturellement et institutionnellement) difficile ?
L’article montre comment les résultats de l’enquête agronomique pour comprendre et représenter
les interactions entre la diversification des systèmes de culture et le risque d’érosion ont facilité
l’initiation d’une modélisation d’accompagnement. Cette dernière devait renforcer le partage de
connaissances, identifier des voies adaptées d’amélioration des pratiques, explorer et évaluer
collectivement des scénarios d’évolution de l’usage des terres et conduire à des actions collectives
sur le territoire. Entre chaque séquence d’activités ComMod focalisée sur une question-clé mise en
débat, le diagnostic agronomique était complété et actualisé à propos des nouveaux sous-systèmes
à prendre en compte. Nous montrons comment ces activités itératives et évolutives ont entraîné
les acteurs locaux dans une direction très différente de celles prônées jusque-là par le conseil
technique et le pilotage extérieur de ces agroécosystèmes.
Les cinq phases successives de cette intervention, leur articulation et principaux résultats sont
brièvement présentés. La description des effets observés et l’évaluation des activités repose
ensuite sur une analyse réflexive a posteriori des enseignements de cette expérimentation. Elle
identifie aussi les points forts et les faiblesses de l’approche et des outils mobilisés et traite des
perspectives d’amélioration en conclusion.

Une recherche-action impliquée en cinq phases
L’enquête-diagnostic agronomique multi-échelles et ses principaux résultats
En mobilisant la diversité des situations culturales des champs cultivés (angles et longueurs de
pente, successions de cultures, itinéraires techniques), l’enquête-diagnostic se déroula sur 2
saisons des pluies (1994 et 1995) pour comprendre la relation entre risque d’érosion par
ruissellement concentré et diversification des systèmes de culture (Turkelboom 1999 ; Turkelboom
et al., 1996 et 2008). Inspirée de la méthode de Boiffin et al. (1988) dans le pays de Caux, elle a
caractérisé et suivi l’évolution des états de la culture et du milieu après chaque pluie érosive d’au
moins 10 mm, susceptible de créer des symptômes visibles, sur 51 petites zones à pente homogène
délimitées dans des champs fournissant une gamme étendue de situations culturales contrastées.
Les différents types d’érosion à l’œuvre et leurs degrés de sévérité respectifs en fonction de l’angle
et la longueur de pente, la couverture du sol et l’histoire culturale de la parcelle furent identifiés,
ainsi que les seuils de basculement entre types de processus érosifs présentés dans le tableau 1.
L’enquête permit aussi d’identifier la sensibilité des principales cultures au risque d’érosion. La
durée de leurs périodes critiques (nombre de jours après semis) était de 121 ± 28j pour le riz pluvial,
44 ± 13 pour le maïs, 38 ± 9 pour les légumineuses à graines et 38 ± 6j pour le chou commun.
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Tableau 1 : Risque d’érosion par ruissellement concentré selon la situation culturale : % de parcelles
enquêtées présentant de nouveaux symptômes d’érosion après une pluie érosive (> 10 mm).

Couverture du sol inférieure au
seuil critique de :
<50% de couverture totale ou
<30% de couverture de contact

1ère année après jachère

Angle et longueur de pente
<57 %
>57 %
<25m 25m <25m 25m
7%
7%
25 %
50 %

 2ème année de culture

29 %

Histoire culturale

29 %

33 %

51 %

L’enquête quantifia aussi les pertes en terre dues à l’érosion sèche provoquée mécaniquement par
le travail du sol à la houe sur pentes raides, et identifia les facteurs responsables de dégradations
majeures à l’échelle du petit bassin versant comme les glissements de terrain (Turkelboom, 1999 ;
Turkelboom et al., 2008).
Parallèlement, l’analyse du fonctionnement des 48 petites exploitations familiales du village de
Mae Salaep en fonction de leurs stratégies de diversification, du niveau de risque économique
accepté, et de la localisation topographique de leurs champs liée à leur histoire, permit d’identifier
trois grands types d’exploitations :
- Type A : petites exploitations de jeunes producteurs de cultures commerciales établies
récemment, le plus souvent sur de fortes pentes,
- Type B : exploitations de taille moyenne combinant cultures d’autosubsistance et commerciales,
mais avec forte aversion au risque de variation des prix,
- Type C : plus grandes exploitations diversifiées et intégrées aux filières horticoles, sur pentes plus
faibles par des familles établies de longue date.
L’analyse des exploitations avec visites répétées introduisit l’équipe de recherche chez les
agriculteurs et permit de clarifier ses objectifs. Elle facilita l’établissement d’une relation de
confiance avant l’organisation des ateliers d’une semaine à suivre, ainsi que l’engagement durable
des 12 agriculteurs/trices des 3 types identifiés invités à y participer.
Une cartographie du parcellaire intégrée dans un système d’information géographique (SIG) servit
à spatialiser le risque d’érosion dans le principal bassin versant villageois comprenant environ 1500
petites zones à pente homogène dans 220 champs gérés par les 3 types d’exploitations familiales
(Turkelboom et Trébuil, 1998).

Intégration des résultats de l’enquête dans un modèle d’accompagnement de chercheurs
Un modèle dynamique multi-agent, spatialisé et multi-niveaux fut construit pour intégrer les
connaissances issues du diagnostic agronomique sur les dynamiques et décisions importantes des
agriculteurs à chacune des 4 échelles enquêtées (Trébuil et al., 2005). L’estimation du risque
d’érosion s’effectuait à l’échelle de la petite zone à pente homogène, sur la base des seuils du
tableau 1, puis était agrégés aux échelles du champ cultivé, du type d’exploitation et du bassin
versant. Ce modèle complexe d’accompagnement des chercheurs dans leur compréhension des
dynamiques permettait de simuler la distribution spatiale du risque érosif selon les assolements des
différents types d’exploitations et la pluviométrie aux pas de temps quotidien ou du cycle cultural.
Il permettait aussi de représenter l’influence des itinéraires techniques sur l’érosion au pas de
temps quotidien en périodes critiques, notamment l’effet des dates de travail du sol et de sarclage
en fonction de celles des pluies les plus intenses. La grande majorité des pertes en terres étaient
occasionnées chaque année par un petit nombre de pluies intenses, comme indiqué sur la figure 1.
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Figure 1 : Intégration des connaissances du diagnostic agronomique dans un modèle de simulation multiagent - SIG multi-niveaux pour visualiser et spatialiser le risque d’érosion.

Restitution des résultats du diagnostic et initiation des activités ComMod
Afin de faciliter sa compréhension par les agriculteurs et le vulgarisateur agricole local, ainsi que
pour leur restituer les résultats de l’enquête-diagnostic, ce modèle multi-agent couplé à un SIG
(SMA-SIG) représentant les connaissances acquises (voir Trébuil et al., 2005 pour une description
détaillée) fut simplifié, puis présenté sous sa forme initiale seulement dans un second temps.
La version simplifiée était un modèle multi-agent dans lequel seules les interactions majeures
étaient prises en compte : 4 types de pentes, 3 niveaux de pluviométrie, les itinéraires techniques
les plus fréquents de 3 grands types de cultures, et 3 types d’exploitations. Ce modèle SMA simplifié
fut implémenté en un premier jeu de rôles (JdR) utilisé durant un atelier de quelques jours au
village. 12 femmes et hommes gérant différents types d’exploitations familiales y participèrent,
l’institutrice Akha trilingue jouant un rôle clef dans son animation.
Chaque joueur gérait le même type d’exploitation que dans la réalité en choisissant des cultures
pour chacune de ses parcelles plus ou moins pentues, et observait en fin de tour de jeu l’ampleur
des symptômes d’érosion créés en fonction d’une pluviométrie tirée au hasard après les semis.
Après les séances de JdR, sa version informatique jouant le jeu in silico fut introduite pour réaliser
des simulations participatives. Les participants, dont plusieurs n’avaient reçu aucune éducation
formelle, ne montrèrent guère de difficultés à se l’approprier (Figure 2). Le modèle de chercheur
SMA-SIG complet était ensuite présenté, mais ses visualisations réalistes amenaient les agriculteurs
à se focaliser sur les dynamiques de leurs parcelles, perdant ainsi une vue plus large des résultats
des simulations.
Une première association entre les outils JdR et modèle informatique multi-agent (SMA) jouant le
jeu était donc proposée à ce stade. Ces 2 outils de simulation étant au cœur des activités d’une
séquence ComMod comme indiqué sur la figure 3.
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Figure 2 : Modèle simplifié implémenté en un jeu de rôles associé à un simulateur informatique multi-agents
jouant le jeu pour explorer les scénarios sélectionnés par les participants aux ateliers

Figure 3 : Principales phases d’une séquence d’activités de modélisation d’accompagnement

Les résultats du diagnostic agronomique ainsi soumis aux agriculteurs, les participants à l’atelier les
jugèrent réalistes lors du débriefing final. Cependant, menacés d’éviction sous la pression d’une
politique nationale de reforestation des hauts de bassins versants, ils déclaraient que « cela montre
bien le problème, mais il nous faut vite trouver des solutions ». Pour accroître le taux de couverture
du sol lors des périodes critiques, plutôt que de changer leurs pratiques en cultures annuelles, ils
souhaitaient explorer la possibilité d’étendre les cultures commerciales pérennes (thé vert et litchis
notamment), mais pointaient l’accès limité au crédit pour investir dans ces plantations. La mise en
œuvre de la séquence suivante d’activités ComMod porta sur ce thème. Comme les animateurs
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demandaient aux participants de sélectionner le type de modèle (SMA-SIG initial ou simplifié) à
utiliser pour représenter les sous-systèmes pertinents et simuler les scénarios les plus intéressants,
les agriculteurs choisissaient le SMA simplifié associé à un nouveau JdR.
2ème séquence d’activités ComMod : expansion des cultures pérennes et accès au crédit rural
En accord avec les préoccupations des agriculteurs, cette séquence était dominée par des
dynamiques économiques (accès au crédit formel et informel selon le type d’exploitation, main
d’œuvre disponible et opportunités d’emplois hors exploitation, rentabilité des culture pérennes
et durabilité des petites exploitations) et sociales (réseaux d’accointances plus ou moins étendus
selon les exploitations pour l’accès au crédit) (Barnaud et al., 2007). Ceci montre l’intérêt d’une
approche transdisciplinaire à l’interface entre dynamiques agronomiques et socio-économiques
afin de pouvoir examiner les questions et thématiques qui émergent des échanges entre acteurs.
La composante agronomique consistait à analyser les pratiques en productions pérennes préférées
des agriculteurs : le thé vert pluvial de type Assam chez les exploitations A et B (le prix d’achat du
thé variant peu) et le litchi préféré par les agriculteurs mieux dotés en facteurs de production et
pouvant faire face à une très forte fluctuation du prix d’achat.
Le modèle conceptuel simplifié précédent était adapté au nouveau thème en tenant compte de la
diversification des sources de crédit accessibles et cette nouvelle version du modèle était
implémentée en un nouveau couple JdR (pour paramétrer et valider la représentation des
dynamiques avec les acteurs locaux) associé au simulateur informatique multi-agent jouant le jeu
beaucoup plus rapidement et permettant ainsi l’exploration de scénarios simulés sur quelques
années (Barnaud et al., 2008a). Le fait que les acteurs locaux acceptèrent de faire figurer
explicitement dans le modèle leur façon de contourner les règles d’attribution du crédit formel
montrait que l’outil de simulation était pris au sérieux. L’évaluation collective des scénarios reposait
sur des indicateurs agronomiques (surfaces en cultures pérennes selon le type d’exploitation) et
socio-économiques (taux d’élimination des exploitations endettées) intéressant les participants.
Les simulations, réalisées avec les mêmes participants de la séquence précédente mettaient en
évidence l’inégalité d’accès au crédit formel selon le type d’exploitation et l’importance du crédit
informel (auprès de parents et membres du clan) pour limiter le risque de faillite des plus petites
exploitations. Le crédit formel semblait plus efficace pour accroître la superficie des plantations, à
condition que la période de remboursement soit allongée et une requête collective pour aller dans
ce sens fut adressée aux autorités provinciales. Grâce au crédit informel, un réseau d’accointances
élargi était un moyen privilégié pour les exploitations les plus fragiles d’éviter le recours aux
usuriers et la banqueroute en cas de baisse des prix.
Cette séquence illustrait le compromis à réaliser entre favoriser la dynamique d’expansion des
plantations et limiter les inégalités sociales entre agriculteurs. Ce dilemme allait s’approfondir lors
de la séquence suivante qui remettait les dynamiques agronomiques au premier plan. Les cultures
de thé Oolong et de litchi ayant recours à l’irrigation, les participants demandèrent qu’elle portât
sur la gestion collective de l’eau dans le bassin versant pour stabiliser la qualité des produits
horticoles et les revenus. Plus confiants dans leur capacité à élaborer un projet d’aménagement, ils
demandèrent aussi d’impliquer les élus de l’organisation administrative du sous-district qui
disposaient de financements pour soutenir un tel projet. Avec le bassin versant comme principal
niveau d’organisation considéré et l’accroissement de l’hétérogénéité des acteurs locaux
impliqués, les activités de cette 3ème séquence pouvaient contribuer à la construction ascendante
d’un projet de développement territorial (Figure 4).
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Figure 4 : Évolution de la question clé, du niveau d’organisation du territoire et des participants impliqués
dans les trois séquences successives de modélisation d’accompagnement à Mae Salaep

3ème séquence d’activités ComMod sur la gestion collective de l’irrigation
La création de nouvelles infrastructures de stockage de l’eau était jugée nécessaire pour
augmenter le volume disponible face à l’expansion des plantations horticoles, mais aussi afin de
pouvoir changer les règles inéquitables de distribution de la ressource en vigueur. Une courte
enquête-diagnostic sur les pratiques d’irrigation montrait que la règle du premier arrivé premier
servi favorisait les plus grandes exploitations établies de longue date, tandis qu’une majorité
d’agriculteurs n’y avaient pas accès. Or l’introduction récente de la culture du thé vert Oolong, de
qualité supérieure et plus rémunérateur, depuis un district voisin nécessitait le recours à l’irrigation.
Le modèle conceptuel était à nouveau adapté à la nouvelle thématique et implémenté en un 3ème
couple JdR - simulateur informatique multi-agent pour l’exploration de scénarios sur le partage de
l’eau agricole (Barnaud et al., 2008b). Les indicateurs choisis par les usagers étaient respectivement
la répartition entre exploitations du volume d’eau disponible et le revenu brut des plantations des
exploitations se partageant la ressource d’un même cours d’eau (cf. le graphique de la figure 5).
Tandis que les plus grandes exploitations horticoles d’un clan influent du village, représenté par un
élu de l’administration du sous-district, plaidaient pour la construction d’une retenue unique
alimentant seulement une partie du bassin, les autres agriculteurs défendaient la construction de
petites retenues collinaires desservant les groupes d’exploitations situées le long de chacune des
rivières. Si les exploitants aisés défendaient l’attribution de volumes d’eau d’irrigation
proportionnels à la superficie des plantations, l’autre groupe (majoritaire) souhaitait que chaque
exploitation puisse disposer d’un volume avec possibilité d’en céder aux grandes exploitations, ceci
afin que tous les ménages puissent bénéficier des aménagements réalisés, notamment ceux
cultivant des parcelles hautes non irrigables. La figure 5 montre que chaque groupe testa son
scénario préféré séparément afin de permettre une expression équitable des points de vue, mais
le débriefing en séance plénière ne permit pas de réconcilier les deux visions. L’influent leader des
exploitants aisés plaidait pour soumettre son projet à l’administration locale mais était
systématiquement contré par les autres types d’exploitants. Ce groupe des plus petites
exploitations A et B gagnait en cohésion et, rassemblé autour de leur leader religieux
charismatique, décidait après l’atelier de mettre en œuvre leur projet avec l’aide d’autres sources
de financement et du lycée technique professionnel local (Barnaud et al., 2010).
Lors du débriefing final de ce 3ème atelier ComMod, les participants demandaient aussi à ce qu’une
4ème séquence d’activités similaires soit organisée sur le thème du conditionnement local et de la
commercialisation du thé vert afin de maximiser la part de la plus-value revenant au village. Le
projet arrivant à son terme alors que la démarche était encore insuffisamment institutionnalisée et
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dépendante de doctorants en formation, cette nouvelle séquence ne put avoir lieu.

Figure 5 : Simulations participatives des deux groupes d’agriculteurs s’affrontant sur le type d’infrastructure
de stockage et les règles de partage de l’eau d’irrigation à mettre en œuvre

Après ce 3ème atelier, les agriculteurs déposèrent une demande de financement de retenues
collinaires auprès de l’administration du sous-district, mais sans succès. Ils souhaitaient aussi que
de nouvelles simulations participatives puissent avoir lieu après leur construction porteuse d’une
opportunité pour remettre en question les précédentes règles inégalitaires d’accès à l’eau. Une
visite du bassin versant en 2013 montrait que 9 petites retenues collinaires avaient finalement pu
être construites, avec le soutien financier du district, et que deux ateliers de conditionnement du
thé vert fonctionnaient au village, un privé et un coopératif correspondant aux deux catégories
d’exploitants qui s’étaient affrontés lors du dernier atelier. Bien que de nombreux autres facteurs
aient influencé le cours des évènements, il est raisonnable de penser que l’intervention décrite cidessus contribua à ce que les acteurs locaux atteignent une capacité d’organisation et de
négociation suffisante pour défendre et réaliser ces projets.

Évaluation des effets de l’approche, des méthodes et outils mis en œuvre
En complément d’un suivi-évaluation continu des effets des activités ComMod sur les participants
par les animateurs, une évaluation externe fut réalisée par un binôme de sociologues
indépendantes (van Paassen et Patamadit, 2007). Leur rapport abordait les points suivants : Quelles
activités avaient le plus intéressé les participants et pourquoi ? Qu’avaient-ils appris sur les thèmes
successivement examinés ainsi que sur les autres acteurs ? L’engagement collectif et le
renforcement de leurs capacités, les nouvelles pratiques observées, les effets spécifiques des
méthodes appliquées, l’ancrage des décisions dans le contexte et la reconnaissance du réseau
d’acteurs afin d’obtenir les moyens de réaliser leur projet territorial.
Apprentissage et prise de décision en gestion des ressources
L’approche utilisée était bien plus positivement perçue par les agriculteurs participants que par leur
encadrement habitué à fonctionner dans un cadre institutionnel hiérarchique descendant, et peu
enclin à s’engager dans la conception ascendante d’un projet territorial les amenant à céder une
partie de leur pouvoir local. Ainsi le vulgarisateur agricole limitait son rôle à l’organisation et
l’observation des ateliers. Les agriculteurs appréciaient la capacité à représenter la dynamique de
leur système agricole et la possibilité d’anticiper les conséquences négatives de certains
34

comportements et pratiques. Malgré le faible niveau d’éducation formelle de la plupart, ils
participaient activement aux dynamiques familières simulées, surtout lors des séances de JdR dont
les composants et règles reposaient sur leur quotidien. Les agriculteurs découvraient d’autres
façon de penser et discuter de thèmes non abordés dans la routine quotidienne. Pour plusieurs
participants, les scénarios simulés donnaient l’idée de nouvelles pratiques (pour limiter l’érosion ou
se partager l’eau d’irrigation) et ils consultaient ensuite leurs voisins sur les détails techniques avant
de les tester. L’agriculteur leader religieux charismatique déclarait même que les scénarios simulés
le stimulaient à penser bien au-delà des résultats visualisés ! Tandis que le vulgarisateur considérait
qu’il y avait maintenant deux catégories d’agriculteurs dans le village selon qu’ils avaient ou pas
participé à l’intervention. Il disait ne plus pouvoir travailler comme avant avec les participants aux
activités décrites qui lui posaient maintenant des questions difficiles et allaient facilement chercher
de l’information et des ressources ailleurs.
Capacité à s’impliquer dans les décisions collectives
Plusieurs agricultrices de type A, remarquaient que cette fois leurs avis comptaient à la façon dont
les outils de simulation évoluaient d’un atelier à l’autre, les animateurs les laissant décider des
inflexions de l’intervention que plusieurs autres villageois souhaitaient rejoindre car les débats
durant les ateliers percolaient et touchaient d’autres ménages. Ainsi, selon les évaluateurs
externes, des exploitantes de type A gagnèrent en confiance et se mirent à débattre des sujets
examinés dans leurs groupes d’entraide. Les participants réclamèrent de nouveaux ateliers de
simulation participative impliquant plus de villageois, ce qui ne put avoir lieu avant la fin du projet.
Les participants déclaraient avoir appris des dynamiques agricoles simulées. Les apprentissages
individuels observés et l’amélioration de la capacité d’organisation collective étaient notables suite
à la prise de conscience de l’urgence du changement de pratiques afin d’éviter l’éviction de ce site.
Mais l’intervention n’avait pas réussi à influencer le mode de prise de décision au niveau du sousdistrict où le discours favorable à l’élaboration ascendante de projets, dans le cadre de la politique
nationale décentralisatrice, ne se traduisait pas par l’allocation de ressources pour les réaliser.
Plusieurs années de démarches furent nécessaires afin de les obtenir d’autres sources (au niveau
du district et de l’association provinciale de soutien à l’ethnie Akha). L’implication tardive
d’administrateurs territoriaux dans la dernière séquence fut insuffisante pour améliorer la
légitimité du collectif et de son projet. Le fait que le projet d’aménagement hydraulique soit encore
débattu dans le village longtemps après le dernier atelier faisait apparaître cette dernière séquence
comme la plus marquante pour les évaluateurs. Les séquences successives avaient initié les
participants à une manière alternative de construire un projet, mais cette façon de faire se heurtait
au fonctionnement institutionnel de l’administration locale.
Production de nouveaux savoirs
Elle eut lieu au niveau des pratiques individuelles (vis-à-vis du risque d’érosion, de l’accès aux
sources de crédit pour investir, du partage de l’eau agricole) et collectives (intérêts de
l’allongement de la durée des prêts pour l’accès des exploitations A et B aux plantations, gestion
plus équitable de l’irrigation par des retenues collinaires distribuées). Les participants montraient
aussi une meilleure compréhension des processus complexes liés aux trois thèmes successivement
examinés. Dès 2005, le leader religieux charismatique du village, qui colportait les débats dans
d’autres villages, déclarait « je ne peux pas m’adresser de la même manière à ceux qui ont participé
aux activités et aux autres à cause de leur différence de compréhension des problèmes ».
Dès la première séquence ComMod, la création d’un espace d’échanges intensifs et de
compréhension mutuelle des différents points de vue, sans esquiver les divergences (cf. la 3 ème
séquence), facilitait la conduite des activités de diagnostic complémentaires à l’enquête initiale
entre chacune des séquences. Cela se traduisait par l’obtention de données et connaissances de
qualité sur des sous-systèmes clés (pratiques illégales d’articulation du crédit formel et informel,
règles limitant l’accès à l’irrigation, etc.).
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Modification des perceptions des autres acteurs et apprentissage social
Les ateliers procuraient un espace innovant pour prendre du recul par rapport au quotidien et
partager des opinions dans une ambiance non menaçante. Bien que les participants soient du
même village, plusieurs mentionnaient avoir découvert des stratégies, modes de prise de décision
et pratiques chez leurs voisins, particulièrement lors des séances de JdR de l’ultime séquence.
L’élargissement des réseaux d’interactions sociales était constaté, mais ils restaient souvent limités
au village et insuffisants pour accéder aux ressources nécessaires afin de réaliser le projet
d’aménagement, l’équipe de recherche devait assurer le lien entre les villageois et les responsables
administratifs et politiques locaux.
Changement de pratiques
L’évaluation mentionna des effets indirects non attendus. Plusieurs agricultrices de type A
s’engageaient dans la lutte antiérosive en construisant de fossés déclinants pour diminuer les
longueurs de pentes et dévier ruissellement et sédiments transportés vers des jachères. Sans
attendre la réalisation d’un aménagement, un participant de type C organisa le partage de l’eau
d’irrigation avec quelques voisins le long d’un cours d’eau et conseilla d’autres agriculteurs
intéressés. D’autres pratiques, que les acteurs reliaient aux activités décrites, étaient éloignées des
thèmes traités en ateliers où elles émergèrent, comme la fertilisation et le sarclage des vergers.
Effets spécifiques des méthodes et outils
Les acteurs locaux appréciaient le maniement de modèles simplifiant la complexité des dynamiques
examinées mais faisant sens à leurs yeux. Ils s’imposaient parfois des contraintes supplémentaires,
non exigées par les règles du JdR, simplement parce qu’ils y étaient confrontés dans la réalité.
Les séances de JdR étaient l’activité la plus appréciée des participants. Avec le recul pris sur la
réalité, cet outil permettait de libérer la parole, d’apprendre en observant les actes des autres et
d’interagir dans une atmosphère non contrainte. Le jeu était pris au sérieux et tricher n’était pas
possible sans être rappelé à l’ordre ! Les joueurs appréciaient aussi le fait que les conséquences des
actions soient visibles sur le plateau ou à l’écran sans avoir à défier leurs responsables du regard.
Les phases de débat en séance plénière après les simulations étaient appréciées car elles créaient
un espace de communication permettant l’expression nuancée des différents points de vue et
étaient modérées par des animateurs/trices neutres. Au terme de la séquence finale, le débat entre
les deux options pour la gestion de l’eau agricole se poursuivit durant plusieurs semaines et s’élargit
à l’ensemble des villageois.
Après avoir participé aux séances de JdR, les agriculteurs n’avaient pas de difficultés majeures à
suivre les simulations informatiques de scénarios et se disaient stimulés à agir après avoir découvert
les conséquences possibles des pratiques testées. Mais ces simulations participatives entraînèrent
moins de débats animés et de réflexions critiques que les séances de JdR. Sauf lors des simulations
en sous-groupes plus homogènes de la dernière séquence permettant de gérer plus équitablement
l’expression de chacun. Cette étape favorisa la mise en confiance des acteurs les moins influents
avant le débat en séance plénière.

Points forts et faiblesses de l’approche
L’approche et les outils mobilisés ont permis la transformation d’un problème de dégradation des
terres, initialement abordé aux échelles de la parcelle cultivée avec un focus négatif sur les pertes
de terre, en un projet territorial impliquant de profonds changements dans la combinaison des
cultures sur les exploitations ainsi que leur mode de gestion (du pluvial à l’irrigué). L’approche a
permis de prendre en compte l’incertitude croissante mais aussi les opportunités de la situation
territoriale, la rapidité des changements en cours, ainsi que les différences de valeurs et intérêts
entre types d’agriculteurs. Elle leur a permis d’explorer des directions innovantes pour solutionner
le problème initial, en contestant la pertinence des connaissances mobilisées jusque-là et des
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politiques locales menées pour lutter contre l’érosion.
Complémentarité entre diagnostic et modélisation d’accompagnement
Ces travaux transdisciplinaires ont produit des connaissances sur plusieurs questions clés bien
définies en passant les frontières entre sciences et savoirs empiriques ou experts. Les agronomes
impliqués ont contribué à gérer un problème agri-environnemental en s’engageant dans des
interactions sociales suivies avec les acteurs du territoire concernés pour améliorer la prise de
décision collective et faire émerger un engagement négocié dans l’action.
Les activités ComMod ont pu être initiées grâce à l’enquête-diagnostic préliminaire qui avait permis
de sceller le partenariat entre les intervenants extérieurs et les acteurs locaux. La figure 6 montre
comment les activités d’enquête diagnostic complémentaires menées entre les séquences
successives ont servi à adapter (sans les complexifier) les modèles multi-agent implémentés en JdR
et simulateurs informatiques associés utilisés pour explorer des scénarios identifiés lors des parties
jouées et évalués avec les indicateurs intéressant les agriculteurs.
Initiée à partir d’un modèle complexe d’accompagnement du chercheur intégrant les résultats du
diagnostic initial, l’intervention se poursuivait au moyen d’une série de modèles
d’accompagnement des acteurs locaux dans leurs apprentissages. Enracinés dans leurs
préoccupations majeures et leur vécu, ils se les appropriaient grâce à l’outil JdR et leur intérêt et
engagement à poursuivre l’apprentissage était entretenu. Cette famille de modèles simples, et
leurs implémentations en JdR et leurs simulateurs informatiques associés, constituaient autant de
jalons du cheminement accompli avec ce collectif. Afin d’assurer leur pertinence et utilité,
l’adaptation continue des modèles aux questionnements successifs soulevés nécessite une grande
flexibilité de la part du formalisme ouvert choisi (les systèmes multi-agent ici), mais surtout une
grande réactivité de la part des modélisateurs de l’équipe d’animation.

Figure 6 : Articulation entre enquête-diagnostic et modélisation d’accompagnement au fil de l’étude de cas.
Source : adapté de Barnaud et al., 2008b

La nécessaire institutionnalisation de l’approche
La négociation animée sur l’irrigation entre les types d’agriculteurs ne put aboutir avant l’arrêt de
son accompagnement par un projet limité dans le temps, sans qu’un organisme de développement
et un animateur local puisse prendre le relais et poursuivre la négociation avec les autorités locales.
Il aurait sans doute fallu entretenir un dialogue plus précoce et suivi avec les échelons administratifs
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et politiques supra-villageois afin d’éviter l’échec de leur intégration tardive dans l’intervention
seulement quand les agriculteurs se sentirent prêts à interagir avec eux. Sauf cas de passage rapide
à l’action collective, quand la gouvernance administrative et politique locale est réellement
engagée dans ce type d’approche ascendante, ce cas montre la nécessité de son
institutionnalisation afin de pouvoir accompagner les actions concrètes entreprises sur le terrain et
réaliser un suivi-évaluation à moyen terme. Associer d’emblée l’étude de la gouvernance locale des
ressources renouvelables aux activités de modélisation d’accompagnement est une voie à explorer
pour aller dans ce sens et faciliter l’extrapolation ultérieure des résultats. Cela permettrait aussi
d’aider l’animateur ComMod à gérer le dilemme de la posture à adopter en cas de blocage entre
intervenir ou observer comment les relations sociales évoluent et ouvrent (ou pas) la voie aux
changements (Barnaud, 2008).
Une telle institutionnalisation permettrait également de mieux valoriser les nombreux résultats
issus de l’enquête-diagnostic initiale. Elle avait notamment permis de mettre en évidence
l’efficacité de plusieurs pratiques paysannes antiérosives adaptées aux systèmes de culture
annuelle pratiqués (andains filtrants d’adventices en courbe de niveau lors des sarclages, fossés
déclinants écourtant les longueurs de pente), jusque-là ignorées des projets régionaux et
inégalement connues selon les villages.

Conclusion
L’approche mise en œuvre sur ce terrain permit de multiplier les allers-retours entre l’enquêtediagnostic agronomique, la modélisation au laboratoire et plusieurs temps forts collectifs lors
d’ateliers de simulations participatives au village. Leur rythme fut ralenti à cause notamment des
exigences de calendrier et des activités de formation (notamment aux outils mobilisés) des
étudiants impliqués. Dans un contexte de transformations agraires rapides, ce cas illustre une façon
de combiner la longue enquête-diagnostic initiale et ses compléments ultérieurs avec l’usage de
ses résultats en modélisation et simulation participative. Ceci afin de mieux prendre en compte le
temps et l’incertitude dans les travaux d’agronomes en milieu paysan et d’offrir des éléments de
réponse aux questions clés soulevées par les acteurs à la vitesse du changement de leur territoire.
Ce cas montre aussi comment l’agronomie territoriale amène à changer la façon de poser le
problème à résoudre et incite à l’adoption d’une posture transdisciplinaire et interactive.
Les effets sur les participants comprenaient différents types d’apprentissages individuels et
l’amélioration de la capacité à communiquer et à participer à la gestion des ressources communes,
notamment chez les types d’agricultrices/teurs les plus défavorisés. L’élargissement de leurs
réseaux d’interactions sociales était significatif et lié à des changements de pratiques agricoles.
Malgré le contexte institutionnel et culturel peu porteur, l’intensification des interactions et la
participation à des débats collectifs étaient notables. Parmi les outils mobilisés, les séances de JdR
et les débats en plénière sur les résultats des simulations étaient les plus appréciés.
Dans le contexte thaï, au potentiel de la situation administrative locale limité, il était nécessaire de
travailler à long terme en formant de jeunes collègues à ce type d’approche nécessitant des
compétences variées. Quatre jeunes chercheurs réalisèrent leur recherche doctorale dans ce
domaine dans chacune des principales régions du pays où ils occupent des postes d’enseignantschercheurs universitaires et encadrent de nouveaux travaux dans ce domaine. Un JdR générique
(WADIGA, pour « water distribution game », voir sa présentation à l’adresse :
https://www.commod.org/modeles), dérivé de celui construit pour l’ultime séquence ComMod
décrite, est utilisé lors de formations agronomiques en France, ainsi que dans d’autres écorégions
aux dynamiques agraires similaires.
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Introduction
Les territoires ultra-marins ont en commun d’avoir développé des formes d’agriculture
environnementalement et socialement durables basées sur le partage et l’entraide, la diversité des
productions pour répondre aux besoins alimentaires des familles, ainsi que sur les associations et
rotations culturales afin de respecter les préférences écologiques des cultures et ne pas dégrader
de manière irréversible les surfaces défrichées. On retrouve ainsi en Nouvelle-Calédonie les jardins
kanaks, dans les Antilles les jardins créoles, les abattis-brûlis en Guyane et à Mayotte le jardin
mahorais, décliné sous de nombreuses formes.
L’histoire agraire de Mayotte est peu documentée. Les connaissances disponibles permettent
cependant de mieux cerner le contexte agricole contemporain et le profond attachement des
habitants à leurs parcelles familiales et au modèle des jardins mahorais.
L’agriculture locale a été façonnée par :
•

les vagues successives de peuplement en provenance d’Afrique de l’Est, de Madagascar et
d’Europe,
• quelques événements climatiques, comme les cyclones de 1898, Kamisy en 1984 ou encore
Feliksa en 1985, qui ont dévastés les infrastructures et les plantations (Audru et al., 2002),
• la vaine tentative française à la fin du XIXe siècle de faire de l’île une seconde colonie sucrière
dans l’Océan Indien,
• la période de reconversion post économie de plantation au début du XXe siècle qui avait pour
but de diversifier les cultures d’exportation en faisant émerger les filières de la vanille, l’ylangylang, le sisal, la citronnelle, le basilic, le café, le cacao et étendre la cocoteraie mahoraise pour
la production de coprah (Losch et Sourisseau, 2002).
Durant ces décennies, les terres les plus fertiles et les plus faciles à cultiver furent destinées aux
sultans puis aux plantations coloniales. Cela obligea les mahorais à cultiver les zones non valorisées
des concessions ou la périphérie des plaines côtières, souvent sur des terres pentues qu’ils ont dû
défricher. Ces champs vivriers ont perduré et l’agriculture familiale de plantation a progressivement
remplacé les grandes sociétés coloniales agro-industrielles fortement impactées par les crises
économiques puis par la concurrence des îles voisines (Losch et Sourisseau, 2002). De nos jours, les
meilleures terres ne sont plus destinées aux grandes cultures, qui ont presque totalement disparu
de l’île, mais elles ne sont pas pour autant disponibles pour les agriculteurs. Lorsqu’ils sont
propriétaires, les mahorais sont profondément attachés à leurs parcelles familiales, qu’ils cultivent
assidûment sur leur temps libre ou qu’ils destinent après divisions à la construction d’habitations.
À cela s’ajoutent la spéculation foncière, les problèmes de parcelles en indivision ou non titrées, la
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prudence du Conseil Départemental à céder les terres dont il a la gestion à cause de la pression
urbaine liée au contexte démographique et les occupations illégales bloquant ou ralentissant la
vente de terrains. Les agriculteurs sont alors sans cesse contraints de se satisfaire des terres les
plus difficiles à mettre en valeur que sont les parcelles boisées, en pente (Figure 1), de faible qualité
agro-pédologique ou celles éloignées des principaux points d’accès (routes, pistes). Ils font alors
face aux critiques, à tort ou à raison, de participer à la déforestation de l’île et à la dégradation des
sols.

Figure 1 : Culture de papayers sur parcelle en pente, route de M’Tsangamouji.

Une production agricole reposant sur une diversité d’exploitations
L’agriculture mahoraise est principalement familiale et vivrière, et repose sur une hétérogénéité
des systèmes de production. L’île comptait en 2010 près de 16 000 exploitations réparties sur
7 100ha, dont 44% de moins 0,25ha et 92% de moins de 1ha (les données du recensement général
agricole de 2020 ne sont pas encore disponibles). Les systèmes en polyculture associée
caractérisent ces très petites exploitations agricoles familiales (Deffontaines, 2013). Ils sont
extrêmement diversifiés de par la grande variabilité de couvert arboré qu’ils présentent, qui peut
aller de quelques agrumes, anones et cocotiers favorables aux cultures héliophiles à une fermeture
presque complète de la canopée favorisant les espèces sciaphiles (Figures 2 et 5). Ces systèmes de
culture côtoient une multitude d’autres modèles agricoles. On retrouve ainsi quelques élevages de
bovins laitiers, de volailles de chair et de pondeuses soutenus par des coopératives ou associations,
une agriculture informelle qui alimente aussi bien les circuits formels (marchés couverts, bord de
route) qu’informels de ventes, des exploitations spécialisées en maraîchage plein champ et
quelques rares exploitations spécialisées en maraîchage sous serre, hors-sol et en productions
hydroponiques (Figure 2C). Les surfaces vivrières représentent 90% des surfaces cultivées (DAAF,
2011) et l’agriculture professionnelle, selon les critères nationaux et européens, ne représenterait
que 200 exploitations sur l’île (PRAD, 2014).
La production locale est difficile à estimer car pour certains produits comme les fruits et légumes
(incluant banane et manioc, qui sont les deux cultures majeures), moins d’1% des récoltes se
retrouve dans les circuits de commercialisation formels (DAAF, 2018). L’autoconsommation de ces
produits était supérieure à 90% pour 60% des exploitations en 2010 et le don ou l’échange de
produits était pratiqué dans plus de 60% des exploitations (DAAF, 2011). Le taux de couverture du
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marché alimentaire était toutefois estimé à 50% en 2018, avec une grande variabilité suivant les
produits. Le territoire est par exemple autosuffisant en bananes, manioc et ananas (90% des
surfaces cultivées sont occupées par des cultures vivrières ; DAAF, 2019). Mais le taux de couverture
n’est que de 42% pour les fruits et légumes (en prenant en compte la part en produits transformés).
L’île est également autosuffisante en œufs, mais couvre moins de 2% de ses besoins en volaille et
moins de 30% de ses besoins totaux en viande (hors volaille) et produits de la mer (DAAF, 2019).

Figure 2 : A) Système en polyculture associé sans couvert arboré, avec dominante maraîchage et recours au
système de filets anti-mouches développé dans le cadre des PEI RITA et du plan Ecophyto. B) Système en
polyculture associé avec couvert arboré. C) Exploitation équipée de serres hors sol et hydroponiques et de
citernes pour le stockage des eaux d’irrigation. D) Parcelle occupée illégalement en lisière de forêt et
cultivée en manioc, bananiers et ambrevade, mais paillée pour protéger le sol.

Une agriculture mahoraise en transitions
L’agriculture mahoraise est en mutation et les réflexions sont nombreuses quant aux filières et aux
modes de productions à accompagner pour viser l’autonomie alimentaire d’une île de seulement
376km2 (en 2020-2021 : État Généraux de l’Alimentation, Orientations Stratégiques pour
l’Agriculture de Mayotte, ateliers prospectives LESELAM, ateliers RITA). Les futurs de l’agriculture
à Mayotte restent ainsi à écrire.
Depuis la départementalisation en 2011, l’île aux parfums se développe extrêmement rapidement.
La population croît très fortement (le territoire comptait 23 000 habitants en 1958, 186 000 en 2007
et près de 289 000 en 2021 selon les estimations de l’INSEE au 30 mars 2021), l’urbanisation
augmente son emprise sur les milieux naturels et la demande en fruits et légumes est de plus en
plus forte (DAAF, 2019). La DAAF a évalué que la production maraîchère doit augmenter de 50%
pour répondre à la demande (DAAF, 2019).
L’agriculture traditionnelle vivrière et diversifiée recule ainsi progressivement au profit d’une
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agriculture guidée par des logiques économique ou de subsistance. Economique, car la tendance
actuelle, conséquence des politiques de soutien et d’accompagnement du secteur agricole
alimentées par les fonds européens, mobilisables à Mayotte depuis 2014, est au développement de
modèles agricoles compatibles avec la structuration de filières qui permettraient de dynamiser
l’économie du secteur à travers les exportations, l’approvisionnement des cuisines centrales et le
développement des coopératives (DAAF, 2019 ; OSAM, 2020). De subsistance, car une partie de la
population, marginalisée, a besoin de cultiver pour vivre. Dans les deux cas, les modèles agricoles
sous-jacents se heurtent aux enjeux actuels de développement d’une agriculture écologique
performante adaptée au relief très escarpé de l’île et aux conditions de précipitations. Les pluies,
majoritairement concentrées entre novembre et avril pendant l’été austral, ne sont pas extrêmes
de par leur moyenne annuelle de 1500mm, mais elles le sont par leur intensité qui crée de fortes
inondations et des pertes de sols considérables (Figure 3) comme 51% de la SAU a une pente
comprise entre 15 et 30% (DAAF, 2011). Les études menées par le BRGM et ses partenaires dans le
cadre du projet LESELAM (https://www.leselam.com/) indiquent une érosion qui peut aller jusqu’à
42t/ha/an sur des parcelles de manioc en monoculture, plus de 100t/ha/an sur padza, (terres
érodées aux sols rougeâtres latéritiques et réputées stériles, Figure 4) alors qu’elle ne représente
qu’une tonne/ha/an sur parcelles agricoles bénéficiant de techniques agronomiques conservatoires
et 1.1t/ha/an en zone forestière (Desprats et al., 2021). La disparition des arbres dans les
exploitations pour gagner en superficie et en lumière, la croyance qu’un champ bien entretenu est
un champ « propre » donc dépourvu de matières organiques au sol et la vision à très court terme
de l’agriculture informelle sur terres en pente consistant à produire des cultures de cycle court
après défrichage par crainte de se faire déloger, sont le point de départ d’une perte de fertilité des
sols par érosions physique et chimique et d’une dégradation du lagon par envasement et apport de
polluants impactant les communautés coralliennes et ichtyologiques (Thomassin et al., 2010 ;
Pareto, 2013 ; Roos et al., 2019).
Passer de systèmes de culture diversifiés à de la monoculture a également eu pour conséquence
de favoriser le développement de ravageurs, ce qui a entrainé une utilisation accrue et parfois mal
appropriée, voire dangereuse, de produits phytopharmaceutiques, devenus une source de
pollution et de risques pour la santé des consommateurs. Un des défis à ce jour à Mayotte est de
concilier durabilité et productivité, afin d’accompagner l’émergence d’agricultures
professionnelles rémunératrices, et protection de l’environnement et des sols, afin que l’île
conserve son potentiel agricole.

Figure 3 : À gauche, cours d’eau chargé en limons et argiles après un épisode pluvieux (crédit photo :
BRGM). À droite, observation par drone des apports terrigènes dans le lagon et les récifs frangeants après
un épisode pluvieux (crédit photo : Paul Deparis).
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Figure 4 : Padza de Moinatrindri partiellement colonisé par des Acacia mangium, au sud de l’île.

Le(s) jardin(s) mahorais, définition et fonction
Les jardins mahorais sont une forme d’agroforêts rendue possible par l’apparition de systèmes
vivriers diversifiés grâce aux peuplements successifs de Mayotte. Les premiers migrants bantous
auraient introduit la culture de la banane au IVe siècle, puis les premiers européens auraient
introduit les cultures du riz, du sorgho, de l’arbre à pain, de fruits, du maïs, du songe et de l’igname
(Losch et Sourisseau, 2002). S’en serait suivi ensuite l’introduction de fruitiers (avocatiers, anones,
agrumes, goyaviers), de l’ananas, de la patate douce ou des courges comme plantes alimentaires
et de couverture.
Il n’existe pas un modèle unique de jardin mahorais, mais il est possible de dégager des principes
d’organisation de ces systèmes de culture. Ils sont stratifiés horizontalement et verticalement et
sont très diversifiés (Figure 5). Une étude fait état d’une moyenne de six productions par
exploitation (DAAF, 2015). D’autres recensent des exploitations avec de 10 à 20 productions (DAAF,
2016a, 2018). Une tendance à l’accroissement de cette diversification est notée depuis quelques
années avec l’engouement pour les cultures maraîchères (DAAF, 2015). Ces jardins, fondés sur la
complémentarité des espèces végétales, sont le lieu d’associations culturales qui tiennent autant
de coutumes (fonctions sociale et spirituelle) qu’à leur rôle agronomique : jacquier pour offrir ses
fruits aux visiteurs, manguier centenaire ou cocotiers plantés par les aïeux servant à délimiter les
parcelles, bananiers et piments du quotidien, légumes feuilles qui profitent de l’ombrage, de la
fraîcheur et de l’humidité offerts par le houppier des manguiers ou des essences forestières trônant
à plus de 20 mètres, arbustes fourragers tuteurs de vanille qui, une fois étêtés alimenteront le zébu,
etc.
La biodiversité favorisée par ces systèmes, a pour effet de réduire la pression en ravageurs, limiter
les travaux de désherbage ou encore répartir dans le temps les travaux au champ et les récoltes
(DAAF, 2016a, 2018) et la stratification naturellement construite au fil de générations sont les
critères remarquables des jardins mahorais. En 2010, ces systèmes occupaient 6500 hectares sur les
7100 cultivés (DAAF, 2011).
Conserver ces savoirs qui se perdent progressivement et souffrent de nombreux préjugés, comme
le manque de performance et de professionnalisme, la pénibilité du travail ou encore la compétition
supposée entre cultures pour la lumière est donc primordial. Pour cela, il faut briser cette image
d’agriculture passéiste d’autoconsommation véhiculée par le jardin mahorais.
Cependant, la pluriactivité est une norme sur l’île, renforcée par le manque de reconnaissance de
la profession d’agriculteur. Quarante-huit pour cent des chefs d’exploitation se déclarent
agriculteur à titre principal, et parmi eux certains ont une autre activité (DAAF, 2018b). La situation
a finalement peu évolué par rapport à l’époque coloniale, où déjà « les systèmes d’activités des
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paysans mahorais associaient une activité « salariée » dans les plantations, payée le plus souvent en
nature contre du savon et des étoffes, et une agriculture familiale de subsistance complétée par le
troc » (Losch et Sourisseau, 2002). Les mahorais perpétuent également la tradition « d’aller au
champ », comme ils disent, sur leur temps libre en famille ou entre amis, où se déroulent parfois
des musada (activités collectives), d’où la fonction sociale fondamentale de cette agriculture.
Pourtant les chiffres sont parlants. Mayotte peut se targuer d’une autosuffisance en fruits et
légumes frais à hauteur de 80% des besoins, ce qui démontre l’importance économique des
systèmes vivriers (DAAF, 2016b). Les chiffres montrent également que cette agriculture à tendance
agroforestière peut tendre vers une rentabilité financière, et donc qu’envisager d’en faire son
activité principale et d’en vivre est possible (DAAF, 2016a).
Les jardins mahorais, caractérisés par leurs multiples services écosystémiques et leur couverture
permanente du sol, représentent une solution possible face aux enjeux d’érosion des sols et
d’aménagement des pentes. Et ceci tout particulièrement dans les projets menés en zones urbaines
et péri-urbaines où régénération et protection des milieux et agriculture de subsistance doivent
être conciliées pour répondre aux besoins des populations et des communes. Les systèmes avec
couverts arborés sont en effet le seul moyen de produire naturellement de la fertilité et de stabiliser
les sols. Une ingénierie de formation est alors essentielle pour initier les agriculteurs aux pratiques
alternatives aux jachères qu’ils ont dû abandonner avec le temps, afin de lutter contre l’épuisement
de leur sol (DAAF, 2016a).

Figure 5 : Diversité des jardins mahorais. A et B) Jardins mahorais à fort couvert arboré : jacquier, fruit à
pain, cocotier, manguier. A) Système avec strate basse composée de canne à sucre, bananier fruit et
courge. B) Système avec strate basse composée d’espèces héliophiles (bananier, manioc, ananas) et
sciaphiles (songe, gingembre, curcuma). C et D) Jardins mahorais à faible couvert arboré : cocotier,
bananiers fruit et fourrage, ylang-ylang. C) Système avec strate basse composée de cultures vivrières : riz,
maïs, canne à sucre, manioc et pois d’Angole. D) Système avec strate basse composée de cultures
maraîchères : laitues, choux, patates douces, brèdes mafane et morelle, aromates.
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Mayotte se dote d’un dispositif de RD/transfert pour accompagner les transitions vers des
systèmes de culture durables et économiquement performants
La transition engagée est évidemment agroécologique de par le tournant que prennent des
groupes d’agriculteurs et néo-agriculteurs conscients de l’urgence d’un changement des pratiques
pour atteindre la durabilité de leur système de production. Depuis un peu plus d’un an, le lycée
agricole ainsi que la chambre d’agriculture de Mayotte sont sollicités pour des formations pratiques
et du conseil concernant les techniques pour améliorer et protéger les sols (compostage, paillage,
engrais verts) et les méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs (lutte biologique,
protection physique).
Pour soutenir cette transition, l’EPNEFPA de Mayotte, appelé plus communément lycée agricole de
Coconi, participe aux activités de R&D et de transfert mises en œuvre sur le territoire à travers son
Pôle Développement. Il est impliqué dans les projets PEI (partenariat européen pour l’innovation)
RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) financés par le FEADER, dans le plan Ecophyto,
le programme Erasmus + et la coopération territoriale européenne (Interreg).
Chargés de mission, ingénieurs, techniciens, chercheurs, enseignants et formateurs travaillent ainsi
avec des agriculteurs pilotes sur le développement et le transfert d’innovations qui permettent de
répondre aux enjeux de l’agriculture mahoraise. Ci-dessous, quelques-uns des axes de travail initiés
ces derniers mois :
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Développement et caractérisation d’une collection de plantes de services adaptées aux
conditions pédoclimatiques de Mayotte et aux systèmes de culture des agriculteurs
(maraîchage en serre et en plein champ, arboriculture fruitière) et destinées à différents
usages : fourrage, engrais verts, assainissement des sols, alimentation humaine,
accroissement des populations d’auxiliaires et de pollinisateurs (Figure 6A).
Développement d’itinéraires techniques, de parcelles expérimentales et pédagogiques en
maraîchage sur sols vivants, en agroforesterie et en agriculture syntropique (Figures 6A, B).
Développement de haies multi-espèces (PAPAM, espèces mellifères, arbustes fertilisants,
biomasses ou fruitiers) et stratifiées pour en promouvoir la multiplicité des atouts
(fourrage, BRF, refuge pour les invertébrés, etc), y compris dans les jardins mahorais pour
délimiter les parcelles.
Développement de dispositifs agroécologiques sous serre pour maintenir et favoriser les
populations d’insectes auxiliaires (essais sur le maintien de populations de coccinelles par
multiplication de pucerons de graminées sur plantes refuges menés par le Cirad).
Appui au BRGM dans la mise en place de ruissellomètres sur le site du lycée pour les futurs
programmes de sensibilisation à l’érosion des sols et aux techniques agronomiques
conservatoires dans le cadre de la troisième édition du projet de Lutte contre l’Érosion des
Sols et l’Envasement du Lagon de Mayotte, LESELAM (Figure 6C).
Démonstration et diffusion sur le terrain de pratiques culturales contribuant à la lutte
contre l’érosion des sols (baissières, fascines, plantation selon les courbes de niveau, etc)
afin de réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux et les pertes de fertilité des
sols.
Participation au montage du volet technique des formations en agroécologie,
permaculture et agroforesterie successionnelle (agriculture syntropique) proposées par le
CFPPA de Mayotte.
Travail sur les variétés et semences locales, notamment dans le cadre du projet de
structuration de la filière AB.
Expérimentations croisées sur les PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes) et la
méthode PIF (plants issus de fragments) de multiplication de la banane.
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Affecter des moyens pour le développement de parcelles expérimentales et de démonstration
« sécurisées » sur l’exploitation pédagogique fut une décision prise par le lycée agricole il y a un peu
plus d’un an. Aborder le transfert par l’intermédiaire de parcelles illustrant le potentiel des
innovations (les moyens déployés étant plus importants), concentrées en un même lieu, permet
d’assurer un plus grand nombre d’interventions et de convaincre par l’exemple, plutôt que par des
interventions théoriques en salle. Ou tout au moins d’introduire le débat et la réflexion propices à
une attitude du changement. Cette démarche est parfaitement adaptée au contexte multigénérationnel et multi-linguiste du territoire mahorais où la tradition orale a longtemps été le seul
vecteur d’information.
Ce choix permet en outre de se soustraire aux aléas récurrents des essais menés uniquement en
milieu paysan : baisse de motivation des agriculteurs sur les projets à longs termes, attaques non
contrôlées de ravageurs, et surtout vols ou dégradations des parcelles dans le cas de Mayotte sont
des freins au développement d’innovations. Éprouver ces dernières chez les agriculteurs reste bien
entendu essentiel, car c’est ainsi qu’elles sont soumises aux réalités du terrain.
Ces parcelles étant accessibles en tout temps, les agriculteurs ont la possibilité de venir à leur guise
échanger avec nous à leur sujet, participer à leur mise en place et à leur entretien, travailler sur les
diagnostics et participer aux ajustements quand c’est nécessaire. Ce parti pris est payant depuis
quelques mois, car les agriculteurs comme les conseillers, techniciens, enseignants et formateurs
s’approprient cet outil. Petit à petit, les pratiques essaiment sur le territoire.

Figure 6 : Parcelles expérimentales et de démonstration du RITA et des projets financés par le Conseil
Départemental mise en place sur le site du lycée agricole de Coconi. A) Collection de plantes de service au
premier plan, bananeraie diversifiée au second plan. B) Jardin vivrier agroécologique, avec alternance de
lignes de papayers et de planches maraîchères sur sols vivants. C) Ruissellomètres du projet Leselam 3.

Le lycée agricole a également reçu en 2021 un financement du Conseil Départemental de Mayotte
pour travailler sur des pistes d’intensification agro-écologique de systèmes maraîchers et
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agroforestiers : cocoteraies associées à des cultures de niche (cacao et vanille), arboriculture
fruitière, vergers-maraîchers, jardin mahorais. Ce projet offre l’opportunité de dépasser le cadre de
la diffusion « passive » d’innovations car les agriculteurs sont initiés dans leurs parcelles à des
pratiques agricoles alternatives et low-tech comme l’agriculture sur sol vivant et l’agroforesterie
successionnelle, qui sont en parfaite adéquation avec l’agriculture de petite échelle bioéconomique
et agro-écologique (APEBA).
Ainsi, nous avons l’occasion de participer activement à la volonté de la collectivité d’ouvrir une voie
de professionnalisation aux agriculteurs pratiquant la polyculture associée avec couvert arboré,
mais sans dénaturer le jardin mahorais, ni bouleverser les habitudes des agriculteurs. Les voies
d’entrée sont : une meilleure gestion des biomasses végétales et des flux de matières organiques
pour aggrader les sols et avoir une meilleure productivité ; la densification des cultures dans le
respect des préférences écologiques des espèces ; et la mise en place d’infrastructures antiérosives
dans les parcelles en pente. De manière un peu plus anecdotique, ce projet a également donné
l’opportunité de susciter la curiosité des agriculteurs et des apprenants en intégrant dans les
parcelles du lycée agricole des systèmes provenant de la permaculture, dont nous avons détourné
légèrement les fonctions, comme le keyhole (jardin en trou de serrure) et le banana circle (cercle de
bananiers) pour intégrer les dimensions d’esthétique, d’originalité et de plaisir en plus de celle de
productivité. Les jeunes en formation au lycée, qui sont une cible prioritaire du transfert parce qu’ils
représentent la relève, ont été très sensibles à cette vision différente d’entrevoir l’agriculture
(https://portailcoop.educagri.fr/oyas-circles-des-concepts-agroecologiques/) et s’investissent
chaque année dans de nouveaux projets.

Du transfert agricole à la diffusion à l’échelle du territoire. Le jardin mahorais comme
modèle pour une transition agricole écologiquement et socialement durable ?
Depuis juillet 2020, l’association Terre et Humanisme dispense annuellement une session de
formation sur la démarche agroécologique, avec un focus particulier sur le fonctionnement des
sols, la gestion de leur fertilité et les pratiques associées aux jardins vivriers agroécologiques.
L’agriculture de conservation fut à l’honneur à cette occasion avec la démonstration de techniques
comme le compostage, le paillage, les engrais verts et le non-travail du sol en général.
Cette année, l’association Cultures Permanentes a animé une session de formation sur
l’agroforesterie successionnelle, appelée encore agriculture syntropique, une démarche
agroécologique poussée à l’extrême qui a été développée au Brésil (https://agendagotsch.com/en/)
et qui essaime en Europe depuis quelques années.
En 2020, seuls des agriculteurs et des porteurs de projet ont assisté à la formation. Suite au déclic
provoqué et aux encouragements des participants pour que le CFPPA propose de nouvelles
interventions sur les thématiques de l’agroécologie et de la permaculture, la mise en place de
nouvelles parcelles expérimentales comme supports de formations devenait pour nous une
évidence. Nos partenaires professionnels en ont alors eu vent et s’en sont suivies des visites de ces
parcelles et des discussions autour de ces pratiques innovantes. En 2021, curieux, des agents de
structures comme l’ONF, la Coopac (Coopérative de maraîchers et arboriculteurs) et l’EPFAM
(Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte) ont alors assisté aux formations, à
notre grande satisfaction. Dans le même temps, nous étions sollicités pour proposer des solutions
techniques low-tech et low-cost d’aménagement de coteaux en pente dans le cadre de projets
pilotes d’agriculture péri-urbaine à vocations vivrière, sociale et environnementale pour deux
quartiers prioritaires de la commune de Mamoudzou.
Il y a un an, ce paragraphe n’aurait donc pas eu la même tonalité. Jusqu’à maintenant, le lycée
agricole avait rarement l’occasion de collaborer avec des urbanistes, des paysagistes ou encore des
gestionnaires d’espaces naturels. Grâce à la sensibilisation ces dernières années sur les dommages
causés par la pollution et l’érosion (https://www.leselam.com/sensibilisation-de-la-population et
https://reseaueedd976.com/maore-a-dit/campagnes-thematiques/), à l’essor de l’agriculture (péri49

urbaine), mais aussi des concessions en pourtour des domaines forestiers pour leur rôle de
protection physique des cœurs de forêts contre les perturbations anthropiques, l’agroécologie
trouve petit à petit sa place. C’est d’autant plus important pour des territoires comme Mayotte où
l’insularité, la faible superficie, les nombreux reliefs et la nature omniprésente imposent aux
gestionnaires et aux aménageurs du foncier de devoir concilier une urbanisation raisonnée, pour
loger la population en constante augmentation, la préservation des milieux naturels et le
développement de projets agricoles individuels et collectifs permettant de nourrir cette même
population.
L’originalité des formations (et la grande qualité des formateurs) et les parcelles de démonstration
ont été la clé pour convaincre des urbanistes que l’agriculture de conservation et les
agroforesteries (au pluriel comme aiment à le rappeler les puristes) sont sources d’inspiration pour
concevoir des paysages fertiles et comestibles intégrés à l’environnement.
Formateurs du CFPPA, chargés de mission et enseignants du lycée avons ainsi à cœur de défendre
et promouvoir le jardin mahorais et de travailler sur des déclinaisons possibles pour faire de ce
modèle agroforestier patrimonial un couteau-suisse à destination des aménageurs et des
agriculteurs en polyculture. Pourquoi partir de ce modèle et non pas d’un autre système plus
simple ? Simplement parce que le jardin mahorais est un système de référence pour le territoire et
qu’il est déjà productif. Et aussi parce que l’exercice de prospective participative du LESELAM2 en
2020, qui visait à construire des scénarios tranchés d’évolution de l’occupation du sol en zone
agricole a montré que l’agroforesterie familiale est le scénario souhaité par 80% des participants
(Rinaudo, Brillault et Said, 2020). À la lumière des enjeux sociaux et environnementaux actuels, la
connexion entre paysagisme, urbanisme et agriculture devient essentielle.
En septembre 2021, la première parcelle expérimentale d’un jardin mahorais agroécologiquement
intensifié a été mise en place au lycée agricole (Figure 7). Ce projet mené sur plusieurs jours, et
relayé dans la presse locale (https://www.mayottehebdo.com/actualite/agriculture/agriculturesyntropique-savoir-pousse-mentalites-changent-coconi/), a permis de confronter les participants
(agriculteurs et porteurs de projet) à un changement de paradigme dans la manière de gérer les
matières organiques et de densifier les plantations. Associer les espèces dans des successions
judicieuses et rechercher l’autonomie du système en termes de fertilisation en favorisant une
production naturelle d’azote via le métabolisme carboné est loin d’être évident au premier abord.
Mais cela fait son bout de chemin. Les agriculteurs formés ont constitué un groupe de travail pour
appliquer les concepts abordés dans leur exploitation par l’organisation de musada, permettant à
chacun de s’approprier les techniques sous le regard rassurant de leurs pairs. En janvier 2022, les
intervenants de Cultures Permanentes accompagneront la mise en place d’un verger-maraîcher à
forte production de biomasse pour le rendre autonome en termes de fertilisation. Cela sera
l’occasion de replonger dans le monde de l’agriculture syntropique.
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Figure 7 : Parcelle de démonstration d’agroforesterie successionnelle du lycée agricole. À gauche,
plantation des boutures d’arbres fixateurs d’azote, de manioc, de songe et semis de papayers et de cultures
maraîchères entre les rangées d’arbres biomasse avec les formateurs de Cultures Permanentes en
septembre 2021. À droite, résultat après deux mois et demi de croissance.

