
 

 



3 

 

Agronomie, Environnement & Sociétés 
 
Revue éditée par l’Association française d’agronomie (Afa) 
 
Siège : 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05.  
Secrétariat : 2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2. 
Contact : douhairi@supagro.inra.fr, T : (00-33)4 99 61 26 42, F : (00-33)4 99 61 29 45 
 Site Internet : http://www.agronomie.asso.fr 
 
Objectif 
AE&S est une revue en ligne à comité de lecture et en accès libre destinée à alimenter les débats sur des thèmes clefs pour 
l’agriculture et l’agronomie, qui publie différents types d’articles (scientifiques sur des états des connaissances, des lieux, des 
études de cas, etc.) mais aussi des contributions plus en prise avec un contexte immédiat (débats, entretiens, témoignages, 
points de vue, controverses) ainsi que des actualités sur la discipline agronomique. 
 
ISSN 1775-4240 
 
Contenu sous licence Creative commons 

   Les articles sont publiés sous la licence Creative Commons 2.0. La citation ou la reproduction de tout article doit 
mentionner son titre, le nom de tous les auteurs, la mention de sa publication dans la revue AE&S et de son URL, ainsi que la 
date de publication. 

 
Directeur de la publication 
Marc BENOÎT, président de l’Afa, Directeur de recherches, Inra 
 
Rédacteur en chef 
Olivier RÉCHAUCHÈRE, chargé d’études Direction de l’Expertise, Prospective & Etudes, Inra 
 
Membres du bureau éditorial 
Pierre-Yves LE GAL, chercheur Cirad 
Hervé SAINT MACARY, directeur adjoint du département Persyst, Cirad 
Philippe PRÉVOST, directeur Agreenium Université en ligne 
Danielle LANQUETUIT, consultante Triog et webmaster Afa 
 
Comité de rédaction 
- Marc BENOÎT, directeur de recherches Inra 
- Valentin BEAUVAL, agriculteur 
- Jacques CANEILL, directeur de recherches Inra 
- Joël COTTART, agriculteur 
- Thierry DORÉ, professeur d’agronomie AgroParisTech 
- Sarah FEUILLETTE, cheffe du Service Prévision Evaluation et Prospective Agence de l’Eau Seine-Normandie 
- Yves FRANCOIS, agriculteur 
- Jean-Jacques GAILLETON, inspecteur d’agronomie de l’enseignement technique agricole 
- François KOCKMANN, chef du service agriculture-environnement Chambre d’agriculture 71 
- Marie-Hélène JEUFFROY, directrice de recherche Inra et agricultrice 
- Aude JOMIER, enseignante d’agronomie au lycée agricole de Montpellier 
- Jean-Marie LARCHER, responsable du service Agronomie du groupe Axéréal 
- François LAURENT, chef du service Conduites et Systèmes de Culture à Arvalis-Institut du végétal 
- Francis MACARY, ingénieur de recherches Irstea 
- Jean-Robert MORONVAL, enseignant d’agronomie au lycée agricole de Chambray, EPLEFPA de l’Eure 
- Christine LECLERCQ, professeure d’agronomie Institut Lassalle-Beauvais 
- Adeline MICHEL, Ingénieure du service agronomie du Centre d’économie rurale de la Manche 
- Philippe POINTEREAU, directeur du pôle agro-environnement à Solagro  
- Philippe PRÉVOST, directeur Agreenium Université en Ligne 
- Hervé SAINT MACARY, directeur adjoint du Département Persyst, Cirad 
 
Secrétaire de rédaction 
Philippe PREVOST 
 

mailto:douhairi@supagro.inra.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


4 

 

Assistantes éditoriales 
Sophie DOUHAIRIE et Danielle LANQUETUIT 
 
Conditions d’abonnement 
Les numéros d’AE&S sont principalement diffusés en ligne. La diffusion papier n’est réalisée qu’en direction des adhérents de  
l’Afa ayant acquitté un supplément  
(voir conditions à http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-adherent/) 
 
Périodicité 
Semestrielle, numéros paraissant en juin et décembre 
 
Archivage 
Tous les numéros sont accessibles à l’adresse http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-
lafa/revue-en-ligne/ 
 
Soutien à la revue 

- En adhérant à l’Afa via le site Internet de l’association (http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-
adherent/). Les adhérents peuvent être invités pour la relecture d’articles. 

- En informant votre entourage au sujet de la revue AE&S, en disséminant son URL auprès de vos collègues et étudiants. 
- En contactant la bibliothèque de votre institution pour vous assurer que la revue AE&S y est connue. 
- Si vous avez produit un texte intéressant traitant de l’agronomie, en le soumettant à la revue. En pensant aussi à la re-

vue AE&S pour la publication d’un numéro spécial suite à une conférence agronomique dans laquelle vous êtes impli-
qué. 

 
Instructions aux auteurs 
Si vous êtes intéressé(e) par la soumission d’un manuscrit à la revue AE&S, les recommandations aux auteurs sont disponibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs/ 
 
À propos de l’Afa 

L’Afa a été créée pour faire en sorte que se constitue en France une véritable communauté scientifique et technique autour de  
cette discipline, par-delà la diversité des métiers et appartenances professionnelles 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 délimi-
té, comme l’illustre cette définition courante : « Etude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu [envisagé sous 
ses aspects physiques, chimiques et biologiques] et les techniques agricoles ». Ainsi considérée, l’agronomie est l’une des disci-
plines concourant à l’étude des questions en rapport avec l’agriculture (dont l’ensemble correspond à l’agronomie au sens 
large). Plus qu’une société savante, l’Afa veut être avant tout un carrefour interprofessionnel, lieu d’échanges et de débats. Elle 
se donne deux finalités principales : (i) développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l’agronomie pour ap-
préhender et résoudre les problèmes d’alimentation, d’environnement et de développement durable, aux différentes échelles 
où ils se posent, de la parcelle à la planète ; (ii) contribuer à ce que l’agronomie évolue en prenant en compte les nouveaux en-
jeux sociétaux, en intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s’adaptant à l’évolution des métiers d’agronomes.   

 
 
 
 
 

Lisez et faites lire AE&S ! 
 
  

http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-adherent/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs/


5 

 

Sommaire 
 
Avant-propos   

O. RÉCHAUCHÈRE (Rédacteur en chef)  et M. BENOÎT (Président de l’Afa) 

 
Éditorial  
B. DAVIRON, T. DORÉ, J.L. FORT, M.H. JEUFFROY et T. NESME (coordonnateurs du numéro) 
 

Etat des lieux des ressources concernées 
P13- Agriculture et ressources naturelles : de quoi parlons-nous ? 
T. NESME, T. DORÉ, D. LEENHARDT, S. PELLERIN 
P23- Agriculture et économie : du solaire au minier… et retour ? 
B. DAVIRON 
 

Contribution de l’agriculture à la raréfaction des ressources naturelles, évolution de l’activité agricole pour 
réduire cet impact, et solutions agronomiques pour faire face à cette raréfaction 
P35- Une approche agronomique territoriale pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols en Alsace 
P. VAN DIJK, C. ROSENFELDER, O. SCHEURER, A. DUPARQUE, P. MARTIN, J. SAUTER 
P49- Quelle(s) agriculture(s) pour une eau de qualité ? 
S. FEUILLETTE, M. BENOIT 
P59- Les bordures extérieures de champs en Beauce, des espaces à valoriser : ne laissons pas la biodiversité au bord du chemin 
C. LE BRIS  
P65- Vers des systèmes de grande culture moins dépendants des énergies fossiles  
F. ANGEVIN, C. COLNENNE-DAVID, M.H. JEUFFROY, E. PELZER, T. DORÉ 
P77- Avancées et perspectives sur l’amélioration de la disponibilité du phosphore dans les systèmes de culture 
M.P. FAUCON, E. MICHEL, H. LAMBERS, D. HOUBEN 
P87- Respect et valorisation des ressources naturelles et agriculture biologique : des principes forts se déclinant dans la conception 
et la gestion agronomique des systèmes de production 
L. FOURRIÉ, B. LECLERC, A. CADILLON 
P93. Agriculture biologique et ressources naturelles : pas si simple ! 
P. VIAUX 

 
Organisation de la conception des solutions 
P99- Le recyclage agricole des résidus organiques : une ressource naturelle pour en préserver d’autres  
T. WASSENAAR, J. QUESTE, J.M. PAILLAT 
P109- Entretien avec A. Gosselin : clés de réussite pour une urbanisation équilibrée et durable préservant au mieux la ressource sol 
A. GOSSELIN, T. DORÉ 
P115-Regards croisés sur des démarches de protection de l’eau associant le monde agricole  
F. BARATAUD, R. REAU, F. HELLEC   
P127- Observatoire et tableau de bord pour un pilotage dynamique des pertes de nitrate dans une aire d’alimentation de captage 
L. PAVARANO, L. PROST, R. REAU 
P135- Biodiversité à l’échelle du paysage : plan d’aménagement dans l’AOC viticole Saumur-Champigny 
G. PAIN, M. VAN HELDEN, J. PITHON 
 

Notes de lecture 
P145- Nature à vendre – Virginie Maris 
T. DORÉ  
P147- Concevoir l’écosystème, un nouveau défi pour les agronomes – Elsa Berthet 
T. DORÉ  
P149- Agriculture et cycles biogéochimiques globaux : analyse des transformations des cycles de l’azote et du phosphore à des 
échelles spatiales larges, du territoire à la planète – Thomas Nesme 
T. DORÉ  

 
Annexe  
P151- Appel à contribution du numéro 
 

  



6 

 

  



7 

 

Avant-propos 
 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

Marc BENOÎT 
Directeur de publication 

 
La photosynthèse est au cœur des enjeux du fonc-
tionnement des champs, prairies et autres cou-
verts végétaux qui passionnent les agronomes. 
Mais ce moteur n’est efficace que s’il n’est pas 
soumis à de trop nombreux facteurs limitants, et 
ici apparaissent les ressources que mobilisent les 
agriculteurs pour soutenir l’efficacité photosyn-
thétique : sol, eau, engrais, énergie, biodiversité... 
Deux questions majeures sont posées aux agro-
nomes : 
-  Comment, sur le plan strictement agro-
nomique, utiliser au mieux les ressources natu-
relles et les préserver, dans la diversité des formes 
d’agricultures ?  

-  Comment, d’un point de vue socio-
économique, les gérer avec le plus d’efficacité et 
de sobriété possible ? Et pour cela, quel statut 
donner à ces ressources : bien commun, bien de 
marché ?  
 

Une planète limitée, des coûts d’accès croissants 
aux ressources, et une meilleure connaissance du 
bilan entre besoins et ressources disponibles sont 
trois des raisons qui induisent une montée plané-
taire de l’urgence de ces questions. Mais 
l’impression générale est que ces ressources sont 
encore d’une disponibilité qui n’inquiète pas 
l’ensemble des acteurs en charge de leur gestion. 
Sensibiliser à cette question à « bas bruit » est l’un 
des enjeux de ce numéro. 
 
Pour susciter le questionnement, le volume est 
conçu comme une interrogation en double 
boucle : comment les agricultures contribuent-
elles à cette raréfaction ou dégradation de res-
sources et comment les réduire ? En retour, com-
ment les innovations agronomiques, tant tech-
niques qu’organisationnelles, élaborent-elles des 
avenirs viables sur cette question ?  
 
L’équilibre au sein du numéro entre les différents 
types de textes penche un peu plus fortement 
qu’à l’accoutumée en faveur des articles scienti-
fiques. C’est en grande partie dû à l’effort pédago-
gique voulu par les membres du comité de numé-
ro : sur les principales ressources concernées, le 
lecteur dispose ainsi de synthèses ou d’études de 
cas très abordables. Mais les témoignages ne 

manquent pas, notamment lorsqu’il s’agit de la conception 
des solutions ; et la délicate question des liens entre 
l’agriculture biologique et les ressources naturelles est 
abordée dans un couple de textes de mise en débat qui se 
répondent de façon constructive. 
 

Notre (plus si) jeune revue a désormais 12 volumes à son 
actif, ce qui incite à y lire quelques trajectoires dans les su-
jets traités. Ainsi, en considérant rétrospectivement la sé-
quence des publications de la revue, ce nouveau numéro 
s’inscrit dans un double continuum : 
-  Le premier est consacré aux ressources au sens 
large, incluant notamment le volume 2.2, qui était consacré 
à la ressource en eau et à sa gestion via les assolements, le 
volume 4.2 qui s’intéressait aux façons de mieux valoriser, 
préserver et améliorer les ressources génétiques cultivées 
au sein des systèmes de culture et enfin le volume 5.1 consa-
cré au climat, que l’on peut considérer comme une « méta 
ressource » en tant que pourvoyeur de conditions et de 
ressources nécessaires à l’activité agricole. Toutes ces res-
sources pour l’agriculture ont une dimension « naturelle » au 
sens où elles reposent sur des composantes physico-
chimiques ou biologiques ; toutes, à des degrés divers, ont 
aussi une dimension humaine, par le travail qu’elles incorpo-
rent ou par les dégradations d’origine anthropique qu’elles 
subissent. Cette mise en perspective souligne, s’il en était 
besoin, l’importance de nos responsabilités et rôle collectifs 
pour les préserver. 

-  Le second continuum est consacré à l’innovation, 
dans la lignée du volume 5.2 et illustre parfaitement le posi-
tionnement des agronomes : (i) prendre en compte des 
niveaux d’action emboîtés, des enjeux planétaires aux con-
textes politiques et réglementaires jusqu’aux diverses décli-
naisons techniques possibles localement, (ii) associer con-
naissances scientifiques et savoirs issus de la pratique, et 
s’ouvrir à toutes celles et ceux susceptibles de contribuer à 
la conception et la mise en œuvre de solutions dont 
l’urgence est chaque jour plus grande. 
 
Ainsi, ce numéro d’Agronomie, Environnement & Sociétés 
confronte les agronomes à la finitude des ressources de 
notre planète, mais sur ce combat urgent et de longue du-
rée, ils ne sont pas seuls à devoir intervenir. Expliciter nos 
points de vue aidera, nous l’espérons, à cette mobilisation 
partagée que nous appelons de nos vœux. 
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Benoît DAVIRON - Thierry DORÉ 
Jean-Luc FORT - Marie-Hélène JEUFFROY 

Thomas NESME  
(Coordonnateurs du numéro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e numéro cherche à éclairer comment 
l’agronomie, seule ou avec d’autres disci-
plines, peut être mise à contribution pour 
faire face aux multiples enjeux concernant 
la raréfaction des ressources naturelles qui 

concernent l’agriculture. 
 
Les activités agricoles mobilisent un grand nombre 
de ressources naturelles (terre, minerais, eau, 
énergies fossiles, biodiversité fonctionnelle, etc.). 
Certaines d’entre elles se raréfient, soit parce que 
leurs stocks s’épuisent, soit parce que leurs ré-
serves sont altérées par les pollutions et rendues 
impropres aux usages qui leur sont destinés. Les 
acteurs de l’agriculture sont donc interrogés, non 
seulement sur les solutions qu’ils peuvent mettre 
en œuvre pour réduire leur contribution à cette 
raréfaction, mais également sur les manières dont 
ils s’adaptent à ce nouveau contexte. En d’autres 
termes, on s’interroge sur les défis que 
l’agronomie doit relever face à cette évolution du 
contexte plus ou moins rapide et prévisible. Une 
première difficulté à la mobilisation de l’agriculture 
est liée au fait que, même si la raréfaction se mani-
feste déjà depuis un certain temps, la disponibilité 
de la plupart de ces ressources reste encore élevée 
(notamment en contexte occidental) et ne consti-
tue pas une contrainte suffisante pour susciter des 
adaptations spontanées de grande ampleur. Ceci 
questionne donc la capacité et la volonté des ac-
teurs agricoles à anticiper ces situations contrai-
gnantes, et donc à contribuer à la durabilité des 
systèmes actuels. Une seconde difficulté est liée au 
fait qu’en majorité ces ressources relèvent de 
« bien communs », et nécessitent des actions col-
lectives et une perception partagée des enjeux. 
Celle-ci est d'autant plus difficile que les enjeux 
associés à la raréfaction de certaines ressources 
restent diffus, lointains, sous-estimés ou mal éva-
lués.  
 
Le numéro est organisé en trois temps. Le premier 

temps est celui d’une prise de recul par rapport à la problé-
matique traitée. Deux regards sont portés. Celui de T. 
Nesme et al. est un regard  d’agronomes. Il dresse un pano-
rama des ressources naturelles en lien avec l’agriculture. Les 
auteurs explorent la diversité des ressources qui peuvent 

être mobilisées ou impactées lors des processus de produc-
tion agricole, et proposent une typologie originale des res-
sources naturelles selon que celles-ci sont renouvelables, 
recyclables ou dissipées lors des processus de production 
agricoles. Ils montrent ensuite que cette typologie permet 
de raisonner les leviers agronomiques et les niveaux d'orga-
nisation qu'il convient d'activer pour mieux protéger les 
ressources naturelles. Le regard de B. Daviron est quant à lui 
celui d’un économiste, qui nous décale donc de nos visions 
d’agronomes. Mais il s’agit d’une macroéconomie non or-
thodoxe qui porte davantage sur l’analyse de la ressource et 
de son usage au fil du temps que sur sa monétarisation. A 
partir d’une analyse des modalités de la production et de la 
consommation de la biomasse agricole, l’auteur distingue 
l’économie solaire, caractérisée par la dépendance vis-à-vis 
de la biomasse non seulement pour la fourniture d’aliments 
et d’énergie mais aussi comme source quasi-unique de ma-
tières premières, de l’économie minière qui tire l’essentiel 
des ressources de l’humanité de l’exploitation du sous-sol. 
L’ère industrielle a fait basculer une partie de l’humanité 
dans l’économie minière, dont on sait le caractère fini. Mais 
un retour vers l’économie solaire est-il possible, les besoins 
de l’humanité ayant considérablement changé, en quantité 
et en qualité, depuis 150 ans ? Cela pose de vraies questions 
aux agronomes qui sont, avec les forestiers, les “pilotes” de 
la production de biomasse. 
 
Après cette prise de recul général, un second ensemble 
d’articles porte sur la contribution de l’agriculture à la raré-
faction des ressources naturelles, et sur les évolutions de 
l’activité agricole à envisager, et parfois déjà mises en 
œuvre, pour réduire cette contribution. Les solutions peu-
vent être des pratiques, des systèmes de culture, des orga-
nisations spatiales des activités agricoles, ou encore des 
règles d’accès visant à préserver les ressources naturelles. 
La gamme des types de ressources proposée précédem-
ment par Nesme et al. est prospectée, avec des articles sur 
la ressource sol (érosion, Van Dijk et al.), la ressource eau 
(dégradation de sa qualité, Feuillette et Benoît), la biodiver-
sité (Le Bris), les énergies fossiles (Angevin et al.), et enfin le 
phosphore (Faucon et al.). Dans chacun des cas, les auteurs 
posent la question du rapport entre l’agriculture et la res-
source évoquée, puis traitent des moyens de réduire 
l’épuisement, ou la dégradation, de la ressource, par une 
adaptation des pratiques agricoles. Leur lecture de manière 
transversale confirme globalement l’analyse de Nesme et al. 
faisant correspondre des leviers d’action agronomique et 
des types de ressource. Elle montre aussi que, pour cer-
taines ressources, on semble disposer de connaissances 
significatives sur les processus (dégradation de la qualité de 
l’eau par exemple, dans une moindre mesure énergie fossile 
et ressource en terre), alors que pour d’autres (biodiversité 
en particulier), les relations entre pratiques agricoles et 
évolution de la ressource restent assez peu documentées. 
Après ces contributions focalisées sur une ressource, un 
point de vue inverse est présenté, qui part d’un ensemble de 
pratiques (en l’occurrence celles de l’agriculture biologique) 
et évalue son impact sur une diversité de ressources ; c’est 
le point de vue adopté par L. Fourrié et al. Contrairement 
aux précédentes contributions qui exposent des synthèses 
scientifiques ou des témoignages de terrain, il s’agit là d'une 

L C 
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opinion agronomique engagée ; celle-ci est contrebalancée 
par l'opinion de P. Viaux sur le même sujet. 
 
Le troisième ensemble d’articles porte sur l’organisation de 
la conception des solutions pour faire face à la raréfaction 

des ressources. Comme évoqué ci-dessus, pour certaines 
problématiques, les connaissances sur les processus sont là, 
mais elles ne suffisent pas pour aboutir à des ensembles de 
pratiques cohérents permettant de résoudre les difficultés. 
Qui est en charge d’imaginer et de concevoir les solutions ? 
Comment mobiliser les agriculteurs, et souvent des non-
agriculteurs, sur cette question, lorsqu’il s’agit, pour 
l’essentiel, d’une question de gestion de biens communs ? 
Comment articuler connaissances scientifiques et savoirs 
issus de l’action ? Autant de questions qui sont abordées 
dans cinq contributions, portant de nouveau sur une diversi-
té de ressources. On a là un ensemble tout à fait original 
rassemblant des témoignages et discussions de plusieurs 
cas concrets portant sur des actions pour gérer la ressource 
en biomasse (à travers le recyclage des résidus) en interac-
tion avec la préservation d’autres ressources (Wassenaar et 
al., à la Réunion) ; pour préserver la ressource en sol dans 
ses conflits avec les autres usages (Gosselin, à partir 
d’expériences dans différentes régions françaises) ; pour 
produire une eau de qualité (Barataud et al., et Paravano et 
al., dans plusieurs captages du Nord de la France et de 
l’Europe) ; et pour préserver la biodiversité (Pain et al., en 
vignoble Saumur-Champigny). Ici encore, au-delà de l’intérêt 
de chaque cas, une lecture transversale est instructive. Elle 
montre, d’une part, que certaines conditions (politiques, 
réglementaires…) sont indispensables pour permettre le 
changement de pratiques, mais également que ces condi-
tions sont insuffisantes. Pour parvenir à la mise en œuvre de 
systèmes efficaces, il est nécessaire de développer en 
amont des phases d’interactions fortes avec les différents 
acteurs parties prenantes. Cela implique pour les agronomes 
de considérer d’autres points de vue, de produire d’autres 
références, de raisonner à des niveaux d’organisation qui ne 
leur sont pas forcément familiers et de mobiliser d'autres 
acteurs que les agriculteurs. 
 
Enfin le numéro se clôt par trois notes de lectures. Les ou-
vrages analysés sont un peu décalés par rapport à la pro-
blématique centrale du numéro, mais ils apportent tous des 
éléments de discussion intéressants pour enrichir la problé-
matique des relations entre agronomie et ressources natu-
relles : V. Maris par son analyse de la notion de service éco-
systémique ; E. Berthet par son approche des transforma-
tions des manières de produire par les sciences de la con-
ception ; T. Nesme par ses investigations sur les échelles de 
travail des agronomes. 
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Résumé 

L'agriculture entretient des relations complexes avec les 
ressources naturelles, complexité due à la diversité des 
ressources qu'elle mobilise et à la diversité des modali-
tés par lesquelles elle les utilise. Cette complexité est de 
nature à brouiller l'analyse des relations entre agricul-
ture et gestion des ressources naturelles et à présenter 
un obstacle à la mise au point de systèmes agricoles 
protégeant ces ressources. Dans cet article, nous es-
sayons de clarifier ce sujet en explorant la diversité des 
ressources qui peuvent être mobilisées ou impactées 
lors des processus de production agricole. En particulier, 
nous proposons une typologie en quatre classes des 
ressources naturelles selon que celles-ci sont renouve-
lables, recyclables ou dissipées lors des processus de 
production agricoles. Nous utilisons cette typologie pour 
mettre en évidence la diversité des leviers agrono-
miques et des niveaux d'organisation qu'il convient 
d'activer pour mieux protéger les ressources naturelles. 

 
Mots-clés 

Ressources naturelles, typologie, recyclage, services 
écosystémiques. 

 
Abstract 

The relationships between agriculture and natural re-
sources are complex. This is due to both the diversity of 
natural resources used by agriculture and the diversity 
of the ways agriculture uses these resources. Such com-
plex relationship is an obstacle to the design of envi-
ronmental-friendly farming systems. The aim of this 
article is to disentangle such complex relationships. To 
do so, we propose a four-class typology organised 
around the nature of natural resources (renewable, 
recyclable or dispersable). We use this typology to show 
the range of agronomic leverages and corresponding 
organisation levels that can be activated to better con-
serve these resources. 

 

 

 

 

Introduction 

agriculture entretient des relations complexes 
avec les ressources naturelles. Elle est une activi-
té productrice, mais aussi consommatrice de 
ressources. La production de ressources par 

l'agriculture concerne des biens utilisés par d'autres sec-
teurs agricoles (tels que l'élevage) ou par des secteurs non-
agricoles. Par exemple, les systèmes de culture à base de 
légumineuses produisent une biomasse riche en azote qui 
peut être utilisée pour l'alimentation des animaux d'élevage. 
De même, les systèmes de culture peuvent fournir une bio-
masse servant à la production de matériaux bio-sourcés 
(bioplastiques, biopolymères) par l’industrie chimique ou à 
la production de biogaz. L’agriculture contribue aussi à la 
"production" d’une certaine biodiversité (planifiée, par le 
choix des espèces et variétés, ou naturelle, par le cortège 
des espèces qui accompagnent les espèces cultivées) qui 
peut rendre des services dans des écosystèmes non agri-
coles. En ce qui concerne les ressources consommées par 
l'agriculture, celles-ci le sont durant la phase de production 
agricole stricto sensu mais aussi en amont et en aval de 
l'acte de production, c’est-à-dire tout au long des chaines 
alimentaires humaines dans lesquelles s'inscrit l'agriculture. 
Par exemple, si la production agricole consomme de l'éner-
gie fossile sous forme de carburants nécessaires aux ma-
chines ou au chauffage des serres et bâtiments, cette éner-
gie fossile est également consommée en amont, lors de la 
fabrication des engrais azotés par exemple, ou en aval, lors 
du transport, du stockage, de la transformation, de la com-
mercialisation et de la consommation des produits agricoles. 
Les dernières décennies ont fait apparaître des controverses 
vives quant au rôle de l'agriculture dans l'épuisement des 
ressources naturelles (Foley et al.,, 2011 ; Garnett et al.,, 
2013). N'importe quel examen de la production cinémato-
graphique, littéraire ou journalistique depuis cinq à dix ans 
montre que l'agriculture est souvent mise en cause avec 
véhémence dans l'épuisement de ces ressources1. La com-
plexité des relations agriculture-ressources naturelles évo-
quée ci-dessus nous oblige cependant à clarifier les termes 
du débat et à poser la question avec plus de précision. 
Nous nous proposons ici (i) d'explorer dans les grandes 
lignes les ressources naturelles qui peuvent être impactées 
par l'agriculture et (ii) d'élaborer une typologie de ces res-
sources selon la manière dont elles sont impactées. Notre 
propos sera centré sur les ressources naturelles que l'agri-
culture consomme à l'échelle mondiale ou locale2. Bien que 
les pratiques de collecte, stockage, transformation, com-
mercialisation et consommation des produits agricoles con-
somment également des ressources naturelles et que ces 
pratiques sont fortement connectées aux pratiques agri-
coles dans des « systèmes alimentaires », nous restreindrons 
le sujet de cet article aux seules pratiques agricoles pour 
plus de clarté. Nous définirons une ressource naturelle 
comme une ressource matérielle prélevée dans l'environ-
nement, en vue d'une finalité (le plus souvent productive). 
 

 

                                                 
1 Voir par exemple le film "Solutions locales pour un désordre global" de Coline Serreau (2010) ou le 
livre "Bidoche : l'industrie de la viande menace le monde" de Fabrice Nicolino (2009). 
2 C’est-à-dire que nous mettrons de côté dans cet article les ressources naturelles que l'agriculture 
contribue à produire. 

L’ 

mailto:thomas.nesme@agro-bordeaux.fr
mailto:thomas.nesme@agro-bordeaux.fr
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De quelles ressources naturelles parlons-nous ? 

Une grande diversité de ressources naturelles mobili-
sées ou impactées  

L'agriculture consomme des ressources naturelles de diffé-
rentes façons : ces ressources peuvent être mobilisées di-
rectement dans le processus de production, comme les 
carburants des machines, l'eau d'irrigation ou les sols agri-
coles, mais elles peuvent également être mobilisées de fa-
çon indirecte par l'agriculture, par exemple lors de la fabri-
cation des intrants. Il en résulte que la diversité des res-
sources naturelles mobilisées est large. Il peut s'agir des 
énergies fossiles, des eaux de surface ou souterraines, des 
roches phosphatées, des sols, de la biodiversité fonction-
nelle, etc. Nous proposons ci-dessous un panorama forcé-
ment non exhaustif des principales ressources naturelles 
mobilisées par l'agriculture. 
La première de ces ressources naturelles concerne les sols, 
support indispensable de la production végétale (même si 
des systèmes de production hors-sol existent, qui restent 
cependant marginaux). A l'échelle mondiale, on estime que 
l'agriculture occupe 38% de la surface terrestre (en incluant 
les prairies), ce qui la place clairement comme premier ges-
tionnaire de l'espace, d'autant plus qu'une grande partie des 
surfaces restantes est occupée par des biomes peu anthro-
pisés tels que des déserts, montagnes et toundras (Foley et 
al.,, 2011). L'occupation de ces sols par l'agriculture conduit à 
une forme d'appropriation de la biomasse terrestre par les 
activités humaines via la récolte de cette biomasse ou via les 
changements d'usage des terres qu'induit la production 
agricole : cette appropriation est désormais évaluée à hau-
teur de 24% de la productivité potentielle des écosystèmes 
terrestres (Haberl et al., 2007). En complément de cette 
appropriation, l'activité agricole peut conduire à des dégra-
dations des sols via les phénomènes de pollution, compac-
tion ou érosion. 
Une seconde ressource largement utilisée désormais par 
l'agriculture des pays industrialisés concerne l'énergie fos-
sile. Cette consommation d'énergie se fait typiquement de 
façon directe (sous forme de carburants pour les machines 
agricoles ou de combustible pour les serres et bâtiments) ou 
de façon indirecte (lors de l'élaboration des intrants agri-
coles). Par exemple, on estime ainsi que 2% de toute la con-
sommation énergétique mondiale (ce qui est beaucoup !) 
est imputable à la fabrication des engrais minéraux azotés, 
pour un marché total de 102 milliards de dollars US en 2009 
(Service, 2014). Bien que cette énergie fossile puisse prove-
nir de différentes sources (pétrole, gaz naturel, charbon) 
ayant des enjeux de raréfaction différenciés, il est désormais 
admis que l'agriculture est un secteur significativement 
consommateur d'énergie fossile et qui contribue à sa raré-
faction. 
L'eau d'irrigation est également une ressource largement 
mobilisée en agriculture, au moins dans les régions où le 
déficit hydrique estival est marqué. La responsabilité de 
l'agriculture à ce sujet donne souvent lieu à des contro-
verses sociétales fortes, dont le cas du barrage de Sivens 
(Tarn) a donné un nouvel exemple. En effet, le prélèvement 
dans le milieu et la consommation sous forme d'irrigation 
conduisent à des situations dans lesquelles la demande agri-
cole en eau peut être bien supérieure à l'offre ou au rythme 

de renouvellement de celle-ci. Il en est ainsi des eaux de 
surfaces pour lesquelles les prélèvements en rivières et re-
tenues collinaires pour l'irrigation sont supérieurs à l'offre 
disponible dans une grande partie de la France (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). Ces situations ont conduit 
les réglementations successives à délimiter des Zones de 
Répartition des Eaux dans lesquelles l’offre est de manière 
chronique inférieure à la demande, puis à y limiter les vo-
lumes « prélevables » dans le milieu afin de respecter des 
objectifs de débits à l'étiage. 

 
Figure 1 : Cartographie des Zones de Répartition des Eaux (ZRE) à déficit hydrique chronique 

(offre<besoins). 
Figure 1: Map of regions with chronical water shortage (supply<demand) 

 
De même, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein 
des nappes profondes peuvent conduire à une dégradation 
rapide de celles-ci, c’est-à-dire que le rythme de prélèvement 
devient plus rapide que le rythme de réapprovisionnement 
des nappes, alors même que ces nappes contribuent à hau-
teur de 50% aux prélèvements d'eau agricoles mondiaux. Le 
cas le plus célèbre de cette dégradation des nappes pro-
fondes est celui de la nappe de Californie qui, en 2013, avait 
perdu l'équivalent de 160mm par rapport à sa hauteur sur la 
période 2005-2010 (Famiglietti, 2014). Ce cas n'est malheu-
reusement pas isolé puisque de nombreux aquifères dans le 
monde subissent la même dégradation, qui se trouve accé-
lérée par le changement climatique (Figure 2 et Tableau 1). 

 
Figure 2 : Anomalie de profondeur des principaux aquifères souterrains dans le monde. 

Source : Famiglietti et al., 2014 
Figure 2: Depth anomaly of most belowground aquifers.  
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Source: Farmiglietti et al., 2014 



16 

 

Aquifère Pays 
Taux de diminution estimé 

Période 
En mm/an En km3/an 

Nord-Ouest du 
Sahara 

Algérie, Libye, Tunisie 2.8 2.7 2003-2013 

Vallée centrale de 
Californie 

Etats Unis d'Amérique 20.4 3.1 2003-2010 

Grandes Plaines Etats Unis d'Amérique 27.6 12.5 2003-2013 

Guarani Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay 0.6 1.0 2003-2009 

Nord-Est du 
Moyen-Orient 

Iran, Irak, Syrie, Turquie 17.3 13.0 2003-2009 

Arabique Irak, Jordanie, Oman, Qatar, Arabie 
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Yé-
men 

9.1 15.5 2003-2013 

Nord-Ouest de 
l'Inde 

Inde, Pakistan 40.0 17.7 2002-2008 

Plaines du nord de 
la Chine 

Chine 22.0 8.3 2003-2010 

Bassin du Canning Australie 9.4 3.6 2003-2013 
Tableau 1 : Taux annuels de diminution des principaux aquifères mondiaux des régions arides et semi-arides des latitudes moyennes. Source : Famiglietti et al., 2014 

Table 1: Annual rate of depletion of major underground aquifers in arid and semi-arid world regions. Source: Famiglietti et al., 2014 
 
 

Un dernier exemple de consommation de ressources natu-
relles par l'agriculture concerne le cas des roches phospha-
tées, utilisées pour la fabrication des engrais minéraux 
riches en phosphore (P). Bien que des controverses existent 
sur le rythme de disparition de ces roches phosphatées, la 
plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'un pic d'ex-
traction de ces réserves devrait être atteint vers 2050 et que 
l'ensemble des ressources disponibles devrait être con-
sommé d'ici à 2150 (Cordell et al., 2009 ; Peñuelas et al., 2013 
; Van Vuuren et al., 2010). La disparition de ces réserves 
pourrait alors conduire à un choc pour l'agriculture mon-
diale, en particulier pour les régions entièrement dépour-
vues de ressources en roches phosphatées (comme c'est le 
cas dans l'Union Européenne, mais aussi dans d'autres 
grands pays agricoles comme l'Inde ou le Brésil) et pour les 
régions n'ayant pas la solvabilité nécessaire pour acquérir 
des engrais minéraux devenus onéreux. 
Les quelques exemples évoqués ci-dessus montrent que 
l'agriculture mobilise et impacte une grande diversité de 
ressources naturelles. Cette diversité souligne l'ampleur et 
la difficulté de la tâche qui consiste à réduire ces impacts de 
l'agriculture. Elle suggère également que différentes solu-
tions pourront et devront être explorées afin de réduire les 
impacts de l'agriculture, sur lesquelles nous reviendrons en 
dernière partie. 
 

Des ressources naturelles qui le plus souvent se raré-
fient 

L'examen ci-dessus des principales ressources naturelles 
mobilisées par l'agriculture montre par ailleurs que celles-ci 
se raréfient dans la plupart des cas. Sur le long terme, les 
causes de cette raréfaction sont principalement au nombre 
de trois. Tout d’abord, certaines ressources voient leur dis-
ponibilité diminuer parce que le rythme de leur consomma-
tion est supérieur à celui de leur renouvellement. Ce cas 
concerne évidemment les ressources fossiles, telles que les 
énergies fossiles ou les roches phosphatées, qui ne se re-
constituent que sur des pas de temps géologiques incompa-
tibles avec les pas de temps de l'activité humaine contem-
poraine. C'est également le cas des eaux issus des aquifères 

profonds, reconstitués sur des décennies voire des siècles. 
Ensuite, les ressources naturelles mobilisables peuvent éga-
lement se raréfier du fait de leur contamination, d’origine 
naturelle ou anthropique. Ce cas concerne les roches phos-
phatées dont les gisements peuvent être contaminés en 
uranium ou en cadmium, mais aussi des eaux de surface ou 
profondes dont les réserves seraient contaminées en pesti-
cides et rendues impropres pour l'irrigation. Enfin, la dispo-
nibilité en ressources naturelles peut diminuer car nous 
savons que le respect des limites planétaires3 conduit à ce 
que ces ressources ne soient plus utilisées si nous souhai-
tons maintenir la terre sur une trajectoire durable (Steffen 
et al., 2015). Ce cas concerne spécifiquement les énergies 
fossiles puisque nous savons désormais avec suffisamment 
de certitude que 33 % des réserves mondiales en pétrole, 50% 
des réserves en gaz naturel et 80% des réserves en charbon 
doivent être laissées sous terre pour maintenir l'augmenta-
tion de la température de la biosphère en dessous de 2°C par 
rapport à l'ère préindustrielle (McGlade et Ekins, 2015). A 
plus fine échelle, ce cas concerne aussi les limites fixées aux 
écosystèmes afin de maintenir leur viabilité. Il en est ainsi 
des débits objectifs d'étiage des rivières qui permettent de 
maintenir le bon état des écosystèmes aquatiques. Dans une 
certaine mesure au moins, la connaissance de ces limites 
planétaires a conduit à élaborer un jeu de normes et de ré-
glementations censées garantir leur respect. 
Au-delà de la raréfaction de long terme des ressources natu-
relles qui vient d'être évoquée, on peut également s'at-
tendre à ce que la plupart de ces ressources voient leur dis-
ponibilité physique et leur accessibilité économique varier à 
court terme. Cette variabilité de court terme peut résulter 
de différents facteurs. En premier lieu les variations clima-
tiques - dont on peut s'attendre à ce qu'elles deviennent 
plus fortes et plus fréquentes à l'avenir - peuvent engendrer 
une variabilité forte dans le temps comme dans l'espace de  

                                                 
3 On entend par "limites planétaires" un ensemble de seuils définis par la communauté scientifique 
internationale au sujet de plusieurs variables écologiques majeures (telles que la concentration en 
CO2 dans l'atmosphère, le rythme de disparition des espèces vivantes, la quantité d'azote réactif 
présent dans la biosphère, etc.) au-delà desquels le fonctionnement général de la biosphère pourrait 
être très largement impacté et engendrerait des coûts majeurs d'adaptation pour l'espèce humaine. 
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la disponibilité des ressources en eau mais aussi en biomasse 
végétale. 
Les variations de conjoncture économique peuvent égale-
ment modifier fortement l'accessibilité des ressources utili-
sées en agriculture. Ce cas a été observé en 2008 à la suite 
de l'envolée du cours du pétrole, qui a conduit à une multi-
plication par huit du cours des engrais phosphatés par rap-
port à l'année 2006 puis à une relaxation de ce prix à partir 
de 2010 (World Bank Commodity Prices). Par ailleurs, les 
innovations technologiques (et leur acceptation sociétale) 
peuvent conduire à des changements importants dans l'ac-
cessibilité de certaines ressources naturelles. Il en est ainsi 
du développement de la fracturation hydraulique des sols 
qui a rendu l'accès possible à d'importants gisements de gaz 
naturel, avec un développement rapide de l'exploitation des 
gaz de schiste outre-Atlantique. Cette exploitation a, en 
retour, initié une baisse forte des cours du pétrole et du gaz 
naturel depuis 2012, eux-mêmes de nature à stimuler la de-
mande en fertilisants minéraux azotés. Enfin, la disponibilité 
et l'accessibilité des ressources naturelles peuvent être su-
jettes à des changements de situation géopolitique. Le cas 
exemplaire à ce sujet est celui des roches phosphatées dont 
les réserves mondiales sont contrôlées à plus de 85% par 
seulement trois pays : le Maroc, suivi de loin derrière par les 
USA et la Chine (Figure 3). Toute tension géopolitique avec 
ces pays peut être de nature à faire basculer la disponibilité 
en roche phosphatées à l'échelle mondiale. 
 

 
Figure 3 : Réserves mondiales en roches phosphatées (en Gt). 

Source : US Geological Survey, 2010. 
Figure 3: Global reserves of rock phosphate (in Gt). 

Source: US Geological Survey, 2010 

 

Comment l'agriculture modifie-t-elle la disponibi-
lité des ressources naturelles ? 

Les exemples évoqués ci-dessus ont montré que l'agricul-
ture pouvait impacter l'état et la disponibilité de nom-
breuses ressources naturelles. D'importants progrès ont été 
réalisés au sujet de la compréhension de ces impacts grâce 
au développement de bases de données conséquentes et 
d'outils de type empreinte environnementale et Analyse de 
Cycle de Vie appliqués à l'agriculture (Hellweg et Milà i 
Canals, 2014 ; Yang et Suh, 2015 ; Viglizzo et al., 2010). Sans 
entrer dans trop de détail méthodologique, cette compré-
hension des relations entre agriculture et ressources natu-
relles est rendue délicate par le fait que les impacts de l'agri-
culture sur les ressources sont fortement "contexte-
dépendants", c’est-à-dire influencés par les conditions de sol 
et de climat mais aussi par la diversité des pratiques agri-
coles mises en jeu. Au-delà de ces difficultés, il apparait que 

les impacts de l'agriculture sur les ressources naturelles 
peuvent se réaliser de quatre manières différentes. 
Premièrement et de façon assez classique, l'agriculture peut 
consommer des ressources naturelles, entrainant ainsi leur 
raréfaction localement ou de façon plus lointaine dans l'es-
pace. Un exemple paradigmatique est celui des roches 
phosphatées, utilisées principalement pour la fabrication 
d'engrais minéraux. Les pratiques de fertilisation minérale 
phosphatée stimulent la demande en roches phosphatées, 
ce qui conduit in fine à une exploitation accrue de ces res-
sources minières non renouvelables dans les pays qui dispo-
sent de telles réserves. 
En second lieu, les pratiques agricoles peuvent conduire à 
des changements d'affectation des ressources naturelles. 
Par exemple, les pratiques agricoles peuvent conduire à des 
changements directs de l'usage des sols en mettant en cul-
ture des zones humides, des forêts, etc. Mais les pratiques 
agricoles peuvent également conduire à des changements 
indirects de l'usage des sols. Ainsi, l’emploi croissant du soja 
dans les rations des élevages européens, qui a stimulé la 
production de soja sud-américain sur des sols anciennement 
forestiers (Smaling et al., 2008 ; de Visser et al., 2014), 
montre qu’un changement des pratiques d’élevage a pour 
conséquence une diminution des ressources forestières. A 
l'échelle mondiale, on estime que ces changements d'usage 
des sols sont majeurs puisqu'ils représentent 40% de l'ap-
propriation de la productivité primaire des écosystèmes par 
les pratiques humaines (Haberl et al., 2007). Il en résulte des 
conséquences profondes pour le fonctionnement hydrique, 
thermique et biologique des écosystèmes (Foley et al., 2005) 
mais aussi pour les sociétés humaines ayant pour habitat les 
espaces potentiellement modifiés par l'agriculture (Thibault, 
2015). 
Troisièmement, les pratiques agricoles peuvent conduire à 
une modification de la circulation naturelle des ressources 
dans les écosystèmes. Il en est ainsi des barrages posés sur 
les cours d'eau, destinés à fournir des ressources pour l'irri-
gation. En fragmentant la continuité des cours d'eau ou en 
modifiant leur débit, ces barrages ont des conséquences 
importantes pour le fonctionnement biologique, érosif et 
sédimentaire des fleuves et rivières. Bien que la constitution 
de réserves pour l'irrigation ne constitue qu'une des finalités 
des barrages hydrauliques, on estime qu'aujourd'hui 48% 
des rivières mondiales sont affectées par la fragmentation 
ou la modification de leurs débits. C’est particulièrement vrai 
en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et en Asie du 
Sud (Figure 4), ce qui entraîne des conséquences majeures 
pour les écosystèmes aquatiques terrestres et leur environ-
nement latéral (Grill et al., 2015). 
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Figure 4 : Classification des bassins mondiaux selon l'indice de fragmentation de leurs rivières. 