Un futur encourageant
En octroyant un financement pour travailler sur le maraîchage agroécologique et les systèmes
agroforestiers, le Conseil Départemental de Mayotte donne les moyens de travailler sur des
innovations originales, en rupture avec les modèles agricoles plus conventionnels, pour aller
chercher ce qui se fait de mieux actuellement dans l’agriculture de conservation. Le message est
extrêmement positif. La DAAF de Mayotte soutient également cet essor en finançant par le FEADER
un plan de formation original et ambitieux dans le cadre des formations courtes du CFPPA.
Les indicateurs sont au vert concernant les enjeux agricoles. Les agriculteurs sont de plus en plus
nombreux à nous solliciter pour de l’information, de la formation ou du conseil à travers le RITA et
les actions du plan Ecophyto. Le Conseil Départemental a également débuté son projet de création
d’un centre d’application agroécologique dans le sud de l’île, ce qui accélérera sans en douter cette
transition agricole écologique.
Enfin, sur le plan social, l’essor de l’agriculture urbaine et d’une agroforesterie familiale
performante laisse présager la création de nombreux emplois dans l’animation et la formation pour
les jeunes mahorais qui suivent actuellement une formation agricole au lycée de Coconi ou dans les
MFR de l’île et qui auraient à cœur de s’investir dans le développement économique de l’île et la
réhabilitation des quartiers sensibles. Pour reprendre une citation bien connue des initiés de
l’agriculture bio-intensive empruntée au jardinier-maraîcher québécois Jean-Martin Fortier,
« remplacer l’agriculture de masse par une masse d’agriculteurs » est la solution pour promouvoir
l’agriculture de petite échelle, une agriculture qui nourrit la planète, qui est créatrice d’emploi et
d’innovations et dont la résilience est un atout pour l’adaptation aux changements climatiques
(Ozier-Lafontaine et al., 2018).
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Résumé
Depuis plusieurs années, les approches socio-métaboliques explorent les aspects biophysiques des
sociétés, ses impacts sur l’environnement et ses stratégies d’adaptation. Le métabolisme agrialimentaire, défini comme l’ensemble des processus de prélèvement et de transformation de
matières et d’énergie en vue de la consommation alimentaire, incluant les déchets qui en résultent,
constitue un cadre renouvelé pour les agronomes s’intéressant aux transitions alimentaire, agricole
et énergétique à l’échelle territoriale. Dans cet article, nous résumons les fondements des
approches socio-métaboliques puis synthétisons des travaux réalisés à l’échelle d’un territoire
périurbain situé au sud-ouest de l’agglomération parisienne, portant sur le diagnostic des flux et la
prospective territoriale. Nous dressons enfin des perspectives de travaux en agronomie visant à
approfondir les connaissances sur les systèmes agricoles impliqués dans les métabolismes agrialimentaires. Ces connaissances forment également une base de réflexion pour les acteurs locaux
afin de limiter l’impact des activités anthropiques sur la biosphère et participent ainsi d’une gestion
collective des territoires.
Mots-clés : approche métabolique, transition, diagnostic, diversité, périurbain

Abstract Agri-food metabolism for a contribution of agronomy to socio-metabolic
approaches
For several years, socio-metabolic approaches have been exploring the biophysical aspects of
societies, their impacts on the environment and their adaptation strategies. Agri-food metabolism,
defined as all processes of material and energy extraction and transformation for food
consumption, including the resulting waste, constitutes a renewed framework for agronomists
interested in food, agricultural and energy transitions at the territorial scale. In this article, we
summarize the foundations of socio-metabolic approaches and then summarize work carried out
on the scale of a peri-urban territory located in the south-west of the Paris conurbation, concerning
the diagnosis of flows and territorial prospective. Finally, we draw up perspectives for work in
agronomy aiming to deepen our knowledge of the agricultural systems involved in agri-food
metabolisms.
This knowledge also forms a basis for reflection for local actors in order to limit
the impact of human activities on the biosphere and thus participate in the collective management
of territories.
Keywords : metabolic approach, transition, diagnosis, diversity, peri-urban
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Introduction
En matière d’agriculture et d’alimentation, de nombreuses voix appellent de leurs vœux une
reterritorialisation alimentaire, qui viendrait contrecarrer les effets délétères des chaînes
alimentaires mondialisées, dominant aujourd’hui, à des degrés divers, le système
d’approvisionnement des sociétés humaines (Rastoin et Meynard, 2020). Il est désormais
démontré que les activités dédiées à la fourniture de l’alimentation entretiennent des liens étroits
et complexes avec la crise écologique. Pris dans leur ensemble, de la production d’engrais jusqu’au
stade de la consommation finale, les systèmes alimentaires pèsent pour environ un tiers des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale (Crippa et al., 2021). Et à cet indicateur
pertinent au regard du réchauffement global s’ajoutent les autres impacts des modes de
production agro-industriels sur la biodiversité, la qualité des écosystèmes, le bien-être animal, la
santé humaine, etc. Les interrelations complexes entre différents domaines impliqués dans les
problématiques environnementales nécessitent d’adopter une approche systémique et non plus
seulement sectorielle. Cette idée, qui n’est pas nouvelle puisqu’elle était sous-jacente aux notions
de développement durable et de gestion intégrée des ressources, prend une importance croissante
dans la perspective du changement climatique et plus globalement dans ce qu’il convient d’appeler
aujourd’hui les limites planétaires. Dans la lignée des travaux sur les systèmes socio-écologiques,
une communauté scientifique s’est constituée autour de la recherche socio-métabolique, pour
examiner les relations entre les sociétés humaines et la biosphère, considérant les aspects
biophysiques des sociétés, ses impacts sur l’environnement et ses stratégies d’adaptation (Haberl
et al., 2019). Pauliuk et Hertwich (2015) définissent le métabolisme socio-économique comme
“l’auto-reproduction et l’évolution des structures biophysiques de la société humaine, ce qui
intègre les processus de transformation, de distribution et les flux biophysiques contrôlés par les
humains”. Autrement dit, le métabolisme des sociétés - aujourd’hui largement urbaines - traduit la
façon dont les sociétés humaines prélèvent des ressources dans leur environnement, les
transforment, les utilisent et les rejettent (Barles, 2020). En tant que besoin fondamental,
l’alimentation constitue une pierre angulaire du métabolisme des sociétés. En lien avec la définition
de métabolisme socio-économique, le métabolisme agri-alimentaire désigne à notre sens un
ensemble de processus mis en œuvre par les sociétés humaines dans le but de s’alimenter. Ces
processus concernent le prélèvement et la transformation de matières et d’énergie en vue de la
consommation alimentaire et le traitement des déchets qui en résulte. Il s’agit de mettre l’accent
sur les flux biophysiques, à la fois dans leur dimension quantitative et dans les dispositifs qui les
gouvernent (acteurs, politiques, institutions, techniques), à l’échelle des sous-ensembles
constitutifs du système alimentaire (Rastoin et Ghersi, 2010) : agrofourniture, production agricole,
industrie alimentaire, distribution, consommation, auxquels on peut adjoindre l’assainissement et
la gestion des déchets, dont les excréta humains, résultant de l’alimentation.
La complexité des systèmes alimentaires actuels, qui concernent à des degrés divers toutes les
régions du monde, reflète le régime socio-métabolique industriel dans lequel évoluent les sociétés,
caractérisé par une utilisation intense de ressources et une linéarité1 des flux de matières et
d’énergie. La façon dont les secteurs de l’agriculture et de l'approvisionnement alimentaire doivent
et peuvent s’adapter face à ces enjeux est une question cruciale. Au-delà de la prise de conscience
de la crise écologique globale, traduite dans des initiatives individuelles qui se structurent encore
marginalement au travers de collectifs, plusieurs cadres de politiques publiques portent des
objectifs généraux de reconfiguration des liens entre l'agriculture et l'alimentation dans la
perspective d’une transition écologique et énergétique2. La succession de règlements et
1 La linéarité du métabolisme fait référence à la domination des stratégies de prélèvement de ressources primaires, couplé au rejet de
déchets, sur les stratégies de réduction de prélèvement, de réemploi et de recirculation de matières.
2 Depuis le début des années 2000 en France, plusieurs réglementations ont été adoptées pour soutenir des transformations à plusieurs
niveaux du système alimentaire : les lois Grenelle en 2009 et 2010 (mesures portant sur le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets),
le plan énergie méthanisation autonomie azote en 2013 (mesures pour faire évoluer la gestion de l’azote en agriculture), la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en 2014 (qui institue les projets alimentaires territoriaux - PAT) ou encore la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte en 2015 (qui institue les plans climat air énergie territoriaux - PCAET).
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d’engagements de collectivités publiques va dans le sens d’une reterritorialisation agri-alimentaire
et comme le soulignaient déjà Bonnefoy et Brand (2014), d’une “potentielle transversalité entre
actions agricoles et alimentaires et d’un maillage éventuel à d’autres problématiques territoriales”.
Il s’agit de repenser l’agriculture dans ses liens au territoire, de relocaliser la production mais aussi
les ressources productives (intrants agricoles, aliments du bétail, main d'œuvre, eau, etc.). Certains
agronomes s’intéressent depuis de nombreuses années aux stratégies d’exploitations agricoles en
matière de changement de pratiques, d'inscription dans des circuits courts de commercialisation et
leurs relations aux modes de production, de synergies entre productions végétales et animales ou
d’utilisation de produits résiduaires organiques. Le cadre analytique du métabolisme des sociétés
apparaît comme une nouvelle opportunité renforçant la transversalité entre différents domaines,
en particulier dans des territoires sous influence urbaine dont les caractéristiques s’avèrent
judicieuses à examiner au regard de leur matérialité (forte densité de population, potentiel de
relocalisation alimentaire, gisement de matières organiques de natures très diverses, etc.).
L’objectif de cet article est de synthétiser l’approche et les résultats d’une recherche sur le
métabolisme agri-alimentaire réalisée à l’échelle d’un territoire périurbain francilien et de dresser
des pistes d’approfondissement et des perspectives pour des travaux en agronomie sur le
métabolisme agri-alimentaire. Dans la section suivante, nous présentons de façon synthétique les
fondements des approches socio-métaboliques pour y situer quelques travaux récents en
agronomie. Puis nous présentons les résultats d’une recherche sur le métabolisme agri-alimentaire
du territoire périurbain situé au sud-ouest de l’agglomération parisienne. Enfin, nous dressons des
perspectives d’approfondissement en explicitant des enjeux plus larges pour la communauté des
agronomes.

Le métabolisme territorial : une opportunité pour développer une vision intégrative du
système agri-alimentaire
Métabolisme social, socio-économique ou territorial, ces notions tendent à gagner du terrain dans
la sphère scientifique et publique. Le métabolisme territorial est une des notions centrales du
courant émergent de l’écologie territoriale. Nous proposons de rappeler ses fondements
épistémiques ainsi que les développements scientifiques afférents.
Assurant différentes fonctions (se maintenir en vie, se reproduire, croître, communiquer, etc.), le
métabolisme correspond à l’ensemble des réactions chimiques internes aux êtres vivants et
implique le prélèvement de ressources externes et le rejet de produits à l’issue de ces réactions.
L’intérêt pour le métabolisme apparaît au cours du 19e siècle, en biologie, en chimie et plus tard en
écologie. Dans un contexte où les idées circulaient davantage entre disciplines, cette notion s’est
diffusée très vite au-delà des sciences du vivant et certains théoriciens au 19e siècle ont commencé
à l’employer au sujet de processus sociaux. Le métabolisme faisait notamment partie des réflexions
de Karl Marx comme une façon d’envisager la coévolution entre nature et société et le rapport des
sociétés humaines à la biosphère (Haribey, 2012). L’introduction du terme de rupture métabolique3
va ainsi paver la voie à une compréhension des relations matérielles et énergétiques de l’homme
aux ressources naturelles, à l’émergence de travaux sur le métabolisme des sociétés humaines,
aujourd’hui plutôt dénommé métabolisme territorial.
La reconnaissance progressive de l’importance des relations humaines à la biosphère pour toute
une série d’enjeux a fondé l’approche de l’écologie territoriale qui dérive de différents courants
théoriques. Sa généalogie scientifique a été retracée dans plusieurs écrits (Barles, 2010 ; Bognon,
2014 ; Jambou et al., 2018) et emprunte autant aux travaux de l’écologue Eugene Odum dans les
années 1970 (considérant la ville comme un système hétérotrophe parasite ; Odum, 1989), qu’à
ceux d’Abel Wolman (ingénieur spécialisé dans le génie sanitaire qui en publiant “Le métabolisme
3 La rupture métabolique, largement théorisée par le sociologue John Bellamy Foster, revient à envisager les liens entre l’expansion du
capitalisme et les rapports de la société à la nature en particulier au prisme de la production (déconnexion entre les villes et leurs
campagnes qui s’incarne dans la perte de fertilité des sols agricoles et dans la restitution limitée des nutriments).
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des villes”, mit en évidence les problèmes métaboliques urbains résultant des flux entrants et
sortants ; Wolman, 1965). Ces principes ont par la suite été repris dans le champ de la biogéochimie
territoriale qui met l’accent sur le degré d’ouverture des cycles d’éléments et ses répercussions
environnementales (Billen et al., 2012).
Les inquiétudes sur les conditions de vie sur Terre et sur la finitude des ressources naturelles qui
émergent dans les années 1960, documentées notamment par le rapport Meadows en 1972, vont
marquer un tournant dans la conception même de croissance économique. S’ensuivront des débats
contradictoires entre deux positions relativement opposées : la croissance verte (Allenby, 1992) et
le courant bioéconomique proche de la décroissance (travaux de N. Georgescu-Roegen dans les
années 70, dont A. Missemer (2015) propose une synthèse). Depuis la fin des années 1980,
l’industrie décline des stratégies d’écologie industrielle, notamment par la création de symbioses
industrielles (le cas de Kalundborg au Danemark est souvent cité comme emblématique ; Jacobsen,
2006), en visant un objectif de “bouclage des cycles”, c’est-à-dire de faire des déchets des uns les
ressources des autres. Par extension, ces stratégies participent dans une certaine mesure de
l’économie circulaire4. L’élargissement, au-delà du secteur industriel, pour inclure notamment les
activités agricoles, a fait apparaître le terme d’écologie industrielle et territoriale - EIT - et de
systèmes bioéconomiques territoriaux (Buclet, 2011 ; Brullot et al., 2017 ; Wohlfahrt et al., 2019),
sous-tendant des stratégies tournées vers l’action dans les territoires, appuyées en France
notamment par l’Ademe et l’Institut de l’économie circulaire.
L’écologie territoriale apparaît ainsi dans cette constellation scientifique et opérationnelle sur les
relations entre sociétés humaines et biosphère. Elle met l’accent sur l’ensemble des activités
anthropiques d’un territoire et, à ce titre, s’apparente au courant de l’EIT mais a une visée
épistémique plus prononcée. L’écologie territoriale mobilise des approches de comptabilité
matérielle et énergétique des flux (analyse de flux de matières - AFM, telle qu’elle a été initiée par
Ayres & Kneese, 1969), mais ne s’y cantonne pas dans la mesure où elle considère de façon
conjointe la dimension sociale du métabolisme, à savoir les acteurs impliqués, les systèmes
techniques en place et la gouvernance sous-jacente à cette matérialité5. Le métabolisme territorial
désigne ainsi la façon dont des sociétés humaines, inscrites dans un territoire, consomment et
transforment matières et énergie, en quantité (de flux de matériaux, de produits manufacturés,
d’eau, d’aliments, d’énergie, etc.) et en qualité (nature des flux), en fonction des dispositifs sociotechniques en place (infrastructures, techniques, organisations des acteurs, gouvernance). Le
métabolisme territorial propose une vision intégrative des enjeux qui entourent la consommation
et l’usage de ressources par les sociétés, avec une lecture selon le degré de linéarité et de circularité
du système. Le constat sous-jacent étant que les sociétés actuelles, majoritairement urbaines, sont
caractérisées par un métabolisme ouvert, linéaire et très intense en matières et énergie avec
nombre de conséquences socio-économiques et environnementales : externalisation du
métabolisme, dépendance à des territoires éloignés, empreinte environnementale (voir
notamment Barles, 2015 ; Esculier et al., 2019 ; Tanguy et al., 2020).
Dans ces approches socio-métaboliques, l’agriculture est considérée le plus souvent comme un
secteur à intégrer dans les comptabilités matérielles (les structures biophysiques, la terre, le bétail,
etc. générant des flux agricoles ; Fischer-Kowalski, 1998). L’agriculture est également abordée à
travers son rôle d’approvisionnement des villes (Barles, 2007), au regard des performances
agronomiques et environnementales de grands systèmes agricoles (Le Noë et al., 2017) ou encore
4 À ce propos, les historiens F. Jarrige et T. Le Roux (2016) font remarquer que “les industriels et chimistes construisent (...) de fascinants
diagrammes de l’économie circulaire, dont des résidus sont le point de départ, propres à participer à l’interdépendance des filières et
des produits. Cela leur permet de justifier la légitimité de leurs productions et de leurs résidus. Il est par ailleurs intéressant de noter que
les théories du recyclage correspondent aux grandes phases de production des déchets, comme si les occurrences des débats étaient
finalement corrélées à l’insolubilité du problème.”
5 Cet intérêt pour l’organisation des acteurs constitue d’ailleurs un point commun avec les travaux de l’institut d’écologie sociale de
Vienne, qui mettent l’accent sur le métabolisme des sociétés et les changements de régimes socio-écologiques sur le temps long
(Kraussmann et al., 2008).
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dans une perspective historique comme le font Güldner & Krausmann (2017) au sujet de la gestion
des nutriments dans des systèmes anciens. La communauté des agronomes est de fait peu
représentée, même si des travaux récents tendent à montrer un intérêt croissant, en particulier
dans le domaine de la gestion des nutriments avec des approches de modélisation des cycles dans
les systèmes agro-industriels ou à l'échelle de territoires dans l’optique de favoriser le recyclage de
la matière organique (Nesme et al., 2016 ; Fernandez-Mena et al., 2016 ; Fernandez-Mena et al., 2020
; Moinard et al., 2021). En parallèle, des travaux s’intéressent à analyser les flux de substances N, P,
K et l’efficacité d’utilisation dans les systèmes d’élevage (Gameiro et al., 2019). Enfin, à l’échelle des
territoires et des organisations, on retiendra des apports sur les interactions culture-élevage
(Moraine et al., 2017), les contributions d’agronomes sur les notions d’empreinte alimentaire et de
bassin d’approvisionnement (Benoit et al., 2011) et les travaux portant sur les interactions entre
filières agricoles et territoires (Madelrieux et al., 2017).
Dans la section suivante, au travers d’un cas d’étude, nous illustrons plus particulièrement l’analyse
des flux d’interactions entre acteurs6. Les travaux que nous proposons de restituer s’inscrivent en
effet dans une volonté de caractériser plus finement les interactions entre acteurs au sein d’un
système agricole territorial présentant une certaine diversité.

Retour d’expérience d’une recherche menée sur le territoire des plateaux de Saclay, de
Magny et de leurs vallées attenantes
Entre 2013 et 2016, le LabEx BASC a soutenu un projet dédié à la compréhension de la dynamique
des agro-écosystèmes périurbains7. Les territoires périurbains constituent des systèmes complexes
avec des dispositions spatiales d'enchevêtrement entre les secteurs bâtis et non bâtis, des
répercussions sur les fonctionnalités écologiques et une coexistence d’acteurs aux intérêts variés.
La situation périurbaine et l'évolution urbanistique questionnent directement la gestion des
ressources. Du point de vue des cycles biogéochimiques, l’écosystème périurbain est très analogue
à l’écosystème urbain avec des flux de matières et d’énergie nécessaires au fonctionnement des
activités humaines qui contribuent à une importation et à une accumulation de nutriments
(carbone, azote, phosphore) et, du fait de l’organisation des réseaux, à des rejets et pertes d’une
partie de ces nutriments dans l’environnement (Zhu et al., 2017). A la différence de l’urbain
toutefois, le système périubain dispose d’un compartiment dédié à la production agricole
relativement plus important que dans le système urbain, soutenant l’idée d’un métabolisme
périurbain spécifique dont les propriétés permettraient des formes de réinternalisation des flux de
matières et d’énergie. L’enjeu est ainsi de caractériser le fonctionnement métabolique périurbain
et d’envisager des voies de transformation de son métabolisme, en vue de la transition écologique
qui s’impose.
Avec ces considérations, le projet a initié une démarche s’inscrivant en écologie territoriale visant
à analyser le métabolisme d’un territoire situé au sud-ouest de l’agglomération parisienne,
composé des plateaux de Saclay et de Magny, environnés des vallées de l’Yvette, de la Bièvre et de
la Mérantaise. Le territoire est caractéristique des secteurs situés aux marges des grandes
agglomérations tout en présentant des spécificités liées à des dynamiques locales qu’on peut
résumer selon deux polarités : l’une concerne les projets d’aménagement urbain (articulés
principalement autour de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay), l’autre est relative à des
volontés locales de préservation et de valorisation des espaces agricoles et naturels (fédérées par
l’association agri-urbaine Terre et Cité depuis 2001).

6 L’analyse des flux d’interactions entre acteurs est une approche qui “vise à faire dialoguer les méthodes quantitatives du métabolisme
territorial avec les enjeux des acteurs impliqués dans une démarche de développement territorial” (Buclet et al., 2015).
7 Laboratoire d’Excellence Biodiversité, Agroécosystèmes, Société, Climat https://www6.inrae.fr/basc/Recherche/Projets-phares-Phase2013-2016/4-Agroecosystemes-peri-urbains
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Diagnostic du métabolisme agri-alimentaire “à un instant t”
Sur ce territoire d’étude, notre démarche a consisté tout d’abord à réaliser un diagnostic des flux
transitant au sein du système agri-alimentaire8. Conformément à la définition du système présenté
en introduction, nous avons considéré l’ensemble des matières agricoles (à destination de
l’alimentation des hommes comme des animaux, ainsi que les matières organiques issues des
processus productifs), les flux en amont de la production agricole liés à l’agro-fourniture, mais aussi
les flux en aval correspondant à la gestion des déchets. Tenir compte de la diversité des systèmes
agricoles locaux a constitué un préalable à l’analyse afin d’envisager l’agriculture non pas comme
un sous-système homogène, mais bien comme un ensemble composé d’entités en interaction.
Étant donné le nombre relativement limité de structures agricoles (une vingtaine), il n’était pas
nécessaire, pour réduire la diversité autour de plusieurs catégories de systèmes agricoles, de
mobiliser une procédure standard de classification. Notre démarche typologique s’inscrit
davantage dans l’identification préalable de l’évolution des structures agricoles, au travers
d'entretiens approfondis avec les agriculteurs, qui nous ont permis d’identifier des modèles
contrastés de systèmes techniques au regard de leurs caractéristiques fonctionnelles (modes de
production agricole, diversité des ateliers) et de leurs rapports entretenus avec l’environnement
social. En cela, la typologie de systèmes agricoles s’inscrit davantage dans les propositions
méthodologiques de Hubert Cochet (2011) qui visent notamment à identifier les systèmes de
production au regard d’une reconstitution de la trajectoire historique.
Trois types de systèmes agricoles ont été définis, couvrant ainsi l’ensemble des professionnels qui
s'inscrivent dans le champ agricole, tous statuts confondus. Le diagnostic des flux de matières mis
en jeu par chaque type de système, l’analyse des relations matérielles entre types, de leur
contribution respective à l’approvisionnement alimentaire local a permis de fournir une image
objectivée des relations, qualifiées de symbiotiques, entre l’agriculture et son territoire (Petit et al.,
2018).
Dans cette analyse, nous nous sommes attachés à dimensionner les flux qui s’établissaient d’une
part entre les trois types de systèmes agricoles et d’autre part, entre ces systèmes et la population
présente, c’est-à-dire l’ensemble des individus qui consomment de l’alimentation au sein de ce
territoire (population résidente mais aussi population de passage comme les travailleurs, les
touristes, etc.) (fig. 1). Nous avons également cherché à comprendre les déterminants de ces flux
relevant du fonctionnement des structures agricoles et des logiques des acteurs impliqués.
Rétrospectivement, ces travaux ont favorisé une reconnaissance de la réalité des contributions
matérielles de ces trois types de systèmes agricoles au métabolisme territorial. Les structures du
premier type, en grandes cultures conventionnelles, héritières de la modernisation agricole,
s’inscrivent dans un modèle linéaire des flux, en ayant recours majoritairement à des intrants
minéraux importés et en commercialisant auprès d’opérateurs agissant sur des marchés nationaux
et internationaux. Même s’ils occupent une large part des surfaces agricoles, et en cela, produisent
le paysage local, ces systèmes agricoles sont des marqueurs d’une certaine déconnexion matérielle
à leur territoire. Les systèmes qualifiés de diversifiés s’inscrivent dans des stratégies de
changement (des activités comme des modes de production puisque certaines fermes se sont
converties en agriculture biologique) qui s’accompagnent de formes de réancrage des flux de
matières à l’échelle du territoire, tout en maintenant en partie d’importants flux entrants (intrants
agricoles) et sortants (production alimentaire exportée). Enfin, les systèmes sur des petites
surfaces, bien qu’ils bénéficient d’une certaine attention médiatique et citoyenne, ne contribuent
en termes de flux de matières que marginalement au métabolisme du territoire. Les systèmes dits
diversifiés ont un degré de contribution plus important - mais qui se restreint à certains produits
(fruits et légumes, produits laitiers, comme l’ont montré Tedesco et al., 2017) - et qui se situe dans
des proportions très nettement inférieures aux besoins alimentaires de la population. En effet, au
sein du système agri-alimentaire, la population joue un rôle central en définissant les besoins
8 L’analyse générale du métabolisme agri-alimentaire de ce territoire en termes de flux d’éléments figure dans Verger et al. (2018).
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alimentaires à satisfaire. Dans le territoire d’étude, ces derniers apparaissent considérables au
regard des capacités productives des systèmes agricoles et génèrent un important flux entrant,
correspondant aux chaînes d’approvisionnement alimentaire classiques, et un important flux
sortant, désignant l’évacuation des eaux usées et des déchets des ménages.
En résumé, la valeur de l’exercice réside dans le fait de fournir des ordres de grandeur de la
contribution de chacun des systèmes agricoles au métabolisme agri-alimentaire et réciproquement
de la place des importations pour satisfaire les besoins alimentaires. Parce qu’il désigne des
processus, ce métabolisme est par nature évolutif. La représentation proposée correspond donc à
la situation au moment des investigations de terrain (2016) et a nécessairement évolué depuis. On
note plusieurs conversions d’exploitations en agriculture biologique (ces structures passeraient
ainsi du premier au second type) et des fermetures et créations de structures sur des petites
surfaces (affiliées au troisième type). Nous reviendrons en discussion sur les pistes
d’approfondissement pour ce volet diagnostic.

Figure 1 : Représentation simplifiée du métabolisme agri-alimentaire des plateaux de Saclay, de Magny et de
leurs vallées. Le schéma met l’accent sur les échanges de matières (exprimées en tonnes d’azote par an)
entre trois types de systèmes agricoles, la population locale et l’extérieur du territoire.
Figure 1: Simplified representation of the agri-food metabolism of the Saclay and Magny plateaus and their
valleys. The diagram emphasizes the exchange of materials (expressed in tons of nitrogen per year)
between three types of agricultural systems, the local population and outside the territory.
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Concevoir des évolutions contrastées du métabolisme agri-alimentaire
De façon complémentaire à la démarche de diagnostic que nous venons de restituer, un événement
a été organisé en 2016 par le LabEx BASC, Terre et Cité et la Fédération Île-de-France de Recherche
sur l’Environnement (FIRE), réunissant un collectif de chercheurs représentant une diversité
disciplinaire. Les Ateliers de Saclay ont permis d’initier une démarche inspirée de la prospective. Ils
ont débouché sur la formulation d’images du futur possible pour le territoire, suffisamment
contrastées pour susciter un débat et alimenter les réflexions sur les stratégies d’aménagement.
Trois fictions territoriales (fig. 2) ont ainsi été mises en débat à l'issue des ateliers auprès d’un panel
d’acteurs locaux (agriculteurs, élus de collectivités territoriales, représentants des services de
l’État, responsables d’associations, etc.) qui ont pu exprimer les points de convergence et de
divergence avec la trajectoire qu’ils imaginent pour le territoire9.

Figure 2.A. Métabolisme en 2016 - Metabolism in 2016

Figure 2.B. Fiction 1 autonomie et synergies rurales et urbaines – Fiction 1 rural and urban autonomy and
synergies

9 L’ensemble de la démarche ainsi que les points de vue des acteurs a été restituée dans Petit et al. (2019) et accessible en ligne
https://www.federation-fire.fr/sites/default/files/actu_fire/plaquette_saclay_2019_BDEF.pdf
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Figure 2.C. Fiction 2 spécialisation des espaces et innovation technologique - Fiction 2 spacial specialization
and technological innovation

Fig 2.D. Fiction 3 parc scientifique et récréatif - Fiction 3 scientific and recreational park

Figure 2: Représentations schématiques du métabolisme agrialimentaire actuel (A) et associées aux trois fictions territoriales
(B-D). Illustrations Emilie Bonnet ©
Figure 2: Schematic representations of current agri-food
metabolism (A) and associated with the three territorial fictions
(B-D). Illustrations Emilie Bonnet ©
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Les trois fictions sont à comparer avec la situation telle qu’elle a été décrite au cours du projet (fig
2.A). La fiction 1, autonomie et synergies rurales et urbaines (fig 2.B), pousse à l’extrême les
tendances localistes en augmentant très nettement la fourniture alimentaire par les systèmes
agricoles locaux sans viser une autonomie complète, en intensifiant les échanges matériels entre
différentes composantes du système (entre des systèmes agricoles de production végétale et
animale, de nouveaux espaces cultivés comme l’agriculture urbaine, des sites de compostage) et
en redirigeant une partie des excréta humains pour un usage agricole (par la conception préalable
au sein de nouveaux bâtiments de toilettes séparatives). La fiction 2, spécialisation des espaces et
innovation technologique (fig 2.C), favorise des systèmes agricoles fondés sur l’exportation, avec
une intégration plus poussée dans des échanges mondialisés, un recours accru à des moyens
technologiques pour maîtriser les processus productifs, entraînant une déconnexion complète
entre producteurs et consommateurs qui deviennent encore plus dépendants de l’extérieur pour
l’approvisionnement et la gestion des déchets. La fiction 3, parc scientifique et récréatif (fig 3.D),
repose sur l’expansion de l’influence de l’urbain sur le monde agricole qui s’organise pour répondre
aux demandes d’aménités des citadins, en renforçant les rapports marchands entre agriculteurs et
citoyens (parcs de loisirs, location de carrés potagers, fermes pédagogiques, cueillettes, etc.) tout
en organisant la récupération d’une partie des excréta depuis des lieux de loisirs (via des toilettes
sèches).
Les Ateliers de Saclay se sont déroulés dans un contexte où le dialogue entre chercheurs et acteurs
locaux était déjà engagé depuis plusieurs années. Ils ont contribué à renforcer ces interactions qui
se sont par la suite organisées autour d’un dispositif de type living-lab. Le territoire dispose donc
d’un cadre favorable pour expérimenter le formalisme du métabolisme agri-alimentaire comme
objet intermédiaire dans un processus de conception participative, comme le suggèrent
Madelrieux et al. (2017). Les enseignements que nous dégageons à ce stade sont de trois ordres :
(i) les schémas d’organisation du métabolisme agri-alimentaire ont fourni des ordres de grandeur
des flux mis en jeu par différentes entités (par ex. importance des flux correspondant aux engrais
agricoles importés, à l’assainissement des eaux usées; caractère marginal des flux correspondant
aux circuits courts locaux) ; (ii) ils ont ainsi confirmé le potentiel de différentes actions qui
reconfigureraient le métabolisme; certaines voies ont un potentiel limité comme le renforcement
de l’autonomie alimentaire du territoire ou l’intensification des échanges entre culture et élevage,
quand d’autres stratégies apparaissent, du point de vue des synergies matérielles potentielles, plus
prometteuses comme la valorisation de la matière organique ou le développement de l’urinofertilisation (Martin et al., 2020) ; (iii) les fictions territoriales représentées sous la forme de schémas
de flux, bien que complexes à saisir pour les non-initiés, ont joué un rôle d’objet intermédiaire entre
les chercheurs et les praticiens pour concevoir de nouvelles organisations territoriales de gestion
des ressources. La première fiction territoriale sert aujourd’hui d’archétype dans la conception et
l’expérimentation de stratégies techniques allant dans le sens de la relocalisation des flux, par le
soutien renouvelé à l’approvisionnement en produits locaux, par l’exploration des possibilités de
valorisation énergétique de la matière organique, et par l’expérimentation de l’usage de l’urine en
fertilisation agricole après collecte séparative et évaluation de son innocuité. En la matière,
l’association Terre et Cité joue un rôle central en mobilisant les forces vives du territoire, chercheurs
mais aussi acteurs locaux, autour d’actions de recherche coordonnées10.

10 Depuis janvier 2021, le projet Flux-local, financé par la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projets « Transitions alimentaires
et agro-écologiques : projets de recherche-action et d’innovation 2020 » est coordonné par Terre et Cité et implique plusieurs
laboratoires de l’université Paris Saclay. Le projet porte sur le réancrage des flux alimentaires et le bouclage des flux de matière
organique à l’échelle locale pour contribuer à la durabilité territoriale.
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Discussion : pistes d’approfondissement et perspectives de travaux en agronomie
Dans cette dernière section, nous proposons de discuter des opportunités d’approfondissement
des travaux résumés précédemment, et de la façon dont l’approche du métabolisme agrialimentaire peut constituer de nouveaux pans de travaux en agronomie en lien avec les approches
socio-métaboliques, en complément de ceux déjà engagés.
Des approches socio-métaboliques à mener à l’échelle de territoires de projet
Comme nous l’avons vu précédemment, la recherche socio-métabolique, fondamentalement
systémique, ne met pas au cœur de l’analyse les questions agricoles. Elle l’aborde en tant que
secteur de la société en interaction avec d’autres (notamment dans les bilans de flux de matières),
ou encore pour mettre en évidence les mécanismes sous-jacents à la transformation des régimes
socio-écologiques. Les travaux en biogéochimie territoriale considèrent plus directement les
systèmes agricoles, avec une échelle d’analyse qui est toutefois souvent assez large (voir par
exemple l’analyse récente de Billen et al. (2021) à l’échelle de l’Europe). Parce qu’ils mobilisent
nécessairement des données statistiques à large échelle, ces travaux envisagent l’agriculture selon
de grandes catégories (par ex. agriculture conventionnelle versus biologique) ou par grandes
filières (céréalière, laitière, légumière, etc.). Ce faisant, ils agrègent des systèmes agricoles aux
propriétés différentes en termes de structures, de fonctions et de motivations. Cela n’enlève
cependant rien à la rigueur et à l’intérêt de l’exercice qui réside dans le fait d’explorer le champ des
possibles en matière de reconfiguration de système et de donner des ordres de grandeur pour
orienter l’action. En complément, nous pensons qu’il est important que soient conduites des
approches à des échelles beaucoup plus locales qui considèrent la diversité des systèmes agricoles
en place, en particulier au sein de territoires de projet, en tant que portion d’espace où un système
d'acteurs en réseau va mettre en œuvre un projet collectif (par ex. les territoires Leader ou ceux
des PAT et PCAET). Les agronomes et en particulier ceux qui travaillent à l’échelle du territoire sont
particulièrement concernés. Les travaux à mener concernent tout aussi bien le diagnostic des
interactions matérielles entre acteurs, la conception de scénarios prospectifs ou bien les modalités
de mise en place de symbioses territoriales. L’échelle locale est également pertinente pour
questionner la qualité des matières circulant entre entités. En effet, les matières organiques
employées en agriculture (fumiers, composts, produits résiduaires urbains, etc.) ne font pas
toujours l’objet d’une normalisation, comme c’est souvent le cas dans le domaine purement
industriel, et leurs caractéristiques peuvent être variables dans le temps et l’espace. Dans l’optique
de favoriser le réancrage de flux de matières à l’échelle territoriale par des formes de coopération
entre agriculteurs, entreprises et collectivités, il apparaît essentiel de prendre en compte ces
variabilités et les contraintes organisationnelles et logistiques de ces acteurs. Si les approches
socio-métaboliques à large échelle peuvent produire de façon cohérente des résultats sous forme
de bilans (comparaison entre entrée/sortie ou offre/demande), cette démarche peut se révéler
insuffisante à l’échelle d’un territoire vécu. La prise en compte de la complexité, notamment en
termes de système d’acteurs en amont et en aval de la production agricole, est déterminante pour
une bonne insertion dans des dispositifs de développement territorial. Le temps long est aussi
nécessaire aussi bien du côté de l’agronome, qui doit couvrir un panel d’activités pour décrypter le
métabolisme agri-alimentaire local, que du côté des acteurs locaux qui ont souvent besoin d’un
temps d’appropriation de ces démarches.
Rendre compte de la diversité intrinsèque de l’agriculture
La caractérisation de la dynamique des stocks et des flux liés à l’agriculture dans les approches
socio-métaboliques à large échelle passe nécessairement par un recours à des statistiques
publiques (FAO, Agreste, etc.) informant sur les surfaces et rendements agricoles. Travailler à
l’échelle locale représente une opportunité pour les agronomes afin d’approfondir la connaissance
des systèmes d’exploitation agricole impliqués dans les métabolismes territoriaux, sur les deux
volets traditionnels de l’agronomie que sont le diagnostic et la conception. En effet, les approches
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globales considèrent peu les propriétés des systèmes agricoles (en termes de pratiques techniques,
que l’agronomie analyse au travers des objets classiques d’itinéraire technique et de système de
culture par exemple) et la diversité intrinsèque de l’agriculture. Nous identifions un enjeu de
caractérisation des systèmes techniques qui contribuent au métabolisme agri-alimentaire
(participant ainsi du renouvellement d’approches typologiques en agronomie), par exemple pour
décliner les flux agricoles selon différentes catégories de systèmes d’exploitation et leurs
interactions mutuelles. Cette caractérisation pourrait idéalement tenir compte de systèmes
émergents ou plus rarement considérés comme l’agriculture urbaine ou les productions potagères
domestiques. L’exploration du potentiel de ces différents systèmes à couvrir une demande
alimentaire locale et/ou à s’inscrire dans une gestion circulaire des matières organiques (e.g.
Edmondson et al., 2020 ; Bahers et Giacchè, 2018) constitue un nouveau champ pour l’agronomie
sous l’angle des propriétés des systèmes et de leurs performances agronomiques et
environnementales.
Concernant les approches de conception de systèmes, le métabolisme agri-alimentaire constitue
un objet qui relance de notre point de vue le débat sur les stratégies de substitution et de
reconception, formalisées au travers du cadre ESR (Efficience-Substitution-Reconception) par Hill
et MacRae (1996). En effet, dans la lignée des expériences de symbioses industrielles, des travaux
de conception portent sur la façon de remplacer au moins en partie les engrais minéraux par des
produits résiduaires organiques (notamment urbains). Là encore, du point de vue des pratiques
techniques, des connaissances sont nécessaires pour définir des systèmes de culture et itinéraires
techniques adaptés, ainsi que les organisations ad-hoc à l’échelle des exploitations agricoles et des
organisations émettrices de déchets organiques. On peut aussi s’interroger sur la transformation
des systèmes agricoles, au-delà de la gestion des apports fertilisants et amendants. Par exemple, la
substitution d’engrais de synthèse s’accompagne-t-elle d’une réduction de l’usage des pesticides,
ou autrement dit, la mise en regard des besoins agricoles en éléments fertilisants et des ressources
disponibles dans un territoire va-t-elle dans le sens d’une reconception de système ? Cette stratégie
pourrait-elle être compatible avec l’enjeu de sortir d’une économie carbonée et portant sur la
réduction de l’intensité matérielle au sein des métabolismes11, qui selon certains serait nécessaire
sinon inévitable avec la crise écologique ? Les approches socio-métaboliques impliquent une
“considération systémique globale”, comme le souligne M. Fischer-Kowalski (1998), forçant dès
lors à élargir le champ d’investigation habituel de l’agronomie.
Pour une vision systémique de l’ensemble des acteurs impliqués dans le métabolisme agri
alimentaire
Les travaux menés dans le sud-ouest de l’agglomération parisienne et synthétisés dans la section
précédente, ont insisté sur la diversité des systèmes agricoles internes au territoire étudié et sur
leurs relations avec la consommation alimentaire finale. En revanche, ils n’ont pas encore
appréhendé finement certains maillons intermédiaires, comme les opérateurs des filières, de la
transformation et de la distribution. Le recensement des acteurs impliqués dans le métabolisme,
des flux qu’ils génèrent et des stratégies qu’ils élaborent revient à décrypter ce que Haberl et al.
(2004) dénomment les structures biophysiques de la société. L’ensemble des structures impliquées
dans le métabolisme agri-alimentaire couvrent un champ très vaste: agrofourniture (coopératives,
semenciers, fabricants d’engrais, etc.), production agricole (exploitations agricoles
professionnelles ou non), collecte et transformation, structures de la distribution (plateformes
logistiques, grossistes, commerces alimentaires dont grande distribution, marchés, commerces
spécialisés, e-commerce), lieux de consommation (restauration à domicile, restauration hors foyer)
sans oublier les structures de l’assainissement et de la gestion des déchets (stations d’épuration,
plateformes de compostage de biodéchets, méthaniseurs, etc.). Leur identification est
incontournable dans les approches prospectives afin de repérer les verrous aux changements et
11 L’enjeu de réduire l’intensité des flux matériels et énergétiques, c'est-à-dire diminuer dans l’absolu les quantités de matières et
d’énergie utilisées, apparaît aussi importante, sinon encore plus stratégique que celle de la mise en circulation des flux.
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ainsi, mieux articuler la dimension matérielle du métabolisme à sa dimension socio-économique. Un
des enjeux porte sur l’identification des données qui informent sur ces structures et permettent de
les localiser spatialement. En fonction de l’échelle d’analyse, les méthodes d’acquisition de ces
données diffèrent (bases de données, enquêtes de terrain, etc.). Dans le domaine, le projet BOAT12
a réalisé de solides avancées dans l’identification et la structuration de bases de données
pertinentes permettant de générer le proto-métabolisme13 d’un territoire donné (Grillot et al.,
2021). La consommation alimentaire finale reste toutefois un domaine à approfondir pour le rôle
qu’elle joue dans le métabolisme, tant en matière de demande alimentaire qu’en termes
d’émissions de déchets. Tout ceci milite pour un élargissement du spectre d’investigation de
l’agronome, avec un renforcement des collaborations avec d’autres disciplines et des acteurs
territoriaux impliqués à différents niveaux du système agri-alimentaire. Enfin, un des défis de cette
approche, qui peut constituer une limite forte, réside dans la volonté de tenir ensemble l’analyse
de la dimension matérielle et celle de la dimension sociale, qui nécessite de considérer des
déterminants émanant d’autres échelles territoriales (par exemple les politiques publiques
françaises et européennes).

Conclusion
Raisonner en termes de métabolisme agri-alimentaire permet de situer les flux de matières
impliqués par les pratiques des acteurs, de la production agricole au traitement des déchets dans
un système territorial global. Il permet de représenter le poids relatif des différentes contributions
matérielles, de montrer l’importance des liens entre sous-systèmes et opérateurs, en d’autres
termes, de les relativiser au sens propre. Cette approche, plus intégrée et transversale, implique
pour l’agronome la formulation de diagnostics sur les flux de matières circulant entre les
différentes composantes du système territorial, des interactions avec des acteurs territoriaux très
divers pour recenser les matières en circulation et des approches prospectives pour tester des
changements de métabolisme agri-alimentaire dans les territoires.
Nous avons résumé dans cet article des travaux sur le métabolisme agri-alimentaire, menés à
l’échelle d’un territoire périurbain situé au sud-ouest de l’agglomération parisienne. Comme le
souligne A. Allen (2003), les caractéristiques périurbaines tant sur le plan physique qu’économique
et social justifient la conception et la mise en œuvre d’une gouvernance spécifique. Notre
expérience montre un intérêt à développer une approche métabolique qui vient nourrir les
réflexions des acteurs locaux et participe d’une gestion collective du territoire. Les travaux réalisés
s’inscrivent dans une problématique générale de renforcement de l’autonomie alimentaire
conjointement à la réinternalisation des flux de matières et d’énergie à l’échelle territoriale. Le
métabolisme agri-alimentaire apparaît ainsi comme un nouvel objet pour les agronomes,
s’inscrivant par ailleurs dans la lignée des propositions de Benoit et al. (2011) et Madelrieux et al.
(2017) qui mettent davantage l’accent sur les formes de dépendance et d’empreinte des systèmes
agricoles par rapport à des territoires distants. Doré et al. (2011) relevaient le manque de familiarité
des agronomes avec le concept de système alimentaire et identifiaient des perspectives de travaux
pour décrypter les propriétés des systèmes agricoles (aptitude à la multifonctionnalité, diversité,
capacité adaptative, résilience) profilant ainsi de futurs métiers d’agronomes. En la matière, le
métabolisme agri-alimentaire constitue une voie d’exploration et un cadre prometteur dans la
perspective des grands défis environnementaux et sociétaux actuels.

12 L’enjeu de réduire l’intensité des flux matériels et énergétiques, c'est-à-dire diminuer dans l’absolu les quantités de matières et
d’énergie utilisées, apparaît aussi importante, sinon encore plus stratégique que celle de la mise en circulation des flux.
13 Entendu par les auteurs comme “la construction d’un métabolisme primitif des filières de production et de valorisation des biomasses
d’origine agricole d’un territoire”.
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Résumé
Face à l’importance de considérer les sols et leurs caractéristiques pour traiter les problématiques
de conservation ou de reconquête de la qualité des masses d’eau dans les AAC, une étude
pédologique originale, associant pédologues et agriculteurs locaux dans une démarche
participative, a été expérimentée sur l’aire d’alimentation de captage du Bassin versant de la
Gimone (82).
Une démarche de co-construction d’une typologie de sols locale a été expérimentée avec l’objectif
de mettre en synergie la connaissance pratique des sols détenue par les agriculteurs et celle du
pédologue acquise à l’issue d’une prospection pédologique légère associée à l’exploitation des
cartes de sol anciennes. Deux ateliers participatifs réunissant pédologues et agriculteurs ont permis
de converger sur une typologie commune permettant aux agriculteurs de s’approprier l’étude
pédologique et aux pédologues de bénéficier de la connaissance fine des agriculteurs sur la
caractérisation et localisation des types de sol. Les deux types de connaissances se sont révélées
très complémentaires l’une de l’autre.
Le dialogue entamé entre pédologues et agriculteurs est destiné à se poursuivre pour concrétiser
l’objectif d’un zonage pédologique concerté permettant d’orienter le choix de mesures correctives
pour la reconquête de la qualité de l’eau. La démarche devra être également généralisée à d’autres
AAC avec des données pédologiques existantes et des niveaux de perception des sols par les
agriculteurs différents de ceux du Bassin Versant de la Gimone.
Mots-clés : types de sols – aires de captage – démarche participative – connaissances partagées

Abstract
Considering the importance of soils and their characteristics to address the issues of conservation
or recovery of the quality of water bodies in the AAC, an original pedological study, involving
pedologists and local farmers in a participatory approach, has been tested on the catchment area
of the Gimone watershed (82).
An approach of co-construction of a local soil typology was tested with the objective of putting in
synergy the practical knowledge of the soils held by the farmers and that of the pedologist acquired
at the end of a light pedological prospection associated with the exploitation of old soil maps. Two
participatory workshops bringing together soil scientists and farmers allowed to converge on a
common typology allowing the farmers to appropriate the soil study and the soil scientists to
benefit from the farmers' detailed knowledge on the characterization and localization of soil types.
The two types of knowledge proved to be very complementary to each other.
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The dialogue initiated between soil scientists and farmers is intended to continue in order to
achieve the objective of a concerted soil zoning to guide the choice of corrective measures for the
recovery of water quality. The approach will also have to be generalized to other AACs with existing
pedological data and levels of perception of the soils by the farmers different from those of the
Gimone Watershed.
Keywords: soil types – water collection areas - participative approach - shared knowledge

Introduction
La protection des Aires d’Alimentation de Captage (AAC) contre les pollutions diffuses a été
engagée dès les années 1962 avec la création des agences de l’eau et renforcée à partir des années
2000 avec la directive cadre européenne sur l’Eau. Elle concerne aujourd’hui environ 2000 captages
prioritaires en France. La démarche de protection repose sur la réalisation d’un diagnostic territorial
suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action concerté entre acteurs du territoire.
Ces AAC concernent des territoires de taille très variable allant de 2 ha à 770 000 ha (source portail
des Aires d’Alimentation de Captage).
La conservation ou la reconquête de la qualité des masses d’eau dans les AAC est avant tout
conditionnée par des évolutions importantes des systèmes de culture. Pour concevoir et localiser
ces évolutions, il est très important de considérer les sols et leurs caractéristiques (Bardy et al.,
2017). En effet, les sols sont en position d’interface entre ces masses d’eau et les autres
compartiments susceptibles de les impacter – atmosphère, lithosphère, biosphère et surtout
anthroposphère -. Ils influencent ainsi le cycle de l’eau, tant du point de vue quantitatif que
qualitatif. C’est en effet au niveau du sol que sont régulés la rétention en eau, l’infiltration, le
ruissellement, qui impactent directement les volumes d’eau transférés ou non vers les eaux
souterraines et superficielles. Les sols jouent également un rôle clé dans la rétention et la
transformation des polluants, impactant ainsi la qualité chimique et biologique des eaux
souterraines et superficielles. Enfin, certains sols peuvent présenter des contraintes (ex : sensibilité
à la sécheresse, durée de ressuyage…) susceptibles d’impacter fortement les décisions des
agriculteurs en matière d’organisation de leurs systèmes de culture, et donc de conditionner
fortement l’adoption des actions correctives pour reconquérir la qualité des eaux.
Ces fonctions du sol dépendent directement de propriétés physiques qui influencent les
dynamiques de l’eau et les transferts de polluants : masse volumique, conductivité hydraulique,
réservoir utile (Bruand et Coquet, 2005), coefficient d’adsorption des polluants (Barriuso et al.,
1996). Ces propriétés sont elles-mêmes dépendantes de propriétés pédologiques comme la
texture, la structure, la pierrosité, le degré d’engorgement ou l’épaisseur du sol. Or, ces propriétés
sont connues pour être éminemment variables sur des territoires de la taille des AAC, générant
ainsi, au sein d’une AAC, une grande variabilité de comportements des sols vis à vis des fonctions
de production agricole et dérégulation des eaux et des polluants évoquées ci-dessus. Il paraît donc
important d’accorder une attention particulière à la collecte de données sol permettant
d’appréhender de façon suffisamment précise et exhaustive cette variabilité pour étayer et
moduler les diagnostics effectués sur les AAC et les transitions agronomique et agro-écologique
conçues et appliquées dans le cadre des plans d’actions territoriaux d’AAC.
Force est de constater que, jusqu’à présent, les données sur les sols et leurs variabilités ont été peu
considérées dans l’élaboration des diagnostics et plans d’action territoriaux d’AAC. Une des raisons
est que l’état d’avancement du programme national « Inventaire Gestion et Conservation des Sols
» (IGCS) ne permet pas encore de couvrir l’ensemble du territoire avec des cartes de sol
suffisamment précises et accessibles aux utilisateurs (Voltz et al., 2018). Face à ce constat, un
groupe de travail associant chercheurs, ingénieurs pédologues chargés d’étude d’AAC et
institutionnels a travaillé sous l’égide de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour concevoir
une nouvelle méthode d’étude pédologique qui puisse apporter une connaissance locale des sols
suffisamment précise tout en restant dans des coûts acceptables. Cette méthode s’inspire des
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acquis et expériences de la méthode des secteurs de référence (Lagacherie, 1987 ; Favrot, 1989)
tout en la rénovant profondément. Outre le recours systématique aux cartes pédologiques
existantes disponibles sur l’AAC et, pour les AAC les plus vastes, à l’échantillonnage d’un secteur de
référence représentatif des sols de l’AAC (Favrot, 1989), cette méthode se distingue par la mise en
œuvre d’une nouvelle démarche de co-construction de la connaissance locale des sols entre chargé
d’étude pédologique et agriculteurs locaux.
Les bénéfices espérés de cette démarche sont doubles :
- Réduire les coûts de prospection et augmenter la précision des caractérisations des
sols en mobilisant le savoir local sur les sols détenus par les agriculteurs ;
- Permettre une meilleure appropriation des résultats de l’étude pédologique par les
agriculteurs, favorisant ainsi sa prise en compte dans les actions correctives de
reconquête d’une eau propre.
Dans cet article, nous présentons une première étape de la démarche de co-construction de
la connaissance pédologique locale, Cette étape consiste à construire une typologie de sols
commune aux pédologues et aux agriculteurs pouvant servir de base à un premier zonage
pédologique partagé. Cette première étape a été expérimentée sur l’AAC de la Gimone (Tarnet-Garonne). Nous présentons ici brièvement les caractéristiques de la zone étudiée, puis
nous détaillons la démarche de co-construction appliquée sur cette zone, avant de tirer les
principaux enseignements et perspectives ouvertes par cette expérience de terrain.

L’Aire d’Alimentation de Captage de la Gimone
Le point de captage est situé sur une ressource en eau superficielle : la rivière Gimone. Cette
ressource non substituable et vulnérable face aux risques de pollutions agricoles et de transferts
des polluants par érosion des sols a été classée prioritaire par le Grenelle de l’Environnement. Un
premier plan d’action agricole volontaire a été mis en place dès 2008, puis complété à partir de 2012
par des démarches de caractérisation et de diagnostic des pressions agricoles et des risques
d’érosions sur l’AAC, aboutissant à un plan d’action plus ciblé en 2016.
L’AAC représente 72 600 ha et 112 communes, seule la partie la plus vulnérable de l’AAC bénéficie
du plan d’action, soit près de 40 000 ha dont 81.4% de Surface Agricole Utile (SAU).
L’AAC de la Gimone couvre la quasi-intégralité du bassin-versant de la Gimone depuis sa source sur
le plateau de Lannemezan jusqu’à la ville de Beaumont de Lomagne, traversant donc
principalement le Gers et une partie du Tarn et Garonne. Le paysage y est typique des vallées
gasconnes dites « dissymétriques », avec un versant de rive droite abrupt et un versant de rive
gauche aux formes plus douces, associant une géomorphologie de terrasses et de coteaux
doucement ondulés. Les interfluves sont des crêtes étroites. Localement, des entablements
calcaires interrompent les versants, surtout en rive droite.
L’occupation du sol du bassin versant de la Gimone suit ces variations géomorphologiques avec, en
rive droite, une occupation essentiellement forestière, entrecoupée de prairies permanentes, et,
en rive gauche, des terrasses planes occupées par des cultures annuelles irriguées (maïs, céréales
etc.) et/ou irrigables occasionnellement (tournesol, céréales, colza, maïs etc.), puis des versants à
pente douce en prairies temporaires et céréales. A l’extrémité nord-est du bassin versant, des
cultures spécialisées telles que l’ail s’intercalent dans l’assolement.
Les transferts de polluants concernent majoritairement des herbicides (S-metolachlore et
glyphosate) et les nitrates. Les matières en suspensions sont liées en grande partie à l’érosion des
sols.
Les sols du bassin versant de la Gimone ont fait l’objet d’une couverture cartographique dès les
années 1960, tout comme l’ensemble des bassins versants des rivières gasconnes depuis le plateau
de Lannemezan jusqu’à la Garonne (CACG – 1964). Les prospections de terrain ont été réalisées
dans l’objectif d’une restitution cartographique au 1/50000 par bassin versant, avec un effort de
synthèse qui a conduit à l’harmonisation de l’ensemble des coupures produites. Ces cartes ont servi
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de base de réalisation du Référentiel Régional Pédologique des départements du Gers (Party et al.,
2014) et du Tarn et Garonne (Party et al., 2014), à l’échelle du 1/250000, mais aussi de la carte des
Grands Ensembles Morpho-Pédologiques à l’échelle du 1/500000 (CRA Midi-Pyrénées, 1995) Par
ailleurs les sols du bassin versant de la Gimone recoupent partiellement ceux étudiés dans deux
études pédologiques au 1/10 000 de secteurs de référence de l’opération « Secteur de Référencedrainage ONIC-Ministère de l’Agriculture » (Lagacherie, 1987) : le secteur de référence de Paulhac
(CACG, 1984) et le secteur de référence de Garganvillar (CACG, 1986).
Les études pédologiques évoquées ci-dessus montrent que le bassin versant de la Gimone est
représentatif des paysages pédologiques de l’ensemble des bassins versants des rivières de la
boucle intérieure de la Garonne : même géomorphologie dissymétrique, mêmes principes des
modes de répartition des sols, mêmes modes d’occupation des sols. La zone d’étude pédologique
s’est concentrée sur l’aval de ce bassin versant (voir sa délimitation figure 1) afin de prendre en
compte la proximité géographique du captage d’eau potable en rivière et la forte implication des
agriculteurs de ce secteur dans les actions de conquête de la qualité de l’eau déjà menées
antérieurement. Les limites de l’aire étudiée sont portées jusqu’aux interfluves de part et d’autre
du bassin versant, la limite amont étant définie de sorte que la surface à étudier soit compatible
avec le dimensionnement de l’étude (temps et financements). Enfin, la répartition des sols selon le
RRP y suit un modèle similaire à celui identifié sur des secteurs situés plus à l’amont.