Source : Grill et al., 2015. 
Figure 4: Typology of global basins according to their river fragmentation index.  

Source: Grill et al., 2015 

 
Enfin et quatrièmement, les pratiques agricoles sont res-
ponsables de pollutions des ressources naturelles, rendant 
celles-ci non-utilisables pour l'agriculture ou pour d'autres 
usages sociétaux. Par exemple les activités conchylicoles, 
typiquement situées à l’exutoire des bassins versants, sont 
fortement dépendantes de la qualité de l’eau à l’exutoire, et 
peuvent être compromises par des activités agricoles si-
tuées en amont qui génèrent des flux de polluants (nitrate, 
phosphates, pesticides) vers les cours d’eau. De même, 
cette pollution des cours d'eau réduit fortement la valeur 
d'usage des eaux pour l'alimentation humaine - jusqu'à les 
rendre impropre à la consommation humaine dans certaines 
régions (Figure 5) - et engendre des coûts importants de 
dépollution ou d'approvisionnement en eau potable. 
 

 
Figure 5 : Concentrations en pesticides dans les cours d'eau par secteur hydrographique en 
France métropolitaine en 2011 (les eaux sont déclarées non potables si la concentration de 

chacun des pesticides analysé est supérieure à 0,1 µg.l-1 ou si le total des concentrations tous 
pesticides confondus est supérieur à 0,5 µg.l-1). 

Source : Service de l'Observation et de la Statistique du Ministère en charge de l'écologie. 
Figure 5: Pesticide concentration in rivers by hydrographic sectors in France in 2011. Water are 
not drinkable if individual pesticide concentration is greater than 0,1 µg.l-1 or if total pesticide 

concentration is greater than 0,5 µg.l-1.  
Source: French Ministry of Ecology 

 
Les éléments évoqués ci-dessus montrent que la diversité 
des modalités d'impact de l'agriculture sur les ressources 
naturelles est très large. Il convient toutefois de conserver à 
l’esprit que la responsabilité de l'agriculture dans la dégra-

dation de l'état ou la raréfaction d'une ressource donnée 
peut être très variable. Ainsi, certaines ressources peuvent 
être impactées principalement par l'agriculture : c'est le cas 
des roches phosphatées, utilisées à 90% en agriculture, 
comme engrais ou comme complément minéral à l'alimen-
tation des animaux. A l'inverse, certaines ressources peu-
vent être impactées par de multiples secteurs économiques, 
dont l'agriculture n'est qu'un parmi d'autres : c'est le cas des 
énergies fossiles, utilisées en agriculture mais aussi par de 
très nombreuses activités économiques. 
Cette diversité de modalités d'impact et de ressources natu-
relles concernées est de nature à brouiller l'analyse des rela-
tions entre agriculture et gestion des ressources naturelles. 
Elle peut également constituer un obstacle à la mise au 
point de systèmes agricoles protégeant ces ressources. Afin 
de lever cet obstacle, nous proposons de procéder par clas-
sification, en distinguant différents types de ressources 
naturelles et en identifiant les leviers existant en agriculture 
pour conserver celles-ci. Pour chaque type, nous allons éga-
lement essayer d'identifier les niveaux d'organisation et 
échelles les plus pertinentes pour mettre en place des me-
sures de conservation de ces ressources. 
 

Une typologie des ressources naturelles utilisées 
en agriculture 

La typologie que nous proposons ici comporte quatre 
classes. Elle se fonde sur la nature des ressources naturelles 
selon que celles-ci sont renouvelables, recyclables ou dissi-
pées lors des processus de production agricoles. 
 

Cas 1 : les ressources dissipées lors du processus de pro-
duction, non-renouvelables 

La première classe de la typologie porte sur les ressources 
non-renouvelables à l'échelle humaine et qui peuvent être 
dissipées de façon irréversible lors des processus de produc-
tion agricole. La ressource type de cette classe concerne les 
énergies fossiles - pétrole et gaz naturel principalement - 
mais les eaux extraites d'aquifères profonds ou les sols for-
tement érodés peuvent également rentrer dans cette classe 
au vu de leurs temps de reconstitution très longs (souvent 
plusieurs siècles). 
La protection de ces ressources naturelles consiste simple-
ment à limiter leur usage en agriculture (ce qui peut être 
compliqué ou douloureux !), afin de prolonger la durée de 
vie de leurs stocks. En général, la réduction de l'usage de ces 
ressources nécessite un appel accru aux services rendus par 
les écosystèmes, le plus souvent à l'échelle du système de 
culture. Par exemple, en grandes cultures, la réduction de la 
consommation directe d'énergie fossile nécessite de réduire 
la fréquence du labour, technique reconnue comme très 
énergivore. Le contrôle de la structure du sol nécessite alors 
un recours accru au service de régénération de la structure 
qu'opèrent les vers de terre anéciques : des résultats con-
vergeant montrent que, après une compaction sévère, la 
porosité structurale, la continuité des macropores et l'infil-
tration de l'eau dans le sol peuvent retrouver au bout de 24 
mois et sous l'effet de l'activité des vers de terre, des ni-
veaux observés dans les sols non-compactés (Capowiez et 
al., 2012). 
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De même, la réduction de la consommation indirecte 
d'énergie fossile en grande culture nécessite de réduire la 
consommation d'engrais azotés minéraux dont on a montré 
plus haut le coût énergétique. Ce moindre recours aux en-
grais minéraux azotés peut être réalisé grâce à l'insertion 
plus fréquente de légumineuses fourragères (ou éventuel-
lement à graines) dans les systèmes de culture, sous forme 
de culture pure, de culture associée ou de couvert de service 
(voir l’article de Angevin et al. dans ce numéro). Là encore, 
les références techniques s'accumulent pour montrer que 
les couverts de légumineuses peuvent fournir, après leur 
destruction, des quantités importantes d'azote (de l'ordre 
de plusieurs dizaines de kg N.ha-1.an-1) aux cultures suivantes 
(Amossé et al., 2014). On sait toutefois que la diversification 
des systèmes de culture via l'introduction de légumineuses 
se heurte à des freins de multiples natures (tels que le fonc-
tionnement des bassins de collecte des coopératives, la 
disponibilité de semences adaptées à différents contextes 
et objectifs, la disponibilité d'un conseil technique pertinent, 
etc.). Une meilleure valorisation du service de fixation de 
l’azote atmosphérique dans les sols rendu par les légumi-
neuses nécessite donc d'identifier et d'agir sur ces leviers le 
plus souvent situés à des niveaux d'organisation supérieurs 
à l'exploitation agricole (Meynard et Messéan, 2014). 
 

Cas 2 : les ressources dissipées dans le processus de 
production mais renouvelables 

La deuxième classe de la typologie désigne les ressources 
renouvelables sur des pas de temps relativement courts 
(quelques années) mais dont l'usage en agriculture aboutit à 
leur dissipation. Les ressources pouvant rentrer dans ce cas 
sont les eaux de surface ou souterraines, dont les stocks 
peuvent se renouveler en quelques mois ou années, voire 
les sols moyennement érodés ou la biomasse agricole et 
forestière, dont la régénération peut se faire en quelques 
années ou décennies. 
La protection de ces ressources consiste principalement à 
limiter leur usage afin de respecter leurs processus et délais 
de reconstitution. Il convient alors de disposer d'une part 
d'une estimation fine de la vitesse de reconstitution de ces 
ressources, et d'autre part de procédures de coordination 
permettant d’en contrôler la demande. Par exemple, en 
France la protection des ressources en eau superficielle 
consiste à identifier des Zones de Répartition des Eaux dans 
lesquelles on observe des déficits hydriques chroniques 
(voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) puis à définir 
des quotas prélevables pour l'irrigation au sein de chaque 
bassin (Figure 6). La définition de ces quotas permet alors 
de quantifier l'effort de réduction du volume prélevé pour 
l'irrigation par rapport à la situation actuelle. L'estimation de 
cette réduction devient enfin un guide pertinent pour la 
mise au point de systèmes de culture économes en eau, en 
jouant sur les différents leviers agronomiques connus tels 
que le choix des assolements, variétés, dates de semis et 
récolte, modalités de travail du sol, etc. 
 
 

 
Figure 6 : Typologie des bassins versants du bassin Adour-Garonne fondée sur l’écart entre les 
volumes attribués prélevables pour l'irrigation et les volumes maximum prélevés par le passé. 

Source : DREAL de bassin Adour-Garonne 
Figure 6: Catchment classification according to the discrepancy between allowed amounts of 

water to be withdrawn for irrigation and maximum amounts of water withdrawn in past 
years in the French Adour-Garonne basin.  

Source: French Ministry of Ecology, sub-section for Adour-Garonne basin. 

 
Plus largement, les chercheurs qui se sont intéressés à la 
gouvernance des biens communs que constituent les res-
sources partagées, dissipées lors des processus de produc-
tion mais renouvelables à moyen terme, ont montré qu'il 
existait des dispositifs locaux vertueux d'auto-organisation 
des acteurs qui permettent de respecter les délais de re-
constitution de ces ressources (Ostrom, 2010). En explorant 
de façon empirique différentes situations dans lesquelles de 
tels dispositifs existent et fonctionnent - parfois depuis des 
siècles - en particulier au sujet de la nappe aquifère souter-
raine de Californie ou de la gestion des canaux d'irrigation 
dans la province de Valence en Espagne, ces auteurs ont 
montré que des règles de gouvernance fortes devaient être 
adoptées par les acteurs. Ces règles portent généralement 
sur les modalités de contrôle des comportements des ac-
teurs, de sanction des comportements non-collaboratifs, de 
partage des coûts de surveillance et de capacité à s'auto-
organiser. Comprendre le fonctionnement de ces dispositifs 
d'auto-organisation, et les modalités de gouvernance qui 
leur sont liées, devient un impératif pour les agronomes en 
charge de la protection de ce type de ressources naturelles. 
Un résultat majeur qui en ressort est que les leviers permet-
tant de protéger ces ressources se situent largement à 
l'échelle du bassin-versant ou du territoire et impliquent 
fortement l'action collective. 
 

Cas 3 : les ressources dissipées lors du processus de pro-
duction mais donnant lieu à un produit recyclable 

La troisième classe de la typologie porte sur les ressources 
qui sont dissipées lors du processus de production agricole 
mais qui donnent lieu à un produit - ou sous-produit - qui 
peut être ensuite recyclé comme ressource pour d'autres 
processus de production. Les ressources entrant dans cette 
catégorie sont les ressources géologiques fossiles telles que 
les roches phosphatées ou les ressources produites par la 
production végétale telles que l'azote fixé par les légumi-
neuses. En effet, lorsqu'elles sont utilisées comme fertili-
sants des cultures, les roches phosphatées sont dissipées et 
disparaissent en tant que telles. Elles donnent cependant 
lieu à des produits végétaux riches en phosphore qui peu-
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vent être ensuite utilisés dans la chaine alimentaire et/ou 
recyclés au sol sous forme de résidus de culture ou d'ef-
fluents d’élevage. Il en est de même pour la biomasse des 
légumineuses, riche en azote, qui va être dissipée lors de sa 
consommation par les animaux d'élevage mais qui donne 
lieu à la production d'effluents d'élevage qui peuvent être 
recyclés sur les sols agricoles. Dans une moindre mesure, 
cette classe peut également englober des ressources en 
biomasse qui, lorsqu'elles sont utilisées dans des méthani-
seurs, donnent lieu à un sous-produit sous forme de chaleur 
valorisable pour différents usage. 
La protection de telles ressources en agriculture consiste 
fondamentalement à valoriser les processus de recyclage, 
qu'ils aient lieu au sein des exploitations agricoles ou entre 
exploitations agricoles au sein des territoires. Une condition 
sine qua non de l'existence de boucles de recyclage reste 
cependant la complémentarité entre des ateliers de produc-
tion agricole qui offrent versus qui demandent des produits 
à recycler. Par exemple, des travaux récents ont montré que 
le recyclage du phosphore entre exploitations au sein de 
petites régions agricoles françaises est facilité par la com-
plémentarité des productions agricoles entre exploitations 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). En comparant trois 
petites régions caractérisées respectivement par une domi-
nante de grandes cultures, une diversité de productions et 
une dominante de productions animales, les auteurs ont 
montré que c'est dans la région diversifiée que le recyclage 
du phosphore atteint 20% et que plus de 50% du phosphore 
qui rentre dans les exploitations agricoles provient de 
sources situées dans la même petite région (Nowak et al., 
2015). A ce sujet, l'émergence de grands bassins de produc-
tion agricole fortement spécialisés et ségrégés à l'échelle 
mondiale constitue sans nul doute un obstacle important au 
recyclage des telles ressources. 
 

 
Figure 7 : Flux de matières entre exploitations agricoles au sein de trois petites régions agri-

coles françaises (Lomagne gersoise : région de culture, Ribéracois : région mixte, et Monts du 
Pilat : région d'élevage). Chacun des ronds représente une exploitation agricole dans la petite 
région (les ronds fermés représentent les exploitations enquêtées tandis que les ronds ouverts 

représentent des exploitations qui n'ont pas pu être enquêtées mais pour lesquelles des 
données sur le fonctionnement des exploitations étaient disponibles). Les flux de matières 

entre exploitations sont représentés par des flèches en pointillés bleu tandis que les boucles 
de recyclage sont représentées par des flèches en rouge. 

Source : Nowak et al., (2015) 
Figure 7: Material flows among farms within three agricultural French districts (Lomagne: 

arable district, Ribéracois: mixed district, Pilat; livestock district). Each circle represents one 
farm (full circle: surveyed farm, empty circle: non-surveyed farm). Material flows are repre-

sented by blue broken lines while recycling loops are represented by red arrows.  
Source: Nowak et al., 2015. 

 

Cas 4 : les ressources non dissipées lors des processus de 
production 

La dernière classe de la typologie concerne les ressources 
mobilisées pendant les processus de production agricole 
mais qui ne sont pas pour autant dissipées. Les ressources 
qui rentrent dans cette catégorie sont par exemple les sols 

agricoles - pour peu qu'ils soient bien gérés, non érodés, ni 
compactés ou pollués - ou encore la biodiversité fonction-
nelle. Dans une certaine mesure, cette classe peut égale-
ment comprendre les eaux superficielles dont la qualité est 
dégradée par l'agriculture (sous l'influence d'apports de 
pesticides ou d'engrais) et dont l'usage par d'autres acteurs 
se trouve fortement perturbé. 
Fondamentalement, la protection de telles ressources con-
siste à préserver leur statut fonctionnel. En d'autres termes, 
il s'agit non seulement de conserver le stock de ces res-
sources mais de le conserver dans un état susceptible de 
contribuer encore aux processus de production, et aux 
autres services qu’elles procurent. Les travaux qui se sont 
intéressés à la protection des sols ou de la biodiversité fonc-
tionnelle ont montré que l'état des écosystèmes agricoles 
avait à ce sujet une importance capitale. De même, ils ont 
montré que la préservation de telles ressources devait lar-
gement s'envisager à l'échelle du paysage. 
Par exemple, la protection de la ressource en biodiversité 
fonctionnelle susceptible de rendre des services de régula-
tion des bioagresseurs (par prédation ou parasitisme) ou de 
pollinisation des cultures doit s'envisager à l'échelle de la 
mosaïque paysagère. En effet, il a été démontré abondam-
ment que la simplification des paysages agricoles peut con-
duire à des pertes importantes de biodiversité fonctionnelle 
et, en conséquence, à de moindres régulations de bioagres-
seurs par les auxiliaires des cultures (Figure 8). 

 

 
Figure 8 : Simplification des paysages agricoles et diminution de la biodiversité fonctionnelle. 

Source : adapté d'après Tscharntke et al. (2007) 
Figure 8: Landscape simplification and biodiversity loss.  

Source: adapted from Tscharntke et al., 2007. 

 
Parallèlement, si plusieurs travaux ont montré que l'Agricul-
ture Biologique (AB) contribuait à mieux protéger l'état de 
la biodiversité fonctionnelle - et des services que celle-ci 
peut produire - que ne le fait l'agriculture conventionnelle 
(Reganold et Wachter, 2016 ; Sandhu et al., 2010), d'autres 
travaux ont également montré que cette plus-value de l'AB 
dépendait en fait du type de paysage (Figure 9). Dit autre-
ment, la plus-value de l'AB pour la conservation de biodiver-
sité fonctionnelle est forte dans les paysages simplifiés (par 
exemple les paysages homogènes, avec peu d'éléments 
interstitiels tels que des haies ou bosquets) : dans ces pay-
sages, l'AB contribue souvent à augmenter la diversité du 
paysage et à offrir des habitats pour des espèces d'impor-
tance. Ceci est dû à la diversité plus importante des cultures 
et à la fréquence plus élevée des espaces semi-naturels que 
sont les prairies dans les rotations en AB par rapport à l'agri-
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culture conventionnelle. En revanche, la plus-value de l'AB 
se trouve réduite dans les paysages déjà hautement diversi-
fiés : le gain de biodiversité par rapport à l'agriculture con-
ventionnelle se trouve alors réduit (Tscharntke et al., 2005). 
Ces exemples montrent que, si des leviers d'action existent 
à l'échelle du système de culture pour protéger de telles 
ressources, ces leviers se trouvent également à l'échelle du 
paysage, ce qui peut être de nature à rendre plus compli-
quée l'action des agronomes. 
 

 
Figure 9 : Effet du paysage sur la contribution de l'agriculture extensive à la production de 

biodiversité fonctionnelle. 
Source : Tscharntke et al. (2005) 

Figure 9: Interaction between landscape and low-input agriculture effects on functional 
biodiversity.  

Source: Tscharntke et al., 2005. 

 

Synthèse : vers une typologie des stratégies d'ac-
tion 

Finalement, cette typologie montre que quatre classes de 
ressources peuvent être mises en évidence, et que diffé-
rentes stratégies agronomiques peuvent être mises en 
œuvre pour protéger ces ressources (Tableau 2). Chacune 
de ces stratégies doit alors être envisagée au bon niveau 
d'organisation. L'examen de ces stratégies montre que, si 
l'échelle du système de culture reste souvent pertinente, les 
niveaux plus larges que sont l'exploitation et surtout le terri-
toire ou le paysage doivent également être envisagés 
comme lieu de l'action agronomique, ce qui peut nécessiter 
de nouveaux outils et méthodes d'approches du travail avec 
les agriculteurs. 
 

 Système 
de 

culture 

Exploitation Territoire 
et pay-

sage 

Niveaux 
plus en-

globants 
(grande 
région, 
pays, 

planète) 

Ressources 
dissipées, non 
renouvelables 
Stratégie d'éco-
nomie d'usage 

+++ ++ + 
 

Ressources 
dissipées, 
renouvelables 
Stratégie de 
reconstitution 
des stocks 

+ + ++  

Ressources 
dissipées, à 
produit recy-
clable 
Stratégie de 
recyclage 

 
+++ ++ ++ 

Ressources non 
dissipées 
Stratégie d'en-
tretien de l'état 
fonctionnel 

 
+ +++ 

 

Tableau 2 : Typologie des ressources mobilisées en agriculture et des leviers d'action agrono-
mique à différentes échelles 

Table 2: Typology of natural resources and agricultural leverages at different scales 

 
Bien que cette typologie des stratégies d'action porte prin-
cipalement sur les pratiques agricoles, elle peut également 
concerner les interfaces que l'agriculture entretient avec 
d'autres secteurs économiques. Il en est ainsi des interac-
tions que l'agriculture peut avoir avec des collectivités lo-
cales ou des entreprises dans les territoires ruraux : de telles 
interactions sont notamment à la source de processus de 
recyclage de la matière (ou de la chaleur) à l'échelle locale 
sous la forme de retour aux sols de composts urbains ou 
issus d'industries agro-alimentaires. Ces interactions pren-
nent alors un sens significatif au sujet de la protection des 
ressources dissipables mais qui donnent lieu à un produit 
recyclable, l'agriculture ayant ici une contribution positive et 
spécifique (voir l’article de Wassenaar et al. dans ce numé-
ro). 
Par ailleurs, il convient de conserver à l'esprit le fait que la 
mise en œuvre de chacune des stratégies mentionnées ci-
dessus devrait faire l'objet d'évaluation multicritères au 
sujet de la protection effective des ressources naturelles. En 
effet, il est courant de rencontrer des situations où la mise 
en œuvre de pratiques visant à protéger une ressource don-
née s'accompagne de tensions accrues sur d'autres res-
sources (Payraudeau et Van der Werf, 2005). Ce type de 
"déplacement" de la pression peut par exemple être ren-
contré au sujet de stratégies appuyées sur le recours à 
l'agriculture de précision (à base de capteurs complexes, de 
drones, de robots, etc.) pour protéger des ressources natu-
relles dissipables et non-renouvelables : si ces stratégies 
peuvent être à la source de moindres consommations 
d'énergie fossile, elles peuvent également induire une ten-
sion plus forte sur les métaux et terres rares, fortement 
sollicités dans les outils de l'agriculture de précision. L'ana-
lyse multicritère des pratiques agricoles prend alors tout son 
sens pour détecter et évaluer ces effets de "déplacement" 
et aider à la conception de systèmes techniques plus du-
rables. 
 

Conclusion 

Les éléments présentés dans cet article montrent que l'agri-
culture mobilise ou impacte de nombreuses ressources na-
turelles, parfois en quantité très importante. Il en résulte 
que l'agriculture présente une forme de dépendance vis-à-
vis de ces ressources, ce qui l'expose dans un contexte de 
volatilité climatique ou économique accrue. En particulier, 
l'examen de la disponibilité future de ces ressources montre 
qu'une adaptation à leur rareté sera très certainement né-
cessaire dans les années et décennies à venir. Le fort impact 
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de l'agriculture sur ces ressources suggère également que 
celle-ci tire une forme de responsabilité au sujet de leur 
protection. La mise au point de formes d'agriculture moins 
dépendantes des ressources naturelles sera de nature à 
réduire la responsabilité et la vulnérabilité de celle-ci dans un 
contexte de volatilité et de raréfaction des ressources natu-
relles. On peut s'attendre par ailleurs à ce que la montée en 
puissance de concepts économiques et écologiques structu-
rant tels que la notion d'économie circulaire appellent à une 
profonde réorganisation des systèmes techniques agricoles 
si ces concepts sont appliqués aux territoires agricoles et 
ruraux. 
L'examen des types de ressources que l'agriculture mobilise 
laisse apparaître différents leviers d'action, correspondant à 
différentes échelles spatiales. Si les agronomes restent fami-
liers de l'action à l'échelle du système de culture ou de l'ex-
ploitation agricole, il apparait cependant que de nombreux 
leviers d'action existent à l'échelle du territoire ou du pay-
sage, parfois à l'interface avec d'autres secteurs et acteurs 
économiques. Bien que les connaissances sur le fonction-
nement agronomique des territoires et des paysages restent 
encore largement à bâtir, il convient désormais pour les 
agronomes de se saisir de ces nouveaux lieux de l'action. 
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Résumé 

Ce papier analyse, sur le temps long, les modalités de la 
croissance de la production et de la consommation de la 
biomasse agricoles en utilisant les notions d’économie 
solaire et d’économie minière inspirées des travaux de 
l’historien anglais Antony Wrigley. Ce qui caractérise une 
économie solaire, c’est-à-dire toutes les sociétés anté-
rieures à la Révolution Industrielle, est la dépendance 
vis-à-vis de la biomasse non seulement pour la fourniture 
d’aliments et d’énergie mais aussi comme source quasi-
unique de matières premières. Le propre d’une écono-
mie minière est de tirer l’essentiel de ses ressources de 
l’exploitation du sous-sol. Le basculement du solaire 
vers le minier se traduit  du côté de la demande par une 
substitution des produits issus de la biomasse par des 
produits de synthèse ou dérivés de minerais. Du côté de 
l’offre, ce basculement se traduit dans un premier temps 
par une croissance horizontale, c’est-à-dire une exten-
sion des surfaces cultivées grâce à l’avancée des fronts 
pionniers, et dans un second temps par une croissance 
verticale caractérisée par la mobilisation des ressources 
du sous-sol sous la forme de carburants, d’engrais et de 
pesticides.  

 
Mots-clés 

Biomasse, énergie, fronts pionniers, charbon, pétrole, 
agriculture, production agricole. 

 
Abstract 

This paper analyzes the long history of agriculture using 
the concepts of organic and mineral economy proposed 
by the British historian Antony Wrigley. What character-
izes an organic economy, that is to say all the societies 
previous to the Industrial Revolution, is its reliance on 
biomass not only for the supply of food and energy, but 
also as an almost unique source of raw materials. The 
mineral economy lives by exploiting the subsoil re-
sources. The shift from organic to mineral transformed 
the agricultural demand and supply. On the demand side 
it generates a substitution process of biomass for syn-
thetic and ore-extracted products. On the supply side, it 
gave birth first to a horizontal growth - i.e. an extension 
of cultivated areas through the advance of pioneer 
fronts, and then to a vertical growth - i.e. the mobiliza-
tion of subsoil resources in the form of fuels, fertilizers 
and pesticides. 

 
 
 
 

 

Introduction 

e texte se propose d’analyser, sur le temps long, 
l’évolution de la relation de nos économies à un 
type particulier de ressource naturelle : la biomasse 
agricole. Pour ce faire, il s’appuie sur les notions 

d’économie solaire et d’économie minière inspirées des 
travaux de l’historien anglais Antony Wrigley pour com-
prendre le sens de la Révolution Industrielle4.  
Ce qui caractérise une économie solaire, en place dans 
toutes les sociétés antérieures à la Révolution Industrielle, 
est sa dépendance vis-à-vis de la biomasse non seulement 
pour la fourniture d’aliments et d’énergie (Wrigley, 1988 ; 
Wrigley, 2004 ; Wrigley, 2010) mais aussi comme source de 
matières premières quasi-unique : « Dans toutes les écono-
mies avant le XIXème, la terre était non seulement la source 
de toute nourriture, mais elle était aussi la source de prati-
quement toutes matières premières nécessaires à tous les 
autres besoins humains » (Wrigley, 2004).  
L’exploitation de la biomasse ne se limite donc pas à la four-
niture de nourriture. Elle doit aussi apporter aux ménages le 
combustible, les fibres et les peaux pour s’habiller, une 
bonne partie des matériaux nécessaires pour se loger ou 
encore, via les animaux, l’essentiel de l’énergie mécanique. 
Elle joue aussi un rôle essentiel dans l’entretien de la fertilité 
des sols. Enfin, la biomasse fournit la majeure partie des 
matières premières et l’énergie thermique (sous forme de 
charbon de bois) nécessaires au travail de la plupart des 
artisans : menuisier, verrier, forgeron, cordonnier, brasseur, 
chapelier… 
A l’inverse, le propre d’une économie minière, caractéris-
tique de la Révolution Industrielle et de ses suites, est de 
tirer l’essentiel de ses ressources de l’exploitation du sous-
sol. L’énergie est le domaine où le basculement est le plus 
manifeste. En quelques décennies, le charbon puis le pétrole 
et le gaz naturel (plus marginalement l’uranium) s’imposent 
comme la source quasi-unique d’énergie mécanique et 
thermique. Mais la fourniture des matériaux s’en trouve elle 
aussi bouleversée avec la substitution de produits issus de la 
biomasse par des produits de synthèse ou des dérivés de 
minerai que l’énergie abondante permet d’extraire et de 
traiter.  
Ainsi dans le cadre de l’économie minière, là où la révolution 
industrielle a eu lieu, la demande de biomasse se trouve 
quasiment réduite à l’alimentation. La notion d’agro-
alimentaire qui s’impose après la seconde guerre mondiale, 
en liant comme une évidence de manière quasi-exclusive 
l’agriculture et « son » aval alimentaire, témoigne de cette 
situation, exceptionnelle au regard de l’histoire de 
l’humanité. Le rapport aux animaux est sans doute le plus 
illustratif de cette transformation. Autrefois fournisseurs de 
travail, de fibre, de corne, de suif pour l’éclairage ou de fu-
mier (et j’en oublie) les animaux ne sont plus désormais que 

                                                 
4 En utilisant les termes de « solaire » et « minier » nous trahissons quelque peu les écrits d’Antony 
Wrigley qui parle lui de sociétés « organiques » et « minérales ». Plusieurs collègues nous ont fait 
remarquer que le charbon et le pétrole pouvaient être considérés comme étant du domaine de 
l’organique puisque issus de la transformation de biomasse. L’utilisation du terme « minier » pour 
caractériser des économies faisant massivement usage du charbon et du pétrole mais aussi de 
nombreux minéraux résout la question. Par ailleurs, l’usage du terme « solaire » au lieu « d’organique 
» permet de rendre compte à la fois de l’importance de la biomasse, produit de manière directe ou 
indirecte par le rayonnement solaire, comme source de matière et d’énergie, et de l’utilisation du 
vent et des courants d’eau, produits indirects du rayonnement solaire, comme source d’énergie. 
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producteurs de viande et produits laitiers et, éventuelle-
ment, de compagnie.  
L’entretien de la fertilité des sols, sujet fondamental pour 
cette revue, s’en trouve aussi radicalement transformé. Au 
XIXème, la fertilité est largement négligée parce que les 
réserves de terres semblent illimitées dans le cadre des for-
midables fronts pionniers que le chemin de fer ouvre par-
tout sur la planète. Au XXème, elle est massivement assurée 
par l’exploitation de ressources minières (phosphore, po-
tasse) ou d’énergie fossile (synthèse de l’ammoniac à partir 
de l’azote atmosphérique).  
Ce texte tente de rendre compte de cette histoire en se 
centrant sur l’Europe et une de ses extensions, les Etats-
Unis5. Il est organisé en cinq parties. La première revient sur 
la dimension énergétique du basculement de l’économie du 
solaire au minier. La seconde traite de la place de 
l’agriculture dans les économies solaires. La troisième partie 
s’intéresse à l’évolution longue de la demande de biomasse. 
Les modalités de croissance de l’offre agricole dans le cadre 
des économies minières sont ensuite abordées en distin-
guant deux temps. Le premier est celui de la croissance 
horizontale, qui caractérise le XIXème siècle, durant lequel la 
croissance repose essentiellement sur l’extension des sur-
faces permises par l’avancée des fronts pionniers. Le second 
temps est celui de la croissance verticale, qui démarre peu 
après la seconde guerre mondiale et dure jusqu’à nos jours, 
marquée par la mobilisation, directe ou indirecte, des res-
sources du sous-sol dans la production agricole.  
 

L’énergie, maîtresse des économies 

Le contraste entre économie solaire et économique minière 
trouve sa plus belle illustration dans l’évolution de la con-
sommation énergétique. La formidable croissance écono-
mique que les pays dits « développés » ont connue depuis le 
XVIIIème siècle a impliqué une croissance d’une ampleur 
équivalente de leur consommation énergétique. La figure 1 
construite à partir des données de Paul Warde et Angus 
Madison rend compte de cette relation pour la Grande-
Bretagne entre 1500 et 2000, pays historiquement pionnier 
dans le domaine de l’industrialisation et pays pour lequel les 
plus longues séries de données sont disponibles. 
 

 
Figure 1 : Grande-Bretagne, PIB et consommation énergétique par habitant, 1500-2000 

Source : d’après Maddison, 2001 et Warde, 2007 

 

                                                 
5 Crosby (1973) parle de pays néo-européens pour désigner les pays qui ont à la fois accueilli 
l’essentiel de l’émigration européenne et joué un rôle de premier plan dans l’approvisionnement 
alimentaire de l’Europe avant la première guerre mondiale.  

Sur la base de ces estimations, il apparaît que le revenu et la 
consommation énergétique par habitant ont été quasiment 
multipliés par dix en l’espace de trois siècles. Cet accroisse-
ment de la consommation énergétique s’est accompagné 
d’une transformation majeure de sa composition. Comme le 
montre la figure 2, construite également à partir des don-
nées de Paul Warde, au milieu du XVIème siècle, l’énergie 
tirée de la biomasse (travail animal, travail humain et bois) 
représente bien, et de loin, la plus grande part de l’énergie 
disponible : près de 90%. Mais très tôt, et c’est bien la parti-
cularité de la Grande-Bretagne, la part du charbon aug-
mente. Le pays « bascule » ainsi dans l’économie minière dès 
le début du XVIIIème siècle, époque à laquelle la part du 
charbon dépasse la barre des 50% de la consommation éner-
gétique. A la fin du XIXème siècle, il en représente 95%. Ce 
n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que la prédo-
minance du charbon sera remise en cause, non pas  au profit 
de la biomasse mais au profit de deux autres énergies fos-
siles, le pétrole et le gaz naturel. 
Les autres pays dits « développés » ont tous connu, avec un 
retard variable, des évolutions similaires à la Grande-
Bretagne, que cela soit l’accroissement de la consommation 
énergétique ou le remplacement de la biomasse d’abord par 
du charbon puis par du pétrole et du gaz (et un peu de nu-
cléaire, autre énergie tirée du minier). Cette « grande trans-
formation » de la base énergétique de nos économies a été 
lourde de conséquences pour la demande et l’offre de pro-
duits agricoles.  
 

 
Figure 2 : Royaume-Uni : composition de la consommation énergétique, 1560-2000 

Source : d’après Warde, 2007 

 

L’agriculture au cœur des économies solaires eu-
ropéennes 

Passée la révolution du néolithique, l’agriculture occupe une 
place centrale dans les économies solaires. Pour Rolf Peter 
Sieferle, l’agriculture peut être définie comme un « système 
énergétique solaire contrôlé » : « l’énergie solaire est stock-
ée grâce à la photosynthèse par des plantes sélectionnées, 
multipliées et cultivées par les humains d’une façon telle 
qu’ils puissent en utiliser une large part de leur biomasse » 
(Sieferle, 2001). Ainsi « les plantes cultivées sont des conver-
tisseurs d’énergie produits et reproduits par les humains »  
(op. cit.). L’agriculture lorsqu’elle repose entièrement sur le 
travail humain, se doit alors de produire, sous forme de 
biomasse, plus d’énergie que celle consommée pour la cul-
ture.  
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L’élevage est souvent une composante importante de ces 
agricultures car il fournit de multiples produits et de 
l’énergie mécanique. Il permet aussi de valoriser des res-
sources non consommables par les humains (pâturage, dé-
chets…) et d’apporter certains nutriments. Il peut néan-
moins devenir problématique si des surfaces cultivées doi-
vent lui être dédiées car le rendement de conversion de 
biomasse végétale en biomasse animale est le plus souvent 
inférieur à 20%.  
Trois espaces distincts – champ, pâturage, bois – fournissent 
trois sortes d’énergie différentes : métabolique, mécanique 
via les animaux de traits, et thermique. Un changement dans 
la distribution des espaces implique inévitablement un 
changement dans la composition de l’énergie disponible car, 
dans les sociétés préindustrielles, les possibilités de conver-
sion entre les différentes formes d’énergie sont extrême-
ment limitées : « Dans  un territoire donné, une surface spé-
cifique doit être dédiée à la fourniture de chacune des 
formes d’énergie, dans le cadre d’un jeu à somme nulle : 
l’augmentation d’une forme d’énergie (métabolique, ther-
mique, mécanique) n’est possible qu’au détriment des 
autres, puisque cela suppose une utilisation différente de 
l’espace disponible » (op.cit.).  
Finalement l’énergie totale disponible pour une communau-
té donnée est déterminée par l’étendue de terres « qu’elle 
contrôle » pour la production de biomasse. Des importations 
de biomasse en provenance d’autres terri-
toires/communautés sont possibles mais elles sont limitées 
par le fait que la production d’énergie mécanique nécessaire 
à ce transport repose sur le travail humain ou animal et 
donc, in fine, sur la consommation de biomasse.  
La seule possibilité d’échapper à cette contrainte majeure 
est d’exploiter l’énergie du vent ou de l’eau. L’invention des 
moulins est ainsi considérée comme une rupture importante 
dans l’histoire de l’Europe (Debeir et al., 2013). Mais surtout 
l’eau et le vent, d’autant plus lorsqu’ils sont combinés, don-
nent la possibilité de transporter bien plus facilement des 
produits, y compris des pondéreux. L’histoire des grandes 
puissances peut ainsi se lire comme la capacité à utiliser 
vents et eaux pour mobiliser la biomasse lointaine : blé 
d’Egypte pour Rome, blé de la mer noire pour Venise, seigle 
de Pologne pour Amsterdam, etc. 
Enfin l’innovation dans la production de biomasse, et en 
particulier dans la production agricole, est permanente. Elle 
est favorisée par la circulation des plantes à l’intérieur de 
l’Eurasie et, à partir du XVIème siècle en provenance de 
l’Amérique. Les innovations peuvent aussi concerner les 
techniques culturales. La « révolution agricole », selon 
l’expression consacrée, que connait le nord-ouest de 
l’Europe, et en particulier l’Angleterre à partir du XVIIIème 
siècle, est une illustration de la possibilité de changement, y 
compris sur un pas de temps court. D’un point de vue agro-
nomique, le cœur de cette « révolution agricole » est 
l’accroissement de la quantité d’azote apportée au champ 
(Allen, 2008). L’adoption de la mise en culture périodique 
(tous les vingt ans) des pâturages (convertible husbandery), 
impliquant une remise en cause de la distinction entre terres 
cultivées et prairies permanentes, représente une première 
innovation allant dans ce sens. Mais c’est le développement 
de la culture des légumineuses, en remplacement de la ja-
chère, d’abord aux Pays-Bas puis en Angleterre, qui a joué 

un rôle déterminant (Ambrosoli, 1997). A la suite de cette 
innovation est peu à peu mise au point la rotation quadrien-
nale de Norfolk (blé, navet, orge, trèfle) considérée comme 
décisive. A l’apport d’azote fixé par le trèfle s’ajoute un 
autre avantage vis-à-vis de la fertilité des sols. La culture du 
navet et des légumineuses permet d’augmenter la taille des 
troupeaux et leur maintien à l’étable ce qui accroît forte-
ment la quantité de fumier disponible et son utilisation pour 
la fertilisation des champs.  
L’histoire de l’agriculture a ainsi été ponctuée jusqu’au 
XVIIIème de « révolutions » qui ont permis d’accroître sensi-
blement la productivité de la terre et du travail en biomasse 
(Mazoyer & Roudart, 1998). Mais aucune d’entre elles n’a 
remis en cause la fondamentale dépendance des sociétés 
humaines vis-à-vis de la biomasse et, indirectement, de 
l’énergie solaire. Telle est bien la rupture qu’introduit 
l’utilisation croissante du charbon.  
 

Mutation et marginalisation de l’agriculture dans 
l’économie minière : comment l’agriculture est 
devenue l’agro-alimentaire  

Au regard de l’histoire de l’humanité, la situation de 
l’agriculture et plus généralement des utilisations de la bio-
masse dans les économies minières du XXème siècle est 
exceptionnelle. Une seule demande – ou presque – lui est 
adressée : fournir des aliments. Ce recentrage de 
l’agriculture sur l’alimentation est rendu possible par le fait 
que les autres besoins humains (éclairage, chauffage, habil-
lement, déplacement, entretien de la fertilité des sols …) 
sont assurés de manière croissante par des produits de syn-
thèse issus de manière plus ou moins directe du charbon 
et/ou - de plus de plus au cours du XXème siècle - du pétrole 
et du gaz. La notion d’agro-alimentaire est étroitement liée à 
cet épisode très particulier de l’histoire humaine.  
Le développement de la chimie organique a joué ici un rôle 
essentiel. L’histoire commence avec les teintures dès le 
milieu du XIXème siècle. La mauvéine est  synthétisée dès 
1856 par oxydation de l’aniline, elle-même obtenue par distil-
lation du goudron de houille. Bien d’autres teintures synthé-
tiques suivront, et leur production donnera naissance à la 
puissance industrie chimique et à ses géants (Bayer, BASF, 
etc.). Après les teintures, viendront les matières plastiques, 
les fibres textiles, le caoutchouc, etc., toujours dans une 
logique de substitution de ressources naturelles considérées 
comme trop chères ou dont l’approvisionnement est incer-
tain.  
Le secteur des matières grasses est particulièrement illustra-
tif de ce déplacement de la demande (Daviron, 2014). Au 
début du XIXème siècle, l’essentiel des usages des matières 
grasses est non alimentaire : bougies, lessives et lubrifica-
tion. La consommation alimentaire de ces produits est rare ; 
en Europe du Nord, elle est principalement portée sur les 
graisses animales, et en Europe du Sud sur l’huile d’olive. 
L’arrivée du pétrole bouleverse le paysage. La lampe à huile, 
la chandelle et la bougie sont remplacée par la lampe à pé-
trole puis par l’électricité (elle-même produite dans des 
centrales thermiques). La lubrification repose quant à elle 
de plus en plus sur des huiles minérales, sauf créneaux très 
spécialisés. Et le savon est relayé par les détergents issus de 
la pétrochimie. Ainsi, au début des années 1990, avant 
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l’arrivée des biocarburants, le débouché non alimentaire ne 
représente plus que 5 à 8% de la consommation de matières 
grasses. 
 

Le charbon, la machine à vapeur et les fronts 
pionniers 

Du milieu du XIXème siècle jusqu’à 1914, l’Europe augmente 
de façon massive ses importations de biomasse. Le 
Royaume-Uni est l’avant-poste de cette évolution. Comme le 
montre le tableau 1 construit à partir des données réunies 
par Fridolin Krausmann et ses collègues6, les importations 
de biomasse rapportées au nombre d’habitants sont multi-
pliées par près de trois entre le milieu du XIXème siècle et 
les années qui précèdent la première guerre mondiale alors 
que l’extraction locale diminue d’un tiers. En 1913, la part des 
importations dans l’offre de biomasse passe ainsi de 8% à 
27%.  
Contrairement à une idée répandue, ce sont principalement 
les produits alimentaires tempérés qui constituent le gros de 
ces augmentations des importations, et non pas les produits 
tropicaux. Il faut en outre souligner que les données de 
Kraussmann et al. sous-estiment la part des produits alimen-
taires au profit de la part des matières premières dans cette 
croissance des importations. En effet, les matières grasses 
(7% des importations de biomasse) sont classées dans les 
matières premières alors même qu’en réalité, nous l’avons 
vu, elles changent progressivement de statut, passant de 
matières premières agricoles à produit alimentaire.  
Comme le montre le tableau 1 le déclin de l’extraction locale 
de biomasse renvoie avant tout au déclin de la production 
issue des terres labourées (qui est divisée par deux) concur-
rencée par les importations, et des forêts devenue inutiles 
du fait de la substitution du bois par le charbon. La produc-
tion issue des pâturages se maintient, elle, du fait d’un dé-
marrage plus tardif – après la mise au point du transport de 
viandes réfrigérées ou congelées – des importations de 
viande. 
On ne saurait trop insister sur le rôle fondamental joué par la 
machine à vapeur dans les transformations de l’offre de 
biomasse que nous venons de décrire à propos de la Grande-
Bretagne7. Elle rend possible, pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, la conversion d’énergie thermique 
en énergie mécanique. Le problème du transport s’en 
trouve totalement redéfini. La « tyrannie de la distance », 
selon l’expression de Geoffrey Blainey (Blainey, 1966), est 
vaincue.  C’est particulièrement vrai pour le transport ter-
restre qui dépendait totalement de l’énergie fournie par les 
animaux ou les humains. Selon Paul Bairoch, dont les don-
nées sont présentées dans le tableau 2, le coût du transport 
terrestre est divisé par plus de six à huit avec le passage de 
la route au chemin de fer, alors que celui du transport mari-
time n’est divisé que par trois avec la substitution de la voile 
par la vapeur. Grâce à la machine à vapeur, le transport de 
lourde charge n’est plus limité aux fleuves et aux mers. 
L’intérieur des continents peut désormais être systémati-

                                                 
6 Fridolin Krausmann et ses collègues de l’Institut d’Ecologie Sociale de Vienne réalisent depuis plus 
de vingt ans un remarquable travail d’analyse historique du métabolisme du métabolisme socio-
écologique des pays dit « développés ». Le présent article a été largement influencé par leurs 
travaux.   
7 Comme il est bien connu, l’évolution des politiques commerciales, dans le cas anglais l’abolition des 
Corn Laws, a joué un rôle important dans cette croissance des importations. Cette question sort 
toutefois du cadre du présent article.  

quement mobilisé pour approvisionner des marchés loin-
tains.  
L’effondrement des coûts de transport entraîne aussi les 
migrations massives permettant à des millions d’européens, 
mais aussi d’asiatiques (principalement chinois et indiens), 
de quitter leur pays pour aller « coloniser » des territoires 
lointains.  
La machine à vapeur permet donc de relier à l’Europe des 
territoires précédemment vides (ou plutôt vidés de leurs 
populations indigènes8) même lorsqu’ils se situent à des 
milliers de kilomètres de celle-ci. Une multitude de fronts 
pionniers prennent alors naissance tant dans les « régions 
tempérées » que dans les régions tropicales : steppe du nord 
de la mer Noire, plaine de la Manchourie, prairie de 
l’Amérique du Nord, pampa de l’Argentine, veld de l’Afrique 
du Sud, mata atlantica brésilienne, forêt de Sumatra… 
Le continent américain offre les meilleures illustrations de 
cette dynamique de migrations et de fronts pionniers. 
Comme il est bien connu, les populations qui y habitaient 
avant l’arrivée de Christophe Colomb ont quasiment disparu 
sous l’effet de la violence exercée par les colonisateurs et 
plus encore au contact de maladies infectieuses qu’elles 
ignoraient jusqu’alors (Mcneill, 1989). La population totale 
sur le continent est ainsi passée de 80 millions en 1500 à 
24 millions en 1800 et la densité de population de 1,9 à 0,6 
habitant par km² alors qu’entre les mêmes dates elle aug-
mentait de 14 à 29,2 en Europe (Sieferle, 2001). A partir du 
milieu du XIXème siècle et jusqu’en 1914, des millions 
d’Européens vont y émigrer- au total 55 à 58 millions - et 
pénétrer toujours plus à l’intérieur du continent pour y culti-
ver les produits destinés au marché européen. Résultat, 
entre 1850 et 1920, les surfaces cultivées sont multipliées par 
trois en Amérique du Nord et par 2,5 en Amérique du Sud 
(voir tableau 3). Les pays du continent américain construi-
sent ainsi leur économie et leur prospérité sur 
l’approvisionnement de l’Europe en céréales, graines oléa-
gineuses, viandes bovines, saindoux, café et autres produits 
alimentaires.  
 