Figure 1 : Localisation de l’Aire d’Alimentation de Captage de la Gimone
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Démarche de co-construction de la connaissance pédologique locale
La démarche de co-construction adoptée a impliqué plusieurs phases qui sont listées ci-après et
seront ensuite détaillées dans les sections suivantes :
1. Une prospection pédologique de reconnaissance effectuée par les pédologues aboutissant
à un zonage pédologique initial dans la zone d’étude pédologique,
2. La co-construction avec les agriculteurs d’une typologie de sol applicable à l’ensemble de
l’AAC,
3. La traduction du zonage pédologique initial en zonage pédologique préliminaire selon la
typologie co-construite pour soumission aux agriculteurs.

Figure 2 : Un exemple de plan de prospection pédologique de reconnaissance par sondages à la tarière. AAC
de la Gimone (82)

Prospection pédologique de reconnaissance et zonage pédologique initial
En amont de l’étape de co-construction du Zonage Pédologique Préliminaire, le(s) chargé(s)
d’études s’est attaché à recueillir toutes les données lui permettant de produire un zonage
pédologique initial. Dans le cas de l’AAC de la Gimone, ce zonage pédologique initial résulte de la
prise en compte :
1. de travaux cartographiques couvrant ce territoire (voir description ci-dessus),
2. de profils pédologiques et des données analytiques associées, issus de la notice de la carte
des sols 1/50 000 de la Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne (profils
spatialisés précisément au sein de l’AAC de la Gimone),
3. de 44 sondages pédologiques réalisés par le chargé d’étude (Figure 2).
Le croisement de toutes ces informations a permis au chargé d’études d’élaborer une carte des sols
(figure 3) engageant sa seule expertise dans l’identification des grands types de sol et dans la
compréhension des logiques de leurs organisations spatiales.
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Figure 3 : Le zonage pédologique initial issu d'une prospection pédologique de reconnaissance et de
l'exploitation des cartes anciennes.

Co- construction d’une typologie de sol avec les agriculteurs
Cette phase a été réalisée au cours d’une séance de travail d’une demi-journée réunissant les
chargés d’étude pédologiques et un petit groupe de 6 agriculteurs. Ceux-ci ont été choisis pour que
les territoires de leurs exploitations couvrent un maximum la variabilité des sols de l’AAC tout en
étant connus des services de la chambre départementale d’agriculture pour être intéressés et
pertinents vis-à-vis de cette démarche. Après un rappel de la finalité de l’étude et une présentation
des objectifs et du déroulement de la séance de travail, les échanges ont commencé par une
expression libre des agriculteurs sur les différents types de sol (de « terres ») qu’ils distinguaient au
sein de leur exploitation. Au fur et à mesure des prises de paroles des différents agriculteurs, les
différents types de sol proposés ont été inscrits sur un document visible par tous (figure 4). Les
caractéristiques à recueillir pour chaque type de sol identifié ont été les suivantes :
- Comportements caractéristiques (« séchant », « difficile à travailler », « long à ressuyer »,
« très productif », etc.
- Propriétés caractéristiques (« argileux », « acides », « grisâtres », « caillouteux », « peu
profonds », etc.)
- Emprise spatiale : « fortement représenté sur toute la zone d’étude », « uniquement
localisé dans une sous zone particulière de la zone d’étude », « bien répartis sur la zone sur
de petites emprises », « localisés dans un autre type de sol », etc.)
- Critères de localisation : (« plutôt en sommet de colline », « le long de la rivière », « couleur
rouge caractéristique en surface », « présence de cailloux blancs », etc.)
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Figure 4 : le recueil, en séance, de la perception des sols par les agriculteurs pour co-construire la typologie
de sol de l’AAC

A chaque nouvelle prise de parole d’un agriculteur, un dialogue s’est instauré pour confirmer la
pertinence d’inscrire le nouveau sol sur la liste ou pour le rattacher à un sol déjà décrit. Le
vocabulaire utilisé (ou d’usage) permet aussi de rappeler qu'il s'agit souvent de ressentis de la part
des agriculteurs : ainsi, l'appellation Boulbène "de luxe" signifie que les sols lessivés dits de
boulbène qu'ils évoquent présentent moins de contraintes que la plupart des sols lessivés observés
plus au nord, par exemple dans les terrasses de la Garonne.
Après que tous les agriculteurs se soient exprimés, le chargé d’étude pédologique est intervenu à
son tour pour présenter la typologie des sols qu’il a élaborée lors de la prospection pédologique de
reconnaissance. Le dialogue qui s’est instauré suite à cette présentation a permis aux agriculteurs
et au chargé d‘étude pédologique de converger sur une correspondance entre leurs typologies de
sol respectives (tableau 1).
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UCS AAC Gimone

Dénominations locales des sols

Sol brun calcaire épais argileux de glacis de bas de
versant
Sol brun calcaire épais argileux sur versant à concavité
transversale à pente <15%
Sol brun calcaire moyennement épais argileux sur
versant à convexité transversale à pente <15%
Sol brun colluvial calcaire moyennement épais argileux
de tête de vallée et vallon et de vallons courts
Sol brun calcaire épais argileux sur versant à concavité
longitudinale et à pente excessive
Sol brun calcaire moyennement épais argileux sur
versant à concavité tranversale et à pente excessive
Sol brun calcique peu à moyennement épais argileux en
position d'échine
Sol brun calcaire peu épais argileux sur versant à
convexité tranversale et à pente excessive
Sol brun calcaire peu à moyennement épais argileux en
position haute d'interfluve, d'échine, de replat et de
sommet de colline
Sol brun calcaire moyennement épais argileux en
position basse d'interfluve, d'échine, de replat et de
sommet de colline
Sol brun calcique épais argileux rédoxique en profondeur
de bas de versant à pente faible
Sol brun calcique épais argileux rédoxique en profondeur
de bas de versant à pente faible
Sol brun acide épais argileux rédoxique luvique de bas de
versant à concavité transversale
Sol brun colluvial acide épais argileux rédoxique à partir
de 50 cm de profondeur de bas de versant
Sol brun acide épais limoneux sur argiles à plus de 40 cm
de profondeur rédoxique en profondeur d'alluvions du
Pléistocène supérieur
Sol brun acide épais limoneux sur argile à moins de 40 cm
de profondeur de bas de versant à pente faible
Sol brun calcaire ou calcique épais argileux rédoxique en
profondeur d'alluvions récentes
Sol brun acide épais argileux rédoxique à partir de 50 cm
de profondeur d'interfluve sur molasse en place
Sol brun acide faiblement lessivé moyennement épais
argilo-sableux d'alluvions du Pléistocène moyen
Sol brun acide épais argileux rédoxique en position
d'interfluve principal sur alluvions anciennes du
Pléistocène inférieur
Sol brun acide peu épais argileux très faiblement
rédoxique de haut de versant et d'échine principale sur
alluvions anciennes et molasse colluvionnée

Bons Terreforts/Terres à ail
Bons Terreforts/Terres à ail
Bons Terreforts/Terres à ail
Terreforts
Terreforts
Terreforts
Terreforts séchants/terres
blanches/tufs
Terreforts séchants/terres
blanches/tufs
Terreforts séchants/terres
blanches/tufs
Terreforts séchants/terres
blanches/tufs
Boulbènes "de luxe"/terreforts
Boulbènes "de luxe"
Boulbènes "de luxe"/fausses
boulbènes
Boulbènes "de luxe"/fausses
boulbènes
Boulbènes "de luxe"/boulbènes
franches
Boulbènes "de luxe"/boulbènes
franches
Boulbènes "de luxe"/boulbènes
franches en rive gauche et variante
de Terreforts en rive droite
Boulbènes caillouteuses
Boulbènes caillouteuses
Boulbènes caillouteuses/quand très
localisé = rond de cailloux
Boulbènes caillouteuses/quand très
localisé = rond de cailloux

Tableau 1 : Correspondance entre Typologie de sol des agriculteurs et du chargé d’étude pédologique sur
l’AAC de la Gimone.
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Il est intéressant de souligner que les pédologues ont tendance à distinguer plus de types de sol
que les agriculteurs. Ceci est motivé par des différences de caractéristiques de sol profonds
(obstacles à l'enracinement, hydromorphie) qui ne sont pas perçues comme importantes par les
agriculteurs dans leur activité actuelle et/ou qui concernent des variations intra-parcellaires dont ils
ne peuvent pas tenir compte. Pourtant, ces variations profondes sont importantes à représenter
car elles déterminent des vulnérabilités différentes en matière de protection des eaux d'Aire
d’Alimentation de Captage.
A l'inverse deux types de sol distingués par les agriculteurs n'ont pas été reconnus par les
pédologues. Le premier (« sols du nord ») semble être une particularité microclimatique liée à une
position topographique particulière modifiant le comportement d'un sol, jugé par ailleurs
semblable par les pédologues. Le second correspond à une occurrence très localisée qui a pu
échapper aux pédologues (anciens et actuels), compte tenu des densités spatiales des
observations de sol (figure 2).
Traduction du Zonage Pédologique Préliminaire selon la typologie des agriculteurs
Afin d'engager le dialogue entre pédologues et agriculteurs sur la localisation des types de sol, le
zonage pédologique initial élaboré dans la première étape (figure 3) a été traduit en une version
simplifiée et intelligible pour les agriculteurs en utilisant le tableau de correspondance élaboré à
l'étape 2 (tableau 1). Il en résulte une nouvelle carte correspondant au Zonage Pédologique
Préliminaire (figure 5).

Figure 5 : Zonage Pédologique Préliminaire de l’AAC de la Gimone traduit selon la typologie des agriculteurs

Cette nouvelle carte a été présentée aux 6 agriculteurs ayant préalablement participé à la coconstruction de la typologie des sols lors d’un deuxième atelier. Ce zonage reprenant les
descriptions de types de sol utilisées par ces agriculteurs, il leur a été facile d’y apporter leurs
validations et critiques (figure 6). Les discussions ont ainsi permis d’identifier les aspects qui
restaient à travailler pour obtenir le zonage pédologique concerté : types de sol à délimiter au sein
des unités cartographiques du Zonage Pédologique Préliminaire, modifications de contour des
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unités cartographiques, etc. Ces discussions ont également permis d’identifier les objectifs de
localisation qui pourraient être assignés aux agriculteurs pour aider le pédologue à réaliser un
zonage des sols plus précis.

Figure 6 : Examen critique du Zonage pédologique préliminaire par le groupe d’agriculteurs.

Enseignements et perspectives
Enseignements
Les connaissances des sols des agriculteurs et des pédologues sont complémentaires et peuvent
être mises en relation (tableau 1) moyennant un effort important de concertation et de
confrontation de la perception des sols. Il est en particulier important pour le chargé d’étude
pédologique de s’adapter au vocabulaire des agriculteurs pour tenir compte des distinctions de
type de sols qu'ils perçoivent dans leur activité quotidienne. Mais il est aussi important que le
pédologue ait en amont une connaissance minimale du secteur et des types de sols rencontrés car
les agriculteurs ne perçoivent pas l'ensemble des variations de sol qui sont importantes à
considérer pour une problématique de protection des eaux d'aire de captage (variations des
caractéristiques profondes des sols). Ainsi, cette approche participative « équilibrée » se démarque
quelque peu d’autres démarches participatives fondées sur l’hypothèse que les groupes
d’agriculteurs ont la capacité d'élaborer de façon autonome leurs propres réponses à ce qui leur
pose problème (Darré, 2006).
Il est important de souligner l’importance du choix du panel d’agriculteurs au-delà du critère de
bonne couverture du territoire. En effet, Il a été montré que la perception du sol par les agriculteurs
pouvait être fortement influencée par le mode de production qu’ils ont choisi (Compagnone et al.,
2013). Il est ainsi indispensable que le pédologue puisse avoir un relais local lui permettant de choisir
de façon éclairée ce panel et de gagner du temps dans les contacts auprès des acteurs locaux.
L’examen critique du Zonage Pédologique Préliminaire par le groupe d’agriculteurs a confirmé que
la localisation des sols par les agriculteurs pourrait être un élément précieux pour le zonage détaillé
des types de sol. Elle a d’ores et déjà permis d’apporter des élément précis pour corriger certaines
extrapolations abusives du processus cartographique. Elle porte un potentiel réel d’amélioration
de la connaissance spatialisée des sols, en fournissant un nouvel ensemble de données géoréférencées sur les sols beaucoup plus dense que les observations pédologiques réalisables par le
chargé d’étude pédologique sur le terrain. Par contre, cette phase de localisation des sols par les
agriculteurs nécessite un temps important d’investissement du chargé d’étude pour accompagner
ce transfert ou cette mise en commun.
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Perspectives
La démarche participative d'étude de sols appliquée sur la Gimone est actuellement limitée à un
zonage pédologique dit « initial », qui, pour être réellement opérationnel, devrait être précisé pour
répondre aux besoins de localisation des sols sur l'AAC de la Gimone. A cet effet, le guide
méthodologique pour les études pédologiques préalables au drainage en cours d'élaboration sous
l'égide de l'OFB (Lagacherie et al., 2019) prévoit la réalisation d'un zonage pédologique concerté
dans lequel les agriculteurs prendraient une part active en localisant les types de sols sur les zones
qu'ils connaissent le mieux en utilisant un support géographique papier ou numérique
(webmapping interactif). Le pédologue pourrait ainsi utiliser ces localisations pour préciser les
délimitations de certains types de sol difficiles à extrapoler avec la densité d'observation de sol
couramment pratiquée.
Cette démarche participative, bien qu’elle nécessite un investissement important (formalisation,
préparation, organisation, retours) de ses acteurs, apparaît comme une alternative beaucoup plus
efficace qu’une étude pédologique classique pour établir une connaissance des sols locale partagée
entre tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'AAC. C'est sur cette connaissance partagée que
doivent être modulées et négociées des actions correctives pour reconquérir la qualité de l'eau qui
tiennent réellement compte des spécificités des sols locaux et des contraintes et opportunités
qu'ils portent. Les acteurs locaux accepteront et comprendront plus facilement ces actions dans le
sens où ils auront été associés à la démarche en apportant leur expertise. Cette phase
d’accompagnement doit s’autoentretenir par des échanges avec le chargé d’études, le conseiller
de la Chambre d’agriculture, ou l’animateur de l’AAC, s’il dispose des compétences, sur des conseils
ou une amélioration de leurs pratiques en lien avec la connaissance des sols qu’ils partagent.
La Gimone a été un test qui n’a pas permis de couvrir toute la diversité des contextes des AAC, tant
en matière de système de production (ex : Quel serait l’apport de la connaissance des sols pour
des agriculteurs sur des contextes d’élevage, en montagne où la perception des sols est encore
différente et parfois plus superficielle ?) qu'en matière de disponibilité de données anciennes
(Comment arriver à un zonage pédologique initial pertinent en partant uniquement d'un
Référentiel Régional Pédologique ? Comment appliquer dans ces cas la méthode des secteurs de
référence préconisée dans le guide méthodologique ?). Il sera donc important de déployer la
démarche testée sur une plus grande variété d’AAC. Par ailleurs, la démarche participative d’étude
de sol testée pourrait s’appliquer à d’autres enjeux de gestion de territoire où une connaissance
précise des sols est nécessaire pour alimenter la décision collective, notamment en matière de
transition agro-écologique ou d’adaptation au changement climatique.

Conclusion
Une expérience en vraie grandeur de co-construction entre pédologue et agriculteurs d'une
connaissance pédologique locale sur le Bassin Versant de la Gimone a permis de tirer les
enseignements suivants :
• En dépit d'une « culture » et de moyens d'observation très différents, agriculteurs et
pédologues peuvent converger sur une typologie de sol commune, permettant une
collaboration efficace sur la localisation des types de sol dans le territoire étudié.
• Les deux connaissances s'enrichissent mutuellement : le pédologue apporte à l'agriculteur
des distinctions de sol non perçues (sur les caractéristiques profondes) et pourtant
importantes à prendre en compte et une élucidation de la logique d’organisation des sols
dans le paysage. Les agriculteurs permettent l’identification de types de sol particuliers
échappant aux prospections pédologiques ainsi que des localisations précises de certains
types de sol sans que le pédologue soit obligé de densifier à l'excès sa prospection.
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Résumé
La démarche participative ABC’Terre (Atténuation du Bilan de gaz à effet de serre intégrant le
stockage de Carbone des sols à l’échelle des Territoires) vise à établir un plan d’action pour la
réduction de l’empreinte carbone des systèmes de culture d’un territoire. Elle a été appliquée sur
quatre territoires pilotes dans le cadre du projet de R&D ABC’Terre-2A achevé en 2020. Les résultats
obtenus sur chaque territoire ont été caractérisés, notamment en termes de suites, de scénarios
proposés et de mobilisation des acteurs. En vue d’identifier facteurs de succès et points de vigilance
pour de futures applications de la démarche, les déterminants de ces résultats ont été mis en
évidence à travers une analyse systématique du contexte, des caractéristiques des acteurs et des
modalités de mise en œuvre. Une diversification des usages se dessine, préfigurée par la diversité
des cas observés.

Mots-clés : Démarche participative ; diagnostic ; territoire ; stockage de carbone ; émissions de gaz
à effet de serre

Abstract ABC’Terre, a clinical approach at the territory scale
The participative approach ABC’Terre (attenuation of greenhouse gas emissions balance
integrating soil carbon storage at the territory scale) tends to establish a plan of action in order to
reduce the carbon footprint of the cropping systems of a territory. It has been already applied on
4 pilot territories in the frame of ABC’Terre 2A R&D project, finished in 2020. The results have been
analyzed in each territory in terms of impacts, proposed scenarii and of stakeholder’s mobilization.
In order to define strengths and weaknesses for future uses of the ABC’Terre approach, the drivers
of the results have been highlighted thanks to a systematic analysis of the territorial context, of the
stakeholders and the application of the method in each pilot territory. The diversity of each pilot
territory helps to support a preliminary diversification of the uses of the approach.

Keywords: Participative approach ; diagnosis ; territory ; soil carbon sequestration ; greenhouse
gas emissions
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Introduction
La démarche participative ABC’Terre (Atténuation du Bilan de gaz à effet de serre intégrant le
stockage de Carbone des sols à l’échelle des Territoires) se veut une « démarche clinique en
agronomie » dans le sens où elle s’appuie sur le constat partagé d’un diagnostic initial et qu’elle
propose de mobiliser les compétences à la fois agronomiques et empiriques des conseillers et des
agriculteurs pour la recherche de solutions d’actions (Kockmann et al., 2019). Elle a été déployée à
titre expérimental, dans le cadre du projet ABC’Terre-2A (Application participative et Appropriation
de la démarche ABC’Terre par les acteurs des territoires) (Delesalle (coordination) et al., 2020) sur
quatre territoires pilotes (TP) aux caractéristiques climatiques, pédologiques et agricoles diverses,
auprès de collectivités territoriales réparties dans trois régions - Hauts de France, Grand-Est et
Nouvelle Aquitaine (Abiven, 2020 ; Di Bartoloméo, 2020 ; Dutertre, 2020 ; van Dijk et al., 2020).
Les méthodes et démarches participatives connaissent un développement rapide dans le monde
depuis la fin des années 1970 (Chambers, 1994 ; Pretty, 1995 ; Voinov & Bousquet , 2010) et sont
entrées dans la pratique non seulement du développement agricole et territorial mais aussi de la
recherche scientifique dans des domaines très variés, notamment la gestion des ressources
naturelles (Luyet et al., 2012). Bien que des nombreuses méthodes existent aujourd’hui, leurs
utilisateurs expriment un besoin de repères en termes de techniques mobilisables ou de points de
vigilance (Gouttenoire et al., 2014).
Lors du projet ABC’Terre-2A, les retours d’expérience des animateurs de la démarche sur les TP (que
nous appellerons « utilisateurs ») et des autres participants, enrichis par le recul de la coordinatrice
du projet qui a accompagné la mise en œuvre de la démarche ABC’Terre sur les quatre TP, ont
permis d’établir un certain nombre de clés de réussite et conseils pour l’appropriation de cette
démarche par l’ensemble des acteurs locaux mobilisés (Figure 1).

Figure 1 : clés de réussite recensées à la fin du projet ABC-Terre-2A (rapport final du projet ABC’Terre-2A,
novembre2020)

82

On se propose ici de mener, de façon complémentaire, un diagnostic de ces expériences, c’est-àdire de mettre en évidence les déterminants (Capillon & Manichon, 1991 ; Landais et al., 1988) des
résultats obtenus dans les différents TP afin d’en tirer les enseignements pour de futures mises en
œuvre dans d’autres territoires.

Méthode et Démarche ABC’Terre
La méthode ABC’Terre
La méthode ABC’Terre1 a été élaborée dans le cadre de deux projets R&D successifs2 coordonnés
par Agro-Transfert Ressources et Territoires (AGT-RT), afin de quantifier et spatialiser la variation
des stocks de carbone organique (Corg) des sols cultivés, et de les intégrer dans un bilan des
émissions de gaz à effet de serre (GES) des systèmes de culture (SdC) à l’échelle d’un territoire
agricole (Bousselin & Scheurer, 2020b, 2020a ; Delesalle et al., 2020 ; Scheurer et al., 2020). Elle se
décline en 5 étapes (figure 2). Les 3 premières étapes ont pour objectif de caractériser les
agrosystèmes élémentaires du territoire, soit les combinaisons de successions de culture x types
de sols x teneurs en Corg x pratiques culturales, à l’aide des bases de données du Registre
Parcellaire Graphique (RPG) et du Référentiel Régional Pédologique (RRP) dans l’outil RPGexplorer3, de la Base de Données des Analyses de terres (BDAT4) et de l’expertise locale pour la
caractérisation des pratiques culturales pour chaque couple précédent-suivant par type de sol
(Delesalle, 2019). Les variations des stocks de Corg et les émissions de GES sont ensuite calculées
pour chacun des agrosystèmes, dans les deux dernières étapes, grâce au couplage de l’outil
SIMEOS-AMG5 (Clivot et al., 2019 ; Saffih-Hdadi & Mary, 2008) et de l’outil de calcul du bilan GES
propre à ABC’Terre. Les résultats obtenus pour chacun des agrosystèmes sont finalement agrégés
à l’échelle du territoire.
e1

e2

e3

e4

e5

Figure 2 : les 5 étapes de la méthode ABC'Terre

La démarche ABC’Terre
Une démarche participative ABC’Terre en 5 phases a été construite autour de cette méthode (figure
3). Elle permet de mobiliser les acteurs agricoles6 dans l’élaboration d’un plan d’actions localisées,
pour améliorer l’empreinte carbone des SdC de leur territoire. Après une phase de lancement, cette
démarche se poursuit par la réalisation du diagnostic initial du territoire mené selon la méthode
précédemment décrite. Ensuite, les acteurs agricoles sont mobilisés dans le cadre d’ateliers7 de
1 http://www.agro-transfert-rt.org/abcterre/
2 ABC’Terre (2013-2016, APR REACCTIF ADEME 2012) et ABC’Terre-2A (2017-2020, AAP GRAINE ADEME)
3 https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/RPGEXPLORER/
4 https://www.gissol.fr/le-gis/programmes/base-de-donnees-danalyses-des-terres-bdat-62
5 http://www.simeos-amg.org/
6 Dans les territoires pilotes du projet ABC’Terre-2A, le choix s’est porté sur les agriculteurs et les conseillers mais la démarche peut
impliquer d’autres acteurs, notamment ceux des filières.
7 Ces ateliers sont susceptibles de mobiliser des méthodes et outils d’animation variés (tableau 2)
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concertation8 pour partager ces premiers résultats, se former sur ces thématiques et co-concevoir
des pratiques alternatives, ayant pour but d’améliorer à la fois le stockage de carbone et le bilan
GES des SdC de l’ensemble du territoire. L’impact des pratiques alternatives retenues est simulé en
appliquant de nouveau les deux dernières étapes de la méthode ABC’Terre. Les résultats obtenus
sont partagés lors de nouveaux ateliers de concertation, afin d’établir un plan d’action territorial.
E1

E2

E3

E4

E5

Figure 3 : Les 5 étapes de la démarche ABC'Terre

Objectifs du projet ABC’Terre 2A et des futures mises en œuvre
L’appropriation de la démarche par les acteurs constituait la finalité du projet ABC’Terre-2A. Elle
peut s’apprécier à travers différents indicateurs : la diversité des contributeurs aux scénarios,
l’investissement de la collectivité, la mobilisation initiale des agriculteurs, la persévérance des
représentants des agriculteurs et l’évolution de leurs effectifs.
Au-delà de ce projet de R&D, les objectifs de la démarche ABC’Terre sont la réalisation du diagnostic
partagé du stockage de carbone et des émissions de GES ainsi que la production d’un plan d’action.
Un plan d'action ambitieux peut nécessiter des scénarios variés et en rupture. Enfin, d’autres
objectifs ou effets secondaires peuvent être recherchés en termes de communication ou de
dynamique de groupe. Ces différents objectifs fournissent les critères d’évaluation des résultats
figurant dans le modèle d’analyse (figure 4).

8 Au sens de Luyet et al. (2012) qui définit la concertation par la présentation du projet aux parties prenantes, la collecte de leurs
suggestions et la décision prenant en compte leurs apports.
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Figure 4 : Le modèle d’analyse

Hypothèses sur les déterminants des résultats
Les résultats de la démarche dépendent, d’une part, des modalités de mise en œuvre de ses
différentes étapes (précisées dans le tableau 2) qui relèvent principalement des choix de
l’utilisateur. Ils dépendent, d’autre part, du comportement des acteurs impliqués tout au long de
sa mise en œuvre : utilisateur, groupe d’agriculteurs, collectivité, collectifs agricoles. Celui-ci varie
notamment en fonction des finalités et des caractéristiques propres à chaque acteur. Enfin, le
contexte et les conditions dans lesquelles les 5 étapes de la démarche se déroulent sont également
déterminants : le territoire, son contexte agricole et ses enjeux et les ressources et moyens
mobilisés.

Matériel et méthodes
Les 4 TP se distinguent par les contextes agricoles, les enjeux, les comportements des utilisateurs,
agriculteurs et autres acteurs mobilisés (tableau 1). Ils diffèrent également par les modalités de
mise en œuvre de la démarche et les résultats obtenus.
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Composante

Variables

TP1

TP2

TP3

TP4

Céréales - oléagineux - cultures fourragères

Céréales - Betterave - Pomme de terre - Lin

Céréales - Betterave + autres cultures industrielles

Céréales - maïs grain dominant

Forte

Forte

Faible

Types de sols dominants

Argilo-calcaires moyens à superficiels

Limoneux profonds

Limoneux profond + sols de craie

Faible
Hétérogènes, limono-argileux à limono-argilo-sableux,
souvent très caillouteux et à faible RU

Présence de collectifs agricoles

Forte : dont le GIEE "Sols Vivants"

Forte : dont le GEDA du Ternois (200 adhérents) et
un GIEE (réduction des intrants) très actifs

Faible : présence de deux CETA, actifs pour leurs
adhérents, n'ont pas souhaité participer à
ABC'Terre-2A

Oui

Oui

Non

Systèmes de culture
dominants
Présence d'élevages

Contexte
agricole

Relationnel existant entre
conseiller et groupe
Vision des citoyens du monde
agricole
Type de territoire
Territoire
Enjeux agri-environnementaux

Finalité de l'implication dans la
démarche
Type de collectivité
Collectivité

Participation à la démarche
Fréquence de participation
Statut des participants
Stabilité des participants
Finalité de l'implication dans la
démarche
Organisme de l'utilisateur

Utilisateur

Fonctions
Domaine d'expertise initial
Posture dans les ateliers
Finalité de l'implication dans la
démarche

Agriculteurs
mobilisés

Diversité des statuts et
fonctions
Connaissance agronomiques
intiales
Connaissance scientifiques
intiales sur bilan GES
Positionnement par rapport à
l'innovation

Positive

Positive via les actions du GEDA

Négative (coulées boueuses, transports)

Rural

Rural

Urbain et rural

Faible
Non
Négative (maïs irrigué : consommation et qualité de
l’eau, paysage)
Rural avec densité importante de villages, entre deux
grandes villes

Maitrise de l'érosion et maintien fertilité, face à la Maitrise de l'érosion, qualité de l'eau, maintien des
baisse du nombre d'exploitations et d'ateliers
filières à haute valeur ajoutée, image de
Protection de la qualité de l'eau, adaptation de
Préservation de la qualité de l'eau, adaptation
d'élevage, des surfaces en prairies permanentes et
l'agriculture, impact changement
l'agriculture au changement climatique, recyclage des
au changement climatique/sècheresse
de la disponibilité en PRO, développement des
climatique/besoin en eau irrigation,
produits résiduaires organiques d’origine urbaine
filières de cultures industrielles
développement des filières bioéconomie
Conserver une dynamique (très active)
C1: approfondir le volet agricole du PCAET,
Conserver une dynamique vers l'atténuation du
Approfondir le volet agricole du PCAET, se saisir de la
d'atténuation du changement climatique
intégrer le monde agricole, volonté politique
changement climatique auprès des acteurs
problématique du stockage C, travailler avec le monde
auprès des acteurs agricoles du territoire (suite
d'affichage, côté expérimentateur /C2: être
agricoles du territoire (suite Climagri®)
agricole (difficulté à solliciter ce public)
Climagri®) et aller plus loin sur le stockage C
informé sur la démarche ABC’Terre
Communauté d'agglomération (C1) + communauté
Communauté de communes
Communauté de communes
4 communautés de communes
de communes (C2)
Oui
Non
Oui
Oui (dont co-financement)
A chaque comité de suivi
A chaque atelier
A chaque comité de suivi
C1: salariés + élus ; C2: salariés + un élu (agriculteur
Salariés (2)
Salariés
Citoyens et salariés
retraité)
Beaucoup de turnover, dernier interlocuteur très
Stable
Stable
Beaucoup de turnover
motivé
Apporter une nouvelle dynamique au GIEE,
Appliquer la méthode ABC'Terre (ayant participé à la
Monter en compétence agronomique pour
Monter en compétence sur le stockage C, en
monter en compétence sur le stockage C et les
conception) et monter en compétence sur la partie
compléter son expertise Climagri®
cohérence avec son échelon d'action (= territoire)
émissions GES
animation/atelier participatif
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre Régionale d'agriculture
Conseiller productio végétale et Agriculture de
Chargé de R&D, expertise agronomique (stockage C,
Conseiller "énergie-climat"; expert Climagri®
Conseillère "territoire"
Conservation des Sols ; anim. GIEE Sols Vivants
érosion, sols)
Agronomie
Energie, climat
Agronomie
Agronomie, animation de la conception de sdc innovants
Source de proposition : propose les solutions
Source de proposition : propose les solutions car Source de proposition : propose les solutions car
Animateur : accompagne la conception par les agris ;
car les agriculteurs en proposent peu
habitué à le faire via l'expertise Climagri ®
les agriculteurs en proposent peu
formateur (émissions GES, stockage C, leviers)
Maintenir la fertilité des sols agricoles dans un
Evaluer l'impact du semis-direct sur le stockage
Etre acteurs du changement pour certains,
Monter en compétences (C et GES), améliorer l'image de
contexte de développement de cultures indus. ;
C
curiosité pour d'autres
l'agriculture
faire face aux arrêts d'élevage (de PRO)
Vice-président. de la Chambre d’Agriculture, président
Chefs d'entreprise pour certains (plateforme de
Nombreux élus (communauté d'agglomération.,
Un agriculteur élu Chambre d’Agriculture
de la commission climat du conseil de développement
compostage, magasins de ferme, etc)
syndicats, Chambre d’Agriculture)
(citoyen du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Elevée sur impacts du travail du sol

Elevée

Non

Un peu via Climagi®

Non

Elevée pour un agriculteur

Leaders sur conservation des sols

Moteurs à leaders

Entrepreneurs

Profils divers: leaders, moteurs et entrepreneur

GEDA : maintenir une dynamique
environnementale auprès des adhérents

Pas d'autres acteurs impliqués

Conseillers de la Chambre d’Agriculture Départementale
: acquérir des connaissances (stockage C et bilan GES) et
découvrir la méthode de conception en atelier

Autres acteurs
Chambre d'Agriculture Régionale (en plus de la
Finalité de l'implication dans la
agricoles
Chambre Départementale) pour promouvoir et
démarche
mobilisés
développer la démarche en région

Tableau 1 : Les caractéristiques des 4 territoires pilotes
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Compte tenu de l’effectif restreint de cas (4) et du nombre de déterminants potentiels et de leurs
modalités respectives, il n’est pas envisageable de mener une approche statistique pour tester et
préciser les relations entre comportement des acteurs, mise en œuvre de la démarche et résultats.
Une analyse qualitative est donc menée sur chacun des cas pour mettre en évidence les
déterminants principaux et dégager les facteurs clés de succès et les points d’attention.
Principes méthodologiques
En vue d'une exhaustivité, d'une précision et d'une objectivité maximales, les principes suivants,
ont été appliqués :
- Postulat de rationalité (« Les acteurs ont des raisons de faire ce qu'ils font ») ;
- Analyse systématique : pour chaque critère d’évaluation des résultats, dans chaque TP, les
déterminants potentiels ont été examinés et les plus probables retenus parmi toutes les
caractéristiques i) de la mise en œuvre de la démarche, ii) de la situation. De même pour
chaque caractéristique de la mise en œuvre de la démarche, dans chaque TP, tous les
déterminants possibles sont testés. Ce travail s’est effectué sur la base d’une grille
d'analyse construite sous la forme d'un tableau croisant variables à expliquer et variables
explicatives potentielles ;
- Analyse critique itérative et traçabilité du raisonnement : les hypothèses explicatives sur les
déterminants des résultats sont formulées dans un premier temps par 3 acteurs du projet
ABC’Terre-2A impliqués dans la mise en œuvre de la démarche avec les acteurs de terrain
(la coordinatrice du projet et 2 utilisateurs) ; elles sont ensuite soumises au regard croisé et
critique de 3 membres du projet ABC’Terre-2A n’ayant pas participé à la mise en œuvre de
la démarche qui en interrogent la cohérence dans le cas du TP étudié, mais aussi par
comparaison avec les autres TP. Par de multiples allers-retours elles sont reformulées,
complétées, corrigées, précisées progressivement jusqu'au consensus.
Ainsi, l’approche méthodologique adoptée partage l’essentiel des traits d’une approche clinique
telle que définie, par exemple, par Kockmann et al. (2019) : la nature de la relation entre deux
(types) d’acteurs, une posture qui « permet à un professionnel de construire des connaissances à
partir des situations particulières dans lesquels il est impliqué », « le souci de l’action, de la
compréhension et de la transformation des conditions de travail », « l’accent mis sur les
fonctionnement en situation », la prise de recul vis à vis de pratiques, la mise en commun des points
de vue, une ouverture à la remise en cause, « la valorisation de l’expérience des praticiens par
l’écriture ». Il s’agit donc d’une approche clinique d’une démarche clinique.
Sources et méthode de construction et de renseignement de la grille d’analyse
La grille d’analyse a été renseignée par les acteurs du projet (coordinatrice et 2 utilisateurs) à l’aide
des retours d'expérience des autres utilisateurs et de l’expertise d’un partenaire. Les résultats ont
été jugés par la coordinatrice du projet de façon relative et qualifiés de satisfaisants/ moyennement
satisfaisant ou insatisfaisant.
Les agriculteurs ont été qualifiés selon l’analyse présentées par Godard et al. (2020), qui distinguent
plusieurs types de profils d’agriculteurs suivant leurs finalités et leurs motivations. Les «
agriculteurs-leaders » vont chercher principalement le développement du territoire permis par un
projet, ainsi que la communication sur le rôle de l’agriculture dans ce dernier. Les « agriculteursmoteurs » sont motivés par les approches agronomiques, économiques et le travail collectif. Enfin,
les « agriculteurs-entrepreneurs » viendront chercher dans les ateliers l’approche agronomique,
mais plutôt dans une recherche de réussite sur leur propre exploitation.

Résultats
Les modalités de mise en œuvre de la démarche et les résultats obtenus dans les 4 TP sont
présentés dans le tableau 2.

87

Composante

Variables
E1 : Lancement de la démarche :
méthode de mobilisation des
agriculteurs
E2 Réalisation du diagnostic initial :
temps passé pour le réaliser
E2 Diagnostic initial : niveau de recours
à l'expertise locale

Déclinaison
de la
démarche

Sollicitation des agriculteurs du GEDA du Ternois

TP3
Via un élu agriculteur et son réseau - plusieurs
réunions pour les mobiliser - groupe
d'agriculteurs multi-casquettes

Court car types de sols plus simples et volonté
d'aller à l'essentiel (habitude Climagri®)
Entier : données d'entrée renseignées
principalement par le conseiller PV du GEDA

Partiel : données d'entrée renseignées par
l'utilisateur initial (remplacé par la suite) avec
l'aide de conseillers de la Chambre
d’Agriculture
Travaux pratiques autour de l’outil SimeosAMG,, cartographie participative, ateliers postit, tours de table, analyse partagée des
résultats, ateliers cas-types

TP4
Via le réseau chambre d'agriculture :
agriculteurs moteurs mobilisés - peu
nombreux
Long (évaluer la cohérence agronomique des
résultats)
Partiel : données d'entrée renseignées par
l'utilisateur avec l'aide de conseillers de la
Chambre d’Agriculture

Travaux pratiques autour de l’outil Simeos-AMG,
analyse partagée des résultats, diagnostics
individuels à l’échelle de l’exploitation

Travaux pratiques autour de l’outil Simeos-AMG,
analyse partagée des résultats, , cartographie
participative, ateliers post-it, tours de table

E3 : nombre d’ateliers

2

3

3

E3 : espacement des ateliers
E3 : périodes de déroulement des
ateliers

Eloignés

Rapprochés

E3 : formation/apport de connaissance

SIMEOS-AMG, bilan GES

Rapprochés
Répartis dans l'année (mais dates fixées avec le
conseiller pv)
SIMEOS-AMG, services des couverts
d'interculture, bilan GES

SIMEOS-AMG, bilan GES

Bilan GES, bilan C

Après les ateliers

Après les ateliers

Après les ateliers

En atelier

Territoire principalement (+ sdc pour chaque
agriculteur)

Territoire

Territoire

SdC

Pas d'atelier de clôture en 2020

Speed boat1 - atelier couplé au lancement du
GIEE Fertilité des sols

Speed boat

Ateliers fin 2020, non conduits dans le cadre
d'ABC’Terre-2A (plan d'action élaboré au
niveau du PETR)

2

4

5

3 ateliers en 7 réunions

2
Moyen (distance)
Elevée
Efficience, Substitution et Reconception
Utilisateur (très curieux), collectivité (très
ambitieuse), un peu les agriculteurs (surtout autour
du semi-direct)

0
Très fort
Moyenne
Plutôt efficience et substitution

0
Très fort
Moyenne
Plutôt efficience et substitution

3
Faible (autonomie de l’utilisateur)
Elevée
Plutôt reconception

Agriculteurs (projets individuels) et utilisateur
(habitude Climagri®)

Conseillers agro de la CA, SATEGE, utilisateur,
un peu les agriculteurs

Agriculteurs

Hiver

E5 Concertation --> plan d'action : types
d'atelier pour le produire
Nombre total d'ateliers avec les
agriculteurs (hors phase E1)
Stagiaires
Accompagnement AGT
Diversité des scénarios proposés
Degré de rupture scénarios proposés
Origine des scénarios
Résultats 1

Résultats 2

TP2

E3 ateliers de concertation : type
d'animation

E3 : temporalité de la définition précise
des scénarios p.r. aux ateliers
E4: niveau d'organisation des
simulations

Ressources

TP1
Sollicitation informelle des agriculteurs du GIEE Sols
Vivants via l'animateur ce groupe (référent
ABC'Terre)
Plug long car forte diversité des sols et forte
distance à AGT-RT
Partiel : données d'entrée renseignées par
l'utilisateur avec l'aide du conseiller PV de la
Chambre d’Agriculture et ponctuellement d'autres
experts de la Chambre

Répartis dans l'année

Plan d'action et suites données au
projet

Pas de plan d'action (faute de temps et contraintes
sanitaires); communication sur le projet

Plan d'action en lien avec la création du GIEE ; le
PCAET sera réalisé au niveau du PETR via
ABC'Terre élargi à cet échelon

Pas de plan d'action, seules quelques actions
de communication prévues (plan d'action du
PCAET réalisé parallèlement par un bureau
d'étude)

Difficulté à mobiliser les agriculteurs

Non

Non

Oui

Investissement de la collectivité dans le
projet
Stabilité de la composition du groupe
des agriculteurs

Très présente : comités de suivi réguliers depuis le
début du projet

En dent de scie : suivi de la collectivité rendu
difficile par un turn-over important

Très présente : à chaque réunion, gros soutien
de la démarche

Difficile à établir, trop peu d'ateliers

2/3 stable, le 1/3 restant aléatoire

Stable

Le groupe existait déjà et se poursuit avec le GIEE
fertilité des sols

Persistance d'un groupe
Evolution des effectifs des participants

Difficile à établir, trop peu d'ateliers

Non, il n'y a pas de dynamique de groupe, ils ne
se voient plus (hormis ceux qui se connaissaient
et qui travaillaient déjà ensemble par ailleurs)
Stable

Partage de connaissances et ateliers de coconception à l'échelle du système de culture
3 ateliers différents avec plusieurs réunions
par atelier
Rapprochés
Printemps-été pour les premiers, hivers pour
les derniers

Pas encore de plan d'action, mais tentative de
poursuite via un projet participatif sur la
diminution des intrants (projet « AVEC », en
cours d’émergence).
Oui, notamment au printemps et en été (faible
disponibilité)
Présente : comité de suivi régulier du projet
avec les membres des conseils de dévelop.
Pour les 3 ateliers (3 sdc différents), des
agriculteurs différents ont été mobilisés

Oui car GIEE déjà existant qui se poursuit

Pas de groupe préexistant, pas de continuité
du groupe suite à la démarche

Décroissant

Plutôt croissant

Tableau 2 : Les modalités de mise en œuvre de la démarche et les résultats obtenus dans les 4 TP
1 Activité collaborative, au cours de laquelle les participants sont amenés à définir un objectif et identifier les forces et les faiblesses de l’organisation pour l’atteindre. Pour aller plus loin :
https://klaxoon.com/communaute/speed-boat-une-methode-agile-a-decouvrir
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Les résultats par TP sont comparés et les déterminants de chaque résultat sont qualifiés dans le tableau 3.
Critères
Résultat

Résultat

TP 1 TP 2 TP 3

TP 4

Réalisation du diagnostic
initial

Résultat

Plan d'action

Déterminants

Contexte, enjeux
Collectivité, bénéficiaire
Agriculteurs
Déterminants

Utilisateurs
Autres acteurs agricoles
Démarche

Résultat

Résultat

E5

E3

Suites données au projet
Contexte, enjeux
Collectivité, bénéficiaire

Déterminants

Déterminants

Résultat

Agriculteurs
Utilisateurs

Déterminants

Autres acteurs agricoles
Démarche

Critères
Investissement de la
collectivité dans le
projet
Contexte, enjeux
Collectivité,
bénéficiaire
Démarche

TP 1

TP 2 TP 3

?

E5

Difficulté à mobiliser
les agriculteurs
Agriculteurs
Utilisateurs
Autres acteurs
agricoles
Ressources
Démarche
Stabilité de la
composition du
groupe des
agriculteurs
Contexte, enjeux
Collectivité,
bénéficiaire
Agriculteurs
Démarche E1

TP 4

E3

E3

E1

E1

E2
Evolution des effectifs
des participants
Agriculteurs
Utilisateurs
Déterminants
Autres acteurs
agricoles
Démarche
Résultat

Résultat

Persistance d’un groupe
Agriculteurs

Déterminants

Utilisateurs
Démarche

Résultat

Déterminants

Résultat

Déterminants

Résultat

Déterminants

Origine des scénarios
Contexte, enjeux
Collectivité, bénéficiaire
Agriculteurs
Utilisateurs
Autres acteurs agricoles
Démarche

E1

?
?
?
E3

E3

Résultat satisfaisant ou déterminant
favorable au résultat

E3

E3

Diversité des scénarios
proposés
Contexte, enjeux
Collectivité, bénéficiaire
Agriculteurs
Utilisateurs
Ressources
Démarche E2
Démarche E3
Démarche E4

Résultat moyennement satisfaisant ou
déterminant moyennement favorable
au résultat
Résultat insatisfaisant ou déterminant
défavorable au résultat

Déterminant ambigu

Données insuffisantes

Degré de rupture des
scénarios proposés
Contexte, enjeux
Collectivité, bénéficiaire
Agriculteurs
Utilisateurs
Démarche E3
Démarche E4

Etapes de la démarche
E1
Etape 1
E2
Etape 2
E3
Etape 3
E4
Etape 4
E5
Etape 5

Tableau 3 : Les déterminants de chaque résultat de chaque TP
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?

E3

E3

En premier lieu, on peut souligner que, dans le cadre du projet ABC’Terre-2A, les 4 premières
expériences ont été riches d’enseignements, et l'objectif de test de la démarche a été atteint dans
tous les TP.
Une évaluation quantifiée et un diagnostic des émissions de GES et du stockage de carbone ont pu
être établis dans les 4 TP, grâce à la formation des utilisateurs au début et au cours du projet, à la
disponibilité des données et à l’implication des conseillers pour fournir l’information nécessaire sur
les pratiques agricoles.
Les suites données au projet et la mise en œuvre de la démarche sont très diverses ; elles se
traduisent par l’élaboration d’un plan d’action ou par d’autres initiatives.
Dans le TP 2, le plan d’action construit constitue une suite tout à fait conforme aux objectifs de la
démarche. En outre, l’atelier de construction du plan d’action à partir des résultats d’ABC'Terre a
eu pour objectif non seulement de clôturer le déploiement de la démarche sur le territoire mais
aussi d’établir les actions d’un GIEE1 qui a émergé suite à ABC’Terre. Ce GIEE se propose,
notamment, de mettre en œuvre les leviers retenus comme les plus prometteurs et motivants à
l’issue de la démarche et d’approfondir leur analyse en particulier économique. Enfin, ces résultats
encourageants ont amené au redéploiement d’ABC’Terre sur un territoire élargi, incluant ainsi la
communauté de communes voisine. Ce plan d’action a pu être élaboré grâce à la forte motivation
des agriculteurs et de l’animatrice du GIEE pour structurer les travaux du GIEE qu'elle allait animer.
Sans conteste, trois facteurs sont intervenus pour beaucoup dans l’émergence de ce groupe : la
posture des agriculteurs (« moteurs » à « leaders »), leur préoccupation de maintien de la fertilité
des sols dans un contexte de développement de cultures industrielles et d’arrêts d'élevages, la
forte implication du conseiller production végétale du GEDA2, présent à chaque atelier et très
constructif. Enfin, c’est de la forte motivation des 3 acteurs - agriculteurs, collectivité (pour son
PCAET3) et utilisateur (pour la prestation associée) - que procède le choix de redéployer la
démarche au niveau du PETR4.
Dans le TP 4, les résultats d’ABC’Terre alimentent une tentative de projet de recherche participative,
avec l’appui de la collectivité, portant sur des cultures économes en engrais azotés en vue de faire
émerger des solutions locales opérationnelles collectivement entre la production et l’aval (projet
AVEC). Par ailleurs, ces résultats sont déjà utilisés par la Chambre d'Agriculture dans des formations
auprès des agriculteurs pour traiter de l’atténuation du changement climatique en complément du
volet « adaptation ». Enfin, certains résultats ont été mobilisés dans l'animation des premiers
ateliers d'élaboration du PCAET. Toutefois, malgré l’intérêt de la collectivité et des utilisateurs pour
la mise en œuvre d’actions concrètes, un plan d’action n’a pu être initié. Les leviers pour diminuer
les émissions de GES de façon significative remettent en effet en question de façon profonde les
SdC et les filières actuels, avec des conséquences structurelles et économiques radicales pour la
profession agricole.
Dans le TP 1, en raison de la faible disponibilité de l’utilisateur et du retard pris par la démarche qui
l’a exposée aux contraintes sanitaires du printemps 2020, un plan d’action n’était pas initié à la fin
du projet. Néanmoins, les résultats de la démarche font l’objet de communications tant de la part
de la collectivité que de la CRA5 (notamment un webinaire à destination des autres conseillers), ce
qui manifeste l'appropriation de la démarche et des résultats par les acteurs impliqués.
Aucune suite n’est envisagée à ce jour dans le TP 3, par manque de disponibilité de l’utilisateur et
probablement parce que les connaissances acquises via le déploiement de la démarche suffisaient
à répondre aux attentes des agriculteurs et des collectivités impliquées, attentes qui relevaient
surtout de l’expérimentation de la démarche. En outre, la collectivité a mandaté un bureau d’étude
pour réaliser un PCAET sur la base d’un diagnostic simplifié, la mise en œuvre de la démarche
ABC’Terre ne constituant qu’une action exploratoire du PCAET.
1 Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental
2 Groupe d’Etude et Développement Agricole
3 Plan Climat Air Energie Territorial
4 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
5 Chambre Régionale d’Agriculture
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Notons que dans les TP 3 et 4, les utilisateurs n’étant pas mandatés pour l’animation du groupe audelà du projet, les groupes ad hoc n’ont pas survécu.
Les scénarios
Si la nature, l’origine et la diversité des scénarios ne constituent pas en eux-mêmes des objectifs de
la démarche, ils peuvent contribuer de façon importante à la fois à la satisfaction des objectifs du
PCAET en termes de bilan des GES et à l’adhésion des acteurs au plan d’action.
Les TP 1 et 4 présentent des résultats très positifs en termes de scénarios : diversité, degré de
rupture élevé et contribution des agriculteurs aux scénarios (même si les agriculteurs du TP 1 n’ont
proposé qu’un scénario).
Dans les TP 2 et 3, les scénarios restent variés quoique plus conventionnels et majoritairement issus
des propositions de l’utilisateur et de la collectivité (TP 2).
Dans le TP 4, à l’issue du diagnostic territorial qui a permis de sélectionner des systèmes de
production contrastés et à forts enjeux, la suite de la démarche n’a été menée qu’à l’échelon des
SdC. Les scénarios produits apparaissent très variés et à fort niveau de rupture. Les utilisateurs
expliquent ces résultats par la diversité des systèmes de production représentés et surtout par le
type d’animation. En effet, après une phase préalable de partage et formalisation des
connaissances (intervention d’un “expert externe” et partage des connaissances d'un agriculteur
très pointu sur les GES), 3 ateliers de co-conception à l'échelle du SdC (plusieurs réunions par
atelier) ont été organisés pour favoriser la conception hors contraintes. Une telle animation a été
rendue possible par les fonctions, les objectifs et profils complémentaires au sein d’un binôme
d’utilisateurs (expert méthode ABC’Terre et expert conception de SdC innovants) et facilitée par le
travail de stagiaires et l’utilisation d’un outil tel que la mallette Mission Ecophyt'eau6 adaptée à
l'atténuation du changement climatique.
Dans le TP 1, la diversité et le degré de rupture des scénarios semblent résulter du fait qu’en
complément du niveau territorial, la démarche a été aussi menée, quoique de façon simplifiée, à
l’échelon des SdC de chaque agriculteur et surtout par l’animateur même du groupe. Cependant,
les scénarios ont été produits par l’utilisateur -très investi- et la collectivité plutôt que par les
agriculteurs focalisés sur le semis direct.
La moindre diversité des scénarios observée dans le TP 2 tiendrait à un diagnostic moins détaillé au
niveau des SdC que sur les autres territoires, bien que répondant aux objectifs d’ABC’Terre. La
posture de l’utilisateur, « expert énergie-climat », professionnellement enclin à fournir
spontanément des solutions expliquerait aussi cette moindre diversité. Un scénario dédié à la
méthanisation a toutefois été testé grâce à l’utilisation d’ABC’Terre au niveau du SdC.
Dans le TP 3, cette moindre diversité reste plus difficile à expliquer : type d'animation peu adapté
au profil des agriculteurs ? démarche trop innovante ? insuffisamment guidée ? moindre niveau
d’expertise technique de l’utilisateur au début du projet ? Le niveau de rupture moyen est attribué
au profil plutôt « entrepreneurs » des agriculteurs et au type d’animation malgré des ateliers de
concertation nombreux et diversifiés (travaux pratiques, cartographie participative, ateliers postit, tours de table, discussions ouvertes). Enfin, ces facteurs expliquent sans doute largement des
scénarios issus très majoritairement des conseillers agronomie de la Chambre d'Agriculture, de la
SATEGE7 et de l’utilisateur, dans un contexte de faible présence de collectifs agricoles sur le
territoire et de l’absence des CETA8.
L’appropriation de la démarche par tous les acteurs, finalité majeure du projet ABC’Terre-2A, peut
être évaluée à travers différents indicateurs : l’investissement de la collectivité, la mobilisation
initiale, l’évolution des effectifs et la stabilité de la composition du groupe d’agriculteurs et, enfin,
la diversité des contributeurs aux scénarios.
6 https://www.civam.org/accompagner-le-changement/mission-ecophyteau/
7 Service d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages en partenariat entre la Chambre d’agriculture et l’Agence de l’Eau Artois
Picardie.
8 Centre d’Etudes Techniques Agricoles
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L’investissement de la collectivité dans le projet
Dans tous les TP, en cohérence avec le choix de participer au projet, les collectivités se sont
investies selon des modalités spécifiques (nature des réunions et fonction des représentants), avec
cependant une participation irrégulière dans le TP2 due à un turn-over important (palliée par la
motivation du dernier interlocuteur). Un tel investissement s’explique à la fois par des enjeux
environnementaux et socio-économiques voire politiques et par le souhait de fédérer les acteurs
et de travailler avec les agriculteurs.
La mobilisation initiale des agriculteurs
Dans les TP 1 et 2, la mobilisation des agriculteurs s’est avérée facile. La préexistence d’un groupe
dont les objectifs convergent avec ceux de la démarche et l’investissement de l’animateur du
groupe dans la démarche constituent des facteurs de mobilisation incontestables des agriculteurs.
De plus, dans le TP1, le diagnostic individuel a également contribué à cette participation.
A contrario, dans le TP 4, la mobilisation des agriculteurs s'est avérée difficile car le groupe n'existait
pas avant le projet : il a été formé avec des agriculteurs ne se connaissant pas, pour le temps du
projet, avec un objectif affiché de réflexion sans mise en œuvre concrète attendue à l'issue de
projet. De plus, le secteur n'a jamais eu d'habitude de travail en commun entre agriculteurs, peu ou
pas de CUMA9, pas de GEDA etc. Par ailleurs, malgré un calendrier des ateliers peu propice, les
groupes se sont révélés assez stables, au moins par type de production agricole. Dans le TP 3, le
positionnement des agriculteurs, plutôt “entrepreneurs” et les relations délicates entre acteurs du
développement agricole sur le territoire ont joué en défaveur de la mobilisation initiale des
agriculteurs et de leur participation sur la durée du projet. L’absence de relations initiales entre
l’utilisateur et les agriculteurs et la multiplicité des engagements des agriculteurs pourraient aussi
contribuer à expliquer les difficultés de mobilisation au début du projet.
L'évolution des effectifs et la stabilité de la composition du groupe d’agriculteurs
Sauf dans le TP 1 où le nombre limité d’ateliers ne permet pas d’en juger, la grande majorité des
représentants des agriculteurs se sont avérés assidus soit aux ateliers par type de SdC (TP 4) soit à
l’ensemble des réunions (TP 2 et 3) parfois même avec de nouveaux participants s’intégrant en
cours de projet (TP 2). Les déterminants de cette assiduité varient selon les TP : la finalité et la
posture des agriculteurs (TP 2), les enjeux environnementaux du territoire et les projets des
agriculteurs (TP 3), la spécialisation des ateliers par type de système de production et le nombre
réduit de réunions par atelier (TP4).
En outre, il convient de souligner deux facteurs qui ont contribué à maintenir les effectifs : la
participation des représentants agricoles du TP 2 durant le projet avec la forte implication du GEDA
et de son conseiller en production végétale ainsi que celle du GIEE et de son animatrice combinée
à des dates d'ateliers judicieusement choisies avec l'aide du conseiller. A contrario, l’absence de
relation antérieure entre groupe et conseiller, le calendrier des ateliers peu compatible avec les
disponibilités des agriculteurs, une certaine discontinuité dans l’animation et le profil plutôt
« entrepreneur » des agriculteurs peuvent justifier quelques abandons au fil des réunions dans le
TP 3.
La diversité des contributeurs aux scénarios
Dans tous les cas, les scénarios procèdent de plusieurs acteurs : agriculteurs et, dans une moindre
mesure, conseillers (TP4), agriculteurs et utilisateur (TP2), utilisateur, collectivité et, dans une
moindre mesure, agriculteurs (TP1), conseillers agronomiques, SATEGE, utilisateur et agriculteurs
pour les grandes orientations (TP3).
Dans le TP4, l’implication des agriculteurs dans l’élaboration des scénarios constituait un objectif
des utilisateurs, convaincus que ceux-ci sont les mieux placés pour concevoir des scénarios adaptés
au contexte biophysique, cohérents d'un point de vue agronomique et qui répondent non
seulement aux enjeux territoriaux de réduction des GES mais aussi à leurs attentes (notamment sur
la fertilité du sol). D’où la règle de fonctionnement initiale selon laquelle « les scénarios resteraient
9 Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
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sur le papier » et la promesse d'évaluation économique ultérieure qui ont permis aux agriculteurs
de se projeter « sans contrainte ni de filière, ni économique, ni de matériel », avant une seconde
étape dite « faisable demain ».
Dans le TP 2, l’utilisateur, habitué à ClimAgri® dont il est un expert, a fourni spontanément des
scénarios. Néanmoins, l’animation des ateliers a permis aux agriculteurs d’inclure des scénarios
correspondant notamment à leurs projets individuels.
La collectivité du TP 1, dont le PCAET était déjà en cours de rédaction, a contribué à l’élaboration de
scénarios ambitieux ; l’utilisateur, désireux de monter en compétence, s’est montré curieux de
tester de nombreux scénarios et les agriculteurs leaders en agriculture de conservation des sols ont
complété la gamme par des scénarios en semis direct.
Dans le TP 3, l’utilisateur, issu de la Chambre d’Agriculture, a pu mobiliser le réseau de conseillers
de cette structure pour la conception de scénarios. L'absence des CETA, la quasi absence de
collectifs agricoles sur le territoire et le profil des agriculteurs mobilisés expliquent une plus faible
contribution des agriculteurs aux scénarios de ce TP.
De façon globale, sur les 4 TP, agriculteurs et utilisateurs apparaissent comme les acteurs les plus
déterminants des résultats et, en amont, de la mise en œuvre de la démarche. Des agriculteurs
dépendent systématiquement l’origine des scénarios et, le plus souvent, leur degré de rupture et
le plan d’action. De son côté, l’utilisateur détermine en général la méthode de mobilisation des
agriculteurs, le temps passé pour le diagnostic, le type d'animation et, par-là, l’origine et le degré
de rupture des scénarios proposés. Enfin, il faut noter le poids de la collectivité dans l’émergence
d’un plan d’action. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de l’étape 3 (ateliers de concertation
suite au diagnostic initial) se sont avérées le plus souvent déterminantes dans l’origine des
scénarios. Les ressources et moyens mobilisés ont conditionné la mise en œuvre de cette étape 3
et, fréquemment, le niveau de recours à l’expertise locale ainsi que l’autonomie vis-à-vis d’AGT-RT
pour la simulation des modifications de pratiques et la mise en forme des résultats.
Facteurs de succès et points de vigilance
De ces diagnostics de l’application de la démarche ABC’Terre sur chaque TP, nous pouvons tenter
de dégager des facteurs de succès qui complètent ou précisent les clés de réussite recensées à
l’issue du projet ABC’Terre-2A.
Un des objectifs de la démarche ABC’Terre est de permettre de fédérer collectivités et agriculteurs
pour un travail commun qui suppose la mobilisation des acteurs agricoles du territoire.
De forts enjeux territoriaux favorisent la mobilisation de la collectivité et, par suite, son
appropriation des actions proposées à l’issue de la démarche puis, enfin, leur mise en œuvre.
Un groupe d’agriculteurs préexistant dont les préoccupations coïncident avec les objectifs de la
démarche ABC’Terre constitue un puissant facteur de mobilisation des agriculteurs pendant et
après le projet, a fortiori lorsque le pilotage de la démarche est assuré par l’animateur du groupe.
La diversité des scénarios produits et de leurs contributeurs devrait favoriser l’appropriation du
plan d’action par les autres agriculteurs du territoire et leur mise en œuvre dans leurs exploitations.
Or, il est apparu que le déploiement d’ABC’Terre à l’échelon des SdC (recommandé dans les « clés
de réussite ») -soit chez chaque agriculteur du groupe soit dans de véritables ateliers de coconception- permet de produire des scénarios variés, en rupture et élaborés par les agriculteurs. La
réussite de cette approche a été favorisée par d’autres facteurs : une communauté de
préoccupations entre participants dans le TP1, une réflexion libérée en mobilisant des dispositifs
ludiques, en prévenant les craintes et en garantissant une évaluation économique des propositions
dans le TP 4. Pour de tels ateliers, les compétences des utilisateurs apparaissent essentielles et le
renfort de stagiaires un « plus ». On notera enfin que la diversité des systèmes de production
représentés au sein du groupe des agriculteurs peut concourir également à la diversité des
scénarios obtenus (TP 4).
Enfin, la conjonction (probablement non aléatoire) de préoccupations agronomiques fortes, de
profils d’agriculteurs dynamiques, de l’implication du conseiller d’un groupe préexistant et de la
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collectivité constitue une situation très favorable à la poursuite des travaux du groupe et à
l’établissement d’un plan d’action.
En revanche, l’analyse des 4 situations met en évidence des points d’attention.
Le canal de « recrutement » choisi et plus largement le contexte des relations au sein du milieu
professionnel local, le profil des agriculteurs et parfois la multiplicité de leurs engagements et/ou
le calendrier des ateliers sont apparus comme susceptibles de desservir notablement la
mobilisation des agriculteurs.
Un des objectifs principaux de la démarche ABC’Terre est d’aboutir à un plan d’action permettant
à la fois de réduire les émissions de GES et d’augmenter le stockage de carbone. Les moyens mis
en œuvre pour l’atteindre restent au libre choix de l’utilisateur. Toutefois, s’il souhaite des scénarios
divers et disruptifs issus des agriculteurs, ou si des scénarios en rupture apparaissent nécessaires
pour un progrès significatif en termes d’émissions nettes, plusieurs facteurs semblent
défavorables : l’absence de collectifs agricoles ou leur refus de participer, des profils d’agriculteurs
plutôt « entrepreneurs », une animation orientée vers la concertation plus que vers la coconception de la part d’un utilisateur moins rompu aux démarches participatives ou jugeant ces
démarches mal adaptées au contexte du territoire et/ou au temps et aux moyens disponibles . Par
ailleurs, agriculteurs et collectifs agricoles risquent d’adhérer plus difficilement à des scénarios
disruptifs et la suite peut s’en trouver pénalisée.
La disponibilité de l’utilisateur ainsi qu’un mandat explicite conditionnent largement les suites
données à la démarche. Celles-ci peuvent également être entravées par un manque de motivation
de la collectivité ou des acteurs agricoles voire des réticences de la part de ceux-ci inquiets de
l’utilisation possible des résultats de la démarche dans un contexte de tension entre monde
agricole et société.
Afin de faciliter la communication à l’issue du projet, il apparaît que le montage du partenariat doit
inclure tous les acteurs légitimes dès le départ et qu’une attention particulière doit être portée à la
structuration professionnelle et aux jeux d’acteurs locaux en cas de conflit potentiel afin d’adapter
la procédure ou de raisonner l’intervention d’un tiers perçu comme neutre.