 

                                                 
8 Le perfectionnement des armements européens – autre fruit de la Révolution industrielle – a aussi 
joué un rôle essentiel dans l’avancée des fronts pionniers. Elle a permis de vaincre sans coup férir la 
plupart des populations de chasseurs cueilleurs ou pasteurs qui habitent dans les prairies ou les 
forêts colonisées. De la pampa argentine à la Tasmanie, de la  grande plaine nord-américaine à la 
steppe pontique, le front pionnier avance par la violence, comme en rend si bien compte Sven 
Lindqvist dans son livre « Exterminez toutes ces brutes » (Lindqvist, 1998). 
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 1852-54 1882-84 1911-13 

Importations nettes (I-E) 
Produits alimentaires y compris nourriture pour les animaux 
Bois  
Matières premières agricoles 
Total biomasse 

 
1.4 
0.9 
0.6 
2.9 

 
4.2 
1.5 
1.5 
7.3 

 
4.6 
1.3 
2.1 

8.0 

Extractions locales 
Terres labourées 
Pâturages 
Forêt 
Total biomasse 

 
14.9 
14.7 
2.0 

31.6 

 
10.5 
13.2 

1.2 
24.9 

 

 
7.1 

13.0 
1.1 

21.3 

Tableau 1: Royaume-Uni : importations nettes et extractions locales de biomasse, 1852-1913 (GigaJoules par habitant), Source : d’après Krausmann et al., 2003 
 
 

 
 
 

 

 1830 1850 1880 1910 

Transport terrestre 
($/tonne/100 Km) 

    

Route 6.2 5.0 4.0 3.6 
Rivière et canal 1.0 0.7 0.4 0.2 
Train - 1.5 1.1 0.8 

Transport maritime 
transatlantique 
($/tonne) 

9.5 9.0 8.5 3.3 

Tableau 2 : coûts moyens de transport et prix moyen du blé pour les « pays développés » 
Source : Bairoch, 1989 

 
 
 

 
 

 

Continent/pays 1850 1920 Évolution 

 
Europe 
Russie 
 
Amérique du Nord 
Amérique Latine  
 
Australie/Nouvelle-Zélande 
 
Asie du Sud-Est 
Asie du Sud 
 
Afrique Tropicale 

 
132 
94 
 
50 
18 
 
6 
 
7 
71 
 
57 

 
147 
178 
 
179 
45 
 
19 
 
21 
98 
 
88 

 
1 
2 
 
3.5 
2.5 
 
3 
 
3 
1.3 
 
1.5 

Tableau 3 : surfaces cultivées par continent/pays (en millions d’hectares), 1850-1920 
Source : Williams, 2006
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A peu près au même moment, plus loin de l’Europe, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande connaissent une évolution 
similaire. Plus près, la Russie aussi. Ses surfaces cultivées 
sont multipliées par deux, ce qui en fait un fournisseur déci-
sif de l’Europe. Ainsi, entre 1909 et 1913, la Russie exporte 
sur le marché mondial, de fait principalement européen, en 
moyenne 11 millions de tonnes de céréales (blé, maïs, seigle, 
orge, avoine), contre 6 pour l’Argentine, 4 pour les Etats-
Unis, 3 pour le Canada et 1,5 pour l’Australie (Stern, 1960). 
Mais la dynamique d’expansion de la production dans les 
« nouveaux pays » n’est pas seulement pionnière, elle est 
aussi minière. Les espaces conquis voient très souvent leur 
production décliner après quelques décennies du fait de la 
baisse de la fertilité des sols et de la montée de la pression 
parasitaire. Ainsi, le maintien même du volume de produc-
tion suppose la colonisation de nouveaux espaces où le 
même cycle d’expansion puis de déclin se reproduit. Les 
Etats-Unis représentent aussi sur ce plan un cas exemplaire. 
Les migrants européens y adoptent une forme d’agriculture 
itinérante, à l’égal de ce que pratiquaient les Indiens, avec 
abandon des terres cultivées au bout de quelques années et 
mise en culture de  nouvelles, les anciennes étant destinées 
à retourner à la forêt ou devenir de maigres pâturages 
(Cunfer, 2004). Cunfer et Krausman proposent une illustra-
tion frappante de la logique minière en racontant l’histoire 
de George Thir, parti en 1884 de Theyren, village du Nord-Est 
de l’Autriche, pour arriver à Finley dans le Kansas à l’âge de 
19 ans (Cunfer & Krausmann, 2009).  
A Theyren, l’agriculture est pratiquée depuis des siècles, 
associée avec un important élevage qui permet de maintenir 
durablement la fertilité des sols (Krausmann, 2004). La den-
sité y est élevée (42 personnes.km-²) et la taille moyenne des 
exploitations réduite (8 ha). Le système d’assolement trien-
nal est encore en vigueur et les forêts, qui représentent un 
tiers de la surface du village, ont le statut de commun. Le 
rendement en céréales est d’environ 820 kg.ha-1 ce qui, avec 
les produits animaux, fournit l’équivalent énergétique de 9 
GJ par travailleur agricole et un rendement de 2,9 GJ par 
hectare.  
Dans le canton de Finley, ou la famille Thir s’installe, la densi-
té est de 2 habitants par km² et l’exploitation qu’elle dé-
marre mesure 65 ha. Trente plus tard, en 1915 elle en mesure 
259. En 1895, dans la nouvelle ferme, le rendement en cé-
réale atteint 1270 kg.ha-1, soit 4.6 GJ.ha-1, et la production 
énergétique par travailleur agricole 168 GJ, près de 20 fois 
celle obtenue en Autriche ! Mais la situation se dégrade 
rapidement. En moyenne sur le canton de Finley, le rende-
ment chute de 1687 kg.ha-1 à 1244 en 1915, 736 en 1925 et 
moins de 400 kg à la fin des années 1930. Les premières 
récoltes ont bénéficié de la mise en culture d’une terre en 
prairie où les nutriments se sont accumulés pendant plu-
sieurs millénaires. Mais, en l’absence d’élevage, leur stock 
n’est pas renouvelé. Selon les auteurs, seulement 27% de 
l’azote exporté est restitué en 1895 et pas plus de 40% dans 
les années 1920. 
La logique minière n’est pas le seul fait de l’agriculture de la 
Grande Plaine à grain. Elle est à la fois plus ancienne et lar-
gement présente au travers du continent. Elle a marqué 
l’histoire de la culture de la canne à sucre dans les Antilles 
avec successivement l’expansion puis le déclin dans les dif-

férentes îles de la région (Galloway, 1989). On la retrouve 
avec la culture du coton dans le Sud esclavagiste (Genovese, 
1989). Elle s’exprime pleinement au Brésil, où la culture du 
café se fait par défrichement, mise en culture puis abandon 
des anciennes plantations et déplacement du cœur de la 
production de Rio de Janeiro vers Sao Paolo (Monbeig, 
1952).9 
 

La chimie et le passage de la croissance horizon-
tale à la croissance verticale 

Comme nous venons de le voir, durant la première phase de 
l’économie minière qui dure jusqu’en 1914, la croissance de 
l’offre de biomasse agricole destinée à l’Europe repose prin-
cipalement sur l’extension des surfaces, principalement 
outre-mer. A ce titre elle peut être qualifiée de croissance 
horizontale. Après 1945, en revanche, la croissance agricole 
peut être qualifiée de verticale car, désormais, elle repose 
d’abord sur l’exploitation des ressources du sous-sol10. 
Les oscillations longues du solde des échanges de biomasse 
des Etats-Unis (voir figure 3) rendent compte des transfor-
mations profondes que connait l’agriculture au cours du 
XXème siècle. Ce solde est évidemment positif à la fin du 
XIXème siècle car comme nous l’avons vu, les Etats-Unis 
sont un de ces pays où le front pionnier a été particulière-
ment actif. Mais au tournant du siècle, l’essentiel des terres 
a été colonisé et le front arrive à sa fin (Turner, 1986). Le 
solde des échanges de biomasse entame alors une longue 
baisse qui l’amène dans des valeurs négatives après la pre-
mière guerre mondiale. La compétitivité de l’agriculture 
américaine est alors mise à mal par l’épuisement du front 
pionnier, l’entrée en scène de pays où la croissance horizon-
tale est encore possible (Australie, Philippines, Argentine…) 
et enfin la protection croissante que les pays européens 
accordent à leurs propres agricultures et à leurs colonies 
dans le cadre des stratégies d’autosuffisance adoptées lors 
de la première guerre mondiale. 
Le déficit en biomasse des Etats-Unis persiste jusqu’au mi-
lieu des années 1950, date à laquelle la tendance s’inverse 
brutalement avec le retour à un excédent qui culmine au 
début des années 1980. Ramené au nombre d’habitants, 
l’excédent de la balance en biomasse des Etats-Unis atteint 
alors un niveau trois fois supérieur au maximum enregistré 
lors de la période de croissance horizontale. 
 

                                                 
9 Les effets de la logique minière sont d’ailleurs bien connus dès le milieu du XIXème siècle et leur 
dénonciation fait partie des thèmes favoris du père de la chimie de sols, Justus Liebig : « Les effets 
produits par cette culture du gaspillage ne sont peut-être nulle part plus sensibles qu’en Amérique. 
Là, les premiers colons qui vinrent dans l’Etat de New York, dans la Pennsylvanie, la Virginie, le 
Maryland, etc. trouvèrent de vastes étendues de terrain qui, après un seul labour et un seul ense-
mencement, leur donnaient pendant plusieurs années consécutives une série de récoltes en grain et 
en tabac, sans que le cultivateur eut seulement besoin de penser à rendre au sol ce que les récoltes 
lui avaient enlevé. Nous savons ce que sont devenus ces terrains si fertiles. En moins de deux 
générations, ces plaines productives ont été changées en de véritables déserts, et, dans plusieurs 
districts, elles se trouvent dans un tel état, qu’en restant même en friche pendant un siècle, elles ne 
pourraient pas encore, au terme de ce temps, donner une récolte passable de céréales » (Liebig, 
1862). 
10 William Catton (Catton, 1982) utilise, en anglais, l’opposition entre elsewhere et elsewhen pour 
distinguer ces deux périodes. Nous n’avons pas trouvé en français d’équivalent pour souligner ces 
deux formes d’« ailleurs », « ailleurs »  toujours essentiels dans la croissance économique de l’Europe 
et de ses extensions.  
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Figure 3 : Etats-Unis, solde des échanges de biomasse (tonne par habitant), 1870-2005 

Source : d’après Gierlinger & Krausmann, 2012 

 
De fait, l’agriculture américaine vit à partir de 1900 une 
longue crise - économique, écologique et sociale -  qui cul-
mine dans les années 1930. La résolution de cette crise repo-
sera en grande partie sur la mobilisation dans la production 
agricole de ressources issues des énergies fossiles, et plus 
spécifiquement du pétrole11. 
L’utilisation d’énergie fossile comme source d’énergie mé-
canique ne pénètre véritablement dans la production agri-
cole qu’avec l’apparition du tracteur doté d’un moteur à 
combustion interne. Certes des machines à vapeur ont été 
utilisées avant, soit en poste au bord des champs soit en 
locomotion directement dans les champs, mais leur usage 
est resté marginal en raison de leur poids colossal. Ainsi, 
jusqu’à la première guerre mondiale aux Etats-Unis, mules et 
chevaux demeurent la source quasi-unique d’énergie pour 
entraîner la grande diversité d’équipements mécaniques mis 
au point au XIXème siècle. Ce  n’est que durant la première 
décennie du siècle suivant que le moteur à explosion fait son 
apparition, d’abord en poste fixe et bientôt pour entraîner 
des engins à roues, très vite appelés « tracteurs » (White, 
2008). Leur diffusion à grande échelle commence durant la 
première guerre mondiale avec l’apparition du premier trac-
teur de dimension et prix réduits, le Fordson. Le tracteur 
alors devient le symbole du projet de modernisation de 
l’agriculture que portent à partir des années 1920 les « diri-
geants d’entreprises, représentants du gouvernements, 
professeurs des universités agricoles, vulgarisateurs et ban-
quiers » (Fitzgerald, 2003). Chevaux et mules disparaissent 
des fermes, de même qu’ils disparaissent des villes suite à 
l’arrivée de la voiture. Les surfaces précédemment utilisées 
pour produire la nourriture des animaux de travail sont ainsi 
libérées, soit plus du quart de la surface cultivée en 1910 
(Omstead & Rhode, 2001). 
Avec la synthèse de l’ammoniac suivant le procédé Haber-
Bosch, l’utilisation de l’énergie fossile dans l’agriculture 
prend une toute autre dimension. Comme le raconte Vaclac 
Smil, une étape décisive est franchie en 1908 lorsque Haber, 
qui travaille pour BASF, met au point le processus en labora-
toire (Smil, 2001). La première usine est mise en route en 
septembre 1913, un peu moins d’un an avant le déclenche-
ment de la première guerre mondiale. La mise au point du 
procédé Haber-Bosch est particulièrement opportune au 

                                                 
11 Comme précédemment pour la Grande-Bretagne, l’évolution des politiques commerciale et 
agricole des Etats-Unis  a joué aussi un rôle déterminant dans ces fluctuations mais son analyse sort 
du cadre de cet article.  

moment où l’Allemagne n’a plus accès, du fait du blocus, au 
nitrate de soude pour la fabrication des munitions. D’après 
Vaclac Smil la synthèse de l’ammoniac suivant le procédé 
Haber-Bosch représente 16% de la production mondiale 
d’engrais azotés (en équivalent azote) dès 1920, 62% en 1935 
et 99% en 1980. Entretemps la quantité totale d’azote fixée 
sous forme d’engrais a été multipliée par dix. 
Après le remplacement des animaux par les tracteurs pour 
la fourniture d’énergie mécanique, la production à grande 
échelle d’engrais azotés permet leur remplacement pour 
l’entretien de la fertilité des sols. Dès lors s’impose dans 
l’agriculture une désintégration complète de la production 
végétale et de l’élevage, autrement dit l’élimination de ce 
qui était le cœur de la « révolution agricole » anglaise du 
XVIIIème. 
La mise au point des pesticides et leur diffusion à grande 
échelle dans l’agriculture constitue la dernière  innovation 
clairement liée aux énergies fossiles. L’industrie chimique 
joue à nouveau un rôle essentiel dans la mise au point et la 
diffusion de ce nouvel intrant. Comme le montre Edmund 
Russel, les insecticides sont un sous-produit direct de la 
première guerre mondiale, au cours de laquelle l’industrie 
chimique a été fortement sollicitée. Une transposition de la 
perspective de la guerre totale à la lutte contre les insectes 
s’opère à cette période, rendue plus urgente que jamais par 
la concentration des hommes sur les fronts de guerre et la 
découverte à cette époque du rôle majeur joué par les in-
sectes dans la diffusion de maladies comme le typhus, qui 
déciment les troupes.  Enfin, la guerre, qui réclame explosifs 
et gaz de combat, favorise le développement de la chimie 
organique qui fournit de nouvelles molécules qui vont se 
substituer aux composés minéraux utilisés jusqu’alors 
comme insecticides, comme l’arsenic ou le souffre. 
L’exemple le plus emblématique de ces nouvelles molécules 
est sans aucun doute le paradichlorobenzène. Celui-ci est 
initialement un sous-produit de la fabrication de l’acide pi-
crique utilisé dans la fabrication d’explosifs. Disponible en 
grande quantité, le paradichlorobenzène est testé par les 
entomologistes américains en 1916 et 1917 et est vite com-
mercialisé (Russel, 2001). 
Ces trois éléments, auxquels il faut ajouter la sélection varié-
tale, permettent à l’agriculture américaine de retrouver le 
chemin de la croissance à partir de la fin des années 1930. 
Comme le montre la figure 4, le moteur de la croissance 
n’est toutefois plus l’expansion des surfaces mais la con-
sommation d’intrants produits à partir des énergies fossiles 
et plus particulièrement d’engrais azotés dont l’utilisation 
croît au rythme de la croissance de la production agricole. 
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Figure 4 : Etats-Unis, production agricole (en PJoules), surface cultivée (en million d’acres) et 

consommation d’engrais azoté (en 1000 tonnes équivalent azote), 1870-2005 
Source : d’après  United States. Bureau of the Census., 1976, USDA diverses années et 

Gierlinger & Krausmann, 2012 

 

Conclusion : vers un retour à  la biomasse ? 

La Révolution Industrielle se caractérise par un bouleverse-
ment de la relation des sociétés à la biomasse. Les res-
sources minières se substituent à cette dernière comme 
base de la vie matérielle, mettant ainsi fin aux économies 
solaires qui avaient cours précédemment. La demande et 
l’offre de produits agricoles s’en trouvent profondément 
altérées. La demande se cantonne désormais quasiment à 
l’alimentation. Après avoir reposé sur une forte extension 
des surfaces permise par l’avancée des fronts pionniers, la 
croissance agricole – et donc l’offre de biomasse- dépend de 
manière croissante de l’utilisation d’intrants issus de res-
sources minières. 
Le basculement de l’économie solaire vers l’économie mi-
nière a permis une formidable amélioration des conditions 
de vie des humains en Europe et aux Etats-Unis et plus ré-
cemment dans les pays émergents. Elle a aussi permis, grâce 
à un accroissement spectaculaire de la production agricole, 
une explosion de la population mondiale et une réduction 
marquée de la malnutrition. Elle a enfin signifié une redistri-
bution radicale des activités humaines - de l’agriculture vers 
l’industrie et les services et des campagnes vers les villes – 
sur la base d’une envolée de la productivité du travail agri-
cole. 
Ces performances remarquables ont toutefois un prix qu’on 
entrevoit peu à peu. Le rendement énergétique de 
l’agriculture autrefois fortement positif est devenu souvent 
inférieur à un. Selon des estimations déjà anciennes (mais il 
n’en existe pas de récentes à ma connaissance), le rende-
ment énergétique de l’agriculture française est passé de 5 
en 1800 à 0,7 en 1970 (Schulman, 1978). Ce chiffre révèle 
l’extrême dépendance de notre agriculture, et donc de 
notre alimentation, vis-à-vis des énergies fossiles.  
La production d’engrais, et en particulier d’engrais azotés, 
représente la plus grande part de la consommation 
d’énergie fossile de l’agriculture. Mais le problème de 
l’azote ne se limite pas à la consommation d’énergie fossile. 
La pollution azotée est, à juste titre, l’objet de préoccupa-
tions croissantes (Sutton et al., 2013). Selon le Stockholm 
Resilience Centre, elle constitue une des variables environ-
nementales pour lesquelles la « frontière de durabilité » a 
été largement dépassée (Rosckström et al., 2009). La pollu-
tion azotée est en effet cause de nombreux problèmes envi-
ronnementaux, tant locaux (dégradation de la qualité de 

l’air et des eaux continentales) que globaux (réchauffement 
climatique, déserts océaniques).  
Au-delà de l’agriculture, c’est la logique même de 
l’économie minière qui est aujourd’hui questionnée par les 
divers problèmes environnementaux auxquels est confron-
tée l’humanité, à commencer par le réchauffement clima-
tique. Une des pistes aujourd’hui explorées pour sortir du 
« minier » est un retour à la biomasse. Le développement 
des agro-carburants, malgré son absurdité en Europe si l’on 
considère leur rendement énergétique, a inauguré cette 
voie. Le débat autour de la bioéconomie, qui propose de 
substituer les ressources fossiles par de la biomasse, lui 
donne une toute autre dimension, et son issue sera essen-
tielle pour l’avenir de l’agriculture. En effet, ce débat est le 
terrain d’expression de projets radicalement différents. 
D’un côté, l’industrie chimique, qui, comme nous l’avons vu, 
a joué un rôle si important dans l’émergence du modèle 
agricole du XXème siècle, voit dans la biomasse une nouvelle 
source de matières premières à l’égal de ce qu’ont été le 
charbon et le pétrole, avec le risque d’y voir transposée la 
même logique minière. Cela ne peut que nous inquiéter. Les 
économies du XXème siècle, malgré leur croissance prodi-
gieuse, n’ont exercé qu’une pression limitée - ou relative-
ment limitée - sur les ressources du vivant du moins en tant 
que matière première.  Les travaux menés en terme de 
« Material Flow Accounting » (Krausmann et al., 2009), mon-
trent que la consommation de biomasse par humain a plutôt 
eu tendance à diminuer entre 1930 et 1960 et est restée 
stable depuis cette dernière date. Cela n’a pas empêché la 
déforestation et une érosion de la biodiversité suffisante 
pour qu’il soit considéré que nous sommes à la veille de la 
sixième extinction de masse des espèces. A quoi faut-il 
s’attendre si l’énorme quantité d’énergie fossile aujourd’hui 
consommée est remplacée par de la biomasse ? A l’autre 
bout du spectre se trouvent des organisations de la société 
civile, ou des intellectuels comme René Passet qui invitent à 
subordonner l’économie « au respect des mécanismes régu-
lateurs par lesquels la biosphère assure sa reproduction 
dans le temps » (Passet, 2012). Il ne s’agit pas ici de trouver 
un nouveau moteur de croissance mais de réfléchir aux li-
mites de celle-ci en prenant pleinement en compte son coût 
énergétique et les déchets qu’elle génère. Dans un tel pro-
jet, l’agriculture ne peut qu’occuper une place centrale, mais 
cela ne pourra se faire suivant le modèle du XXème qui fait 
désormais partie du problème et non des solutions12.  
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12 Le débat actuel met aussi pleinement à jour le fait que les modalités de la production et de l’usage 
de la biomasse agricole n’évoluent pas que sous la seule influence des besoins, de la pression 
démographique ou encore des prix relatifs. Ces modalités évoluent aussi sous l’effet des rapports de 
force entre projets concurrents et dépendent de la capacité d’un groupe ou d’un pays à imposer sa 
vision non seulement de l’agriculture mais aussi, comme nous l’avons vu, des échanges à longue 
distance. L’exposé de ces processus ne pouvait trouver sa place dans la lecture essentiellement 
descriptive que nous avons proposée dans ce papier.  
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Résumé 

Environ un tiers de la surface agricole utile en Alsace est 
concerné par une sensibilité moyenne à très élevée à 
l’érosion, et le problème semble s’aggraver. Une analyse 
des évolutions des facteurs déterminants de l’érosion 
montre (a) une forte augmentation de la part des terres 
arables exposée aux forces érosives sous l’effet de la 
spécialisation des productions végétales (maïs en parti-
culier) et de la diminution de l’élevage, (b) une augmen-
tation probable de l’érosivité des précipitations due au 
changement climatique et (c) une érodibilité des sols en 
augmentation en lien avec une décroissance du taux de 
matière organique des sols agricoles dans certains sec-
teurs sous l’effet des changements des systèmes de 
culture. 
Les systèmes de culture ont donc une forte influence sur 
la sensibilité à l’érosion d’une parcelle. Une méthode 
permettant d’identifier les systèmes de culture à sensibi-
lité élevée à l’érosion sur un territoire et de mobiliser la 
modification des systèmes de culture comme levier 
d’action dans la lutte contre l’érosion a été mise en 
place. Un travail de co-conception exploratoire montre 
des résultats encourageants qui permettent d’aboutir à 
des solutions adaptées, acceptables et efficaces. 

 
Mots-clés 

Érosion des sols, coulées d’eaux boueuses, système de 
culture, érodibilité, carbone organique, indicateur. 

 
Abstract 

About one third of the agricultural land in the Alsace has 
a moderate to strong erosion sensitivity and this situa-
tion continues to degrade. The evolution of erosion 
controlling factors in the Alsace shows (a) an increase of 
the surface of rainfall exposed arable land during spring 
storms due to crop specialization (maize in particular) 
and decreasing livestock, (b) a probable increase of 
rainfall erosivity due to climate change, and (c) an in-
crease in soil erodibility due to decreasing soil organic 
carbon content (the average content has decreased by 
0.15 % in ten years). 

Cropping systems can thus be a major control on soil erosion. 
Therefore, a method was developed which allows for the identifi-
cation of erosion sensitive cropping systems in an area. The meth-
od provides the possibility to assess the impact of modified crop-

ping systems on erosion sensitivity through indicators on soil sur-
face exposition and soil erodibility. A pilot study using co-
conception in order to define erosion reducing cropping systems 
has yielded encouraging results and has led to the definition of 
appropriate, acceptable and effective solutions. 

 

Introduction 

érosion hydrique13 des sols, à l’origine des cou-
lées d’eaux boueuses (CEB), survient en Alsace 
notamment à l’occasion des orages de printemps 
et de début d’été, lorsque la couverture végétale 

des sols est faible (figure 1), dans les secteurs agricoles des 
collines limoneuses et dans une moindre mesure dans le 
piémont viticole (Auzet et al., 2005 ; Van Dijk et al., 2005). 
Les sols limoneux à faible teneur en matière organique sont 
les plus concernés par le ruissellement et l’érosion : en effet, 
en raison de la faible stabilité structurale, la surface de ces 
sols se ferme sous l’impact des précipitations battantes et 
devient ruisselante (Auzet, 1987 ; Boiffin et al., 1988 ; Le 
Bissonnais et Gascuel-Odoux, 1998). Le cumul des écoule-
ments chargés de matières en suspension détachées par les 
fortes pluies et par le ruissellement progresse vers l’aval et 
provoque des inondations boueuses qui occasionnent des 
dégâts matériels parfois importants, et qui peuvent dans 
certains cas nuire à la sécurité des personnes. De plus, ces 
processus dégradent progressivement les sols (pertes de 
matières organiques et perte de fertilité), la qualité des eaux 
(transports des sédiments, de polluants) et celle des écosys-
tèmes aquatiques (colmatage des fonds de rivière notam-
ment des frayères). Le ruissellement et l’érosion des sols 
sont donc des processus à multiples enjeux, qui risquent de 
s’accentuer avec le changement climatique : les épisodes de 
précipitations extrêmes deviendront très probablement plus 
intenses et fréquents sur les continents des moyennes lati-
tudes d’ici la fin de ce siècle, en lien avec l’augmentation de 
la température moyenne en surface (GIEC, 2013). 
 

 
Figure 1. Événement d’érosion le 14 mai 2009 à Breuschwickersheim (Bas-Rhin). Photo : A. 

Schaub (ARAA) 

 
Il existe un consensus sur l’urgence d’agir pour limiter 
l’érosion des sols et les coulées d’eaux boueuses. Une car-
tographie des zones à risque d’érosion et de coulées d’eaux 

                                                 
13 Érosion hydrique : processus de détachement, de transport et de dépôt des particules de la surface 
du sol sous l’action de l’eau, c’est-à-dire des précipitations et du ruissellement. 

L’ 
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boueuses a été réalisée par l’Association pour la Relance 
Agronomique en Alsace (ARAA) en 2007, permettant de 
cibler les zones d’action (Van Dijk et al., 2009 ; DREAL Al-
sace, 2014). Dans ces zones, des programmes de mesures 
sont mis en place notamment grâce aux actions des Conseils 
Départementaux et grâce à l’animation des conseillers de la 
Chambre d’agriculture d’Alsace (CAA). 
Les techniques mises en œuvre ont souvent une fonction 
d’interception des flux : des bassins de rétention et des 
digues à l’aval du bassin versant, et des éléments paysagers 
linéaires comme des fascines, des haies et des bandes en-
herbées plus en amont. Des observations de terrain dans la 
région et des études de modélisation ont montré les limites 
des aménagements d’hydraulique ‘douce’, notamment par 
rapport à la pérennité de l’efficacité dans le temps en 
l’absence de mesures préventives limitant les émissions 
(Pacevicus, 2008 ; Dumas, 2009). 
D’autres mesures s’appliquent au niveau des parcelles agri-
coles et agissent à la source (réduction du ruissellement et 
de l’émission des particules de terre) et/ou sur le transfert 
des flux. Les mesures les plus employées sont les assole-
ments concertés et les techniques culturales sans labour 
(TCSL). Ces dernières ont fait preuve d’une bonne efficacité 
pour réduire le ruissellement et l’érosion dans le contexte 
pédoclimatique alsacien (Van Dijk et al., 2007 ; Ali, 2008 ; 
Armand et al., 2009) mais peinent encore à se généraliser 
dans les secteurs à risque. 
Jusqu’à présent, ces différentes mesures préventives sont 
raisonnées à l’échelle de la culture (par exemple : culture 
d’hiver vs culture de printemps) ou par rapport au type de 
travail primaire du sol (labour vs TCSL). Pour réduire effica-
cement l’érosion et les coulées d’eaux boueuses, il est né-
cessaire de disposer d’un cadre méthodologique qui intègre 
l’ensemble des choix et des possibilités d’action des agricul-
teurs d’un territoire pouvant influencer la sensibilité à 
l’érosion du sol : la rotation, la gestion des résidus de cul-
ture, les apports en produits résiduaires organiques (PRO), 
le travail du sol et la gestion de l’interculture. 
Cet article dresse un état des lieux des problèmes liés à 
l’érosion des sols en Alsace, y compris en termes 
d’évolution, et propose une nouvelle approche d’analyse de 
la sensibilité potentielle à l’érosion des systèmes de culture 
présents sur un territoire. La finalité est de pouvoir proposer 
au conseil agricole un nouveau levier d’action de lutte 
contre l’érosion à la source : l’adaptation des systèmes de 
culture. 
 

Ampleur et évolution des problèmes liés à 
l’érosion des sols en Alsace 

Deux sources permettent de caractériser l’ampleur de la 
problématique liée à l’érosion en Alsace : la cartographie de 
la sensibilité à l’érosion et du risque potentiel de coulées 
d’eaux boueuses effectuée par l’ARAA, et les Arrêtés de 
catastrophes naturelles (CatNat) en lien avec les coulées de 
boues. 
 

Cartographie de la sensibilité à l’érosion et du risque de 
coulées d’eau boueuses 

Afin de cibler les actions de prévention de ces risques liés à 
l’érosion des sols, la DREAL Alsace et les deux Conseils Dé-

partementaux ont mandaté l’ARAA en 2007 pour réaliser 
une cartographie du risque potentiel de coulées d’eaux 
boueuses en Alsace, qui a été effectuée en deux étapes. La 
première étape résidait dans la cartographie de la sensibilité 
potentielle à l’érosion des terres (figure 2 ; Van Dijk et al., 
2009) selon la méthode MESALES (Modèle d'Evaluation 
Spatiale de l'ALéa Erosion des Sols : Le Bissonnais et al., 
1998 ; Cerdan et al., 2006). MESALES permet d’identifier les 
zones potentielles d’émission de sédiments via un arbre de 
décision qui combine plusieurs caractéristiques du sol, du 
terrain (type d’occupation du sol, pente) et du climat (inten-
sité et hauteur des précipitations). A l’échelle de la région 
Alsace, la méthode MESALES montre que les surfaces de 
sensibilité à l’érosion élevée à très élevée représentent 36 
600 ha et celles de sensibilité moyenne 66 800 ha. Au total 
103 400 ha, soit 30 % de la SAU alsacienne, présentent une 
sensibilité à l’érosion significative. 
Les coulées d’eaux boueuses peuvent être visibles en aval 
alors que les émissions peuvent être élevées plutôt en 
amont (détachement et transport de particules depuis les 
parcelles agricoles). C’est pourquoi la deuxième étape prend 
en compte les liens spatiaux entre les zones d’émission et le 
milieu récepteur (habitations, voiries, etc.). Un indicateur 
(ICEB) agrégeant la sensibilité à l’érosion des bassins versants 
connectés aux zones urbaines a été développé dans le but 
d’identifier les communes concernées par un risque poten-
tiel de coulées d’eaux boueuses (Van Dijk et al., 2009 ; 
DREAL Alsace, 2014). La cartographie de ce risque montre 
un risque élevé pour 75 communes du Bas-Rhin (14 %) et 80 
communes du Haut-Rhin (21 %). Ces communes ne sont pas 
toujours celles qui sont concernées par une sensibilité à 
l’érosion forte sur leur propre territoire communal (Van Dijk 
et al., 2009) ; de ce fait, elles ne sont pas en mesure de maî-
triser le problème par elles-mêmes et la gestion du risque 
doit se faire à l’échelle intercommunale, ou mieux encore au 
niveau du bassin versant. La reconnaissance de l’enjeu 
« préservation du capital sol » par tous les acteurs est impor-
tante dans ce contexte, car elle permet de mobiliser égale-
ment les communes qui ne sont pas concernées par les cou-
lées d’eaux boueuses. De plus, l’action à la source est la 
seule qui permette de cibler l’ensemble des enjeux, c’est-à-
dire à la fois de maintenir la productivité agricole, de préser-
ver les milieux aquatiques et de réduire les impacts de 
l’érosion sur les zones urbaines. 
Les cartographies mettent en évidence les principaux sec-
teurs concernés par ces problèmes, à savoir le Sundgau, 
certaines parties du piémont, le Kochersberg et l’Arrière-
Kochersberg, les collines de Brumath et de la vallée de la 
Zorn, et l’Outre-Forêt. A part le piémont, ces secteurs sont 
caractérisés par des collines couvertes de sols limoneux et 
une agriculture orientée vers une dominance de grandes 
cultures et notamment du maïs grain.  
Les différentes cartes issues de ces études sont consultables 
librement sur le site de la DREAL Alsace et servent de docu-
ments de diagnostic éventuel pour la gestion de 
l’urbanisation, mais également pour la définition d’actions 
dans le cadre des PAPI (Programmes d’Action de Prévention 
des Inondations). La Chambre d’agriculture d’Alsace (CAA) 
utilise ces cartes comme premier élément de diagnostic lors 
d’actions de conseil dans des bassins versants touchés par 
des coulées d’eaux boueuses. Depuis le début des années 
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2000 les mesures de lutte qui impliquent les agriculteurs 
sont notamment les assolements concertés, souvent mis en 
place sous l’animation de la CAA pour augmenter la part des 
cultures d’hiver, et le travail du sol sans retournement 
(TCSL). Une approche intégrée à l’échelle du système de 
culture associant la rotation, le travail du sol, mais aussi la 
gestion de l’interculture, les résidus de culture et les apports 
en produits résiduaires organiques, manque encore à ce 
jour. 

 
Figure 2. Sensibilité à l’érosion en Alsace selon la méthode MESALES (Le Bissonnais et al., 

1998). Source : ARAA, Van Dijk et al. (2009). 

 

Analyse des données Catastrophes Naturelles : ampleur 
et évolution du risque de coulées d’eaux boueuses 

La deuxième source d’information permettant de décrire 
l’ampleur de la problématique en Alsace est la base de don-
nées sur les Catastrophes Naturelles ou « CatNat » (Auzet et 
al., 2005). La base de données Gaspar 
(http://macommune.prim.net/gaspar/index.php) contient 
ces données CatNat par commune et par an à partir de 1985 
et permet de visualiser l’évolution du risque de catastrophes 
naturelles, mais elle ne distingue pas les inondations des 
coulées d’eaux boueuses. Un traitement basé sur 
l’indicateur ICEB mentionné ci-dessus a été effectué pour 
séparer au mieux ces deux types d’événements. Cette ana-
lyse montre que 112 sur 527 communes du Bas-Rhin et 92 sur 
377 communes du Haut-Rhin ont subi des coulées d’eaux 
boueuses sur la période 1985-2014. Ces chiffres sont ap-
proximatifs car il n’existe pas de certitude absolue sur 
l’origine exacte de la catastrophe naturelle. 
Les données montrent qu’il y a des coulées d’eaux boueuses 
quasiment tous les ans dans les deux départements (8 ans 

sur 10 en moyenne). L’ampleur en nombre de communes 
concernées semble en augmentation dans le Bas-Rhin (fi-
gure 3). Pour le Haut-Rhin, la tendance est moins claire, mais 
elle ne signifie en aucun cas que le problème est maitrisé. 
Un autre aspect est la période des coulées d’eaux boueuses 
dans l’année (figure 4). Dans le Bas-Rhin elles surviennent 
très majoritairement pendant les mois de mai et juin, tandis 
que dans le Haut-Rhin un certain nombre est aussi enregis-
tré plus tard dans l’été, notamment en août. Au fil des an-
nées, les coulées d’eaux boueuses arrivent de plus en plus 
tôt dans l’année dans le Bas-Rhin, et sont devenues les plus 
fréquentes au mois de mai, suivi du mois en juin. 
 

 
Figure 3. Nombre de dossiers CatNat reconnus en lien probable avec des coulées d’eaux 

boueuses par tranche de 10 ans sur la période 1985 à 2014. Source des données : BD Gaspar. 

 

 
 

 
Figure 4.  Le nombre de dossier CatNat reconnus en lien probable avec les CEB par mois pour 
les deux départements alsaciens par tranche de 10 ans sur la période 1985 à 2014. Source des 

données : BD Gaspar. 

 

Les facteurs explicatifs : une coïncidence des évo-
lutions 

Les problèmes d’érosion et des coulées d’eaux boueuses 
sont donc conséquents et leur évolution est préoccupante. 
Ces tendances peuvent s’expliquer par une combinaison de 
facteurs évolutifs liés au climat, à l’agriculture, à la structure 
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paysagère, et à l’urbanisation. Le tableau 1 résume, sans 
prétendre être exhaustif, les principales évolutions sur le 
territoire alsacien qui influencent l’érosion et les coulées 
d’eaux boueuses. Certains processus impactent plutôt les 
émissions, c'est-à-dire la production du ruissellement et la 
mobilisation des sédiments par érosion dans les parcelles 
agricoles, qui dépendent principalement de l’érosivité du 
climat, de la couverture protectrice du sol et de l’érodibilité14 
du sol ; d’autres facteurs affectent davantage les transferts 
de flux vers l’aval qui dépendent plutôt de la structure pay-
sagère (par ex. le parcellaire, les éléments paysagers comme 
les haies et les talus, les infrastructures des chemins et des 
routes, le réseau hydrographique des fossés et des cours 
d’eau) qui peuvent freiner ou accélérer les transferts et ainsi 
intercepter plus ou moins de flux sur le chemin de transfert. 
Les processus et leurs évolutions sont discutés par la suite 
en suivant la structure du tableau 1. 
 

Évolutions influençant le transfert des flux par ruissel-
lement vers l’aval 

Le remembrement est un processus qui en Alsace aussi a 
fortement changé la structure paysagère : depuis les années 
1950, plus de 90 % de la SAU alsacienne a fait l’objet d’un 
remembrement (Peignot et al., 1999). Ceci a conduit à une 
augmentation de la surface moyenne des parcelles agri-
coles, à la perte d’une mosaïque des milieux et à la suppres-
sion d’éléments paysagers tels que des haies (Froehlicher et 
al., 2016), des chemins et des talus, ainsi qu’au recalibrage 
et/ou rectification des cours d’eau. Ces modifications paysa-
gères ont pour conséquence de faciliter le transfert de flux 
par ruissellement vers l’aval. L’urbanisation a contribué à 
augmenter la vulnérabilité des zones réceptrices des cou-
lées d’eaux boueuses. En Alsace, les surfaces artificialisées 
ont augmenté de 1047 ha/an pendant la période 1984-2000 
(Région Alsace, 2009). Cette tendance s’est poursuivie aussi 
après 2000 (CIGAL, 2013).  
 
Les villages se sont souvent étendus en suivant les fonds de 
vallons, en supprimant les zones "tampons" que consti-
tuaient les vergers et prairies traditionnellement localisées 
autour des villages (Heitz, 2009 ; Heitz et al., 2009). Ces 
évolutions, facilitant les transferts des flux et augmentant la 
vulnérabilité des zones urbaines, ont contribué à 
l’augmentation du risque de coulées d’eaux boueuses en 
Alsace. 
 

Évolutions influençant les émissions des sédiments dans 
les parcelles agricoles 

Érosivité des précipitations  

La pluviométrie annuelle et la température (moyenne an-
nuelle) ont augmenté les 40 dernières années pour la sta-
tion d’Entzheim (tableau 2). L’intensité des précipitations 
d’été d’origine convective, souvent de type orageux, est 
corrélée à la température moyenne de l’air à proximité de la 
surface du sol (Klein Tank et Können, 1993). Ceci est lié au 
fait que l’air chaud augmente l’évapotranspiration et peut 
contenir plus de vapeur d’eau ; le refroidissement par con-

                                                 
14 L’érodibilité est définie ici comme la facilité d’un sol à être érodé. La notion de l’érodibilité intègre 
l’ensemble des facteurs qui déterminent l’aptitude d’un sol à générer du ruissellement ainsi que sa 
résistance à l’arrachement et au transport des particules (Wischmeier et Smith, 1978 ; Römkens et al., 
1996). 

vection peut ainsi générer des précipitations plus intenses. 
L’augmentation de la température mène alors à une aug-
mentation sensible de l’érosivité15 des précipitations (As-
selman, 2000 ; Van Dijk, 2001). 
Au-delà de l’augmentation des hauteurs annuelles de préci-
pitations, la distribution des précipitations dans l’année a 
tendance à se déplacer, avec plus de précipitations en fin de 
printemps et en début d’été (figure 5) ; ceci augmente le 
risque d’érosion du fait de la dominance des cultures de 
printemps peu couvrantes pendant ces mois. Cette évolu-
tion des précipitations peut expliquer en partie 
l’augmentation du nombre des coulées d’eaux boueuses au 
cours des mois de mai et juin dans le Bas-Rhin. 
 
L’exposition de la surface du sol aux forces érosives  

Certaines évolutions de l’agriculture en Alsace impactent le 
risque d’érosion par le biais de leur effet sur les périodes 
d’exposition de la surface aux forces érosives des précipita-
tions et du ruissellement (figure 6, source : Agreste, Recen-
sements agricoles de 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010). Si la 
surface agricole utile (SAU) alsacienne est restée relative-
ment stable depuis 1970 autour de 336000 ha, la part de 
terres arables a fortement augmenté, passant de 54 % de la 
SAU à 71 % en 2010, au détriment des surfaces toujours en 
herbe (STH) qui sont passées de 40 à 23 %. Entre 1980 et 
2000, dans les terres labourables, les surfaces fourragères et 
les céréales d’hiver à paille ont fortement diminué et laissé 
la place au maïs grain semé généralement vers la mi-avril et 
peu couvrant jusqu’à mi-juin. Ces surfaces sont alors expo-
sées aux forces érosives des orages de printemps et de dé-
but d’été. A partir de 2000, le maïs grain occupe environ 
56 % des terres labourables contre moins de 10 % en 1970. 
Cette spécialisation de la production céréalière et la diminu-
tion des surfaces en herbe et fourragères ont conduit à une 
forte augmentation de l’exposition de la surface des sols à 
une érosivité pluviométrique en hausse. 
 
 

                                                 
15 L’érosivité de la précipitation est son potentiel érosif, fonction de son intensité et sa durée. 
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Tableau 1. Évolutions liées au climat, à la structure paysagère, l’agriculture et à l’urbanisation en Alsace après 1960 et leurs principaux effets sur les déterminants de l’érosion  

et des coulées d’eaux boueuses. 
 
 

 
Période 1951-1980 1961-1990 1971-2000 1981-2010 

T (°C), 
moyenne 
annuelle 

10,0 10,1 10,5 11,0 

P (mm), 
moyenne 
des sommes 
annuelles 585 611 631 665 

Tableau 2. Normales climatiques (températures T et précipitations P) de la station Météo-
France d’Entzheim (Bas-Rhin, Alsace). Source : Météo-France 

  
Figure 5. Valeurs mensuelles des coefficients d’Angot (rapport entre la pluviométrie du mois et 
la pluviométrie annuelle rapportée au mois) pour trois normales pluviométriques de la station 

Météo-France d’Entzheim. Source des données : Météo-France. 
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Figure 6. Quelques évolutions des surfaces agricoles en Alsace dans la période de 1970 à 2010 
en lien direct avec l’exposition de la surface du sol aux forces érosives. Source des données : 

Agreste, Recensements agricoles de 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. 

 
L’érodibilité des sols exposés aux forces érosives et le rôle 
du carbone organique du sol 

Non seulement la part de la SAU non protégée par des cou-
verts végétaux a augmenté, mais il existe également des 
indications sur le fait que les sols exposés, et notamment 
ceux des collines limoneuses concernés par l’aléa érosif, 
sont devenus moins résistants aux forces érosives. Ceci est 
principalement dû aux évolutions de l’état humique de ces 
sols. Un paramètre central dans ce contexte est la teneur en 
carbone organique du sol qui joue un rôle essentiel sur la 
structure du sol et sa stabilité (Chenu et al., 2011), la réten-
tion en eau, la fertilité du sol et l’activité biologique qu’il 
incite. A ce jour, il existe peu de données permettant de 
mettre en évidence des évolutions des teneurs en carbone 
organique des sols alsaciens, à l’exception de la Base de 
Données des Analyses de Terre (BDAT ; Saby et al., 2014 ; 
Swiderski et al., 2012 ; Lemercier et al., 2006). La 
BDAT regroupe les résultats d’analyses d’horizons de sur-
face des sols de parcelles agricoles effectuées à la demande 
des agriculteurs sur l’ensemble du territoire national depuis 
1990. Elle consiste majoritairement en des données issues 
des terres arables, mais contient également des résultats 
d’échantillons issus de prairies, vergers et vignes. Une ex-
traction des informations de la BDAT est affichée dans la 
figure 7. On observe, après une augmentation de la teneur 
en carbone organique des sols dans les années 90, sa dimi-
nution dans la période 2000-2010. La diminution est plus 
forte pour les moyennes (0,15 %) que pour les médianes 
(0,07 % environ). Les tendances sont quasiment identiques 
pour les deux départements mais il y a une différence sys-
tématique au niveau des teneurs, qui sont plus élevées 
d’environ 0,1 % dans le Bas-Rhin. Une analyse de la BDAT du 
territoire alsacien à résolution spatiale plus élevée est four-
nie par Swiderski et al. (2012) : ils ont constaté que sur 28 % 
des cantons alsaciens, les teneurs en carbone organique ont 
évolué de façon significative, baissant dans 2/3 de ces can-
tons sur la période de 1995-99 à 2005-09. Les cantons mon-
trant des tendances à la baisse se trouvent notamment dans 
les secteurs à sensibilité élevée à l’érosion du Bas-Rhin, 
comme par exemple les cantons de Brumath, de Truch-
tersheim et de Saverne. Malgré le fait que les évolutions 
constatées semblent faibles, cette tendance est plutôt pré-
occupante. 

L’évolution des stocks et teneurs en carbone organiques du 
sol constitue la réponse à un système agropédoclimatique 
complexe en évolution perpétuelle. Pour un sol donné, le 
changement climatique et l’évolution du système de culture 
modifient l’état humique des sols à moyen et long terme. En 
Alsace, l’évolution de l’état humique des sols est impacté 
par : 
a)  les effets du changement climatique qui mène à 
une accélération de la minéralisation des matières orga-
niques due aux températures plus élevées ; 
b)  la diminution progressive de l’élevage dans la ré-
gion (ce qui explique la diminution des surfaces fourragères 
signalée précédemment), et notamment l’élevage bovin, qui 
est passé de plus de 290000 têtes en 1979 à environ 165000 
en 2010, soit une diminution de 44 % (Agreste, Recense-
ments Agricoles). Cette forte diminution réduit les apports 
des déjections animales, traditionnellement sous forme de 
fumier, sur les parcelles agricoles. Contrairement au lisier, 
qui a peu d’impact sur le statut organique du sol, le fumier 
et le compost de fumier favorisent une bonne stabilité 
structurale essentielle pour lutter contre l’érosion. Au-
jourd’hui, les installations de jeunes polyculteurs-éleveurs 
alsaciens se font majoritairement dans des systèmes tout 
lisier, principalement pour des raisons de main d’œuvre. Ces 
deux effets (moins de déjections animales et une part plus 
importante de lisier dans les épandages), fragilisent l’état 
humique des sols alsaciens ; 
c)  l’augmentation des surfaces en maïs grain, avec un 
effet favorable sur l’état humique des sols : les résidus de 
culture de maïs grain sont systématiquement restitués au 
sol, contrairement aux céréales à paille dont les résidus sont 
le plus souvent récoltés, notamment par les polyculteurs-
éleveurs mais aussi par les céréaliers (Rosenfelder, 2014). 
Ceci contrebalance une partie de l’effet de moindres ap-
ports en déjections animales, notamment sur les parcelles 
de céréaliers. Les dernières années, les résidus de maïs grain 
commencent à être utilisés pour alimenter les méthaniseurs 
pour la production de biogaz. Une généralisation de cette 
tendance peut présenter une menace pour la stabilité struc-
turale et l’érodibilité des parcelles agricoles qui ne reçoivent 
pas de produits résiduaires organiques par ailleurs. 
Hormis ces évolutions qui influencent la stabilité structurale 
du sol via la teneur en carbone organique, des effets méca-
niques liés au travail du sol sont également à prendre en 
compte. L’utilisation de machines agricoles plus lourdes 
peut induire des problèmes de compaction, notamment sur 
des sols à faible stabilité structurale, et ainsi réduire 
l’infiltrabilité des sols. Un autre exemple est l’utilisation plus 
fréquente d’outils animés pour le travail du sol superficiel 
(préparation de lits de semis) qui ont tendance à trop affiner 
les agrégats du sol et à accélérer la formation des croûtes de 
battance. 
L’utilisation des intrants ainsi que la généralisation du labour 
peuvent impacter l’activité biologique du sol et augmenter 
son érodibilité. Aucun indicateur ou donnée n’est disponible 
avec un historique suffisant permettant de démontrer des 
évolutions sur le territoire alsacien, ni par rapport à 
l’intensification des pratiques agricoles, ni par rapport à 
l’activité biologique des sols alsaciens.  
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Figure 7. Evolution des teneurs en carbone organique (en pour mille) par période de 5 ans (chaque point est basé sur environ 4000 à 6000 valeurs). Source des données : BDAT. 

 

 

Évaluer la sensibilité à l’érosion des systèmes de 
culture d’un territoire 

Dans le prolongement du constat sur l’ampleur de la pro-
blématique de l’érosion des sols, de ses tendances et fac-
teurs explicatifs, on peut poser le postulat que les systèmes 
de culture peuvent constituer un levier d’action important 
pour gérer deux facteurs clefs du risque érosif : l’exposition 
de la surface du sol aux forces érosives et l’érodibilité des 
sols. Dans le cadre du projet ABC’Terre (financement 
ADEME, lauréat de l’AAP REACCTIF et coordonné par Agro-
Transfert Ressources et Territoires) une méthodologie a été 
développée, afin d’identifier les systèmes de culture à risque 
érosif élevé d’un territoire au travers d’indicateurs et de 
concevoir des systèmes de culture alternatifs en prenant en 
compte les contraintes (relatives aux assolements, à la valo-
risation des résidus de culture et aux apports en PRO) liées 
aux types d’exploitations. Dans le projet, l’outil SIMEOS-
AMG, conçu pour simuler les stocks et les teneurs en car-
bone organique du sol en fonction du système de culture, 
joue un rôle central. SIMEOS-AMG (SIMuler l’évolution de 
l’Etat Organique des Sols) a été développé par Agro-
Transfert-RT à partir du modèle de calcul de bilan humique 
AMG de l’INRA de Laon (Andriulo et al., 1999 ; Duparque et 
al., 2011). 
 

Identification des systèmes de culture à sensibilité éle-
vée à l’érosion 

Le diagnostic de la situation actuelle, illustré ci-dessous avec 
l’exemple d’application sur le territoire « Zorn-Kochersberg » 
dans le Bas-Rhin, se fait en trois temps (figure 8). 
 
1. Reconstitution des combinaisons « rotation de 
cultures x type de sol x type EA » : RPG-explorer  

L’outil RPG Explorer (Levavasseur et al., 2015) permet 
d’obtenir des assolements de rotation par type de sol et par 
type d’exploitation agricole sur un territoire. Il utilise en 
entrée un couple de deux années successives de données du 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) et de données du Réfé-
rentiel Régional Pédologique (RRP).  
L’outil procède d’abord à la filiation des îlots de culture 
entre années et à la reconnaissance des séquences de cul-
ture. Sur la base de règles agronomiques définies au préa-
lable pour le secteur en question, RPG-explorer maximise la 

fonction de la valeur agronomique des couples précé-
dent/suivant en prenant en compte la fréquence de retour 
maximale des cultures dans la rotation. Pour cela, l’outil 
utilise la méthode CROPROTA de Schönhart et al. (2011). Les 
assolements de rotations en sortie sont croisés avec les 
unités cartographiques des sols (UCS) du RRP et avec la 
typologie des exploitations agricoles. La typologie des ex-
ploitations agricoles (EA) a été élaborée en se basant sur les 
données RPG de 2009 : une analyse K-means (nuées dyna-
miques) a permis de regrouper les exploitations agricoles 
aux assolements similaires. Sur la base d’une cartographie 
de ces groupes et de l’assolement ‘central’ (barycentre) de 
chaque groupe, un type a été attribué à chaque groupe. Le 
résultat de cette typologie a été validé par un croisement de 
ces types avec la typologie créée par la DRAAF-Alsace et la 
CAA en 2013 (CAA, 2013). 
On obtient à ce stade les rotations présentes sur le territoire 
et leur part surfacique dans chaque UCS par types 
d’exploitations agricoles. Une deuxième fonction 
d’optimisation permet d’associer ces rotations aux types de 
sols (UTS) dont on connait la surface mais pas la localisation 
dans les UCS. Cette phase d’optimisation prend en compte 
les contraintes culturales liées aux caractéristiques du sol 
telles que la teneur en éléments grossiers, la teneur en ar-
gile, l’hydromorphie et la réserve utile. Le résultat final est la 
part surfacique de toutes les combinaisons « rotation de 
cultures x type de sol x type EA » du territoire étudié (figure 
8). Sur le territoire du secteur Zorn-Kochersberg il s’agit de 
7720 combinaisons. 
 
2. Affectation de pratiques culturales à ces combinai-
sons pour obtenir des assolements de systèmes de culture.  

Le passage vers les combinaisons « systèmes de culture x 
type de sols x type EA » demande d’associer des pratiques 
agricoles aux rotations. Pour cela, nous avons utilisé la base 
de données Agri-Mieux de l’ARAA qui permet de caractériser 
par type d’EA et par culture  la gestion des résidus, le travail 
du sol, les apports en PRO (nature, dose et fréquence des 
apports), la gestion de l’interculture et les rendements. Les  
tableaux 3 et 4 présentent des exemples des résultats obte-
nus pour le secteur Zorn-Kochersberg. 
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Figure 8. Schéma de la méthodologie mis en place pour l’évaluation de la sensibilité à l’érosion des systèmes de culture sur un territoire.

 
 
Hormis pour le blé d’hiver, les polyculteurs-éleveurs appor-
tent plus souvent de la matière organique que les céréaliers 
(tableau 3), et ce sont a priori des matières plus stables (fu-
mier plutôt que lisier ou boues de stations d’épuration). 
L’analyse de la base de données a montré que les doses par 
apport sont fonction du type de PRO mais pas du type 
d’exploitation (Rosenfelder, 2014). La gestion des résidus de 
cultures dans le secteur « Zorn-Kochersberg » est assez simi-
laire pour les céréaliers et les polyculteurs-éleveurs (tableau 
4) : les céréaliers récoltent aussi souvent les pailles, qui sont 
régulièrement échangées contre du fumier ou du lisier des 
éleveurs. Ceci explique les apports de déjections animales 
par les céréaliers (tableau 3). La base de données Agri-Mieux 
permet également de différencier les rendements de cer-
taines cultures (maïs, blé et betteraves) par type de sol. Ces 
rendements interviennent dans le bilan humique du sol du 
modèle SIMEOS-AMG via la quantité de résidus de culture 
restitués au sol. 
Les résultats des analyses de la BD-Agri-Mieux sont ensuite 
associés aux combinaisons « rotation de cultures x type de 
sol x type EA » du territoire étudié grâce à de nombreuses 
règles plus ou moins complexes d’affectation des pratiques 
(Mata et al., 2014 ; Rosenfelder, 2014). Cette affectation se 
fait le plus souvent sur la base de la présence d’une culture 
dans la rotation et l’appartenance à un type d’exploitation, 
et parfois suivant le type de sol. On obtient ainsi une des-
cription de l’ensemble de systèmes de culture présents sur 
le territoire avec toutes les informations nécessaires pour 
faire tourner le modèle SIMEOS-AMG (voir l’étape suivante). 
 

Type PRO Céréaliers Polyculteurs-Eleveurs 

Maïs grain 

   

Fumier bovin litière  0,2 

Fumier bovin paille 0,07 0,43 

Lisier bovin  0,25 

Boues Step 0,3  

Lisier porc 0,32  

Maïs ensilage 

Fumier bovin litière  0,36 

Fumier bovin paille  0,35 

Lisier bovin  0,35 

Blé d’hiver 

Fumier bovin paille 0,39  

Lisier bovin  0,28 

Lisier porc 0,1  

Betterave sucrière 

Fumier bovin litière  0,39 

Fumier bovin paille  0,5 

Boues Step   

Lisier porc 0,24  
Tableau 3 : Fréquence annuelle des apports de produits résiduaires organiques (PRO) en 

fonction de la culture et du type d’exploitation agricole pour le secteur « Zorn-Kochersberg ». 
Source : BD-Agri-Mieux (ARAA). Exemple : 0.25 apports/an = 1 apport tous les 4 ans. 

 
 

 
 

Culture 
principale 

Restitution des résidus  
(part restituée) 

Culture 
intermédiaire 

(après la 
culture prin-

cipale) * 

Rendement 
moyen culture 
principale ** 

Céréaliers Polyculteurs-
Eleveurs 

Maïs grain 1 1 non 105 q/ha 

Maïs ensi-
lage 

- 0 non 18 T MS/ha 

Blé d’hiver 0,1 0 oui 75 q/ha 

Escourgeon 
- Orge 
d’hiver 

0,2 0,05 oui 64 q/ha 

Betterave 
sucrière 

1 1 non 88 T/ha 

Colza 
d’hiver 

1 1 oui 36 q/ha 

Luzerne - 0 non 8,5 T MS/ha 

* Selon la réglementation en zone vulnérable.  
** Valeurs indicatives et moyennes : les rendements retenus et utilisés par la suite 
varient selon les types de sol. 

Tableau 4. Pratiques de restitution des résidus de culture, présence des cultures intermédiaires 
et rendements des cultures en fonction de la culture et du type d’EA 

 pour le secteur « Zorn-Kochersberg ». Source : BD-Agri-Mieux (ARAA) 

 
3 . Évaluation de la sensibilité à l’érosion des SdC à 
l’aide de deux indicateurs (exposition et érodibilité) 

Les systèmes de culture peuvent impacter la sensibilité à 
l’érosion de deux façons principales : à travers l’érodibilité 
via l’état humique du sol, et à travers la couverture de la 
surface du sol par la culture et les résidus de culture, cette 
couverture déterminant l’exposition de la surface du sol aux 
forces érosives. Un indicateur a été mis en place pour cha-
cun de ces deux facteurs. 
Pour rendre compte du risque érosif lié à l’exposition de la 
surface sur l’ensemble d’une rotation, il est nécessaire de 
croiser simultanément la dynamique de la couverture végé-
tale (culture et résidus) avec celle de l’érosivité des précipi-
tations. C’est une démarche similaire à celle du facteur C 
(culture) de l’équation générale des pertes en terre (USLE = 
Universal Soil Loss Equation ; Wischmeier et Smith, 1978). 
Ainsi, l’indicateur d’exposition (Iexpo) est composé d’une part 
d’un indice d’érosivité des précipitations (ierosivité) et d’autre 
part d’un indice prenant en compte l’effet de la couverture 
végétale sur la protection de la surface contre l’érosion (icv). 
Ces deux derniers indices sont croisés au pas de temps dé-
cadaire sur l’ensemble de la rotation. Les couvertures sont 
corrigées en cas de présence de résidus de culture à la sur-
face dans le cas des TCSL (Rosenfelder, 2014). 
Pour un régime pluviométrique donné, cette méthode four-
nit dans un premier temps des valeurs de Iexpo par culture 
(figure 9) qui sont ensuite agrégées au niveau de la rotation 
puis normalisées sur une échelle de 0 à 1. La valeur 1 corres-
pond à la monoculture de la culture ayant la valeur Iexpo  la 
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plus élevée ; pour le secteur Zorn-Kochersberg il s’agit de la 
monoculture de maïs. Du fait de cette normalisation, la mé-
thode permet de trier des systèmes de culture par rapport à 
l’exposition de la surface pour un secteur donné, mais pas 
de comparer les valeurs absolues entre secteurs analysés 
séparément. Le tableau 5 montre quelques exemples des 
valeurs de Iexpo pour quelques rotations types du secteur 
d’étude. 
 

 
Figure 9. L’indicateur d’exposition (Iexpo) pour quelques cultures en fonction de la date de 
semis pour les conditions climatiques du secteur Zorn-Kochersberg dans le Bas-Rhin. 

 
Rotation Iexpo (culture), moyenne Iexpo (rotation) 

Mgr (mono) 5.72 1.00 

Mgr_Mgr_Mgr_Blé 4.35 0.76 

Mgr_Mgr_Blé_Bett 3.56 0.62 

Légende : Mgr = maïs grain, Blé = blé d’hiver, Bett = betteraves sucrières. 
Tableau 5. Quelques exemples de l'indicateur d'exposition à l'échelle de la rotation pour les 

conditions climatiques du secteur Zorn-Kochersberg dans le Bas-Rhin. 
 

Pour le choix d’un indicateur d’érodibilité (Ierod), six mé-
thodes ont été testées. Le K-factor selon l’équation de Torri 
et al. (1997 et 2002) a été retenu parce qu’il présente une 
sensibilité à la texture du sol et à la teneur en matière orga-
nique (MO) qui correspond à l’expertise de terrain, et que 
l’équation est mathématiquement cohérente. La figure 10 
montre que les effets des teneurs en MO sur l’érodibilité 
sont particulièrement importants sur des sols à textures 
limoneuses (LA et L). L’érodibilité est considérée élevée 
pour les valeurs de K>0,03 (Vopravil et al., 2007). Les sols 
agricoles en Alsace concernés par les problèmes d’érosion 
sont majoritairement de texture limono-argileuse (LA) avec 
une fourchette de teneurs en matière organique allant de 1,5 
à 3 %, c’est-à-dire dans la partie des courbes où ce facteur 
varie le plus vite en relation avec la variation de matière 
organique. Des faibles augmentations des teneurs en ma-
tière organique peuvent donc induire des diminutions signi-
ficatives de l’érodibilité. 
 

 
Figure 10. Indicateur d'érodibilité en fonction du pourcentage de matière organique pour 

quelques classes texturales (classification du GEPPA). Modifiée d’après Rosenfelder (2014). 

 

L’évolution de la teneur en carbone organique de l’horizon 
de surface est simulée avec le modèle SIMEOS-AMG pour 
tous les systèmes de culture présents sur le territoire. SI-
MEOS-AMG calcule les entrées et les pertes annuelles de 
carbone du sol en se basant sur les données du système de 
culture ainsi que sur les caractéristiques du sol, de la parcelle 
et du climat local. On obtient en sortie des courbes 
d’évolution des stocks et des teneurs en carbone organique 
du sol d’une parcelle. La teneur en carbone organique à 
l’équilibre (obtenue en général après plus de 50 ans) est 
utilisée pour calculer l’érosivité des sols à l’aide de 
l’indicateur Ierod . Ce choix, critiquable par ailleurs, permet la 
meilleure différenciation entre les systèmes de culture à 
évaluer. 
La figure 11 montre le résultat final des calculs des deux 
indicateurs pour le secteur Zorn-Kochersberg et permet de 
positionner les 7720 combinaisons simulées selon leur sensi-
bilité à l’érosion. Il y a une bonne dispersion des points sur 
l’ensemble de l’espace Ierod*Iexpo, ce qui montre que la mé-
thode permet une très bonne différenciation des situations 
présentes sur le territoire sur la base de ces deux critères. 
Les systèmes de culture sont classés selon leur sensibilité à 
l’érosion de la façon suivante : Ierod*Iexpo < 0.015 (sensibilité 
faible), 0.015 à 0.022 (sensibilité modérée) et > 0.022 (sensi-
bilité élevée). Le seuil de 0.022 pourrait par exemple corres-
pondre à une rotation avec du maïs 3 années sur 4 et une 
érodibilité Ierod > 0.030.  
Les sols à texture argileuse ont souvent des valeurs de Iexpo 
relativement faibles car ils sont plus souvent associés à des 
prairies, des cultures fourragères et/ou des cultures d’hiver 
(figure 11). Les sols limoneux se trouvent majoritairement 
dans les classes de sensibilité modérée et élevée, ce qui 
confirme leur fragilité et leur utilisation en grande culture 
dominée par les cultures de printemps. La figure 12 montre 
une représentation cartographique des résultats. Au total, 
37 % de la SAU du secteur est classé en sensibilité élevée à 
l’érosion. 
 

 
Figure 11. La sensibilité à l’érosion de tous les systèmes de culture du secteur Zorn-Kochersberg 

selon les deux indicateurs Iexpo et Ierod. 
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Figure 12. Cartographie de la sensibilité à l’érosion des systèmes de culture dans le secteur 

Zorn-Kochersberg. UCS = Unité Cartographique des Sols. 

 

Co-conception de systèmes de culture alternatifs pour 
limiter la sensibilité à l’érosion 

La méthode permet d’identifier les systèmes de culture de 
sensibilité à l’érosion élevée, puis de les modifier pour ra-
mener cette sensibilité à un niveau acceptable. Un travail 
exploratoire d’adaptation des systèmes de culture a été 
entamé en collaboration avec les conseillers agricoles du 
secteur pour pouvoir arriver à des solutions pertinentes et à 
un bon niveau d’acceptabilité sur le terrain. 
En premier lieu, un catalogue de mesures anti-érosion à 
l’échelle de la parcelle a été établi en s’inspirant des mesures 
proposées dans la rubrique « limiter érosion » du site Agro-
PEPS (RMT Systèmes de culture innovants (2013). Toutes les 
mesures du catalogue ont été notées par le groupe de tra-
vail sur quatre critères : pertinence de la mesure, faisabilité 
(uniquement au niveau technique), acceptabilité sur le ter-
rain pressentie et effets collatéraux entrainés par la mesure 
(gestion des adventices, …). Ce catalogue permet de fournir 
les éléments permettant de construire les systèmes de cul-
ture alternatifs (Rosenfelder, 2014).  
En second lieu, deux systèmes de culture à sensibilité élevée 
ont été sélectionnés, correspondants aux exploitations sans 
élevage (tableau 6 ; les types d’exploitation CM et CI). Les 
systèmes de culture avec élevage du secteur étudié ont 
généralement des sensibilités à l’érosion plus faibles. Ce-
pendant, pour explorer aussi une situation avec élevage, un 
troisième système de culture à sensibilité modérée à 
l’érosion a été ajouté correspondant aux polyculteurs-
éleveurs (type CE). Pour chacun des trois systèmes de cul-
ture sélectionnés, le groupe de travail a voulu proposer une 
solution pour les agriculteurs souhaitant rester en système 
de labour, par le biais d’une modification de la rotation (ta-
bleau 6) et des pratiques associées, ainsi qu’une autre pour 
ceux souhaitant passer en TCSL. Dans ce dernier cas, pour 
pouvoir identifier la sensibilité des indicateurs aux tech-
niques sans labour, la rotation n’est pas modifiée, et la char-
rue (travail à 30 cm de profondeur) est remplacée par un 
outil à dents travaillant jusqu’à 15 cm de profondeur. 
 

 
Tableau 6. Les systèmes de culture sélectionnés pour une adaptation « anti-érosion » et la 

rotation modifiée, issue de la co-conception. 

 
Enfin, pour chaque scénario, SIMEOS-AMG a été utilisé pour 
déterminer les teneurs en carbone organique sur la profon-
deur travaillée, puis les indicateurs Iexpo et Ierod  ont été calcu-
lés pour évaluer leur performance « anti-érosion ». Chaque 
système alternatif a également été soumis à une évaluation 
multicritères avec le calculateur Stephy (Attoumani-
Ronceux, 2011) pour s’assurer de la leur pertinence globale, 
notamment par rapport à l’utilisation des produits phytosa-
nitaires (IFT) et aux impacts économiques (charges opéra-
tionnelles, de mécanisation et de main d’œuvre, marge di-
recte) et sociaux (nombre de passages, temps de travail). 
Les résultats de cette analyse sont décrits dans Rosenfelder 
(2014). 
Même si le travail de conception des systèmes de culture 
alternatifs est encore à développer, des résultats intéres-
sants ont déjà été obtenus (figure 13). Les différentes modi-
fications des systèmes de culture réduisent la sensibilité à 
l’érosion de 17 à 70 % par rapport à la situation initiale. Il 
s’avère que les solutions en TCSL sont plus performantes 
que les solutions en labour car elles réduisent à la fois for-
tement l’érodibilité et l’exposition du sol aux forces éro-
sives, tandis que celles en labour ne diminue peu ou pas 
l’érodibilité. En système de labour des céréaliers, la restitu-
tion des résidus est essentielle pour maintenir un état hu-
mique du sol satisfaisant, et l’apport des produits rési-
duaires stables (des produits compostés par exemple) est 
préconisé. Les parcelles des exploitations d’élevage sont en 
général moins érodibles, à l’exception des systèmes 
d’élevage fortement orientés vers le maïs ensilage avec une 
exportation systématique des résidus de culture et des re-
tours des matières organiques peu stables sur ces parcelles 
en forme de lisier. 
 

 
Figure 13. Les valeurs de Iexpo et Ierod des systèmes de culture modifiés, exprimées en fraction 

des valeurs initiales des trois systèmes de culture originales non-modifiés. 

 

Conclusion et perspectives 

La modification des systèmes de culture peut être une me-
sure de lutte efficace contre l’érosion des sols. Le raisonne-
ment intégré à l’échelle du système de culture, prenant en 

Type d'expoitation agricole Rotation Initiale Apports PRO Réstitution résidues Rotation alternative

Grandes cultures, maïs dominant 

non irrigué (CM)
Mg-Mg-Mg-Mg-Mg-Blé non Toujours Mg-Mg-Mg-Mg-Blé-Orge

Grandes cultures, orientées cultures 

industrielles et spéciales (CI)
Blé-BS-Mg-Mg-Mg non Toujours Blé-BS-Mg-Blé-Mg

Elevage et cultures (CE) Mg-Me-Blé
fumier bovin pailleux 

(1 an sur 3)
Mg Luz-Luz-Luz-Mg-Me-Blé

Mg = maïs grain, Me = maïs ensilage, BS = betteraves sucrières, Luz = luzerne

Culture intermédiaire : moutarde, uniquement après céréales à paille 
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compte à la fois la rotation, la gestion des résidus de culture, 
la gestion de l’interculture, les apports en produits rési-
duaires organiques et les modes de travail du sol, est pro-
metteur pour une lutte contre l’érosion à la source. Ce rai-
sonnement permet de définir des stratégies adaptées pour 
chaque agriculteur, qu’il soit en système de labour ou de 
TCSL, et il évite de négliger ou d’oublier des aspects entrant 
en jeu. 
Les indicateurs Iexpo (pour évaluer l’exposition de la surface 
aux forces érosives en fonction de la rotation et des résidus 
de culture en surface) et Ierod (pour évaluer l’érodibilité du 
sol en fonction de la texture du sol et de la teneur en ma-
tière organique dans l’horizon travaillé influencé par le sys-
tème de culture) permettent de différencier les systèmes de 
culture présents sur le secteur Zorn-Kochersberg. 
L’érodibilité du sol montre une forte sensibilité aux pra-
tiques agricoles, et notamment à la gestion des résidus de 
culture et aux apports des produits résiduaires organiques. 
En lien avec ce dernier constat, des évolutions récentes sur 
le territoire étudié, à savoir l’utilisation croissante des rési-
dus de culture pour l’alimentation de méthaniseurs, 
l’épandage des digestats issus de la méthanisation et le 
développement des élevages tout lisier au détriment des 
systèmes à base de fumier, méritent toute l’attention de la 
recherche en agronomie pour en vérifier les effets sur 
l’érodibilité des sols. 
Dans les années à venir, il s’agira d’augmenter la cohérence 
de ces démarches à l’échelle des systèmes de culture et de 
les installer de façon généralisée et durable dans les zones à 
risque. C’est un chantier important et indispensable, no-
tamment avec le risque accru de fortes pluies qui semble 
s’annoncer avec le changement climatique. Des éléments 
scientifiques et des outils de conception et d’évaluation a 
priori sont désormais disponibles et sont à développer da-
vantage. 
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Résumé 

Les pollutions diffuses agricoles, notamment par les 
nitrates et les pesticides, demeurent un enjeu majeur 
pour la gestion de l’eau, induisant notamment des aban-
dons de captages, des problèmes d’eutrophisation des 
cours d'eau et du littoral et plus globalement des coûts 
importants pour la société. Divers aménagements de 
l’agriculture conventionnelle, plus ou moins poussés, ont 
été expérimentés et parfois institutionnalisés ces der-
nières décennies. Mais plusieurs études montrent que, si 
ces efforts ont permis de réduire certaines pressions, ces 
résultats, y compris en termes d’évolution tendancielle 
en simulant leur mise en œuvre effective, restent insuffi-
sants par rapport aux enjeux de la protection de l’eau. 
Pour atteindre ces objectifs, il semble nécessaire 
d’induire des changements profonds dans les systèmes 
agricoles. Parmi les systèmes « candidats » pour l’eau, 
l’agriculture biologique semble une voie intéressante 
mais pose également des questions et s’oppose à des 
résistances.  

 
Summary 

Diffuse pollutions coming from agriculture, notably by 
nitrates and pesticides, are still an important problem for 
water management, leading for example to water 
catchment desertion, eutrophication problems in water 
courses and coastal waters, and more globally high costs 
for society. Various adjustments of conventional agricul-
tural, more or less important, have been experimented 
and sometimes institutionalized these last decades. But 
several studies show that, even if these efforts have led 
to the reduction in some of the pollutions, these results 
are still insufficient to protect water. To reach these 
objectives, it seems necessary to induce deep changes in 
agricultural systems. Between the “candidates” for 
water quality improvement, organic farming seems an 
interesting way but raises questions and meets re-
sistances.  

 

Introduction : une mesure de l’enjeu 

a gestion de la qualité de l’eau en rapport 
avec l’agriculture est un enjeu majeur au-
jourd’hui en France. Bien que Stéphane 
Hénin ait pointé l’essentiel des enjeux à 

maîtriser dans son rapport sur les activités agri-
coles et la qualité de l’eau, rédigé il y a maintenant plus de 
trois décennies (Hénin, 1980), la question n’est toujours pas 
résolue, comme en témoigne le rapport de 2010 de la Cour 
des Comptes qui pointe "l'insuffisante volonté de l'Etat de 
remettre en cause des pratiques agricoles marquées par l'en-

couragement au productivisme et le choix d'une agriculture 
intensive" (Cour des Comptes, 201016). Plus récemment, un 
rapport de 2015 traite sous l'angle économique la question 
des pollutions diffuses d'origine agricole, insuffisamment 
taxées par rapport aux coûts engendrés, selon les magis-
trats (Cour des comptes, 2015). 
Ces enjeux ont valu à l'Etat plusieurs condamnations, aux 
niveaux national et européen, les dernières concernant les 
bassins versants « algues vertes » en 2013, ou encore un 
manquement à ses obligations de lutte contre la pollution 
aux nitrates, en 2015. La situation est telle que le Conseil 
d'Etat est allé jusqu'à affirmer, dans le rapport « L'eau et son 
droit » publié en 2011, que "la sanction communautaire est le 
seul levier efficace pour surmonter le poids conjugué des inté-
rêts économiques ou catégoriels et de l'inertie des collectivités 
publiques face à eux, Etat et collectivités territoriales" (Con-
seil d’Etat, 201117). 
En France, plus de 400 captages sont abandonnés chaque 
année, principalement du fait des pollutions et de l’érosion 
hydrique des sols agricoles (DGS, 2012). Plus d’un milliard 
d’euros est dépensé annuellement du fait des pollutions 
agricoles, soit via la facture d’eau potable du fait des coûts 
de traitement supplémentaires dûs aux nitrates et aux pes-
ticides, soit par achat d’eau en bouteille, lié en partie aux 
problèmes de qualité sanitaire (CGDD, 2011).  
Des études récentes ont tenté de chiffrer plus globalement 
les impacts environnementaux et sanitaires des nitrates, au 
niveau européen : le coût des excédents d’azote dans 
l’environnement serait de 18 à 77 € par kg d’azote (Sutton et 
al., 2011), ce qui au niveau français, sachant que le surplus 
azoté était estimé à environ 28% des apports en 2010 
(Ademe, 2015), conduit à un excédent d'azote estimé à 0,59 
M t/an18 , soit à un coût compris entre 10,6 et 45,4 Md € par 
an, ce qui représente plus que l'ensemble des aides de la 
PAC reçues par la France annuellement19 et est largement 
supérieur au budget consacré à la politique de l'eau dans les 
milieux20. 
Au-delà de ces considérations économiques, il est nécessaire 
de protéger et restaurer les milieux aquatiques (cours d'eau, 
zones humides, nappes, mares, littoral...), d'une part pour la 
santé et le bien-être de tous, d'autre part, « pour eux-
mêmes »  et leurs qualités de fonctionnement encore mal 
connues, dont nous pourrons avoir besoin demain : au-delà 
de services rendus à l'homme aujourd'hui quantifiés, par 
exemple une réduction des traitements de potabilisation 
permis par l'amélioration de la qualité, il s'agit de préserver 
globalement le fonctionnement écosystémique de ces mi-
lieux, notamment pour assurer une résilience suffisante face 
à des situations de crise sur la ressource, dues au change-
ment climatique, telles que simulé via la démarche Explore 
2070 (MEDDTL, 2011). Il s’agit enfin de les préserver pour 
leur strict avenir (responsabilité de type « Rio » ou « Hans 
Jonas : principe de responsabilité » (Jonas, 1979)). 

                                                 
16Les instruments de la gestion durable de l'eau, 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2010 
17http://www.conseil-etat.fr/media/document/eau_droit_rapport.pdf 
182,1 M t d'azote étant utilisé chaque année en France (Ademe, 2015 : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/3-optimiser-la-fertilisation-azotee-
reference-ademe-8183.pdf) 
19Le budget français de la PAC est de 9,1 milliards d’euros (courants) de crédits européens par an sur 
la période 2014/2020, dont 1,4 milliard pour le deuxième pilier.  
20D'un point de vue financier, l'ensemble de la politique de l'eau mettrait en jeu des flux annuels de 
l'ordre de 23 Md€ : le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire « l'eau dans les tuyaux » y compris les services 
d'eau potable et d'assainissement, représenterait environ 17,2 Md€ et le grand cycle (l'eau dans les 
milieux) environ 5,6 Md € (CGEDD, 2013) 
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Sur le plan réglementaire, la France est engagée, via plu-
sieurs directives, conventions et textes de loi nationaux 
(Directive cadre sur l’eau, dite DCE, directive nitrates, Direc-
tive cadre Stratégie Marine, convention OSPAR, Grenelle de 
l’environnement, LEMA, Ecophyto...) à atteindre des résul-
tats ambitieux en matière de qualité de l’eau, à des 
échéances emboîtées. Par exemple, la DCE vise le bon état 
pour 2015, puis 2021 et 2027 en cas de report de 
lai  d’échéance repoussée à 2020 ; le Grenelle de l'Environ-
nement visait la protection de 532 captages jugés « priori-
taires » (sur les 34 000 captages français destinés à fournir 
de l'eau potable) via la mise en place de programmes d'ac-
tion pour 2012 ; en 2013, la cible a été doublée, sans 
échéance claire. Pour ce qui concerne la DCE, comme dans 
les autres pays européens, maintenant que les efforts en 
matière de pollution urbaine commencent à porter leurs 
fruits, le principal point d’achoppement par rapport à ces 
engagements reste les pollutions diffuses dont l’essentiel 
est dû à l’agriculture. Un tiers des nappes d’eau en France 
est en mauvais état, le plus souvent dû aux nitrates et aux 
pesticides (Eaufrance, 2015). Sur le bassin Seine-Normandie, 
qui comprend une agriculture très productive, cette propor-
tion monte à 77%, toujours pour les mêmes causes (AESN, 
2013). Les pesticides sont également de plus en plus fré-
quemment analysés dans les eaux des rivières. Quant aux 
nitrates, même quand les normes du « bon état » (qui cor-
respondent à celles de l’eau potable, soit une teneur de 50 
mg/l) sont respectées, ils peuvent poser un problème 
d’eutrophisation préoccupant pour les eaux marines cô-
tières, susceptible d'avoir des impacts économiques et sani-
taires importants.  
Enfin, la question des biocides et des antibiotiques issus des 
élevages, qui se retrouvent dans les milieux aquatiques, est 
encore peu explorée mais semble induire des risques 
d’augmentation des résistances des bactéries. 
 

Des aménagements de l'agriculture convention-
nelle suffisent-ils pour restaurer la qualité des 
eaux ? 

Concernant le problème des nitrates, il convient de souli-
gner que les démarches incitatives, puis réglementaires, de 
raisonnement de la fertilisation azotée ont permis une in-
flexion mesurable des tendances depuis les années 1980 : à 
l’échelle de la France, les efforts réalisés depuis les années 
1980-1990 en matière de raisonnement de la fertilisation et 
d’amélioration des pratiques ont conduit à accroitre 
l’efficience d’utilisation de l’azote et à diminuer les pertes 
environnementales. Les données rassemblées à l’échelle du 
département des Yvelines (Anglade et al., 2015 a) confir-
ment cette tendance dans le bassin de la Seine. Par ailleurs, 
en plus du raisonnement de la fertilisation, les Cultures In-
termédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN),  imposées par la loi 
et désormais obligatoires dans les zones vulnérables (avec 
un certain nombre de dérogations cependant) dans le cadre 
du 5ème programme d'action de la Directive Nitrates, sont 
supposées réduire la lixiviation nitrique. Leur efficacité en la 
matière a été évaluée dans le cadre d'une expertise collec-
tive de l'INRA (Justes et al., 2012) qui conclue qu’elle serait 
démontrée sur le long terme, à condition toutefois de ré-
duire la fertilisation azotée des cultures principales, et sa-

chant que le niveau d'efficacité d'une CIPAN dépend par 
ailleurs de nombreux facteurs (date de levée et de destruc-
tion du couvert, conditions pédoclimatiques influençant la 
croissance du couvert, reliquat d'azote minéral à la ré-
colte...). Cependant, cette étude, basée sur des simulations, 
ne tient pas compte de la réalité des conditions de culture : 
dans la réalité, la conclusion est beaucoup moins optimiste 
puisque les CIPAN sont souvent mises en place « pour la 
réglementation » sans chercher à maximiser leur efficacité 
(la réussite de la levée et de la croissance n’est par exemple 
pas toujours visée), qui s’en trouve donc nettement affai-
blie21. Par ailleurs, l’emploi de pesticides pour la destruction 
de ces couverts, qui semble être fréquemment de mise, 
entraine une augmentation de la pression polluante sur 
l'eau. Le cas de CIPAN irriguées est également rencontré, ce 
qui induit une pression quantitative sur la ressource en eau, 
dont l'enjeu risque de devenir de plus en plus crucial compte 
tenu des baisses de débits que laissent présager les projec-
tions des impacts du changement climatique en France 
(Dayon, 2015). Malgré son lien avec la qualité, l’enjeu quanti-
tatif n’est pas traité dans ce papier. 
Des recherches menées sur l'aire de captage de Flins Auber-
genville (Anglade et al., 2015 a) ont permis d'évaluer si le 
raisonnement de la fertilisation et l’introduction de cultures 
intermédiaires pièges à azote pourraient suffire à réduire 
durablement la contamination nitrique au droit de l’aire 
d'alimentation de captage sans plus de modification des 
systèmes de culture ni des objectifs de rendement22 (en 
gardant à l’esprit la persistance de la pression pesticide). Ce 
travail conclut que le raisonnement de la fertilisation permet 
une amélioration nette de la situation en 2080, du fait du 
temps de transit des eaux vers la nappe, mais reste insuffi-
sant à cette échéance, les concentrations restant comprises 
entre 40 et 65 mg NO3/l dans les zones les plus influencées 
par les pratiques agricoles (cet effet dépendant bien sûr des 
conditions locales). La poursuite de la gestion de la fertilisa-
tion azotée minérale et l’implantation de CIPAN dans le 
cadre des derniers programmes d’action de la Directive 
devraient permettre d’améliorer encore sensiblement la 
situation. Les résultats sont toutefois plus probants en 
termes de teneur en nitrates dans un scénario de conversion 
à l’agriculture biologique qui de surcroit aurait à terme un 
impact sur la contamination en pesticides. Les systèmes de 
culture comparés étaient dans les deux cas, conventionnels 
et biologiques, composés de deux systèmes contrastés : 
cultures seules et polyculture-élevage. La différence princi-
pale réside dans la présence de légumineuses à graines dans 
les successions de cultures biologiques, tant en cultures 
seules qu’en polyculture-élevage (13 et 10 % de la SAU). 
Précisons qu'il s'agit ici de simulations qui ne prennent no-
tamment pas en compte les apprentissages nécessaires des 
agriculteurs pour mettre en œuvre ce type d'agriculture. 
Au final, la projection des scénarios tendanciels ne conduit 
pas à une amélioration des milieux aquatiques : la PAC 
(même compte tenu de sa dernière réforme), les cours des 
matières premières agricoles et les réactions de crispation 

                                                 
21Voir le papier de Paravano et al. dans le même numéro 
22D'après une note sur l'équilibre de la fertilisation azotée de Pierre Aurousseau de décembre 2012, 
« une année sur deux, on est dans une situation de sur-fertilisation azotée imputable à un objectif de 
rendement fixé à la médiane des rendements observés mais trois années sur quatre les fournitures 
d'azote par le sol sont supérieures à la référence, en conséquence si on est dans une situation 
d'indépendance dans trente sept cas sur cent (0,5 x 0,75 = 0,375), on est dans une situation de sur-
fertilisation cumulée due à ces deux mécanismes. »  
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face aux enjeux environnementaux en contexte de difficul-
tés économiques et de compétition exacerbée, ne permet-
tront pas, sans plus d’interventions que les efforts poursui-
vis depuis des décennies (Phyto-Mieux, Ferti-Mieux, règle-
mentation nitrates etc.), de redresser suffisamment la situa-
tion par rapport aux objectifs visés, comme l'ont montré 
plusieurs évaluations et recherches mêlant observations et 
simulations (Billen et al., 2013 ; Billen et al., 2012 ; Thieu et al., 
2010, 2011 ;  Poux, 2006 ;  Urbano et Vollet, 2005 ; Brun, 
2003 ; Gervasoni, 2003 ; Cochet et Devienne, 2002).  
Au-delà des démarches institutionnalisées du type de celles 
précédemment évoquées (Ferti-Mieux, Phyto-Mieux, CI-
PAN...), certaines expériences révèlent des efforts notables 
au niveau local, du moins par rapport aux nitrates. Ainsi, à 
Xermaménil (54), l’assolement a été modifié à l’occasion du 
remembrement de 1993. Le maire a positionné 65 ha de 
terrains communaux dans l’aire d’alimentation des sources 
afin de les exploiter en prairies de fauche. Pour les agricul-
teurs, la contrainte ne fût qu’une réorganisation spatiale de 
leurs activités de fauche, tous leurs prés étant désormais 
situés dans le bassin d’alimentation des sources23. 
L’assolement des exploitations a peu varié, c’est 
l’assolement de l’aire de captage qui fut radicalement modi-
fié, en changeant la localisation des prairies permanentes 
fauchées et en les localisant préférentiellement dans l’aire 
de captage. De 60 mg/l en 1990, la teneur en nitrate des 
sources du captage est passée à 7mg/l en moyenne dès 
2001, et reste proche de cet excellent niveau depuis (cf 
fig.1), sans trace de pesticide (Ramon et Benoît, 2014). Cette 
« success-story », qui s’avère faisable, efficace et durable24 
en zones de polyculture-élevage, et qui a consisté à échan-
ger des terrains pour modifier l’assolement de l’aire de cap-
tage, via une relocalisation des cultures et prairies, ne résout 
cependant pas la question de la qualité de l’eau en dehors 
du bassin d’alimentation de captage. 
 