Discussion et perspectives
Comparaison des résultats produits par diverses démarches participatives
Parmi les démarches participatives actuelles, on peut distinguer celles qui relèvent de la
prospective participative (Bousquet & Le Page, 2004 ; Houet & Gourmelon, 2014 ; Lardon et al.,
2016) et celles qui ressortissent à l’évaluation intégrée participative (Salter et al., 2010). ABC’Terre
est bien une démarche participative et, en tant que démarche de prospective territoriale, elle inclut
un diagnostic et donc une évaluation initiale mais les porteurs d’enjeux ne participent pas, à
strictement parler, à l’évaluation initiale et à l’évaluation ex ante des scénarios, qui mobilisent une
méthode complexe (figure 2).
L’évaluation du projet ABC’Terre-2A montre que les 4 TP sont parvenus à identifier un ensemble de
scénarios alternatifs. La démarche ABC’Terre se distingue par le fait qu’elle permet de mobiliser les
agriculteurs et de proposer des scénarios de modifications très fines des pratiques et, notamment
par la prise en compte du type de sol, des actions plus techniques, précises, pertinentes et
localisées, que d’autres démarches participatives. Parmi celles-ci, la démarche Coc’Click’eau
(Chantre et al., 2015) ou la démarche ClimAgri® (Doublet, 2016), qui ont des objectifs bien différents,
permettent de mobiliser des acteurs plus institutionnels et de proposer des scénarios très
génériques. Ainsi, Co’click’eau est conçue pour explorer des scénarios d’évolution de pratiques
culturales types, décrites à l’échelle du territoire, ce qui n’autorise pas les comparaisons de SdC ou
d’exploitations agricoles (Chantre et al., 2016) et ne favorise pas l’adhésion des acteurs agricoles
sensibles à la proximité entre le niveau spatio-temporel du scénario et leur propre niveau
d’expertise, d’action ou de connaissance (McBride et al., 2017).
Cette comparaison de différentes démarches semble donc conforter les résultats du diagnostic
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présenté ici qui montrent le poids important de « la technique d’intégration des connaissances
scientifiques et locales » -point fort de la méthode ABC’Terre- dans la précision, la diversité des
propositions et l’adhésion des acteurs (au processus, au diagnostic et aux propositions).
Nos résultats ont aussi indiqué que le contexte était un facteur de réussite déterminant. Les futurs
déploiements devront donc prendre en compte ce point de vigilance. D’autres travaux ont montré
que le contexte territorial jouait un rôle important, notamment sur les territoires à enjeu « qualité
de l’eau ». La démarche de gestion dynamique des Aires d’Alimentation de Captage (Ferrané et al.,
2020) est structurée sur ces territoires. Comme le mentionnent Barataud et al. (2016), elle permet
de créer une « tension féconde » entre le monde de l’eau et le monde agricole, qui pousse les
agriculteurs à être pro-actifs et proposer des solutions, permettant ainsi la conception de solutions
innovantes sur les territoires.
Autres exemples de comparaisons de cas d’usage d’une même démarche
Les travaux publiés sur les méthodes et démarches participatives concernent l’analyse des types
de participation (Voinov & Bousquet, 2010), les techniques d’intégration des connaissances
scientifiques et locales (Raymond et al., 2010) ou la formalisation des modalités d’intervention des
acteurs (Gouttenoire et al., 2014). Néanmoins, du fait de la diversité des situations d’usage de ces
méthodes et démarches, de leurs adaptations à des situations locales ou de la diversité
d’implication des acteurs, il existe peu d’analyses comparées des cas d’usage de ces méthodes.
Parmi elles, Lardon et al. (2017) ont dressé un bilan de plusieurs ateliers participatifs menés avec la
méthode du jeu de territoire (Lardon, 2013), au sein d’ un même territoire mais en faisant varier les
acteurs participants. Barataud et al. (2015) ont utilisé la même démarche au sein de six territoires
voisins afin de comprendre la perception de la qualité de l’eau par les acteurs et d’évaluer
l'opérationnalité de leur outil et son potentiel. Le travail d’analyse clinique de l’application de la
démarche ABC’Terre dans les territoires pilotes a permis également l’évaluation de la démarche et,
au-delà, d’identifier les facteurs et conditions de succès de sa mise en œuvre.
Limites de l’analyse
Mené collectivement entre partenaires du projet ABC’Terre-2A diversement impliqués, et complété
au fur et à mesure de l’analyse, l’inventaire des déterminants potentiels de la mise en œuvre de la
démarche et des résultats s’avère riche mais son exhaustivité ne peut être garantie. Les hypothèses
émises n’ont pu, dans le cadre de ce travail, être soumises aux acteurs -notamment aux utilisateurs(sauf TP 4) et certaines n’ont pu être testées faute d’information fiable. Malgré le regard critique
exercé par les partenaires non impliqués sur le terrain, du fait de sources d’information peu
nombreuses et plus ou moins variées selon les cas, des lacunes et l’hétérogénéité de l’information
engendrent des biais difficiles à évaluer.
Le nombre réduit de cas analysés limite la fiabilité, la précision et le domaine de validité des
conclusions qui devront être testées sur les futures mises en œuvre de la démarche. Etant donné
qu’elles se dérouleront dans un cadre non expérimental, les conditions de ces futures mises en
œuvre diffèreront de celles d’un projet de R&D comme ABC’Terre-2A et de ce qui constituait, pour
les utilisateurs, une première expérience. Elles devraient donc s’avérer plus diverses encore et le
modèle d’analyse s’en trouvera sans doute enrichi.
Perspectives
Au-delà des enseignements tirés pour les futures mises en œuvre de la démarche ABC’Terre, le
travail présenté ici montre la possibilité et l’intérêt de mener un diagnostic (voire une démarche
clinique) sur une démarche participative, et pourrait contribuer à inspirer le diagnostic d’autres
démarches participatives et, in fine, leur amélioration.
L’analyse de la mise en œuvre de la démarche ABC’Terre a permis de dégager les premiers facteurs
de succès pour créer les meilleures conditions de réussite dans ces futurs déploiements. On peut
en effet imaginer qu’elle va évoluer vers une diversité d’applications, qui mobiliseront diversement
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les différentes catégories d’acteurs pour des objectifs et des usages plus variés tels que : le conseil
individuel, la production de références régionales (où le plan d’action n’est plus une finalité) ou
encore l’animation d’un groupe d’agriculteurs (sans implication d’une collectivité) ; usages dont on
pourrait considérer les cas étudiés comme des préfigurations (respectivement TP1, TP4, TP2). Ainsi,
en fonction de l’usage prévu, les futurs déploiements pourront s’inspirer des enseignements tirés
dans le TP qui préfigure cet usage.
Une application très fortement pressentie dès la fin du projet ABC’Terre-2A est son utilisation dans
le cadre du Label Bas Carbone10, plus précisément de la méthode dédiée aux Grandes Cultures, dont
l’approche est très voisine des deux dernières étapes la méthode ABC’Terre. Il s’agit d’un cadre de
certification des émissions carbone dans les exploitations agricoles ayant un atelier grandes
cultures (Grimault & Foucherot, 2020). La démarche ABC’Terre ne pourra pas en tant que telle
permettre de réaliser un diagnostic individuel, mais la mise en œuvre de la démarche sur un
territoire pourrait favoriser l’émergence de projets « bas carbone » en créant une dynamique et en
faisant réfléchir les agriculteurs à des changements de pratiques (grâce à la formation et aux
échanges lors des ateliers). Notamment lorsqu’elle est aussi mise en œuvre chez les agriculteurs et
favorise ainsi la conception de scénarios en rupture. Cela implique néanmoins un rapprochement
méthodologique de la méthode ABC’Terre avec la méthode Grandes Cultures du Label Bas Carbone.
Ces évolutions méthodologiques et le rapprochement entre la dynamique territoriale et
individuelle restent à construire à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
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Résumé
L’érosion hydrique des terres agricoles, processus irréversible, s’intensifie. Outre ses conséquences
sur la durabilité des sols productifs, ses impacts hors sites touchent toutes les composantes de la
société. Les solutions techniques sont connues. Cependant, sur le terrain, l’application des mesures
préventives et curatives peine à se développer sur certains territoires, tandis que l’évolution
générale de l’agriculture a tendance à amplifier les problèmes. L’expérience acquise dans les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de Normandie dans la lutte contre
l’érosion hydrique des terres permet d’identifier les freins au développement de ces mesures, ainsi
que les clés de la réussite à mettre en œuvre dès la phase de diagnostic du territoire. Ce diagnostic
doit être pluridisciplinaire. Sa dimension technique semble évidente, elle est primordiale,
comportant un volet ruissellement et un volet érosion. Mais pour favoriser le déploiement des
mesures adaptées à l’échelle des bassins versants, il doit comporter également une dimension
politique et de connaissance des enjeux, ainsi qu’une dimension humaine et sociale. Les points clés
de ces différentes dimensions sont donnés. Un diagnostic pluridisciplinaire de territoire permet la
sélection des mesures adaptées. Il sera d’autant plus pertinent que l’aléa érosion devrait
augmenter du fait du dérèglement climatique. Pour atteindre les objectifs, outre un diagnostic
complet, une implication supérieure sera nécessaire de la part des collectivités et des partenaires
de l’agriculture, incluant un accompagnement plus intense des agriculteurs.

Introduction
Au cours des quarante dernières années, l’érosion hydrique des terres agricoles a pris de l’ampleur
à la fois par l’expansion des surfaces agricoles touchées, mais également par l’intensité de l’érosion
dans les parcelles sensibles (Le Bissonnais et al., 2002). Les principales raisons sont connues : la
réduction des surfaces en herbe, l’accroissement des surfaces en culture de printemps, les
modalités de travail du sol (notamment l’affinement du lit de semence), la baisse des taux de
matières organiques conduisant à une diminution de la stabilité structurale (Cerdan 2001 ; Le
Bissonnais et al., 2003 ; Boardman et Poesen, 2006). Cette situation est considérée avec gravité,
d'autant que les pertes sont irréversibles et menacent la durabilité des sols productifs (Van-Camp
et al., 2004 ; Commission Européenne, 2021). Qu’en sera-t-il à long terme avec les effets du
changement climatique ? Il y a là un enjeu agricole important, et un sujet d’intérêt pour l’agronome.
Si les décideurs s’intéressent plus particulièrement à cette question d’érosion sur les territoires
agricoles, c’est à cause des impacts hors site (Auzet et al., 2006 ; Faulkner et al., 2010 ; Patault et al.,
2021) : coulées d’eaux boueuses, pollution des rivières (et des nappes phréatiques en régions
karstiques), transfert de produits phytosanitaires dissous ou associés aux matières en suspension,
interdiction de distribution d'eau potable, dégradation des biens publics et privés, augmentation
des risques d'accident sur voirie, comblement des réseaux et des ouvrages de protection contre les
inondations, coûts de nettoyage et de curage importants, etc.. Toutes les composantes de la
société sont donc concernées, la problématique du ruissellement et de l'érosion dépasse les seuls
domaines de l'environnement et de l’agriculture.
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Depuis quelques décennies de nombreuses avancées concrètes ont été réalisées tant par la
recherche fondamentale et appliquée, la modélisation, et les sciences sociales, que sur le terrain
par une partie des exploitants agricoles, sensibilisés par les techniciens des collectivités locales.
Mais parallèlement l’évolution globale de l’agriculture tend à augmenter les surfaces présentant un
aléa érosion fort : par exemple, on observe en pays de Caux une baisse des surfaces en herbe et un
accroissement des surfaces en culture de printemps, sans évolution des techniques culturales
conventionnelles. Cela contrecarre les gains obtenus grâce aux actions conduites par les pionniers
de la lutte contre l’érosion.
Les processus, les déterminants, les marges de manœuvre ont été largement étudiés et les
connaissances sont maintenant suffisantes pour proposer des solutions, préventives ou curatives,
dont les domaines d’efficacité sont connus (Le Bissonnais et al., 2003 ; Joannon et al., 2005 ; Martin
et al., 2007 ; Ouvry et al., 2012 a et b ; Delaunois et Robert, 2000 ; Labreuche et al., 2014 ; Richet et
al., 2017). Les modèles hydrologiques bénéficiant de développements actifs (par exemple
openLisem (Landemaine, 2016), WaterSed (van den Bout et Jetten, 2017) permettent de comparer
l’efficacité de différents scénarios pour les territoires. Les agronomes et hydrologues disposent de
nombreux outils pour agir et proposer des solutions adaptées et utiles. Pour autant, sur le terrain,
l’application des mesures peine à se développer sur certains territoires (cf. infra).
En s’appuyant sur l’expérience acquise dans les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de Normandie dans la lutte contre l’érosion hydrique des terres,
notamment les syndicats de bassins versants et les syndicats d’alimentation en eau potable, le
présent article tente d’identifier les freins au développement de ces solutions préventives et
curatives, puis d’offrir une synthèse des clés de la réussite à mettre en œuvre dès la phase de
diagnostic du territoire, afin d’optimiser le déploiement des mesures adaptées à l’échelle des
bassins versants.

Des vitesses de déploiement variables d’un territoire à l’autre
La vitesse avec laquelle les mesures de lutte contre les ruissellements érosifs sont déployées sur le
terrain est très variable d’un territoire à l’autre1, et dans le temps. Sur les territoires de la SeineMaritime et de l’Eure, la base de données BDCASTOR (Bricard et Gimonet, 2014) permet de le
mettre en évidence. Courant sur les vingt dernières années, la dynamique des mesures de lutte peut
être approchées par le linéaire cumulé de haies et fascines. C’est ce que montre la Figure 1 pour
cinq EPCI de Seine-Maritime (des syndicats de bassins versants en l’occurrence).
On peut décrire ces courbes très contrastées à l’aide de trois catégories :
1.

EPCI ayant fait le choix de s’investir dans cette action de façon précoce, et qui a assez vite
arrêté. C’est le cas de l’EPCI 1.
2. EPCI qui ont démarré ultérieurement (2005 pour l’EPCI 2b, 2009 pour l’EPCI 2a) avec trois
phases
− une phase d’accélération de 1 à 5 ans,
− une phase de réalisation soutenue pendant 4 à 7 ans,
− puis un ralentissement voire un arrêt.
3. EPCI qui ont démarré lentement en 2006, puis ont accéléré le rythme de réalisation de ces
aménagements à partir de 2012 (EPCI 3a et 3b).

1 L’unité spatiale pertinente est le bassin versant, puisque l’érosion est induite par le ruissellement.
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Figure 1 : longueur de haies et de fascines cumulée par km² de 2000 à 2021 pour cinq EPCI de Seine-Maritime

À partir de l’analyse fine faite sur le syndicat mixte de bassin versant de l’Yères et de la côte
(SMBVYC), Zakéossian et Dagnet (2008) ont identifié les principales raisons à ces évolutions, qui
ont été confirmées par l’observation des EPCI de Seine-Maritime depuis. Elles tiennent :
− aux choix politiques de développer intensément ou non cette thématique,
− à la mise à disposition de moyens financiers significatifs (budget prévisionnel supérieur à
100 k€/an),
− à la qualité de leur personnel technique (formation, expérience, reconnaissance par le
monde agricole), ainsi qu’à la qualité du soutien qui leur est offert par les élus de l’EPCI.
Ces éléments plaident en faveur d’un diagnostic complet au démarrage de l’intervention sur un
territoire, un diagnostic qui ne se limite pas aux seuls aspects techniques.

Intérêt d’un diagnostic pluridisciplinaire
Réaliser un diagnostic technique sur les processus physiques à l’œuvre, sur les systèmes de culture
d’un territoire permet de proposer un ensemble de solutions techniques efficace. Mais cela ne suffit
pas : encore faut-il qu’elle soit mise en œuvre. Pour y parvenir, la phase de diagnostic est un élément
clé. Elle se doit de dépasser la seule dimension technique pour inclure une dimension humaine et
sociale, ainsi qu’une dimension politique.
Disposer de ces diagnostics permet d’être en capacité de proposer les solutions adaptées au
territoire. Par petite région naturelle, dès lors que la volonté politique est de développer les
mesures préventives, les principaux éléments à prendre en compte dans le diagnostic vont
principalement concerner : les processus érosifs en jeu ; les attentes de la collectivité et
l’implication politique des acteurs locaux ; les caractéristiques de chaque type d’exploitation
agricole (disponibilité, cultures, calendrier, itinéraires techniques, matériels, etc.) ; l’état d’esprit et
le sentiment de responsabilité des acteurs ; et la capacité des techniciens à accompagner les
agriculteurs dans les changements de pratiques demandés (compétence, temps).
La phase de diagnostic est l’occasion d’amorcer le dialogue entre les acteurs du territoire, ce qui
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facilite les étapes suivantes de choix des objectifs à atteindre et d’élaboration du programme
d’action, en tenant compte de l’ensemble des contraintes, notamment celles liées au
fonctionnement des exploitations agricoles. L’objectif qui peut lui être assigné est non seulement
de poser le constat, mais aussi de le faire partager, et de l’acter officiellement. À cette fin,
l’agronome se doit de faire le terrain accompagné des acteurs du territoire, de préférence par
temps de pluie ; ce qui est de plus en plus le cas en Pays de Caux.
De plus, le changement pour de nouvelles pratiques étant long, il convient d’anticiper les effets de
l’évolution du climat sur l’agriculture (Delahaye et al., 2021) et sur les ruissellements érosifs.
Panagos et al., (2021) prévoient une augmentation de l’érosion moyenne de 50 à 100 % en
Normandie selon les scénarios climatiques. Les changements de température et pluviométrie vont
probablement faire évoluer les systèmes de production et les itinéraires techniques.

Dimension technique : diagnostic sur les processus et les systèmes de culture
Quand on intervient pour la première fois sur des problèmes d’érosion hydrique des sols dans une
région spécifique, on peut s’attendre à ce que les mesures préventives et curatives qui seront
préconisées soient différentes de celles proposées dans d’autres régions. Cela vient de saisons à
risques différentes, et d’agricultures différentes, comme le détaillaient déjà Le Bissonnais et ses coauteurs dans le rapport de l’IFEN (Le Bissonnais et al., 2002, p. 51-57). Des études dans de
nombreuses régions peuvent en témoigner : par exemple sur les côteaux du Lauragais (Delaunois
et Robert, 2000), d’Alsace (Armand et al., 2009 ; Van Dijk et al., 2016), en Bretagne (Gascuel-Odoux
et Heddadj (1999), en pays de Caux (Boiffin et al., 1986 ; Ouvry, 1990), en pays d’Artois (Ludwig et
al. 1996 ; Anonyme 2014), dans le Brabant (Heitz et al., 2005 ; Evrard et al., 2007), entre autres.
Ainsi, par exemple, dans le Lauragais, face aux pluies orageuses intenses sur sol peu couvert en
culture de maïs grain ou de tournesol, qui génèrent beaucoup d’érosion diffuse, de ruissellement
et de rigoles intra-parcellaires, l’accent a été mis sur les techniques d’agriculture de conservation
en semis sous couvert. En revanche, dans le pays de Caux, où l’érosion se développe
essentiellement en hiver par ruissellement concentré dans les talwegs, ce sont les zones tampons
enherbées qui ont été les premières mesures mises en œuvre.
Cette diversité n’est que le reflet de la diversité des processus, des itinéraires techniques et des
systèmes de culture propres à chacune de ces régions. Elle montre que le diagnostic de bassin
versant est le socle fondamental indispensable à tout programme d’actions. Il représente l’étape
de base pour tout agronome ou animateur local.
Ce diagnostic cherche à comprendre le ou les processus à l’œuvre, ceux qui gouvernent la genèse
du ruissellement, et ceux qui déterminent l’érosion sensu stricto (l’arrachement des particules de
terre, leur transport et leur dépôt, avec leurs dimensions spatiale et temporelle). Il s’appuie sur les
connaissances scientifiques produites par les chercheurs de disciplines aussi variées que la
pédologie, l’agronomie ou l’hydraulique.
À l’échelle d’un bassin versant, les facteurs qui déterminent l’importance du ruissellement et de
l’érosion, ou leur maîtrise, sont multiples et connus (Papy et al., 1988 ; Souchère et al., 2005; Martin,
2009).
Les diagnostics techniques existent. Ils ont été mis au point suite à la démarche initiée par Boiffin
et al., (1986) en Pays de Caux, puis complétés par l’outil DIAR (Martin et al., 2010). C’est à partir de
ces connaissances qu’un diagnostic régional a été élaboré en pays de Caux par l’Association de
recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol (AREAS)2 et la Chambre
d’Agriculture. Ils comportent classiquement un volet ruissellement et un volet érosion.

2 www.areas-asso.fr
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Volet ruissellement
L’érosion hydrique étant induite par du ruissellement, les processus générant ce dernier doivent
être identifiés. En limon épais sur le plateau du Pays de Caux, le ruissellement naît d’un processus
hortonien, lorsque la surface du sol présente une capacité d’infiltration inférieure à l’intensité de la
pluie, provoquée par le tassement ou la battance. Généralement l’excès d’eau en surface est induit
par des pluies ordinaires tombant sur des sols présentant une faible capacité d’infiltration. Il arrive
qu’il se produise pour des intensités de pluie particulièrement élevée sur des sols présentant une
perméabilité ordinaire. Toutefois, en bordure du plateau, là où le limon est peu épais, le
ruissellement peut naître aussi d’une saturation de la porosité des couches superficielles du sol en
lien avec une rupture de perméabilité à faible profondeur ou un sol gelé. Le driver principal peut
donc être soit le sol et ses caractéristiques en lien avec les itinéraires techniques, soit le climat, ou
les deux. Il en résulte des périodes différentes d’apparition des phénomènes au cours de l’année
ainsi que des fréquences d’occurrence différentes. À noter que l’on observe aussi du ruissellement
provenant de zones urbaines imperméabilisées, et parfois de sources intermittentes en plein
champ (résurgence de nappe perchée temporaire formée dans le limon au-dessus de l’argile à
silex). Ces diverses sources de ruissellement sont susceptibles d’engendrer des processus d’érosion
linéaire dans les parcelles cultivées situées en aval et de contribuer à la pollution des milieux
récepteurs.
Le diagnostic s’attache à identifier les facteurs prépondérants pour l’émission du ruissellement. Il
procède par la collecte d’informations préalables (paramètres physiques du territoire, hydrologie,
Orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX)), suivie par des observations
sur le terrain, et complétée par enquête auprès des exploitants agricoles.
Outre les paramètres classiques de pédologie, de pluviométrie, de climat, de topographie, de
parcellaire, de sens de culture et d’occupation du sol, les principaux facteurs examinés en pays de
Caux sont les suivants :
−

les observations de terrains, principalement des figures d’érosion récentes ou des traces
anciennes (zones d’accumulation, ravines), des états de surfaces, des liens entre parcelles ;

−

les états de surfaces (EDS) en lien avec les itinéraires techniques : croûte de battance
(existence, proportion d’EDS encroûtés, épaisseur des croûtes et vitesse de formation),
rugosité superficielle dans le sens du travail du sol et dans le sens de la pente, degré
d’affinement du lit de semence qui influe directement la proportion de surface encroûtée ;

−

les itinéraires techniques : système à base de labour, de sans labour sur travail superficiel
ou en semis direct sur sol nu ou sur sol couvert, activité biologique (surtout en semis direct),
fréquence du travail superficiel, les tassements, le recours aux techniques permettant de
limiter le développement des croûtes de battance et favorisant l’infiltration ;

−

le système de production : polyculture et importance des cultures de printemps, présence
de pomme de terre dans la rotation, types de cultures et écartement des rangs,
assolements, présence d’élevage et statut des effluents, part des surfaces en herbe dans
les rotations ;

−

le couvert : présence d’un couvert vivant ou mulch en période à risque (joue sur la formation
de la croûte de battance sur sols sensibles, soit en période de pluie intense sur sols à forte
stabilité structurale) ;

−

les périodes auxquelles les désordres se produisent, et les types de pluie qui les provoquent
(sur ce point particulier, le changement climatique pourrait amener des modifications dans
la fréquence des phénomènes).
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Volet érosion
L’érosion peut prendre deux formes différentes : soit de l’érosion diffuse (ou aréolaire, interril
erosion dans la littérature internationale), soit l’érosion linéaire localisée sur les versants en chevelu
(rill erosion) ou localisée sur les axes de talweg par concentration du ruissellement (gully erosion)
(Ludwig et al., 1996). Les deux formes peuvent naturellement coexister au sein d’une même
parcelle (interrill, rill et gully) et dans le bassin versant avec des parts variables par rapport à la
contribution totale de l’érosion à l’échelle du bassin versant. En parallèle, des zones de dépôt
peuvent se former sur tout le chemin de l’eau au sein du bassin versant depuis la parcelle la plus en
amont, ainsi les exports à l’exutoire du bassin versant ne proviennent pas nécessairement de toutes
les parcelles érodées.
Dans le cas de l’érosion diffuse le driver essentiel est l’intensité de la pluie sur un sol nu ou peu
couvert. Dans le cas de l’érosion linéaire, le driver est la vitesse de l’écoulement en relation avec la
résistance à l’arrachement du lit de la zone de concentration. Indirectement, la vitesse de
l’écoulement est liée à la taille des surfaces ruisselantes en amont (parcelle et bassin versant), aux
caractéristiques de la pluie, à la pente des zones d’écoulements, aux itinéraires techniques, aux
états de surfaces des parcelles cultivées, aux couverts et à l’occupation du sol sur les secteurs à
risque d’érosion. Le diagnostic est donc conduit pour évaluer l’importance des deux modes
d’érosion, leurs localisations spatiales, leurs interactions et les facteurs qui accentuent ou
modèrent l’intensité des processus érosif (par exemple la distribution des surfaces en herbe par
rapport aux écoulements).
Il convient aussi d’examiner la connectivité des écoulements entre parcelles cultivées et l’existence
d’un réseau de talus, de fossés, de rus, de karst, de zones d’infiltration, etc.
Comme précédemment, le diagnostic s’attache à identifier les facteurs prépondérants pour
l’émission, la rétention de particules et leur localisation. Il est réalisé par observations sur le terrain
et complété par enquête auprès des exploitants agricoles.
Au-delà des paramètres communs avec le volet ruissellement, le diagnostic érosion informera sur :
−
−
−
−
−
−

l’occupation du sol, notamment sur les zones à risques d’érosion et les secteurs favorables
aux dépôts, ainsi que leur distribution spatiale ;
le sens de travail du sol par rapport à la pente : organisation des figures d’érosion sur les
versants ;
la couverture du sol aux périodes à risque : type de culture, espacement entre les rangs,
dates d’implantation ;
la fonction de production du ruissellement en amont ;
les itinéraires techniques : degré d’ameublissement face à un ruissellement linéaire ;
la connectivité entre les parcelles : présence de réseaux hydrologiques, d’éléments du
paysage (haies, talus, fossés, etc.) sur le chemin des écoulements superficiels, etc.

Il est important de connaître l’amplitude des effets de ces différents facteurs dans un contexte
donné, mais également leurs interactions, certaines réduisant, et d’autres augmentant les réponses
d’un territoire au ruissellement et à l’érosion.

104

Dimension politique
L’aspect politique du diagnostic est trop souvent omis, peut-être parce que considéré -parfois à
tort- comme acquis par principe. Il est pourtant crucial pour le succès de l’animateur qui assurera la
définition du programme d’actions et sa mise en œuvre.
Connaissance des enjeux et définition des objectifs
En effet, la plupart du temps, les interventions pour réduire l’érosion des terres émanent d’une
demande sociétale, suite à un événement particulier ou à la répétition d’événements. Plus rarement
la demande vient du monde agricole lui-même. Cette demande est traduite par les élus, qui dans
ces circonstances ont des souhaits ou des exigences sous la forme « plus jamais ça ! ». Or, les
moyens d’actions ont des limites, le risque zéro ne peut être atteint. Des objectifs réalisables
doivent donc être formulés, et partagés par les décideurs.
L’enjeu doit également être clairement identifié. Par exemple, l’enjeu pour la collectivité peut
concerner un dépôt de boues, un envasement exceptionnel d’un ouvrage, de la turbidité au forage
d’eau potable, une inondation plus ou moins boueuse, récurrente ou exceptionnelle, un souci
d’accès, une perte de fertilité agricole, etc. Sa nature va demander que l’accent soit porté sur tel
ou tel type de mesures, dont on vérifiera la faisabilité lors de la visite de terrain et de l’enquête.
Disposer d’objectifs clairs sur un enjeu bien défini aide à identifier les mesures qui conviennent le
mieux. Par exemple, les actions pour limiter l’arrivée de particules grossières (dépôt de boues),
souvent issues de phénomène d’érosion à proximité du point à enjeu, sont différentes de celles
pour réduire la turbidité à un captage, créée par les particules fines très difficiles à faire sédimenter,
comme l’illustrent les résultats du Tableau 1.
Tableau 1 : Efficacité de sédimentation offerte par des fascines pour des débits spécifiques compris entre 1,9
et 6,5 l/s/m selon la granulométrie des sédiments injectés (d’après Ouvry et al., 2012 b)

Mobilisation des acteurs
La dimension politique intervient également quand il s’agit de faire adhérer les acteurs locaux au
programme d’actions depuis sa co-conception jusqu’à la réalisation des actions retenues. À
investissement humain et technique constant de la part des animateurs, la réussite concrète de
l’opération est influencée par le degré d’implication des élus dans le portage politique de cette
opération. Ainsi, par exemple, l’intervention régulière du vice-président (VP) d’un syndicat de
bassin versant auprès des agriculteurs des sous bassins versants prioritaires a permis un
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engagement plus fort dans les mesures. Le VP explique le sens de l’action, les objectifs du syndicat,
rappelle la cohérence des interventions, la place du volet agricole et les objectifs attendus de
réduction du ruissellement et de l’érosion, la méthode pour y parvenir, les enveloppes financières
allouées aux programmes d’actions et les délais fixés pour ces réalisations. De même la présence
du maire de la commune, qui connaît personnellement les agriculteurs, facilite souvent
l’engagement. Le VP et les élus portent le cadre politique. Ainsi, l’animateur se charge des seuls
aspects techniques, administratifs et de l’adaptation des mesures aux systèmes d’exploitation des
agriculteurs. Dans les structures où seul l’animateur porte à la fois le message politique et
technique, le niveau d’acceptation est nettement plus faible. L’impact du niveau d’implication des
élus est aussi mesurable au travers des sessions de jeux de rôle Ruis-E.AU ou Caux-Opération,
élaboré par l’INRA (Souchère et al., 2010). Ainsi, il est utile pour l’animateur que cet environnement
politique soit diagnostiqué. Il pourra ainsi, si besoin, amener les élus à pouvoir jouer ce rôle de
moteur à leurs côtés.
Mobilisation des moyens financiers et humains
Enfin, le politique a un rôle facilitateur important par les moyens directs et indirects, financiers ou
techniques, qu’il dédie au programme d’actions. Il est utile de les connaître avant d’entamer le
travail avec les acteurs de terrain afin de choisir, pour le budget alloué, les mesures efficaces qui
auront le plus de chance d’être acceptées. À ce titre, les principales dépenses peuvent concerner :
les aides à la réalisation d’implantation (couverts ou zones tampons), leur entretien, les indemnités
de pertes de cultures, le conseil, la prise en charge des procédures administratives, la recherche de
débouchés économiques (valorisation biomasse, développement de filières), l’acquisition foncière,
la réalisation de servitudes, etc.
Une partie du diagnostic se doit donc de faire le point sur le contexte politique, cerner les enjeux
avec précision, valider les objectifs atteignables avec les décideurs, s’assurer de l’implication dans
les processus d’acceptation du programme d’action et dresser le tableau des moyens mis en œuvre
par les décideurs pour faciliter la réussite du projet.

Dimension humaine et sociale
Cette partie du diagnostic vise à caractériser, à l’échelle du bassin versant ou de la petite région
agricole, l’environnement du monde agricole, son degré de prise de conscience du problème, et
l’acceptabilité des actions pressenties.
L’intérêt de prendre en compte des aspects relevant des sciences humaines et sociales dans les
méthodes de travail de l’agronome a surgi au cours des années 2000 (Mathieu, 2006 ; Heitz et al.,
2006). Il a permis de franchir un cap dans l’acceptabilité des actions proposées et finalement dans
le développement concret de certaines mesures. Ainsi le SMBVYC est parvenu à une diffusion
remarquable des zones tampons, ainsi que quelques autres syndicats. Les EPCI qui intègrent le
mieux ces approches sont ceux des catégories 2 et 3 sur la Figure 1.
Identifier les circuits d’échange et d’information
L’expérience a montré que la réalisation effective des actions préventives et curatives dépend
autant de la dimension technique que de la dimension humaine et sociale dans les démarches (Heitz
et al., 2009 ; Zakeossian et Dagnet, 2008). Les relations et les échanges entre exploitants jouent un
rôle important, ainsi que les discours des autres conseillers agricoles (Mathieu, 2006). En pays de
Caux, le monde agricole est assez peu organisé en CUMA ou en groupes similaires contrairement à
d’autres territoires. Chaque exploitant agricole communique avec un collègue sur une production
donnée et avec son conseiller de coopérative. De fait la promotion des nouvelles techniques passe
peu par les échanges entre groupes d’exploitants (farmers to farmers) et ne bénéficie pas beaucoup
de cette caution apportée par les pairs (Zakeossian et Dagnet, 2008). Pour accroître l’acceptabilité
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de nouvelles techniques, l’objectif est de développer ces formes d’échange très efficaces entre
exploitants. De même, il a parfois été constaté que certains conseillers agronomiques des
exploitants pouvaient avoir soit un discours totalement en phase avec celui de l’animateur
ruissellement-érosion du syndicat, soit aucun message sur cette thématique, soit un discours
contradictoire. L’animateur doit déterminer quels sont les conseillers qui interviennent dans les
fermes pour harmoniser les conseils ; par exemple, chez les éleveurs c’est parfois le contrôleur
laitier qui s’occupe des itinéraires techniques pour la culture du maïs.
Perception des phénomènes et consentement à agir
De même, la compréhension du problème par les exploitants agricoles et les liens avec l’ensemble
des contraintes agricoles (économiques, techniques et réglementaires) jouent différemment sur le
consentement à agir. C’est par exemple le cas pour la couverture des sols en automne-hiver : pour
comprendre le problème, une sortie de terrain sous la pluie sur un chantier de récolte à l’automne
permet de constater très aisément la genèse et l’importance du ruissellement produit et la
formation de rigoles en bas de parcelle. Dès lors l’enjeu est clair et la question de la mise en place
des couverts est abordée. Pour agir, l’exploitant a besoin de connaître les coûts d’implantation, les
modes de destruction pour limiter les contraintes sur la culture suivante et aussi les contraintes
réglementaires sur les dates de destruction. Ces aspects doivent faire partie du diagnostic initial du
territoire.
Les mesures proposées pour limiter le ruissellement, l’érosion, et les transferts associés, vont
nécessiter soit des changements de pratiques au sens large (pratiques culturales, itinéraires
techniques, voire système de culture), soit des changements d’affectation de surfaces exploitées
par l’agriculteur (réalisation de zones tampons impliquant des investissements, une emprise
foncière, un entretien, une perte de surface productive, pour ne citer que les contraintes les plus
fortes). Aussi le passage à l’acte n’est pas automatique et requiert une volonté de la part des
acteurs de terrain. Le diagnostic doit donc s’intéresser à connaître le degré d’acceptation et de
motivation des acteurs du territoire, au rang desquels il ne faut pas oublier les conseillers du monde
agricole, et les forces vives favorables. Les points bloquants doivent aussi être identifiés. Selon les
résultats de ce diagnostic, il peut s’avérer judicieux d’inclure dans le programme des actions de
sensibilisation, de communication, et d’association avec des partenaires choisis.
Le changement de pratiques requiert du temps et de l’accompagnement, aussi la qualité de la
relation entre l’animateur du territoire et l’agriculteur est-elle primordiale. Elle doit être basée sur
la confiance, et s’inscrire dans le temps long, l’action de l’animateur étant légitimée par une volonté
politique claire. Ces éléments doivent également être portés au diagnostic.
Choix de la méthode de travail
L’ensemble de ces informations permettent ensuite de choisir la méthode de travail la plus adaptée
au territoire, à la fois pour la préparation d’un programme d’actions et pour sa mise en œuvre. Pour
ces étapes ultérieures, les sciences humaines et sociales sont en mesure d’apporter une aide qui
peut s’avérer décisive. De façon générale, les méthodes participatives se sont révélées les plus
efficaces à terme, dans la mesure où elles associent tous les acteurs majeurs identifiés sur le
territoire (agriculteurs, élus, conseillers agricoles, agrofournisseurs) au diagnostic sur le terrain,
ainsi qu’à l’élaboration des mesures adaptées. On peut également noter un point commun aux
concertations réussies, c’est-à-dire celles où chacun des exploitants du territoire s’est engagé dans
au moins une mesure culturale et un aménagement de zone tampon efficace sur ses parcelles : elles
ont toutes comporté des étapes de sensibilisation, de responsabilisation, ont fait appel à des
échanges entre pairs, ainsi qu’à des démonstrations qui facilitent la mise en application des
mesures antiérosives. Il est essentiel que la phase de diagnostic permette d’amorcer ces étapes et
le dialogue entre les acteurs du territoire.
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Sélection des mesures adaptées au territoire
La dernière étape du diagnostic pluridisciplinaire consiste à choisir les mesures les plus appropriées
et les plus efficaces. L’ensemble de ces mesures constitue la boîte à outils de l’aménageur
(Catalogne et Le Hénaff, 2016 ; Carluer et al., 2017). Bon nombre des mesures sont connues à ce
jour, pour certaines depuis près d’un siècle (techniques issues de la Restauration des Terrains en
Montagne (RTM), Grass-waterway). Elles ont fait l’objet de recherches techniques au cours de ces
dernières années. Néanmoins, ces mesures ont toutes des conditions d’usages optimales et des
limites qu’il convient de connaître. Le Tableau 2 en synthétise les résultats dans le contexte de
limons profonds pour un événement de fréquence de retour décennale en Normandie.
Ainsi, à l’issue du diagnostic, l’animateur dispose d’un arsenal significatif lui permettant de faire des
propositions efficaces tant sur la réduction du ruissellement que sur la réduction de l’érosion et du
transfert des particules.
Cette étape de sélection des mesures adaptées au territoire doit tenir compte des étapes suivantes,
notamment celle de proposition d’actions. Pour cela, outre les aides financières disponibles par
mesure, deux idées fortes doivent être présentes à l’esprit lors du diagnostic :
1.

Chaque plan d’action, chaque scénario se base sur une combinaison d’aménagements
(zones tampons) permettant la mitigation de l’aléa érosion, et de pratiques culturales
permettant de réduire l’aléa ruissellement érosif.
2. La cohérence du plan est à l’échelle du bassin versant ; en revanche, les actions sont
déclinées à l’échelle de la parcelle, et doivent donc tenir compte des contraintes de chaque
exploitation agricole.
À noter que les aides financières ne sont pas nécessairement en phase avec les mesures les plus
adaptées au territoire.
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Tableau 2 : efficacité des principales zones tampons sur sol limoneux profond pour un événement de fréquence de retour 10 ans (d’après Ouvry et al., 2012 b)
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Conclusion et perspectives
Les premiers travaux sur l’érosion des terres de Jean Boiffin et François Papy des années 1980
(Boiffin et al., 1986) ont permis de tracer une partie de la méthode de travail où le diagnostic de
terrain et de territoire se sont imposés comme un outil préalable incontournable à toute
intervention. Chaque petite région naturelle, en tenant compte de ses spécificités, dispose (ou
pourrait disposer) d’une version technique simplifiée et adaptée du diagnostic technique, comme
c’est le cas en Normandie. La prise en compte des aspects relevant des sciences humaines et
sociales dans les méthodes de travail de l’agronome a permis de franchir un cap dans l’acceptabilité
des actions proposées et finalement dans le développement concret de certaines mesures,
notamment les zones tampons.
Malgré tout, les constats de terrain de ces dernières années montrent que les efforts sont toujours
à poursuivre en matière d’adoption d’itinéraires techniques moins ruisselants, et complétés par la
mise en place d’indispensables zones tampons antiérosives et/ou sédimentaires. Plus
généralement, on peut appeler de nos vœux l’émergence et la diffusion de systèmes de culture
plus résilients, les ruissellements érosifs étant l’un des aléas auxquels les exploitations agricoles de
demain devront faire face de façon accrue.
En zones à risque élevé d’érosion des terres arables, les surfaces consacrées aux zones tampons
peuvent représenter jusqu’à 4 % des territoires ruraux, comme plusieurs études l’ont montré en
Seine-Maritime. Cette proportion peut représenter un frein à leur implantation, sauf à mettre en
place des débouchés non agricoles pour ces surfaces (biomasse, lignocellulose, etc.), ou à
indemniser les pertes de surface par des paiements pour services environnementaux, par exemple.
Compte tenu de l’importance des surfaces concernées, au rythme actuel de réalisation des actions,
la réduction des phénomènes et des impacts prendra encore plusieurs décennies. Le degré
d’implication des collectivités et des partenaires de l’agriculture (conseils, instituts techniques,
fournisseurs) et l’intensité de l’accompagnement des agriculteurs devraient permettre d’agir plus
rapidement, indépendamment de la volonté des exploitants agricoles d’agir pour limiter les effets
du changement climatique sur l’érosion, pour maintenir ou développer de la biodiversité au sens
large, pour recréer une certaine diversité paysagère.
Quant à l’impact du changement climatique sur ces phénomènes d’érosion et sur les systèmes de
culture, il n’est pas encore réellement pris en compte par les programmes d’action sur le terrain.
Dans ce futur cadre-là, l’approche basée sur des diagnostics gardera toute sa pertinence. La palette
des solutions déjà connues peut être suffisante, même si d’autres outils pourraient se diffuser (les
haies herbacées (Richet et al., 2019), par exemple, sont prometteuses mais les savoir-faire sont à
acquérir pour les acteurs de terrain). Pour répondre à un aléa érosion plus fort, un recours plus
fréquent aux mesures correctives pourra être invoqué (allongement des bandes enherbées de
talweg vers l’amont, ou abaissement des seuils de pente et de longueur de rayage pour les
fourrières enherbées, par exemple), ou par des combinaisons de mesures (par exemple renforcer
l’effet d’une haie antiérosive par une bande d’herbe en aval (Lhériteau et al., 2012)). La modélisation
peut contribuer à évaluer les gains ainsi obtenus.
Parallèlement, la demande des collectivités évolue pour intégrer de plus en plus l’analyse coûtbénéfice. La culture du résultat gagne nos politiques, qui exigent une garantie d’efficacité, dans le
cadre d’un budget maîtrisé. Cette exigence supérieure offre des perspectives de développement
scientifiques, car elle suppose que l’on soit capable d’évaluer quantitativement l’effet des mesures
proposées sur le milieu, ainsi que leur coût.
Cela devient possible grâce au progrès des modèles de ruissellement et d’érosion à petite échelle
de bassin versant (WaterSed (Landemaine, 2016), openLisem (van den Bout et Jetten, 2017)…). Ces
outils aident à modéliser l’effet des changements de pratiques, des zones tampons sur l’érosion et
les transferts dans différentes conditions et même sur des séries temporelles car ils commencent à
intégrer l’évolution du couvert et des EDS au cours de la saison culturale (travaux en cours). Comme
tout modèle, ils sont imparfaits, mais peuvent se montrer d’utiles outils d’aide à la décision. Ils
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permettent également de mettre en évidence des problèmes secondaires, comme par exemple la
durabilité des mesures telles que les chenaux enherbés. En effet, les chenaux enherbés règlent le
problème de l’érosion par ruissellement concentré, mais l’érosion diffuse subsiste et provoque leur
envasement. Ils permettent aussi de tester plusieurs types d’événements climatiques, pour
s’assurer que les événements extrêmes, qui ne manqueront pas de se produire un jour, ne créent
pas de dysfonctionnement ailleurs.
L’évaluation des différents scénarios modélisés peut porter sur différents critères physiques (les
volumes ruisselés, les débits, l’arrachement de particules, les dépôts, les transferts de MES), et sur
différentes situations (saisons, scénarios climatiques, fréquences de retour, etc.). La pondération
de ces critères et de ces situations doit être adaptée au contexte et à la demande locale, en tenant
compte des éléments du diagnostic politique, humain et social.
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Résumé
Favoriser la transition agroécologique suppose de modifier en profondeur les systèmes agricoles,
en particulier en valorisant les processus naturels. La conception de systèmes agroécologiques
mobilise les connaissances des acteurs, dont les connaissances des agriculteurs acquises par la
formalisation. Nous avons dans cet objectif développé trois outils standardisés de capitalisation et
de partage des connaissances. Ces outils ont été testés avec des utilisateurs, concepteurs de
systèmes agroécologiques ou avec des contributeurs qui produisent et alimentent ces outils. Nous
montrons que la capitalisation collective, entre des acteurs agricoles dispersés sur le territoire et
dans différents organismes de développement agricole, favorise l’enrichissement des outils. Dans
les perspectives, nous considérons l’usage d’une plateforme en ligne pour soutenir la production
et le partage de ces outils de capitalisation des connaissances.
Mots clés : connaissances issues de l’action, formalisation de connaissances, atelier de
capitalisation, outils de capitalisation, tests d’usage

Abstract
To fuel agroecological transition, agricultural systems need to be deeply changed and to promote
agroecological principle valuing biological functions and regulations. The design of agroecological
cropping systems relies on a wide range of knowledge held by scattered key stakeholders, including
farmers’ knowledge gained from their practical implementation of farming practices. Knowledge
capitalisation and sharing are needed to support the design of agroecological systems in several
situations. To that aim, we suggest three knowledge-based tools to favour the exploration of new
ideas. These tools have been improved through user tests, with designers and facilitators of design
workshops, and with contributors producing these tools. Their improvement, in a collaborative and
evolutive way, was enriched by the involvement of actors from diverse R&D organisations, all being
committed to agroecology. We finally discuss the use of an online platform to support knowledge
capitalisation and sharing.
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Introduction
Favoriser la transition agroécologique, en particulier la réduction de l’usage d’intrants de synthèse,
suppose de modifier en profondeur les systèmes agricoles. Dans le modèle agricole dominant
actuel, construit depuis plusieurs décennies, où un problème est résolu par un intrant ou une
intervention mécanique, relever ce défi n’est ni trivial, ni aisé. Les systèmes agroécologiques (ex.
une pratique, un itinéraire technique, un système de culture) reposent sur la valorisation des
processus naturels à l’origine de fonctions et de régulations biologiques, où on ne cherche plus à
contrôler l’ensemble des facteurs limitants via l’usage d’intrants. Des travaux montrent que le
développement de systèmes agricoles respectant les principes de l’agroécologie est favorisé par la
mise en place de processus de conception innovante (Meynard et al., 2012 ; Prost et al., 2017). D’un
point de vue général, la conception est un processus consistant à créer un nouvel objet, adapté à
une situation donnée, et visant à atteindre un nouvel objectif, parce que ce qui existe n’est pas
totalement satisfaisant (Le Masson et al., 2017 ; Visser, 2009). En agriculture, la diversité des
contextes pédo-climatiques et socio-économiques et la variété des objectifs possibles imposent de
réaliser des processus de conception situés localement. Par ailleurs, l’immense panel de
connaissances à mobiliser dans ce but, et la difficulté à choisir celles qui, dans une situation donnée,
seront le plus à même d’atteindre les objectifs visés, rendent chaque démarche de conception
complexe à mettre en œuvre.
Les connaissances mobilisées dans des processus de conception de systèmes agroécologiques sont
diverses, en nombre et en nature. Ce sont des connaissances scientifiques, mais aussi des
connaissances empiriques détenues par les praticiens (Doré et al., 2011 ; Soulignac, 2012). En effet,
compte tenu de la sensibilité des processus écologiques aux conditions locales, et de l’existence de
trous de connaissances scientifiques sur certaines régulations biologiques (ex. on est loin de
connaître les interactions de chaque plante avec les auxiliaires), la conception de systèmes
agroécologiques mobilise les connaissances des acteurs, dont les agriculteurs, issues de l’action
(ex. l’efficacité d’une technique pour atteindre un résultat dans une situation donnée). Les
connaissances des agriculteurs acquises par la pratique nécessitent une étape de formalisation, le
plus souvent par hybridation avec des connaissances scientifiques, pour être transmises à d’autres
et aider la reconception de systèmes dans d’autres situations (Salembier et al., 2021). Elles sont
produites dans des situations singulières, difficilement extrapolables directement, et peuvent être
perçues comme des connaissances « imparfaites » (Girard, 2014). Des travaux montrent également
que les agriculteurs mobilisent des connaissances fondamentales pour concevoir des systèmes
agroécologiques (Toffolini et al., 2017). Ces connaissances décrivent, par exemple, un processus
biologique ou physiologique : ex. l’évolution dynamique des réserves racinaires des chardons, qui
permet d’identifier la meilleure période pour réaliser un travail du sol visant à épuiser ces réserves,
et donc imaginer une solution technique permettant de maîtriser le chardon (Favrelière et al.,
2020).
Des dispositifs collectifs ont été proposés pour imaginer des solutions techniques innovantes
(Meynard et al., 2012). C’est le cas des ateliers de conception qui rassemblent physiquement des
acteurs autour d’un projet de conception (Lançon et al., 2008 ; Leclère et al., 2021 ; Reau et al., 2012).
Les participants à un atelier de conception ne s’accordent pas toujours sur les mêmes objectifs et
contraintes au démarrage de l’atelier, et il est nécessaire de confronter et partager les différentes
représentations de l’objectif à atteindre. Les ateliers de conception permettent à une diversité
d’acteurs d’échanger des connaissances et de confronter des expériences, dans l’objectif
d’explorer collectivement une large gamme de solutions alternatives mobilisables ou imaginables
pour atteindre une cible ambitieuse partagée. Néanmoins, parce qu’ils privilégient souvent le
raisonnement par analogie (Bonnardel, 2000), les participants à un atelier peuvent rester fixés sur
des solutions existantes (connues et validées scientifiquement ou mises en œuvre par un pair). Ce
phénomène, appelé l’effet de fixation, limite l’innovation (Agogué et al., 2014).
Les acteurs de la R&D agricole cherchent à capitaliser les connaissances produites sur des systèmes
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agroécologiques (ex. une infrastructure agroécologique, une pratique alternative, souvent
combinée à d’autres pratiques, un système de culture), expérimentés par des agriculteurs
innovants ou en stations expérimentales, pour faire connaître leurs résultats à un public large. Par
exemple, les schémas décisionnels ont été proposés dans cet objectif (Havard et al., 2017 ; Petit et
al., 2012 ; Schaub et al., 2016), et représentent l’ensemble des pratiques mobilisées à l’échelle d’une
succession de cultures, pour atteindre un résultat visé et explicité, par exemple pour maîtriser les
bioagresseurs (adventice, ravageur, agent pathogène). Ces acteurs partagent ces connaissances et
les formalismes produits sur les sites internet de chaque institution ou réseau (ex. RMT Systèmes
de culture innovants), ou sur des plateformes nationales (ex. GECO, EcophytoPIC, Plateforme de la
R&D Agricole). Néanmoins, l’usage de ces formalismes est peu étudié, et semble peu répandu. Il y
a donc un enjeu majeur à décrire des systèmes mis en œuvre dans des situations singulières, tout
en permettant les processus de contextualisation/décontextualisation des connaissances (décrits
dans Toffolini et al., 2016), et ainsi favoriser la montée en généricité et la réutilisation des
connaissances dans d’autres contextes.
Compte tenu de ces constats, nous proposons de soutenir une exploration nécessaire et favorable
à la génération de solutions agroécologiques adaptées localement, par la production d’outils
spécifiques de capitalisation de connaissances, avec les utilisateurs de ces outils.

Méthodologie et cas d’étude
Présentation de la méthode
A partir d’une analyse de la mobilisation de connaissances dans des ateliers de conception (Quinio,
2021), nous proposons des règles pour produire trois outils standardisés de capitalisation de
connaissances : un arbre fonctionnel d’exploration, un tableau « biologie-fonction-technique » relatif
à un bioagresseur (appelé, dans la suite tableau bioagresseur) et un schéma logique d’action. Ces
outils visent à formaliser et structurer des connaissances génériques et situées, hybridant
connaissances sur les processus écologiques ou sur les bioagresseurs, connaissances sur les actions
techniques permettant de modifier ces processus, et savoir-faire d’agriculteurs sur ces techniques.
Ces outils ont été co-construits et testés avec différents acteurs du monde agricole, afin de les
améliorer et de les adapter à leurs usages. Dans notre démarche, nous distinguons : (i) les
contributeurs, détenteurs des connaissances dans un domaine donné, qui contribuent à la
production et à l’enrichissement du contenu de tels outils, et (ii) les utilisateurs qui mobilisent de
tels outils pour stimuler l’exploration d’idées en situation de conception (ex. agriculteurs,
animateurs). Certains acteurs ont le double rôle. Pour la réalisation de tests d’usages de ces outils,
deux ateliers de conception (2019) et un atelier de capitalisation (2020) ont été organisés.
Un atelier de conception est un dispositif d’échanges structurés entre une diversité d’acteurs,
agricoles et non agricoles, et vise à élaborer des solutions pour répondre à une cible de conception
(Lançon et al., 2008 ; Reau et al., 2012). Il peut être organisé pour repenser le système d’un
agriculteur spécifique (Guillier et al., 2020), ou imaginer un système représentatif d’un territoire
(Pelzer et al., 2017). Un atelier de conception s’organise en plusieurs étapes : la formulation et le
partage de la cible de conception, un partage de connaissances permettant d’initier l’exploration,
une phase d’exploration de solutions permettant l’émergence progressive de l’objet conçu (ses
propriétés), et son évaluation (démarrant généralement lors de l’atelier, mais se poursuivant le plus
souvent au-delà, notamment par la mise en œuvre du système conçu, sur le terrain) (Reau et al.,
2018). La génération de solutions innovantes repose sur une large exploration d’options techniques
susceptibles de contribuer à l’atteinte de la cible de conception. Afin de sortir des sentiers battus,
des solutions déjà connues par les participants, et pour limiter l’effet de fixation, l’animateur de
l’atelier, en guidant les échanges, a un rôle clé pour favoriser cette exploration (Cerf et al., 2016).
Un atelier de capitalisation vise à documenter collectivement une expérience, par la production et
la formalisation des connaissances qui en sont issues, pour leur mise à disposition à d’autres
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acteurs, en vue de leur usage en conception (ex. schéma décisionnel, Reau et al., 2012 ; Petit et al.,
2012). L’objectif est de garder une trace des choix techniques de l’agriculteur dans une situation
donnée, et des raisons de ces choix, des critères qui ont permis à cet agriculteur d’affiner et de
valider ce choix, en vue de faciliter et fiabiliser la réutilisation des solutions techniques dans une
autre situation (ex. Pourquoi a-t-on besoin de cette technique ? Pourquoi cette technique et pas
une autre ? comment décider de la mise en œuvre de cette technique ? Quelles conditions réunir
pour réussir cette technique ?). L’atelier repose sur l’identification, la formulation et la mise en
forme des connaissances à partager sur un système agroécologique, qui seront utiles et
génératives, c’est-à-dire qui favorisent l’exploration de nouvelles idées dans un processus de
conception. Cette activité de capitalisation est favorisée par des échanges entre les pilotes de
l’expérience (responsables d’une expérimentation système, agriculteur innovant), les mieux à
même de formuler les connaissances générées au cours de l’expérience, et des concepteurs de
systèmes agricoles (ou des personnes enseignant la conception), utilisateurs potentiels de ces
connaissances dans des processus de conception.
Présentation des ateliers réalisés
Notre démarche a été menée dans trois cas d’étude afin de réaliser des tests d’usages des trois
outils, auprès des utilisateurs potentiels (Cerf et al., 2012). Pour cela, nous avons organisé des
ateliers de conception auprès de concepteurs de systèmes agroécologiques, et des ateliers de
capitalisation (Tableau 1). Dans le premier cas d’étude, deux ateliers ont été organisés dans le cadre
de la construction du programme d’action de Bassins d’Alimentation de Captage (BAC) avec des
agriculteurs. Un premier atelier de conception visait à concevoir des systèmes de culture
permettant d’atteindre une qualité d’eau fixée : les objectifs ont été reformulés par les animatrices
de l’atelier en identifiant des seuils de Reliquat Entrée Hiver et IFT Herbicides à ne pas dépasser
(Tableau 1). Les agriculteurs, scindés en deux groupes, ont construit des systèmes de culture
représentatifs du territoire, susceptibles d’atteindre ces objectifs. Un deuxième atelier a été réalisé
deux semaines plus tard, pour poursuivre les échanges au sein du collectif et affiner les systèmes
conçus, en s’appuyant sur un arbre d’exploration produit à partir du premier atelier et des schémas
décrivant les systèmes conçus lors du premier atelier.
Dans le second cas d’étude, un atelier de conception visant à construire des itinéraires techniques
du colza pour deux agriculteurs, l’un en agriculture biologique, et l’autre en agriculture
conventionnelle souhaitant réduire l’usage des herbicides et visant zéro insecticide, a été organisé
avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) de la région Ile de France. La cible globale
de conception a été reformulée pour prendre en compte les objectifs et contraintes propres à
chaque agriculteur. Une des étapes de l’atelier consistait à explorer des options techniques. Dans
ce cas, un des agriculteurs du groupe a partagé un témoignage sur son système à bas niveau
d’intrants, un expérimentateur (Association Bio en Hauts-de-France) a présenté des résultats
d’essais sur une solution technique, le colza associé, et une des animatrices (INRAE) a exposé des
connaissances sur le fonctionnement des principaux bioagresseurs du colza, en présentant un
tableau bioagresseur sur les méligèthes du colza.
Enfin, dans le dernier cas d’étude, nous avons participé à des ateliers de capitalisation des
connaissances, organisés par la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) Bourgogne Franche-Comté
dans le cadre du programme ARPIDA Cap’Systèmes, mobilisant des conseillers agricoles de
Chambres d’Agriculture (CA) Départementales, et des acteurs de la recherche. L’objectif était de
formaliser des systèmes de culture sans glyphosate, conçus par des agriculteurs lors d’une
formation, puis testés au champ.
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Tableau 1 : Description des ateliers réalisés, Chambre Régionale d’Agriculture (CRA), Chambres d’Agriculture (CA) Départementales, Groupement des Agriculteurs
Biologiques (GAB), l’Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) et Syndicat
d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SAEPA), Système de culture (SDC)

Type
d’atelier

Objectif global de
conception
Aucun dépassement
au-dessus de 75% de la
norme potabilité soit
0,075 μg/L ;
Obtenir un Reliquat
Entrée Hiver inférieur à
50 kgN/ha

Institution(s) et
localisation
CRA Normandie, Ville
de Gisors, SAEP
d’Hébécourt, SIE du
Vexin Normand,
SAEPA du Bray Sud et
INRAE UMR
Agronomie

Conception

Concevoir un itinéraire
technique du colza
robuste en agriculture
biologique

GAB Ile de France,
Association Bio
Hauts-de-France et
INRAE UMR
Agronomie

Capitalisation

Formaliser un SDC sans
glyphosate conçu en
formation puis testé au
champ

CRA Bourgogne Franche-Comté, CA
Saône et Loire, CA
Yonne et INRAE UMR
Agronomie

Conception

Collectif mobilisé
(hors animateur)
Agriculteurs : céréaliers
et polyculteurs-éleveurs
en agriculture
biologique ou
conventionnelle vers la
réduction du travail du
sol
Agriculteurs (agriculture
biologique, intégrée,
conventionnelle),
technicien, conseillers
agricoles,
expérimentateur
Conseillers agricoles,
animateurs
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Temporalité

Outil mobilisé

Deux journées
en présentiel
(J et J+15)

L’arbre fonctionnel
d’exploration

Une journée en
présentiel

Tableau bioagresseur

Visioconférence

Schéma décrivant la
logique d’action

Description des outils et leurs usages pour animer chaque atelier
Dans cette section, nous présentons les outils de capitalisation de connaissances : l’arbre
fonctionnel d’exploration, le tableau « biologie-fonction-technique » relatif à un bioagresseur et le
schéma logique d’action. Chaque atelier a mis en œuvre un seul de ces outils, toutefois ces outils
sont complémentaires et peuvent être mobilisés ensemble dans un même atelier (Tableau 1).
L’arbre fonctionnel d’exploration
L’arbre fonctionnel d’exploration s’inspire des travaux de Reau et al. (2016) et Hatchuel & Weil
(2009). Il a pour objectifs de faciliter et stimuler l’exploration de solutions pour atteindre un objectif
en montrant des alternatives possibles, tout en donnant la possibilité de créer des nouvelles
solutions, via le raisonnement fonctionnel qui est suggéré (Figure 1). Il est composé (i) d’une « tête »
(à gauche) représentant la cible de conception, (ii) des fonctions, décomposant la cible, (iii) des
sous-fonctions qui permettent d’atteindre les sous-objectifs (milieu de l’arbre), et (iv) une gamme
d’options techniques permettant d’atteindre les fonctions identifiées (à droite). Les fonctions sont
formulées sous la forme d’une action (verbe), permettant d’agir sur des processus biologiques ou
physiques, et ne sont pas hiérarchisées. Par exemple, un arbre d’exploration a été construit pour
identifier des options techniques contribuant à réduire les pertes de nitrates (Figure 1) : une des
fonctions identifiées est de favoriser l’absorption de l’azote minéral durant l’automne, et une des
techniques agissant sur cette fonction est l’insertion d’un couvert végétal en période d’interculture
(courte et longue).
Sachant que les concepteurs ont tendance à rester fixés sur un petit nombre de solutions déjà
connues (Agogué et al., 2014), nous proposons plusieurs règles de construction pour stimuler
l’exploration (caractère génératif), qui ont été discutées avec les acteurs. La première règle est de
rendre explicite le fonctionnement de l’agroécosystème, de manière à stimuler et soutenir le
raisonnement agronomique du concepteur, et ne pas fournir uniquement une liste d’options
techniques, qui l’inciterait uniquement à choisir dans la gamme proposée (c’est-à-dire à se
positionner dans une posture de décision plutôt que de conception). La seconde règle est d’éviter
d’associer une fonction à une seule technique (lien déterministe), ce qui limite l’exploration (Brun
et al., 2018). En effet, plusieurs techniques alternatives peuvent généralement être mobilisées pour
agir sur une fonction et, inversement, une technique peut satisfaire plusieurs fonctions. La mise en
visibilité de cette diversité permet non seulement de proposer un inventaire d’options techniques,
élargissant ainsi les alternatives possibles et suggérant des solutions nouvelles, pas toujours
envisagées spontanément par les participants, mais aussi de stimuler l’émergence de solutions
nouvelles par le raisonnement agronomique basé sur les connaissances du fonctionnement de
l’agroécosystème. Une troisième règle est de faire apparaître des techniques qui peuvent être soit
connues et validées par les canons scientifiques classiques, soit plus exploratoires (ex. validées par
la pratique, en particulier lorsqu’elle est rencontrée dans plusieurs situations différentes, ou par la
confrontation entre la pratique et les connaissances du fonctionnement de l’agrosystème). Une
quatrième règle est que l’on ne doit pas chercher à produire un arbre exhaustif : par exemple, il est
possible de ne pas associer de techniques à une fonction, volontairement, pour donner envie aux
acteurs de compléter l’arbre avec de nouvelles idées issues de leurs propres expériences, ou pour
les inciter à inventer de nouvelles solutions, inconnues pour eux. Enfin, dernière règle, nous
encourageons à mélanger, dans un même arbre, des techniques spécifiques de certains modes de
production (ex. agriculture biologique, agriculture de conservation des sols…) ou filières, pour
stimuler l’inspiration.
A l’issue de cet atelier de conception visant à faire de l’eau propre, deux arbres fonctionnels
d’exploration ont été produits pour synthétiser l’ensemble des solutions techniques sélectionnées
dans les groupes (un pour limiter les pertes en azote, représenté dans la Figure 1, et un pour réduire
l’usage des herbicides, non présenté ici). Les techniques sélectionnées pendant l’atelier ont été
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différenciées des autres solutions techniques existantes, qui n’ont pas été retenues (par un code
couleur). Les deux arbres ont été présentés au même collectif d’agriculteurs lors d’un deuxième
atelier, pour poursuivre les discussions sur les systèmes de culture conçus. Nous constatons que,
pour limiter les pertes en azote, la fonction principalement mobilisée par les agriculteurs a été
l’absorption de l’azote durant l’automne. Lors du 2nd atelier, la mise en évidence, dans l’arbre, des
options privilégiées lors du 1er atelier ont incité les agriculteurs à échanger sur les autres options
présentes dans l’arbre (ex. utilisation de l’OAD Farmstar pour gérer la fertilisation en culture et
laissant peu d’azote à la récolte).
Mettre en œuvre une fertilisation
laissant peu d’azote à la récolte
Avoir peu d’azote minéral
dans le sol à la récolte

Récolter le plus tard possible une culture immature
ex. betterave qui absorbe de l’N jusqu’à récolte

Prolonger l’absorption de
l’azote jusqu’à la récolte

Implanter un couvert en relai dans une culture dont la
maturité physiologique arrive avant récolte
Aucun apport d’engrais minéral à l’automne

Limiter les apports
d’engrais et d’effluent sur
sol (un cv) absorbant peu

Apports faibles d’engrais organique à faible C/N
(minéralisation lente) sur sol nu

Avoir un faible
enrichissement en N minéral
avant l’entrée hiver
(entre récolte et début drainage)

Limiter les pertes
en nitrates durant
l’automne

Aucun apport d’engrais organique à faible C/N
(minéralisation rapide) sur sol nu

Avoir une minéralisation
faible ou lente de l’humus
du sol et des résidus de
culture à cette période

Favoriser l’organisation de l’N minéral du sol par les
microorganismes (on retarde la minéralisation)
Limiter les condition favorables à une
minéralisation rapide (chaleur, humidité, oxygène)
Limiter la minéralisation des résidus de culture

Viser un démarrage rapide des cultures
à forte capacité d’absorption
Avoir des repousses de la
culture précédent qui absorbent
Avoir une forte
absorption de l’azote
minéral avant l’entrée
hiver

Semer et faire lever des
couverts qui absorbent
dès la fin de l’été

Ex. un colza semé / levé tôt
Par leur capacité intrinsèques

Ex. colza

Favoriser les repousses en cas de
précédent à forte restitution d’N

Ex. repousses
de pois

Semer un couvert au
développement rapide
juste après récolte

En période
d’interculture
longue ou courte

Semer un couvert en relai dans la
culture précédente (avant récolte)
Semer un couvert en relai dans la
culture précédente

Maintenir un couvert
semi-permanent

Maintenir des prairies

Figure 1 : L’arbre d’exploration fonctionnelle pour limiter les pertes en azote (la cible de conception à
gauche), décomposé en fonctions et sous-fonctions, qui propose une gamme non exhaustive de techniques
mobilisables pour réaliser ces fonctions (à droite), avec les techniques largement mobilisées en vert et peu
mobilisées en orange par les deux groupes lors du premier atelier de conception, et les techniques
encadrées en bleu discutées lors du second atelier

Le tableau « biologie-fonction-technique » relatif à un bioagresseur
Le tableau « biologie-fonction-technique » bioagresseur a pour objectif de favoriser l’exploration de
solutions pour maîtriser un bioagresseur particulier (adventice, ravageur, agent pathogène). Les
différents stades du cycle de vie du bioagresseur sont décrits et positionnés sur un calendrier pour
préciser les étapes de son évolution au long de l’année. Pour chaque stade du cycle de vie, le
tableau relie i) des connaissances sur la biologie du bioagresseur (à gauche), ii) des fonctions
caractérisant ce cycle de vie et influençant le développement du bioagresseur, éventuellement en
interaction avec des organismes auxiliaires (au milieu) et iii) des techniques agricoles mobilisables
pour réaliser ces fonctions, économes en pesticides (à droite). Par exemple, les méligèthes adultes
émergent au printemps et localisent les champs de colza grâce à des stimuli visuels (couleur jaune)
et olfactifs (composés organiques volatiles). Il est possible de dévier les méligèthes de la culture
hôte (fonction), le colza, par perturbation visuelle et/ou olfactive (Figure 2). Une manière de
perturber cette localisation est d’installer une culture piège, plus attractive que le colza, en bordure
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de parcelle comme la navette, la moutarde ou une variété de colza à floraison précoce. C’est dans
les liens entre caractéristiques du cycle de vie du bioagresseur et fonctions affectées que repose
l’originalité de cet outil, et son caractère génératif c’est-à-dire qui facilite l’exploration de nouvelles
idées. Nous avons réfléchi à une structure générique, qui puisse être facilement déclinée pour
d’autres bioagresseurs. Afin de favoriser l’exploration, les règles de construction de cet outil sont
similaires à celles de l’arbre fonctionnel d’exploration.
Le tableau bioagresseur a été mobilisé pour partager des connaissances durant un atelier de
conception, organisé pour concevoir deux itinéraires techniques du colza sans pesticides. Le
tableau sur les méligèthes a été proposé pour relier des connaissances sur le cycle de vie du
ravageur, et les techniques permettant de limiter son développement, tout en explicitant les
fonctions sur lesquelles ces techniques agissent durant une phase précise du cycle de vie (Figure
2). Dans notre cas d’étude, c’est l’animatrice de l’atelier qui a produit le tableau bioagresseur pour
organiser les connaissances utiles à partager aux participants de cet atelier de conception centré
sur le colza, pour lequel le méligèthe est un bioagresseur fréquent à maîtriser (coll. avec des experts
détenteurs des connaissances sur ce ravageur).
Stades du méligèthe du colza (Meligethes aeneus)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Fonctions visées
D

Stade adultes (1ère génération) : émergence et
reproduction
- Les adultes quittent leur lieu d’hivernation dès la fin mars.
Quand la température de l’air atteint 15°C, ils se déplacent
massivement et parcourent de grandes distances (1 à 3 Km/
j) vers les champs de colza, qu’ils localisent par la vision (la
couleur jaune) et l’odorat (émission des Composés
Organiques Volatiles).
- Les dégâts sont provoqués par les morsures des adultes qui
perforent les boutons floraux pour se nourrir du pollen
(avortement des boutons)
- Les femelles pondent à la base des boutons floraux (pas de
dégâts).
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Stade œufs et larves
Les œufs éclosent 4-6 jours après la ponte (selon la T°) à
l’intérieur des boutons floraux. Les larves se développent et
se nourrissent du pollen des fleurs de colza pendant 3 voire
4 sem. (selon T°) sans causer de dégâts sur la culture.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Surveiller la dynamique
de la population

- Installer des cuvettes jaunes sur la parcelle pour piéger les
adultes (indicateur de présence du ravageur)

Dévier le ravageur de sa
culture hôte

- Introduire une culture piège pour attirer les méligèthes en
bordure de parcelle. Ex. la navette (Pull)
- Introduire une culture à l’intérieur de la parcelle pour
repousser les méligèthes. Ex. Lavande, COV (Push)
- Introduire une variété de colza à floraison précoce en faible
proportion (effet dilution). Ex. 10% ES Alicia

Diminuer l’attractivité de
la culture hôte

- Choisir des variétés moins appétantes pour les méligèthes. Ex.
faible teneur en saccharose (test en cours)

Détruire le ravageur

- Utiliser des produits de biocontrôle

Favoriser la capacité de
compensation du colza

- Adapter la fertilisation azotée pour favoriser l’émergence de
nouveaux boutons floraux et de ramifications secondaires

Détruire les larves

…

Favoriser le parasitisme

- Installer des bandes fleuries pour fournir des ressources
alimentaires aux parasitoïdes des larves de méligèthes pour
limiter la population l’année suivante
(ex. Tersilochus Heterocerus et Phradis spp.)

Favoriser la prédation

- Installer des IAE (ex. bandes fleuries pérennes) près des
parcelles du colza pour favoriser la présence d’auxiliaires
généralistes (ex. carabes, staphylins, araignées)

Favoriser la prédation et/
ou le parasitisme

- Installer / entretenir des IAE (ex. nichoirs, points d’eau,
bandes fleuries) pour favoriser la prédation par des oiseaux
avant que les méligèthes arrivent à leurs lieux d’hivernation
- Préserver des espaces semi-naturels pour favoriser la présence
de champignons du sol qui parasitent les adultes pendant l’hiver
(ex. Beauveria bassiana et Metarhizium anisopliae)

Casser le cycle du
ravageur

- Augmenter le délai de retour du colza à l’échelle du territoire
- Éviter de cultiver du colza à côté des zones boisées
- Faire une année sans colza dans un territoire

Stade Nymphes (quelques semaines)
Fin Mai (fin de la floraison du colza): les larves tombent au
sol et se nymphosent à 2-3 cm de profondeur
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Stade adultes (2ème génération)

: hivernation
Mi-Juin (avant récolte du colza) : les nouveaux adultes
quittent la parcelle pour aller se nourrir du pollen d’autres
plantes. A la fin de l’été, les méligèthes adultes hivernent
dans le sol ou la litière des zones boisées (2-5 cm de profondeur)
Caractéristiques à l’échelle de la rotation et du paysage
- Forte capacité de dispersion des adultes
- Présence du colza obligatoire pour boucler le cycle

Techniques, combinaisons de techniques

Figure 2 : Extrait du tableau sur le méligèthe du colza

Le schéma logique d’action
Le schéma logique d’action s’inspire en partie du schéma décisionnel de gestion (Petit et al., 2012 ;
Schaub et al., 2016), et a pour objectif de représenter la logique d’action d’un pilote de système
innovant contribuant à l’agroécologie, explicitant les raisons pour lesquelles ces techniques ont été
choisies dans cette situation. Cet outil, sous forme d’un schéma, décrit de manière chronologique
un système agricole (itinéraire technique, ou système de culture, ou pratiques appliquées sur une
parcelle et son environnement proche), expérimenté en station expérimentale ou mis en pratique
chez un agriculteur. Il permet également de présenter des systèmes conçus en atelier de
conception, non encore mis en œuvre.
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Ce schéma permet d’expliciter et de visualiser les liens explicites entre six éléments :
- les objectifs visés et leurs déclinaisons sous la forme de résultats attendus, explicités par le
pilote,
- les techniques et les combinaisons de techniques, choisies par le pilote pour atteindre ces
objectifs,
- les raisons pour lesquelles chaque technique a été sélectionnée et combinée à d’autres
techniques, pour atteindre l'objectif(s), dans la situation donnée,
- les conditions de réussite ou d’échec de la mise en œuvre des techniques choisies,
- les caractéristiques de la situation qui expliquent certains choix spécifiques (par exemple,
des caractéristiques pédo-climatiques justifiant le choix de certaines espèces),
- les critères d’évaluation sur lesquels se base l'agriculteur pour évaluer si les techniques
mises en œuvre ont atteint l'objectif visé (par exemple, des états de culture ou
d'environnement à atteindre), et les indicateurs de pilotage utilisés pour déclencher une
action.
C’est dans le 3ème cas d’étude qu’un conseiller agricole, animateur d’une formation auprès
d’agriculteurs, a schématisé les systèmes de culture conçus pour gérer les adventices sans usage
du glyphosate en représentant la succession culturale et les principales interventions techniques
(Figure 3).
Stratégies pour maîtriser les adventices sans glyphosate

Système céréalier

•

Objectif : Améliorer la structure et la vie du sol* (portance,
battance et circulation de l’eau)
Région : Saône-et-Loire
Travail du sol : semis direct
Type de sol : limons battants et argiles de coteaux
Risque adventices : ambroisie, PSD, vivaces
Exemple de mise en œuvre chez un agriculteur à partir de
prototypes conçus en formation
Strip-till à vitesse élevée pour un
effet « déchaumage » et favoriser
le réchauffement du sol
Semis au Monosem
le jour même ou 8
jours avant

Maïs

•
•

•
•

Couverture du sol toute l’année (effet d’étouffement), par simple couvert et
doubles couverts.
Destruction mécanique des couverts
Semis direct et travail du sol uniquement sur la ligne de semis limitant la
germination des graines d'adventices à la surface du sol, les levées n’étant pas
stimulées par le travail du sol, et favorisant un réchauffement du sol sur la ligne
de semis
Adaptation des programmes herbicides des cultures
Ne pas s’interdire, le cas échéant, la réalisation ponctuelle d’un déchaumage

SD pas trop précoce, sur
sol réchauffé
10 – 20 mai

Destruction rolofaca
au stade épiaison du couvert

Couvert
(blé ou seigle ou avoine)

SD juste après la récolte du blé, 2 cultures
pour favoriser l’implantation d’au moins une,
notamment dans le cas des étés secs

SD
1 – 15 octobre

Soja

Blé

Double couvert, pour assurer
une couverture longue du sol

SD féverole fin septembre
100 à 150 kg/ha

Couvert d’été gélif
nyger et radis

Couvert automne
féverole

Récolte mi-octobre

ADENGO XTRA 0,33 l
+ DUALD GOLD S 1
+ rattrapage si besoin

Blé semé à la volée 180 kg/h pour
réduire le coût (autoproduction)

Post levée visant les dicots :
DEFI 3 l + MAMUT 0,2
+ rattrapage au printemps si besoin

- Pas d’herbicide de prélevée
- Post levée anti-graminées 2 passages :
PULSAR 40 2 x 0,6 l + adj
- Si nécessaire 3ème passage antigraminées (rare) : STRATOS ULTRA 2 l

Destruction rolofaca
juste avant le semis de maïs
10 – 25 avril, pour maximiser la
période de couverture et limiter les
levées d’adventices

Résultats attendus
Pas d’adventices supplémentaires par rapport à la situation initiale
Pas d’apparition d’ambroisie et de vivaces
IFT glyphosate = 0

SD : Semis direct
* : maintenir la structure du sol sans travail du sol par la présence de couverts (effet des
racines + vers de terre).

Conditions de réussite
• Surveiller l’apparition de vivaces
• Surveiller l’apparition d’ambroisie dans le soja
• Surveiller les campagnols : en cas d’apparition, réaliser un
déchaumage profond (fréquence tous les 4 à 10 ans)

Impasse herbicide
Traitement herbicide systématique, décidé selon observations
Traitement herbicide non systématique, décidé selon observations

Figure 3 : Le schéma logique d’action sur un système de culture visant à maîtriser les adventices sans
glyphosate, mis en œuvre chez un agriculteur à partir d’un prototype conçu en formation

Les outils de capitalisation de connaissances ont été utilisés, dans les trois cas d’étude, par
l’animateur d’un atelier de conception pour différents usages : soit pour partager des
connaissances nouvelles durant l’atelier, soit pour stimuler l’exploration ou pour synthétiser l’objet
conçu lors de l’atelier. D’autres usages ont été mentionnés par certains animateurs, comme par
exemple synthétiser les résultats d’une traque à l’innovation dans un arbre d’exploration
(Salembier et al., 2021 ; Verret et al., 2020).
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La production collective des outils de capitalisation de connaissances
L’amélioration des outils de capitalisation des connaissances par apprentissage
Des améliorations des outils de capitalisation ont été proposées par les utilisateurs lors des ateliers
(des tests en situation réelle d’usage). Une demande des agriculteurs et des conseillers agricoles
est de voir apparaître dans l’arbre fonctionnel d’exploration des informations concernant l’efficacité
d’une technique pour atteindre une fonction à laquelle elle est associée (ou un sous-objectif, voire
l’objectif global). Ils souhaitent également accéder au degré d’accessibilité de la technique (ex.
requiert un matériel spécifique), et savoir si la technique est généralisée et adoptée par une
majorité d’agriculteurs, ou bien si elle est en cours d’étude. Les ressources ont été retravaillées
dans ce sens, bien que cette efficacité soit souvent relative au contexte dans lequel elle est
implémentée et à l’expérience et la compétence, que le pilote a acquise. Elles permettent
également de faire le point sur les connaissances existantes, sur les lacunes, sur les interactions à
explorer, et contribuent ainsi à orienter l’acquisition de connaissances.
Des améliorations des outils ont également été proposées lors des tests contributeurs. Les
discussions avec des personnes extérieures à la conception du prototype ont permis d’enrichir et
de restructurer le document initial, pour rendre l’information plus accessible et compréhensible (en
évitant les formulations implicites). Le collectif a ainsi formulé des connaissances actionnables,
c’est-à-dire des connaissances qui favorisent la mise en action (Faugère et al., 2010). Parmi ces
connaissances, certains indicateurs ont permis aux agriculteurs de préciser les modalités de la mise
en action (ex. « semis direct du soja pas trop précoce » sur sol réchauffé, Figure 3). Par ailleurs, la
question du langage mobilisé a également été abordée. Pour renforcer la réutilisation de cet outil,
le langage doit être accessible et compréhensible par les acteurs qui utiliseront l’outil (ex. ne pas
indiquer seulement le nom de l’herbicide appliqué mais également les adventices ciblées). Avant
de présenter un arbre d’exploration à une diversité d’acteurs agricoles lors d’un atelier
d’exploration, un travail de reformulation des connaissances a été effectué par une animatrice pour
permettre leur appropriation, en réutilisant des expressions des agriculteurs (ex. « en prenant de
vitesse les adventices » ; « remettre en germination »).
De plus, la question de l’échelle de l’objet agronomique à décrire a été abordée dans le 3 ème cas
d’étude. Un système de culture, souvent complexe et contextualisé, ne peut pas être transféré à
l’identique dans une autre situation. Pour formaliser ce qui est transposable, des acteurs ont
évoqué l’idée de décrire des sous-ensembles cohérents de ce système de culture, sans négliger le
caractère systémique. Enfin, des demandes ont été formulées par les conseillers pour mieux
représenter les interactions entre techniques, et les interactions entre une technique et
l’environnement, pour atteindre une fonction visée.
Nous avons proposé des outils évolutifs. Ainsi, l’arbre visant à réduire l’usage des herbicides a été
complété à partir de l’exploration d’autres situations de conception, dans d’autres régions. Par
ailleurs, dans un cas où l’arbre a été mobilisé pour imaginer des systèmes non-labourés, la question
s’est alors posée de conserver, ou non, dans l’arbre d’exploration des solutions techniques
incompatibles avec l’agriculture de conservation des sols. Nous avons constaté que le fait
d’indiquer une fonction sur laquelle agit le labour en enfouissant les graines (ex. limiter la
germination des graines adventices) a incité les acteurs à expliciter comment le non-labour permet
également d’atteindre la fonction (ex. limiter la germination en favorisant la dessiccation des
graines localisées en surface).
La production collective dans une plateforme nationale et centralisée
La mise à disposition de ces outils dans une plateforme en ligne permet de partager les
connaissances entre une plus grande diversité d’acteurs. Les outils ont été pensés en interaction
avec le cadre existant de GECO, plateforme proposée dans le cadre du plan Ecophyto et de
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différents réseaux1 et programmes2, qui a pour base le prototype Agro-PEPS développé par le
Réseau Mixte Technologique Système De Culture Innovants (Guichard et al., 2015 ; Trouche et al.,
2016). Au sein de la plateforme, des liens peuvent être créés entre les trois outils que nous avons
développés, ainsi qu’avec les fiches techniques et les fiches exemple de mise en œuvre de GECO (déjà
existantes au démarrage de ce travail). En effet, le modèle sémantique proposé dans GECO favorise
les liens entre les différents outils de capitalisation disponibles au sein de la plateforme (Trouche et
al., 2016). Ainsi, les techniques identifiées dans un arbre fonctionnel d’exploration ou dans un
tableau bioagresseur pourront être reliées, par liens sémantiques, aux fiches techniques de GECO,
où elles sont décrites de manière générique et plus détaillée, et aux fiches exemples de mise œuvre
où elles sont décrites de manière située. Les outils de capitalisation de connaissances que nous
avons produits ne sont pas encore implémentés dans GECO, mais les retours d’usage sur ces outils
indiquent a priori un intérêt des utilisateurs potentiels et une projection dans différents types
d’usages envisagés, pour accompagner les processus de conception, qu’ils soient individuels ou
collectifs. Cette plateforme pourrait favoriser la production des outils de capitalisation en ligne, par
différents acteurs dispersés dans le territoire et de manière asynchrone, ainsi que le libre partage
des connaissances à tous. Les acteurs agricoles, constituant ainsi une communauté de producteurs
et/ou d’utilisateurs de ces outils de capitalisation de connaissances, devraient s’accorder sur des
valeurs et des règles de production et de partage des outils développés dans une plateforme en
ligne.

Conclusion
La capitalisation des connaissances sur les pratiques innovantes, qui reposent sur les principes de
l’agroécologie, est une activité en soi et à part entière. Elle consiste en l’identification des
combinaisons de pratiques à partager, leur analyse en vue d’identifier et de formaliser les
connaissances produites, à la fois scientifiques et issues de l’action. Les outils produits, une fois
partagés, peuvent servir d’inspiration à d’autres acteurs dans d’autres situations. Pour cela, nous
proposons trois formats d’outils pour soutenir les acteurs engagés dans des activités, liées à la fois
à la reconception de systèmes qui tendent vers l’agroécologie et à la capitalisation des
connaissances. Ces outils ont pour objectifs d’être génératifs c’est-à-dire de favoriser l’exploration
des solutions dans la conception, génériques et évolutifs. Ils reposent sur des liens spécifiques
entre des connaissances. Le partage des types d’outil existants en préalable permettra à chaque
participant de se les approprier, pour mieux les utiliser et guidera in fine la capitalisation des objets.
Nous montrons que l’activité de capitalisation des connaissances bénéficie des échanges entre des
acteurs dispersés dans le territoire et dans les organismes. Nous proposons en perspective de
développer et soutenir le développement d’un dispositif ouvert de capitalisation collective
nécessitant un travail d’animation pour transformer les informations discutées en connaissances
partagées et validées, dans une plateforme en ligne.
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Produire sur les plateaux de Bourgogne : l’enjeu majeur de la maitrise des dégâts
d’insectes sur le colza d’hiver
En grandes cultures, la maîtrise des insectes ravageurs est une préoccupation de premier ordre
pour les producteurs. C’est particulièrement le cas pour la culture du colza fréquemment sujette à
des attaques de coléoptères comme le charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis)
et l’altise d’hiver (Psylliodes chrysocephala) dont les dégâts peuvent être extrêmement
préjudiciables en cas de fortes pressions. La problématique est particulièrement forte sur les
plateaux de Bourgogne du fait du développement d’importants niveaux de résistance des insectes
d’automne du colza aux insecticides pyréthrinoïdes (Figure 1, Robert et al., 2019a) et en parallèle
du retrait de molécules insecticides encore efficaces (e.g. celui début 2020 des produits à base de
chlorpyriphos-méthyl). Au manque d’efficacité des insecticides s’ajoute la problématique de
l’augmentation des déficits hydriques estivaux pénalisant les implantations et l’obtention de colzas
robustes et augmentant ainsi la vulnérabilité des plantes aux ravageurs d’automne. L’ensemble de
ces éléments explique une chute des surfaces de colza à l’échelle de la France et plus
particulièrement dans les zones intermédiaires notamment dans l’Yonne (-60% en cinq ans dans ce
département).

Figure 1 : Etat des lieux des résistances de l’altise d’hiver (à gauche) et du charançon du bourgeon terminal
(à droite) aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes en France au 24/07/2020 ; KDR = Knock-Down
Resistance. Maj = Mises à jour.

Enfin, le contexte de sols argilo-calcaires superficiels, où les stress hydriques sont fréquents en fin
de printemps et en été, limite les possibilités de diversification des cultures. La maîtrise des dégâts
d’insectes, la réussite du colza, principale tête d’assolement du secteur, et la diversification des
systèmes restent des défis majeurs pour les exploitations de grandes cultures des plateaux de
Bourgogne.
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Coupler robustesse des cultures et régulation naturelle des ravageurs à l’échelle d’un
territoire
Les impasses techniques rencontrées par les producteurs de colza sur les plateaux de Bourgogne
témoignent de la fragilité des stratégies de gestion des insectes qui reposent principalement sur la
chimie et d’un point de vue plus global, du manque de durabilité des systèmes agricoles du secteur.
Afin d’accompagner les producteurs à sortir de cette impasse et à s’adapter aux changements
majeurs auxquels va devoir faire face l’agriculture dans les années à venir (changement climatique,
diminution du recours aux intrants chimiques, meilleure prise en compte des problématiques
environnementales, etc.), il est apparu nécessaire de re-concevoir, de déployer et d’évaluer un
projet de territoire basé sur une gestion agro-écologique des ravageurs reposant sur deux piliers
majeurs :
- La régulation naturelle des ravageurs par leurs ennemis naturels
Il s’agit de mettre en œuvre les principes de la Lutte Biologique par Conservation des Habitats
qui vise à favoriser la présence et l’action régulatrice des insectes auxiliaires (Gurr et al., 2004).
Ce pilier passe par la mise en œuvre d’actions facilitées par l’approche territoriale et la
concertation entre les agriculteurs intégrés dans une démarche collective : mise en place
d’infrastructures agroécologiques comme les haies, les bandes enherbées/fleuries ; gestion de
l’interculture ; réduction des traitements insecticides et du travail du sol, etc.
- La robustesse des cultures
C’est-à-dire la mise en œuvre de stratégies permettant de réduire la sensibilité des cultures
aux attaques d’insectes grâce à l’évitement des bioagresseurs (e.g. via des décalages de
dates de semis) et/ou l’atténuation de leurs dégâts (leviers favorisant la réussite de
l’implantation, la dynamique de croissance, les capacités de compensation de la plante, la
perturbation des ravageurs, etc.) (Cadoux et al., 2015 ; Robert et al., 2019b).
Ces piliers sont complémentaires et l’approche proposée est de les mobiliser en synergie à l’échelle
d’un territoire agricole. En effet, tout comme la gestion de la qualité de l’eau est facilitée par
l’intégration de collectifs d’agriculteurs dans une démarche territoriale à l’échelle de bassins
versants, la gestion agro-écologique des insectes ravageurs des cultures peut bénéficier d’une
approche paysagère et ce, pour plusieurs raisons :
- Les insectes ravageurs tout comme leurs ennemis naturels sont mobiles et exploitent les
cultures et les éléments semi-naturels présents à leurs abords (Ulber et al., 2010 ; Rusch et al.,
2011). Agir sur ces composantes paysagères, en modifier les modes de gestion de manière
cohérente nécessite de dépasser le cadre de l’exploitation agricole et de mettre en œuvre des
actions concertées entre acteurs ayant un certain niveau de maîtrise foncière.
- Les mouvements d’insectes (ravageurs et ennemis naturels) sur une exploitation agricole et
les dégâts qu’ils occasionnent sont influencés par les pratiques agricoles qui ont cours sur les
fermes environnantes et de ce fait, sans la mise en œuvre d’un projet collectif prenant en
compte la dimension spatiale du territoire, une désorganisation des actions et des effets contreproductifs peuvent être attendus.
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Les deux piliers cités précédemment : « robustesse des cultures et régulations naturelles »
représentent les fondements du projet R2D21. Ce projet Dephy EXPE a vu le jour en 2018 sur les
plateaux de Bourgogne pour une durée de 6 ans. Projet multi-partenarial, R2D2 est piloté par Terres
Inovia, l’institut technique de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre et
rassemble Arvalis-Institut du végétal, la chambre d’agriculture de l’Yonne, l’INRAE, Dijon Céréales,
Soufflet, SeineYonne, ainsi qu’un collectif de 11 agriculteurs. Ceux-ci exploitent une surface
contiguë de 1330 ha autour de la commune de Courson-Les-Carrières dans l’Yonne (figure 2). Le
projet mobilise aussi cinq agriculteurs qui n’exploitent pas au cœur de ce territoire mais qui sont
intéressés pas la démarche et désireux de développer une gestion agroécologique des ravageurs
sur leur exploitation. Ils constituent un « réseau satellite » de fermes. L’objectif du projet R2D2 est
double : (i) aider les agriculteurs à construire, tester, évaluer et mettre au point pas à pas un projet
de territoire permettant à terme de réussir les cultures sans recourir à des insecticides et (ii) évaluer
d’un point de vue scientifique l‘efficacité de la stratégie mises en œuvre et valoriser les
connaissances produites.

Figure 2 : Parcellaire intégré dans le projet R2D2, soit 1330 ha pour 11 agriculteurs en 2021. Chaque couleur
représente le parcellaire d’un agriculteur participant au projet.

1

Restauration de la régulation naturelle et augmentation de la Robustesse des systèmes de culture des plateaux de Bourgogne pour
une réduction Durable de la Dépendance aux insecticides.
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Construire un projet de territoire avec un collectif d’agriculteurs
Pour la mise au point du projet de territoire, la démarche retenue est une démarche
d’accompagnement telle que définie par Le Gal et al. (2011), avec une entrée par le territoire et non
par les exploitations et un pilotage par les objectifs et non par les moyens. Elle s’appuie sur le
principe de conception itérative des systèmes de culture (Debaeke et al., 2009) avec toutefois une
adaptation du phasage des étapes pour tenir compte d’un premier retour d’expérience. En effet,
le concept de régulation naturelle des ravageurs est apparu trop flou aux agriculteurs en début de
projet pour pouvoir définir dès le départ des objectifs à poursuivre. Les agriculteurs ont exprimé le
besoin de mieux s’approprier ce concept et de commencer à tester quelques leviers avant de
pouvoir définir un projet de territoire avec des objectifs et des stratégies à tester. Cette demande
nous a amené à tester un phasage original pour le projet.
Phase 1 : Analyser la problématique, identifier les besoins des agriculteurs
Cette phase du projet poursuit trois grands objectifs :
Premièrement, mieux comprendre et caractériser les difficultés rencontrées par les agriculteurs du
territoire et notamment celles en lien avec la gestion des ravageurs. Cette phase de recueil
d’informations s’appuie sur l’écoute des agriculteurs et les échanges qui ont lieu pendant les
rencontres techniques, les ateliers de travail, les formations etc. Ainsi, au démarrage du projet, les
difficultés qui ont été pointées par les agriculteurs concernent surtout la maitrise des dégâts
d’altises d’hiver, de charançon du bourgeon terminal et des méligèthes en colza (Brassicogethes
sp.), et celle des pucerons d’automne en céréales.
Deuxièmement, réaliser un état des lieux du fonctionnement écologique du territoire au démarrage
du projet avec un focus sur les capacités d’accueil du milieu vis-à-vis des insectes auxiliaires volants
et la valeur patrimoniale des habitats. Cet état des lieux, réalisé en prestation par le laboratoire
d’Eco-Entomologie d’Orléans à partir d’un suivi de l’entomofaune volante pendant l’année 2020 est
destiné à servir de support à l’élaboration d’un plan de gestion à destination des agriculteurs. Ce
plan de gestion leur proposera des pistes concrètes pour rendre le territoire plus favorable à
l’accueil des insectes auxiliaires volants et à l’expression du service de régulation naturelle, comme
la modification de certaines pratiques et la mise en place d’infrastructures agro-écologiques.
Troisièmement, comprendre les attentes des agriculteurs vis-à-vis du projet R2D2 et formaliser les
résultats attendus. Cette analyse s’est faite d’abord de façon informelle au travers des différentes
rencontres avec les agriculteurs et a été complétée par un questionnaire rempli en entretiens semidirectifs au printemps 2021. Ce questionnaire a été construit sur le principe des ‘Progress Markers’
de la démarche ‘Outcome Mapping’ développée par l’International Development Research Center.
Il était demandé aux agriculteurs de définir au niveau de leur exploitation puis au niveau de leur
territoire, (i) ce qu’ils attendent du projet au minimum (‘expect to see’), (ii) ce qu’ils aimeraient
obtenir si possible (‘like to see’), (iii) ce qu’ils rêvent d’obtenir dans l’idéal (‘love to see’).
Phase 2 : Fédérer un collectif et impulser une dynamique de changement
Cette phase du projet vise à rassembler les agriculteurs du territoire autour d’un projet commun
porté par le collectif. En premier lieu, le principe est de faciliter l’émergence d’échanges techniques
autour de sujets d’intérêt commun pour créer un esprit de groupe et aussi de nourrir la réflexion
des agriculteurs en apportant des connaissances sur des sujets nouveaux pour eux, en stimulant la
curiosité et l’exploration de voies nouvelles. Parmi les sujets exploratoires pour lesquels peu de
résultats sont disponibles à grande échelle, la régulation naturelle des ravageurs des cultures est
un axe sur lequel les agriculteurs étaient demandeurs d’informations et d’idées. Cela s’est
concrétisé par l’organisation de journées techniques au champ et d’apports de connaissances en
salle (Figure 3). Ces apports de connaissances sont élaborés en s’appuyant sur l’expertise des
partenaires du projet ou de personnes ressources extérieures, et à partir de données acquises dans
les réseaux d’agriculteurs accompagnés par Terres Inovia comme le réseau Berry ou le GIEE
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Magellan. Une synthèse de ces apports de connaissances a été faite sous forme d’arbre des
connaissances afin d’aider les agriculteurs à identifier les différentes voies possibles pour une
gestion agroécologique des ravageurs et d’ouvrir le champ des possibles en termes de leviers à
activer à l’échelle des parcelles et des paysages (Figure 4).

Figure 3 : Journées thématiques organisées pour les agriculteurs. A gauche : Test bêche pour évaluer la
structure du sol dans une parcelle de pois. A droite : Atelier collectif pour réfléchir à la mise en place des
bandes fleuries.

Ces moments de partages sont aussi des moyens d’entretenir une relation de confiance entre les
agriculteurs et les partenaires techniques indispensable au bon déroulement du projet.
Des grandes cultures
avec colza sans
insecticides

Peu de dommages de
ravageurs

Des ravageurs qui font peu
de dégâts aux cultures
(évitement / atténuation)

Peu de ravageurs
dans le territoire
(stock initial)

Des ravageurs
défavorisés

Conditions favorables à la
réalisation de leur cycle
de vie

Alimentation
disponible tout au
long de l'année

Des cycles culturesravageurs décalés

Des auxiliaires qui
contrôlent les ravageurs

Abris disponibles

Habitats favorables à
leur colonisation des
cultures

Sol fertile qui
permet une
croissance
dynamique

Des ravageurs qui
ne vont pas sur les
cultures

Des défenses
des plantes
stimulées ?

Des cultures
robustes peu
sensibles aux
dégâts

Des cultures /
variétés peu
sensibles

Faibles nuisances
(phyto - travail sol)

Figure 4 : arbre des connaissances pour une gestion agroécologique des ravageurs en système de grande
culture incluant du colza
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Cette phase du projet vise également à encourager une dynamique de travail collective et à créer
du lien entre les différents partenaires du projet au travers de rendez-vous techniques réguliers
comme des tours de plaines mensuels centrés autour de problématiques identifiées par les
agriculteurs selon leurs besoins du moment. L’animation du collectif passe aussi par la mise en place
de plateformes d’essais et d’actions concertées à l’échelle du territoire du projet qui permettent
aux agriculteurs de s’approprier les notions de robustesse des cultures et de régulation des
ravageurs par le test de quelques leviers mais également de produire et de valoriser des références
locales. Ainsi en 2020, des essais ont été conduits pour évaluer le potentiel attractif de crucifères
semées seules ou en association avec du colza, vis-à-vis de l’altise d’hiver dans l’objectif de réduire
les dégâts occasionnés au colza. Ces essais ont été conduits en plateforme chez un agriculteur et
également sur des surfaces plus conséquentes chez plusieurs agriculteurs qui ont testé
l’implantation d’intercultures contenant ces crucifères, notamment la navette, pour essayer de
détourner les altises des parcelles de colza et de réduire leur niveau de pression suite à la
destruction du couvert.
En mars 2021, les agriculteurs du projet ont pu également implanter 10 ha de bandes fleuries
constituées d’espèces annuelles et destinées à augmenter la ressource florale disponible pour les
insectes auxiliaires volants comme les syrphes, les chrysopes et les parasitoïdes.
Phase 3 : Construction du projet de territoire
La construction du projet de territoire constitue un jalon majeur du projet. Il s’agit d’aider les
agriculteurs à définir (i) la cible à atteindre, c’est-à-dire le résultat qu’ils souhaitent obtenir à un
horizon d’une dizaine d’années et (ii) les stratégies à mettre en œuvre pour progresser pas-à-pas
vers cette cible. La démarche utilisée pour cette phase s’appuie sur le principe de conception
innovante (Berthet et al. 2018) qui mobilise la méthode KCP® (Hatchuel et al., 2009). Elle se nourrit
de la phase 1 (attentes) et 2 (partage de connaissances) du projet et doit se concrétiser par un
atelier de conception qui aura lieu courant 2021. La particularité par rapport à un atelier ‘classique’
de conception de système de culture comme décrit par Reau et al. (2012), c’est la dimension
territoriale et collective du projet. L’enjeu est de construire une stratégie territoriale cohérente et
performante et que chaque agriculteur identifie ce qu’il peut faire dans son exploitation et ses
parcelles pour servir le projet collectif. Une organisation originale de l’atelier sera testée pour
permettre de répondre à cet enjeu.
Phase 4 : Mise en œuvre et amélioration continue du projet de territoire.
Une fois le projet de territoire défini, il pourra être déployé progressivement à partir de l’été 2021.
Les agriculteurs seront accompagnés dans sa mise en œuvre pour aider au choix des leviers à
mettre en place, à la prise de décision en cours de campagne, à l’évaluation et l’analyse des résultats
et enfin à l’identification des pistes d’amélioration pour progresser vers la cible à atteindre. Cette
phase de mise en œuvre du projet de territoire passera par des tours de plaines réguliers avec
l’ensemble des agriculteurs où l’accent sera mis sur l’observation du sol, des cultures, des ravageurs
et des auxiliaires, et par des rendez-vous de partage de résultats et de réflexions pour favoriser
l’amélioration continue du projet de territoire.
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Un suivi scientifique complet pour évaluer l’efficacité des stratégies testées
Un suivi scientifique qui vise trois objectifs
Pendant toute la durée du projet, des suivis seront réalisées dans plusieurs parcelles conduites dans
les conditions réelles de la pratique agricole. Les critères de choix des parcelles dépendent des
objectifs des suivis et des groupes d’auxiliaires. Les objectifs de ces suivis sont :
Objectif 1 : Suivre l’évolution des populations de ravageurs, d’auxiliaires, du service de régulation
et des dégâts au fil des années.
Progressivement les agriculteurs vont mettre en œuvre un certain nombre de leviers ayant comme
objectif principal de réduire les attaques et la nuisibilité des ravageurs, que ce soit en misant sur
une meilleure robustesse des cultures ou en favorisant la régulation naturelle. Il s’agit ici de vérifier
l’efficacité des mesures mises en place dans le cadre du projet de territoire. Pour ce faire, des
notations seront réalisées sur plusieurs parcelles localisées sur le territoire mais également à
proximité dans des secteurs au contexte équivalent où les agriculteurs ne sont pas intégrés dans la
démarche R2D2. Ces suivis hors zone ont pour objectif de constituer un témoin annuel permettant
de mettre en évidence les résultats inhérents aux changements opérés dans le cadre du projet.
Objectif 2 : Acquérir des données sur la biologie d’espèces d’intérêt pour mieux les protéger.
Les coléoptères ravageurs du colza qui constituent les ravageurs les plus problématiques sur le
territoire sont principalement régulés par des hyménoptères parasitoïdes. Afin d’identifier leurs
périodes de sensibilité et les pratiques potentiellement à risque, ces parasitoïdes sont suivis dans
les différents compartiments des agrosystèmes, au cours des différentes étapes de leur cycle de
vie (émergence dans les champs de colza de l’année précédente, colonisation dans les champs de
colza de l’année en cours).
Objectif 3 : Evaluer l’intérêt de certaines pratiques pour favoriser les insectes auxiliaires et la
régulation naturelle.
En complément de l’évaluation de la stratégie d’ensemble qui reste le cœur de l’approche (objectif
1), nous souhaitons acquérir des références locales sur certains leviers qui mobilisent le plus les
agriculteurs, afin de vérifier leur efficacité dans le contexte de leurs exploitations. A partir de la
campagne 2021, il a notamment été retenu de travailler sur l’intérêt des bandes fleuries sur les
auxiliaires en général et la régulation de quelques ravageurs (pucerons et bruches du pois) ainsi
que sur l’impact du travail du sol après colza sur les populations d’hyménoptères parasitoïdes.
Ce volet scientifique permettra ainsi d’améliorer notre connaissance sur la biologie des auxiliaires
et d’alimenter la stratégie d’accompagnement des agriculteurs en 1) dressant un état des lieux de
la situation au démarrage du projet puis 2) en évaluant les pratiques mises en place de manière
globale et pour un petit nombre d’entre elles, de manière individuelle afin d’alimenter une boucle
de progrès.
Des suivis multi-cultures et multi-cibles : exemple du monitoring 2020
Au cours de la campagne 2020, des observations et/ou des piégeages ont été réalisés dans 18
parcelles du territoire soit de manière ponctuelle, soit avec une fréquence hebdomadaire. Les
cultures suivies sont variées (colza, blé, orge, triticale, pois, tournesol, luzerne) afin d’avoir une
analyse complète de l’évolution des dégâts, des principaux ravageurs et de la régulation naturelle
sur un maximum de cultures de la rotation. Les ravageurs et les auxiliaires prioritaires à suivre pour
chaque culture ont été choisis avec les agriculteurs. Le tableau 1 regroupe les ravageurs et
auxiliaires suivis par culture, les principales notations, ainsi que l’objectif des suivis de 2020.
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Culture

Ravageurs
ciblés

Auxiliaires

Altise d’hiver
Colza

Charançon du
bourgeon
terminal

Parasitoïdes

Méligèthe

Champ en
précédent
colza

Principales notations

Objectif des suivis

Captures par fauchage
Captures en cuvette
jaune

Définir la période de présence
des parasitoïdes dans les
parcelles de colza.

Pression en ravageurs
sur plantes

Etudier l’évolution au fil des
années :

Dégâts

- des populations de ravageurs

Estimation des taux de
parasitisme

- des populations d’auxiliaires

Captures en tentes à
émergence

- du service de régulation
Définir la période
d’émergence des principaux
parasitoïdes dans les parcelles
de céréales en précédents
colza

Captures par fauchage
Pression en ravageurs
sur plantes

Tournesol
Pois

Pucerons

Céréales

Prédateurs
volants

Dégâts
Estimation des taux de
parasitisme
Observation des
auxiliaires sur plantes

Pois

Toutes
cultures

Bruches du
pois
Limaces
Pucerons

Parasitoïdes

Faune du
sol

Estimation des taux de
graines bruchées et
des taux de parasitisme

Etudier l’évolution au fil des
années :
-Des populations de ravageurs
-Des populations d’auxiliaires
-Du service de régulation

Captures sous pièges
limaces
Captures en pots
Barber
Dégâts

Tableau 1 : Nature des suivis effectués sur le territoire du projet lors de la campagne 2020

Une première campagne riche d’enseignements
Les résultats de 2020 constituent ainsi le diagnostic initial de la situation au démarrage du projet
(point 0). Les premiers taux de parasitisme sur les coléoptères ravageurs du colza ont par exemple
pu être quantifiés. Selon les espèces de ravageurs et les parcelles, ces taux de parasitisme sont plus
ou moins variables Sur altise d’hiver, par exemple, les taux d’endoparasitisme larvaire varient entre
2 et 51% ; sur charançon du bourgeon terminal ils sont compris entre 25 et 30%.
La marge de progression dans les années à venir est importante dans la mesure où ont déjà été
observés en France des taux de parasitisme de plus de :
-70% sur charançon du bourgeon terminal (Jourdheuil, 1960 ; Robert et al., 2019c)
- 60% sur altises d’hiver (Jourdheuil, 1960)
- 90% sur méligèthes (Rusch et al., 2011)
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Les références sur les taux de parasitisme de l’altise d’hiver et du charançon du bourgeon terminal
étant peu nombreuses, il est possible que les taux de parasitisme maximum observés puissent être
plus élevés.

Figure 5 : Régulation naturelle de l’altise d’hiver. A gauche : Tersilochus microgaster, parasitoïde de l’altise
d’hiver. A droite, larve de grosse altise parasitée (présence d’un point noir sur le corps).

Les suivis 2020, ont permis d’établir un premier calendrier de présence de ces auxiliaires à partir de
leur émergence dans les parcelles de colza de l’année précédente (figure 6). Certaines espèces,
(notamment la principale espèce de parasitoïde de l’altise d’hiver) émergent très tôt au printemps.
Les premiers traitements réalisés sur charançons de la tige du colza peuvent donc potentiellement
avoir un impact sur ces auxiliaires. Ces résultats sont à affiner au fil des années mais l’acquisition de
ces références pourrait permettre de prédire les périodes de présence de ces auxiliaires et identifier
des pratiques à risque.
Genre/espèce
Tersilochus sp.
Tersilochus obscurator
Tersilochus microgaster
Tersilochus fulvipes
Tersilochus heterocerus
Phradis sp.
Microctonus sp.
Triaspis sp.
Trichomalus sp.
Mesopolobus sp.

Hôtes principaux (non exhaustif)
Coléoptères ravageurs du colza
Charançon de la tige du chou
Altise d'hiver
Charançon de la tige du colza
Méligèthes
Méligèthes
Altise d'hiver, charançon du bourgeon
terminal, charançon des siliques
Charançon du bourgeon terminal
Charançon des siliques, altise d'hiver
Charançon des siliques

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Figure 6 : Périodes de présence des principaux parasitoïdes des coléoptères ravageurs du colza (émergence
dans les anciennes parcelles de colza et/ou présence dans les parcelles de colza de l’année).

Perspectives
Les premiers résultats acquis viennent conforter une hypothèse qui constitue le fondement même
du projet R2D2 : améliorer la régulation naturelle des coléoptères ravageurs du colza est une piste
de travail sérieuse et prometteuse pour tenter de réduire les niveaux de pression des insectes
ravageurs tout en réduisant les applications d’insecticides. Les résultats des suivis scientifiques
devront permettre de vérifier la puissance de cette stratégie lorsqu’elle est déployée dans le cadre
d’un projet de territoire plus global visant à obtenir des systèmes de culture plus résilients vis-à-vis
des attaques d’insectes. R2D2 est un projet multi-partenarial dont le collectif d’agriculteurs
constitue le noyau dur. Travaillant l’agronomie et les régulations naturelles à une échelle
conséquente, le projet s’impose comme une démarche innovante et ambitieuse qui à notre
connaissance n’a pas d’équivalent sur le territoire national.
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Résumé
Les épidémies de rouille orangée du caféier (ROC) entraînent des crises socio-économiques qui
menacent la durabilité des territoires de production de café en Amérique Centrale. Nous
présentons le processus de co-construction d’un modèle de prévision de la ROC et sa mise en œuvre
lors d’ateliers participatifs de simulation interactive (SI) visant à renforcer les capacités des acteurs
de la caféiculture pour faire face à la ROC. Basée sur un modèle de croissance du caféier et de la
ROC, ce modèle fait évoluer un système caféier-ROC en fonction de la météorologie. Dans le
contexte de l'agriculture familiale, les participants disposent de capacités réduites les obligeant à
la parcimonie pour lutter contre la ROC.
La SI a dû être virtualisée en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a nécessité des compromis
sur les échanges entre participants mais les objectifs d’apprentissage ont été atteints. La
virtualisation a permis une participation étendue, des économies substantielles, une meilleure
gestion du temps, une prise en compte des opinions individuelles, le débriefing à chaud et la
traçabilité des décisions. Plus contraignante, la virtualisation est aussi une opportunité pour
améliorer nos pratiques de SI.
Mots clés : Café, Système multi-agent, Jeux sérieux, Modélisation d’accompagnement, Systèmes
d’alerte.

Abstract Coffee leaf rust (Hemeleia vastatrix) risk management in Central America:
contribution of remote interactive simulations
Central America has experienced numerous coffee leaf rust (CLR) epidemics that have led to severe
crises that threaten the sustainability of coffee growing territories. The project Procagica (20162021) established a regional early warning system to prevent CLR-related socio-economic crises.
We present the co-design of a CLR forecast model and its use in interactive simulation (IS)
participatory workshops aimed at raising awareness among coffee stakeholders in Central America
about the complexity of managing CLR epidemics. Based on a coffee shrub growth model
integrating the CLR life cycle, the model makes the coffee-CLR system evolve according to climatic
factors. To reflect the stressed context of family farming, the participants have limited economic
capacities, which forces them to make parsimonious decisions when fighting the CLR disease.
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Territorial aspects are addressed through the dissemination of spores over long distances, and
through the debate between the institutions of different countries.
Initially planned as a face-to-face regional workshop, the IS had to be virtualized due to the Covid19 pandemic. Videoconferencing required compromises on the flexibility of the process and the
quality of verbal and non-verbal communication between participants. However, the learning and
awareness objectives of the workshop were achieved. Virtualization enables an extended
participation (40 participants from 8 countries) and substantial savings, better time management,
better consideration of individual opinions, debriefing during the simulation, and traceability of
decisions. On the other hand, multi-directional communication between participants was reduced,
which could be compensated for by parallel virtual exchanges in small groups. While more
constraining, virtualization is also an opportunity to improve our practices of IS.
Keywords: Coffee, Agent-based model, Serious games, Companion modelling, Warning system.