 
Figure 1 : Evolution des nitrates à 54-Xermaménil - (source : Agence de l’Eau et ARS Lorraine) 

 
Un autre exemple de modification concertée d’une agricul-
ture conventionnelle concerne les sources de Gorze (57). 
Captées jadis par les Romains pour alimenter Metz, elles se 
situent en zone Ferti-Mieux depuis 1993. Tous les agricul-
teurs ont modifié leurs pratiques (compostage des fumiers 
pour limiter leurs apports à 20 t/ha, les apports de déjections 
animales exclus sur maïs, les premiers apports minéraux sur 
céréales d’hiver limités selon la méthode des « doubles den-

                                                 
23 Cette réorganisation parcellaire étant liée au remembrement, les agriculteurs ont vu les distances 
moyennes parcourues pour accéder à leurs parcelles diminuer en moyenne d’un facteur 2,5. Et 
encore plus pour ces parcelles fauchées car le captage se situe proche du village 
24 Sur un captage beaucoup plus grand, les moyens financiers d’accompagnement pourraient aider 
au changement des systèmes de culture. Ici, ce changement s’est opéré sans aides post-
remembrement. 

sités » mise au point par Limaux, 1994) en bénéficiant d’un 
soutien technique permanent et d’aides environnementales. 
Les nitrates, quasi absents dans les années 70, alors que 
pâtures et forêts dominaient le paysage, apparaissent avec 
le retournement des prairies, remplacées par des céréales et 
du maïs dans les années 80. Les années 90 conduisent à de 
nouvelles pratiques sans modifier l’assolement. Avec un 
tiers du bassin versant en forêts, les nitrates ont été rame-
nés à 40 mg/l (cf fig.2). Le cas de Gorze permet de montrer 
qu’avec des efforts notables, il est possible de se situer sous 
la norme de potabilité mais avec une marge de sécurité 
faible. Cependant une fois encore, cet aménagement réussi 
de l’agriculture conventionnelle ne cible que l’enjeu eau 
potable (et par rapport au seul enjeu nitrates), ce qui remplit 
bien l'objectif fixé au départ dans ces contextes, mais ne 
répond pas à la question plus globale de la compatibilité 
globale de l'agriculture avec la qualité de l'eau, sur l'en-
semble des pressions polluantes et au-delà des seuls cap-
tages. 
 

 
Figure 2 : Evolution des nitrates aux sources de 57-Gorze  

(source : Chambre Agriculture Lorraine) 

 
A grande échelle, il semble que certaines évolutions permet-
traient d'alléger sans bouleversements majeurs les pressions 
de l'agriculture conventionnelle sur l'eau, au-delà des amé-
nagements institutionnalisés cités plus haut. Ainsi, pour 
diminuer la fertilisation sur blé dur souvent importante pour 
respecter des taux protéiques imposés par l'aval de la filière, 
il suffirait, concernant le blé dur, que les grands pastiers 
européens cessent d'imposer en France des taux de l'ordre 
de 14%25 et que, pour le blé tendre, les transformateurs 
s'adaptent à des teneurs de 10,5 à 11% au lieu des 12 à 13% 
imposés aujourd'hui, en modifiant leurs process industriels, 
ce qui semble possible aujourd’hui mais remet en cause les 
habitudes prises26. De même, sur les fongicides apportés sur 
les céréales, un mélange de variétés dans une même par-
celle cultivée permettrait de réduire les risques de maladies, 
donc la quantité de fongicides à apporter (Jeuffroy et al., 
2010). Ces évolutions ne sont toutefois pas encouragées à 
l'heure actuelle, du fait de « verrous » au sein de ces filières 
(Meynard et al., 2013). Par ailleurs, des tentatives d'évolu-
tions intéressantes comme le développement de cultures à 

                                                 
25Un échanges entre des chercheurs de l'INRA indique que « des  fortes teneurs en protéines du blé 
dur [sont] nécessaires pour la tenue à la cuisson et notamment pour la sur-cuisson. [… cela voudrait 
dire qu'on pourrait descendre un peu le taux de protéines si on faisait moins cuire les pâtes ». « La 
résistance à la surcuisson est un critère recherché par les industriels et les consommateurs ». 
26Un « Dossier blé améliorant » daté de 2015, de Sem-partners indique notamment, au sujet des blés 
panifiables, que la teneur en protéines est trop faible en France, « de l'ordre de 11% de la matière 
sèche en méthode traditionnelle alors qu'il faut monter au moins à 13% en cru surgelé ». 
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faible besoin d'intrants (tels le chanvre), ou l'introduction de 
légumineuses27, sont souvent freinées, sur le terrain, no-
tamment faute de débouchés ou d'entrainement collectif 
qui permettrait un partage du matériel et des compétences 
nécessaires (Meynard et al., 2013). 
Face à cette situation, le Conseil Scientifique du Comité de 
bassin Seine-Normandie écrivait, dans son avis sur l'agricul-
ture et l'eau, en 201428 : « A moyen et à long terme, les consé-
quences de la poursuite des tendances en cours apparaissent 
dramatiques, non seulement pour la protection des captages 
d’eau potable, mais aussi pour le patrimoine que constituent 
les milieux aquatiques dans leur ensemble, et particulièrement 
les nappes souterraines, dont le bon état risque très forte-
ment de ne pas être atteint même en 2027. 
[…] à l’échelle du bassin Seine-Normandie, l’atteinte du bon 
état de l’ensemble des masses d’eau d’ici 2027 nécessite impé-
rativement une rupture radicale et rapide par rapport aux 
tendances d’évolution en cours ». 
Ainsi, seul un changement radical des systèmes agricoles 
actuels permettrait vraisemblablement d’inverser la ten-
dance à la dégradation des ressources en eau. Cet intérêt 
d’un changement marqué et tenu sur la durée des systèmes 
agricoles actuels est confirmé en particulier par Thieu et al. 
(2010, 2011) et Garnier et al. (2014) sur la question plus pré-
cise des contaminations azotées. Ce constat justifie, en ma-
tière de politique agricole, de « passer à la vitesse supé-
rieure » en favorisant le développement d’une agriculture 
compatible avec l’environnement et s'inscrivant dans un 
rapport symbiotique avec la nature plutôt que dans un rap-
port d’exploitation (Guillou, 2013). 
 

En quoi l’agriculture biologique parait-elle un 
candidat intéressant pour la qualité de l’eau ? 

De nombreuses démarches en lien avec la préservation de la 
qualité de l'environnement et plus particulièrement du sol, 
de l'eau et/ou de la biodiversité se développent depuis plu-
sieurs décennies, comme l'agriculture biologique, mais aussi, 
le travail simplifié du sol, le semis direct, l'agriculture inté-
grée, l'agriculture sans labour, l'agriculture Haute Valeur 
Environnementale29, etc. La plupart ne s'appuie pas sur un 
cahier des charges stabilisé ou suffisamment probant à ce 
jour par rapport à l'enjeu qualité de l'eau, considéré ici. A 
première vue, l'agriculture biologique présente l'avantage 
de reposer sur un cahier des charges relativement simple, 
stable et reconnu aux niveaux national et européen. Il con-
siste principalement en l'interdiction d'usage de produits de 
synthèse, notamment les pesticides et l'azote minéral. Ce 
cahier des charges permet dans la réalité de nombreuses 
variantes : sa mise en œuvre est parfois fort technique, et 
impose certaines contraintes autour desquelles les systèmes 
de production se construisent de manières très diverses. Il 

                                                 
27Même si, dans les années 1980, l’introduction de légumineuses a conduit à augmenter la lixiviation 
des ions nitrate. 
28http://www.eau-seine-
norman-
die.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Conseil_Scientifique/CS_2010_2016/Avis_CS_transition_agricole
_def.pdf 
29Pour obtenir la certification environnementale de niveau 3 ou "haute valeur environnementale », 
l’exploitation agricole respecte les seuils de performance environnementale mesurés par des 
indicateurs en optant soit pour les indicateurs thématiques composites : option A, soit pour 
les indicateurs globaux : option B., définis par l'arrêté du 20 juin 2011. Seule la certification de niveau 3 
permet l'apposition sur les produits d'une mention spécifique  "issu d’une exploitation de haute 
valeur environnementale". 

s’agit ici d’examiner ses possibles avantages pour l'eau et, le 
cas échéant, ses inconvénients. 
La première des contraintes imposées par le cahier des 
charges de l'AB est l'interdiction des pesticides.  Cette inter-
diction implique des successions de culture plus longues et 
diversifiées et parfois le développement d’infrastructures 
écologiques (haies30,...). Ainsi, la garantie étant totale à 
l’égard des pesticides, cette interdiction apporte une forte 
garantie de réduction des risques de pollution par les pesti-
cides, ce qui n’est pas le cas pour l’agriculture convention-
nelle ou même intégrée, sauf dans les régions prairiales. 
Rappelons que sur la question des pesticides (dont la 
France, premier consommateur européen, a connu une 
progression des épandages de 5% entre 2009 et 2013 alors 
qu’ils devaient théoriquement être réduits par deux entre 
2008 et 2018 suite au Grenelle de l’Environnement31), la re-
cherche Ecophyto R&D, menée par l’INRA, montre que ré-
duire de moitié l’utilisation des pesticides suppose une nou-
velle conception des systèmes de production, des modifica-
tions au niveau des filières et des marchés, et des change-
ments profonds s’inscrivant dans la durée (INRA, 2010). Cela 
passerait notamment par une augmentation de la surface 
cultivée en agriculture biologique aux côtés de l'agriculture 
intégrée. 
Concernant l’azote, élément essentiel à la production végé-
tale, le cahier des charges de l’agriculture biologique pros-
crit le recours aux engrais azotés de synthèse. L’agriculture 
biologique ne peut toutefois évidemment pas se passer 
d'azote. Cette interdiction des fertilisants de synthèse pose 
donc une autre contrainte importante, qui peut être résolue 
soit par le recours à une fertilisation organique exogène, 
soit par l'introduction de légumineuses dans les rotations en 
grandes cultures, ou encore par l’utilisation des produits 
organiques issus de l’élevage dans des systèmes de polycul-
ture-élevage. Dans le premier cas, on peut reprocher à 
l'agriculture biologique d'être 'subsidiée' en nutriments par 
l'agriculture conventionnelle32, l'élevage étant en majorité 
mené en conventionnel actuellement. Dans tous les cas, les 
risques de lixiviation du nitrate existent comme en conven-
tionnel, même si le cahier des charges limite l’usage des 
engrais organiques (fumiers, compost, résidus de l’industrie 
alimentaire) à 170 U/ha.  Ce risque peut se calculer à partir 
du bilan d'azote du sol. La question qui se pose alors est de 
savoir si les systèmes biologiques, tels qu'ils sont structurés 
dans un contexte donné, sont autant sujets au lessivage que 
les systèmes conventionnels.  Des résultats de recherche, à 
des échelles globales (moyennes) et locales, viennent ren-
seigner ce questionnement, comme nous allons le voir. 
Un premier travail de Koepf, en 1973, avait montré la dimi-
nution des pertes nitriques liées aux conduites en agricul-
ture biologique, ce que Drinkwater et ses collègues confir-
mèrent dans un article de Nature, en 1998, en insistant sur le 
rôle des légumineuses dans les successions culturales. Si le 

                                                 
30Une étude commandée par le Ministère de l’environnement (FNAB, 2006) confirme cette pratique, 
sur la base d'une comparaison de deux échantillons statistiquement représentatifs : le bilan, basé 
notamment sur des diagnostics DIALECTE montre que les fermes en bio ont bel et bien plus d'infras-
tructures écologiques que les fermes conventionnelles, la suppression de la chimie imposant de 
changer de nombreuses pratiques.  
31Alternatives économiques  n°350, oct 2015, p.30 
32En effet si la réglementation stipule que la fertilisation en bio est basée sur des rotations longues 
des cultures, comprenant des légumineuses, des engrais verts, l’épandage d’effluents bio, elle ajoute 
que si ces méthodes ne suffisent pas, d’autres engrais peuvent être utilisés, y compris des effluents 
conventionnels d’origine non industrielle, à condition qu’ils soient dans la liste positive dédiée. Par 
accord tacite, l’interprétation courante est qu’il est possible d’utiliser le fumier d’un élevage dès lors 
qu'il n'est pas « hors-sol ».  

http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/qualite-circuits-courts/certification/certification-niveau-3-hve.html#_blank
http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/qualite-circuits-courts/certification/certification-niveau-3-hve.html#_blank
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retournement des légumineuses après deux ou trois ans 
donne souvent lieu à un lessivage important, surtout s'il est 
pratiqué avant l'hiver, comme c'est le cas si la culture sui-
vante est un blé, le bilan complet de lessivage intégré sur 
l'ensemble de la rotation longue en AB n'en reste pas 
moins  inférieur à celui des rotations courtes en agriculture 
conventionnelle (Benoît et al., 2015). Les comparaisons me-
nées entre systèmes biologiques et conventionnels ont 
régulièrement confirmé ces tendances (Kristensen et al., 
1994, Drinkwater et al., 1998). La synthèse de Larramandy, 
en 2002, montre cet intérêt de l’agriculture biologique pour 
protéger les ressources en eau, à deux exceptions près : 
l’année qui suit les retournements de prairies temporaires 
ou artificielles et lors d’apports organiques abondants en 
maraîchage (supérieurs à 55 T/ha).  
Dans une situation en Brie, l’eau sous-racinaire des systèmes 
étudiés montre une concentration nitrique moyenne de 
l’ordre de 30 mg NO3/l en agriculture biologique, contre plus 
de 100 mg NO3/l sous agriculture conventionnelle (Benoît et 
al., 2013). Dans les cas où la principale source d’azote réside 
dans la fixation biologique d’azote par les légumineuses 
alternant avec les céréales dans des rotations longues et 
diversifiées, des travaux récents sur ce type de rotation en 
grandes cultures biologiques dans le Bassin Parisien mon-
trent un lessivage d’azote plus faible, en moyenne sur le 
cycle cultural, qu’en agriculture conventionnelle. Ainsi,  Be-
noît et al. (2014), montrent, dans une étude menée sur 37 
parcelles différentes, y compris en termes de conditions 
pédo-climatiques, dans le bassin de la Seine, sur la totalité 
d’une rotation, une concentration sous-racinaire moyenne 
inférieure pour l’agriculture biologique (12 ± 5 mg NO3 /l) 
que pour l’agriculture conventionnelle (24 ± 11 mg NO3-N/l) 
avec cependant une forte variabilité. Globalement, dans 
cette étude, l’agriculture biologique présente des taux de 
fuite inférieurs (14–50 kg NO3-N/ ha) à l’agriculture conven-
tionnelle (32–77 kg NO3-N/ha). Sur le bassin de la Seine, 
d’autres études encore montrent que le surplus azoté paraît 
moins élevé en agriculture biologique qu’en conventionnel 
(Anglade et al., 2015 b). Bien souvent, les agriculteurs enga-
gés dans la démarche de conversion à l’AB, encouragés par 
la FNAB (Fédération Nationale des Agriculteurs Biologique) 
et les GRAB (groupements régionaux des agriculteurs biolo-
giques), gèrent de manière stricte leurs apports en matière 
organique et intègrent d’importantes surfaces en herbe, 
excellents pièges à nitrate, limitant en cela les risques de 
transfert de nitrate vers les eaux33. Au-delà de ces tendances 
assez répandues (ce qui n’exclue évidemment pas certaines 
exploitations défaillantes ou moins performantes que 
d’autres), il est possible de veiller à respecter une série de 
prescriptions visant à limiter plus encore les risques de lessi-
vage : compostage systématique du fumier, implantation 
réussie de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate (CIPAN) 
sur les sols nus à l’automne, y compris parfois en intercul-
ture courte, adaptation des apports azotés aux résultats des 
bilans (mesure des reliquats), rotations d’au moins 5 ans34, 

                                                 
33Cela pose néanmoins la question de l'usage de cette production herbagère, et, en cas de conver-
sion d'une grande partie des cultures à l'herbe, de l'équivalence de production. Toutefois des 
scénarios tels qu'Afterres2050 montrent que des compromis entre herbe et cultures, en tenant 
compte des pratiques, peuvent à la fois permettre de respecter les objectifs de souveraineté 
alimentaire et de qualité de l'eau. 
34L'effet de cette rotation porte d'une part sur le lessivage des pesticides,  utilisés en moins grande 
quantité du fait de la rotation, ainsi que sur le lessivage de l'azote si les rotations utilisent à plein la 
complémentarité entre cultures successives. 

culture de printemps après le retournement hivernal (plutôt 
qu’automnal) des prairies temporaires, le retournement 
hivernal laissant une période plus courte pour les lixiviations 
nitriques après retournements que s’il est effectué trois à 
quatre mois plus tôt. 
C'est surtout visiblement dans les exploitations de polycul-
ture-élevage de chargement limité (observations concer-
nant des exploitations bio de polyculture-élevage dans le 
bassin parisien ; Anglade et al., 2015b) que l’efficience 
d’utilisation de l’azote semble particulièrement grande, et 
les pertes d’azote faibles. La ré-intégration de l’élevage sous 
forme d’élevage autonome limitant les apports d’aliments 
protéinés non produits par l’exploitation, dans les régions 
de grandes cultures, dont il a été souvent été éliminé pour 
se concentrer dans des régions spécialisées en productions 
animales, serait donc un moyen de réconcilier agriculture et 
protection des eaux en zones de grandes cultures (Anglade 
et al., 2013), tout en délestant les régions d’élevage d’une 
partie de leur cheptel excédentaire35. Dans les premières, le 
retour à une meilleure complémentarité entre céréaliculture 
et élevage permettrait de valoriser les productions de légu-
mineuses têtes de rotation bio, et d’améliorer la structure 
du sol par une fertilisation à base de fumier et de compost. 
Dans les régions d’élevage, la réduction de la densité de 
cheptel au niveau de la capacité locale de production de 
fourrage est la seule manière d’éviter les excédents structu-
rels, causes de pollution des nappes, des rivières et des eaux 
côtières. Dans une situation expérimentale  de polyculture-
élevage en Lorraine (l’installation expérimentale Inra de 
Mirecourt), les résultats de la conversion à l’agriculture bio-
logique montrent une diminution par deux du bilan azoté à 
l’échelle du système de production, même si des diversités 
entre zones fonctionnelles restent marquées (Barataud et 
al., 2015)36. 
En ce qui concerne l’utilisation du cuivre, souvent reprochée 
à l’agriculture biologique, celle-ci se limite à certaines cul-
tures et resterait inférieure à 6 kg/ha/an, limite inférieure 
aux conduites conventionnelles, en particulier en situations 
viticoles. Au-delà de ces diverses considérations, la non-
utilisation des pesticides implique en soi un certain nombre 
de pratiques favorables à la qualité de l’eau, telles 
que  l’implantation de haies abritant des ressources en bio-
diversité, et captant des lixiviations nitriques profondes, 
limitant l’érosion et l’évapotranspiration. En élevage, 
l’agriculture biologique implique des élevages de taille « rai-
sonnable » étant donné que l’usage d’antibiotiques est 
proscrit (sauf exception autorisée une fois l’année), ce qui 
limite les concentrations d’animaux. Ces obligations limitent 
donc, voire suppriment quasiment le rejet d’antibiotiques 
aux milieux naturels, ainsi que les situations « d’excédent 
structurel » dont souffrent certaines régions. 
Finalement, en termes d'impact global sur l'eau, Girardin et 
Sardet (INRA 2003) ont montré que, parmi les différents 
cahiers des charges existants (Quali’terre, FARRE, protec-
tion intégrée suisse, AB), celui de l’agriculture biologique 
limite le plus les risques de pollution des eaux. On peut éga-
lement évoquer les « success stories » de Vittel, Toucy et 

                                                 
35 Ces modifications incitent à des réflexions régionales rigoureuses sur de nouvelles filières de 
production animales relocalisées. Ces filières devraient être soutenues pour leur focntion ecosysté-
mique de protection des ressources en eau. 
36 Cette référence mobilise une méthode des bilans agronomiques à la parcelle, ensuite synthétisée 
sur l’ensemble des parcelles concernées (méthode détaillée dans la publication citée). 
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Montenoy (Benoît et Merle, 2013), de Lons le Saunier et de 
Münich. Dans ce dernier cas, la municipalité a su très tôt 
protéger préventivement ses ressources en eau destinées à 
la potabilisation, en incitant les agriculteurs à se convertir à 
la bio.  
Par ailleurs, l’intérêt présenté par l'agriculture biologique 
par rapport à l'eau semble présenter une caractéristique de 
durabilité. En effet, impliquant un changement de système, 
un bouleversement du rapport de l'agriculture à la nature 
(par rapport aux pratiques conventionnelles), et l’inscription 
dans une filière différente en termes d’intrants, de conseil et 
de débouchés, la conversion à l’agriculture biologique induit 
un changement profond qui laisse augurer une forte irréver-
sibilité des choix de l’exploitant, limite le risque de retour en 
arrière (même si de telles situations existent et devront être 
étudiées pour en limiter au maximum l’ampleur). De plus, 
être certifié AB implique un contrôle annuel par un orga-
nisme indépendant, qui garantit l’application du cahier des 
charges (contrairement à d’autres « efforts » pour 
l’environnement donnant lieu à des contrôles moins exi-
geants). 
Pour toutes ces raisons, l’agriculture biologique paraît une 
solution intéressante pour préserver voire améliorer dura-
blement la qualité de l’eau et celle des milieux aquatiques. 
Cependant, le respect du cahier des charges de l'AB impose 
des contraintes fortes par rapport à l'agriculture conven-
tionnelle : d'une part, d'importants changements en matière 
de savoir-faire, d'organisation du travail, de débouchés, qui 
impliquent l'acquisition de compétences, d'informations, 
l'insertion dans des réseaux qui ne sont pas toujours suffi-
samment développés, d'autre part une main d'œuvre plus 
importante  (2,5 UTA en moyenne contre 1,4 en convention-
nel37) ce qui, bien que représentant un atout dans un con-
texte de fort taux de chômage et de désertisation de cer-
tains espaces ruraux, constitue une contrainte forte, étant 
donné le coût élevé du travail.  
Au-delà de ces contraintes, le lent développement de l'agri-
culture biologique, en France, contrairement à nombre de 
pays européens, induit aujourd'hui des problèmes de col-
lecte, de débouchés insuffisants, et d'insertion sociale des 
agriculteurs (par exemple par rapport à un voisinage cri-
tique par rapport à ce type de démarche).  
 

Pour conclure, trois difficultés restent majeures 
par rapport au développement de systèmes agri-
coles favorables à la qualité de l’eau 

Prendre le temps long à bras le corps malgré des choix 
globalement dictés par des fluctuations économiques à 
court terme 

La pollution agricole des eaux souterraines était déjà prédite 
dans le rapport Hénin de 1980 sur base de la connaissance 
de la modification des assolements et des techniques cultu-
rales. Rectifier les conséquences de cette modernisation 
maintenant acquise exige du temps, toute une chaîne de 
délais sont à prendre en compte (Ramon et Benoît, 2014) : 
- La prise de décision par l’élu local, qui doit « affronter » les 
agriculteurs, ce qui ne signifie pas leur imposer des change-

                                                 
37http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2012_Ch
ap4_1_Prod.pdf 

ments mais fixer des changements ambitieux, et qui doit 
« affronter » également les consommateurs (pour compen-
ser l’effort demandé). Il faut tous les convaincre du bien-
fondé du principe de prévention, faire preuve d’obstination, 
ne pas pencher vers la facilité du raccordement à un syndi-
cat voisin, dans les cas de captages d’eau potable. Nous 
sommes sur des projets de territoires qui dépassent large-
ment la durée d’une mandature.  
- L’élaboration des propositions, l’accord des tutelles, les 
financements et la mise en œuvre sont des étapes très 
chronophages.  
- L’effet sur la nappe qui n’apparaît qu’après 5 à 10 ans dans 
les exemples cités, parfois bien plus. Il est clair que la pro-
tection des sources d’eau vis-à-vis des activités humaines 
exige beaucoup de patience (Boiffin et al., 2014). C’est une 
action pérenne qui n’est jamais définitivement acquise. 
 

Dépasser les verrouillages socio-techniques 

Plusieurs auteurs comme Baret et al.38, Meynard et al. (2013) 
ou Ricci et al. (2011), pointent un verrouillage socio-
technique, c'est-à-dire un renforcement mutuel des acteurs 
par rapport aux systèmes dominants, qui empêche diffé-
rentes formes d'agroécologie de se développer. L'agricul-
ture biologique peine ainsi à dépasser 4% de la SAU natio-
nale (en 2014) pour un objectif visé de 20% en 2020, en dépit 
d'une augmentation constante de la demande en produits 
bio (en moyenne de 10% par an depuis plusieurs décennies). 
Notons que la résistance à ce type de changement s’appuie 
souvent sur un argument relatif à l’éventuelle incapacité de 
l’agriculture biologique à « nourrir le monde ». Cette ques-
tion a pourtant été étudiée à différentes échelles, par 
exemple au niveau mondial (rapport Agriculture biologique 
et sécurité alimentaire  de la FAO en 200739), ou national 
(Solagro, 201340, POUR, 2012). 
 

Mesurer sans relâche les effets des systèmes de culture 
sur les ressources en eau 

Pour apprécier les processus liés à la pollution agricole et 
aussi pour être crédible auprès des agriculteurs et des ci-
toyens, il faut des moyens de mesure adaptés des relations 
« pratiques-qualité des eaux ». Nous disposons de trois mé-
thodes de mesures in situ : les drains agricoles, les lysi-
mètres, les bougies poreuses, ou encore, faute de mieux, 
des reliquats entrée hiver. Dès la fin du 19ème siècle, Paul 
Sabatier utilisait des drains agricoles pour suivre l’évolution 
des nitrates sous les champs (Sabatier, 1890), des lysimètres 
furent installés en 1898 à la Station Agronomique de Tom-
blaine par Nicolas Grandeau (Knittel et al., 2000) et les bou-
gies poreuses validées en 1969 (Feodoroff et Ballif, 1969). A 
nous maintenant d’amplifier un effort encore très insuffi-
sant de validation in situ des effets des transformations 
agricoles sur les ressources en eau. L’intérêt d’expériences 
suivies avec soin est plus que jamais à l’agenda des agro-
nomes (CGAER, 2011). 

                                                 
38https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/136905/1/Baret%20Stassart%202013%20lock-in.pdf 
39Ce rapport affirme notamment que “l’agriculture biologique a le potentiel de satisfaire la demande 
alimentaire mondiale, tout comme l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui, mais avec un impact 
mineur sur l’environnement” 
40Le scénario Afterres2050 montre qu'une forte augmentation de l'agriculture biologique en France 
ne remettrait en cause ni la souveraineté alimentaire nationale, ni l'économie de l'agriculture, mais 
pourrait  au contraire permettre une autosuffisance et des échanges extérieurs, tout en permettant 
de protéger l'environnement, avec des impacts très réduits sur l'eau, et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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Souvent considérées comme des réservoirs 
d’adventices, de ravageurs et comme probléma-
tiques d’un point de vue agronomique, les bor-
dures extérieures de champs et de chemins pré-
sentent pourtant des intérêts agronomiques et 
écologiques méconnus. L’association Hommes et 
Territoires, le réseau Agrifaune41 (groupe tech-
nique national « Bords de champs », Eure-et-Loir, 
Loiret) et les agriculteurs engagés à leurs côtés, 
s’attachent depuis quelques années à démontrer 
qu’il est possible d’adapter les pratiques de ges-
tion à l’état des bordures afin de concilier préser-
vation de la biodiversité et atouts agronomiques 
(gestion des adventices, accueil des auxiliaires de 
cultures). 
 

La biodiversité cachée des bordures de 
champs en Beauce 

ous désignons ici la bordure extérieure 
de champ comme l’espace non cultivé, 
qui s’étend entre la zone cultivée 
(champ) et tout autre milieu : une route, 

un chemin, un bosquet, une haie ou une autre 
parcelle (fig. 1). En plaine céréalière beauceronne, 
les bordures extérieures de champs, situées la 
plupart du temps en bord du chemin, représentent 
une surface non négligeable : deux hectares en 
moyenne sur une exploitation de 120 hectares. De 
nombreuses études scientifiques soulignent 
qu’elles constituent des refuges pour la flore et les 
invertébrés dont les auxiliaires de cultures (ento-
mophages, pollinisateurs…). Elles offrent des 
habitats propices à la nidification de l’avifaune et 
d’importantes ressources alimentaires notamment 
en arthropodes pour les poussins de Perdrix grises. 
Notre objectif a été dès le départ (2010) de valori-
ser ces milieux auprès des mondes agricoles et 
cynégétiques. A partir de nombreux relevés de 
végétation, piégeages d’arthropodes et observa-

                                                 
41 Le réseau Agrifaune est composé de : l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), les Fédérations de Chasseurs, les Chambres d’Agriculture et la Fédération Nationale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles. Il se décline à différentes échelles : nationale, régionale et dépar-
tementale. 

tions de pollinisateurs, nous nous sommes attachés à mon-
trer localement les atouts écologiques et agronomiques que 
possèdent les bordures extérieures de champs (Fig. 2) : 

 
Figure 1 : Définition de la bordure extérieure de champs en plaine céréalière (H&T) 

 

 
Figure 2 : Les enjeux liés aux bordures de champs 

 

Les bordures extérieures : réservoirs d’adventices des 
champs ou refuges pour une flore sauvage de type 
« prairiale » ? 

Durant cinq ans, des suivis floristiques exhaustifs d’une 
quinzaine de bordures extérieures et leurs parcelles adja-
centes ont été effectués annuellement. Parmi les 168 es-
pèces dénombrées dans les bordures extérieures,  35 es-
pèces sont considérées comme adventices des cultures, 44 
espèces ont leur habitat optimal dans les prairies ou pe-
louses, 32 dans les friches vivaces et 18 peuvent être consi-
dérées comme péri-forestières (d’après Julve, consultation 
2016). D’autre part, nos relevés en bordures extérieures et 
intérieures ont permis de montrer que 80% des espèces 
observées en bordure ne le sont jamais dans les parcelles 
adjacentes. Cela met en évidence que lorsqu’elles sont dans 
un état favorable aux espèces à caractère prairial ou péri-
forestier, ces bordures représentent des refuges ou habitats 
de substitutions pour ces espèces. Autre avantage, ces der-
nières sont pour la plupart vivaces, peu demandeuses en 
azote et ne représentent pas de risque de dissémination 
dans les parcelles. Ces résultats s’opposent donc aux idées 
reçues par les agriculteurs et militent pour le maintien et le 
déploiement des bordures de champs de type « prairiale », à 
caractère prairial ou péri-forestier, pauvres en adventices, 
caractéristiques de zones n’ayant pas subi de perturbations 
intenses (travail ou mise à nu du sol, entretien chimique, 
broyage ras…). 
 

Un premier pas vers le biocontrôle : des refuges pour les 
carabidés et autres auxiliaires entomophages 

Les résultats des piégeages, réalisés à l’aide de dispositifs 
Barber, disposés à trois distances de la bordure extérieure 

N 
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jusqu’au centre de la parcelle, entre avril et septembre, de 
2010 à 2013, soulignent que la bordure extérieure de champs 
est plus accueillante que les parcelles pour les arthropodes 
marcheurs (Carabes, Araignées, Staphylins…) (fig. 3). 
 

 
Figure 3 : Diversité des arthropodes en fonction de la distance à la bordure.  

(Les différentes lettres indiquent les différences significatives entre les données. Test de Kruskall 
Wallis, suivi d’un test de Wilcoxon avec comparaison 2 à 2 (seuils de significativité p < 0.05)) 

 
De plus, des suivis au filet fauchoir des arthropodes présents 
sur la strate herbacée des bordures ont mis en évidence la 
relation entre plusieurs caractéristiques de la flore (richesse 
floristique, abondance en inflorescences, hauteur de végé-
tation, largeur de la bordure, pourcentage d’espèces adven-
tices) et l’abondance et la diversité des arthropodes pré-
sents. 
Les bordures accueillent donc des arthropodes susceptibles 
de participer au biocontrôle des ravageurs à proximité des 
parcelles. Mais ces services écosystémiques potentiels sont 
conditionnés par la composition floristique des bordures de 
champs, qui elle-même résulte des pratiques de gestion qui 
lui sont appliquées, de la largeur de la bordure, des dérives 
des pratiques agricoles (travail du sol, herbicides et fertili-
sants), mode d’entretien de la végétation (broyage, fau-
chage, hauteur maintenue…)… 
Au regard de la largeur réduite des bordures extérieures en 
Beauce et des pratiques courantes d’entretien (broyage 
fréquent au printemps ou application d’herbicide), cette 
démarche qui vise à changer l’image des bordures de 
champs et à engager les agriculteurs dans des actions de 
gestion raisonnée est un enjeu de taille. 
 

Des expérimentations à vocations démonstra-
tives 

L’enjeu est de concilier les pratiques de gestion favorables à 
la biodiversité et aux auxiliaires de culture avec les attentes 
agronomiques et économiques des agriculteurs. L’objectif 
du réseau Agrifaune associant l’association Hommes et Ter-
ritoires, des Chambres d’Agriculture (départements 28 et 
45), des Fédérations des Chasseurs (départements 28 et 45), 
et la délégation Centre/Ile-de-France de l’ONCFS, ainsi que 
d’autres partenaires42 et agriculteurs volontaires, est de 

                                                 
42 Etude soutenue financièrement par l’ONCFS, le Ministère en charge du Développement Durable, 
les fonds FEADER 

tester localement la transposition de pratiques éprouvées à 
l’étranger et présentées ci-dessous, pour en mesurer 
l’impact écologique et technico-économique.  
 

Décaler la période d’entretien des bordures exté-
rieures… 
En Beauce, l’entretien des bordures est généralement effec-
tué en mai ou en juin par les agriculteurs. Il vise à limiter le 
développement des espèces ligneuses et adventices, par 
peur de les voir gagner les parcelles cultivées. Sur des bor-
dures ne présentant pas de risque adventice identifié, un 
entretien à des périodes décalées, entre septembre et avril, 
est à préconiser. En effet, en évitant ainsi les périodes de 
nidification et d’alimentation des insectes floricoles, cette 
pratique de gestion semble favorable au maintien d’une 
diversité floristique, aux pollinisateurs, à l’alimentation et à 
la nidification de l’avifaune ainsi qu’à l’ensemble de la chaîne 
alimentaire. Notre objectif a été de tester trois périodes de 
broyage (avril, juin et septembre) sur des bordures exté-
rieures ne présentant pas d’adventices problématiques 
(vulpin des champs, chardons des champs entre autres). 
Une quinzaine de bordures extérieures ont été suivies pen-
dant quatre ans afin d’étudier les impacts de cette pratique 
sur la flore, les auxiliaires et sur la dissémination des adven-
tices dans les parcelles adjacentes (Le Bris et al., 2014). 
 

… favorise la biodiversité floristique et les auxiliaires 
dans les bordures ! 

En quatre ans, la richesse floristique observée sur les bor-
dures extérieures (relevés exhaustifs annuels) tend à aug-
menter sur les bordures ayant subi un broyage uniquement 
en avril ou en septembre. Les résultats soulignent que la 
flore des bordures broyées en avril ou en septembre évolue 
significativement vers des cortèges moins banalisés (utilisa-
tion du rapport de banalité universel, défini à partir d’une 
cotation patrimonialité-banalité prenant en compte des 
facteurs de statut des espèces, rareté et indigénat, allant de 
1 à 9, d’après Chevalier et al., 2010) alors que celle des bor-
dures broyées en juin évolue peu. Cela s’explique par la 
substitution d’espèces adventices des cultures par des es-
pèces vivaces plus apparentées à des habitats prairiaux ou 
de friches permanentes. 
Nous avons également suivi les inflorescences et les pollini-
sateurs sur ces bordures, en raison de l’enjeu que repré-
sente le manque de ressources en pollen et en nectar pour 
les pollinisateurs en paysage agricole de plaine céréalière. 
Des observations visuelles, par transect, des insectes flori-
coles (syrphes, bourdons, abeilles domestiques et sauvages, 
papillons), à cinq reprises entre mai et août, ont été réali-
sées et couplées aux comptages d’inflorescences. Nos ana-
lyses statistiques montrent que l’impact négatif du broyage 
en juin sur le nombre et l’abondance d’inflorescences obser-
vées ensuite est corrélé à l’impact négatif de ce même 
broyage sur les populations de pollinisateurs. Un broyage 
début avril ou fin septembre permettant de laisser des inflo-
rescences jusqu’en août favorise donc la présence des polli-
nisateurs en plaine (fig. 4). 
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Figure 4 : Abondance des pollinisateurs en bordure extérieure, avant broyage (observations de 

juin) et après broyage des bordures témoin, broyées en juin (observations de juillet et août).  
(Les différentes lettres indiquent les différences significatives entre les données. Test de Kruskall 

Wallis, suivis d’un test de Wilcoxon avec comparaison 2 à 2 (seuils de significativité p < 0.05).) 

 

… n’entraine aucun impact adventice dans la parcelle 
voisine ! 

Les suivis au sein des parcelles adjacentes mettent en évi-
dence que sur l’ensemble des bordures qui ont subi un en-
tretien précoce ou tardif pendant quatre ans, aucune aug-
mentation du développement de la flore adventice n’a été 
observée dans la parcelle (fig. 5). Cela peut être rattaché aux 
caractéristiques des espèces observées sur les bordures, 
non rudérales (non adaptées aux perturbations du sol fré-
quentes de la parcelle). Ainsi, même s’il s’avérait que ces 
espèces des bordures montent à graines, et se dispersent 
dans la parcelle, elles ne s’y développeraient pas. D’autre 
part, aucun problème d’ergot n’a été identifié sur 
l’ensemble des parcelles suivies. 
 

 
Figure 5 : Abondance des adventices dans les parcelles de céréales d’hiver en 2013, à diffé-

rentes distance de la bordure, en fonction de la période de broyage des bordures extérieures 
adjacentes.  

(Les différentes lettres indiquent les différences significatives entre les données. Test de Fried-
man, (seuils de significativité p < 0.05).) 

 
Nous avons démontré que l’image que l’on peut parfois 
avoir des bordures extérieures de champs n’est pas toujours 
réelle et redémontré localement l’intérêt de la pratique de 
décalage de la période de broyage sur des bordures ne pré-
sentant préalablement pas de problématiques adventices. 
Mais leur gestion est rarement optimisée pour tirer parti de 
leurs atouts potentiels. Les perturbations intenses du milieu 
(mise à nu du sol, broyage ras…) favorisent le développe-
ment de quelques espèces adventices au détriment d’une 
plus large diversité floristique. Ces zones dont l’état écolo-
gique est détérioré sont moins intéressantes pour la biodi-

versité végétale et animale et posent question quant à la 
problématique des adventices de cultures (fig. 6). Nous 
nous sommes intéressés par la suite à ce deuxième type de 
bordures. 
 

 
Figure 6 : Bordure de champs à problématique adventice (H&T). 

 

Le semis de fleurs sauvages sur des zones de bordures 
« dégradées »… 

L’association Hommes et Territoires, les partenaires de ce 
second projet43 d’expérimentation à vocation démonstra-
tive et les agriculteurs associés, étudient depuis 2013 les 
méthodes à mettre en œuvre pour valoriser ces espaces 
perturbés. La restauration écologique par semis de fleurs 
sauvages a été proposée pour reconstituer efficacement 
des communautés végétales stables, diversifiées, ne présen-
tant aucun risque adventice pour la parcelle cultivée adja-
cente et garantissant ainsi le maintien des fonctions écolo-
giques supportées par ce type d’habitat de bordure.  
 
L’utilisation de mélanges commerciaux existants s’est avé-
rée impossible étant donné les enjeux sur la zone (zones de 
confinements liées à la multiplication des semences) et les 
caractéristiques des mélanges disponibles (présences de 
messicoles et espèces horticoles…). Nous avons donc créé 
des mélanges adaptés au contexte local. Pour cela, nous 
avons choisi de partir d’une liste d’espèces représentatives 
du fond floristique beauceron, plutôt pérennes et adaptées 
à des milieux peu perturbés. Nous avons composé six mé-
langes plus ou moins élaborés, constitués de 7 à 30 espèces 
et de 6 à 16 familles botaniques. Les plus simples sont com-
posés d’espèces rustiques visant à favoriser la flore pérenne 
spontanée, les plus complexes correspondent à une compo-
sition élaborée visant à installer d’emblée un mélange jugé 
optimal. Nous avons mis en place trois dispositifs expéri-
mentaux afin de tester précisément des mélanges 
d’espèces, leur développement, leur floraison et leur impact 
sur les adventices de cultures et les arthropodes. 
 

…permet de gérer la problématique adventice et favo-
riser les auxiliaires 

A travers cette implantation d’une végétation semée il ne 
s’agit pas de mettre le milieu sous cloche en cherchant à 

                                                 
43 CETU Innophyt, Réseau de Transport d’Electricité, Université de Tours, Nova Flore, Syngenta, 
Conseil Départemental du Loiret, IRSTEA, Pays et Groupe d’Action Leader Loire Beauce. 
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pérenniser exclusivement cette végétation à long terme. Il 
s’agit bien d’implanter un couvert diversifié et occupant 
suffisamment l’espace les premières années pour contenir le 
développement d’espèces adventices à proximité des cul-
tures adjacentes. À cet égard, les semis des mélanges her-
bacés sont une réussite après deux ans. Les espèces semées 
ont très majoritairement levé (70% à 85%) et dominent lar-
gement sur les espèces spontanées, surtout annuelles (re-
couvrement 10 à 20 fois supérieur). Ils limitent certes la di-
versité de la végétation par rapport à une régénération na-
turelle, mais apportent une couverture de la végétation et 
permettent de limiter la flore adventice. Des piégeages et 
observations visuelles des arthropodes ont été réalisés sur 
deux bordures du dispositif. Nos résultats statistiques font 
ressortir que le semis sur ces bordures dégradées favorise la 
présence des pollinisateurs (fig. 7). 
 

 
Figure 7 : Résultats des suivis floristiques et faunistiques sur les bordures extérieures de 

champs 2 ans après le semis. 

 
Ainsi, un mélange composé d’un nombre limité d’espèces, 
choisies pour leur capacité à couvrir le sol ou à fournir des 
ressources pour les pollinisateurs, peut permettre de conci-
lier agronomie et bénéfices pour le milieu. 
 

…Un approvisionnement difficile 

Une action d’échanges a été engagée avec les semenciers et 
autres acteurs du monde agricole susceptibles d’être tou-
chés par l’action, afin d’aborder les questions 
d’approvisionnement en semences d’origine sauvage. Deux 
aspects sont à considérer. Tout d’abord le volet écono-
mique, car lorsque l’on s’intéresse à des semences 
d’espèces sauvages, celles-ci peuvent présenter un coût 
élevé (400€ à 3000€ par hectare pour les mélanges testés). 
Cet aspect définit l’acceptabilité des aménageurs (agricul-

teurs ou collectivités). Ensuite nous nous sommes égale-
ment attachés à prendre en compte l’origine des semences, 
en relation avec les éléments présentés dans le programme 
« Végétal Local44 ». 
Au terme de trois années de travail, nous avons mis en évi-
dence un type de mélange qui répond à nos objectifs sur les 
zones testées (10 espèces, 6 familles botaniques, environ 9 € 
pour 100m linéaire sur 2m de large). Nous avons récolté des 
données sur l’itinéraire technique de mise en place d’un tel 
mélange. Nous avons initié un dialogue avec la filière se-
mencière et entamé une réflexion sur les moyens pour facili-
ter l’approvisionnement en semences pour ces aménage-
ments agroécologiques. L’objectif est de poursuivre cette 
démarche afin de confirmer ce mélange et d’obtenir tous les 
données nécessaires à la diffusion d’une telle pratique. 
 

Un diagnostic préalable nécessaire à l’adaptation 
des pratiques de gestion : Ecobordure® 

Les suivis effectués dans le cadre de ces deux programmes 
sont unanimes, il est possible de concilier intérêt pour la 
biodiversité et atouts agronomiques en bordures de champs 
(limitation des adventices et intérêts pour les auxiliaires de 
culture). Pour cela, il est surtout essentiel d’effectuer un 
diagnostic préalable afin d’adapter les conseils et les pra-
tiques de gestion à l’état de la végétation. Ce diagnostic 
peut être réalisé grâce à l’outil Ecobordure®, développé par 
l’INRA SAD Paysage de Rennes (Alignier et al., soumis, et 
Thenail et al., soumis) dans le bocage Breton et adapté à la 
Beauce (plaine céréalière calcaire centre France) par 
l’association Hommes et Territoires (Le Bris et al., 2014). 
 
« Ecobordure plaine de Beauce® » est un outil simple 
d’utilisation qui vise à évaluer la « qualité écologique » des 
bordures de champs, en relation avec les pratiques de ges-
tion par observation de la « flore ordinaire ». Il est développé 
pour une utilisation à deux échelles : bordure(s) de champs 
et exploitation agricole, et il propose des conseils de gestion 
adaptés.  
 
Il est basé sur le fait que la communauté floristique retrou-
vée sur une bordure de champs est indicatrice de l’état éco-
logique du milieu, des pratiques d’entretien mises en œuvre 
(entretien chimique ou mécanique), mais aussi des pratiques 
agricoles dans la parcelle adjacente (travail du sol, fertilisant, 
désherbant…). 
La végétation des bordures de champs peut être décrite par 
trois archétypes de végétation représentant trois extrêmes 
(fig. 8) : les bordures de type « prairiales » et « lisières fores-
tières », possèdent une flore diversifiée, elles représentent 
des refuges et des sources d’alimentation pour la faune, les 
auxiliaires notamment. Au contraire les bordures adventices 
sont moins intéressantes pour la biodiversité (car entre 
autres plus banalisés et massivement représentées dans ces 
paysages), elles représentent de plus un risque de dissémi-
nation des adventices de culture.  

                                                 
44 Pour la restauration des milieux, la provenance locale des semences est une nécessité écologique 
et économique, elle permet de reconstituer des communautés végétales cohérentes et favorise la 
réussite des semis et des plantations avec des végétaux adaptés aux conditions locales. La Fédéra-
tion des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesteries et Plante & cité ont développé 
le projet « Flore-locale & Messicoles » pour répondre à ces enjeux. Deux signes de qualité relatifs à 
l’origine géographique des végétaux commercialisés, semences, plants, plantes entières ont été 
créés. 
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Figure 8 : Les 3 archétypes de formations végétales déterminées pour Ecobordure®  

plaine de Beauce. 

 

Une utilisation simple et rapide pour apporter conseils 
des personnalisés 

Une dizaine d’espèces indicatrices de chaque archétype a 
été déterminée. Sur l’ensemble de la zone de relevés, il 
s’agit de rechercher la présence de ces 30 espèces. Ecobor-
dure résume les données obtenues en valeurs indicatrices, 
sous forme des pourcentages relatifs de chaque groupe 
d’espèces (lisière, prairiale, adventice), et propose une re-
présentation graphique des résultats. Une aide à 
l’interprétation des résultats et la mise en lien avec les pra-
tiques de gestion permet à l’utilisateur d’aller jusqu’au con-
seil. 
Ecobordure® est utilisé pour des diagnostics complets sur 
des exploitations, dans le cadre de formations ou 
d’expérimentations. Dans le cadre du Groupe Technique 
National Agrifaune « bords de champs », une typologie des 
bordures de champs (outil complémentaire et simplifié) est 
en cours de développement. Elle a pour objectif d’aider aux 
conseils de gestion et d’orienter les conseillers. Ces deux 
outils sont diffusés sur demande ou via des formations. Une 
formation annuelle est organisée par Agrocampus Ouest sur 
l’outil Ecobordure®. 
 

Des espaces à valoriser, ne laissons pas la biodi-
versité au bord du chemin 

Des préoccupations en relation avec les politiques pu-
bliques et la réglementation 

Les bordures de champs sont des habitats, refuges, mais 
également des corridors facilitant la dispersion des espèces 
animales et végétales dans les paysages agricoles. Elles 
s’intègrent dans le réseau écologique, réseau d’éléments 

fixes du paysage, permettant aux espèces de circuler et 
d’interagir. Ces éléments sont donc considérés comme con-
tribuant aux politiques de restauration des continuités éco-
logiques, en particulier dans le cadre de la Trame Verte et 
Bleue à l’échelle locale (communale, pays, bassin versant…). 
Ces éléments sont d’autant plus mis en avant depuis qu’ils 
sont inclus dans les particularités topographiques qui ren-
trent dans les Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) de la Poli-
tique Agricole Commune (PAC). Mais les soucis de définition 
de l’élément à comptabiliser et les changements fréquents 
de ces réglementations ne vont pas toujours en faveur 
d’une bonne prise en compte de ces milieux. 
 

Tirer parti de l’existant, des zones non utilisées 

Le frein pour la prise en compte des bordures de champs 
semble en bonne partie sociologique. Les agriculteurs con-
sidèrent souvent qu’elles doivent être « propres », et les 
regardent comme une perte de surface. Il s’agit donc de 
trouver les bons arguments, la bonne approche pour opti-
miser ces espaces incultes, pourtant sources de biodiversité 
et d’atouts agronomiques (limitation des adventices et inté-
rêts pour les auxiliaires de culture). Nous travaillons donc 
sur la représentation que véhiculent les bordures de 
champs. 
L’étude de cette thématique permet avant tout de souligner 
les potentialités existantes sur un territoire et d’aller contre 
l’image d’une plaine céréalière vide de toute biodiversité. Si 
l’on souhaite que les agriculteurs favorisent la biodiversité, il 
nous parait primordial de mettre en avant et valoriser celle 
qui est présente, qu’ils génèrent. C’est également un moyen 
pour travailler sur l’image du monde agricole, surtout en 
plaine céréalière. 
 

A chacun sa porte d’entrée 

Ecologique, cynégétique, agronomique, esthétique, apicole, 
il s’agit d’avoir en main tous les arguments pour sensibiliser. 
Certains agriculteurs seront sensibles aux atouts pour la 
faune sauvage, d’autres pour les auxiliaires de culture ou 
pour une meilleure gestion des adventices, nous tâchons de 
pouvoir apporter des arguments leviers pour chacun. On 
note par exemple que le semis sur ces espaces permet aux 
agriculteurs de se les approprier et de les gérer par la suite 
comme des zones à potentiels et non comme une con-
trainte. 
 
Au-delà des résultats scientifiques très encourageants et 
positifs, ces études multi partenariales ont engendré une 
mobilisation des acteurs agricoles et cynégétiques sur cette 
thématique. Les constats partagés issus de ces expérimen-
tations locales sur une longue durée ont permis d’instaurer 
un dialogue et une communication collective à destination 
des conseillers et gestionnaires agriculteurs, communes… 
Une dynamique est née.  
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Résumé 

Dans cet article, on traite de l’adaptation des systèmes 
de grande culture, finalisée par une baisse de l’utilisation 
des énergies fossiles. On combine une analyse des le-
viers agronomiques utilisables, et les résultats de trois 
dispositifs : un dispositif d’expérimentation factorielle 
permettant d’évaluer le bénéfice de l’introduction de 
légumineuses à l’échelle de l’itinéraire technique (mé-
langes d’espèces) ; un dispositif d’essai-système visant 
l’économie d’énergie fossile à l’échelle du système de 
culture tout en préservant un potentiel de production 
élevé et en atteignant de hauts standards environne-
mentaux ; plusieurs expériences de conception de sys-
tèmes de culture mobilisant différents leviers, dans des 
conditions variées de marché et de pédoclimats. A 
l’échelle de l’itinéraire technique, en culture annuelle, la 
consommation énergétique des mélanges graminées-
légumineuses par tonne de biomasse produite est bais-
sée d’environ un tiers par rapport aux légumineuses 
pures ou graminées fertilisées ; en culture pluriannuelle, 
les mélanges non fertilisés ont les mêmes performances 
énergétiques que la luzerne par tonne produite, et leur 
consommation est deux à quatre fois plus faible que 
pour des graminées pures, selon la graminée considérée 
et le niveau de fertilisation. A l’échelle du système de 
culture, l’évaluation du système conçu pour diminuer la 
consommation d’énergie fossile permet une économie 
d’environ un tiers, avec toutefois une baisse des rende-
ments sur certaines cultures. Enfin, les travaux de con-
ception avec les agriculteurs de systèmes innovants 
intégrant des changements de pratique montrent qu’on 
peut aboutir à des systèmes aux performances simulées 
robustes, intégrant certains impératifs ou souhaits spé-
cifiques des agriculteurs. 

 
Mots-clés 

Énergie fossile, système de culture, légumineuse, mé-
langes d’espèces. 

 
Abstract 

In this paper, we study how cropping systems could be 
adapted in the aim of reducing the use of fossil energy. 
We first identified the agronomical techniques able to 
contribute to this target, and then analysed three exper-

imental devices : (i) a factorial experiment allowing to assess the 
benefits linked to the introduction of legume crops, at the scale of 
the cropping plan (species mixture) ; (ii) a system experiment 

targeting the reduction of fossil energy use on the whole cropping 
system, while reaching good environmental impacts and maintain-
ing a high yield level; (iii) several experiences of cropping system 
design, involving various practices, in varying conditions of market 
and pedo-climate. At the scale of the crop management plan, for 
annual crops, the consumption of fossil energy from cereal-legume 
intercrops for each ton of biomass was decreased from one third in 
average compared to the consumption of pure legume crops of 
pure fertilised grasses; for multi-year crops, non-fertilised mixtures 
have similar energetic performances than alfalfa, for each ton of 
biomass produced, and their consumption is two to four times 
lower than for pure grasses, according to the species and the ferti-
lisation level. At the cropping system level, the assessment of the 
cropping system designed in the aim of reducing fossil energy use 
allows to save one third of the energy, yet with a yield decrease on 
some crops. Finally, the design workshops of innovative cropping 
systems, with farmers, showed that it is possible to reach systems 
with robust simulated performances, while taking into account 
some specific constraints or wishes from the farmers.  

 

Introduction 

i l’échéance d’épuisement des ressources en énergie 
fossile reste très incertaine, il n’en reste pas moins 
que ces ressources sont limitées, diminuent, que la 
volatilité des prix des carburants qui en sont issus est 

une difficulté pour les Etats et les consommateurs, enfin que 
la baisse des réserves en ressources classiques (gaz naturel, 
pétrole) amène à exploiter des ressources dites « non con-
ventionnelles » (par exemple gaz de schiste) avec de poten-
tiels effets environnementaux délétères.  
Par rapport à d’autres secteurs d’activité, l’agriculture est 
faiblement consommatrice d’énergie. Selon les chiffres du 
Commissariat général au développement durable (CGDD, 
2015), elle est responsable en France de moins de 3% de la 
consommation d’énergie primaire. Cette énergie est essen-
tiellement de l’énergie fossile, consommée par combustion 
de produits pétroliers (locomotion des tracteurs et autres 
engins agricoles, chauffage des serres et des bâtiments 
d’élevage, séchage des produits récoltés humides…) (La-
motte et Martin, 2014). A cette consommation directe, il 
faut ajouter environ la même consommation énergétique 
dite indirecte, provenant de la fabrication des machines et 
intrants, en premier lieu les engrais azotés (ADEME, 2014). 
La relativement faible consommation énergétique de 
l’agriculture masque cependant deux problèmes plus impor-
tants. 
Tout d’abord, les postes responsables des consommations 
énergétiques recouvrent assez bien les postes d’émissions 
de polluants, notamment atmosphériques. Ainsi selon les 
résultats du CITEPA en 201545, les émissions de NH3, qui sont 
dues en France pour 98% à l’agriculture, proviennent pour 
un tiers des engrais de synthèse, et pour deux tiers des dé-
jections animales ; la contribution de l’agriculture au pouvoir 
de réchauffement global est, quant à elle, de l’ordre de 
20%46, pour moitié due aux émissions de protoxyde d’azote, 
très lié à l’utilisation des engrais azotés. 
Par ailleurs, les modes de production conventionnels en 
agriculture sont aujourd’hui très dépendants des énergies 
fossiles (Pelletier et al., 2011 ; Markussen et Østergård, 2013), 

                                                 
45 http://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/aep-item/ammoniac 
46 Source CITEPA : http://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/potentiel-
rechauffement-global-a-100-ans 
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et la rentabilité de l’activité montre une sensibilité impor-
tante aux fluctuations de leurs prix, malgré la détaxation 
dont bénéficie le fioul agricole. L’énergie directe et indirecte 
représentait en 2010 à l’échelle de la « ferme France » envi-
ron 13% des charges variables (ADEME, 2012). Les systèmes 
les plus sensibles sont l’horticulture et le maraîchage d’une 
part, et les grandes cultures d’autre part (ibidem). 
La construction de systèmes de culture moins dépendants 
des énergies fossiles constitue donc un enjeu considérable. 
Après une brève analyse bibliographique, cet article pré-
sente, pour le secteur des grandes cultures, plusieurs résul-
tats de recherche permettant d’évaluer les économies 
d’énergie fossile possibles, en station et en parcelles agri-
coles, et d’estimer simultanément les conséquences des 
changements techniques opérés sur les différentes dimen-
sions de la durabilité. 
 

Quels leviers en grande culture ? 

Afin d’identifier les évolutions à privilégier dans les systèmes 
de grande culture, dans le but de réduire leur dépendance à 
l’énergie fossile, il est nécessaire de connaître la consomma-
tion d’énergie fossile des différents postes de ces systèmes. 
L’analyse de cycle de vie réalisée par Nemecek et al. (2008) 
sur différents systèmes de grande culture indique la hiérar-
chie des postes de l’itinéraire technique en termes de con-
sommation d’énergie. Pour la majorité des cultures analy-
sées (colza, blé, orge), toutes fertilisées, le premier poste de 
consommation concerne l’utilisation d’engrais azotés miné-
raux, représentant plus de 50% de la consommation 
d’énergie de l’itinéraire technique. Ceci est lié à l’énergie 
consommée lors de l’épandage de l’engrais azoté, du trans-
port et, surtout, lors de la production de l’engrais minéral 
azoté (Jensen et al., 2012). Le procédé de Haber-Bosch est 
en effet très consommateur en énergie. Selon les auteurs, 
l’énergie fossile nécessaire à la synthèse de l’engrais minéral 
(entre 0,73 et 1 tonne équivalent pétrole par tonne d’N pro-
duit, selon le type d’engrais minéral azoté) représente 1 à 2% 
de l’énergie totale consommée dans le monde (Smil, 2001 ; 
Jenkinson, 2001 ; Jensen et al., 2012). Le second poste con-
cerne le travail du sol, représentant 20 à 25% de la consom-
mation d’énergie de l’itinéraire technique. La mise en œuvre 
d’un travail du sol superficiel, à la place du labour, permet 
de réduire de 6 à 11% la consommation d’énergie de 
l’itinéraire technique, selon le type de sol (Labreuche et al., 
2011). La consommation correspondant à l’ensemble des 
techniques liées à l’utilisation de machines (apports 
d’engrais ou de produits phytosanitaires, semis, récolte) 
représente 15% à 20% de la consommation totale ; l’irrigation 
peut représenter jusqu’à 20% de la consommation (Nemecek 
et al., 2015). Cette hiérarchie des postes de consommation 
d’énergie est confirmée par Pelletier et al. (2011). 
Compte tenu de son importance, il est utile de s’intéresser 
de manière plus approfondie à l’utilisation des engrais miné-
raux et aux possibilités de substitution que représentent les 
légumineuses (paradoxalement moins étudiées que la sim-
plification du travail du sol). À l’échelle de la culture, la con-
sommation en énergie d’une légumineuse à graines (non 
fertilisée en azote) est moitié moins importante que celle 
d’une culture fertilisée, et cette réduction est de 14% à 
l’échelle d’une succession de cinq ans dans laquelle on rem-

place une culture fertilisée par une légumineuse (Nemecek 
et al., 2008). Cette estimation ne tient toutefois pas compte 
de la réduction de la fertilisation azotée permise par la lé-
gumineuse sur la culture suivante. Toujours à l’échelle de la 
culture, Jensen et al. (2012) présentent des comparaisons de 
coûts énergétiques de production issues d’expérimen-
tations conduites dans différents pays. Par exemple, le coût 
énergétique de production par hectare de légumineuses à 
graines est comparé à celui des céréales. Le coût énergé-
tique de production du pois est réduit de 45% par rapport à 
celui de l’orge au Danemark (Peoples et al., 2009) et de 45-
48% par rapport à celui du blé en Amérique du Nord (Zent-
ner et al., 2004 ; Rathke et al., 2007), alors que le coût éner-
gétique de production du pois et de la féverole est 36% plus 
faible que celui du blé ou de l’orge et 60% plus faible que 
celui du maïs en Suisse (Köpke et Nemecek, 2010). De façon 
similaire, ce coût pour le soja est 39% plus faible que celui du 
maïs en Amérique du Nord (Zentner et al., 2004 ; Rathke et 
al., 2007). Comparé à d’autres cultures que des céréales, le 
coût énergétique de production du pois est 35% plus faible 
que le coût énergétique de production du lin en Amérique 
du Nord (Zentner et al., 2004 ; Rathke et al., 2007) et de 25% 
moindre que celui du colza en Suisse (Köpke et Nemecek, 
2010). Enfin, au Danemark, une comparaison entre prairie 
trèfle-graminées et prairie de graminées pures montre une 
réduction de 5 % du coût quand la légumineuse est présente 
(Peoples et al., 2009). Cependant, comme les légumineuses 
à graines présentent en général des rendements biomasse 
ou grains inférieurs aux autres cultures, la fixation symbio-
tique ayant un coût métabolique pour ces espèces, la réduc-
tion du coût énergétique de production des légumineuses 
est moins importante quand celui-ci est ramené à l’unité de 
biomasse ou de grain produite (Jensen et al., 2012), ce qui 
n’est pas forcément le cas par unité de protéine.  
Les légumineuses permettent des bénéfices du point de vue 
de l’azote non seulement sur la culture elle-même mais aussi 
sur les cultures suivantes qui nécessitent un apport d’azote, 
du fait de la moindre absorption de l’azote du sol par ces 
espèces et de l’azote laissé par les résidus, permettant des 
apports d’engrais moindres l’année qui suit (e.g., Peoples et 
al., 2009). Selon les conditions de culture et le cortège de 
bioagresseurs présent, les légumineuses peuvent aussi per-
mettre une réduction de l’utilisation de pesticides à l’échelle 
de la succession, du fait de la diversification de la rotation 
(e.g., Meynard et al., 2014). Ainsi, des analyses de cycle de 
vie à l’échelle de la succession culturale, rapportées par 
Jensen et al. (2012), ont montré que les rotations avec lé-
gumineuses permettent de réduire le coût énergétique de 
production de 13 à 24% en moyenne en comparaison  aux 
rotations sans légumineuse étudiées dans quatre régions 
d’Amérique du Nord (résultats de Zentner et al., 2001, 2004 ; 
Rathke et al., 2007). La réduction est de 12 à 30% en 
moyenne dans trois des quatre régions d’Europe considé-
rées par Nemecek et al. (2008), l’augmentation du coût 
énergétique observée dans la quatrième région concernant 
une succession bas niveau d’intrants où le pois remplaçait 
un tournesol, peu fertilisé et peu traité. 
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Évaluation expérimentale des bénéfices énergé-
tiques de mélanges graminées / légumineuses 
sous différents niveaux de fertilisation azotée 

Afin de comparer les coûts énergétiques de production de 
différentes légumineuses cultivées pures ou en association 

avec des graminées, une expérimentation a été mise en 
place à Versailles pendant trois ans 2010-2013 ; surface de 

l’essai : 0,6 ha (Pelzer, 2015). L’objectif général était 
d’évaluer les performances d’associations graminées-
légumineuses pour différents procédés de transformation 
en bioénergie envisagés (production de bioéthanol, métha-
nisation, combustion...). Le nombre de modalités (associa-
tions et cultures pures) testées était de 20 (9 modalités de 
cultures pluriannuelles, 11 modalités de cultures annuelles 
d’automne ; cf. Tableau 1). Les espèces choisies étaient soit 
des espèces qui ont été jugées intéressantes comme culture 
énergétique en culture pure, soit des espèces déjà utilisées 
en associations pour une vocation fourrage. Pour les modali-
tés annuelles d’une part, et pluriannuelles d’autre part, 
toutes les cultures pures et les associations graminées-
légumineuses ont été testées. Deux modalités de fertilisa-
tion azotée ont été appliquées pour les graminées pures et 
les associations : sans et avec azote, avec une demi-dose 
pour les associations comparées aux graminées pures. Les 
modalités avec vesce n’ont pas été testées la deuxième 
année du fait d’un problème technique. Les modalités an-
nuelles ont été fauchées en plante entière au stade grain 
pâteux du triticale (deuxième quinzaine de juin) alors que 
les modalités pluriannuelles ont été fauchées trois fois par 
an, en mai, juillet et septembre.  
Le coût énergétique de production a été estimé selon la 
méthode Indigo® (Bockstaller et al., 2009), en prenant en 
compte les interventions machines (travail du sol, applica-
tions de pesticide et d’engrais azoté, récolte), ainsi que les 
coûts énergétiques de production de l’engrais minéral azoté 
et des pesticides. Les coûts de fertilisation P et K n’ont pas 
été pris en compte car ils ne variaient pas entre les modali-
tés. Pour les cultures pluriannuelles, le coût lié aux opéra-
tions de préparation du sol et semis la première année ont 
été répartis sur les trois années d’essais. Le coût énergé-
tique pour produire une tonne de biomasse a été estimé à 
l’aide du ratio coût énergétique de production/rendement 
biomasse machine. Ce dernier correspond au rendement en 
biomasse obtenu avec une faucheuse sur 30 m2, à la récolte 
pour les cultures annuelles, et cumulé sur les trois fauches 
chaque année pour les cultures pluriannuelles. 
Les résultats montrent que les coûts énergétiques de pro-
duction sont supérieurs pour les modalités fertilisées com-
parées aux modalités non fertilisées, dont les légumineuses 
pures (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Coût énergétique de production moyenné sur les trois années de production, pour les 

différentes modalités testées 

 
En ce qui concerne les coûts énergétiques pour produire une 
tonne de biomasse (Figure 2), les légumineuses annuelles 
sont moins bien classées du fait d’une plus faible production 
de biomasse, alors que les associations légumineuses-
graminées sont intéressantes (rendements plus élevés pour 
une fertilisation nulle ou plus faible que les graminées 
pures). La vesce et le pois purs présentent les valeurs les 
plus élevées par rapport aux autres modalités en 2011 et 
2012 respectivement, du fait des plus faibles rendements, 
alors que le triticale fertilisé présente la valeur la plus élevée 
par rapport aux autres modalités en 2013, du fait de la fertili-
sation azotée. L’association triticale-trèfle non fertilisée 
présente la valeur la plus faible par rapport aux autres mo-
dalités en 2011 et 2012 et l’association triticale-pois présente 
la valeur la plus faible par rapport aux autres modalités en 
2013. Pour les modalités pluriannuelles, les résultats sont en 
faveur de la luzerne pure et des associations (Figure 2). Le 
dactyle fertilisé présente les valeurs les plus élevées pour les 
trois années, alors que les associations non fertilisées et la 
luzerne pure présentent les valeurs les plus faibles. 
 

 

 
Figure 2 : Coût énergétique pour produire une tonne de biomasse pour les 3 années 

d’expérimentation, modalités annuelles en haut, et pluriannuelles en bas. Les barres représen-
tent les intervalles de confiance à 95%. 
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Culture Densité et date de semis Fertilisation N Codes modalités 

Pois fourrager 80 (année 1) / 60 plantes m-2 

(années 2-3) 
8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 

0 UN P 

Trèfle violet 30 kg graines ha-1 

8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 
0 UN Tr 

Vesce 80 (année 1) / 60 plantes m-2 

(années 2-3) 
8 / - / 24 octobre (années 1-2-3) 

0 UN V 

Triticale 300 plantes m-2 0 UN T 0N 

Triticale 300 plantes m-2 80 (année 1) ou 100 UN 

(années 2-3) 
T N  

Triticale-Pois 150-40/30 plantes m-2 

8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 
0 UN TP 0N 

Triticale-Pois 150-40/30 plantes m-2 

8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 
40 (année 1) ou 50 UN 

(années 2-3) 
TP N/2  

Triticale-Trèfle 150 plantes m-2-15 kg ha-1 

8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 
0 UN TTr 0N 

Triticale-Trèfle 150 plantes m-2-15 kg graines ha-1 

8 / 11 / 24 octobre (années 1-2-3) 
40 (année 1) ou 50 UN 

(années 2-3) 
TTr N/2  

Triticale-Vesce 150-40/30 plantes m-2 

8 / - / 24 octobre (années 1-2-3) 
0 UN TV 0N 

Triticale-Vesce 150-40/30 plantes m-2 

8 / - / 24 octobre (années 1-2-3) 
40 (année 1) ou 50 UN 

(années 2-3) 
TV N/2 

Modalités pluriannuelles 

Dactyle 23 kg graines ha-1 

24 août 
0 UN D 0N 

Dactyle 23 kg graines ha-1 

24 août 
80-100-80 (année 1), 
100-100-100 (année 2), 
ou 100-80-80 (année 3) 

D N  
 

Dactyle-Luzerne 11.5-11.5 kg graines ha-1 

24 août 
0 UN DL 0N 

Dactyle-Luzerne 11.5-11.5 kg graines ha-1 

24 août 
40-50-40 (année 1), 50-
50-50 (année 2) ou 50-
40-40 (année 3) 

DL N/2  

Fétuque élevée 23 kg graines ha-1 

24 août  
0 UN F 0N 

Fétuque élevée 23 kg graines ha-1 

24 août  
80-100-80 (année 1), 
100-100-100 (année 2), 
ou 100-80-80 (année 3) 

F N  

Fétuque-Luzerne 11.5-11.5 kg graines ha-1 

24 août 
0 UN FL 0N 

Fétuque-Luzerne 11.5-11.5 kg graines ha-1 

24 août 
40-50-40 (année 1), 50-
50-50 (année 2) ou 50-
40-40 (année 3) 

FL N/2  

Luzerne 23 kg graines ha-1 

24 août 
0 UN L 

Tableau 1 : Modalités testées dans l’expérimentation mise en place à Versailles par l’UMR Agronomie pour trois années. P : Pois, Tr : trèfle, V : Vesce, T : Triticale, D : Dactyle, F : Fétuque, L : Luzerne, 
UN : unité d’azote. 
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Comment mettre en œuvre ces leviers à l'échelle 
du système de culture ? 

Dans le cadre du projet «Systèmes de culture innovants sous 
contraintes» (SIC), quatre systèmes de culture innovants ont 
été conçus, puis mis à l’épreuve dans le cadre d’une expéri-
mentation de longue durée. 
Les objectifs retenus pour la construction de ces systèmes 
étaient triples : 
- satisfaire une contrainte majeure (soit réduire la consom-
mation d’énergie fossile, soit s’interdire l’utilisation de pesti-
cides, soit limiter les émissions de gaz à effet de serre) ; 

- respecter des objectifs environnementaux multiples (dimi-
nuer les impacts des pesticides sur le milieu, limiter les 
risques de pertes de nitrate vers les nappes souterraines...) ; 

- atteindre des niveaux de production élevés. 
Les systèmes évalués au champ résultent de nombreux 
cycles d’itérations d’évaluation ex ante (méthode fondée sur 
le prototypage, Loyce et Wery, 2006) et combinent diffé-
rents leviers agronomiques. Ils concernent les systèmes de 
grande culture adaptés au contexte pédoclimatique du Bas-
sin parisien, où est conduite l’évaluation expérimentale (78). 
Deux des quatre systèmes de culture, en lien avec la pro-
blématique énergétique, sont présentés ici. Le système « 
productif à hautes performances environnementales » 
(PHPE), utilisé comme référence énergétique, a pour objec-
tifs de satisfaire un ensemble de critères environnementaux 
quantifiés et d’atteindre, dans ce cadre, une production 
élevée. Les objectifs environnementaux sont satisfaits lors-
que tous les critères agro-environnementaux de la méthode 
Indigo® (Bockstaller et Girardin, 2000) atteignent une note 
au moins égale à 7. Le système "énergie moins" (En-) est 
soumis à une contrainte environnementale forte : la con-
sommation d’énergie fossile doit être réduite de moitié à 
l’échelle du système de culture par rapport au système 
PHPE. De plus, il doit satisfaire les mêmes objectifs environ-
nementaux que le système PHPE et produire des rende-
ments aussi élevés que possible. Les systèmes retenus sont 
pilotés par des jeux de règles de décision dont la construc-
tion fait partie intégrante du travail de conception (Debaeke 
et al., 2009).  
L'évaluation expérimentale au champ se déroule sur les 
terres de la ferme d'AgroParisTech (Grignon, 78) depuis 
2009. La parcelle expérimentale, d’une surface de plus de six 
hectares, est située sur des sols limoneux, très homogènes 
et profonds. Les principales stratégies agronomiques mobi-
lisées sont décrites dans le tableau 2. Dans le système PHPE, 
afin d’augmenter la biodiversité et limiter l’utilisation des 
pesticides, une rotation plus longue que celles couramment 
observées en Ile-de-France a été retenue (cinq cultures au 
lieu de trois fréquemment : féverole d’hiver – blé tendre 
d’hiver – colza d’hiver – blé tendre d’hiver – (moutarde 
comme culture intermédiaire) – orge de printemps). 
L’implantation d’une légumineuse permet de réduire les 
apports d’engrais minéraux et le semis systématique d’une 
interculture avant la culture de printemps vise à réduire la 
lixiviation du nitrate. Pour être représentative du Bassin 
parisien, la succession culturale comporte plusieurs espèces 
de céréales à paille. La pratique d’un seul labour à l’échelle 
de la succession, avant l’implantation de l’orge de prin-

temps, permet de réduire la consommation d’énergie fos-
sile. Les choix des variétés, des dates et densités de semis 
spécifiques pour chacune des espèces sont raisonnés de 
manière à réduire la pression de bioagresseurs et donc les 
apports de produits phytosanitaires. Les objectifs de pro-
duction ont été définis selon les potentialités pédoclima-
tiques du site expérimental et pour des techniques cultu-
rales définies a priori. Ils s’appuient sur des connaissances 
acquises localement ou à l’échelle régionale. 
Dans le système En-, la réduction de la consommation 
d'énergie fossile est obtenue selon deux voies, correspon-
dant aux leviers majeurs identifiés ci-dessous. La consom-
mation indirecte d’énergie est réduite par la diminution de la 
fertilisation azotée permise par l’implantation à la fois de 
nombreuses légumineuses (en culture principale, associée à 
une autre espèce ou en espèce d’interculture) et d’une es-
pèce à forte efficience d’utilisation de l’azote (avoine). Par 
ailleurs, la suppression du travail du sol, dont le labour, as-
sociée à la pratique de semis direct, contribue à la diminu-
tion de la consommation directe d'énergie. Comme pour le 
système PHPE, les espèces de céréales à paille sont bien 
représentées dans la succession (féverole d’hiver – blé 
tendre d’hiver – lin oléagineux d’hiver – association de blé 
tendre d’hiver et de trèfle blanc – maintien du trèfle blanc 
comme culture intermédiaire – avoine de printemps) et le 
choix de variétés, de dates et densités de semis spécifiques 
conduisent a priori à réduire les apports de produits phyto-
sanitaires. Pour satisfaire la contrainte énergétique, les ob-
jectifs de production ont été réduits de 20% par rapport au 
système PHPE. 
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Objectifs et contraintes des systèmes 
innovants 

Stratégies agronomiques Pratiques culturales mises en œuvre 

Réduire la consommation d'énergie 
fossile (Système En-) 

*Energie indirecte : réduire la fertili-
sation azotée minérale 
 
 
 

*Energie directe : réduire l'utilisation 
des machines très consommatrices 
en énergie fossile 

Inclure une large gamme d'espèces de légumi-
neuses dans la rotation (comme culture princi-
pale, intermédiaire ou associée) 
 
 

Eliminer les labours et utiliser un semoir de 
semis direct 

Réduire l'utilisation des pesticides 
(Systèmes PHPE et En-) 

*Réduire le pool des bioagresseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Maintenir des auxiliaires de culture 
 
 
 
 

*Réduire les impacts des bioagres-
seurs 

*Allonger la durée de la rotation 
*Semer un large éventail d'espèces différentes 
*Alterner systématiquement les périodes de 
semis 
*Réaliser des faux semis pour favoriser 
l'émergence des adventices et les éliminer 
*Pratiquer des désherbages mécaniques 
 

*Pratiquer des labours peu profonds pour 
maintenir les populations de carabidae, préda-
teurs des limaces 
 

*Diminuer la production de biomasse aérienne 
en réduisant les densités de semis et la fertili-
sation azotée 
*Choisir des variétés (des mélanges variétaux) 
présentant une large gamme de résistance aux 
maladies 
*Modifier les dates et densités de semis 

Réduire la lixiviation du nitrate (Sys-
tèmes PHPE et En-) 

Diminuer les quantités de nitrate 
dans les sols au cours de l'automne et 
l'hiver 

*Semer des cultures pièges à nitrate avant 
toute culture de printemps 
*Interdire la fertilisation azotée en automne et 
hiver 

Favoriser le stockage de carbone 
dans le sol (Systèmes PHPE et En-) 

Choisir les espèces selon la capacité 
de leurs résidus à stocker du C  

*Inclure plusieurs cultures de céréales dans la 
rotation 

Tableau 2 : Principales stratégies agronomiques et pratiques culturales associées, mobilisées pour répondre aux objectifs et contraintes assignés aux systèmes de culture innovants 

 
Les consommations d'énergie fossile sur l'ensemble du 
premier cycle de rotation sont les suivantes : avec 5201 (+/-
502) MJ.ha−1.an−1, la réduction de consommation d'énergie 
fossile du système En- n'est que de 33% par rapport au sys-
tème PHPE (7755 +/- 711 MJ.ha−1.an−1), l'objectif n'est donc 
pas atteint. Toutefois, la satisfaction de cette contrainte est 
rendue difficile par les très bonnes performances énergé-
tiques du système de référence. Dans ces deux systèmes, la 
part de la consommation d'énergie indirecte, dont la fertili-
sation minérale est le principal composant, est proche de 
50%. La différence entre les systèmes est de 37%, pour des 
niveaux moyens de fertilisation de 19 (+/-6) kg N.ha−1.an−1 et 
56 (+/-11) kg N .ha−1.an−1 dans les systèmes En- et PHPE res-
pectivement. La consommation d'énergie directe du sys-
tème En-, relative à l'utilisation du matériel agricole et à la 
pratique du non labour, est réduite de 27%. L'efficience 
énergétique (i.e. énergie produite/énergie totale utilisée) du 
système En- (13.71+/-2.10) n'est pas significativement supé-
rieure à celle du système PHPE (12.41+/-1.07). La grande va-
riabilité des valeurs du système En- est liée aux variations 
importantes des niveaux de production (e.g., la culture de 
blé d'hiver associée au trèfle blanc a produit respectivement 
dans les trois répétitions 6.0, 6.1 et 0.8 t.ha-1, à 0% d'humidi-
té). 

L'une des originalités de ces systèmes est qu’ils ont été con-
çus a priori pour répondre à une multiplicité d'objectifs. Leur 
atteinte induisant des compromis entre les leviers tech-
niques mobilisés, la présentation des autres performances 
est nécessaire. Les objectifs environnementaux des deux 
systèmes sont atteints (les valeurs des indicateurs agro-
environnementaux sont toutes supérieures à la note 7, cf. 
Figure 3), à l'exception du critère de biodiversité des es-
pèces implantées dans le système PHPE (la valeur est de 
6.8). On notera que l’outil Indigo© utilisé n’est pas très sen-
sible aux variations des flux d’azote, ce qui explique la faible 
différence de note entre les deux systèmes en termes de 
consommation énergétique. Les niveaux de production 
varient selon les systèmes de culture et les espèces. 
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Figure 3 : Évaluation des performances environnementales des systèmes PHPE (Productif à haute performance environnemental) et En- (Énergie moins) de l’essai SIC à Grignon à l'issue du premier 

cycle de rotation (selon la méthode Indigo) 

 
Pour améliorer les performances du système En-, des évolu-
tions dans les stratégies et les leviers mobilisés ont été envi-
sagées. Elles sont actuellement mises en œuvre dans un 
second cycle d'évaluation expérimentale. La principale amé-
lioration concerne le remplacement de la culture du lin, 
difficile à conduire en non labour et avec peu d'herbicides, 
par une culture de colza associée à des légumineuses gé-
lives. Les performances de ce nouveau prototype seront 
analysées à l'issue du cycle de rotation, soit en 2018. 
 

Du prototype en station aux systèmes mis en pra-
tique chez les agriculteurs 

Dans le projet SYSCLIM47 a été abordée la conception, avec 
les acteurs de terrain, de systèmes de culture visant à 
l’atténuation de l'impact de l'agriculture sur le changement 
climatique. Ces systèmes visent à la réduction des émissions 
de GES (gaz à effet de serre), l’amélioration du stockage du 
carbone, et incluent une composante relative à l’efficience 
énergétique, d’où leur intérêt ici. Ils doivent aussi répondre 
à des enjeux de durabilité environnementale, économique 
et sociale. Enfin, le projet comporte aussi une étude de la 
faisabilité de l’appropriation par les agriculteurs des sys-
tèmes conçus. La région Champagne-Ardenne, zone de col-
lecte de la coopérative VIVESCIA, a été retenue comme zone 
d'étude. Ces travaux ont été menés dans deux régions agri-
coles illustrant l’hétérogénéité et la diversité des contextes 
pédoclimatiques et sociotechniques que la  

 
coopérative rencontre dans ses actions de développement 
agricole : il s'agit de la région de Châlons-en-Champagne, en 
sol de craie, et de celle du Barrois, en sol argilo-calcaire. 
Trois études, préalables à la phase de conception, ont été 
menées : 
- une analyse des leviers agronomiques mobilisables ; 

- une enquête auprès d’agriculteurs de deux groupes, suivis 
dans chacune de ces deux régions, permettant de détermi-
ner leurs objectifs et leurs marges de manœuvre pour la 
mise en œuvre de systèmes innovants ; 

- une caractérisation des systèmes existants (voir Tableau 3) 
accompagnée d’une évaluation a priori de leur durabilité 
avec le modèle MASC ®48 (Sadok et al., 2009 ; Craheix et al.,  

                                                 
47 2013 - 2016 ; financé par l’ADEME dans le cadre de l’appel d’offres REACCTIF. 
48 L’outil MASC (pour Multi-attribute assessment of the Sustainability of Cropping systems) est un 
modèle permettant d’évaluer la durabilité globale d’un système de culture, en s’appuyant sur une 
évaluation des trois dimensions usuellement distinguées dans la durabilité (économique, sociale, et 

 
2012), permettant une évaluation multicritère selon les trois 
piliers du développement durable, pour l’analyse de leurs 
forces et faiblesses (Cf. Figure 4). MASC® permet la réalisa-
tion d’évaluations multiples en faisant varier les poids ac-
cordés à chacun des critères. 
La plupart des leviers identifiés pour la réduction des GES 
sont ceux qui amènent à une moindre utilisation des éner-
gies fossiles dans les systèmes de grande culture et recou-
pent ceux déjà évoqués dans les sections précédentes : 
réduction du travail du sol (des techniques culturales simpli-
fiées au semis direct), insertion de légumineuses en culture 
principale, en association ou en culture relais, insertion de 
cultures faiblement exigeantes en azote (betterave, 
chanvre, tournesol…), de cultures pièges à nitrate dans les 
intercultures longues, réduction de la dose d’azote minéral 
résultant des trois modifications techniques précédentes, 
réduction des apports d’azote minéral liquide en faveur 
d’azote apporté sous forme d’ammonitrate et sous forme 
organique pour réduire les émissions de N2O. 
 
 

                                                                                       
environnementale) à travers 39 critères. Pour évaluer un système de culture, il faut renseigner 
chacun des critères qui se présentent de manière qualitative sous forme de trois à cinq classes ; 
MASC permet ensuite une agrégation progressive des critères, selon un « arbre » qui, partant des 39 
critères élémentaires, permet de remonter progressivement pour disposer in fine d’une évaluation 
de la durabilité globale. L’agrégation des critères se fait à l’aide de règles de décision de type «  si -
alors ». MASC propose, ou impose dans quelques cas, des règles d’agrégation. 
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Tableau 3 : Représentation simplifiée des systèmes de culture étudiés 

TCS : techniques culturales simplifiées – faible fréquence de labour, TCSL : absence de labour, SD : semis direct, Lab : labour 
fréquent. 
Les cultures associées et celles qui ne sont pas récoltées sont en indice et les intercultures sont entre parenthèses. 
BS : Betterave sucrière, BT : Blé tendre, Ens : ensilage, H : hiver, Luz : Luzerne, Mcl : Mélange céréales – légumineuses, Mout: 
Moutarde, P : Printemps, TB : trèfle blanc 
 
 

 
Figure 4a : Évaluation de la durabilité du système de culture actuel de la région du Barrois (sol argilo-calcaire)

Type de SDC sol Rotation 
Fréquence 
du labour 

TCS-réf 
(témoin) 

Argilo 
calcaire 

Colza - BTH- Orge H 1/3 

TCS-asso Colza Féverole – BTH - Orge H - Pois P – BTH – Maïs-ens trèfle B (TB)- Orge H 2/7 

TCSL- pure Colza – BTH - Orge P - Pois H – BTH - Tournesol - Orge H 0 

SD-asso 
Colza Féverole – Orge H – (Mcl) BTH – (Mcl) Orge H - (Mcl) Pois H – (Mcl) BTH - (Mcl) Tourne-

sol trèfle B – BTH 
0 

Lab réf (té-
moin) 

Craie 

Colza – BTH - (Mout) Pois P - (Mout) BS –BTH – Orge H – Luz (x 2)- BTH - (Mout) BS  9/10 

TCS-asso 
Colza (TB) – (TB) BTH– (Mcl) Chanvre – BS - BTH (luzerne) - Luzerne(x3)-BTH - (Mcl) BS – Orge P - 

(Mcl) Pois P  
2/12 

SD-asso 
Colza (TB) – (TB) - BTH– (Mcl) Chanvre – BS - BTH (luzerne) - Luzerne(x3)-BTH - (Mcl) BS – Orge P - 

(Mcl) Pois P 
0 
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Figure 4b : Évaluation de la durabilité du système de culture actuel de Châlons-en-Champagne (sol de craie) 

 
 
 
 
 

Les résultats des évaluations a priori des systèmes existants 
ont été présentés et discutés avec les agriculteurs et les 
conseillers agricoles impliqués dans ce projet. Les principaux 
enseignements sont les suivants : (i) d’après les participants 
et conformément aux résultats obtenus, les différences de 
potentiel de rendement ainsi que les opportunités écono-
miques de diversifier les cultures dans la rotation influence-
raient fortement les performances globales du système : 
ainsi, la durabilité globale obtenue avec MASC® est supé-
rieure dans la région de Châlons-en-Champagne (note de 
6/7) car la fertilité physico-chimique et la diversité des cul-
tures permises par les filières en place permettent d’obtenir 
de meilleurs résultats techniques avec moins d’intrants que 
dans le Barrois (note MASC®= 4/7) ; (ii) dans ces deux ré-
gions, la plus grande marge de progression concerne la di-
mension environnementale ; (iii) les améliorations poten-
tielles et attendues des performances globales des systèmes 
de culture sont plus importantes dans la région du Barrois 
que dans celle de Châlons-en-Champagne. 
L'étape suivante a consisté en la réalisation de deux ateliers 
de co-conception de systèmes de culture adaptés aux diffé-

rents contextes pédoclimatiques, mais aussi aux contraintes 
et objectifs propres des agriculteurs et répondant aux en-
jeux environnementaux cités plus haut. Les systèmes conçus 
peuvent être plus ou moins en rupture vis-à-vis des systèmes 
existants (Meynard, 2012 ; Petit et al., 2012). L’enjeu de cette 
étape était de produire une gamme de systèmes innovants 
allant du changement de pratiques (optimisation de la ges-
tion de l’azote, suppression du labour systématique par 
exemple) à des modifications plus profondes des systèmes 
(allongement des rotations avec introduction de cultures 
non pratiquées jusqu’alors - légumineuses par exemple - 
dont les effets positifs avaient été identifiés lors des travaux 
préalables. Concrètement, dans chacune des régions étu-
diées, les agriculteurs sollicités ont été sélectionnés par les 
conseillers de la coopérative pour leur implication dans la 
recherche d’innovations. Ainsi, la plupart des agriculteurs 
présents à l’atelier de conception dans le Barrois 
s’intéressent particulièrement aux techniques de conserva-
tion des sols.  
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Des discussions ont été nécessaires pour analyser la cohé-
rence entre la satisfaction des objectifs assignés aux sys-
tèmes de culture alternatifs et les préoccupations des agri-
culteurs. Pour les cultures qui ne sont pas familières à 
l’exploitant, des itinéraires types « régionaux » ont pu être 
mobilisés. Les préoccupations relatives aux systèmes alter-
natifs ont été hiérarchisées par les agriculteurs comme suit : 
(1) répondre aux différents enjeux tels qu’ils ont été identi-
fiés collectivement au début de l’atelier, (2) considérer le 
contexte pédoclimatique de la région agricole, (3) s’assurer 
qu’il existe bien des débouchés pour les produits cultivés sur 
le territoire, et (4) maintenir le même niveau de rendement 
en raisonnant notamment la fertilisation azotée en consé-
quence. A l'issue de cette étape, il est intéressant de noter 
différents éléments : (i) les préoccupations associées aux 
performances économiques et à la maîtrise technique du 
système ont été beaucoup plus de fois citées par les agricul-
teurs que celles associées à l’amélioration des conditions de 
travail ou à la réponse aux attentes de la société, (ii) 
l’atténuation des impacts des systèmes de culture sur le 
réchauffement climatique n'a jamais été mentionnée 
comme préoccupation majeure par les agriculteurs sollicités 
lors de ces ateliers alors que la baisse du recours aux in-
trants, la préservation du sol (et les pratiques de 
l’agriculture de conservation qui y sont associées49) étaient 
clairement exprimées.  
La durabilité des systèmes de culture alternatifs (Tableau 3) 
a été évaluée avec le modèle MASC® et comparée à celles 
des systèmes de culture actuels (Figure 5). Certains sys-
tèmes se révèlent intéressants du point de vue de la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre et donc de la 
baisse du recours aux énergies fossiles. Par exemple, les 
systèmes TCSL- Pure dans le Barrois et TCS- asso à Châlons 
permettent une réduction de 25 à 30% des émissions de CO2 
(calculs effectués avec le logiciel Dia’terre®). D’autres simu-
lations avec MASC® ont permis de prendre en compte les 
préférences des différents types d’acteurs. Alors que les 
trois branches de la durabilité (économique, sociale et envi-
ronnementale) avaient le même poids dans les premières 
évaluations, le poids relatif de la branche économique a été 
porté à 60 % pour répondre aux objectifs des agriculteurs 
puis, dans une dernière série, à 60% pour la branche envi-
ronnementale. Certains des systèmes, tel le système TCS 
Asso sur craie, s’avèrent être robustes et assurent la double 
performance économique et environnementale. Une ana-
lyse détaillée montre qu’ils peuvent se révéler complexes à 
mettre en œuvre et augmenter les temps de travaux 
(branche sociale de la durabilité).  