Introduction
Depuis 2003, l'Amérique latine a connu de nombreuses épidémies de rouille orangée du caféier
(ROC) sur Coffea arabica qui ont entraîné de graves crises socio-économiques, notamment en 2012,
et qui menacent toujours la caféiculture mondiale (Rhiney et al., 2021). Le caféier Arabica est à la
fois la plus sensible à la ROC des espèces cultivées et la principale source de revenus de nombreux
petits exploitants de la région. La ROC est due à Hemileia vastatrix, un champignon qui infecte les
feuilles du caféier et provoque leur chute prématurée. Les épidémies graves peuvent favoriser la
mort des branches, voire la mort de l'arbuste. Les épidémies de ROC entraînent des pertes de
rendement primaires dans l'année en cours et des pertes de rendement secondaires les années
suivantes (Cerda et al., 2017).
Face à ces enjeux, l'Union européenne a initié en 2016 le projet PROCAGICA (PROgrama
CentroAmericano de Gestión Integral de la roya del CAfé) visant à mettre en place un réseau
régional d'alerte, basé sur des systèmes nationaux renforcés en Amérique Centrale. La coconstruction du réseau a nécessité la cartographie des acteurs impliqués dans la gestion des
risques, le développement de modèles de pronostic de la ROC et des risques socio-économiques
associés, ainsi que des ateliers de mises en situation pour l’analyse concertée du risque et des
stratégies territoriales d’atténuation. Pour cela, nous avons conçu un simulateur informatique
interactif pour tester, via des simulacres sous forme de jeux sérieux, les hypothèses de gestion et
de gouvernance du réseau et faire les ajustements nécessaires.
Les jeux sérieux offrent une alternative aux approches traditionnelles de gestion en renforçant les
compétences non techniques, comme la pensée critique, la résolution créative de problèmes et le
travail d’équipe. Ils améliorent aussi le développement cognitif, l’acquisition des savoir-faire et
l’apprentissage social (Le Page, 2017). Ils aident à prendre en compte les points de vue des acteurs,
leurs priorités et leur contexte décisionnel. Ils contribuent aussi à des apprentissages individuels et
des engagements collectifs pour l’action (Bécu et al., 2008). Les jeux sérieux basés sur les
simulations informatiques ont montré leur potentiel pour la gestion de socio-agro-écosystèmes
complexes (Crookall, 2010). Ces simulations interactives peuvent être classifiées en fonction de la
place relative de l’ordinateur et du contrôle exercé par les participants (Crookall et al., 1986). Dans
les simulations “Computer-Dependent”, les participants ne peuvent qu’observer le déroulement
d’une simulation sans agir dessus, alors que dans le cas de la “Computer-Based simulation” un
joueur interagit en continu avec la simulation. Entre les deux, les “Computer-Controlled
simulations” sont régulièrement interrompues pour proposer des temps de réflexion et de
discussion entre les joueurs. Enfin, pour le type “Computer-Assisted”, les joueurs n’interagissent
pas directement avec la simulation car c’est l’animateur qui enregistre leurs décisions. La
modélisation d’accompagnement (ComMod, 2005 ; Etienne, 2011) propose une manière originale
de mettre en œuvre des jeux sérieux en privilégiant la conception participative et l’animation de
jeux de rôles, de jeux de plateau ou de simulations informatiques interactives (généralement de
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type “Computer-Controlled” ou “Computer-Assisted”).
Souvent perçue comme trop limitée à des échelles locales, la modélisation d’accompagnement
peut néanmoins faciliter la prise en compte des interdépendances entre stratégies nationales et
locales, de même que les différences de nature et de reconnaissance des incertitudes entre niveaux
de décision. Une manière de faire est de mettre en relation à une échelle territoriale, des jeux
sérieux mis en œuvre à des échelles locales ; une autre est de créer un espace où acteurs nationaux
et régionaux peuvent interagir en temps réel. Cette dernière approche a été testée en présentiel et
en distanciel dans le cadre du projet Procagica pour mettre en relations des acteurs de 8 pays
d'Amérique centrale et des Caraïbes, une première pour la modélisation d’accompagnement.

Approche
Notre approche par les jeux s’appuie sur le modèle de simulation MiRoya qui intègre l’état des
connaissances sur la dynamique de la ROC et des caféiers. Outre sa dimension purement
scientifique, MiRoya a été transformé, par un travail de co-construction interdisciplinaire, en un
simulateur interactif multi-joueur destiné aux techniciens et aux responsables des instituts du café.
Étapes de développement du modèle MiRoya
MiRoya est un système multi-agent (SMA) qui permet de comprendre et d'évaluer le
fonctionnement de la ROC et les paramètres qui influencent la propagation des épidémies. Basé
sur un modèle du cycle de vie de la ROC et des caféiers (Figure 1), MiRoya simule la dynamique de
la ROC et ses impacts en termes d'incidence (la proportion de feuilles atteintes) et de production
de café. Le modèle intègre la chute des feuilles provoquée par la ROC ce qui en retour diminue le
stock d’inoculum du pathogène. Il considère aussi l’apparition de jeunes feuilles saines avec, pour
effet immédiat, la réduction de l’incidence de la ROC, mais aussi la mise à disposition de nouveaux
sites d’infection pour le pathogène. Par ses effets sur la défoliation, la maladie réduit la production,
particulièrement celle de l’année suivant l’épidémie. Elle réduit ainsi la réceptivité du caféier au
pathogène, en raison de la relation positive, encore mal comprise, existant entre charge fruitière
et incidence. Ce système complexe dépend également de la météorologie et des pratiques des
caféiculteurs.

Figure 1 : Dynamiques couplées du caféier et de la rouille orangée du caféier (ROC), soumises toutes deux
aux effets du climat et aux actions décidées par l’agriculteur : fertiliser, tailler le caféier, traitement
fongicide, etc.
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MiRoya permet de tester des hypothèses et d'explorer par simulation l'influence de différents
paramètres sur les évolutions possibles du système café-ROC. Il ne s'agit pas d'une boule de cristal
qui permettrait de prédire l'évolution exacte d'un système, mais plutôt d'un support analytique
pour comprendre comment les relations entre un hôte et un parasite peuvent produire des
trajectoires complexes et parfois contre-intuitives. C’est donc avant tout un outil d'aide à la
réflexion qui permet aussi de tester l'efficacité des stratégies de gestion.
La première version du modèle représentait un territoire fictif offrant un gradient d'altitude divisé
en trois zones : basse (entre 400 et 800 m), intermédiaire (800 - 1300 m) et haute (> 1300 m). Des
agents caféiculteurs possédaient des petites exploitations (entre 1 à 8 ha) et un agent observateur
mesurait l’incidence de ROC sur 10 parcelles choisies aléatoirement, simulant ainsi des activités de
surveillance menées par les instituts du café (Figure 2).

Figure 2 : Version 1 de MiRoya. A droite : l’interface du jeu pour l’actions des joueurs. A gauche, haut : les
incidences de rouille simulées dans les 3 zones ; en bas : les indices de défoliation. Au centre : la grille
spatiale divisée en 3 zones d’altitude ; le gradient vert représente la défoliation des caféiers ; les parcelles
en blanc sont celles dont l'incidence est mesurée par les services techniques.

Les mécanismes de la ROC et du caféier y étaient simplifiés et la météorologie était grossièrement
simulée, mais la présentation de ce modèle lors d’ateliers nationaux a toutefois suscité des débats
constructifs sur des mesures d’incidence et seuils d’alerte. Néanmoins, des experts se sont montrés
sceptiques sur la validité du modèle qui ne reproduisait pas bien les observations de l'incidence de
la ROC mesurées sur le terrain. Dans MiRoya 2 le sous-modèle climatique a donc été remplacé par
des données journalières météorologiques réelles et le modèle de la ROC complexifié. Pourtant
l’incidence restait très sensible à la dynamique des feuilles, ce qui nous a poussé à coupler MiRoya
à un modèle mécaniste éprouvé du caféier et ainsi concentrer nos efforts sur un modèle de la ROC
plus robuste. Etant donnée la complexité technique et les temps de calcul, il a fallu éliminer la
dimension spatiale pour ne représenter qu’un seul caféier par ferme. Le tableau 1 résume les
caractéristiques des différentes versions du modèle MiRoya et la version 3 est décrite dans cet
article.
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Tableau 1 : Synthèse des fonctions intégrées aux versions successives du modèle MiRoya.

Le simulateur interactif MiRoya 3
MiRoya 3 est un modèle SMA dans lequel des entités Producteur, Caféier et Feuilles sont
spécifiquement représentées. Un agent producteur gère une parcelle sur laquelle croît un agent
Caféier représentant l’ensemble des caféiers de la parcelle. Sa croissance opère par l’ajout de
nouveaux agents Feuilles. Le pas de temps journalier active de nombreux mécanismes
biophysiques dépendants de données météorologiques. Ces contraintes météorologiques
influencent le système caféier-ROC composé des deux sous-modèles couplés : le cycle de vie de la
ROC d’un côté et la croissance du caféier de l’autre.
Chaque "mois" simulé fournit aux participants du jeu la possibilité d'interagir avec ce système en
proposant à l’agent producteur de tailler le caféier, de fertiliser ou d'appliquer des fongicides, dans
les limites de ses capacités économiques. La dimension territoriale est prise en compte dans le
modèle par l’arrivée de spores provenant d’autres parcelles, et dans le jeu par le débat entre
acteurs de différentes disciplines et échelles d’action.
Cycle de vie de la rouille orangée du caféier
Le diagramme état-transition (formalisme UML) de la Figure 3 représente le cycle de vie de la ROC.
Les 4 états consécutifs sont : Spore déposée (sur une feuille), Spore germée (avec son
appressorium), Lésion non sporulante (appelée "Colonisation", à l’intérieur de la feuille) et Lésion
sporulante (appelée "Pustule", avec des spores qui émergent). Le changement d'état (la transition)
est déclenché par un événement météorologique dans la plupart des cas.
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Figure 3 : Diagramme état-transition du cycle de vie de la rouille orangée du caféier.

Les états possibles de la ROC sont représentés par quatre attributs de chaque agent Feuille. Le
modèle intègre le lessivage des spores par la pluie, leur propagation à l’échelle de la feuille, du
caféier, donc de la parcelle (auto-infection), la contamination par des spores provenant d’autres
parcelles (allo-infection, même très éloignées), la germination des spores et leur pénétration dans
la feuille, la latence (durée nécessaire pour la production de nouvelles spores à partir d’une spore
germée), la sporulation, et la mort des lésions par sénescence des feuilles saines ou malades.
Dynamique du caféier
Pour simuler la dynamique du caféier, MiRoya 3 utilise DynaCof, un modèle mathématique établi de
croissance du caféier (Vezy et al., 2020) sous ombrage. Le modèle calcule la productivité primaire
nette, l'allocation du carbone, la croissance, le rendement, le bilan énergétique et hydrique du
caféier. Il considère des cohortes de fleurs et de fruits pour le développement reproductif afin de
mieux représenter la distribution de la demande en carbone tout au long de l'année.
Implémentation du modèle
MiRoya est implémenté sur la plateforme Cormas (Bommel et al., 2015) et Dynacof en R. La surface
foliaire constitue la seule information échangée entre ces deux sous-modèles sur un pas de temps
d’une semaine.
Validation du modèle
Pour les modèles biophysiques il est important de comparer les sorties de simulation avec des
données observées. Nous avons calibré le modèle sur des données du Honduras (Figure 4a). Les
réponses du modèle aux données actuellement disponibles semblent pertinentes. Ainsi, les
incidences simulées coïncident avec les fluctuations observées (Figure 4ab) et une incidence
moyenne qui diminue avec l’altitude pour la plupart des pays d’Amérique centrale, un fait
communément reconnu. Par contre au Salvador, en raison d’un régime climatique particulier,
l’incidence augmente avec l’altitude, un phénomène que MiRoya 3 a su reproduire (courbe en
rouge sur la Figure 4c), ce qui montre sa robustesse.
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Figure 4 : Incidence de la rouille orangée du caféier (ROC) observée (points) et simulée (lignes). (a)
Calibration pour La Fe (Honduras). (b) Résultats du modèle avec les données météorologiques du Salvador.
(c) Variation des niveaux de ROC en fonction de l’altitude.

Interaction avec la simulation
Il est possible d'utiliser la simulation de manière interactive en autorisant des actions décidées par
les participants. Le principe est de démarrer une simulation à partir de DynaCof (sous R) et de la
faire tourner pendant un an sans interaction. On peut alors envoyer diverses instructions pour :
simuler 1 semaine, 1 mois ou 1 année, ou pour fertiliser, améliorer la qualité des applications
fongicides ou de la gestion de la plantation, appliquer un fongicide systémique ou de contact, ou
enfin tailler les caféiers. Comme MiRoya 3 est un SMA, il est possible de suivre l’évolution de la ROC
sur chaque feuille. Au total, plus d’une centaine d’indicateurs sont disponibles, mais seuls les plus
importants sont visibles pour le jeu. Certaines limitations techniques dues au couplage MiRoya DynaCof ont freiné le développement d’une interface usager ergonomique. Pour le moment
diverses sorties sont assemblées sous forme d’un tableau de bord (Figure 5). Il est prévu de
développer une interface similaire à celle des versions 1 et 2 (Figure 2) sous R-Shiny.
Conception du jeu sérieux
Le développement du jeu et du modèle MiRoya étant étroitement liés, il en existe donc plusieurs
versions. Les premières séances de jeu en 2018 basées sur MiRoya 1 ont permis d’identifier les
éléments à améliorer dans le modèle, les priorités des participants et les actions qu’ils étaient
susceptibles de recommander. Le jeu s’est ensuite adapté aux évolutions du modèle. Alors que le
modèle MiRoya traite essentiellement du système biologique, le design du jeu s’appuie sur des
leviers qui relèvent surtout de l’économie du comportement et de la socio-psychologie (Tableau 2).

Figure 5 : Tableau de bord de MiRoya 3. On retrouve l’interface de Cormas avec MiRoya (coin supérieur
gauche) et celle de DynaCof sous R (coin inférieur droit), les indicateurs de suivi, la légende pour interpréter
le niveau d’alerte.

143

Tableau 2 : Principaux leviers sur lesquels s’appuient les jeux sérieux selon leur type

Toutes les versions du jeu ont visé à mimer le contexte décisionnel de la surveillance de la ROC.
Chaque mois les instituts du café émettent des avertissements sur la ROC à l'intention des
producteurs et recommandent généralement l’application de fongicides. Cette stratégie, si elle est
la plus efficace pour contenir la maladie, n’est pas à la portée des petits producteurs. Elle a aussi
des effets négatifs sur la santé et l’environnement, et nous voulions stimuler la réflexion sur des
stratégies alternatives plus adaptatives et accessibles. Les participants devaient jouer
collectivement (en séance plénière ou par groupes) le rôle d’un institut du café émettant des
recommandations de pratiques à des petits caféiculteurs aux moyens financiers limités. Ces
producteurs les plus vulnérables qui peuvent le moins appliquer les recommandations et accéder
aux stratégies d’atténuation, risquent de délaisser leur plantation ou d’abandonner la culture du
café. Un autre objectif du jeu est d’inciter une réflexion à plusieurs échelles pour stimuler une
coopération régionale de lutte contre la ROC.
Le jeu a d’abord été conçu pour être utilisé dans le cadre d’ateliers en présentiel (Figure 6). Dans
ces ateliers, nous avons alterné des séances en plénière et en groupes, utilisé des supports vidéo
et papier, avec un simulateur installé sur un ou plusieurs ordinateurs. Chemin faisant, le facilitateur
pouvait prendre le pouls de la salle et adapter la dynamique en conséquence. Les séances ont été
documentées par des photos et des enregistrements audios. Mais la pandémie de Covid-19 nous a
obligé à virtualiser les séances, notamment lors de l’atelier régional final sur la mise à l’épreuve du
réseau régional d’alerte. Cela a demandé une réingénierie complète de l’approche en raison des
contraintes et opportunités offertes par la plateforme de visioconférence Zoom et d’autres
applications comme les formulaires en ligne Google.

Figure 6 : Séance de jeu en présentiel en atelier national au Salvador (06/12/2018) où deux équipes mettent à
l’épreuve leur capacité à gérer la ROC via une simulation interactive avec MiRoya 2. Les scores sont alors
comparés et les stratégies gagnantes et perdantes discutées. Les chercheurs sont animateurs, mais les
restitutions effectuées par les participants.
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Les caractéristiques des différents jeux développés sont résumées dans le tableau 3.
Tableau 3 : Caractéristiques des différentes versions du jeu mises en œuvre pendant le processus de
consolidation du réseau régional d'alerte.
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Structure d’une séance du jeu sérieux en distanciel
Dans sa version en distanciel sur la plateforme de visioconférence Zoom et avec les formulaires
Google, la séance de jeu comprend des volets sur l’interconnaissance des participants, la
description du modèle, les règles du jeu, et le débriefing.
a.

Profil des participants

Les participants répondent à un questionnaire en ligne avant le déroulement de l’atelier, afin
d’établir leur profil et d'adapter la facilitation.
b.

Premier temps (15 minutes) : Description détaillée de MiRoya 3

Le modélisateur présente MiRoya 3, en rappelle l’objectif, sa structure, sa validation et l’importance
de l’allo-infection, ce qui permet d’affirmer sa légitimité scientifique et d'évacuer les questions
techniques qui ralentiraient le déroulement du jeu.
c.

Deuxième temps (10 minutes) : les règles du jeu

Le facilitateur explique d’abord la mise en situation, les règles du jeu et son déroulement, puis
démarre une simulation à blanc non interactive, suivie d’une simulation interactive. Les animateurs
fournissent un appui aux participants via le chat.
Ensuite, le facilitateur (hôte Zoom) présente et distribue via le chat une fiche signalétique simple
de la ferme qui sera gérée par le collectif (Fig. 7).

Figure 7 : Fiche signalétique de la ferme type “El café Tal”. En haut à droite, données journalières de
températures (min et max) et de précipitations. En bas à droite, radiation solaire et humidité relative. Ces
données sont fournies car les techniciens réclament souvent des données météorologiques. Par contre,
comme dans le jeu, ils ne les utilisent pas car elles sont difficiles à analyser sans outils dédiés.

Les participants doivent faire au plus une recommandation chaque mois parmi les actions suivantes
(le signe « $ » indique les actions qui ont un coût pour l’agriculteur et, ses ressources étant limitées,
l’agriculteur ne peut réaliser que 3 de ces actions dans l'année) :
-

Fertilisation ($)

-

Appliquer un fongicide préventif avec une certaine efficacité ($)

-

Appliquer un fongicide systémique avec une certaine efficacité ($)

-

Taille du caféier à 25%

-

Taille du caféier à 50%

-

Formation à la gestion des fongicides qui augmente l’efficacité des traitements fongicides

-

Former à la gestion optimale des plantations de café

-

Ne rien faire
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Pour cela le facilitateur ouvre un vote virtuel, chacun sélectionne une recommandation dans la liste,
puis le modélisateur applique ce que la majorité recommande.
A la fin de la récolte, le facilitateur donne la parole aux acteurs régionaux qui font une analyse de la
situation. Un participant peut aussi demander une réunion au niveau régional à tout moment. Si la
ROC augmente de façon exponentielle, le facilitateur ouvre alors un vote pour les acteurs
régionaux qui doivent décider d’une action à recommander entre les 4 actions suivantes :
-

Coordonner l'émission d'un décret d'urgence dans les pays.

-

Organiser une réunion avec les bailleurs de fonds.

-

Élaborer un plan régional pour la culture du café.

-

Mobiliser de l'aide alimentaire.
d.

Troisième temps : le déroulement de la partie (1h)

Pendant toute cette phase, l’écran du modélisateur est partagé afin que tous les participants
puissent voir les interfaces du simulateur.
Simulation à blanc : le modélisateur lance une simulation qui permet de suivre l’évolution mensuelle
de la plantation depuis la mise en terre jusqu’à ce que les plants aient 4 ans, dans le cas où le
producteur ne fait rien sur sa plantation. Initialement, les jeunes plants sont indemnes de ROC, par
contre il y a une probabilité de 1% par semaine d’allo-infection par le vent. Les participants se
familiarisent avec l’interface, les graphiques sont décrits : incidence de ROC, état du caféier
(nombre de feuilles), météorologie, etc. Les résultats sont enregistrés afin de les comparer avec la
simulation interactive.
Simulation interactive : le modélisateur fait d’abord tourner 2 ans de simulation avec exactement
les mêmes paramètres que la simulation blanche. En année 3, avant chaque mois :
1. Les animateurs rappellent le mois en cours et expliquent les indicateurs
2. Le facilitateur ouvre le vote (1 minute - comme dans la vraie vie, le temps est compté)
3. Le modélisateur choisit l’action au vote majoritaire et l’applique au modèle
4. Le modélisateur fait tourner un mois de simulation, puis retour au point 1.
Après chaque récolte, le facilitateur donne la parole aux acteurs régionaux qui analysent la
situation, ou ouvre un vote qui leur est spécifique dans le cas où se profile une crise de ROC dans la
région.
Débriefing en cours de séance du jeu : le facilitateur peut lancer un vote à tout moment pour sonder
les émotions vécues par les participants. Cela permet une rétro-alimentation en cours de séance et
d’analyser, ex-post, les effets provoqués par le jeu.
e. Quatrième temps : débriefing après la séance de jeu
Juste après la séance, le facilitateur invite les participants à remplir un formulaire en ligne pour le
débriefing à chaud. Il comprend des questions sur les émotions vécues par les participants et leur
niveau d’implication, sur les effets déclic et l’apprentissage, la comparaison entre le jeu et la réalité
et l’utilité du jeu pour la gestion des crises.
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Déroulement d’une séance de jeu en distanciel
La séance de jeu avec Zoom s’est déroulée le 7/8/2020 (Figure 8) dans le cadre d’un atelier régional,
avec 40 participants et 5 animateurs (auteurs de cet article) provenant de 8 pays, acteurs des
ministères de l’agriculture et instituts du café, mais aussi d’institutions nationales chargées de la
planification, la météorologie, la gestion des risques ou de la sécurité alimentaire, et de réseaux,
projets ou organisations régionales en charge du café (PROMECAFE), de la sécurité alimentaire
(FEWSNET) et de la surveillance phytosanitaire (OIRSA). Tous les participants savaient utiliser
Zoom.

Figure 8 : Captures d'écran de la séance du 7/8/20. Les visages ont été floutés pour cet article.

Simulation à blanc (10 minutes)
Le modélisateur a d’abord fait tourner la première simulation mois par mois à partir d’un caféier
jeune et sans ROC, expliquant l'évolution des divers indicateurs. Initialement le caféier perd une
partie de ses feuilles, ce qui s’explique par l'allocation de l’énergie aux fruits plutôt qu’aux feuilles.
La ROC apparaît en année 2 et augmente brusquement pour atteindre des niveaux critiques
(jusqu’à 100% de feuilles atteintes) mais la récolte de l’année en cours est sauvée car l’impact de la
maladie est tardif. Les animateurs précisent que la prochaine récolte, celle de l’année 3, risque
d’être catastrophique vu le haut niveau de défoliation liée à la ROC en année 2 (pertes secondaires).
Cette simulation a aussi permis de démontrer l’importance de l’allo-infection de plantes saines par
le vent, un facteur territorial déterminant.
Simulation interactive (1h10)
La simulation a ensuite été reprise dans exactement les mêmes conditions, en année 3, mais avec
l’objectif d’éviter la crise en année 4. Le modélisateur déroule la simulation pendant 2 ans, puis mois
par mois en appliquant les actions décidées par la majorité des participants sur la base des
indicateurs. Une seule minute a été allouée au vote et 70% des participants ont voté.
En année 3, mois par mois entre janvier et mai, tout en échangeant via le chat, les participants
choisissent successivement la Formation sur la gestion de la plantation, La taille du caféier à 25%, la
Formation aux fongicides, la Fertilisation ($), l’Application d’un fongicide de contact ou systémique
($) et une nouvelle Fertilisation ($). La ROC apparaît en mai avec une incidence négligeable, et le
producteur n’a plus les moyens d’appliquer un fongicide ou des engrais. Le groupe décide de
poursuivre la simulation (sans actions) pour aller plus vite et passer à l’année 4 tout en commentant
l’évolution des indicateurs mois par mois. En octobre, l’incidence de la ROC atteint 3% (niveau
d’alerte faible) mais le producteur n’a plus les moyens financiers de la contrôler. En fin d’année la
récolte, plus précoce que l’année précédente, est très bonne (13 quintaux/ha), la ROC est de 15%
(niveau d’alerte faible). Les participants manifestent leur satisfaction pour ces excellents résultats.
Les acteurs régionaux interviennent en séance plénière, soulignant l’importance d’une bonne
gestion de la plantation et du renforcement des capacités des producteurs.
En début d’année 4, la majorité de participants choisissent la Formation en gestion de la plantation.
L’incidence de la ROC est de 30% fin janvier (alerte rouge). Un animateur mentionne qu’une telle
situation a été vécue au Costa Rica en 2018, mais aussi en 2012 lors de la plus grande crise de ROC
de la région. Entre février et mai, ils choisissent successivement d’Appliquer un fongicide
systémique ($), de Fertiliser ($), et de nouveau Appliquer un fongicide systémique ($). L’incidence
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de la ROC passe en six mois de 30% à 45%, avec une baisse à 11% en avril. Fin mai, les fruits
commencent juste à se former, la saison des pluies a démarré. La ROC remonte à 45% (malgré les 2
applications de fongicides) et le producteur n’a plus le moyen d’appliquer d’autres fongicides ni
d’engrais.
A ce moment clé, le facilitateur décide d’ouvrir un vote de débriefing en cours de séance, puis un
vote des acteurs régionaux, qui priorisent alors le plan régional pour la caféiculture et la
coordination de décrets d’état d’urgence dans les pays. Il est décidé de poursuivre la simulation
jusqu’à la récolte car le temps imparti pour la simulation est presque épuisé.
Fin juin, l’incidence de la ROC atteint 50%. Un animateur souligne qu’il y aura des impacts
économiques importants, au moins 25% de pertes primaires en fin d’année et plus de pertes
secondaires l’année suivante, et que ce sont des actions d’atténuation de type socio-économiques
qui s’imposent. Les participants réagissent fortement via le chat, notamment sur le sentiment de
frustration de ne pas avoir pu maîtriser la ROC par manque de moyens. Ensuite, l’incidence de la
ROC baisse à 30% puis remonte et se stabilise à 100% à partir d’août. La récolte est encore bonne
mais un animateur rappelle que la production de l’année suivante sera nulle car le caféier n’a
pratiquement plus de feuilles.
Débriefing collectif à chaud (10 minutes)
Un court débriefing en fin de séance du jeu (plénière en visioconférence et par chat) a permis de
recueillir les réactions à chaud des participants sur les résultats des simulations à blanc et
interactive. Si la récolte a pu être améliorée légèrement par les pratiques, il n’a pas été possible de
maintenir le niveau de ROC à un niveau acceptable, et il existe un risque réel de crise socioéconomique l’année suivante que les mesures phytosanitaires seules ne permettent pas d’éviter. Il
serait donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures socio-économiques d’atténuation. Ce
résultat contribue à l'argumentaire en faveur des programmes nationaux de rénovation des
caféières avec des variétés résistantes à la ROC.
Débriefing individuel après la séance de jeu
Dans la foulée de la séance du jeu, 15 participants ont rempli le formulaire en ligne permettant de
structurer le débriefing.
Les émotions vécues ont été diverses pendant et après la séance. Les sentiments d’avoir appris et
de faire partie de quelque chose d’important ont prédominé, mais plusieurs joueurs ont aussi
indiqué avoir été stressés ou angoissés. Personne n’a mentionné s’être ennuyé, être insatisfait ou
avoir perdu son temps pendant ou après la séance. 67% des participants ont considéré avoir joué
un rôle moteur ou proactif et aucun n’a jugé n’être qu’un simple observateur. Ils ont considéré à
82% le jeu comme très utile voire déterminant. Certains participants ont mentionné avoir été
frappés par la complexité de la gestion ainsi que la difficulté du choix parcimonieux et irréversible
en situation d’incertitude, notamment l’importance pour le producteur de prendre la bonne
décision au bon moment.
Un aspect important du débriefing de jeux sérieux est le retour vers le réel. Les participants ont
souligné le fait que le jeu intègre bien les variables du système ROC-Caféier, l’évolution de
l’incidence de la ROC dans le temps et comment elle affecte le caféier et la production, de même
que la difficulté de la contrôler. Il leur a semblé que le jeu fait bien ressortir l’existence de
différentes opinions et le décalage entre les recommandations techniques (la théorie) et la réalité
du producteur (la pratique). Par contre, certains ont noté que le jeu simplifie trop une réalité faite
d’une diversité de paysages, de climats, d’exploitations, de pratiques et de calendriers.
Les participants ont souligné l’importance de la surveillance phytosanitaire, du climat, et des
variétés de café résistantes à la ROC, des facteurs qui sont déjà intégrés aux stratégies existantes
des instituts du café. La séance de jeu a aussi montré la valeur d’une communication et coordination
intersectorielle permanente, tant au niveau national que régional, avec à la clé des propositions de
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plans de développement de la caféiculture à l’échelle des territoires intégrant une analyse des
causes et effets de la ROC. Le besoin de renforcement des capacités des producteurs est ressorti
afin qu’ils puissent mettre en œuvre une gestion adaptative efficace en phase avec les ressources
économiques dont ils disposent.

Discussion
Une analyse rétrospective du processus de co-construction du modèle MiRoya permet de mettre
en lumière certains moments clés et des bifurcations. L'objectif initial était d’obtenir rapidement
un jeu afin de stimuler des débats sur la gestion des crises de ROC aux niveaux national et régional.
Mais suite aux critiques de certains experts et malgré l’intérêt clairement affiché de la plupart des
participants pour le jeu en l’état, le modèle sous-jacent s’est complexifié considérablement. Nous
nous retrouvons donc face à un problème classique de la simulation participative, tiraillés entre le
besoin de disposer rapidement d’outils efficaces et des demandes d’acteurs pour plus de réalisme.
Ceci a nécessité une révision profonde du modèle MiRoya, notamment en déléguant la dynamique
du caféier au modèle DynaCof. Ce couplage a demandé des compétences techniques pour faire
communiquer la plateforme Cormas avec R. Il a aussi ralenti considérablement les simulations
obligeant à ne considérer qu’un seul caféier par ferme alors que le jeu initial permettait de simuler
un territoire. Ainsi, pour le dernier atelier virtuel, le modèle informatique MiRoya 3 a pu répondre
aux exigences des experts, par contre il n’a pas été possible de développer une interface
ergonomique à temps.
Malgré sa virtualisation, les objectifs fixés pour la séance de jeu ont été atteints. Le fait de ne pas
pouvoir éviter une crise de ROC et le déclin économique d’un petit producteur, malgré tous les
efforts des participants, a eu un effet déclencheur caractéristique des jeux sérieux. La plupart des
principes de design des jeux sérieux ont pu être mobilisés, depuis la compétition et la collaboration,
la communication, la prise de décision et ses impacts, l’incertitude et l’appréhension, les émotions
et les déclics, ainsi que l’apprentissage.
Les résultats de la séance de jeu en distanciel peuvent être mis en perspective avec ceux des
séances antérieures en présentiel, malgré les différences en termes de design du jeu ou de version
du simulateur. Comme pour les précédentes, la séance virtuelle a suscité une participation très
active et vivante, ainsi que des émotions dans les mêmes registres. Les disparités dans le choix des
actions avaient été observées en présentiel comme en distanciel, et ce bien que la plupart des
participants soient des experts de la culture du café et du traitement de la ROC, ce qui fait ressortir
le caractère incertain de la décision. Si le débriefing a fait ressortir des éléments similaires en virtuel
et présentiel, il a été plus riche en distanciel grâce au vote en cours de jeu et à l’utilisation d’un
formulaire en ligne après le jeu. Aussi, il a été plus facile de maintenir une traçabilité de la
participation pendant la séance de jeu en distanciel. Les contraintes de temps, de facilitation et
d’appui technique aux participants ont été plus importantes en distanciel, ce qui a demandé une
simplification du jeu, une stricte maîtrise du temps, et une standardisation des outils, au détriment
de la créativité ou de l’adaptation. La communication verbale et non-verbale était aussi limitée.
Alors qu’une séance de jeu d’une journée est envisageable en présentiel, ce n’est pas le cas en
distanciel de par la fatigue occasionnée.
Nous avions anticipé qu’il y aurait des difficultés techniques liées à la virtualisation (certains
participants étant connectés par téléphone depuis des zones rurales éloignées) mais ce n’a pas été
le cas étant donné la simplicité d'utilisation et la stabilité de la plateforme Zoom, ainsi que
l’expérience des participants avec cette même plateforme.
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Conclusion
Le jeu présenté ici, bien qu’il s’appuie sur un simulateur complexe, reste simple et abstrait dans le
sens où il traite d’une seule exploitation et de pratiques limitées, parmi une myriade d'autres
situations. Cette simplicité, qui peut sembler limitante, pourrait bien être sa force (Meadows, 1999).
L’acceptation du modèle par les experts, modèle qui se devait donc d’être réaliste pour être validé
socialement, a été déterminante pour permettre cette distanciation et la mise en perspective du
problème ainsi que la recherche de solutions robustes. En s'affranchissant des spécificités locales,
le jeu a initié une réflexion à l’échelle régionale sur l’amélioration de la qualité de vie des
producteurs par des pratiques plus adaptatives et parcimonieuses en termes d’intrants.
Plusieurs améliorations du modèle Miroya ont été suggérées lors du débriefing, notamment
concernant l’ergonomie, l’introduction d’arbres d’ombrage, l’économie de l’exploitation et la
planification des d’interventions sur la parcelle. Mais le plus important sera qu’il puisse être mobilisé
facilement par les organisations de producteurs, les instituts du café, ministères et agences de
développement, afin de mettre en débat et produire des stratégies robustes pour les petits
producteurs, et ainsi contribuer à un développement territorial durable.
L’approche en distanciel a demandé des compromis sur la flexibilité du processus et la qualité de la
communication verbale et non-verbale, sur la flexibilité dans le déroulement du jeu et la maîtrise du
temps. Mais elle a permis une participation élargie et des économies substantielles par rapport à
l'atelier régional présentiel initialement prévu. Elle a aussi facilité l’expression d’opinions
individuelles, et un débriefing plus riche. Les plateformes de visioconférence sont en constante
évolution, offrant de plus en plus d'outils pour faciliter le travail collaboratif, ce sont des atouts qui
doivent être mis à profit pour les séances de jeu en distanciel.
La virtualisation s’est révélée une opportunité à saisir pour faire évoluer nos pratiques de
modélisation d’accompagnement, notamment par une systématisation du débriefing. Le retour
vers la “normale” post-covid-19 verra sûrement émerger une hybridation des ateliers participatifs,
combinant temps, espaces, et outils réels et virtuels. Ce qui devrait permettre de concevoir des
séances de jeu sur plusieurs jours et ainsi contribuer à produire les changements d’attitude à la
source du changement social.
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Introduction
Dans les systèmes agraires des zones soudano-sahéliennes d’Afrique de l’Ouest, les enjeux de
gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité font émerger des défis de conception
et d’adaptation de systèmes agroécologiques par les exploitations agricoles familiales. Quelles
démarches d’agronomes sont pertinentes dans ces contextes pour accompagner les agriculteurs
dans cette transition et en particulier la gestion agroécologique des ravageurs des cultures ? Quels
outils des démarches cliniques en agronomie peuvent être mobilisés et adaptés pour l’écoute et
l’accompagnement des paysans et paysannes non seulement au niveau individuel mais aussi à
l’échelle des territoires ? Pour répondre à ces questions, nous présentons une étude de cas issue de
l’expérience d’AVSF pour l’intégration des savoirs locaux dans une démarche de réduction de
l’utilisation de pesticides : la Région des Savanes au Togo, ainsi que la mise en perspective dans une
autre expérience : le Cercle de Kita au Mali.
AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) est une association de solidarité internationale
reconnue d'utilité publique qui agit depuis 1977 pour soutenir les agricultures paysannes. En 2021,
elle gère une soixantaine de projets de développement dans 20 pays des Suds (Amérique latine,
Afrique au Sud du Sahara, Asie) et travaille avec plus de 80 partenaires. Elle compte environ 280
salariés dont 85% sont issus des pays de coopération et sont basés dans les zones rurales
concernées par les projets.
AVSF met les compétences de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale
au service des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté. L’association
soutient ainsi leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie, gérer durablement les
ressources naturelles dont elles dépendent, et participer au développement socio-économique
de leur territoire. AVSF les aide également à défendre leurs droits et à mieux faire reconnaître leur
rôle dans la société.

Quelques particularités des zones soudano-sahéliennes d’Afrique de l’Ouest
Les zones soudano-sahéliennes sont caractérisées par une saison des pluies d’environ 5 mois et une
pluviométrie moyenne variant entre 800 mm au Nord et 1200 mm au Sud. Les systèmes de
production sont basés sur des cultures pluviales destinées à l’autoconsommation (maïs, sorgho,
petit mil et légumineuses telles que niébé, soja, etc.) ou à la vente (cotonnier, sésame, surplus de
céréales ou légumineuses). La production de fumure organique par les élevages (fumier, parfois
compost) est le plus souvent insuffisante, et les sociétés cotonnières contribuent à la sécurité
alimentaire des ménages et à la fertilité des parcelles grâce à l’accès à des engrais minéraux à crédit
qui bénéficient aux cultures vivrières succédant au cotonnier. Les cultures maraîchères irriguées se
développent surtout en périphérie des villes, ou dans les bas-fonds de certaines zones rurales, et
permettent la diversification des sources de revenus, comme c’est le cas au nord du Togo.
Dans les années 1970-1980, des chercheurs ont mis en évidence l’inadéquation du modèle famille153

exploitation tel que pensé en Europe pour décrire les exploitations agricoles (EA) familiales dans
ces zones. En effet, plusieurs unités de consommation (ménages) peuvent cohabiter dans une
même unité de résidence (cour ou concession) (Gastellu, 1980). Chaque unité de production
agricole peut être considérée comme une équipe familiale de travailleurs cultivant, ensemble, au
moins un champ principal commun auquel sont liés, ou non, un ou plusieurs champs secondaires,
ayant leurs centres de décision respectifs (Kleene et al., 1989).
De ce fait, l’échelle des systèmes de culture ou d’élevage est souvent complexifiée par l’autonomie
des actifs appartenant à une même EA. Par exemple, dans beaucoup de zones agricoles au Sud du
Sahara, les hommes et les femmes et parfois les jeunes non mariés vivant dans la même concession
ne mettent pas en commun leurs ressources financières et n’ont, en conséquence, pas les mêmes
stratégies de gestion des moyens de production appartenant au groupe familial.
Ainsi, aborder les pratiques agronomiques à l'échelle de la parcelle nécessite une compréhension
fine des EA familiales. On peut ainsi distinguer d’une part les parcelles collectives, bénéficiant du
travail de tous les actifs, destinées à l’alimentation ou besoins monétaires du ménage, et souvent
gérées par le/la chef.fe d’EA ; et d’autre part des parcelles individuelles (homme, femme, jeune
adulte) de cultures pluviales ou maraîchères. Comme l’accès aux moyens de production (dont
intrants, fumier autoproduit ou acheté, matériel agricole, eau, etc.) varie beaucoup en fonction du
statut, du sexe et de l’âge, les itinéraires techniques concernant une même production peuvent
être très différents au sein d’une même exploitation familiale.
L'échelle des territoires est également fondamentale dans les pays des Suds (Prévost et al., 2014)
et la compréhension des règles collectives de gestion de ces territoires est une nécessité (Defrise,
2015). Dans chaque territoire (ou terroirs villageois), il est par exemple souhaitable d’identifier les
modalités de la vaine pâture, les relations entre agriculteurs et éleveurs nomades, les modes
collectifs de gestion des espaces boisés et agroforestiers, les modes d'attribution et de
transmission du foncier, le lien entre plantation d’arbres et propriété des parcelles, les modes de
gestion collective de l’eau, les organisations villageoises et leurs diverses fonctions, etc.
Depuis ces travaux (dont l’ouvrage de Gafsi et al. (2007) présente un aperçu assez complet), seul
un petit nombre d’agronomes se sont intéressés au fonctionnement des EA familiales (Kuivanen et
al., 2016 ; Vall et al., 2017), alors même que de nombreuses mutations ont eu lieu et s’opèrent encore
: nucléarisation des EA centrées sur les ménages, exode rural vers les villes, travail saisonnier (Côte
d’Ivoire, Ghana, Nigéria) ou dans les mines d’or, développement de la motorisation (motoculteurs,
tracteurs) dans certaines zones, usage de plus en plus répandu des herbicides, etc. Il s’agit donc à
la fois de poursuivre l’étude des pratiques des agriculteurs en prenant en compte le
fonctionnement des EA, mais aussi de prendre en considération les évolutions sociotechniques
affectant les nouvelles générations (outils numériques, formation des jeunes ruraux, retour au
village pour certains, etc.).

Spécificités des agricultures familiales et conséquences sur la formulation et mise en
œuvre des projets de développement
Les métiers des agronomes et vétérinaires d'AVSF comportent ainsi des particularités liées aux
formes d’agricultures paysannes1 rencontrées dans les pays des Suds, avec des analyses et des
actions à mener de manière complémentaire à différentes échelles. Un diagnostic agraire régional
(Cochet and Devienne, 2006) réalisé avant la conception d’un projet de développement permet la
compréhension du fonctionnement des EA, des modes de gestion des terroirs et de leurs
déterminants, afin de pouvoir resituer les observations dans les problématiques propres aux
différents types d’EA et d’actifs familiaux. Ce diagnostic agraire régional sert de base pour formuler
des solutions adaptées aux problématiques des sociétés rurales concernées. A partir d’une analyse
conjointe avec les acteurs locaux, le diagnostic croise des connaissances scientifiques (agronomes
1 Pour AVSF, l'agriculture paysanne est spécifique vu son lien étroit entre des paysans, hommes et femmes, enracinés sur des territoires
spécifiques, avec un profond attachement à leur culture et à des règles d'usage souvent historiques des ressources de leur territoire.
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et vétérinaires) et des savoirs traditionnels (paysans et paysannes) pour co-construire des solutions
aux problèmes identifiés. Dans un second temps, en fonction des objectifs des projets, des
diagnostics agronomiques, zootechniques ou organisationnels sont réalisés. La complémentarité
des approches et des disciplines est indispensable pour établir un diagnostic complet et pertinent
d’une situation locale. La constitution d’équipes pluridisciplinaires, avec notamment les
contributions de géographes et spécialistes en sciences sociales permet d’enrichir les diagnostics
et de mettre en évidence les déterminants sociaux de certaines pratiques agronomiques. De plus,
la connaissance des structures sociales locales peut permettre d’améliorer l’intensité et l’efficacité
de la participation et des échanges dans les dispositifs d’accompagnement (Dietsch et al., 2019).
La participation des paysans à la conception et la mise en œuvre des projets est une préoccupation
forte d’AVSF. Vu les mécanismes longs et complexes d’attribution des financements par les
bailleurs de fonds nationaux et internationaux, il s’avère parfois difficile d’associer les paysans et
leurs organisations à l’étape de la conception des projets. Par contre, lorsque les projets sont
approuvés, AVSF s’attache à associer les organisations paysannes locales à leur mise en œuvre.
Ainsi, les équipes s’adressent fréquemment à des groupements villageois de femmes ou d'hommes
et plus rarement à des agriculteurs individuels2. C’est un point positif pour la démultiplication des
actions, la diffusion d’innovations et toutes les actions concernant la gestion agroécologique des
terroirs. Cependant, au sein de ces groupements, les relations entre les personnes reflètent
souvent les rapports de pouvoir existants dans le village3. Il faut également s’assurer que les
dynamiques de groupes n’empêchent pas certaines personnes de s’exprimer librement, par
exemple les jeunes ou les femmes dans un groupe en majorité masculin.

Les champs-écoles pour accompagner le changement de pratiques en maraîchage au
Nord du Togo
Enjeux liés à l’utilisation de pesticides
Initialement dédiés à la culture du cotonnier, les pesticides sont
souvent détournés et utilisés sur des cultures vivrières (niébé,
maïs, sorgho, cultures maraîchères, etc.) pour lesquels ils ne
sont pas homologués. De plus, des herbicides contenant de
l’atrazine, du diuron (et d’autres molécules actuellement
interdites) et des insecticides de type organochlorés et
organophosphorés proviennent de commerces transfrontaliers
illicites et échappent aux réglementations et au contrôle des
États.
Une grande partie de ces pesticides est mise à l’index par
plusieurs conventions internationales et ils sont le plus souvent
interdits dans les pays développés.
Ajoutons que ces produits sont en général utilisés sans
protection corporelle par des paysans équipés de pulvérisateurs
à dos et marchant dans la végétation qu’ils viennent de traiter.

Figure 1 : Application de pesticide sans
protection corporelle (Photo V Beauval)

Dans ce contexte, on comprend l’importance et l’urgence de la diffusion des pratiques
agroécologiques alternatives, lesquelles peuvent être issues d’innovations issues de recherche
récentes (voir module 3 du guide de formation AVSF (2020)) mais aussi de savoirs locaux.
L’approche champ-école (CE)
Les champs-écoles (CE) sont une approche participative de conseil basée sur l’apprentissage
2 Des agriculteurs individuels gérant une « exploitation » comme on l’entend en Europe.
3 Il est judicieux par exemple, de savoir que la présidente du groupement maraîcher est l’une des épouses du chef de village qui est aussi
le chef de terre.
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expérientiel (apprendre en faisant), la gestion de l’agroécosystème cultivé et les interactions dans
un groupe (van den Berg et al., 2020). Un champ-école se compose d’un groupe d’agriculteurs et
d’agricultrices d’une même localité qui interagissent avec un facilitateur pour identifier un thème
et une question à traiter, puis mettre en place des parcelles d’essai. Tout au long de la saison de
culture, le groupe et le facilitateur se retrouvent à intervalles réguliers pour faire les opérations
culturales et des observations de l’agroécosystème. A la fin de la saison, ils font ensemble un bilan
des performances agronomiques et économiques, en y incluant les indicateurs d’évaluation des
agriculteurs (pénibilité, calendrier de travail, besoins en trésorerie par exemple).
Des champs-écoles de maraîchage ont été mis en œuvre dans le cadre du projet « Durabilité et
résilience de l’agriculture familiale » mis en œuvre par AVSF et ses partenaires locaux de 2014 à 2017
dans la région des Savanes, au Nord du Togo. Dans cette zone cotonnière de savane sèche, le
maraîchage de contre-saison irrigué manuellement se développe fortement, et pose des problèmes
liés à l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux sur de petites surfaces dans les basfonds.
La première étape de l’approche CE mise en œuvre est un diagnostic villageois avec les participants
au CE permettant d’identifier les problèmes jugés prioritaires par les maraîchers et de valoriser leur
expérience de terrain, complétant ainsi les informations du diagnostic agraire régional. Cette étape
de diagnostic participatif a permis d’établir des protocoles adaptés localement aux contraintes et
motivations de chacun des groupes CE (Bakker, 2017). Ainsi, certains CE ont porté sur la culture de
la tomate (gestion de la fertilisation, rotation, gestion phytosanitaire) qui est majoritairement
cultivée par les hommes, et d’autres CE ont porté sur la culture de l’oignon (fertilisation sans achat
d’intrants, amélioration de la taille des bulbes) qui concerne surtout des femmes. Au total, pendant
3 années de culture, ces 8 CE de maraîchage ont permis de former environ 200 maraîchers.
Effets des champs-écoles sur les pratiques d’utilisation des pesticides
L’étude des effets de ces champs-écoles deux ans après la fin des activités met en évidence les
adaptations successives des pratiques par les agriculteurs, et permet de reconstituer des
trajectoires de changement de pratiques sur 2 à 5 années (Bakker et al., 2021). Les pratiques de
fertilisation et de gestion phytosanitaire des cultures maraîchères varient fortement, chaque
participant ayant choisi des pratiques adaptées à ses moyens et contraintes (par exemple l’accès à
la fumure organique ou la trésorerie disponible en début de campagne). L’utilisation de
biopesticides (par exemple, macérations de neem, ail, piment et oignon) s’est répandue à partir
d’une amélioration de recettes traditionnelles. Bien que des pesticides de synthèse puissent être
plus efficaces, les études coûts/bénéfices démontrent la viabilité économique de l’utilisation de
biopesticides (Dougoud et al., 2019). On observe également des effets au niveau des stratégies
d’EA, certains maraîchers ayant choisi de diversifier leurs cultures légumières et d’agrandir leurs
superficies cultivées pour se spécialiser davantage dans la production maraîchère au détriment du
cotonnier (Bakker, 2021).
Un second résultat important de cette étude est la mise en évidence de groupes de production
collective de biopesticides. Ces groupes se sont créés spontanément dans des bas-fonds
maraîchers et permettent des économies d’échelle pour la production des biopesticides. Les
maraîchers ont réalisé le bénéfice qu’il y a à coordonner le traitement des parcelles le même jour :
les biopesticides utilisés ayant principalement une action répulsive, cela permet d’éviter qu’une
parcelle non-traitée devienne un refuge pour les insectes, diminuant l’efficacité du traitement. Ces
initiatives collectives ont facilité des changements de pratiques individuels.
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Figure 2 : Etapes de la préparation collective de biopesticides avec la macération de neem, oignon, ail et
piment (photos T. Bakker).

Perspectives
Pour AVSF et ses partenaires locaux, les activités sur la thématique des pesticides continuent et les
perspectives consistent notamment à renforcer la prévention des risques et la réduction de l’usage
des pesticides et de certains produits vétérinaires par les agriculteurs et éleveurs dans le cadre
d’une approche « One Health4». Ainsi, dans le Cercle de Kita, à l’Ouest de Bamako au Mali, cette
approche sera mise en œuvre dans le cadre d’un projet financé par le FFEM5 et associant une
organisation paysanne régionale (UR-CUMA), AVSF et l’IRD6 sur une dizaine de communes (56
villages).
Il s’agira entre autres de poursuivre et d’enrichir les expérimentations en cherchant à raisonner la
gestion des ravageurs à l’échelle du paysage, et à combiner l’usage de biopesticides avec d’autres
pratiques de lutte biologique. L’utilisation d’outils numériques (de nombreux leaders paysans
possèdent des smartphones) sera également testée afin de rendre les paysans acteurs de la
création des connaissances7 à travers l’observation et la reconnaissance des ravageurs et des
auxiliaires : par exemple au moyen de groupes « Whatsapp » pour partager les photographies des
insectes prises au champ et faciliter un dialogue entre paysans, techniciens et parfois chercheurs
(AVSF 2020).

Conclusion
Pour l’accompagnement de transitions agroécologiques dans les territoires, l’analyse clinique en
agronomie se révèle utile pour l’observation et l’évaluation des systèmes techniques, mais aussi la
co-construction de diagnostics partagés associant agronomes, paysans et paysannes. La mise en
œuvre de démarches participatives dans les projets permet de partir de ce qui existe, de ce que
font les agriculteurs, pour améliorer ensemble les pratiques dans une optique de transition
agroécologique. Ces démarches ne se basent pas uniquement sur la pertinence agronomique d’une
option technique, mais intègrent des indicateurs d’évaluation socio-économique, dont des
indicateurs propres aux paysans (par exemple, la pénibilité du travail). La posture
d’accompagnement suppose de ne pas se limiter à une vision agronomique des problèmes, mais
de parvenir à comprendre la façon dont les paysans les priorisent et les posent. Cela implique de
porter une grande attention aux savoirs et savoir-faire locaux, lesquels ne sont révélés qu’avec des
phases d’observation et d’échanges avec les agriculteurs sur leurs connaissances et pratiques. Une

4 L’approche One Health (« une seule santé »), concept créé au début des années 2000, promeut une approche intégrée, systémique et
unifiée de la santé publique, animale et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire.
5 Fonds Français pour l’Environnement Mondial.
6 Institut de Recherche pour le Développement.
7 Cela a été développé depuis plusieurs années par le réseau des Chambres d’agricultures du Niger (https://reca-niger.org/).
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attention particulière est à accorder à l’écoute des femmes et des jeunes dans les groupes de
dialogue et réflexions, notamment pour éviter que les solutions testées n’engendrent de nouvelles
contraintes (charge de travail, pénibilité, etc.), se révèlent peu accessibles, ou accentuent les
inégalités hommes-femmes.
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Introduction
En Bretagne, le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAEA) a financé
474 porteurs de projets (Cuma et/ou EA) pour investir dans l’acquisition de matériels agroenvironnementaux pour un total de 5,4 millions d’euros en 2015 : la Région s’inscrit ainsi dans le
sillage de la recommandation nationale forte du plan Ecophyto II, à savoir actionner le levier des
agroéquipements (Agreste Bretagne 2016). La FR Cuma Ouest a pris acte de cet enjeu comme le
souligne Laurent Guernion :
« De moins en moins de produits homologués, mise en place des ZNT, conversions à l’Agriculture
Biologique, développement de filières sans résidus de pesticides : la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires est une réalité pour les agriculteurs. Pour réduire l’utilisation des
herbicides, le désherbage mécanique est un levier essentiel. Depuis de nombreuses années, des
Cuma investissent dans des bineuses. Aujourd’hui le réseau Cuma renforce ses actions et décide de
s’impliquer plus fortement sur ce sujet : DESHERB’INNOV, un évènement « au champ » pour mettre
en valeur les matériels de désherbage mécanique et les experts de ces techniques (…) ;
DESHERB’MECA, une action en partenariat, vise à déployer largement le désherbage mécanique
dans les exploitations agricoles bretonnes afin de réduire voire supprimer le recours aux herbicides.
( …) . La formation sera principalement déployée pendant la durée du projet auprès des conseillers,
des enseignants et des chauffeurs afin de toucher les agriculteurs par un maximum d’acteurs
sensibilisés et formés. (….) . Quand il est mis en œuvre, le désherbage mécanique montre encore
des marges de progrès. Ces deux actions nous permettront d’avancer autant sur la partie machine
que sur les techniques d’utilisation ».
Encadré n°1 Les chiffres clés de la FRCUMA OUEST (données 2020, issues du site web de la
FRCUMA http://www.ouest.cuma.fr/) :
La FRCUMA OUEST couvre les territoires correspondant à la Bretagne, la Normandie et les Pays
de la Loire ; elle s'appuie sur un réseau de 2405 cuma auxquelles adhérent 55 215 agriculteurs.
La Bretagne comprend 4 fédérations de proximité : Ille-et-Vilaine et Côtes d'Armor ; Finistère ;
Morbihan ; Mayenne. La FRcuma de l'Ouest apporte son expertise dans de nombreux domaines
tels que l'agro-équipement, l'environnement, l'énergie, la gestion de l'espace rural, l'emploi...
Le présent témoignage prend appui sur un entretien avec le chargé de mission agroéquipementagroenvironnement Jérôme Lenouvel, FRCuma Ouest (encadré n°1), entretien finalisé sur
DESHERB’INNOV et DESHERB’MECA, opérations phares précitées et sur un transfert d’expérience
relatif au renouvèlement des méthodes d’animation des structures locales, issu du Mémoire de Fin
d’études réalisé dans le cadre du projet CAPACITTA par Aurélie Garcia Velasco, aujourd’hui salariée
de la FR Cuma Ouest. Afin de bien contextualiser ce témoignage à double versant, nous posons un
diagnostic agronomique pour mieux situer la problématique des produits phytosanitaires en
Bretagne.
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Au préalable, un diagnostic agronomique régional finalisé sur les enjeux agroenvironnementaux
En agriculture, la Bretagne est indissociablement liée à l’élevage : environ 84% des exploitations
agricoles (EA) sont orientées notamment en lait mais aussi en viande porcine et en production
d’œufs. En interactions, les productions végétales dominantes - blé, maïs, prairies temporaires visent à nourrir les différents élevages, qui contribuent en retour, par leurs effluents organiques
(27 millions de tonnes en 2015) à la nutrition des cultures. Les apports en azote organique
représentent 66% de l’azote épandu, donnant un bilan global moyen de 37kg d’azote par ha de SAU
; en phosphore, les ressources organiques fournissent 88% du phosphore total épandu, le bilan
moyen se situe à 12 kg par ha de SAU. Les excès en azote et phosphore sont à l’origine de pollutions
des eaux superficielles, qui constituent 80% de l’alimentation en eau potable ; plusieurs dispositifs
tels que la mise aux normes des bâtiments, les opérations locales Bretagne Eau Pure ont visé à
enrayer la dégradation des ressources.
Un autre aspect de la pollution des ressources en eau concerne le lessivage des produits
phytosanitaires épandus sur les surfaces agricoles et non agricoles. En 2015, 158 molécules ont été
quantifiées dans les eaux brutes du réseau Corpep3, sachant que l’Ampa, métabolite de
dégradation du glyphosate utilisé pour le désherbage total est la molécule la plus quantifiée (92%),
la molécule mère restant très présente dans 76% des prélèvements. Des pics de concentration avec
des valeurs très supérieures aux seuils ont été observés pour d’autres molécules : propyzamide et
isoproturon (herbicides) et surtout thiabendazole (fongicide des légumes) (Agreste Bretagne
2016).

Tableau n°1 : Evolution des Indices de Fréquence de Traitement (IFT) en Bretagne (Br) par année par culture
principale et comparaison avec les IFT en France en 2017. Les données relatives aux IFT herbicides ne
figurent pas dans la note ; toutefois il est explicitement mentionné que les herbicides sont les substances
les plus utilisées pour ces cultures (OEB, 2020).