 

                                                 
49 L'agriculture de conservation vise à maintenir et améliorer le potentiel agronomique des sols. Elle 
repose sur (1) la réduction voire la suppression du travail du sol, (2) l'allongement et/ou la diversifica-
tion de la rotation culturale et, (3) l'utilisation de couverts végétaux permanents. (FAO, 2008). 

 
Figure 5 : Évaluation de la durabilité des systèmes innovants co-conçus en comparaison avec 

les systèmes actuels dans les deux zones d’étude (en argilo-calcaire et en sol de craie).  
SD : semis direct ; TCS : Techniques Culturales Simplifiées ; TCSL : Techniques Culturales sans 

Labour ; Pure : introduction de cultures intermédiaires ; Asso : introduction de cultures en 
association et de cultures intermédiaires. 

 
Les principaux enseignements de ce travail sont : (i) le dia-
gnostic effectué sur les systèmes de culture actuels a permis 
de mettre en évidence leurs atouts et faiblesses, (ii) 
l’application des principes de l’agriculture de conservation 
apparaît à travers les systèmes proposés comme une voie 
prometteuse pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, augmenter la contribution au développement durable 
des systèmes de production tout en considérant les con-
traintes et les préoccupations des agriculteurs de cette ré-
gion, (iii) pour mener ce travail en atelier, il est important de 
constituer des groupes homogènes tant sur le plan des ob-
jectifs poursuivis par les personnes impliquées que sur celui 
de leur aversion au risque, (iv) étant donnée la faible impli-
cation des conseillers dans la conception de systèmes inno-
vants, il pourrait être intéressant dans un premier temps 
d'animer des ateliers avec eux pour les sensibiliser à la ques-
tion de la conception innovante mobilisant un outil 
d’évaluation multicritère, (v) les participants se sont dans 
l’ensemble dits satisfaits du travail engagé, et (vi) les parti-
cipants ont insisté sur l’importance de communiquer sur ces 
travaux auprès de chercheurs, décideurs, conseillers et agri-
culteurs en veillant à interpréter les résultats avec prudence. 
L'étape suivante consisterait dans la mise en œuvre de l'éva-
luation expérimentale des systèmes de culture alternatifs 
par la coopérative agricole. Cette implémentation est une 
étape nécessaire pour la bonne compréhension des enjeux 
ciblés par l'ensemble des acteurs, conseillers agricoles et 
agriculteurs, et pour le transfert de combinaisons nouvelles 
de pratiques culturales chez les agriculteurs. 
 

Conclusion 

Réduire la consommation d’énergie à l’échelle du système 
de culture nécessite de profonds changements techniques : 
changement de cultures, notamment introduction de légu-
mineuses, culture d’associations pluri-spécifiques à la place 
de cultures pures, réduction des consommations de certains 
intrants, utilisation de plantes de couverture associées à une 
réduction du travail du sol. Les différents résultats expéri-
mentaux présentés montrent qu’une réduction d’un tiers 
environ de la consommation énergétique fossile par rapport 
à des témoins est possible en combinant ces leviers, sans 
dégrader (au moins à court terme) d’autres performances 
environnementales, mais avec des effets variables sur la 
production – amenant à une efficience énergétique compa-
rable. Au-delà de la complexité de leur mise en œuvre chez 
les agriculteurs, de telles évolutions supposent un engage-
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ment et un changement des activités de la part de 
l’ensemble des acteurs des filières agricoles (Meynard et al., 
2014). La mobilisation des organismes de collecte, souvent 
également distributeurs d’intrants, l’évolution du conseil 
agricole, ainsi que l’évolution de la formation des futurs 
agriculteurs, sont des conditions nécessaires au déploie-
ment de telles évolutions. La diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques sur la consommation d’énergie 
liée aux pratiques agricoles serait également bénéfique à 
une prise de conscience de la dépendance de l’agriculture à 
cette ressource, celle-ci étant parfois indirecte (cas de la 
consommation liée aux engrais azotés). Elle permettrait 
également d’identifier, au sein de chaque exploitation agri-
cole, les postes de consommation majeure et donc les le-
viers les plus efficaces à mettre en œuvre pour réduire de 
manière significative la consommation. La mise en œuvre 
systématique de tels diagnostics pourrait donc être intéres-
sante à proposer par les politiques publiques. 
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Résumé 

Le phosphore (P) est un nutriment limitant pour la pro-
ductivité de nombreux agroécosystèmes. La diminution 
des réserves mondiales en P minéral constitue une pro-
blématique importante pour maintenir la productivité 
des cultures et assurer la sécurité alimentaire mondiale. 
Un important challenge est de développer des systèmes 
d’exploitation et de culture favorisant la disponibilité du 
P dans les sols, réduisant les apports en P minéral et les 
pertes en P vers l'environnement. L’objectif de cet ar-
ticle est d’identifier les nouvelles perspectives de re-
cherche en agronomie et les stratégies émergentes pour 
améliorer la disponibilité du P dans les systèmes de 
culture et limiter le recours aux sources fossiles de P 
minéral. Les sujets suivants ont été explorés : i) 
l’utilisation de ressources renouvelables riches en P 
(intégrant les résidus de culture, excréments, struvite et 
biochar), en se concentrant sur les impacts de ces ap-
ports sur les propriétés chimiques du sol, la dynamique 
de la matière organique, les activités rhizosphériques et 
ultimement la disponibilité du P ; ii) les effets des cul-
tures à plusieurs espèces et plus particulièrement les 
traits fonctionnels des plantes sur la disponibilité du P et 
la productivité de biomasse, préalablement démontrés 
dans les écosystèmes herbacés et forestiers. Cette ap-
proche originale peut être aussi appliquée aux autres 
nutriments. L’enjeu pour une gestion durable des res-
sources en P pour l’agriculture est maintenant de réin-
venter les systèmes agricoles à différentes échelles et de 
définir des stratégies de gestion en combinant 
l’utilisation de ressources renouvelables en P et la ges-
tion des propriétés des sols et des cultures multi-
spécifiques. 
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Abstract 

Phosphorus (P) is a limiting nutrient for the productivity of many 
agroecosystems, and the depletion of global mineral P reserves is 

of concern for global food security. Besides, overfertilization with 
P and its subsequent export through runoff can cause eutrophica-
tion of water bodies and natural terrestrial habitats. An important 
challenge is therefore to develop productive farming systems in 
which P availability in soils is increased, while reducing mineral P 
inputs, outputs, and negative off-site impacts. Increasing P availa-
bility in cropping systems requires several approaches including 
management of soil properties and P amendments, agroecology, 
and plant breeding. The objective of this review is to identify new 
research perspectives in agronomy to improve the P availability in 
cropping systems. For this purpose, we explore the following: (1) 
the use of renewable waste-derived P resources (including crop 
residues, excreta, struvite, and biochar), with specific focus on the 
impacts of applications of such renewable P sources on soil chemi-
cal properties, soil organic matter dynamics, soil rhizospheric activ-
ity, and, ultimately, soil P availability; and (2) the effects of inter-
cropping on P availability, notably the concepts of positive plante-
soil feedback, previously demonstrated in grassland and forest 
ecosystems. The challenge for sustainable management of P re-
sources for agriculture is now to redesign agricultural systems at 
several scales and to define P management strategies by combin-
ing the use of renewable P resources, management of soil proper-
ties, intercropping, and crop cultivars. 

 

Introduction 

e phosphore est un nutriment limitant la productivité 
de nombreux agrosystèmes et écosystèmes naturels 
(Suriyagoda et al., 2014). Le phosphore est caractéri-
sé par une faible disponibilité dans le sol en raison de 

sa faible diffusivité et de sa sorption élevée par certains 
constituants du sol (Turner et al., 2007). Le phosphore utilisé 
pour la fertilisation est souvent d’origine chimique et pro-
vient de l’extraction minière. Les sources de roches phos-
phatées de qualité sont finies et leur longévité fait débat 
(Reijnders, 2014). Etant donné l’importance du phosphore 
pour maintenir la durabilité de la production agricole et la 
sécurité alimentaire mondiale, sa gestion durable à diffé-
rentes échelles, depuis la région jusqu’aux plantes, est in-
dispensable (Senthilkumar et al., 2012b). Le développement 
de meilleures pratiques de gestion de la fertilisation phos-
phatée est aujourd’hui à l’étude, non seulement pour des 
raisons économiques et environnementales (notamment 
l’eutrophisation des écosystèmes aquatique et terrestre 
oligotrophique), mais également pour garantir une gestion 
durable des ressources non renouvelables (Fixen et 
Johnston, 2012).  
L’un des objectifs majeurs est de développer des systèmes 
de production agricole dans lesquels les apports de fertili-
sants de synthèse sont limités ou substitués par des intrants 
phosphatés issus de gisements renouvelables (e.g. déchets 
provenant des agro-industries ou des collectivités, fumier 
provenant des élevages, boues d’épurations) (Cordell et al., 
2011 ; Bateman et al., 2011 ; Senthilkumar et al., 2012a) et 
dans lesquels la disponibilité du phosphore dans les sols est 
améliorée. Les différentes stratégies visant à améliorer 
l’efficience d’utilisation du phosphore dans les systèmes 
agricoles ont été étudiées par de nombreux auteurs (par 
exemple, Lambers et al., 2011, Simpson et al., 2011 ; Richard-
son et al., 2011 ; Shen et al., 2011 ; Veneklaas et al., 2012). Ces 
stratégies reposent sur la réduction des pertes vers l'envi-
ronnement, l’utilisation de fertilisants renouvelables (i.e. 
recyclables à l’échelle de l’exploitation agricole et/ou du 
territoire considéré), l’amélioration de la disponibilité du 

L 
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phosphore dans le sol par certains systèmes de culture, et la 
sélection de plantes capables de maintenir leur productivité 
en conditions de faible disponibilité en phosphore. 
L’objectif de cette revue de littérature extraite de la récente 
synthèse de Faucon et al., (2015) est d’identifier les nou-
velles avancées et perspectives de recherches permettant 
d’accroître la disponibilité du phosphore dans les systèmes 
cultivés. Cette synthèse est structurée en deux parties : (1) 
l’utilisation de ressources renouvelables et les modifications 
des propriétés du sol pour accroître la disponibilité du phos-
phore et (2) l’effet des cultures multi-spécifiques sur la dis-
ponibilité du phosphore. 
 

L’utilisation de ressources renouvelables amélio-
rant la disponibilité du phosphore sans compro-
mettre les ressources minérales finies 

Les sources de phosphore  

La transition vers l’utilisation de sources durables de phos-
phore -en remplaçant les engrais issus de l’exploitation de 
ressources minérales finies par des coproduits riches en 
phosphore issus du recyclage des déchets- est de plus en 
plus suggérée (Dawson et Hilton, 2011). Ces stratégies de 
recyclage comprennent la récupération du phosphore à 
partir de déchets liquides ou solides tels que l’urine, les 
fèces, les eaux grises, le fumier, les carcasses, les déchets 
d’abattoirs (os, sang, sabots…) et les déchets alimentaires 
et industriels (Schröder et al., 2010 ). La plupart de ces 
sources sont renouvelables et disponibles localement. Ce-
pendant elles sont généralement moins concentrées en 
phosphore et donc plus volumineuses que les fertilisants 
dérivés de roches phosphatées (Cordell et al., 2009). Leur 
gestion dans les systèmes d’exploitation en polyculture-
élevage est depuis longtemps très avancée grâce à la resti-
tution des effluents d’élevage au champ afin de gérer de 
manière plus autonome la fertilisation des cultures (Senthil-
kumar et al., 2012b). Certaines exploitations en élevage pré-
sentent même un bilan excédentaire en P suggérant une 
capacité à fournir des produits riches en P aux exploitations 
en polyculture seule (Nowak et al., 2015 ; Nesme et al., 2015). 
Leur valorisation est néanmoins limitée à une échelle régio-
nale dont la taille est influencée par le coût du transport de 
ces ressources (Nowak et al., 2015). 
Cependant, la concentration de la ressource en P par extrac-
tion du phosphore présent dans les effluents liquides sous la 
forme de struvite (phosphate d’ammonium et de magné-
sium hexa-hydraté, MgNH4PO4. 6H2O) constituerait une 
solution, suscitant un intérêt croissant (Cordell et al., 2009), 
pour la commercialisation à plus longue distance et la valori-
sation des excédents en P des régions densément peuplées 
et/ou présentant une activité d’élevage hors-sol intense. Il a 
été suggéré de remplacer les méthodes conventionnelles de 
déphosphatation physico-chimique des boues de station 
d’épuration générant des composés phosphatés faiblement 
solubles, par la production de struvite dont la solubilité est 
plus élevée (Parsons et Smith, 2008). La struvite est égale-
ment considérée comme un fertilisant plus respectueux de 
l’environnement, car la quantité d’azote perdue par volatili-
sation après son application est plus faible que celle obser-
vée pour certains engrais riches en azote comme l’urée 
(Lind et al., 2000). Cependant plusieurs auteurs ont observé 

une co-précipitation de métaux lourds lors de la formation 
de la struvite (Ronteltap et al., 2007 ; Uysal et al., 2010) ; des 
études plus récentes démontrent toutefois que les teneurs 
de ces contaminants dans la struvite restent en-dessous de 
la limite légale fixée pour les fertilisants (Rahman et al., 
2014). 
La récupération des éléments nutritifs présents dans l’urine 
humaine regagne également de de l’intérêt. Mihelcic et al. 
(2011) ont estimé que la récupération du phosphore à partir 
de l’urine de la population mondiale pourrait répondre à 22% 
de la demande en phosphore mondiale. Selon ces auteurs, 
cette fraction pourrait même croître avec l’augmentation de 
la population mondiale et la transition vers un régime ali-
mentaire plus riche en protéines. Entre 95 et 100% du phos-
phore présent dans l’urine est sous forme inorganique et 
donc sous une forme disponible pour les plantes, ce qui fait 
de l’urine (épandue comme telle ou après récupération du 
phosphore sous forme de struvite) un fertilisant approprié 
(Jönsson et al., 2004). Le potentiel de développement du 
recyclage du phosphore, issu des excrétas humains, est plus 
élevé pour les pays en développement car le faible niveau 
d’équipements sanitaires ne contraint pas l’implantation de 
systèmes récupérant l’urine. De tels systèmes sont difficiles 
à installer dans les pays industrialisés car leur mise en œuvre 
nécessiterait notamment de démanteler les ouvrages exis-
tants (Mihelcic et al., 2011).  
Plus récemment, il a été suggéré de récupérer le phosphore 
présent dans les déchets organiques via la production de 
biochar, résidu solide de la pyrolyse de biomasse (résidus de 
cultures, boues de station d’épuration, fumiers, déchets de 
collectivités et déchets alimentaires) sous une atmosphère à 
faible teneur en oxygène (Lehmann et Joseph, 2009) (Figure 
1). Le phosphore se volatilisant à des températures (700 – 
800 °C) supérieures à celles atteintes lors de la pyrolyse (< 
700°C), le biochar contient la totalité du phosphore présent 
dans les déchets a contrario du carbone qui se volatilise à 
partir de 100°C (Lide, 2004). Par conséquent, la pyrolyse de 
composés organiques peut augmenter la disponibilité du 
phosphore en diminuant le ratio C/P et en rompant les liai-
sons phosphore-carbone organique (Deluca et al., 2009). Le 
phosphore est ainsi présent sous forme de sel soluble dans 
les cendres associées aux matériaux carbonisés (Figure I). 
Des expériences conduites sur des biochars produits à partir 
de fumier porcin et d’un mélange de fumier de bovin et de 
boues de station d’épuration ont par exemple permis 
d’observer que la quasi-totalité du P de la matière première 
se retrouvait dans le biochar sous une forme facilement 
assimilable par les plantes (Azuara et al., 2014 ; Wang et al., 
2014).  
 

La dynamique du phosphore à l’interface sols-déchets 

Le phosphore présent dans le sol sous forme d’ions ortho-
phosphates constitue la source de phosphore la plus acces-
sible pour les plantes. Cependant, sa concentration dans la 
solution du sol sous cette forme dépasse rarement 10μM 
(Pierre et Parker, 1927 ; Hossner et al., 1973 ; Yanai, 1991 ; 
Ron Vaz et al., 1993 ; Johnston et al., 2014 ; Lambers et Plax-
ton, 2015), ce qui est très faible par rapport aux concentra-
tions intracellulaires en phosphore inorganique (5-20mM) 
requises pour assurer la croissance de la plante (Fang et al., 
2009 ; Vance et al., 2003). L’acquisition du phosphore depuis 
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un composé organique nécessite préalablement une hydro-
lyse enzymatique, impliquant des phosphatases secrétées 
par les microorganismes ou les racines, afin de libérer les 
ions orthophosphates (Stewart et Tiessen, 1987). Etant 
donné que les différentes formes organiques du phosphore 
se minéralisent dans différentes proportions, l’estimation de 
sa disponibilité dans les amendements organiques est com-
plexe. L’identification de sa spéciation dans de tels amen-
dements devrait dès lors être un prérequis obligatoire avant 
leur épandage (Shen et al., 2011). Cette connaissance per-
mettrait d’ajuster la dose, la fréquence et la période de 
l’épandage. Selon Toor et al. (2006), la meilleure caractérisa-
tion possible du phosphore est issue d’une combinaison de 
fractionnement chimique et d’analyses spectroscopiques 
onéreuses. Au vu de l’augmentation du nombre de sources 
de phosphore recyclable, il est donc essentiel de développer 
et de valider d’autres méthodes rapides et plus écono-
miques afin d’évaluer le potentiel de libération du phos-
phore sur le long terme. 
 

 
Figure 1 : Particules de biochar (produit à partir de paille de miscanthus), en haut, et photo-

graphie prise au microscope électronique à balayage de ces particules, en bas. Sur la photo du 
bas, on distingue les cendres, potentiellement riches en P, en surface des particules de biochar 

(crédit photographique : D. Houben). 

 
Les facteurs majeurs qui contrôlent la disponibilité du phos-
phore dans la solution du sol sont (1) le pH du sol, (2) la con-
centration d’anions susceptibles d’entrer en compétition 
avec les anions phosphatés pour les sites d’échange, (3) la 
teneur en Ca qui peut précipiter les anions phosphatés, (4) 
la teneur en oxydes et hydroxydes de fer et d’aluminium qui 
peuvent sorber le phosphore (Hinsinger, 2001 ; Ruttenberg, 
2014). En modifiant les propriétés chimiques du sol, 
l’épandage de matière organique peut donc influencer indi-
rectement la disponibilité du phosphore dans les différents 
pools du sol (Fuentes et al., 2006). Les résultats de récentes 
études sur le biochar vont également dans ce sens : en sol 
acide, le biochar augmente la disponibilité du P par voie 
directe (libération de P par le biochar) et indirecte (modifi-
cation des propriétés du sol) (Chintala et al., 2014 ; Xu et al., 
2013). En revanche, dans des sols neutres et basiques, 
d’autres études ont montré une diminution de la biodispo-
nibilité du P après l’application de biochar. Ceci pouvant être 
dû à l’augmentation du pH et à l’apport massif de cations 

tels que Ca2+ et Mg2+ qui favorisent la précipitation du P ou 
la floculation du P colloïdal (Novak et al., 2009 ; Xu et al., 
2014). Les effets indirects jouent donc un rôle majeur sur la 
régulation du P dans le système sol-biochar. 
La disponibilité du phosphore pour les plantes peut égale-
ment être influencée par l’activité biologique du sol (Ri-
chardson et Simpson, 2011). En amendant le sol avec des 
sources de C directement accessible, l’épandage de déchets 
organiques stimule la croissance microbienne. Cette crois-
sance peut rapidement diminuer la concentration en P dans 
la solution du sol suite à la consommation et à 
l’immobilisation du P par la biomasse microbienne. Cette 
diminution est cependant temporaire et prend fin lors du 
turnover de la biomasse microbienne (Malik et al., 2013 ; 
Bünemann et al., 2004). De même, une accélération de la 
vitesse de minéralisation de la matière organique du sol 
peut être observée après l’application d'amendements or-
ganiques (phénomène habituellement appelé « priming 
effect » (Kuzyakov et Bol, 2006)). Le P sous forme organique 
pouvant constituer jusqu’à 80% du P total dans le sol (An-
derson, 1980), la stimulation de sa minéralisation par la bio-
masse microbienne et son hydrolyse par les phosphatases 
microbiennes et végétales peuvent dès lors accroître la dis-
ponibilité du P pour les plantes (Randhawa et al., 2005). En 
ce qui concerne le biochar, Deluca et al. (2009) ont reporté 
que son application pouvait avoir un effet indirect sur la 
disponibilité du P en créant un environnement plus favo-
rable aux microorganismes qui, à leur tour, (1) facilitent 
l’accès au P depuis les fractions organiques et minérales non 
solubles, (2) produisent et recyclent une importante fraction 
du P organique labile, et (3) améliorent l’accès direct des 
plantes au P en favorisant l’activité et le développement des 
mycorhizes. Cependant, l’impact du biochar sur la biologie 
du sol et ses conséquences sur la dynamique du P sont loin 
d’être élucidées (Lehmann et al., 2011) et davantage 
d’investigations dans ce champ de recherche sont dès lors 
nécessaires. 
Enfin, puisque les amendements organiques affectent la 
nutrition des plantes, la réponse des plantes à leur applica-
tion peut aussi affecter la libération du P. Par exemple, la 
diminution du pH causée par la consommation d’ammonium 
par les plantes peut augmenter ou diminuer la disponibilité 
du P dans les sols acides ou alcalins respectivement (Hinsin-
ger, 2001 ; Li et al., 2011). On peut donc supposer que 
l’apport d’ammonium lors de la dissolution de la struvite 
favorisera l’acidification rhizosphérique et potentiellement 
augmentera la disponibilité du P dans les sols alcalins, ou au 
contraire la diminuera dans les sols acides. 
 

Perspectives d’utilisation de sources de phosphore re-
nouvelables 

Les exemples présentés précédemment illustrent la com-
plexité des mécanismes qui contrôlent la disponibilité du P 
dans le système sol-déchet (figure 2). Bien que les effets des 
résidus de culture sur la dynamique du P soient de mieux en 
mieux identifiés, et puissent être modélisés pour estimer 
leur contribution à l’enrichissement du sol en phosphore 
disponible (Damon et al., 2014), des recherches complémen-
taires sont nécessaires pour déterminer et modéliser la con-
tribution des autres déchets organiques tels que fumiers, 
compost, boues de station d’épuration, excréments (fèces 
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et urine), struvite et biochar. Dans la perspective d’une utili-
sation plus efficiente du P, le challenge est d’accroître la 
mobilisation du phosphore organique (Richardson et al., 
2011) à partir des déchets et des constituants du sol. En plus 
d’étudier la libération du phosphore disponible depuis ces 
amendements, il sera également essentiel d’améliorer la 
compréhension de leurs effets indirects sur les différentes 

fractions du P dans le sol, notamment en prêtant attention 
aux modifications de la biologie du sol. Enfin, comme souli-
gné par Dawson et Hilton (2011), il apparait important de 
mettre à jour la législation pour s’assurer que le P récupéré 
puisse être utilisé pour un usage agricole. 
 

 
Figure 2 : Dynamique du P dans le système sol-déchet. En plus d’approvisionner la solution du sol en phosphore par solubilisation et désorption des formes minérales ou par minéralisation des formes 

organiques (effets directs), l’application de déchets peut aussi influencer les propriétés chimiques du sol (par exemple le pH), ainsi que l’activité de la rhizosphère (sécrétions des plantes) et la faune du 
sol (diversité microbienne) qui influencent la dynamique du phosphore dans le sol (effets indirects) (d’après Faucon et al., 2015). 

 

 

Effets des cultures multi-spécifiques sur la dispo-
nibilité du phosphore 

La gestion de la nutrition en P des cultures passe notam-
ment par une gestion des systèmes de culture favorisant la 
disponibilité du P dans les sols. Les cultures multi-
spécifiques semblent pouvoir représenter à ce titre un des 
principaux leviers pour améliorer rapidement (i.e. au cours 
de l’année culturale) la disponibilité du phosphore dans les 
agrosystèmes. Dans la présente partie de l’article, les avan-
cées et perspectives de l’effet des cultures multi-spécifiques 
sur la dynamique et la disponibilité du P sont ainsi présen-
tées et discutées.  
Les cultures multi-spécifiques varient selon leur degré de 
complexité de deux à n espèces. Elles comprennent des 
cultures associées avec plusieurs cultivars, des cultures 
compagnes, les systèmes agroforestiers (annuels et pé-
rennes) et les cultures intermédiaires généralement semées 
entre une culture d’hiver et une culture de printemps (Malé-
zieux et al., 2009). Le mélange spécifique de plantes exerce 
des effets particulièrement importants sur les organismes 
présents dans le sol. Ces effets plante-sol sont considérés 
comme des facteurs clés de régulation des processus de 
l’écosystème, et de la fourniture de nutriments par le sol 
(Bardgett et Wardle, 2010). La maîtrise de la relation entre la 
productivité et la disponibilité du P au sein d’une culture 

multi-spécifique nécessite la compréhension des processus 
écologiques et biogéochimiques présents dans les agrosys-
tèmes (e.g., la facilitation, les effets des végétaux sur les 
propriétés biologiques du sol et la disponibilité des nutri-
ments et ses conséquences sur la productivité de la culture) 
afin de dégager des perspectives de gestion de la fertilisa-
tion et la nutrition en P des cultures. Toutefois peu 
d’attention a été portée aux relations entre les traits fonc-
tionnels des végétaux et leur diversité, les cycles des nutri-
ments et la disponibilité du phosphore. D’ailleurs la plupart 
des études ont été conduites en milieu  
 
forestier ou prairial (par exemple Orwin et al., 2010 ; Corne-
lissen et Cornwell, 2014). En particulier, il est attendu que les 
traits fonctionnels liés à la rhizosphère et, indirectement, à 
la biomasse foliaire, influencent principalement la disponibi-
lité du phosphore dans le sol (Nuruzzaman et al., 2005, 
2006). 
 

La facilitation écologique entre les espèces végétales 
améliorant la disponibilité du phosphore 

L’effet des traits fonctionnels racinaires des plantes sur la 
disponibilité du P dans des cultures multi-spécifiques a été 
présenté récemment (Li et al.,  2014). Les auteurs ont mis en 
évidence que les traits fonctionnels impliqués dans la facili-
tation écologique correspondent à la capacité de certaines 
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espèces à mobiliser chimiquement certaines formes du P 
peu accessibles pour d’autres espèces. Ces espèces capables 
de mobiliser le P améliorent leur nutrition phosphorée ainsi 
que celle des espèces voisines en sécrétant des phospha-
tases acides ou des phytases qui vont hydrolyser le P orga-
nique et libérer du P inorganique, des protons (dans les sols 
alcalins pour solubiliser le phosphate lié aux atomes de cal-
cium), et /ou des carboxylates (dans tous types de sols en 
diminuant le P sorbé sur les oxydes d’aluminium, de fer et 
les hydroxydes) dans la rhizosphère pour solubiliser les 
phosphates. Une association de cultures composée 
d’espèces capables de mobiliser le phosphore ou non cor-
respond à une différenciation de niches spatiales et tempo-
relles dans l’acquisition de ressources pour ces espèces, qui 
est associée à une augmentation de la productivité en com-
parison à une monoculture (Li et al., 2014). La différentiation 
spatiale de niches écologiques vis-à-vis de la capacité à ex-
ploiter le P du sol peut aussi être expliquée par la manière 
dont les espèces colonisent le profil du sol et le volume total 
de sol occupé par la culture (Tosti et Thorup-Kristensen, 
2010 ; Lynch, 2011). 
La facilitation interspécifique impliquée dans l’acquisition du 
P par les espèces mobilisant le P a été observée dans plu-
sieurs associations de cultures (Li et al., 2014). Selon 
l’hypothèse du gradient de stress lié à la carence en nutri-
ments, les processus de facilitation ciblés sur le prélèvement 
du P sont plus efficaces dans un sol pauvre en P et en pré-
sence d’une compétition pour les ressources en P (Beten-
court et al., 2012). La balance entre la compétition et la facili-
tation varierait en fonction de l'intensité des contraintes de 
l'habitat. Par exemple, plusieurs espèces de plantes peuvent 
accroître leur sécrétion de phosphatase dans le cas de ca-
rence ou de compétition pour le P (Tarafdar et Jungk, 1987). 
L’amélioration des cultures multi-spécifiques vis-à-vis de la 
disponibilité du P pourrait aussi intègrer les interactions 
entre les champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) et 
la plante. L’augmentation de la diversité spécifique des 
plantes supérieures semble avoir un effet positif sur la diver-
sité des communautés de CMA (Bainard et al., 2011) et re-
présenterait un facteur important dans le prélèvement de P 
par la plante. 
 

Effets des relations plante-sol sur la disponibilité du 
phosphore dans les écosystèmes : quelles perspectives 
pour la conception des cultures multi-spécifiques ? 

Les cultures multi-spécifiques peuvent avoir des effets indi-
rects sur la disponibilité du P dans les sols. L’influence des 
traits foliaires, particulièrement la surface spécifique foliaire, 
la teneur en matière sèche, les ratios C:N et N:P, et la con-
centration en P de la litière, sur la biodiversité du sol et la 
décomposition de la litière a récemment été démontrée 
dans les écosystèmes prairiaux et forestiers (Kazakou et al., 
2006 ; Zhou et al., 2008 ; Orwin et al., 2010 ; Harrison et 
Bardgett, 2010 ; Garnier et Navas, 2012 ; Freschet et al., 
2013). Ces caractères fonctionnels foliaires (i.e. des résidus 
de culture dans les agrosystèmes) peuvent favoriser les 
communautés bactériennes, fongiques ainsi que la faune du 
sol, pouvant conduire à un feedback positif sur la croissance 
des plantes par la décomposition de la litière et un maintien 
d’une disponibilité élevée du P (Bardgett et Wardle, 2010). 
Le P inorganique (Pi) et le carbone dans les horizons de 

surface de certains écosystèmes tempérés sont fortement 
corrélés, ce qui suggère que la minéralisation du P orga-
nique est couplée avec la décomposition de la matière orga-
nique (Gressel et al., 1996). La faune du sol influencée par la 
diversité fonctionnelle des plantes et la matière organique 
du sol pourrait accroître la disponibilité du P (voir Faucon et 
al., 2015). Toutefois seulement quatre des 62 études sur la 
relation diversité fonctionelle végétale et faune du sol ont 
été réalisées dans un agroécosystème ; les autres ont été 
réalisées dans des écosystèmes non cultivés herbacées et 
forestiers et très souvent en mésocosme. 
La majeure partie de l’évaluation quantitative de l’effet des 
caractères fonctionnels des plantes sur le fonctionnement 
des cultures multi-spécifiques s’est focalisée sur le rende-
ment et la productivité primaire aérienne, et relativement 
peu sur la décomposition de la matière organique du sol. Ces 
études ne se préoccupent pas de savoir comment les traits 
fonctionnels pourraient influencer le cycle du P via leurs 
impacts sur les communautés vivantes et les propriétés 
chimiques du sol (Eviner et Chapin, 2003). Les cultures multi-
spécifiques comme celles développées en semis direct sous 
couvert végétal (SCV) sont souvent étudiées indépendam-
ment des fonctions de l’agroécosystème (cycles du C, N, P) 
(figure 3). Par exemple, l’effet du SCV sur la biodiversité du 
sol est rarement associé à la dynamique et la disponibilité 
des nutriments dans les agroécosystèmes, et est souvent 
comparé avec des systèmes de culture conventionnels ou 
biologiques (Blanchart et al., 2007 ; Pelosi et al., 2009). 
L’étude des relations entre la diversité fonctionnelle des 
plantes, les communautés microbiennes, la faune du sol et 
le fonctionnement de l’écosystème (cycles du C, N et P) 
implique les hypothèses suivantes (figure 3) : (1) la biomasse 
et la diversité des traits des résidus de cultures représentent 
une variabilité d’aliments pour les communautés vivantes du 
sol influençant positivement la diversité faunistique et mi-
crobienne ainsi que la décomposition de la litière et 
l’immobilisation du P ; (2) La nature chimique des résidus de 
culture (i.e. trait fonctionnel chimique de la litière) influen-
cerait la disponibilité du P dans les sol. En effet, les résidus 
de céréales ont des concentrations plus faible en P et des 
ratios C:P et C:N plus élevés, donc un potentiel de minérali-
sation moindre comparé à d’autres traits (ratios C:P et C:N 
plus faibles) qui favorisent la minéralisation et donc le recy-
clage du P dans le sol (Damon et al., 2014 ; Maltais-Landry et 
al., 2014). Quand la concentration en P du sol et la quantité 
de P inorganique libérée par les résidus de culture sont 
faibles, le P innorganique présent dans le sol semble être 
assimilé par la biomasse microbienne et donc engendre une 
diminution du P disponible pour les plantes (Damon et al., 
2014). La décomposition d’un mélange de résidus de cul-
tures montre des effets synergétiques (par exemple une 
décomposition plus rapide que la moyenne de décomposi-
tion des conditions monospécifiques), des effets négatifs 
(par exemple une décomposition plus lente que prévue) ou 
des effets additionnels (par exemple un taux équivalent à 
ceux attendus) (Redin et al., 2014). Les effets non additifs 
observés dans des mélanges de types de résidus seraient 
dus au transfert de P entre les litières riches et pauvres en P, 
comme démontré dans des études sur le cycle du N (Ber-
glund et al., 2013). L’hétérogénéité des résidus de culture 
induirait une cinétique de décomposition qui serait syn-
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chrone aux besoins nutritionnels de la culture. Le challenge 
est maintenant d’étudier simultanément les interactions 
entre les traits fonctionnels des plantes (foliaires et raci-
naires), les microorganismes et la faune du sol dans diffé-
rents contextes pédoclimatiques et différentes rotations 
afin de comprendre les processus biogéochimiques et éco-
logiques impliqués dans le recyclage du P et sa disponibilité, 
et de pouvoir développer des cultures multi-spécifiques. 
 
La large variabilité d’influence des résidus de culture sur la 
disponibilité du P pour la culture suivante soulève la nécessi-
té d’intégrer la dynamique du P aux interfaces plante-litière-
sol dans les modèles agronomiques et biogéochimiques 

estimant les flux et bilans des nutriments dans un système 
de culture. Les modèles estimant la disponibilité du P et la 
dynamique du cycle du P dans les systèmes de culture pour-
raient être développés en se basant sur l’effet des traits 
fonctionnels des plantes (Faucon et al., 2015). Ils incluront 
aussi l’effet de la variabilité des traits inter- et intraspéci-
fiques, des données climatiques et des propriétés du sol 
initiales. Cette approche centrée sur les traits (sans 
s’intéresser à la taxonomie des espèces et des variétés) 
pour modéliser la disponibilité du P (et d’autres nutriments) 
constituerait un levier technologique pour la gestion durable 
de la fertilité des sols et de la fertilisation phosphatée des 
cultures.  

 
Figure 3 : Effet positif des relations plante-sol  d'un couvert végétal sur la disponibilité du P pour la culture suivante. Le couvert est composé de lentilles (Lens culinaris), fèves (Vicia faba), moutardes 

blanches (Sinapsis alba), et phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) implantées dans un système en semis direct. T1 (étape 1) : Relations entre la diversité fonctionnelle d’un couvert 
composé d’espèces mobilisant le P présentant des traits morphologiques contrastés (racines, tiges, feuilles) et la disponibilité du P. T2 (étape 2) : Les traits morphologiques et chimiques des résidus de 
culture influenceraient la disponibilité du P. T3 (étape 3) : l’hétérogénéité du mélange de résidus de culture se décomposant à la surface du sol présenterait une cinétique de décomposition synchroni-

sée vis-à-vis des besoins en P de la culture. LOA= acide organique à faible masse molaire (malate et oxalate) (d’après Faucon et al., 2015). 

 
 

Conclusion 

De nombreuses pratiques culturales existent pour favoriser 
le recyclage du P aux différentes échelles (système de cul-
ture, exploitation agricole et territoire) et sa disponibilité 
dans les sols. Le futur challenge dans la gestion de systèmes 
de culture favorisant le recyclage et/ou la disponibilité du P 
sera de combiner l’utilisation des ressources en P renouve-
lable, la gestion des propriétés des sols, le développement 
de cultures (notamment les cultures multi-spécifiques) et de 
variétés répondant à la fois aux exigences des filières 
agroindustrielles et l’amélioration de la disponibilité du P 
dans les sols. 
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agriculture biologique (AB) est définie 
comme étant un mode de production 
respectueux de l’environnement. Alors 
que l’Association Française 

d’Agronomie a organisé un débat lors de son As-
semblée Générale d'avril 2015 sur la mobilisation 
des ressources naturelles liées aux activités agri-
coles, il s’agit dans cet article d’examiner comment 
l’AB se positionne par rapport à cette probléma-
tique. Aussi, après avoir rappelé comment respect 
et valorisation des ressources naturelles sont ins-
crits dans les textes au fondement de l’AB, une 
deuxième partie montrera comment l’interdiction 
des produits de synthèse en AB contribue à la pro-
tection des ressources naturelles. Puis, un focus 
permettra de préciser les interactions entre AB et 
le sol, et d’analyser les pratiques, les systèmes 
biologiques et le raisonnement agronomique au-
tour de cette ressource naturelle particulièrement 
chère aux agriculteurs biologiques. 
 

Respect et valorisation des ressources 
naturelles en AB, un principe au fonde-
ment même de l’AB 

L’agriculture biologique est définie par la fédéra-
tion internationale des mouvements de 
l’agriculture biologique (International Federation 
Of Organic Agriculture Movements, IFOAM)50 
comme « un système de production qui maintient et 
améliore la santé des sols, des écosystèmes et des 
personnes. Elle s'appuie sur des processus écolo-
giques, la biodiversité et des cycles adaptés aux 
conditions locales, plutôt que sur l'utilisation 
d’intrants ayant des effets adverses. L’agriculture 
biologique allie tradition, innovation et science au 
bénéfice de l’environnement commun et promeut 
des relations justes et une bonne qualité de vie pour 
tous ceux qui y sont impliqués ». 
D’après l’IFOAM, l’AB est basée sur plusieurs prin-
cipes : santé, équité, écologie et « précaution »51. 
Pour le principe d’écologie, il est précisé (IFOAM, 

2005) que « l’agriculture biologique devrait être basée sur les 
cycles et les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec 
eux, les imiter et les aider à se maintenir. Ce principe enracine 

                                                 
50 Définition approuvée par IFOAM lors de son assemblée générale de juin 2008 (Vignola, Italie). 
51 Traduction pour « care » 

l’agriculture biologique dans les systèmes écologiques vivants. 
Il fait état que la production doit être basée sur des processus 
écologiques et de recyclage. La nutrition et le bien-être se 
manifestent par l’écologie de l’environnement spécifique de la 
production ». 
Ce principe d’écologie décrit par l’IFOAM est également mis 
en avant dans la réglementation européenne (règlement CE 
N° 834/2007, considération 1) qui considère que la produc-
tion biologique « allie les meilleures pratiques environnemen-
tales, un haut degré de biodiversité, la préservation des res-
sources naturelles, l'application de normes élevées en matière 
de bien-être animal et une méthode de production respectant 
la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits 
obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels ». 
Ainsi, la dimension écologique des systèmes de production 
agricoles biologiques est explicitement présente dans les 
textes fondateurs et encadrant l’AB, et est clairement en 
lien avec la capacité des agriculteurs et des agricultrices, des 
systèmes de production à respecter les cycles naturels et les 
écosystèmes, à les préserver et à les valoriser (Fourrié et al., 
2013). Le principe d’écologie décrit dans les textes fonda-
teurs de l’AB suggère de manière assez explicite les enjeux 
pour l’AB de respecter et valoriser les ressources naturelles, 
et ce, à la fois de manière globale et générique, mais surtout 
dans un raisonnement adapté localement et spécifique-
ment, à l’échelle du territoire dans lequel s’inscrit chaque 
activité agricole. La réglementation encadrant l’agriculture 
biologique en Europe ne peut se réduire à une liste de pra-
tiques autorisées ou interdites, et doit bien se lire et 
s’interpréter au regard de ces objectifs écologiques, où le 
respect et la valorisation des ressources naturelles sont 
clairement visés. Cet objectif de préservation et de valorisa-
tion des ressources naturelles est donc majeur en AB et 
dépendant de la capacité des agriculteurs à préserver et 
améliorer les écosystèmes et les ressources naturelles et à 
fonder leur production sur des processus écologiques valo-
risant les « services des écosystèmes » et les ressources 
naturelles disponibles. 
 

L’AB, une agriculture sans produit de synthèse, 
contribuant à protéger et valoriser les ressources 
naturelles 

Il est attendu et donc couramment considéré, du fait des 
fortes contraintes en termes de possibilité d’utilisation 
d’intrants de synthèse qui caractérisent l'AB, que celle-ci 
contribue à protéger les ressources naturelles. Ces con-
traintes sur l’usage des produits de synthèse amènent les 
agriculteurs biologiques à revoir en profondeur et globale-
ment leur système de production, ainsi que le raisonnement 
des composantes de l’itinéraire technique. Ainsi, fertilisa-
tion, gestion de la santé des cultures et des animaux, irriga-
tion, lien au sol en élevage… sont interconnectés dans la 
conception et la réussite des systèmes de production. Ceci 
complexifie l’évaluation de l’impact de l’AB sur les res-
sources naturelles, qui n’est pas évidente à réaliser comme 
le développent les exemples ci-dessous. Quelques éléments 
sont néanmoins disponibles dans le travail de synthèse con-
duit par l’INRA sur les performances de l’AB, notamment 
environnementales (Guyomard, 2013).  