Le blé, l’orge et le colza cultivés sur 27% de la SAU régionale comme le maïs (grain et fourrage)
cultivé sur 28% de la SAU possèdent des Indices de Fréquence de Traitement légèrement inférieurs
aux moyennes nationales en 2017 (tableau n°1) : les herbicides sont les substances actives les plus
utilisées. Les prairies, avec en majorité des prairies temporaires d’une durée de vie de 5 ans,
représentent 38 % de la SAU régionale : les traitements herbicides appliqués en préventif lors de
l’implantation pour limiter le développement des dicotylédones, ou pour l’entretien des bordures,
ou encore lors de leur destruction pour implanter des cultures restent modérés : la pression
phytosanitaire sur prairies est faible. Les cultures légumières, sur 50 000 ha, constituent une grande
filière agricole (choux-fleurs, artichauts, échalotes, épinards, tomates) ; ces cultures nécessitent
une protection phytosanitaire principalement pour la gestion des ravageurs et maladies
(insecticides et fongicides).
Dans le réseau national des fermes Dephy / Ecophyto, la baisse des usages de produits
phytosanitaires, hors herbicides est de 30 %, donc sensible ; la réduction d’usage des herbicides est
plus difficile, notamment dans les successions de grandes cultures, la moyenne masquant des
variations tant à la hausse qu’à la baisse. Les hausses sont dues à des dynamiques parfois explosives
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de salissement des parcelles en grandes cultures, en particulier dans des systèmes à rotations
courtes et avec peu ou pas de travail du sol. Lorsque les terres se sont salies, le remplacement d’une
culture par une autre, même quand il s’agit de cultures de cycles décalés, ne débouche pas toujours
sur une baisse d’usage des herbicides. Cette dernière a deux moteurs principaux : l’introduction de
prairies temporaires dans les rotations, le recours au désherbage mécanique ou mixte : cette
technique reste cependant très inégalement valorisée (DRAAF, 2019).

Entretien avec Jérôme Lenouvel : investir en agroéquipements performants mais aussi
dans la formation agronomique des différents acteurs
Qu’est-ce qui vous a motivé à organiser ces événements Desherb’innov et Désherb’méca ?
Il y a consensus aujourd’hui pour reconnaître que les agroéquipements sont un levier
incontournable pour agir sur la réduction des herbicides. Les pouvoirs publics subventionnent
significativement l’acquisition de tels équipements (essentiellement via le PCAE : plan de
compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) et les Cuma investissent depuis plusieurs
années maintenant dans des bineuses, houes rotatives, et autres matériels de désherbage
mécanique. Mais à l'occasion d'événements de terrain que nous organisons avec nos fédérations
de proximité ou d’accompagnement de Cuma, nous avons souvent constaté des défauts dans la
maîtrise des chantiers ou de l'itinéraire (semis et écartements irréguliers…). Ces défauts étaient
généralement la conséquence de réglages mal réalisés ou de pièces défaillantes sur le matériel du
fait d’un mauvais entretien. Par ailleurs, les différents retours d’expérience montrent qu’il ne suffit
pas de disposer du matériel dernier cri (photo n°1) pour prétendre contribuer à la transition
agroécologique, mais que celui-ci doit être utilisé par du personnel formé d’une part à son usage,
d’autre part aux conditions agronomiques de bonne mise en œuvre.

Photo n°1 : Des agroéquipements de haute précision pour désherber avec efficacité et rapidité
(source : http://www.desherbinnov.com/)

Vous voulez dire qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème de réglage de matériel ?
Le réglage fin du matériel de désherbage mécanique ainsi que son bon entretien sont des éléments
clés, toutefois le travail du sol pour préparer le lit de semence ainsi que la qualité du semis sont
déterminants. C’est parce que le sol aura été travaillé correctement, à la bonne profondeur, et que
les graines auront été semées au bon emplacement, avec le bon espacement, que la germinationlevée pourra se faire de manière optimale, permettant une couverture rapide des sols pour
concurrencer les adventices et que le désherbage mécanique pourra être efficace (Photo n°2). Pour
cela, il faut que les salariés de Cuma qui utilisent le matériel soient bien formés à son usage et à son
entretien certes, mais il faut qu’ils disposent également d’un minimum de connaissances
agronomiques afin que les interventions soient réalisées dans les meilleures conditions
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(température, hygrométrie, caractéristiques pédologiques …), connaissances qui leur permettront
également de bien appréhender les enjeux (pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière).

Photo n°2 : Savoir intervenir au « bon moment » avec un matériel finement réglé
(source : http://www.desherbinnov.com/)

En quoi Desherb’innov et Désherb’méca sont-ils des leviers pour améliorer les pratiques ?
Desherb’innov est une plateforme de démonstration et un lieu d’expertise sur le désherbage
mécanique visant à répondre à une demande croissante de nos adhérents (photo n°3). Le point fort
de cet événement est de pouvoir réunir un très large panel de constructeurs au même endroit. Il a
consisté en la présentation de cinq ateliers techniques et des principaux outils de désherbage
mécanique présents sur le marché (avec un ciblage sur maïs) par des techniciens experts (Agrobio
35, FR cuma ...) : ils ont exposé leurs avantages et inconvénients en fonction des stades de
développement des adventices et de la culture, de la facilité / difficulté de réglage des matériels ...
Les experts qui sont intervenus pour décrire le fonctionnement de ces matériels ont bien mis en
évidence que leur bonne utilisation nécessite de bien connaître le sol, l’histoire de la parcelle pour
réaliser un semis régulier de qualité et d’être en capacité d’identifier les adventices, de savoir à quel
stade de développement il est pertinent d’intervenir pour garantir un bon niveau d’efficacité …

Photo n°3 : Desherb’innov une plateforme de démonstration attractive pour les adhérents
(source : http://www.desherbinnov.com/)

162

A partir de ces expertises, nous avons conçu Desherb'méca (Lauréat de l’appel à projets Casdar
Arpida , 2020) qui a une approche différente mais complémentaire de la précédente : alors que
Desherb’innov relève de l’événement ponctuel, il s’agit ici d’une action de fond, menée en
partenariat avec la chambre régionale d’agriculture de Bretagne, la fédération régionale des
agrobiologistes de Bretagne, la fédération des Centres Etudes Techniques Agricoles (CETA) 35 et la
Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor. Elle vise à déployer le désherbage mécanique et ses
innovations dans les exploitations bretonnes afin de diminuer, voire supprimer le recours aux
herbicides. Le projet développe plusieurs actions pour toucher de manière directe et dynamique un
maximum d’agriculteurs, notamment : mise en place d’un réseau de personnes ressources afin de
favoriser l'échange et l’apprentissage entre “pairs” ; création de modules de formation, mise à
disposition d’outils pédagogiques et réalisation de formations sur le désherbage mécanique. La
formation sera déployée auprès des conseillers, des enseignants et des chauffeurs notamment car
l’expérience nous a montré que la réussite d’un chantier repose aussi sur la qualité des interactions
et des échanges avec les chauffeurs de machines agricoles.
Compte-tenu de votre expérience ainsi partagée en Bretagne, dans quelle mesure diriez-vous que
le réseau CUMA est un acteur clé pour contribuer à la baisse d’usage des produits
phytopharmaceutiques ?
Le matériel agricole est toujours central dans la création d’une Cuma : un petit groupe
d’agriculteurs partageant un objectif d’équipement et imprégné de valeurs collectives, va
s’entendre pour investir en commun dans du matériel de qualité, matériel qu’ils seront en mesure
de renouveler régulièrement sans « crouler » sous les charges. Et comme je le disais au début de cet
entretien, il y a aujourd’hui consensus pour reconnaître l’effet levier des agroéquipements dans la
transition agroécologique. L’agroécologie est un terme qui est relativement bien adopté dans le
réseau et qui génère de moins en moins d’oppositions. Le maillage territorial du réseau (pour
mémoire : 10 000 Cuma à l’échelle nationale, regroupant un agriculteur sur deux) fait que les
démonstrations et expérimentations sur les outils « agroécologiquement compatibles » touchent
un public important. Et les animateurs de Cuma ont un rôle essentiel pour accompagner les
collectifs dans l’émergence de leurs projets et leurs changements de pratiques.
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Aurélie Garcia Velasco : transfert d’expérience sur le renouvellement des méthodes
d'animation des structures locales
Ayant réalisé son stage de fin d’études finalisé sur l’ingénierie d’outils pédagogiques et
d’accompagnement en soutien aux innovations agroécologiques de collectifs d’agriculteurs à la FN
Cuma, A.Garcia Velasco reprend quelques résultats majeurs de son travail (Garcia-Velasco A., 2017).
Au demeurant, soulignons ici qu’il s’inscrit dans une dynamique d’exploration scientifique
antérieure avec en particulier la thèse de V.Lucas dont le résumé fait l’objet de l’encadré n° 2.
Encadré n°2 - L'agriculture en commun : Gagner en autonomie grâce à la coopération de proximité
: Expériences d'agriculteurs français en CUMA à l'ère de l'agroécologie (Lucas V.,2018)
En France depuis 2013, des initiatives collectives d'agriculteurs sont soutenues par des politiques
publiques visant à développer l'agroécologie, dont la définition inclut l'enjeu d'autonomisation des
exploitations. Alors que l'agriculture est traversée par des processus d'individualisation et de
déterritorialisation, le législateur a fait le pari que l'organisation collective des agriculteurs au
niveau local pouvait favoriser leur autonomisation et leur engagement dans la transition
agroécologique. La thèse éclaire ce paradoxe par l'analyse d'expériences d'agriculteurs organisés
en Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Ceux-ci développent des pratiques que
l'on peut qualifier d'agroécologiques afin de gagner en autonomie, en particulier vis-à-vis des
marchés marqués par plus de volatilité des cours. Pour cela, ils reconfigurent leurs modes de
coopération de proximité, dont l'organisation de leur CUMA. Les résultats montrent qu'ils arrivent
à mettre à distance des ressources et opérateurs marchands externes, grâce à une
interdépendance accrue entre pairs, qu'ils acceptent parce qu'elle leur fournit des appuis pour
mieux maîtriser leur contexte d'activité. Mais ils manquent de ressources adéquates de la part des
autres opérateurs du secteur agricole et alimentaire pour limiter des dépendances restantes. De
même, tous les agriculteurs ne bénéficient pas également de ces coopérations approfondies, qui
nécessitent des conditions appropriées. Cette thèse précise ces conditions nécessaires pour que la
recherche d'autonomie et la coopération de proximité favorisent des processus de transition
agroécologique de la part d'une plus large diversité d'agriculteurs.
Du changement de matériel au changement de pratique
De multiples initiatives se développent au sein du réseau Cuma autour de la réduction du recours
aux intrants, du développement de l’agriculture de conservation, de l'introduction de légumineuses
fourragères dans les assolements, du développement de filières de valorisation de la biomasse
locale. Ainsi des groupes d'agriculteurs en Cuma s'engagent dans l'acquisition d'équipements
dédiés, dans des échanges autour de leur organisation collective et dans l'expérimentation de
nouvelles pratiques. L’entrée du changement de pratiques est ainsi spécifique aux groupes Cuma :
c’est à partir d’un investissement commun et de l’organisation collective autour de l’utilisation de
l’investissement que le groupe engage de premiers échanges et réflexions autour d’un changement
de pratique. Les enseignements des travaux d’étude sociologique (Lamine C., Barbier M., 2017 ;
Lucas V. et al., 2018 ; Lucas V., Gasselin P., 2018) ont été confirmés au cours de ces entretiens : les
agriculteurs membres de ces groupes mettent en général en place ces pratiques pour gagner en
autonomie décisionnelle, financière ou productive. Le lien entre ces besoins et les pratiques
agroécologiques n’est pas toujours fait, ni par les agriculteurs, ni par les animateurs. Autour de ces
investissements, les groupes s’organisent pour mettre en place d’autres coopérations de
proximité, échanges d’expériences et expérimentations. Leurs premières réflexions amènent
souvent à de nouvelles innovations, et à diversifier ainsi leurs coopérations et leurs thématiques de
réflexion. Ces groupes sont marqués par une grande hétérogénéité des systèmes de productions,
objectifs, rapports à l’innovation des membres et l’avancée de leur dynamique collective est
souvent portée par un noyau d’agriculteurs moteurs.
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Des besoins en accompagnement bien au-delà du conseil classique en agroéquipement
Les besoins d’accompagnement de ces groupes sont de trois ordres : (i) il s’agit d’accompagner
l'émergence de ces dynamiques collectives quand des opportunités se présentent (de financement
notamment), (ii) d’aider la mise en place de nouvelles pratiques agricoles, par exemple lorsque le
groupe est confronté à une impasse agronomique et souhaite s’engager dans l’agriculture de
conservation, (iii) ou encore de consolider et élargir la dynamique de transition agroécologique
initiée, lorsqu’un groupe souhaite aller plus loin. Les spécificités de ces dynamiques collectives de
transition vers l’agroécologie impliquent une mutation de l'accompagnement proposé par le
réseau. L’animateur n'accompagne plus la structure Cuma et les échanges ne portent plus
uniquement sur l'équipement ou sur l'emploi mutualisés. L’animateur accompagne des groupes
d'agriculteurs à géométrie variable, qui coopèrent et échangent autour des évolutions de leurs
pratiques agricoles et de leurs systèmes, eux-mêmes très divers, dans des dynamiques de
changement inscrites dans un temps très long. Pour cela, les animateurs du réseau Cuma mobilisent
une palette d'outils très diversifiés dans une posture d'"accoucheurs d'idées" : ils s’appuient sur
l'accompagnement "cœur de métier" du réseau (à partir de démonstrations d'agroéquipement par
exemple) qu’ils vont décliner dans une grande diversité de modalités : des séquences de formation,
des outils d'accompagnement tels que le conseil stratégique aux Cuma, et les dispositifs publics
permettant d'accompagner des logiques de projet ciblées sur la transition agroécologique (GIEE,
groupes 30 000, groupes DEPHY, groupes opérationnels PEI, …). Les cibles, contenus, durées et
densités des accompagnements permis par ces différents dispositifs publics sont conditionnés par
leurs cadres de financement : cotisations, fonds VIVEA (pour la formation), prestations ou bien
financements publics liés à des politiques publiques de soutien à l’innovation collective pour la
transition (MCAE, GIEE, AEP, projets CasDar « Partenariat & Innovation » intégrant
l’accompagnement de « groupes pilotes »…). Ces derniers sont un levier intéressant car ils
permettent de dépasser un accompagnement ponctuel pour engager une animation et un suivi
plus rapproché des groupes et de diversifier les types d’interventions proposés (Pignal A.C.et al.,
2019 ; Cardona et al., 2021).
Une dynamique de changement dans l’animation des groupes, accompagnée par la FNCUMA
Un travail est engagé dans le réseau FNCUMA afin de structurer et de renforcer l’accompagnement
auprès de ces groupes : (i) montée en compétences des animateurs dans leur capacité à animer des
dynamiques collectives impliquant un dialogue autour des trajectoires individuelles des
agriculteurs, (ii) mise en réseau de ces groupes et de leurs animateurs et de l'ouverture au-delà du
réseau, en construisant des ponts avec d'autres réseaux de développement, et (iii) capitalisation
des dispositifs et outils qu'ils mobilisent. Au niveau de la FNCUMA un dispositif d’échange de
pratiques entre animateurs du réseau Cuma accompagnant ce type d’innovations collectives a été
expérimenté. Il a confirmé la pertinence de cette modalité pour animer la construction, la
capitalisation et la diffusion d’outils au sein du réseau Cuma.

En conclusion : saisir le levier des agroéquipements pour essaimer les expériences locales
Les travaux conduits par la fédération régionale des Cuma de l’ouest et présentés dans le cadre de
ce témoignage sont à la fois illustratifs de l’importance des agroéquipements pour la transition
agro-écologique, et emblématiques de ce qui se passe aujourd’hui dans l’ensemble du réseau
Cuma. Chaque mois, la lecture de la revue Entraid’ – le média des Cuma et du matériel agricole –
permet de prendre connaissance de la multitude d’initiatives qui se développent dans chaque
région autour de la transition agro-écologique et plus particulièrement sur la réduction du recours
aux produits phytopharmaceutiques : chaque fédération de proximité est en mesure de présenter
une expérimentation ou de faire témoigner une Cuma venant d’investir dans un équipement de
désherbage mécanique.
Comme l’indique Jérôme Lenouvel, l’agroécologie éveille l’intérêt dans le réseau et il y a une vraie
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dynamique pour investir les transitions. Les équipements de désherbage mécanique offrent
certainement une porte d’entrée relativement aisée en venant se substituer aux outils chimiques,
sans nécessiter de reconception fondamentale du système de culture à court terme. Cependant,
les retours issus des fédérations de proximité tendent à montrer que le premier pas franchi grâce
au désherbage mécanique est suivi à plus ou moins court terme d’une réflexion plus profonde sur
les évolutions de pratiques et de systèmes. Ce constat s’explique probablement par le fait que
remplacer simplement un désherbage chimique par un désherbage mécanique sans rien changer
par ailleurs n’est guère durable : il faut, soit aller plus loin dans le changement, soit opérer un retour
à la chimie ? A ce titre, le témoignage d’Aurélie Garcia Velasco met bien en évidence l’importance
du collectif au niveau local pour enclencher ces réflexions et réduire les incertitudes. Il pointe
également le rôle central des animateurs pour structurer les réflexions et faire émerger les projets
de groupes.
A l’issue de cet article, à la question posée par le titre « les agroéquipements, un puissant levier
pour limiter l’usage des produits phytosanitaires ? » on est tenté de répondre « oui … mais » : les
trois points forts du réseau que sont l’expertise machine, la synergie collective, l’accompagnement
stratégique facilitent le passage à l’acte mais n’éliminent pas les obstacles. Ces démarches restent
encore modestes à l’échelle du territoire national et tout l’enjeu du réseau est de faire vivre cette
dynamique et créer un effet d’entrainement pour réussir le changement d’échelle.

Note des rédacteurs
Nous tenons à remercier François Kockmann pour ses précieuses contributions et son indéfectible
soutien à la finalisation de ce témoignage.
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Résumé
Alors que l’économie circulaire (EC) comme nouveau paradigme économique et sociétal émerge,
la place du secteur agricole dans les initiatives d’accroissement de la circularité dans les territoires
est questionnée. Ce questionnement est d’autant plus pertinent dans un contexte insulaire comme
celui de La Réunion, où les enjeux d’autonomie alimentaire et énergétique sont majeurs. De 2017 à
2020, un projet de Recherche et Développement intitulé GABiR (Gestion Agricole des Biomasses
sur l’île de La Réunion) a mobilisé des acteurs issus du Développement, de la Formation et de la
Recherche, dont de nombreux agronomes de diverses disciplines, mais également des décideurs
politiques. Ce projet visait à renforcer l’inclusion du secteur agricole dans l’EC de l’île par une
approche territoriale de la gestion des biomasses, valorisées ou valorisables en agriculture. Fort de
cette expérience et des acquis du projet, un cadre méthodologique à visée générique relevant
d’une démarche clinique à l’échelle territoriale et visant à accompagner la transition vers une EC
incluant le secteur agricole est proposé.
Mots clés : Bioéconomie circulaire, Approche territoriale, Île de La Réunion, Démarche Clinique

Abstract
As circular economy (CE) emerges as a new economic and societal paradigm, the role of agricultural
sector to increase circularity in territories is questioned. This questioning is all the more relevant in
an insular context like Reunion Island, where food and energy autonomy are major challenges.
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From 2017 to 2020, a Research and Development project entitled GABIR (Gestion Agricole des
Biomasses sur l’île de la Reunion) mobilized actors from Development, Educational Training and
Research, including many agronomists from different disciplines, but also policy makers. This
project aimed to strengthen the inclusion of agricultural sector in the island's CE through a
territorial approach of biomass flows valued or valuable in agriculture. Based on the project
experience and achievements, a generic methodological framework, related to a clinical approach
at territorial level and aiming to accompany CE transitions, including the agricultural sector, is
proposed.
Keywords: Circular bioeconomy, Territorial level, Reunion Island, Clinical approach

Introduction
Un nouveau paradigme économique et sociétal prend une place croissante dans les agendas
politiques en France (Ministère de la Transition Ecologique, 2018). Il cherche à substituer l’économie
dite linéaire, basé sur le principe de ‘fin de vie’ et d’élimination des déchets, par une vision
systémique et multisectorielle dite économie circulaire (EC) favorisant la réduction, la réutilisation,
le recyclage et la récupération des matières dans et entre les différents processus économiques
(Kirchherr et al., 2017).
L’inclusion du secteur agricole dans cette démarche globale est essentielle. Elle fait écho aux
demandes sociétales pour une transition agricole vers notamment plus de sobriété énergétique et
une contribution à l’atténuation du changement climatique. C’est ainsi que l’ensemble des acteurs
de la Recherche et du Développement, et en particulier les agronomes, est sollicité pour
accompagner les initiatives d’EC. Parmi les cadres conceptuels mobilisés, il est souvent fait mention
de l’écologie industrielle ou territoriale (Dumont et al., 2013 ; Wassenaar, 2015 ; Malderieux et al.,
2017) mais aucune étude ne se prévaut d’une démarche clinique telle que définie par Kockmann et
al. (2019).
Partant du principe que sur l’île de la Réunion le secteur agricole, à la fois producteur et utilisateur
de biomasses, pourrait tenir un rôle majeur dans ces transitions, un projet de R&D intitulé « Gestion
Agricole des Biomasses sur l’île de la Réunion » (GABiR) a ainsi été mené de 2017 à 2020. Celui-ci
visait à renforcer l’inclusion du secteur agricole dans l’EC de l’île par une approche territoriale de la
gestion des biomasses.
Cet article vise, dans un premier temps, à expliciter la démarche suivie et le rôle des agronomes
dans les différentes étapes du processus. Un focus est ensuite porté sur trois cas d’étude mobilisant
la modélisation comme outil de concertation et de co-construction pour illustrer cette démarche.
Enfin, à partir des leçons tirées de cette expérience, un cadre générique se prévalant d’une
démarche clinique et permettant de résoudre des problématiques en lien avec la gestion
territoriale des biomasses est proposé et discuté.

Une approche inclusive en trois étapes
Le projet GABiR s’est déroulé selon trois étapes (Figure 1) : (i) un diagnostic à l’échelle du territoire
comprenant les inventaires de la disponibilité des biomasses localement produites et valorisées ou
valorisables en agriculture, les gestionnaires de ces biomasses et les problématiques liées à leur
gestion, (ii) un processus de sélection de cas d’étude considérés comme emblématiques de la
diversité des problématiques locales (diversités technique et logistique, type de biomasses parmi
les grands gisements ou encore type de secteurs d’activités de l’île),et (iii) une traitement des cas
d’étude sélectionnés.
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Figure 1. Démarche adoptée dans le projet GABiR, questionnements posés à chaque étape et flux
d’information entre les différentes étapes

Diagnostic à l’échelle du territoire basé sur les flux de biomasses
Ce diagnostic consistait en premier lieu à faire un inventaire et une quantification des flux de
biomasses locales valorisées ou valorisables en agriculture, qu’elles soient d’origine agricole ou
non-agricole. Pour parvenir à un inventaire le plus exhaustif possible, plusieurs sources de données
ont été mobilisées : références bibliographiques, bases de données et entretiens directs
(Kleinpeter et al., 2019).
Il est apparu tout d’abord que les gestionnaires des biomasses (personnes physiques ou morales)
sont issus de 7 secteurs (Figure 2).

Figure 2. Types de secteur d’origine des biomasses recensées dans le projet GABiR
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L’ensemble de la population réunionnaise (environ 853.000 habitants recensés en 2016 selon
l’INSEE) a été considéré comme producteur de biodéchets ménagers. A ceux-ci, s’ajoute environ
8.000 autres producteurs et/ou utilisateurs de biomasses, dont près de 7 500 exploitants agricoles.
De plus, 107 biomasses différentes ont été inventoriées. Elles ont été regroupées en 11 catégories
telles que les effluents d’élevage, les co-produits et déchets issus du secteur agroalimentaires et
industriels (AAI), y compris la filière sucre ou encore les biomasses issues du secteur urbain (boues
de stations d’épuration, biodéchets issus des déchets ménagers et assimilés, etc.).
Enfin la quantification des différents types de biomasse, de leur secteur d’origine et de leur
valorisation (Figure 3) a montré que la valorisation principale de ces biomasses se fait en agriculture
(alimentation et litière animale, engrais organique et amendement, support de culture type
terreau, paillage des sols).

Figure 3. Quantification (en tonne de matière sèche) des flux selon le secteur d’origine et de valorisation
des biomasses valorisées ou valorisables en agriculture sur l’île de la Réunion

Une sélection de cas d’étude emblématiques
Ce diagnostic a également permis une large consultation de l’ensemble des acteurs concernés par
les biomasses locales ou importées et valorisées ou valorisables en agriculture. Ces derniers ont
ainsi pu lister différents problèmes et contraintes liés à la gestion des biomasses et parfois émettre
des premières pistes de solutions à mettre en place. En accord avec ces derniers, ces
problématiques ont été formalisées sous forme de fiches qui ont donné lieu à des propositions de
cas d’étude à destination du projet et ont été soumis au collectif partenarial. Parmi la vingtaine de
propositions émises, l’ensemble des partenaires a ainsi fait le choix concerté de retenir cinq cas
d’étude qui ont fait l’objet de groupe de travail ad hoc et ont été investigués par la suite :
- La mise en place d’une filière de fourrages structurée, facilitant le transfert de fourrages
conservés entre exploitations à l’échelle de l’île ;
- La recherche de leviers permettant de réduire les contraintes d’épandage des effluents
d’élevage dans la commune de Saint-Joseph,
- L’évaluation de l’intérêt du co-compostage d’effluents d’élevage et de déchets verts pour
pallier aux contraintes d’épandage des élevages monogastriques et d’évacuation des
déchets verts sur les plateformes des Syndicats Mixtes de Traitement des Déchets (SMTD),
- L’évaluation du potentiel de valorisation agricole des biodéchets,
- La caractérisation des besoins en biomasses et les contraintes liées à leur gestion dans les
exploitations en Agriculture Biologique.
Ce choix a été motivé par plusieurs critères : (i) l’importance (occurrence, volumes produits) des
biomasses dans l’inventaire précédemment réalisé, (ii) le nombre et le type d’acteurs impliqués, y
compris hors du secteur agricole, (iii) leur valeur heuristique et leur capacité à aboutir à des outils
et des solutions mobilisables sur d’autres parties du territoire, (iv) la contribution potentielle de la
résolution de la problématique pour améliorer l’autonomie du secteur agricole et du territoire et
(v) la capacité à mobiliser les compétences internes au projet, en particulier en sciences
agronomiques, pour la résolution de ces problématiques.
Comme ils ont mobilisé la modélisation comme outil de concertation et de co-construction et
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abouti à des résultats mobilisés par les acteurs locaux, seuls les trois premiers cas d’étude listés
précédemment sont présentés dans cet article

Du diagnostic à l’identification de solutions collectives
Mise en place d’une filière de fourrages structurée à l’échelle de l’île de la Réunion
On observe régulièrement sur l’île de la Réunion des déficits fourragers au niveau des élevages en
hiver austral, plus particulièrement durant les années plus sèches, pouvant conduire à l’importation
ponctuelle de fourrages. Par ailleurs, on observe une répartition spatiale inégale du potentiel
fourrager entre zones d’élevage de ruminants (e.g. Hauts de l’Ouest peu arrosés vs zones des
Plaines plus humides) liée à une grande diversité de microclimats.
Alors que le potentiel fourrager global annuel semble suffisant pour permettre l’autonomie
fourragère de l’ensemble des filières de ruminants (BRLi, 2017), une question, portée par
l’Association Réunionnaise de Pastoralisme (ARP) en partenariat avec les filières de ruminants, était
la suivante : quelles seraient les modalités de mise en œuvre d’une filière fourrage structurée à
l’échelle de l’île de la Réunion ? L’objectif étant de réduire la dépendance des exploitations et de
l’île aux produits d’importation, tels que les concentrés, pour le maintien et la viabilité de ses
activités d’élevage.
Des travaux de quantification et localisation des productions et des consommations de fourrages
réalisées à partir d’une cartographie précise des parcelles fourragères et une géolocalisation des
troupeaux de ruminants (Lorre, 2019 ; Magnier, 2019) ont abouti notamment aux calculs des
balances fourragères annuelles à l’échelle de 12 zones de production tenant compte de l’altitude,
du relief et du réseau routier (Figure 4).

Figure 4. Balances fourragères annuelles (en tonnes de matière sèche par an) dans 12 zones logistiques de
l’île de la Réunion (Lorre, 2019)

Les balances obtenues montrent des déséquilibres entre différentes zones. Faisant l’hypothèse
que des transferts de fourrages entre zones permettraient un rééquilibre de ces balances
fourragères, trois scénarios favorisant les échanges de fourrages ont été co-construits en
partenariat avec les professionnels de l’élevage réunionnais :
- Scénario de référence S0 : représentation au mieux de la réalité des transferts actuels ;
- Scénario S1 : Mise en place d’une filière fourrage structurée se traduisant par la présence
de 4 structures de stockage à différents endroits du territoire ;
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Scénario S2 : S1 + mise en œuvre de leviers techniques (récupération de friches, fauche des
parcelles jusque-là uniquement pâturées et amélioration de la gestion du pâturage) visant
l’augmentation des stocks réalisés en période favorable dans certains élevages.
Ceux-ci ont été représentés puis évalués selon plusieurs indicateurs (volumes de fourrages
échangés ou encore nombre d’élevages impliqués) sous Ocelet® (Degenne et al., 2016). Il est
apparu que le scénario S2 entraîne une augmentation de la proportion d’élevages dont les besoins
sont couverts en période hivernale (Lorre et al., 2020) en dépit d’une distance totale à parcourir
plus élevée (près de 20 000 km supplémentaires par rapport à S0 et S1). Ces résultats alimentent
actuellement une réflexion multi-acteurs sur la mise en place d’une filière fourrage structurée et de
ses différentes modalités.
Identification des contraintes majeures à l’épandage des effluents d’élevage sur l’île de la Réunion
Dans la commune de Saint-Joseph (près de 178 km² dont environ 3000 ha de surfaces agricoles), les
difficultés d’épandage des effluents sont un frein majeur au développement des activités
d’élevage. Des enquêtes réalisées auprès d’éleveurs de la zone démontrent que les dynamiques
d’urbanisation qui réduisent les surfaces agricoles devenues constructibles sont une contrainte
majeure, d’autant qu’elles exacerbent les contraintes réglementaires (distance aux habitations)
déjà prégnantes du fait des caractéristiques physiques de la zone (distances aux cours d’eau, fortes
pentes et risque de ruissellement).
Deux questions portées par les parties prenantes de la problématique (éleveurs, représentants de
la commune et instituts techniques) ont ainsi été posées : Les éleveurs ont-ils une marge de
manœuvre concernant les surfaces disponibles pour l’épandage, ou le territoire est-il déjà saturé
compte-tenu des obligations réglementaires ? Est-il possible de couvrir les besoins des cultures par
de la fertilisation organique produite localement ?
Grâce à un travail important d’inventaire et d’analyse de données (cartographie de l’occupation du
sol, recensement des exploitations agricoles et des plans d’épandages), deux outils ont été
développés sous Ocelet® (Degenne et al., 2016).

Figure 5. Exemple des différentes étapes de la cartographie des surfaces épandables sur la commune de
Saint-Joseph : (a) représentation du parcellaire, (b) caractérisation de bandes de 35m de part et d’autre des
cours d’eau (orange) et estimation des risques de ruissellement par le logiciel (en jaune), (c) représentation
de zones situées à 50 m du bâti illustrant les zones d’exclusion d’épandage pour du fumier et (d) découpage
des zones non épandables sur le parcellaire fourni et assemblage sous forme de carte (chaque couleur
indiquant des contraintes de différentes natures)
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Le premier est un logiciel permettant d’estimer les surfaces épandables à l’échelle de la commune.
Il s’est appuyé sur le parcellaire cultivé obtenu par télédétection (Dupuy et al., 2020), un modèle
numérique de terrain représentant la topographie de la commune et les différents aspects
réglementaires (distance aux cours d’eau, aux points de captage, au bâti et risque de ruissellement)
en lien avec le type de matière épandue et le régime règlementaire (Règlement Sanitaire
Départemental ou Installation Classée Protection de l’Environnement) (Figure 5).
Les surfaces épandables totales, à l’échelle de la commune, calculées selon des contraintes fixes
de distance aux cours d’eau et de risques de ruissellement mais variables selon la distance au bâti
sont reportées dans le Tableau 1.
Tableau 1. Estimation de la proportion de surfaces épandables (en % des surfaces agricoles totales) dans la
commune de Saint-Joseph sous différentes contraintes de distance d’épandage aux habitations

Type de cultures
Maraichage
Arboriculture

Distance d’épandage minimum aux habitations
100m
50m
10m
0a
47
93
29

56

93

49

76

97

Canne à sucre

47

73

98

Total

29

58

94

Prairies

b

a La limitation d’épandage à moins de 100 mètres d’une habitation porte sur le lisier. Ce dernier étant interdit sur les
cultures maraichères, la surface épandable est donc nulle. // b Prairies de fauche

On observe que lorsque la matière épandue peut l’être à 10 m des habitations (cas du compost),
une grande partie des parcelles cultivées restent épandables (94 %). Par contre, lorsque la
réglementation impose un épandage à plus de 100 m des habitations (cas des lisiers non traités),
les surfaces épandables sont largement réduites (29 % des surfaces en arboriculture et près de la
moitié des surfaces de prairies et en canne à sucre). Ceci confirme que les contraintes
réglementaires, en particulier en lien avec la proximité du bâti des surfaces agricoles, sont majeures
dans le cas des effluents traditionnellement produits dans les élevages de la zone (fumier de bovins
ou de volailles, lisier de porcs).
Mobilisant le parcellaire cultivé mais également les plans d’épandage déclarés par les agriculteurs
de la commune, le second outil a permis d’estimer et cartographier un potentiel théorique de la
couverture des besoins azotés des différentes parcelles par les effluents d’élevage épandus (Fig 6).
Les résultats obtenus montrent qu’une proportion importante des surfaces du territoire ne reçoit
pas ou peu de fertilisants organiques. A l’échelle de la commune, ces derniers couvrent seulement
30% des besoins en azote des cultures. Ce chiffre recouvre toutefois une forte hétérogénéité. Dans
les quartiers Est, dominés par la canne à sucre et avec peu d’élevages, ce taux de couverture est
faible voire nul. A l’inverse, les parcelles proches des bâtiments d’élevage affichent des taux de
couverture pour la plupart supérieurs à 80%. Ces résultats confirment également l’importance des
contraintes logistiques, principalement le coût du transport d’effluents sur de longues distances,
qui tend à concentrer la recherche de surfaces épandables dans les mêmes zones (proches des
zones de production des effluents).
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Figure 6. Taux de couverture des besoins en azote organique des différentes parcelles de la commune de
Saint-Joseph par les apports d’effluents d’élevage estimés à l’aide des plans d’épandage (Jarry, 2019)

Plusieurs pistes permettant de réduire ces deux types de contraintes, réglementaires et logistiques,
ont été discutées par les parties prenantes. La transformation des effluents, en particulier sous
forme de composts, est ainsi envisagée. Elle permettra de diminuer la pression sur les parcelles à
proximité des élevages en augmentant la surface épandable mais également en facilitant le
transport de la matière sur des zones plus éloignées. La construction prévue d’une plateforme de
traitement des déchets verts dans la commune pourrait notamment représenter une opportunité
intéressante pour transformer ces effluents à l’image du cas d’étude suivant.
Valorisation en agriculture des déchets verts urbains dans le sud de l’île de la Réunion
Sur l’île de la Réunion, les particularités climatiques (climat tropical) et culturelles (importance des
jardins en milieu urbain) entraînent une production de déchets verts supérieure à la moyenne
nationale (Cornec et Mir, 2018) dont la gestion est parfois problématique pour les collectivités. Les
gestionnaires de la plateforme de traitement de la Rivière Saint-Etienne par exemple, dans le SudOuest de l’île, font ainsi face à des phénomènes de saturation sur certaines périodes, notamment
en saison des pluies. Dans la même zone, certains éleveurs de monogastriques rencontrent des
difficultés à gérer l’épandage de leurs lisiers sur lesquels une règlementation stricte s’applique
comme mentionnée dans le cas d’étude précédent.
Des premiers éléments issus de projets antérieurs tels que Girovar (MAAP, 2015 ; Wassenaar et al.,
2015), complétés pendant la première phase de diagnostic général du projet (Gaffier, 2017),
suggéraient l’utilisation de déchets verts en co-compostage avec ces effluents d’élevage
permettant un changement de statut règlementaire de ces derniers, qui passent ainsi du statut de
« déchet » à celui d’un produit normé. Ce changement présente un double intérêt : il permet aux
éleveurs de se dispenser de plan d’épandage et aux maraichers de disposer de matières organiques
dont les critères qualitatifs sont encadrés par des normes.
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C’est ainsi qu’Ileva, SMTD de l’ouest et du sud de l’île, et des représentants des éleveurs de la zone,
ont porté conjointement une question auprès des partenaires du projet : quelles seraient les
modalités économiques et logistiques pour la mise en place d’une filière de co-compostage dans la
zone ?
Après un diagnostic des intérêts, des besoins et des contraintes de chaque acteur, y compris des
maraichers, utilisateurs potentiels du compost produit mais qui faisaient preuve jusque-là d’une
méfiance sur la qualité sanitaire des biomasses, des solutions représentées par différents scénarios
d’organisation ont ainsi été étudiés par modélisation (Darras, 2019) (Figure 7) :
- un co-compostage individuel à la ferme, chez les éleveurs,
- un co-compostage individuel à la ferme, chez les maraichers utilisateurs du produit final,
- la création de plateformes collectives de co-compostage, de taille modeste, gérées par des
groupements de 5 à 10 éleveurs,
- et la mise en place d’une plateforme collective de co-compostage pour l’ensemble des
éleveurs de la zone.

Figure 7. Représentation schématique des différents scénarios dans la zone d’étude (Darras 2019)

Ces scénarios ont été représentés à l’aide de l’outil GAMA® (Taillandier et al., 2018) et évalués d’un
point de vue socio-technique (e.g. besoins en différentes matières pour un mélange adapté aux
besoins des maraichers, temps de travail, compétences nécessaires) et économique (e.g.
kilomètres parcourus par les différents acteurs, besoins d’investissement). La mise en discussion
des résultats obtenus avec différentes parties prenantes potentiellement impliqués dans la filière
a abouti au constat qu’il semblait plus judicieux d’envisager une combinaison de scénarios comptetenu des diverses situations dans les sous-zones qui la composent. Néanmoins, la dynamique
actuelle, portée principalement par les éleveurs de monogastriques, se dirige vers plusieurs projets
de plateformes en exploitation positionnées à proximité des élevages voire directement dans les
élevages, du fait des contraintes de transport des effluents et des réticences à la mise en place
d’une plateforme collective.

Quelle approche clinique à l’échelle territoriale ?
Si selon Kockmann et al. (2019), les démarches cliniques ont a priori leur pertinence à l’échelle
territoriale, devenue prégnante dans le développement, elles semblent avoir été peu mobilisées à
cette échelle. Pourtant, les grands principes qui guident l’approche clinique (les relations entre
acteurs, la posture d’intervention, le processus dynamique basé sur l’observation et le
raisonnement) sont mobilisables pour traiter des problématiques de mise en place d’une EC à
l’échelle territoriale, tout comme le diagnostic partagé, la mise en discussion et l’identification
conjointe de solutions. Cependant, l’expérience menée dans le cadre du projet GABiR à l’échelle de
175

l’île de la Réunion permet d’identifier des spécificités propres à cette échelle qui pourrait venir
compléter ces grands principes.
Un diagnostic multi-échelle et multi-acteur au cœur de la démarche
Selon Cerf et al. (2019), « le diagnostic agronomique, particulièrement lorsque l’action doit se situer
dans une stratégie long terme, est l’étape essentielle de la démarche clinique ». A l’échelle d’un
territoire, ce diagnostic est d’autant plus difficile à mener qu’il traite d’une multitude d’objets, reliés
à de nombreux acteurs porteurs d’une diversité de problématiques. Plusieurs cadres couplant
l’analyse spatiale et organisationnelle ont déjà été proposés pour appréhender la complexité de
cette échelle d’analyse (Moine, 2006 ; Leloup, 2010).
Conscients de cette complexité, nous avons organisé la démarche de diagnostic autour de deux
grandes étapes : une première à l’échelle de l’île de la Réunion et une seconde spécifique à chaque
cas d’étude. Le premier diagnostic visait à caractériser les enjeux et les problématiques prioritaires
de l’île, à partir d’une vision la plus exhaustive possible, des acteurs et biomasses en jeu. Le second
était un préalable à la recherche d’innovations dans le pilotage du système tel que décrit par Cerf
et al. (2019). Il s’inscrivait dans une démarche de recherche-action (Vall et Chia, 2014 ; DellaCroce et
Tironi, 2018), et visait à comprendre les processus en jeu, les comportements des acteurs et les
contraintes spécifiques à chacun.
Toutefois, ces deux étapes étaient intimement liées. Au-delà de la caractérisation des
problématiques majeures de gestion des biomasses d’origine agricole et/ou valorisables en
agriculture, la première étape a ainsi permis (i) de produire des pré-diagnostics propres à chaque
cas d’étude (quels acteurs ? quels freins ? quelles pistes de leviers déjà engagés ou envisagés ?) et
(ii) de fournir des données qualitatives et quantitatives facilitant la seconde étape de diagnostic
approfondi et la mobilisation d’outils cartographique et de modélisation.
Par ailleurs, un point commun majeur à ces deux étapes réside dans l’approche participative
orientée multi-acteurs. Cette mobilisation a favorisé les synergies entre parties prenantes et la
construction de projets collectifs faisant consensus. Enfin, la mobilisation de représentants des
différents types d’acteurs permet d’intégrer le contexte institutionnel et politique et d’aborder les
questions de gouvernance en lien avec la thématique visée. Dans le cas du projet GABiR,
l’association des institutions en charge des politiques publiques (Région, Département, Commune,
DAAF, DEAL) a permis, grâce au dialogue, de donner à voir à ces acteurs les réalités et contraintes
locales et d’appréhender la latitude d’actions de ces derniers dans un contexte réglementaire établi
à l’échelle nationale.
Une relation entre des acteurs d’origine variée
Prévost et al. (2017) définissent l’agronomie clinique comme « l’agronomie qui étudie
l’agroécosystème en vue d’établir un diagnostic agronomique de son fonctionnement pour
proposer des améliorations correspondant aux compromis souhaités par l’agriculteur ».
L’agronome est ainsi en accompagnement de « l’agriculteur-praticien, confronté à des décisions
tactiques ou stratégiques » (Kockmann et al., 2019).
Dans les problématiques de bioéconomie circulaire, l’échelle d’analyse et la diversité des acteurs
impliqués élargissent l’application de la démarche clinique à un collectif aux compétences, objectifs
et intérêts variés et ne la limite pas à la relation agronome-praticien. Le premier cas d’étude du
projet GABiR, qui concerne la mise en place d’une filière fourrages, fait intervenir trois groupes
d’acteurs : les agronomes-chercheurs (zootechniciens et modélisateurs), les éleveurs et
l’encadrement technique représenté par des structures diverses selon les filières d’élevage
étudiées (ccopératives, Chambre d’Agriculture, Association Réunionnaise de Pastoralisme). Dans
les deux autres cas d’étude, le collectif est élargi à des représentants des services de l’Etat
spécialistes de la réglementation sur la gestion des biomasses, des collectivités territoriales en
charge des politiques locales agricoles et urbaines et des gestionnaires de plateformes de
traitement des déchets.
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Le rôle de l’agronome dans la réalisation du diagnostic puis en appui à la construction de scénarios
pour l’aide à la décision se complexifie alors. Il s’agit de prendre en compte la diversité des
connaissances mais également d’appréhender les représentations et stratégies de chaque acteur.
Pour exemple, la spécificité des gestionnaires de plateformes de traitement des déchets réside
dans leur interface entre société civile (au service des habitants via la gestion de leurs déchets),
secteurs économiques dont agricole en particulier (via la mise à disposition d’une matière pour leur
fonctionnement), et monde politique (de par leur dépendance des stratégies d’aménagement du
territoire décidés par les élus). Il devient donc nécessaire de construire des arènes de concertation
où l’agronome devient « médiateur », tel que décrit par Sebillotte (2002, 2006).

La modélisation comme outil de diagnostic et de concertation facilitant l’émergence
d’innovations territoriales
Dans le projet GABiR, un choix primordial a été de mobiliser la modélisation comme outil de
représentation, même simplifiée, des processus pour chaque cas d’étude. Utilisé comme objet
intermédiaire (Vinck, 1999 ; Lardon, 2005), l’outil a fortement favorisé l’appropriation par les parties
prenantes des problématiques mises en lumière lors des phases de diagnostic. En effet, comme
illustré précédemment dans les cas d’étude, un diagnostic préliminaire est souvent posé par les
acteurs du territoire face à une problématique rencontrée. Or, les hypothèses émises par ceux-ci
sur les causes des problèmes et les freins aux solutions potentielles peuvent être antagonistes.
Comme illustré précédemment, c’est le cas par exemple à Saint-Joseph où la forte contrainte
ressentie par les éleveurs, liée au phénomène d’urbanisation, s’est révélée en réalité limitée grâce
à la représentation permise par les outils de modélisation.
Cet état de fait rend parfois impossible la mise en place d’un « diagnostic-pronostic partagé »
(Kockmann et al., 2019). Il est alors du rôle de l’agronome d’élaborer un diagnostic basé sur des
données étayées. Alors qu’elles sont difficiles à établir sur des échelles d’étude aussi larges, la
modélisation semble particulièrement intéressante pour les acquérir et ainsi construire ce
diagnostic partagé. La formalisation des connaissances sous forme de modèles favorise
l’intégration des points de vue de différentes parties prenantes d’un territoire et aide chacun à
mieux appréhender son rôle par rapport aux autres dans le système complexe que ce territoire
constitue.
Par ailleurs, la mobilisation d’outils cartographiques et de simulation-exploration spatialement
explicites s’avère féconde pour représenter des scénarios de flux de biomasses sur un territoire et
favoriser l’émergence de solutions collectivement partagées. Cet outil est particulièrement utile
quand les processus n’obéissent pas seulement à des considérations techniques ou financières.
Dans le cas d’étude de Saint-Joseph, par exemple, les stratégies d’épandage sont fortement
dépendantes de réseaux sociaux informels qui construisent les couples producteurs /
consommateurs d’effluents. La modélisation permet de simuler des appariements producteurs /
consommateurs offrant une meilleure couverture des besoins, de part et d’autre, et tenant compte
des contraintes logistiques et règlementaires. Ces résultats peuvent ensuite être mobilisés pour
objectiver un potentiel d’amélioration basé sur une évolution de ces réseaux d’échange, en
favorisant l’interconnaissance et la mise en lumière d’intérêts communs.
Du cas d’étude à une stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire sur l’île
L’approche clinique mobilisée dans le projet, dont les cas d’étude constituaient un élément majeur,
était motivée par la nécessité d’avoir une vision pragmatique de la complexité du système étudié
qu’est l’île de la Réunion. On doit s’interroger toutefois sur la valeur heuristique des cas d’études
et la proposition de solutions à l’échelle de problématiques locales, pour élaborer un projet
territorial d’économie circulaire à l’échelle de l’île. Bien que ce changement d’échelle n’ait pas été
réalisé dans le projet, le pari est que les connaissances générées dans les cas d’étude ont une valeur
générique qui les rendent remobilisables pour appuyer les acteurs locaux. Cette généricité nous
semble se fonder, a minima, sur plusieurs prérequis.
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En premier lieu, il convient de s’assurer de la reproductibilité des démarches et des solutions
proposées sur les problématiques voisines dans d’autres contextes de l’île. L’étape clé est ici la
phase de sélection des cas d’études qui doit s’assurer de la représentativité de ces derniers au
regard du diagnostic territorial global. Cela signifie que les solutions proposées et mises en œuvre
pourront avoir un impact majeur sur l’économie circulaire du territoire car les volumes de
biomasses cibles sont proportionnellement importants ou parce qu’ils sont représentatifs de
problématiques similaires ailleurs sur le territoire. Par ailleurs, il convient également d’orienter les
sorties des outils en faveur de la concertation et de la co-construction de solutions innovantes. Dans
le cadre du projet GABiR, ces outils, principalement de cartographie et de modélisation, ont montré
leur capacité à appréhender des problématiques diverses, voire à mener des analyses à l’échelle de
l’île comme la cartographie de l’occupation des sols (Dupuy, 2020) ou l’estimation des surfaces
épandables (Jarry, 2019). Ensuite, pour que ces outils soient vecteurs de changement, il semble
nécessaire que le collectif du projet soit constitué de représentants de l’ensemble des filières
agricoles.
De plus, il y a synergie lorsque chaque partenaire est au même niveau d’information et que le
collectif est à même d’appréhender les problématiques et leur résolution collective. Pour faciliter
la transmission des informations, mais également s’assurer de l’homogénéité des démarches, il
apparait nécessaire que tout ou une partie importante de ce collectif soit investi sur l’ensemble des
cas d’étude. Le traitement des cas d’étude par des collectifs indépendants conduit, en effet, à un
risque de cloisonnement qui peut constituer un frein au changement d’échelle pour les mêmes
raisons qu’exposées précédemment. Ce collectif transversal doit assurer l’articulation entre les
échelles micro, méso et macro (respectivement les échelles des cas d’étude et l’échelle de l’île dans
le cas de GABiR).
Toutefois, cette stratégie globale ne peut pas s’appuyer sur un ensemble de solutions localisées,
issues des cas d’étude du projet ou élaborées à partir des outils construits. Il est nécessaire de
mieux prendre en compte la multiplicité des enjeux territoriaux, particulièrement divers dans le cas
d’un territoire insulaire, les effets de synergies et complémentarités entre secteurs et territoires de
l’île mais également les effets de compétition. Elle peut s’appuyer sur des compromis à construire
entre les différents enjeux du territoire, tel que l’augmentation conjointe de l’autonomie
alimentaire et de l’autonomie énergétique sachant que des biomasses locales, comme les produits
issus de la canne à sucre trouvent leur utilité aussi bien dans les secteurs agricoles qu’énergétiques.
Vers un cadre générique pour une démarche clinique à l’échelle territoriale
Bien que le changement d’échelle des résultats des cas d’étude pour la construction d’innovations
à l’échelle de l’île n’a pu être effectué, les acquis et retours d’expérience permettent d’esquisser
les premiers contours d’un cadre générique pour la mise en place d’un projet territorial d’économie
circulaire, s’appuyant notamment sur le secteur agricole, et qui relèverait d’une démarche clinique
(Figure 8).

178

Figure 8. Proposition d’un cadre générique pour l’élaboration d’un projet territorial d’économe circulaire
favorisant l’inclusion du secteur agricole

Ce cadre, s’inspirant largement de la démarche du projet GABiR, pourrait ainsi s’appuyer sur 5
étapes successives :
(i)
L’évaluation du protométabolisme (stock et flux de matières et d’énergie) des matières
utilisés et utilisables en agriculture sur le territoire étudié. Cette étape, même si elle peut être
consommatrice de temps comme ce fût le cas pour le projet GABiR, est indispensable et doit aboutir
à un schéma de flux de matières à l’échelle territoriale mais également à un inventaire le plus
exhaustif possible des acteurs impliqués dans la gestion de ces flux et des problématiques locales
rencontrées. La démarche de métabolisme territorial semble pertinente pour atteindre cet objectif
(Bonaudo et al., 2016) en aboutissant ainsi à la définition du protométabolisme du territoire étudié
(Grillot et al., 2021).
(ii)
Une sélection de cas d’études emblématiques, à des échelles inférieures du territoire
étudié, des problématiques identifiées dans l’étape 1. Comme ce fût le cas dans GABiR, cette
sélection devrait s’appuyer sur cinq critères principaux : (a) la part des biomasses du cas d’étude
dans le protométabolisme du territoire étudié, (b) le nombre et le type d’acteurs impliqués, (c) leur
capacité à aboutir à des outils et des solutions mobilisables sur d’autres parties du territoire, (d)
l’impact des solutions sur l’autonomie du secteur agricole et du territoire et (e) la capacité à
mobiliser les compétences internes au collectif. Cette sélection doit notamment apporter une
opérationnalité favorisant ainsi l’implication des porteurs d’enjeux locaux. L’approche à des
échelles inférieures s’avère notamment nécessaire quand les niveaux de gestion légitimes,
notamment politique, s’opèrent à ces échelles (compétences de gestion et de décision affectées
aux collectivités territoriales par exemple).
(iii)
Le traitement des cas d’étude choisis dans l’étape 2, motivée plus particulièrement par la
recherche de projets de symbiose bioéconomique territoriale (Bijon et al., 2020). L’utilisation
d’outils de modélisation participative, notamment spatialisés, revêt un intérêt particulier pour y
parvenir (Etienne, 2009).
(iv)
L’évaluation multicritère et intégrée des solutions émergeant des différents cas d’étude.
Celle-ci consiste à évaluer conjointement et à l’échelle du territoire étudiée, les différents projets
locaux identifiés dans l’étape 3. Une approche de modélisation multicritère (technique,
environnement, économie, social) et intégrée, incomplète dans GABiR notamment sur les aspects
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économiques, s’avèrerait particulièrement utile. Elle pourrait s’appuyer notamment sur le schéma
de flux construit en étape 1. Elle permettrait d’analyser les différentes interactions entre ces projets
locaux, de type synergie, antagonisme ou les effets de compétition sur les ressources, au regard
des différents enjeux du territoire.
(v)
La concertation multi-acteurs et la définition d’un projet territorial commun. Cette
définition devrait s’appuyer sur un consensus, ou a minima sur l’adhésion du plus grand nombre de
représentants des différents acteurs, élaboré à partir d’une connaissance égale des éléments mis
en lumière dans l’étape 4. Il ne s’agit pas ici d’extrapoler les solutions locales à des échelles
supérieures mais bien de voir comment le panel de solutions locales mises en lumière dans les
étapes précédentes, et leur intégration, nourrissent ce projet territorial. Il n’est pas exclu toutefois,
que ces réflexions mettent en évidence, dans un principe de subsidiarité, des problématiques qui
ne peuvent être résolues qu’à cette échelle supérieure. Elles pourront ainsi compléter ce projet
territorial mais poseront alors à nouveau les questions d’acteurs à impliquer et de solutions à
envisager pour les résoudre, et faire ainsi l’objet de nouvelles études, nécessitant des retours à des
étapes antérieures. Le cadre méthodologique prévoit donc de nombreuses itérations permettant
d’aboutir à un projet territorial stabilisé et partagé par les différents acteurs du territoire.

Conclusions et perspectives
Dans les attentes sociétales et d’expression politique de relocalisation de l’agriculture, mais aussi
de la place prépondérante du secteur agricole dans les dynamiques d’économie circulaire, la mise
en œuvre de démarches cliniques à l’échelle territoriale devient indispensable. Si l’approche menée
dans le projet GABiR a effectivement abouti à l’identification de solutions construite à la suite de
concertations avec des mises en action plus ou moins avancées selon les cas d’étude, une
extrapolation de ces dernières à l’ensemble de l’île semble difficile du fait de la diversité des
contextes locaux et de la multiplicité des enjeux régionaux.
C’est en ce sens que de nouveaux travaux visant à gérer les synergies et les compromis à l’échelle
de l’île sont en cours (Vayssières et Bravin, 2020), en s’appuyant encore sur les outils de
modélisation spatiale. Les résultats obtenus pourraient ainsi permettre de dégager des pistes pour
nourrir la quatrième et la cinquième étape du cadre générique proposé, qui n’ont pu être menées
dans le projet, et permettant ainsi de « boucler » la démarche.
Ce retour d’expériences pourra également contribuer à améliorer le cadre générique
d’accompagnement d’initiatives d’économie circulaire impliquant l’agriculture proposé ici. Il serait
également utile de le confronter à d’autres démarches initiées dans des projets visant des objectifs
similaires, et à d’autres contextes, y compris non-insulaires qui cristallisent de fait moins les enjeux
d’autonomie et posent des questions plus complexes de délimitation du territoire étudié. En
particulier, les étapes d’intégration des solutions locales pour la construction d’un projet territorial,
et potentiellement la mise en lumière de problématiques qui ne pourraient être résolues qu’à des
échelles supérieures pourrait faire émerger de nouvelles questions de recherche. Dans le cas de
GABiR par exemple, la mise en cohérence des différents cas d’étude fait apparaitre des risques de
compétition autour des différents usages des biomasses. Ainsi, un besoin d’accompagnement par
la Recherche sur les décisions politiques prises par la Région et le Département, en particulier pour
la hiérarchie et le soutien des initiatives en cours ou à venir, émerge.
Toutefois, si la modélisation, en particulier spatialisée, se révèle un outil puissant pour favoriser
cette démarche, il apparait également que celle-ci ne peut être mobilisée sans la maîtrise d’outils
d’animation et de concertation collective. Ce constat pointe donc la nécessité d’intégrer la
multiplicité des métiers d’agronomes, depuis l’agronome des cultures ou le zootechnicien jusqu’à
la modélisation, en passant par l’agronome « médiateur ».
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Introduction
Sur les Causses Verts du Sarladais, en Périgord Noir, 28 agriculteurs, gérant 23 exploitations
orientées en élevage bovin (10) et caprin (1) laitier ou en élevage bovin (10) et ovin (2) viande, se
sont réunis pour constituer un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) en
2016 (Carte n°1). La visée était de concevoir et mettre en place des processus d'optimisation de la
production de légumineuses herbagères et protéagineuses afin d'accroître l'autonomie alimentaire
des troupeaux et d’améliorer les performances économiques et agronomiques des exploitations.
La mise en place de cette action collective a été suscitée par la fragilité des élevages du fait des
choix alimentaires trop dépendants de protéines importées (soja), du coût économique
rédhibitoire du maïs ensilage (intrants, irrigation) et de ses répercussions agronomiques, de la sousexploitation des prairies naturelle alors que les prix de vente (lait, viande) deviennent trop faibles.
Quels choix stratégiques opérés par le groupe ? Quels résultats ? Quelles perspectives ? Quelles
exigences pour l’accompagnement d’un GIEE ? Ces questions guident le présent témoignage.

Figure 1 : Localisation du GIEE des Eleveurs des Coteaux du Sarladais (d'après Maps, 2019b)

Un diagnostic économique, zootechnique et agronomique des exploitations laitières
En 2015, la crise du lait avec des prix de base à moins de 300 €/1000 l (260 € au plus bas pendant
plusieurs mois) expose les exploitations laitières à un avenir très incertain : aucune lisibilité sur les
politiques agricoles en matière laitière ne se dessine pour assurer une rentabilité minimale avec la
fin des quotas. L’impasse est aggravée par un mode d’alimentation de base fondé sur des
productions (maïs ensilage/ray-grass/soja) issues d’un temps où les coûts de production (carburant,
eau, protéines, frais vétérinaires) étaient à peu près soutenables par rapport au prix du lait. Dans
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les sols sablo-argileux majoritaires de ces exploitations, les pratiques de culture fondées sur le
labour après chaque récolte entrainant une forte minéralisation et l’exportation totale des plantes
ont conduit à des chutes importantes des taux de matière organique évaluées par les analyses de
sols comparatives entre prairies (>3%de M.O) et cultures (< 2% de M.O), malgré les compensations
par les apports de fumiers. Face à ce constat agroéconomique massif et négatif, un petit groupe
d’éleveurs décide d’explorer de nouvelles voies d’alimentation des vaches laitières en s’appuyant
sur l’expertise d’un nutritionniste, (Lauzet, 2017) déjà intervenu sur des exploitations : en impulsant
une remise en cause radicale de leur vision de l’élevage et des sols. C’est un véritable saut qualitatif
illustré par le schéma n°1 qui va être réalisé grâce à cet accompagnement : le changement radical
consiste, pour l’alimentation du troupeau, à passer d'un système producteur d'énergie (maïs
ensilage) et acheteur de protéines (soja) à un système producteur de protéines (luzerne, méteils
riches en légumineuses) et acheteur/ producteur d’énergie (ensilage maïs épi, cannes restituées au
sol).

Figure 2 : Une rupture radicale avec la ration traditionnelle basée sur l’achat systématique de 1kg de soja
pour 10 kg de maïs ensilage plante entière ingérés.

Jusqu’à présent, le maïs présentait tellement d’avantages, du fait de son statut de culture «
industrielle » complétement maîtrisée, qu’il était devenu prépondérant dans l’acte de production.
Il rassurait surtout l’éleveur par rapport à la biomasse végétale formidable qu’il représentait,
donnant ainsi la sécurité énergétique alimentaire pour les animaux. En fait, les éleveurs étaient
devenus des producteurs de céréales, en oubliant les équilibres essentiels dans l’alimentation d’un
animal entre l’énergie et l’azote. Le maïs plante entière, part essentielle de la ration (jusqu’à 40
kg/j/vache), trop riche en énergie et trop pauvre en azote, contraignait à l’apport systématique de
soja sur la base d’1kg pour 10kg de maïs ensilage. Or, avec un achat de 4Kg/j de soja par vache le
coût de la ration devient bien trop important pour résister aux aléas des prix et fragilise
considérablement les élevages. Mais cette seule approche économique aurait été insuffisante pour
modifier les pratiques (il reste encore des élevages laitiers qui fonctionnent sur cette ration de
base) si d’autres constats n’étaient venus renforcer le diagnostic et lever les freins au changement
: une forte érosion des sols avec perte de matière organique, la dépendance croissante à l’irrigation
et à la fertilisation minérale, la fragilité des animaux du fait de rations déséquilibrées et trop
acidogènes (pattes, fécondité, reproduction).
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Figure 3 : Des sols avec des mottes compactes et des pseudogleys révélateurs d’une mauvaise dégradation
de la matière organique, résultant de tassements excessifs lors des travaux. (extraction d’un bloc avec
l’horizon cultivé et le proche sous-sol)

Yannick.S, responsable « lait » du GIEE, résume ainsi : « Suite à la crise du lait de 2015, la Chambre
d’Agriculture avait organisé un forum ouvert avec les éleveurs et le thème principal qui en était
ressorti était les gros soucis que l’on avait au niveau des achats d’aliments car on travaillait sur
d’anciennes rations à base de maïs ensilage et soja qui étaient beaucoup trop chères. En plus, ces
cultures intensives faisaient chuter les taux de matière organique sur nos sols légers même en
ramenant du fumier (Figure 3). Ajouté à ça le changement climatique que l’on prend de plein fouet
depuis quelques années avec des étés de plus en plus secs et des sols pauvres en matière organique
où les réserves en eau diminuent. On a fait des formations avec des experts de la nutrition et la
première des choses a été de réduire l’achat de correcteur azoté et d’aliment complet en
s’organisant en commun pour faire venir des semis- remorques entiers de coproduits beaucoup
moins chers et qui donnent le même résultat. On a ensuite modifié nos assolements en
réintroduisant les légumineuses, en revalorisant nos prairies naturelles et en diminuant fortement
l’utilisation du maïs ensilage et du soja. »

Une dynamique d’innovations zootechniques et agronomiques en exploitations laitières
: des résultats économiques remarquables
De 2016 à 2019, nous avons travaillé sur la modification des modes d’alimentation en augmentant
la production de légumineuses (luzerne, trèfles, méteils riches en légumineuses (Figure 4, Encadré
n°1) exploitées en ensilage, enrubannage, foin, et grains dans les rations. Du standard « maïs
ensilage – soja », les élevages laitiers sont passés à la combinaison « maïs épi ensilé –méteil riche en
légumineuses (Hirissou et Mornet) – luzerne et prairies naturelles intensifiées ». Ces orientations,
adoptées très rapidement par les éleveurs ont induit une diminution de 30% du coût alimentaire,
par la baisse drastique d’achat de soja (- 50%) et une réduction spectaculaire des frais vétérinaires
(-70%). Ainsi sur une exploitation laitière produisant 800 000 l de lait, ce gain peut se chiffrer à 30
000 € sur une seule année. C’est considérable, et cette modification radicale a permis de conforter
les élevages laitiers sur cette petite région en leur faisant retrouver des marges de progrès et plus
de sérénité pour l’avenir.
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Encadré n°1 : Le méteil, pour gagner en autonomie alimentaire pour le troupeau
C’est un mélange d’une ou plusieurs espèces de céréales à paille (triticale, avoine, ou autre) avec
une ou plusieurs espèces de protéagineux (pois, vesce, ou autre). Le mélange se raisonne en
nombre de grains par hectare, exigeant de connaître le poids de 1000 grains de chaque espèce :
généralement 280 à 300 g/m2 en céréales et 30g/m2 en protéagineux. C’est une culture d’hiver
économe en intrants et qui permet d’éviter les stress hydriques des fins de printemps. La présence
de céréales stimule la fixation d’azote par les légumineuses et le mélange par sa rapidité de
couverture du sol et son aptitude étouffante envers les adventices rend le désherbage
généralement inutile. De plus l’association des espèces rend le méteil peu sensible aux maladies.
Le méteil se récolte au stade grain pâteux des céréales, en ensilage ou en enrubannage ; il est
source de protéines et de fibres, convenant à l’alimentation des bovins allaitants et laitiers. Il laisse
un état structural plutôt satisfaisant pour implanter un maïs précoce, un sorgho ou une graminée
fourragère.
Le méteil a fait l’objet de plusieurs interventions lors des rencontres régionales de la recherche,
du développement et de la formation (3 RDF) : « Cultivons l’autonomie protéique », journée
organisée par le Réseau Régional Innovation Nouvelle Aquitaine le 15/12/2020. https://raininnovation.fr

Figure 4 : Sursemis de méteil dans une luzerne : gains en production de biomasse (2 à 3 tonnes à la
première coupe), en énergie par les céréales, en maîtrise des adventices et en longévité de la luzerne.

En élevages bovins et ovins viande, un même front d’innovations agronomiques avec en
prime, le pâturage tournant dynamique
Dans les exploitations orientées vers la production de viande, l’amélioration des performances
économiques a été permise par une combinaison de pratiques : introduction massive des
légumineuses fourragères (méteil tel qu’illustré par Figure 5, sur-semis de légumineuses dans les
prairies naturelles et luzerne), implantation de couverts végétaux en interculture exploités en
pâturage en fin de saison et mise en place de pâturage tournant dynamique.
Là encore, laissons la parole à Pierre.T responsable « viande » du GIEE : « On est toujours à la
recherche du meilleur compromis entre croissance des animaux et charges en aliments, car les
rations coûtent cher. Sur mon élevage à 2,5 €/j/animal c’était trop élevé par rapport au prix de la
viande. On s’est demandé comment maximiser cette croissance tout en réduisant nos coûts car la
région ne permet pas des rendements élevés en céréales. Grâce au GIEE on a fait pas mal de visites
pour voir ce qui se faisait chez des éleveurs qui sont quelquefois à côté, qui ont des bonnes idées.
On a intégré de plus en plus de luzerne dans nos assolements et remis au goût du jour les
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associations de céréales et de légumineuses que faisaient nos anciens. On a complété avec la
technique du pâturage dynamique qui triple la productivité de nos prairies naturelles. Aujourd’hui
je suis en dessous de 2€/j/animal pour le coût de ma ration. »

Figure 5 : Méteil riche en légumineuses, base d’une ration équilibrée à 15% de MAT et 0,9 UF pour les bovins
viande.

La technique du pâturage dynamique repose sur l’optimisation de la qualité et de la quantité
d’herbe pâturée, par la mise en place d’une rotation précise du troupeau sur un ensemble de microparcelles, avec un chargement instantané important (300 brebis/ha, 16 vaches/ha), pendant des
périodes très courtes (2 ou 3 jours). Cela permet de consommer toute l’herbe sur chaque parcelle
au stade où elle est la plus riche (20 à 25 cm). Cette rotation suit un planning prévisionnel établi en
fonction de l’estimation des besoins du troupeau et de la productivité des prairies tout au long de
l’année. Ce planning évolue ensuite en fonction des observations faites sur le terrain. Lorsque la
productivité des prairies est maximale, l’herbe revient rapidement au stade de pâture optimale
après le passage du troupeau, le retour sur la parcelle est donc plus rapide, toutes les parcelles
dédiées au troupeau ne seront donc pas pâturées. Les parcelles restantes sont fauchées ou broyées
afin qu’elles atteignent le stade de pâture optimal au bon moment dans la rotation suivante.
Lorsque la productivité des prairies diminue pendant la sécheresse estivale, les troupeaux ovins
sont envoyés sur des noyeraies irriguées ; elles ont une couverture permanente spontanée de
graminées qui est ainsi entretenue tout en assurant une alimentation équilibrée gratuite. Cette
forme de pastoralisme s’est donc développée en Périgord noir grâce à ces pratiques dans les
noyeraies et participe au développement de l’élevage ovin. Pour les troupeaux de bovins viande
c’est la mise en place de couverts végétaux d’été à base de sorgho fourrager, radis et colza
fourrager, tournesol, avoine brésilienne qui a été mise en œuvre pour bénéficier de fourrage en fin
d’été.

En perspective, la recherche continue de performances agroécologiques avec
notamment une attention portée aux sols
Cette première partie du programme a apporté des réponses collectives à la problématique
économique initiale et a permis d’enclencher une réflexion sur l’intérêt d’orienter les systèmes
agricoles vers les pratiques agronomiques favorables à la vie des sols (Figure 6), et à l’intensification
écologique des productions. Nourrir les sols au même titre que les animaux et les protéger de
l’érosion, sont désormais le deuxième impératif des éleveurs qui ont été sensibilisés par
l’explication du fonctionnement biologique des parcelles et par la découverte de la biomasse
vivante considérable du sous-sol (« une vache dessus – dix vaches dessous » M.Legras, Unilasalle).
« Je me suis intéressé à la vie du sol après avoir vu des vidéos de Claude Bourguignon. Il y avait de
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gros problèmes d’érosion suite au travail du sol parce qu’on a beaucoup de terres en pente chez
nous. On se prenait des orages et on se retrouvait avec des fossés de 50 cm dans les champs et la
terre sur les routes. Je suis rentré au GIEE pour mieux comprendre comment résoudre ces
problèmes et aujourd’hui je suis en semis direct avec des couverts végétaux et les mêmes
rendements avec beaucoup moins de frais. Et puis je garde ma terre dans les parcelles au lieu de la
retrouver sur les routes » Jonathan R., membre du GIEE.

Figure 6 : Retrouver des sols sous cultures à l’image de ceux observés sous prairies naturelles (test bêche)

Le fait de laisser beaucoup de matière végétale riche en carbone sur le sol (cannes de maïs, couverts
végétaux), d’introduire des légumineuses à grosses graines (féverole, pois, vesces) dans les prairies
naturelles (Figure 7) ou les luzernes à l’automne grâce aux outils de semis direct, de cultiver des
associations céréales-légumineuses systématiquement en culture ou interculture caractérise
aujourd’hui les nouvelles pratiques d’une majorité d’éleveurs du GIEE. Des indicateurs d’évolution
des sols sont surveillés (vers de terre, test bêche, matière organique) au même titre que les
paramètres d’élevage permettant ainsi d’avoir une approche globale de son système d’exploitation
: ainsi, le nombre de vers de terre par bêchée apparaît supérieur à 5 ; le test bêche en référence au
classement ISARA varie de 1 à 3, révélateur de sols poreux à légèrement tassés ; quant au taux de
matière organique, il est trop
tôt pour mesurer une
évolution. L’observation des
sols à l’aide de la bêche est
ainsi devenue un acte de base
pour évaluer leur structure et
la progression de leur
porosité. Simultanément à ces
évolutions, la diminution de
l’utilisation d’engrais minéraux
azotés est apparue nécessaire
pour ne pas court-circuiter les
équilibres biologiques et
pouvoir
amplifier
les
processus
d’intensification
écologique par l’apport massif
de fertilisants organiques.
Figure 7 : Sur-semis de légumineuses dans les prairies naturelles pour
enrichir la ration en protéines

188

Là encore une évolution des pratiques de fertilisation organique s’est concrétisée par les
épandages de fumiers ou lisiers réalisés désormais en été ou début d’automne dans les couverts
végétaux, pour augmenter leur biomasse (atteindre 6 à 7 T de Matière Sèche) et transférer les
éléments minéraux fixés par ces couverts à la culture qui suit par la voie microbiologique. Cette
recherche de biomasse maximale en été permet une concurrence efficace contre les adventices et
participe à la reconstitution de l’humus stable. Un autre élément important résultant du choix de
ces dates d’apport est la prise en considération de la praticabilité des terrains : ces derniers sont
beaucoup moins impactés par les risques de compaction à l’automne où ils sont généralement
portants plutôt qu’au printemps (sol humides) comme cela était l’habitude auparavant.
La dernière étape de cette évolution a été l’arrêt du travail du sol pour certains des éleveurs,
franchissant le pas du respect des habitats des espèces présentes dans les parcelles et parties
prenantes de leur productivité, tout en restant très vigilants sur les obligations de rendement et la
gestion des bio-agresseurs. Dans ce sens, la pratique d’apport massif de matière organique riche
en carbone et en énergie à la surface des sols et le respect des chaînes de décomposition sans
enfouissement pour augmenter les taux d’humus ont été parmi les thèmes centraux des
formations agronomiques portant sur le sujet de la santé unique (santé des sols = santé des
cultures). On a développé ainsi la notion de cultures multi-services (couverts végétaux, associations
de cultures) qui influencent les êtres vivants du sol ; ces derniers sont eux-mêmes les supports de
services écosystémiques comme les cycles des nutriments (azote, phosphore) et de l’eau, la
structuration du sol et la régulation des bio-agresseurs (M.Duru , O.Thérond, 2019).
Cette orientation s’est concrétisée par l’achat de deux semoirs directs en CUMA et la production
collective de semences de couverts végétaux pour approvisionner le groupe. Les éleveurs du GIEE
sont aujourd’hui convaincus que la fertilité des sols est la clé de la réussite et un gage d’autonomie.
Il faut nourrir la vie du sol et respecter sa structure en améliorant sa porosité afin de favoriser
l’enracinement et la circulation de l’eau. « Les pratiques de travail du sol nous imposaient beaucoup
de temps passé dans nos champs, sur nos tracteurs, et nous, jeunes, on a aussi des vies de familles
il ne faut pas l’oublier, et on a cherché des techniques pour simplifier cela tout en essayant de
valoriser la vie des sols, en remplaçant le travail mécanique par les micro-organismes du sol. On est
allé voir ce qui se faisait à droite, à gauche, pour implanter la graine le plus simplement possible.
Cela a permis de répondre à nos attentes et le groupe s’est étoffé. On s’est lancé alors dans
l’agroécologie par l’implantation de couverts végétaux en interculture et le semis direct de céréales
et de méteil dans ces couverts. La démarche a abouti à l’achat en commun de deux semoirs directs
Gaspardo. » Pierre T., responsable GIEE

Accompagner le changement : exigences pour le métier de conseiller en agronomie
Le passage à ces pratiques s’est fait par un cursus de rencontres et de formations avec d’autres
groupes d’agriculteurs et d’éleveurs orientés vers l’élevage en agriculture de conservation des sols.
Il existe une forte dynamique d’innovation mise en œuvre par ces réseaux dans le Sud-Ouest où les
échanges, l’expérimentation, les interventions d’experts, souvent agriculteurs, font progresser
fortement les pratiques en permettant des changements radicaux de point de vue (s’adapter à son
milieu plutôt que de vouloir tout contrôler) impossibles sans ces contacts. L’accompagnement du
GIEE a consisté alors à percevoir les éléments déclencheurs au changement – économiques,
agronomiques, sociologiques- (prix du lait, mauvais état des sols, impasses techniques, absence de
visibilité sur le métier), à rechercher des savoirs faire déterminants dans la réussite de la transition,
à expérimenter, évaluer et finalement se rassurer pour « sauter le pas » (Meynard, 2016).
Les points qui ont focalisé les questionnements du groupe et qui ont permis d’avancer ont été : la
fixation d’azote par la microbiologie et l’importance des légumineuses pour déplafonner les
rendements (analyse des fourrages), l’utilisation plus intensive des prairies naturelles grâce aux «
nouveaux » outils de semis direct, les couverts végétaux considérés comme de véritables cultures,
les indicateurs de fonctionnement des sols (profil bêche, vers de terre), la diminution importante
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des coûts de mécanisation (carburant, entretien du matériel) par le passage au semis direct, l’achat
en commun de coproduits aussi performants que les aliments du commerce mais moins chers, la
baisse drastique du temps passé sur les tracteurs et les temps de rencontre et d’acquisition de
connaissances au contact d’autres réalités (visites dans les départements limitrophes) .
Pour assurer la vie du groupe et l’accompagner dans les phases de changements, l’animateur doit
s’impliquer activement sur le long terme et mettre en jeu une dynamique collective. On se situe ici
dans un contexte de groupe défini dans le cadre conceptuel de l’agroécologie, donnant un cap à
suivre qui s’inscrit dans la durée : « les membres du groupe sont ancrés dans un système de gestion
partagée des ressources et sont amenés à porter plusieurs casquettes différentes. Ils peuvent alors
devenir des liaisons entre différents réseaux et apporter des informations, des partenariats ou des
connaissances au groupe » (Duru et al., 2014). Or l’implication active et sur le long terme des
membres du groupe dépend forcément de l’envie de chacun mais surtout de l’implication de
l’animateur dans la vie du groupe. En second lieu, valoriser le potentiel offert par le cadre
conceptuel précité est un rôle que l’animateur doit endosser. Il est important de voir les avancées
régulières en définissant des indicateurs de suivi (sols, résultats techniques et économiques, temps
de travaux) et en présentant des résultats périodiquement (Toffolini et al., 2016). Cet
accompagnement est très chronophage d’autant plus qu’il doit être organisé en fonction des pics
d’activités des membres du groupe, avec une implication coordonnée de l’accompagnateur qui a
d’autres missions par ailleurs. Dans la pédagogie pour animer le groupe, les concepts et schémas
pour illustrer la démarche tel que le schéma de la figure 8 sont les bienvenus. L’encadrement d’un
GIEE revêt plusieurs fonctions à assumer : l’animation, la gestion de projet, le conseil stratégique et
global d’exploitation ainsi qu’une capacité d’expertise en agronomie et en zootechnie.

Figure 8 : Illustration de la démarche de la transition agroécologique par Nadia Cancian (2019) -Ecole
Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA)

L’animation des GIEE est financée par les pouvoirs publics sur une période de trois ans,
renouvelable une fois par appel à projet, mais l’échelle temporelle du changement, comme décrite
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précédemment, s’étend sur un temps long, d’une dizaine d’années. Il y a donc une discordance
entre les objectifs des GIEE et les moyens mis en place pour les soutenir (Horsin, 2019). Cependant
cette dynamique a permis de soutenir et de renforcer les élevages sur le territoire des côteaux du
Sardalais et a suscité l’intérêt d’autres agriculteurs de la région. Un deuxième GIEE s’est constitué
sur les mêmes bases dans une région d’élevage limitrophe et permet aujourd’hui des échanges
fructueux pour continuer à avancer.
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La création d’une filière locale pour gérer et valoriser les haies en
région allaitante dans la Nièvre
Entretien avec Etienne Bourgy1, recueilli par François Kockmann2
1 Ex-animateur de la FD Cuma de la Nièvre, aujourd’hui conseiller Agroforesterie et Energie
à la Chambre d’Agriculture, impliqué dans le réseau en Région Bourgogne Franche Comté,
intervenant à RESOLIA APCA sur le Bocage. etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr
2 Agronome, 284 route du stade 01600 –Reyrieux France. Courriel :
francois.kockmann@wanadoo.fr

Introduction
En France, les haies ont régressé de 70% entre la période 1850-1930, apogée du bocage et 2004, le
linéaire diminuant de 2 millions de km à 708 000 km. Le recul des haies, symétrique à celui des
prairies permanentes a été spectaculaire entre 1975 et 1987, avec une perte de 45 000 km par an,
puis moins conséquent (Pointereau et Coulon, 2006). Toutefois, leur régression reste d’actualité :
selon l’enquête de Teruti-Lucas (SSP, 2014), le patrimoine actuel se trouve menacé dans la mesure
où les haies anciennes, fréquemment mal gérées, dépérissent. Or ce sont ces haies qui sont en
capacité de rendre des services écosystémiques multiples, les nouvelles plantations nécessitant du
temps pour jouer ce rôle (Morin et al., 2019).
Les Politiques Publiques ont largement impacté les haies : après la seconde guerre mondiale, les
remembrements réalisés dans le but de faciliter la mécanisation induisent des arrachages de haies
très conséquents ; il en est fréquemment de même lors des travaux de drainage. La modernisation
de l’agriculture se concrétise aussi par une baisse du nombre d’exploitations et son corollaire, leur
agrandissement. Dans les régions herbagères en élevage allaitant, l’entretien du bocage
traditionnel devient ainsi une forte contrainte au regard de la charge de travail. Au cours de la
décennie 1990-2000, la multifonctionnalité de l’agriculture fait l’objet de l’expérimentation « Plan
de Développement Durable » où les haies constituent l’un des multiples sujets de réflexion ; les
haies feront ensuite l’objet de mesures d’accompagnement dans le cadre du Contrat Territorial
d’Exploitation (Ambroise et Kockmann, 2018). En 2005, la loi sur le développement des territoires
ruraux supprime la procédure de remembrement en instituant l’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier (AFAF), avec la volonté d’intégrer les enjeux environnementaux. La PAC (2015-2020)
prend en considération les haies par l’obligation de préserver une Surface d’Intérêt Ecologique
minimale pour bénéficier du « paiement vert » et par le respect des Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales (BCAE 7) dans le cadre de la conditionnalité de l’octroi des aides (Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, 2020).
Avec le réchauffement climatique, une nouvelle problématique se profile en région herbagère liée
aux fortes importations de paille issue de régions en céréales parfois éloignées, dans les
exploitations en élevage allaitant. Or, avec la montée en puissance d’une agriculture décarbonée
et la volonté d’améliorer la fertilité de sols, les exploitations céréalières limiteront probablement
l’exportation de leur paille. Il apparaît donc indispensable de rechercher une plus forte autonomie
des élevages herbagers (Kockmann et al, 2021) : c’est l’intérêt de la création d’une filière locale
finalisée sur la gestion et la valorisation des haies, transformées en plaquettes pour remplacer une
fraction de la paille, telle qu’innovée dans la Nièvre, illustrant une démarche d’économie circulaire,
transversale, intégrant économie et environnement, en impliquant une diversité d’acteurs.

La Cuma Terr’Eau sur le front de l’innovation : agroéquipements performants,
organisation du travail, valorisation économique des haies
Le groupe d’éleveurs de Saône et Loire engagés dans l’expérimentation PDD précitée sur la
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problématique des haies en région allaitante conclut en 1996 à la nécessité de renforcer les
capacités d’intervention de la Cuma locale par le recrutement d’un salarié saisonnier. Les charges
de travail sont en effet importantes, d’environ 2 à 3 semaines pour l’entretien des haies par
exploitation. L’objectif est d’assurer un entretien satisfaisant des haies, dans le cadre d’une
approche collective du territoire, en gardant la perspective de maintenir sa qualité
environnementale et paysagère. Ce n’est toutefois qu’en 2010 que cette thématique est reprise par
la FRCUMA et les Chambres d’agriculture de Bourgogne, qui initient un programme de R & D finalisé
sur une gestion écologique et économique du bocage, en recherchant une valorisation en
plaquettes pour le chauffage et/ ou la litière. La dynamique a été impulsée par E. Bourgy, alors
animateur et conseiller à la FDCUMA de la Nièvre qui témoigne :
« Ce sont les années de sécheresse qui ont impulsé la réflexion de remettre en production les haies
chez les éleveurs allaitants, pour être moins dépendants en paille, importée à 80-110 jusqu’à 130
euros la tonne selon les coûts de transport (30, 50, 80 km ou plus). Les responsables et adhérents
de la Cuma Terr’Eau, départementale, crée en 2000, ont repéré puis acquis les matériels les plus
adaptés et les plus performants pour la taille et l’entretien des haies, en l’occurrence un grappin
coupeur (photo n°1) pour mécaniser et sécuriser l’abattage (limitant le recours à la tronçonneuse à
la simple reprise des souches) ainsi que pour leur déchiquetage, et un broyeur à bois plaquettes
(Photo n°2). Les aspects logistiques ont aussi été réfléchis : une organisation collective et
programmée des chantiers de récolte puis de déchiquetage, le transport de la parcelle au lieu de
stockage afin de rendre la filière du bois bocager compétitive. En 2011, la Cuma Terr’Eau valorise les
haies de 70 adhérents pour un volume global de 8500 Mètre cube Apparent de Plaquettes (MAP).
La FD Cuma initie alors une pré-enquête auprès de ces éleveurs pionniers pour valoriser leur
expérience et connaître ainsi les points de vigilance, ainsi que les difficultés et les premiers constats
opérés dans la mise en pratique de cette innovation. Les résultats ont permis un premier cadrage
technique et mis en évidence l’intérêt économique : une exploitation pouvait envisager de valoriser
les haies transformées en plaquettes en autoconsommation, soit en combustible pour le chauffage
à 0,20 euros/kWh (soit trois à cinq fois moins cher qu’un litre de fioul) ou en litière, une tonne de
copeaux à 45-70 euros, équivalant à une tonne de paille en année normale ».

Figure n°1 : Un agroéquipement performant, le grappin-coupeur (Cuma Terr’Eau, Nièvre).

Les éleveurs pionniers tels que V. Pommery, administrateur fondateur de la Cuma Terr’eau ont
développé progressivement le bois déchiqueté sur leurs exploitations à différentes fins : chauffage
des habitations, litière, vente de copeaux (Cardon, 2018). En élevage allaitant, caractérisé par un
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résultat courant par UTAF moyen de 10 à 15 000 euros, avec certes une forte variabilité entre les
systèmes et à l’intérieur d’un même système, la maîtrise des charges opérationnelles est
déterminante (Observatoire Prospectif de l’Agriculture en BFC, 2019).Or, les besoins en paille,
variables selon les types de bâtiments, sont de l’ordre de 150 tonnes pour un troupeau de 100
vaches allaitantes, pour l’hivernage complet en aire paillée, soit un coût de 12000 euros pour un
prix médian de 80 euros la tonne ; les économies sur ce poste sont donc à rechercher . Même si le
maillage bocager varie fortement entre les exploitations, ces différents points de repère
économique confortent la stratégie d’investir sur la remise en production des haies en élevage
allaitant.

Figure n°2 : Un chantier avec déchiqueteuse de bois en plaquettes projetées dans la remorque
(Cuma Terr’Eau, Nièvre).

La nécessité de structurer un référentiel local, finalisé sur la filière de valorisation en
litière
E. Bourgy développe la dimension R & D liée à cette innovation : « Pour conforter les premiers
acquis de la pré-enquête, nous avons mis en place un réseau d’exploitations pilotes, dans la Nièvre,
pour tester la pratique du paillage bois en identifiant ainsi les techniques opérationnelles les plus
pertinentes pour chacune des phases : le stockage avec le séchage des plaquettes, le paillage avec
comparaison entre différentes modalités conjuguées à des observations du comportement des
animaux puis le compostage et l’épandage des litières au champ. La ferme expérimentale de
Jalogny, en Saône et Loire, spécialisée sur l’élevage en charolais, ainsi que les lycées agricoles en
région allaitante puis des GIEE se sont également impliqués pour bâtir progressivement un
référentiel local sur la filière de valorisation en litière.
Par rapport au paillage, E. Bourgy indique : « Les copeaux de bois ont un pouvoir absorbant aussi
efficace que la paille ; leur manipulation est génératrice d’économies en temps de travail ; ils limitent
les odeurs et améliorent le bien-être animal, par la portance de la litière notamment et la propreté
des animaux .Expérience à l’appui, la stratégie la plus efficace réside dans l’utilisation en mixte : 20
à 30% de plaquette bois et 70 à 80% de paille ; aujourd’hui les linéaires de haies présents sur nos
exploitations d’élevage ne couvrent que 10 à 25 % des besoins annuels en paille »
Par rapport aux aspects agronomiques, les résultats issus des lycées agricoles et donnés par G.
Lapalu, responsable de la ferme du Lycée de Chally, indiquent que la remise en production des haies
génère une économie de 17 tonnes de paille, libérant ainsi 4 ha en céréales, remplacées par des
cultures de pois, féverole, soja, sources de protéines pour accroître l’autonomie alimentaire du
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troupeau. Quant au Lycée de Montluçon-Larequille, les travaux portent sur la valorisation de la
litière : la fermentation du fumier de plaquettes débute plus rapidement que celui de paille ; la
montée en température survient dès la mise en andain du fumier, à retourner deux fois en un mois
avant son utilisation en compost, sur prairies, sur la base de 15t/ha ; l’épandage est régulier et fin.
Un essai réalisé sur des micro-parcelles de 10 m2, finalisé sur la comparaison de différents fumiers
et composts, donne les valeurs agronomiques figurant dans le Tableau n°1.
Tableau n° 1 : Valeurs des composts de haies (Source : Jean-François Canaud, enseignant au Lycée agricole
de Montluçon-Larequille, 2012).

La remise en production des haies en région allaitante a motivé en 2016 la création de deux GIEE,
l’un initié par la Cuma Terr’Eau et l’autre porté par le CETA Entre Loire et Allier, rassemblant au total
59 agriculteurs. Là encore, le Lycée agricole de Nevers-Cosne-Plagny est partie prenante au niveau
de sa ferme ; c’est la source d’un message fort à l’intention des apprenants pour S. Moulin,
enseignante en agronomie : « l’agroécologie implique de nouvelles approches et une transition
progressive. Le voir et y participer sur l’exploitation du lycée, se rendre compte que des agriculteurs
nivernais s’y engagent en est une autre. Cette prise directe avec la réalité du métier est importante
pour les apprenants. L’idée est de faire comprendre aux futurs professionnels que le travail en
groupe est un véritable levier : les collectifs d'agriculteurs mutualisent leurs moyens et leurs idées,
comparent puis font évoluer leurs systèmes de production ». Les haies et leur multifonctionnalité
sont l’objet d’innovations pédagogiques en lycées agricoles telles que la photo-formation (Durox
et al., 2017).
E. Bourgy confirme : « La coopération avec les lycées agricoles est primordiale ; c’est bien volontiers
que je réponds aux sollicitations, auprès des responsables d’exploitation et/ou des enseignants en
agronomie, en zootechnie et en aménagement qui assurent le transfert de ces innovations
techniques et pratiques au sein des différentes formations. Quant au référentiel sur la valorisation
des haies en litière, il s’est enrichi et consolidé au fil du temps (calibrage des plaquettes, modalités
de déchiquetage ; types de matériel notamment) grâce aux différents acteurs : la valorisation est
une solution adaptée aux différents types d’élevage ; par ailleurs certains céréaliers du GIEE
Magelan s’intéressent fortement aux infrastructures agroécologiques pour valoriser la biodiversité
et limiter l’usage des phytosanitaires ».
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Une condition déterminante : généraliser le Plan de Gestion Durable de Haies (PGDH)
E. Bourgy, précurseur de la démarche dans la Nièvre : « En fait la pérennité de la filière ainsi crée
repose sur une adhésion croissante des agriculteurs à la réalisation d’un PGDH, soutenu par la
région Bourgogne Franche Comté, standardisé aujourd’hui au niveau national par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture et l’Afac-Agroforesteries. Le PGDH répond à une action
du Plan de développement de l’agroforesterie porté par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation pour concevoir une démarche intégrative des différentes exigences liées à la
durabilité. Le PGDH est un outil du conseiller bocage pour accompagner l’agriculteur dans la
réappropriation de ses haies et dans ses changements de pratiques. La visée est d’inventorier les
types de haies et leurs composantes, de prioriser les interventions de coupes sur les 15 prochaines
années selon leur cycle de gestion et de calculer notamment la quantité de bois que peut prélever
l’exploitant chaque année sans altérer son capital. Le diagnostic identifie en outre les haies basses
qui peuvent être orientées en haies hautes et productives, la replantation éventuelle de haies,
l’enrichissement des ripisylves ou la régénération d’arbres têtards : ce sont là des ressources pour
accroître le potentiel valorisable à 5/10 et 15 ans sur l’exploitation sous l’angle de sa gestion
sylvicole. Le diagnostic porte également sur d’autres enjeux comme la biodiversité (avec
l’indicateur de biodiversité potentiel des haies), le stockage de carbone additionnel, la
réglementation ... Nous avons animé plusieurs journées sur le terrain pour mettre l’accent, au-delà
des agroéquipements performants, sur la nécessité de poser un diagnostic avec une visée
prospective, renouvelée (Encadré n° 1).
Encadré n°1 : PGDH sur une exploitation de 280 ha (Gaec de la Motte) en élevage allaitant.

L’exploitation a fait l’objet d’une journée d’information sur la haie animée par FD CumaChambre d’agriculture et Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (2014). Le PGDH se
caractérise par un maillage bocager conséquent, 143ml /ha, correspondant à un volume
mobilisable annuel de 142 MAP* équivalent à 30 tonnes de paille ; il est recommandé au Gaec de
rechercher des gains en transformant 6143 ml de haies basses en haies hautes et des économies
en limitant certains broyages d’entretien inutiles. (Source : E. Bourgy)
*Mètres cubes Apparents de Plaquettes

E. Bourgy approfondit cette démarche de développement : En fait le PGDH incite à un changement
de stratégie : en lieu et place d’un entretien annuel des haies basses avec un broyeur, l’éleveur les
transforme progressivement en les laissant monter en haies hautes, en limitant l’entretien aux seuls
flancs des haies tous les deux ans ; ainsi au terme de 20 années, il gagne sur la période 60% en temps
pour l’entretien et 40% en économie de carburant. La haie fait alors 10 à15 mètres de hauteur,
comprend des perches et arbres de 15 à 25 cm de diamètre voire plus, qui sont alors récoltés au
grappin-coupeur ; leurs souches feront des rejets au printemps suivant ; les sujets plus petits
bénéficient dès lors de la lumière pour se développer ; ainsi on maintient une haie régénérée et
productive. C’est un profond changement de pratiques, mais en réalité, on préconise le savoir-faire
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des anciens éleveurs : densifier la production de haies sur le linéaire en valorisant l’énergie
lumineuse à plusieurs étages avec une récolte sélective et une connaissance des espèces et de leurs
caractéristiques. Entretenir ainsi les haies c’est favoriser la biodiversité végétale et cynégétique.
Plus largement, le PDGH constitue une opportunité pour échanger avec l’agriculteur au pied de la
haie afin de l’aider à changer de regard : percevoir les haies non plus comme une contrainte, en
les laissant dépérir progressivement par des pratiques inadaptées mais bien comme une
opportunité , sources de plus-values technique , économique et environnementale sur
l’exploitation à condition de réactualiser des savoirs-faires anciens , avec l’énorme atout offert par
les innovations en agroéquipements , gérés en collectif . C’est aujourd’hui une prestation assurée
par la Chambre d’agriculture de la Nièvre.
E. Bourgy précise : Le PDGH est un diagnostic spatialisé sur les haies, qui recouvrent au demeurant
une grande diversité sur une exploitation, base pour rechercher ensuite des solutions durables,
parfois des compromis. Nous pouvons l’illustrer avec le cas de la ripisylve, une ressource souvent
majeure. En Nivernais, nombreuses sont les ripisylves arrivées à maturité depuis plusieurs années
et qui menacent de se dégrader au regard du dépérissement de ses arbres, du vieillissement des
souches et cépées. Cela génère des problèmes en cascade (arrachage des souches, embâcles, bois
mort sur clôture…). L’arrivée d’une mécanisation adaptée à l’abattage des bois facilite l’accès à
cette ressource jusqu’à présent délaissée mais l’exploiter durablement requiert des règles
essentielles à mettre en pratique. Les cours d’eau sont au carrefour de multiples fonctionnalités :
les ripisylves, composées d’une végétation herbacée, arbustive et arborescente, jouent un rôle de
brise-vent, d’épuration de l’eau, de stabilisation des berges, apportant un microclimat frais et
régulier propice à une vie aquatique diversifiée. L’objectif est de trouver un compromis
d’exploitation qui respecte l’ensemble des usages dont fait l’objet le cours d’eau : la ripisylve
exploitée par tronçons réguliers et étalés sur quelques années concilie production de bois,
compétitivité de la ressource, intérêt technico-économique des entreprises agricoles, régénération
dynamique (gage d'avenir de la ripisylve) et respect de l’environnement.
Enfin dans la suite logique du PGDH, la création en 2019 du label Haie : c’est une certification
nationale qui garantit la gestion durable des haies. Le label offre l’opportunité aux agriculteurs de
valoriser économiquement les services écosystémiques rendus par la haie et ses produits directs
(bois énergie, litière plaquette, bois d’œuvre) auprès d’acheteurs multiples (collectivités,
coopératives, …). Au-delà d’une valorisation économique, le Label Haie est un outil qui permet
d’accompagner, dans la durée, l’agriculteur dans sa pratique d’amélioration de la gestion des haies
et la mise en œuvre concrète du PGDH.

Au niveau territorial, les haies, au cœur des transitions écologique et énergétique
La démarche globale qui a reposé sur un diagnostic des freins à l’entretien des haies au niveau de
l’exploitation allaitante, en l’occurrence la charge en temps de travail, le coût des travaux associés
aux risques d’accidents dégage des perspectives constructives de valorisation écologique et
économique des haies en litière mais aussi en combustible pour les chaudières ou en vente aux
collectivités et entreprises. La Cuma Terr’Eau, forte aujourd’hui de 350 adhérents, déchiquette un
volume annuel de 44 000 MAP, destiné à (i) l’autoconsommation d’énergie, 15 000 MAP pour la
combustion de 120 chaudières automatisées individuelles et d’une quinzaine de chaudières de
collectivités et entreprises, équivalent à 1,275 million de litres de fioul et (ii) à la litière des animaux
23 500 MAP, en pleine expansion.
E. Bourgy met en relief le bilan énergétique : « La valorisation en combustible a mobilisé les
compétences d’un réseau de 25 chauffagistes, sachant que les plaquettes, qui font l’objet d’une
classification normée (Référentiel combustible Bois énergie -ADEME-FCBA, 2008 puis certification
Chaleur Bois Qualité+ aujourd’hui), constituent un combustible très compétitif par rapport aux
autres sources d’énergie (électricité, gaz, fuel, autres) (Source : ADEME BFC). Le bilan énergétique
se caractérise par l’efficacité énergétique, correspondant au rapport entre l’énergie brute obtenue
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par le combustible et l’énergie fossile consommée pour produire le combustible, en l’occurrence
par la culture et sa transformation pour une filière végétale. Le tableau n°2 illustre le bilan
énergétique très satisfaisant des plaquettes bocagères : la coupe de bois sur 100ml de haies, le
déchiquetage et le transport consomment 32 EQF (équivalent litre de fioul) alors que la récolte,
tous les 10 ans, fournit 15m3 correspondant à 1400 EQF ; la production d’énergie nette est donc de
1368 EQF, soit une efficacité de1400/32 donc de 43,75 !
Tableau n°2 : Efficacité énergétique de différentes filières végétales en comparaison au fuel (Bourgy, 2020)

La filière de valorisation en litière est aujourd’hui initiée dans plusieurs départements en Bourgogne
Franche-Comté : en 2019, plus de 100 éleveurs pratiquent la litière bois plaquettes en
autoconsommation sur leurs exploitations, économisant ainsi l’achat de plus de 8000 tonnes de
paille et le transport afférent (340 camions) et donc une amélioration du bilan carbone. Comme
source d’économie circulaire, la remise en production des haies avec les différentes filières de
valorisation offre un potentiel très conséquent ; la dynamique est fortement soutenue, depuis le
début, par le Conseil Régional et l’association Alterre BFC en synergie avec l’ADEME ».

Conclusion
Dans un article sur le « système de culture » édité dans les Mots de l’Agronomie, en 2019, F. Papy
en décline son histoire et son caractère central pour les agronomes mais souligne aussi son
incomplétude dans la mesure où tel que défini, le système de culture ne porte pas sur les pratiques
d’aménagement de l’espace. Or les interactions entre ces deux catégories de pratiques existent :
en région de grandes cultures notamment, F. Papy mentionne que « ce sont les méfaits d'une
agriculture usant de façon débridée d'intrants fossiles et de produits chimiques qui ont sonné
l'alarme et incité les agronomes à avoir une approche plus intégrative de pratiques d'aménagement
et des systèmes de culture. Que ce soit pour réguler des flux de molécules, de terre, de gènes, pour
créer les habitats d'une biodiversité pilotée ou encore pour articuler logiques de filières et logiques
de territoires, il devient nécessaire de concevoir, de façon coordonnée, aménagements
d'infrastructures et systèmes de culture. C'est une des voies que prend l'agronomie aujourd'hui ».
En régions herbagères, où le concept de système de culture s’applique aux prairies permanentes,
les conseillers-ères en agronomie se sont focalisés sur les modalités techniques de conduite des
prairies en négligeant singulièrement les haies. Le Grenelle de l’Environnement (2008) puis la Loi
d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014) ont contribué à une meilleure prise en
compte de la multifonctionnalité de l’agriculture, notamment par le recrutement d’ingénieursconseils en énergie et en agroforesterie dans les structures de développement, qui apportent une
valeur-ajoutée certaine et bienvenue dans les équipes de conseil-accompagnement auprès des
agriculteurs et agricultrices, à l’image de la Chambre d’agriculture de la Nièvre.
Le présent témoignage illustre aussi que le développement territorial orienté sur une agriculture
multifonctionnelle et durable pour faire face à la complexité et à l’intrication des enjeux, nécessite
sur le terrain la mise en pratique de stratégies d’alliances et de complémentarités entre la diversité
des structures (conseil, coopérative, entreprise, enseignement) et des acteurs (Etat, Région,
collectivités locales, associations) en recréant du lien social avec les habitants.
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Déclinaison régionale du Projet Agro-Ecologique pour la France (PAEF)
(rapport CGAAER n°19077 - octobre 2020)
De Philippe Allimant, Geneviève Jourdier et José Ruiz
Note de lecture de François Kockmann*
*Ex-directeur de la chambre d’agriculture de Saône et Loire, françois.kockmann@wanadoo.fr

La loi NOTRe de 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a confié de nouvelles
compétences aux régions, en confortant notamment leur rôle dans l’aménagement durable des
territoires. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a en conséquence sollicité en 2019 le
CGAAER pour évaluer la déclinaison régionale du Projet Agroécologique pour la France (PAEF),
initié en 2012. Les ingénieurs mandatés pour cette mission, circonscrite à la métropole, ont procédé
à des interviews qualitatives des acteurs concernés, envoyé aux DRAAF un questionnaire, valorisé
les sources documentaires disponibles et réalisé trois déplacements en Pays de Loire, Bretagne et
Centre-Val de Loire, mais annulé, en lien avec les contraintes singulières (grèves, crise sanitaire) les
rencontres prévues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Outre le contexte
et les objectifs ainsi brièvement résumés, le rapport d’expertise comprend trois autres parties,
identifiées ci-après en reprenant partiellement le résumé rédigé par les auteurs ; nous insérons un
renvoi aux recommandations (R1 à R7) jalonnant leur analyse, retranscrites in extenso et mises en
discussion de notre point de vue d’agronome.

Le projet agroécologique pour la France : une ambition transverse, une organisation
complexe
En 2012, la France a lancé le PAEF, qui a pour objet de réorienter l’agriculture vers de nouveaux
systèmes de production combinant à la fois performances économiques, environnementales et
sociales. Le PAEF est un projet ambitieux qui repose sur une définition de l’agroécologie très vaste
(cf encadré) mais par là même, très floue. Or, ce flou ne permet pas de savoir facilement ce qui
relève ou non de l’agroécologie, ce qui s’avère préjudiciable à son développement (Cf R1).
Le PAEF a donné lieu en 2014 à un plan d’action qui comprend 10 axes, 17 chantiers et près de 80
actions. Ce plan d’action s’appuie également sur 10 plans spécifiques qui ont chacun leur logique et
leur existence propres : plans Eco-antibio, Agroforesterie, Ecophyto, Bien-être animal, Semences et
plants pour une agriculture durable, Enseigner à produire autrement, Energie méthanisation
autonomie azote (EMAA), Ambition bio, Protéines végétales, Apiculture. De ce fait, le PAEF est
donc un projet à l’organisation complexe, source de confusion auprès d’un certain nombre
d’acteurs, qui en arrivent à ignorer le plan d’action et à confondre le projet agroécologique avec les
dix plans nationaux thématiques.

Une déclinaison du projet très variable selon les régions
Le PAEF prévoit explicitement, via le plan d’action, son déploiement régional. Or, il n’y a pas de
projet agroécologique en région (PAER) formellement défini dans quelque région que ce soit. Pour
autant, même s’ils ont été plus ou moins approfondis selon les régions, de nombreux travaux ont
été menés dans les régions en vue d’une transition de l’agriculture vers l’agroécologie.
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Encadré relatif à la définition de l’agroécologie retenue dans la loi d’Avenir n°2014-1170
« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production
agroécologique, dont le mode de production biologique, qui combinent performance
économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale,
environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations
agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité
économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation
d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments
vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et
l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles,
en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en
maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils
contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. L’Etat
encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures
innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels
dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus
d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L’Etat
facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la
production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels
agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s’appuyant
notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs ».

Une gouvernance régionale limitée et peu coordonnée
Les commissions agroécologie (CAE), telles que mises en place dans une majorité de régions, ont
un rôle considérablement réduit par rapport à l’instruction du 16 juin 2016 qui les a créées en étant
principalement orientées sur le plan Ecophyto et les groupements d’intérêt économique et
environnemental (GIEE) alors qu’elles devaient assurer la gouvernance régionale du projet
agroécologique et des dix plans thématiques associés. Elles sont, en outre, peu coordonnées aux
multiples commissions existantes, l’ensemble formant une comitologie complexe et peu lisible (Cf
R2). La massification des différentes formes de regroupements ou collectifs agroécologiques au
plan régional ou local (notamment fermes DEPHY, groupes Ecophyto 30 000, GIEE) reste loin d’être
en vue.

Une territorialisation à encourager
Par ailleurs, les conseils régionaux ont des degrés d’implication et d’intervention très variables dans
ces démarches collectives d’agriculteurs. Pour favoriser le développement de ces regroupements,
la mission propose de prioriser l’accompagnement et le financement des démarches collectives
agroécologiques d’agriculteurs (Cf R3). L’agroécologie n’est pas affichée dans les PRDAR comme
un enjeu stratégique justifiant une approche systémique et un portage transversal. En outre, le
réseau actuel du conseil agricole n’intègre pas assez cette approche (Cf R4).

Une forte hétérogénéité entre régions
Les mesures classiques des programmes de développement rural régionaux (PDRR) s’avèrent
encore trop souvent très spécifiques et cloisonnées et ont eu une portée limitée en matière
d’agroécologie, hors agriculture biologique (AB). Quant aux feuilles de route régionales InnovationRecherche-Développement (IRD), leurs formalisations, coopération, réalisations quand elles
existent, sont encore récentes et leur impact n’est pas décelable. Enfin, les dix plans qui participent
au PAEF sont connus des services régionaux de manière très inégale selon le plan concerné.
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Certains sont des plans majeurs en région et ont été effectivement déclinés dans toutes les régions.
Il s’agit des plans Ecophyto, Enseigner à produire autrement, Ambition bio et Eco-antibio. Les autres
ont fait l’objet d’une déclinaison disparate selon les régions.

Pour une accélération de la transition agroécologique dans les territoires
Les services interrogés ont fait part à la mission de leurs points de vue sur la situation de
l’agroécologie dans leur territoire et de leurs attentes pour consolider voire relancer cette
démarche. De manière générale, les services sont très impliqués dans cette politique qui a pu dans
certaines régions faire l'objet de feuilles de routes interservices, à défaut d’une déclinaison du PAEF
en région sous forme d’un PAER. Ils constatent une évolution progressive de la profession agricole
en faveur de l’agroécologie. Il ressort que la valorisation des produits issus de l’agroécologie par
les filières est encore insuffisante, les produits n’étant pas suffisamment identifiés comme issus
d’une production agroécologique (Cf R5). En outre, il serait nécessaire de favoriser la valorisation
des produits agroécologiques en soutenant la certification environnementale (Cf R6). Par ailleurs,
une incitation de fond serait à créer pour donner un réel élan à la diffusion de pratiques plus
durables en réorientant les aides et les dispositifs de la PAC vers l’agroécologie (Cf R7). Enfin, les
leviers transverses que sont le conseil agricole, les références techniques et résultats économiques,
la formation… jouent un rôle primordial.

Discussion et propositions d’un agronome au sujet des sept recommandations
R1. Se doter d’une approche opérationnelle, notamment agronomique, du concept d’agroécologie,
permettant facilement de savoir si une pratique agricole au niveau d’un territoire ou d’une filière
peut effectivement être qualifiée d’agroécologique.
Le choix retenu en 2014, en donnant une définition très vaste de l’agroécologie se comprend dans
la perspective d’impulser et d’accompagner un véritable changement de paradigme en agriculture,
toutes productions confondues, pour que les exploitations agricoles orientent leurs pratiques vers
l’agroécologie en limitant le recours aux intrants externes. En donnant des points de repères
généraux, ce large cadrage visait à susciter l’adhésion des acteurs du développement agricole et à
encourager avec pragmatisme une dynamique de projets et d’actions orientés vers l’agroécologie.
Plusieurs définitions ont cependant été proposées par des agronomes, qui permettent de faire la
distinction entre l’agroécologie comme science, l’agroécologie comme pratique, ou l’agroécologie
comme mouvement social1. Et lors de son Assemblée générale en 2012, l’Association française
d’agronomie (Afa) a débattu sur la thématique « Agroécologie et agronomie », en focalisant sur
deux sujets : la gestion durable des sols, en particulier les recherches en microbiologie des sols et
la régulation écologique des bioagresseurs ; cette initiative a conduit à poser des jalons pour
identifier des axes de coopération et préciser le positionnement de l’agronomie par rapport à
l’agroécologie2. Au cours des dernières années, de nombreux articles scientifiques et techniques
ainsi que des témoignages relatent des travaux et expériences orientés sur la dynamique entre
écologie et agronomie et contribuent à répondre à la recommandation d’une approche
opérationnelle. Et le réseau des fermes DEPHY est aujourd’hui un très bon exemple, démonstrateur
d’une approche agroécologique concrète.
R2. Simplifier la comitologie des différents dispositifs régionaux contribuant au développement
agricole et à la mise en œuvre de la transition agroécologique (PRDAR, GIEE, plans dont Ecophyto…),
en renforçant la commission agroécologie et en s’appuyant davantage sur la coordination
opérationnelle.
1

Cf
définition
de
l’agroécologie
dans
Le
agronomie.inra.fr/index.php/Agro%C3%A9cologie
)
(https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agroecologie/ ).
2 Cf https://agronomie.asso.fr/debat2012
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La complexification et l’intrication des dispositifs régionaux ainsi décrites dans l’expertise sont audelà de l’acceptable et du gérable pour les binômes « responsables professionnels et agronomes »
des chambres consulaires, concernés au premier chef, sachant que, pour porter une opinion
pertinente au niveau régional, la consultation en amont au niveau départemental, voire local, est
indispensable. Par ailleurs, la régression numérique des agriculteurs pose avec encore plus d’acuité
la question de leur disponibilité pour être partie prenante dans les différentes et multiples
structures de pilotage. En conséquence, nous ne pouvons que souscrire à cette recommandation.
R3. Prioriser l'accompagnement et le financement des démarches collectives agroécologiques
d'agriculteurs participant à des contrats territoriaux, en particulier à des Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT).
Dans la perspective de décliner concrètement l’orientation en agroécologie, un outil a été mis en
place, le Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique, (GIEE), structure souple, bénéficiant
d’un accompagnement spécifique (animation, financement). L’idée est de favoriser les
changements de pratiques au sens large en misant sur les capacités d’innovation des agriculteurs,
réunis collectivement autour de projets qui font sens, localement, projets inscrits dans une
dynamique de développement durable. En agronomie, optimiser les processus naturels dans la
conduite du « champ cultivé » telle que la régulation écologique des bioagresseurs implique de
prendre en considération le paysage environnant et donc des coordinations entre agriculteurs pour
raisonner les systèmes de culture et leur distribution spatiale, en intégrant les infrastructures
agroécologiques.
Les enjeux liés à la préservation des « biens publics » (ressources en eau, biodiversité) et à
l’atténuation du réchauffement climatique s’inscrivent localement dans les territoires ; il en est de
même de la contribution de l’agriculture à l’alimentation, objet des PAT. Or, en agronomie, pour
répondre à ces différents défis, les réseaux de dialogues professionnels, aux multiples
configurations, sont indispensables et pertinents pour hybrider les savoirs technico-scientifiques et
les savoirs pratiques ; qui plus est, en régime d’incertitude, les échanges entre pairs rassurent sur
les choix à opérer. Le développement agricole devient indissociable du développement territorial :
il convient donc de soutenir les démarches collectives d’agriculteurs. Quant au concept de « contrat
territorial », riche de sens au niveau social, il était déjà à l’origine des Contrats Territoriaux
d’Exploitation initiés en 1999 mais trop rapidement stoppés. Or, pour que des choix stratégiques
tels que GIEE ou contrats territoriaux portent leurs fruits, il faut intégrer le sens du temps long et
donc garantir une continuité dans leur accompagnement.
R4. Afficher dans le prochain PNDAR un prérequis d'actions transverses et un socle budgétaire
minimum ciblés sur la transition agroécologique.
Le PNDAR constituant un temps fort périodique de réflexions pour le développement agricole et
rural, la recommandation donnerait assurément cohérence et continuité, confortant ainsi la
transition agroécologique. Il apparaît notamment intéressant de soutenir le financement de
l’animation et de l’ingénierie relatifs à l’accompagnement des projets, dans la durée. De même
conforter les initiatives visant à la formation des conseillers, confrontés à l’accompagnement d’un
profond changement de paradigme, en facilitant leurs partages d’expériences au niveau régional
est sûrement un investissement pertinent.
R5. Accompagner les filières dans leurs démarches d’adaptation à la transition agroécologique par
une réorientation des aides les concernant.
Diversifier les cultures, c’est participer à la transition agroécologique. Un enjeu majeur en grandes
cultures pour réduire les intrants est d’introduire des légumineuses et des protéagineux pour
enrichir les rotations et diversifier les assolements, sans oublier la gestion des inter-cultures. En
système herbager, l’autonomie protéique constitue également un enjeu important. Les pouvoirs
publics doivent en conséquence accompagner la création de filières de niche et d’outils de
transformation dans les différentes régions ; le plan protéines notamment apparaît déterminant.
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Rappelons ici l’étude très éclairante relative aux freins et leviers à la diversification des cultures *
* J.M. Meynard, A. Messéan, A. Charlier, F. Charrier, M. Farès, M. Le Bail, M.B. Magrini, 2013. Rapport
d'étude, INRA, 226 p. Document disponible sur le site : www.inra.fr.

R6. Favoriser la valorisation des produits agroécologiques en s’assurant que les critères de
certification de la HVE sont bien adaptés aux objectifs de l’agroécologie.
De nombreux agriculteurs sont engagés dans des démarches visant à diminuer l’impact de leurs
activités sur l’environnement ; il en est ainsi avec la certification Haute Valeur Environnementale,
comprenant trois niveaux d’exigences relatifs à quatre thèmes : biodiversité, stratégies
phytosanitaires, gestion des engrais, ressources en eau. Le niveau HVE 3, qui vise en particulier une
réduction drastique des produits phytosanitaires, implique une rupture avec les systèmes
conventionnels. Ce n’est envisageable que si l’agriculteur valorise économiquement les exigences
induites par des produits reconnus agroécologiques. La certification HVE 3 pourrait à l’avenir être
une voie retenue par une fraction significative d’exploitations, une autre voie restant l’agriculture
biologique. Par ailleurs, pour HVE2, il est possible de rechercher une certification de filière, là-aussi
intéressante pour la dynamique de l’agroécologie.
R7. Réorienter les aides et les dispositifs de la PAC en faveur de l’agroécologie. Notamment, une
bonne articulation entre les éco-schèmes, qui devraient être fondés sur des PSE (paiements pour
services environnementaux) et intégrés dans le 1er pilier, et les outils des prochains PDRR (2nd pilier)
est à rechercher pour un effet levier.
L’Afa a consacré le dernier numéro AE&S à la thématique « Agronomie et PAC », confirmant ainsi
que les agronomes ont conscience qu’on ne peut promouvoir des agroécosystèmes performants,
respectueux des enjeux environnementaux sans intégrer la dimension économique : les
agriculteurs doivent vivre de leur métier ! Outre la place centrale accordée à la biodiversité, la
récente négociation de la PAC a initié une réorientation en évoluant d’une logique d’obligation de
moyens pour aller vers une obligation de résultats et d’impacts sur toutes les dimensions de la
durabilité. C’est là une orientation qui offre la perspective de mieux valoriser les savoirs
expérientiels et les capacités d’adaptation des agriculteurs, au demeurant indispensables pour
décliner une agriculture en faveur de l’agroécologie ; ce serait ainsi sortir du processus
d’hyperréglementation, réelle impasse, vécu de surcroît dans un climat anxiogène.
Toutefois une telle réorientation de la PAC exige notamment d’impulser de nouveaux travaux de
recherche reliant « écologie-agronomie-économie ». Dans l’immédiat, c’est avec beaucoup de
pragmatisme qu’il faut intégrer cette dernière recommandation : on en mesurera sa concrétisation
par l’analyse du Plan Stratégique National, validé en 2022.
En conclusion, si la synthèse des observations et les recommandations des auteurs de ce rapport
montrent toute la difficulté de la déclinaison régionale pour la mise en œuvre d’une transition
agroécologique par les agriculteurs, les auteurs soulignent que « l’agroécologie est soutenue par
des élus et, récemment de plus en plus par la profession agricole mais que les services régionaux
sont en attente d’une impulsion de relance par un portage politique réaffirmé et une synergie
renforcée entre les acteurs ». La volonté politique des acteurs à toutes les échelles est essentielle.
Au demeurant, le rapport mentionne que, dès 2015, un comité de suivi et d’évaluation du PAEF a
été mis en place, sous la présidence de B. Chevassus-au-Louis : le comité a construit un dispositif
très structuré d’indicateurs mais « a cessé ses travaux en l’absence de réponse du Cabinet à sa note
d’avril 2018 de proposition de recommandations de politiques publiques pour favoriser la transition
écologique de l’agriculture française. Le manque de portage politique n’a ainsi pas permis la
poursuite de l’impulsion initiale ».
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