L’ 
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Concernant les ressources en eau, la combinaison de toutes 
les pratiques mobilisées en AB semble avoir un effet globa-
lement positif que la qualité de l’eau (Guyomard, 2013). En 
effet, au-delà de l’interdiction d’utilisation de produits phy-
tosanitaires et de fertilisants de synthèse, qui limite direc-
tement les risques de transfert de ces molécules dans les 
eaux de surface et souterraines, d’autres aspects des sys-
tèmes de production biologiques contribuent à préserver la 
qualité de l’eau. Par exemple, les systèmes d’élevage doi-
vent impérativement être conçus avec un lien au sol et les 
apports de fertilisants organiques d’origine être inférieurs à 
170 kg N/ha : ces deux contraintes limitent de fait les flux des 
minéraux et donc l’intensification des systèmes de produc-
tion. Les risques de transferts de minéraux par lessivage ou 
ruissellement s’en trouvent limités. L’AB est pour ces raisons 
un des leviers d’actions mobilisés par certaines collectivités 
territoriales sur certains territoires à enjeu fort portant sur la 
qualité de l'eau (http://www.eauetbio.org/). 
Pour la biodiversité, les effets de l’AB sont également globa-
lement positifs, tant en abondance qu’en richesse spéci-
fique. Ceci s’explique en partie par l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires de synthèse, mais également 
par la mise en œuvre de pratiques favorables à la biodiversi-
té, telle que la diversification des assolements (Guyomard, 
2013). On peut également noter qu’en l’absence d’utilisation 
de produits phytosanitaires de synthèse, les agriculteurs 
biologiques visent particulièrement la valorisation de la 
biodiversité « naturelle » pour réguler les populations de 
ravageurs et maladies dans leurs cultures. En effet, la base 
du raisonnement en AB est de rechercher un équilibre entre 
la santé globale des plantes (et des animaux) permettant 
d’atteindre des niveaux de performances satisfaisants et la 
régulation des bioagresseurs dans laquelle la biodiversité 
joue un rôle essentiel. 
Les effets positifs de l’AB sur les émissions de gaz à effet de 
serre sont plus difficiles à évaluer ou plus controversés. En 
effet, selon que l’on exprime ces émissions par hectare ou 
par unités de production (i.e. par litre de lait, par tonne de 
céréales, etc.), ces effets sont plus ou moins marqués 
(Guyomard, 2013). Toutefois, l’analyse des éléments dispo-
nibles dans la littérature scientifique et technique montre la 
complexité d’une évaluation de ces émissions : cela est par-
ticulièrement vrai au sujet des démarches comparatives 
agriculture biologique versus agriculture conventionnelle, 
qui ne comparent pas toujours « ce qui est comparable », 
c’est-à-dire des systèmes équivalents.  
Ainsi, au-delà de ses principes qui la définissent, l’AB a bien 
un rôle positif sur des ressources naturelles, au moins sur 
l’eau et la biodiversité. Pour d’autres comme l’air, les tra-
vaux sont à poursuivre pour mieux évaluer les impacts des 
systèmes biologiques. 
 

La ressource sol, au cœur de la gestion de la ferti-
lité des systèmes de production biologiques 

L’AB place le sol au centre de ses préoccupations et la pro-
tection de cette ressource naturelle constitue un cas 
d'étude intéressant. L’IFOAM fait référence au sol dans deux 
de ses principes : le principe écologique, qui donne au sol un 
rôle fondamental, et le principe de santé, qui spécifie qu’un 
sol sain concoure à des plantes saines et donc à des 

hommes et animaux sains. Le cahier des charges européen 
de l’agriculture biologique (règlement CE n°834/2007) spéci-
fie que l’AB doit ainsi permettre le maintien, l’amélioration 
et la gestion de la fertilité des sols mais doit aussi prévenir 
et combattre l’érosion et le tassement des sols.  
De nombreuses études concluent à des teneurs en matière 
organique plus importantes dans les sols cultivés en AB 
relativement à ceux en agriculture conventionnelle 
(Guyomard, 2013). L’analyse des pratiques de gestion de la 
fertilité des sols en AB permet de comprendre à la fois les 
impacts positifs de ce mode de production sur la ressource 
sol, mais aussi d’appréhender les services écosystémiques 
recherchés par la préservation de cette ressource. La Figure 
1 montre que cette gestion de la fertilité des sols ne se limite 
pas à l’apport de fertilisants et repose sur une diversité de 
pratiques, croisant fertilisation (au sens large) et travail du 
sol. Cette diversité de pratiques peut être replacée dans une 
grille à trois niveaux, suivant le modèle « Efficience, Substi-
tution et Reconception » (ou ESR) adapté par Cadillon et 
Fourrié (2014). Un des éléments clés de la gestion de la ferti-
lité des sols en AB étant les processus écologiques qui per-
mettent la fourniture d’éléments assimilables par la culture 
via le sol et ses organismes, cet exemple est développé ci-
dessous. 

 

Gestion agronomique de l’azote et du phosphore : recy-
clage des matières organiques et valorisation des pro-
cessus biologiques 

La Figure 1 montre que les apports d’engrais ou 
d’amendements organiques sont mobilisés pour apporter 
des éléments minéraux aux cultures, sous différentes 
formes : fumier (d’origine variée), compost, engrais orga-
niques (commerciaux), préparations biodynamiques. 
L’utilisation de fertilisants organiques en AB permet le recy-
clage de matières organiques d’intérêt agronomique. A ce 
titre, la contribution de l’élevage est fondamentale puisqu'il 
fournit une part importante des produits organiques utilisés 
en AB. La Figure 1 montre également que, en plus de ces 
apports de matières organiques, la fertilité est aussi gérée 
par les successions culturales avec une alternance de 
plantes fixatrices (telles que les légumineuses) et consom-
matrices d’éléments minéraux (par exemple les céréales). 
La gestion de la fertilité azotée des sols passe ainsi principa-
lement par une double approche :  
-  une approche « organique » basée sur le recyclage 
des matières organiques, avec l’apport de fertilisants orga-
niques ; 

-  une approche « biologique », dans le sens où 
l’azote nécessaire aux cultures est apporté via l’intégration 
de légumineuses qui captent l’azote atmosphérique pour le 
restituer au sol et aux cultures.  
L’azote étant le premier facteur limitant dans la nutrition 
des cultures conduites en AB, ce sont les précédents et/ou la 
culture d’engrais verts à base de légumineuses qui permet-
tent souvent d’apporter le plus efficacement et le plus éco-
nomiquement les quantités nécessaires de cet élément ma-
jeur pour les cultures qui suivent, si toutefois la minéralisa-
tion a eu lieu correctement. Les légumineuses peuvent aussi 
trouver leur place au sein même des cultures, en association 
ou en cultures intercalaires. C’est d’ailleurs leur place privi-

http://www.eauetbio.org/
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légiée dans les systèmes de cultures pérennes (arboricul-
ture, viticulture, prairies). 
Pour le phosphore, le raisonnement agronomique repose 
également sur cette double approche :  
-  une approche « organique » basée sur le recyclage 
des matières organiques : si certains fertilisants d’origine 
minérale sont autorisés en AB, leur efficacité limitée et leur 
coût amènent les producteurs à privilégier l’apport de ferti-
lisants organiques ; 

-  une approche « biologique», reposant sur le fonc-
tionnement biologique des sols, permettant d’assurer la 
nutrition phosphatée des cultures malgré des quantités de 
phosphore dit « biodisponible » limitées, notamment par la 
recherche de l’action des mycorhizes (à noter que les my-
corhizes permettent également une meilleure alimentation 
en eau donc une diminution des quantités d’eau utilisées 
pour l’irrigation). 

 

 

Mesures directes (EFFICIENCE) : 
Mesures ayant plutôt des impacts 
sur le sol à court terme. 

Mesures indirectes (SUBSTITU-
TION) :  
Pratiques souvent alternatives 
aux mesures directes, ayant un 
impact à moyen terme. Ne remet-
tent pas en cause le fonctionne-
ment du système ni sa concep-
tion.  
Mesures systèmes (RECONCEP-
TION) :  

Mesures modifiant les composantes 
et le mode de gestion de 
l’agroécosystème. Leur but est de 
favoriser les processus écologiques 
et les capacités de régulation « natu-
relle ». 

Figure 1 : Gestion de la fertilité des sols en AB au travers la grille ESR (Cadillon et Fourrié, 2014) 

 
 
L’intérêt de cette approche "biologique" reste à étudier 
pour mieux comprendre ce type de fonctionnement biolo-
gique des sols en interaction avec les cultures en AB. Des 
interrogations existent en effet sur les limites de cette ap-
proche en lien avec les stocks de phosphore des sols : si 
cette approche peut paraître pertinente dans les situations 

où ce stock est suffisant (celles où ce stock est faible sont 
par ailleurs plutôt rares en Europe occidentale), les plantes 
peuvent avoir peu d’intérêt à développer des symbioses 
avec les champignons mycorhiziens du sol puisque le phos-
phore y est « assez disponible ». L’effet des pratiques, no-
tamment le travail du sol, est aussi à prendre en compte 
dans la mise en place de ces symbioses par les cultures. Le 
projet Casdar InnovAB porté par l’ITAB (2014-2017) devrait 
apporter des éléments de réponses pour les systèmes de 
grandes cultures biologiques (travaux menés par l’INRA et 
l’Isara-Lyon, à partir du réseau RotAB, réseau expérimental 
d’expérimentations systèmes en grandes cultures bio). 
Ainsi, l’AB, par son cahier des charges, s’appuie sur le recy-
clage des matières organiques exogènes, tout en 
l’encadrant52. Ce recyclage est de fait une façon de protéger 

                                                 
52 Les fertilisants utilisés en AB doivent impérativement être listés dans l’annexe I du règlement (CE) 
n° 889/2008. A noter que certaines exigences sont requises en matière de composition pour certains 
des fertilisants organiques. C’est le cas notamment des « déchets ménagers compostés ou fermen-
tés ». Les conditions d’utilisation de ce type de produit, couramment dénommé en France « compost 
de biodéchets des ménages », sont précisées dans l’annexe 6 du « Guide de lecture pour l’application 
des règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) n° 889/2008 ». Par défaut, tous les produits qui ne sont pas 
mentionnés dans l’annexe I du règlement (CE) n° 889/2008, ne peuvent pas être utilisés en agricul-
ture biologique. En France, citons par exemple les boues de stations d’épuration des eaux, brutes ou 
compostées, les composts d’ordures ménagères ne provenant pas de collectes sélectives et ne 
répondant pas aux exigences qualitatives mentionnées sous la dénomination « déchets ménagers 
compostés ou fermentés » (notamment les composts issus d’un tri mécano-biologique (TBM)). En 

les ressources naturelles en raréfaction. Mais ces produits 
organiques utilisables en agriculture ne sont pas toujours 
facilement disponibles pour les agriculteurs. Cette tendance 
risque de se confirmer avec l’envolée prévisible des prix du 
pétrole : de plus en plus d’agriculteurs conventionnels se 
tourneront vers les fertilisants organiques, ce qui engendre-
ra une hausse des prix et des difficultés pour 
s’approvisionner localement en amendements organiques53. 
Les producteurs biologiques sont déjà en recherche de pra-
tiques alternatives à ces apports de fertilisants et amende-
ments organiques (comme l’insertion des légumineuses, la 
mobilisation des mycorhizes,…). En effet, la plus-value de 
ces produits sur les récoltes ne compense pas toujours leur 
coût (c’est particulièrement vrai dans les systèmes de 
grandes cultures), notamment mais pas exclusivement à 
cause des difficultés à bien maîtriser l’utilisation de ces pro-
duits dans les systèmes (difficulté liée à l’épandage et à la 
dynamique de minéralisation dans le sol). 
Enfin, l’autonomie des systèmes de production, c’est-à-dire 
la capacité à préserver, améliorer et valoriser les ressources 
naturelles localement disponibles et abondantes, est parti-
culièrement recherchée en AB (Fourrié et al. 2013). 
L’approche « biologique » évoquée plus haut répond à cet 
objectif. Elle se décline par l’incorporation d’azote atmos-
phérique via les légumineuses des systèmes de cultures ou 

                                                                                       
revanche les composts de déchets verts sont utilisables en AB (ils sont dénommés « mélange 
composté ou fermenté de matières végétales » dans le règlement (CE) n° 889/2008). 
53 Les fertilisants organiques du commerce sont moins soumis à cette problématique 
d’approvisionnement local. 
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la stimulation du fonctionnement biologique des sols. Res-
tent des questions et doutes à lever : risques de dévelop-
pement de maladies non maîtrisables en AB liée à 
l’intégration importante des légumineuses dans les sys-
tèmes de cultures ? Quelles pratiques à privilégier pour une 
stimulation effective de l’activité biologique des sols ? 
Ces deux approches (recyclage des matières organiques et 
biologie) sont résolument complémentaires. C’est particu-
lièrement le cas pour la gestion du phosphore. Cet élément 
étant présent en quantité limitée dans les sols (et pas tou-
jours sous une forme disponible pour les cultures), des ap-
ports au sol sont dans certains cas incontournables pour 
compenser les exportations liées aux récoltes des cultures. 
Si des engrais minéraux phosphatés d’origine naturelle sont 
autorisés par la réglementation AB, ces derniers sont pro-
duits à partir de gisements de roches phosphatées, eux-
mêmes en cours de raréfaction accélérée (Peñuelas et al., 
2013). D’autres sources d’engrais phosphatés, d’origine 
organique, sont donc nécessaires : des fertilisants phospha-
tés organiques issus du commerce ou la valorisation locale 
de gisements de produits organiques utilisables en AB. Le 
recyclage des produits organiques pose donc la question de 
la gestion des cycles des éléments à l’échelle du territoire 
(locale, régionale, voire nationale ou européenne). Le niveau 
d’échelle à rechercher doit être le résultat d’un compromis 
entre l’adéquation des lieux de production des ressources 
organiques et de leur valorisation d’une part, et la consom-
mation d’énergie pour le transport de ces ressources orga-
niques à recycler d’autre part (Nowak et al., 2015). 
 

Recherche d’alternatives au travail du sol en AB pour 
favoriser la vie biologique des sols 

La fourniture d’éléments assimilables par la culture étant 
avant tout basée en AB sur les processus écologiques via le 
sol et ses organismes, les pratiques de travail sur sol sont 
également prises en compte (Figure 1). En effet, les effets 
du travail du sol sur la biodiversité des sols sont bien connus 
maintenant. Hormis pour les bactéries qui sont stimulées 
par des opérations d’aération du sol, la plupart des interven-
tions mécaniques ont plutôt un impact négatif sur les orga-
nismes vivants du sol. C’est pourquoi les agriculteurs biolo-
giques, particulièrement sensibles à la matière organique et 
à la vie des sols, sont en recherche de solutions alternatives 
au labour et plus généralement au travail du sol. Cependant, 
la limitation du travail du sol en AB reste une question déli-
cate. Le travail du sol et le labour en particulier constituent 
un des leviers efficaces pour gérer les adventices en AB, en 
l’absence de désherbants chimiques, ce qui explique la diffi-
culté des agriculteurs à abandonner cette pratique. Les tra-
vaux du projet SolAB (Fourrié et al., 2013) ont porté sur ces 
recherches d’alternatives : travail superficiel voire semis 
direct en grandes cultures, travail superficiel en planches 
permanentes en maraîchage, alternatives à l’entretien mé-
canique sur le rang en cultures pérennes. Les solutions envi-
sagées par les producteurs s’appuient sur une approche 
biologique de la gestion du sol (par opposition à une ap-
proche mécanique) : conduire les cultures dans des sols avec 
des couverts. Ces réflexions sont au cœur des préoccupa-
tions de différents collectifs de producteurs (groupe bio de 
BASE, groupe maraîchage sur sol vivant, etc.). Développer 
des alternatives au travail du sol en AB contribuera ainsi à 

préserver et valoriser directement la ressource sol, mais 
également les ressources énergétiques et atmosphériques. 
En effet, réduire le travail du sol peut avoir un impact béné-
fique en termes de consommation énergétique et ainsi per-
mettre de protéger les ressources naturelles énergétiques 
et la ressource atmosphérique (moindres émissions). 
Ainsi, l’attention portée par les agriculteurs biologiques à la 
fertilité des sols et son amélioration a un impact positif sur la 
ressource sol, notamment sa fonction de fourniture en élé-
ments assimilables par les cultures via les organismes du sol. 
Mais l’amélioration de la fertilité des sols a également des 
conséquences sur d’autres aspects de cette ressource : la 
matière organique des sols limite les risques d’érosion et 
contribue à l’augmentation de biodiversité (des sols), 
l’encadrement des apports de fertilisant en AB limite les 
risques de contamination des sols (par les éléments traces 
métalliques, les produits phytosanitaires), etc. Par ailleurs, 
l’analyse des pratiques de gestion de la fertilisation (azotée 
et phosphatée) et du travail développées ci-dessus montre 
que, même s’il reste des questions d’ordre techniques et 
scientifiques à résoudre, ces pratiques sont également bé-
néfiques pour d’autres ressources naturelles en raréfaction 
(gisements naturels phosphatés, ressources énergétiques, 
…).  
 

En conclusion 

Respect et valorisation des ressources naturelles sont deux 
points essentiels pour l’agriculture biologique. En effet, ils 
s’inscrivent dans les principes mêmes de définition de l’AB. 
Ceci se décline évidemment dans une démarche de préser-
vation des ressources naturelles (limitation des prélève-
ments et des impacts) mais également et surtout dans une 
approche globale et cohérente de valorisation des res-
sources, à commencer par l’amélioration de la fertilité des 
sols. La réflexion agronomique est au cœur de ce raisonne-
ment écologique. 
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Introduction  

Agriculture Biologique (AB) est souvent 
mise en avant comme une forme d'agri-
culture respectant les écosystèmes et 
protégeant les ressources naturelles. 
Pour autant, il est important de rappeler 

cette évidence : quelle qu’elle soit, l’agriculture 
bouleverse fortement les équilibres écologiques ! 
Cette activité humaine peut donc, suivant la ma-
nière dont on la pratique, impacter plus ou moins 
l’environnement. L'AB peut, à certains égards, être 
considérée comme le seul système institutionnalisé 
actuellement crédible permettant de diminuer 
l’impact de l’agriculture sur l’environnement. 
Néanmoins dans l'article qui suit, nous allons évo-
quer quelques aspects des relations entre AB et 
environnement, en montrant que ces relations 
sont loin d'être simples. Nous nous intéresserons 
surtout aux systèmes de grandes cultures car ces 
productions occupent environ la moitié de la SAU 
française et ont donc un impact majeur sur notre 
environnement. 
 

Quelques bénéfices que l'on peut es-
compter de l'AB 

L'AB présente un certain nombre de bénéfices 
pour protéger les ressources naturelles. En effet, 
pour un agronome, le maintien ou l’amélioration 
de la fertilité des sols vise à augmenter la produc-
tion agricole. Même si beaucoup d’agriculteurs se 
préoccupent de la fertilité de leur sol, on observe 
en France des cas de dégradation importante. 
C’est le cas par exemple d’exploitations d’élevage 
du pourtour du bassin parisien sur sols limoneux. Il 
y a une cinquantaine d’années, avec l’incitation des 
aides de l’Etat, les prairies permanentes ont été 
drainées, chaulées et mises en cultures annuelles. 
Dans ces milieux, les teneurs en matière organique 
ont progressivement baissé et on se trouve au 
bout de 40 ans avec des limons battants qui res-
suient mal et où, dans les situations extrêmes, les 

drains sont bouchés par les limons. Dans ces conditions, les 
rendements des cultures annuelles chutent mais surtout 
deviennent très variables malgré des intrants importants 
(les années à hiver sec sont favorables, les rendements des 
années humides sont catastrophiques). Il est clair que, dans 

ces situations, revenir à des rotations longues (d’au moins 10 
ans) avec 5 ans de prairies et donc avec un élevage de rumi-
nants serait la solution raisonnable. Ce retour à des rota-
tions longues et à une exploitation de polyculture-élevage 
peut être facilité par le passage en AB (grâce aux aides à la 
conversion). De ce fait, le passage à l'AB peut être un fac-
teur de protection des sols et de leur fertilité. 
Par ailleurs, les responsables syndicaux de l’agriculture con-
ventionnelle et les agriculteurs eux-mêmes ont pris cons-
cience depuis deux ou trois décennies qu’il fallait qu’ils amé-
liorent réellement leurs pratiques s’ils voulaient rester ac-
ceptés par la société. Les efforts pour promouvoir une 
« agriculture raisonnée » n’ont malheureusement pas mon-
tré de résultats probants. Il en est ainsi des plans pour ré-
duire l’utilisation des produits phytosanitaires qui restent 
pour l’instant un échec (entre 2009 et 2013 la consommation 
de pesticides -sur la base des doses utilisées- a augmenté en 
France de 5 % en moyenne alors que l’objectif initial du plan 
ECOPHYTO était de la réduire de 50% d’ici 2018). Pourtant la 
réduction des produits phytosanitaires est possible en parti-
culier pour le désherbage. En effet, le désherbage méca-
nique a fait ses preuves et les outils disponibles sont de plus 
en plus performants en termes d’efficacité et de débit de 
chantier. Il existe cependant des limites au désherbage mé-
canique d’une part dans les régions à pluviosité élevée (par 
exemple la bordure maritime nord de la France) et d’autre 
part pour les vivaces (chiendents, liserons, chardons, etc.). 
Pour ces espèces, seul un travail profond et répété a une 
certaine efficacité mais il est coûteux en temps et en éner-
gie. Néanmoins, et malgré ces deux restrictions, il est pos-
sible dans la majorité des cas pour des agriculteurs conven-
tionnels de diviser par deux l’utilisation des herbicides en 
privilégiant le désherbage mécanique puis en recourant au 
désherbage chimique, si nécessaire en rattrapage. En  AB, 
les adventices qui ne sont pas détruites par le désherbage 
mécanique (par exemple les matricaires, coquelicots, 
bleuets, etc.), peuvent présenter un intérêt pour attirer la 
faune auxiliaire (par exemple grâce au nectar pour les in-
sectes volants comme les syrphes). 
Il faut rappeler que les herbicides sont les pesticides les plus 
présents dans les eaux de surface et les nappes souterraines 
(13 des 15 molécules les plus quantifiées dans les cours d’eau 
de France métropolitaine en 2013 sont des herbicides ou des 
produits issus de leur dégradation -2016, ministère de 
l’environnement-). Du fait de son cahier des charges qui 
interdit le recours aux herbicides, l'AB conduit les agricul-
teurs à développer les techniques de désherbage méca-
nique ainsi que des pratiques préventives (rotation longue) 
pour limiter les adventices. Le caractère "extrême" de son 
cahier des charges peut néanmoins présenter certaines 
limites (cf. infra). 
 

Limites et contraintes de l’AB 

Toutefois, au-delà des bénéfices évoqués ci-dessus, il faut 
rappeler que la vocation première de l’agriculture est de 
nourrir l’homme (voire d’habiller ou de produire différents 
produits utiles). L’agriculteur doit donc en permanence 
trouver un compromis entre production (et donc le rende-
ment) et minimum d’impact sur l’environnement (qualité de 

L L’ 
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l’eau, de l’air, des sols, économie des ressources naturelles 
non renouvelables). Mais pour les théoriciens de l’AB, la 
question des rendements (en général plus faibles qu'en 
agriculture conventionnelle) reste souvent taboue et peu 
abordée. Cela est d'autant plus surprenant que les agricul-
teurs AB sont eux-mêmes très sensibles à cette question 
puisque leur résultat économique en dépend. 
Par ailleurs, la taille des parcelles n’a fait qu’augmenter dans 
les grandes plaines céréalières. Pourtant, ce phénomène est 
assez peu commenté par les agronomes et même les écolo-
gistes. Ainsi dans la « Charte des valeurs de la FNAB et de 
son réseau », adoptée par l’assemblée générale de la FNAB 
le 5 avril 2016, cet aspect n’est pas évoqué. Pourtant, son 
impact sur la biodiversité est au moins aussi important que 
la disparition des haies et probablement plus important que 
l’utilisation des produits phytosanitaires (2008, EsCo INRA 
agriculture et biodiversité). En France, des parcelles de 25 à 
50 ha sont de moins en moins rares. Pour un insecte, un 
oiseau, un reptile, etc., ces grandes parcelles sont des mo-
nocultures peu accueillantes car n’apportant pas d’abris 
pour la reproduction ou contre des prédateurs, et la res-
source nutritive y est trop homogène. Seuls les insectes 
ravageurs y trouvent leur compte. Après une récolte, la 
surface de la parcelle reste totalement nue et aucune per-
drix, aucune alouette, etc., ne peut y trouver refuge. C’est 

pour cette raison que pour atténuer cet effet de monocul-
ture, il faut limiter la taille des parcelles et les séparer dans la 
mesure du possible par des zones refuges (haies) ou à la 
rigueur des bandes enherbées. Ainsi, certains agriculteurs 
bio sensibles à ce problème recoupent des grandes parcelles 
par des haies (cf. l’exemple ci-dessous) mais ils n’ont aucune 
obligation dans ce sens. 

 

Il existe une diversité de pratiques chez les agri-
culteurs en AB 

Au-delà des impacts sur l'environnement, on peut facile-
ment observer sur le terrain deux types d’agriculteurs bio. 
Ceux qui cherchent à respecter l’esprit (l’éthique) de l’AB et 
d’autres qui s’en tiennent strictement au cahier des charges. 
Cette différence tient au fait que les agriculteurs bio sont 
amenés à faire des compromis agronomiques pour respec-
ter (parfois) l’esprit mais surtout le cahier des charges. Dans 
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable., nous avons repris 
les éléments d’une enquête réalisée chez 31 agriculteurs bio 
des Pays de la Loire et des régions Centre et Ile de France en 
2008 (Rouger, 2008).  
 

Pays de la Loire (16 exploitations) Centre et Île-de-France (15 exploitations) 

 Conversion à l’AB de 1999 à 2002 

 En moyenne 131 ha  

 7 exploitations disposant d’un élevage 
(monogastriques)  

 Rotations très courtes en général 3 ans et 
irrigation : blé/maïs/légumineuse à graines (féve-
role, pois, soja)  

 Assez courte 6 à 7 ans sans irrigation: 
blé/maïs/légumineuse à 
graines/blé/tournesol/culture à forte valeur ajoutée   

 Fertilisation : 
o pour les éleveurs essentiellement engrais de 

ferme 
o pour les autres : achat fréquent et très coû-

teux de fumier  

 Désherbage mécanique du blé : en 
moyenne 2,5 passages  

 Rendement du blé rotation courte : 4,3 t/ha 

 Rendement du blé rotation longue : 3,9 
t/ha 

 Conversion à l’AB entre 1980 et 1990 

 En moyenne 138 ha 

 3 exploitations disposant d’un élevage 
(monogastriques)  

 Rotations de 8 ou 9 ans ou dans certains 
cas de 5 ans (5 agriculteurs) : lu-
zerne/luzerne/blé/2ième paille/ association céréale-
légumineuse en culture de printemps/blé/ associa-
tion céréale-légumineuse en culture de printemps / 
blé/culture d’hiver autre que céréales.  

 Fertilisation : 
o achat d’engrais de ferme dans toutes les 

exploitations (sauf une) 
o prix d’achat plus élevé qu’en Pays de la Loire 

 Désherbage mécanique du blé : en 
moyenne 1,6 passages  

 Rendement du blé rotation courte : 3,9 t/ha 

 Rendement du blé rotation longue : 3,5 t/ha 

Encadré 1 : caractérisation des systèmes en AB dans des zones de grandes cultures des Pays de la Loire et des régions Centre / Ile de France (Rouger, 2008) 

 
On constate que dans ces exploitations de grande culture 
AB, les rotations sont assez loin de l’idée que l’on peut se 
faire d’une rotation idéale en AB. En particulier, en Pays de la 
Loire, les rotations sont parfois très courtes (trois ans) et, 
même quand la rotation est plus longue, les productions 
sont peu diversifiées. Le blé, le maïs et les céréales à paille 
sont très présents et il n’est pas rare de voir deux blés se 
succéder (c’est le cas aussi malgré des rotations plus 
longues en Centre/Ile de France). Quant à la fertilisation 
organique, elle est souvent trop faible par rapport à ce qui 
serait souhaitable pour avoir des bons niveaux de rende-
ments. L’azote est généralement un important facteur limi-
tant pour les céréales. Ceux qui disposent d’un élevage 

n’ont souvent pas assez d’engrais de ferme sur 
l’exploitation et même quand ils en achètent à l’extérieur, 
les quantités restent limitées en raison du prix d’achat très 
élevé des engrais de ferme (sans compter les coûts 
d’épandage). 
On peut donc constater, à travers cette enquête, qu’il y a 
bien des agriculteurs qui peuvent être qualifiés de « bio 
intensif » : rotation courte, irrigation, achat de fumure orga-
nique, peu ou pas d’engrais vert. Ces agriculteurs se sont 
souvent convertis en raison du faible prix des céréales con-
ventionnelles et ont bénéficié d’aides à la conversion (CTE 
pour les agriculteurs des Pays de la Loire). Inversement, 
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certains agriculteurs d’Ile de France/Centre sont clairement 
des « bio éthiques ». 
La conversion au bio s’est faite il y a plus de 30 ans à 
l’époque où il n’y avait pas d’aides à la conversion et donc 
sans que la motivation économique soit dominante. Ceci se 
traduit par des rotations plus longues (de 8 à 10 ans pour 
certains), beaucoup de légumineuses fourragères dans la 
rotation et des associations graminées-légumineuses à 
graines dans la rotation ; certains ont réimplanté des haies. 
Cette diversité des types d'agriculture bio devrait donc inci-
ter à nuancer les conclusions que l'on peut tirer au sujet des 
relations entre AB et protection des ressources naturelles. 
 

La généralisation du bio parait problématique 

Enfin, la généralisation du bio (100 % bio), prônée par cer-
tains, ne parait pas réaliste. Sans parler des problèmes que 
poserait la baisse des rendements, la question de la disponi-
bilité de la matière organique reste un des problèmes les 
plus importants. Pour les maraichers, il est possible 
d’acheter de la fumure organique à un prix élevé en raison 
de la forte valeur ajoutée de ces productions. Pour les sys-
tèmes de grandes cultures, on voit bien que plus il y aura de 
céréaliers bio, plus le prix des engrais de ferme va augmen-
ter. A moins d’introduire dans le cahier des charges 
l’obligation pour les céréaliers de disposer d’un élevage, il 
parait donc difficile d’imaginer une généralisation de l’AB. 
Une autre solution pour permettre à plus de céréaliers de 
faire du bio serait d’augmenter le recyclage de l’azote et du 
phosphore en valorisant les déchets organiques humains, ce 
qui nécessiterait là encore de modifier le cahier des charges 
en autorisant l’utilisation des boues de stations d’épuration. 
Il faut aussi rappeler que certaines cultures sont pratique-
ment impossibles en AB (on cite souvent le colza mais 
toutes les cultures où les insectes ravageurs sont très pré-
sents sont très difficiles à maitriser en AB).  
 

Conclusion 

Les éléments évoqués ci-dessus montrent à travers 
quelques exemples que le cahier des charges de l'AB est loin 
d’être parfait ! Par ailleurs, si on admet que le tout bio n’est 
pas possible (Le Buanec, 2012), il est indispensable que les 
pratiques des agriculteurs conventionnels évoluent réelle-
ment. Si ce n’est pas le cas on verra que sous la pression de 
la société, de plus en plus d’interdictions règlementaires (en 
particulier sur les produits phytosanitaires) créeront des 
problèmes techniques rendant certaines productions im-
possibles. Dans certains cas, on peut penser que 
l’interdiction de certains produits phytosanitaires peut être 
in fine préjudiciable à l’environnement. Nous avons évoqué 
plus haut le problème du désherbage des vivaces. On peut 
certes utiliser un travail du sol profond puis plusieurs pas-
sages d’outils à dents pour venir à bout du chiendent. Mais 
outre que l’efficacité n’est que partielle, en matière 
d’environnement le bilan est totalement négatif. Or un 
simple désherbage chimique réalisé une année sur 3 ou 4 
suffit à maitriser ce type de vivace et permet des économies 
d’énergie tout en préservant la qualité du sol (suppression 
en particulier du labour). 
Tout en gardant un secteur AB bien développé en particulier 
pour les zones agricoles particulièrement touchées par la 

dégradation de l’environnement, ou dans les zones sen-
sibles (périurbain, périmètre de captage, etc.), il est donc 
urgent d’inventer une troisième voie en agriculture (Viaux, 
2013) pour toutes les autres surfaces agricoles. Cette troi-
sième voie doit s’appuyer sur les principes de l’AB et en 
utilisant au maximum les techniques mises au point ces 
dernières années par les pionniers de l’AB. Mais il est indis-
pensable de ne pas s’interdire systématiquement tous les 
produits chimiques de synthèse, d’autant que les méthodes 
alternatives de lutte comme les biopesticides ne sont pas 
dénuées de risque pour l’environnement. 
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Résumé 

L’agronomie joue un rôle essentiel dans la co-
construction de symbiose industrielle en contribuant à 
définir les conditions d'utilisation des résidus organiques 
en agriculture. Nous présentons un protocole pour une 
co-construction de ce type et son application sur un 
territoire de l’île de la Réunion. La production de fertili-
sants normés adaptés aux cultures locales via un recy-
clage de résidus organiques locaux constitue une « pro-
messe plausible ». Cela comprend une réduction des 
coûts et de la consommation de ressources non-
renouvelables grâce à une substitution d’engrais miné-
ral, une croissance de la productivité au travers de 
l’amélioration de la fertilité du sol et une réduction de la 
pollution liée aux déchets et à leur mise en décharge. 
L'application de notre protocole à la Réunion aboutit à 
des scénarios focalisant sur l’intérêt « engrais » de la 
promesse initiale. La co-construction met en évidence 
que les référentiels agronomiques restent insuffisants 
pour élaborer une solution suffisamment crédible. 

 
Mots-clés 

Symbiose industrielle, co-construction, résidus orga-
niques, fertilisation, La Réunion. 

 
Abstract 

Resource depletion by agriculture results from the con-
sumption of non-renewable resources and the degrada-
tion of renewable resources. Beyond agriculture, re-
source conservation through industrial symbiosis, i.e. 
engaging traditionally separate industries in a collective 
approach to competitive advantage involving physical 
exchange of materials, constitutes the core of industrial 
ecology. Agriculture can take part in industrial ecology 
and organic residue recycling constitutes a promising 
path for building industrial symbiosis. 
The keys to industrial symbiosis are collaboration and 
the synergistic possibilities offered by geographic prox-
imity. Agronomy contributes to defining organic resi-
due’s agricultural use conditions. As such it plays a key 
role in the co-construction of symbiotic exchange. We 
tested a protocol for the co-construction of integrated 
organic residue management scenarios by applying it to 
a sub region of Réunion Island. The residue-based pro-
duction of commercial organic fertilizer adapted to local 

crop and agricultural requirements constitutes a “plausible prom-
ise” triggering the collaborative process. For the agricultural sec-
tor, such a promise comprises the reduction of the consumption of 
non-renewable resources by substituting mineral fertilizer, the 
reduction of resource-degrading pollution induced by current 
waste use and discharge and the reduction of costs thanks to a soil 

fertility improvement based progressive productivity increase. The 
Réunion case-study testifies of the yet limited capacity of agrono-
my to predict organic fertilizer requirements and effects, particu-
larly under tropical conditions, which seriously hampers the credi-
bility of co-constructed solutions. This knowledge gap is a barrier 
to the realization of industrial symbiosis. 

 

Introduction 

agriculture affecte des ressources naturelles 
principalement de deux manières distinctes. Elle 
en consomme certaines qualifiées d'intrants pour 
produire, ce qui rend ces ressources moins dis-

ponibles. Elle en dégrade d'autres via des flux mal maîtrisés, 
ce qui en diminue l’utilité pour d’autres usages, principale-
ment au travers d’altérations qualitatives. Ces deux effets 
contribuent à la raréfaction de ces ressources. Au-delà de 
l’agriculture, cette raréfaction de ressources a suscité 
l’émergence d’un nouveau champ scientifique, l’écologie 
industrielle et territoriale (EIT). Sa traduction opérationnelle 
recouvre les démarches collectives menées en vue 
d’accroître l’efficience de ces ressources au sein d’un méta-
bolisme industriel en promouvant la « symbiose », i.e. 
l’établissement de connexions entre activités économiques 
au travers d’échanges de matières. En visant à la fois un 
développement économique et un meilleur usage des ma-
tières ou de l’énergie, l’EIT répond aux enjeux de la transi-
tion écologique (Laville, 2014). 
La définition récente de métabolisme industriel (Wassenaar, 
2015), un concept clé de l’EIT, englobe clairement 
l’agriculture : le changement de matière par médiation hu-
maine soutenant l’activité économique d’un système pro-
ductif, où le métabolisme industriel est considéré comme un 
sous-ensemble d’un système complexe de processus trans-
formatifs interconnectés à travers toutes les échelles de la 
vie : le réseau métabolique. De plus, l’agriculture a sa place 
dans l’EIT en tant que principal utilisateur des ressources 
eau et terre, et parce qu’elle est de ce fait au contact direct 
avec de multiples autres ressources naturelles intervenant 
dans des systèmes métaboliques connexes. Enfin elle cons-
titue le pendant historique de milieux urbains et industriali-
sés, premiers affectés par la « rupture métabolique » 
(Foster, 1999; Wassenaar et al., 2015) que l’EIT se donne 
pour mission de réduire. 
L’agronomie peut contribuer simultanément aux trois voies 
de transition écologique que sont (i) la réduction de la con-
sommation de ressources entrantes, (ii) la préservation des 
ressources du système et (iii) l’amélioration de la relation 
avec les ressources extérieures au système. Deux types de 
territoires où les cycles de matières subissent une « rupture 
métabolique » qui va en s’aggravant du fait de la mondialisa-
tion, de l’urbanisation, des changements alimentaires et de 
la spécialisation spatialement concentrée des secteurs agri-
coles, sont concernés par ces trois voies : les mégapoles à 
forte croissance et à élevage périurbain intensif, constituant 
le puits de nutriments provenant d’un hinterland agricole 
aux sols s’appauvrissant ; et les territoires confinés et isolés 
à forte croissance démographique. Dans ces situations, le 
recyclage de résidus organiques, de diverses origines, cons-
titue une voie importante pour une contribution de 
l’agriculture à la symbiose industrielle (Wassenaar et al., 
2014). Les acteurs du système productif y sont susceptibles 

L’ 
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de s’engager dans une telle démarche car la contrainte de la 
coordination intersectorielle inhérente à ce type de dé-
marche est contrebalancée par une attente de gain secto-
riel. 
Nous interrogeons dans cet article le rôle de la recherche, et 
plus particulièrement celui de l’agronomie, dans une dé-
marche de gestion concertée développée pour le recyclage 
agricole de résidus organiques dans ce type de situation. 
Cela nous amène tout d’abord à nous intéresser au concept 
de « résidu organique ». Le rôle de la recherche et ses con-
séquences en termes de programmation scientifique sont 
ensuite illustrés par l’application de cette démarche à la 
micro-région Ouest de l’île de la Réunion. Si cette démarche 
s’intéresse bien aux trois voies de la transition écologique 
indiquées ci-dessus, nous nous focalisons dans cet article sur 
celles qui concernent l’agronomie et en particulier – du fait 
des orientations propres au territoire étudié – sur celle de la 
réduction de la consommation de ressources entrantes au 
travers de la substitution d’engrais. 
 

Les résidus organiques au cœur de la symbiose 
industrielle 

Envisager le recyclage des résidus organiques dans le cadre 
d’une démarche de symbiose industrielle au niveau territo-
rial nécessite de prendre en compte les différentes fonc-
tions de ces résidus et les différents points de vue portés sur 
eux.  
Historiquement, c’est le changement dans la gestion des 
résidus organiques – de moins en moins restitués au sol – au 
cours de la révolution industrielle, dénoncé par Justus von 
Liebig comme le « pillage du sol », qui a emmené Marx à 
théoriser le concept de « rupture métabolique » : 
l’éloignement matériel de l’homme des conditions naturelles 
de son existence (Foster, 2000). La distinction entre objets 
naturels, techniques et culturels est progressivement remise 
en question, que ce soit en écologie (Lévêque, 2013), en 
anthropologie (Descola, 2011), en sociologie (Latour, 2015), 
voire même en économie (Costanza et al., 1997). Le sol (cul-
tivé) est ainsi perçu comme une partie intégrante du sys-
tème productif mais on lui accorde néanmoins le statut de 
ressource naturelle. Paradoxalement, on conteste à la ma-
tière organique qui retournait pourtant en condition natu-
relle au sol ce même statut de ressource naturelle, sans 
doute parce que du fait de cette rupture métabolique, elle 
s’est éloignée – avec l’homme – de ces conditions-là, que ce 
soit en termes spatio-temporels ou de composition. 
Considérant que ce rôle peut relever d’une restauration 
(partielle) des conditions naturelles, se plaçant ainsi dans un 
futur souhaité, joint à l’absence de définition rigoureuse de 
ces conditions, nous postulons que les matières organiques 
peuvent être gérées comme des ressources naturelles. La 
définition de ces dernières ne s’y oppose pas : « des res-
sources matérielles de richesse, comme le bois, l'eau douce, 
ou un gisement minéral, qui se produit à l'état naturel et 
dispose d’une valeur économique »54. Ce que nous appelons 
résidu organique – la nécromasse de composition principa-
lement organique – est inaliénable de la vie et se produit 
bien à l’état naturel. Certaines de ces matières organiques 
font l’objet de transactions informelles voire d’échanges 

                                                 
54 American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (2011) 

commerciaux. La valeur économique de ces matières dé-
pend de nombreux paramètres dont la présence locale de 
matières fertilisantes concurrentes, leurs qualités fertili-
santes et les coûts liés à leur dépollution. Les travaux pré-
sentés dans cet article démontrent cependant que le calcul 
de cette valeur est possible. Ainsi, Wassenaar et al. (2014) 
proposent de considérer le recyclage de résidus organiques 
comme appartenant à la Gestion Intégrée de Ressources 
Naturelles (Douthwaite et al., 2002). 
La valorisation des résidus organiques – considérés comme 
ressources naturelles – permettrait ainsi de compenser par-
tiellement cette rupture métabolique, préservant la res-
source naturelle sol en améliorant sa fertilité. Elle permet-
trait également d’espérer une contribution aux deux autres 
fonctions précitées : d’une part, réduire les impacts envi-
ronnementaux liés à ce fossé métabolique, où la gestion 
actuelle des résidus organiques, organisée autour du prin-
cipe d’une élimination de ces déchets à moindre coût, im-
pacte diverses ressources naturelles au sein et au-delà de 
ces territoires (e.g. eutrophisation des eaux, contamination 
des sols). D’autre part, réduire les flux de ressources non-
renouvelables consommées par l’agriculture (e.g. phosphate 
et potasse issus de ressources minières, énergie fossile pour 
la synthèse de l’engrais azoté), objectif premier de la sym-
biose industrielle. D’autres effets socio-économiques peu-
vent également motiver les acteurs à participer à cette dé-
marche, dont la réduction des charges de gestion (élimina-
tion) actuelle. 
Il paraît donc essentiel que la symbiose industrielle ne soit 
pas exclusivement pilotée par un principe d’augmentation 
de l’efficience, réduisant les coûts liés à la gestion actuelle 
des excédents et limitant l’importation de ressources, ce qui 
risque de conduire à une déconnexion, une rupture métabo-
lique accrue. Les solutions de valorisation énergétique des 
résidus organiques plaçant le sol cultivé en dehors du sys-
tème industriel peuvent ainsi présenter un risque à long 
terme. Les usages potentiels des résidus organiques et les 
conséquences de ces usages doivent donc être considérés. 
D’autres demandes industrielles « symbiotiques » comme la 
production d’énergie, le stripping de nutriments destinés à 
l’export ou la production de petfood peuvent entrer en con-
currence avec les usages agricoles. Il se peut aussi que les 
procédés visant à améliorer la fertilité des sols induisent une 
pollution de l’air ou une contribution au réchauffement 
climatique accrue.  
 

Une démarche de gestion concertée des résidus 
considérés comme ressource naturelle renouve-
lable 

Appréhender une matière organique comme un déchet ou 
comme une ressource implique de s'intéresser à des carac-
téristiques différentes de cette même substance, de l'inves-
tir dans des dispositifs distincts. Le traitement d'un déchet 
s’inscrit dans une logique d’élimination de la plus grande 
quantité possible d'une substance à moindre coût et en 
limitant les risques sociaux et environnementaux. L'utilisa-
tion d'une ressource a pour objectif la réalisation d'une ac-
tion, ici la fertilisation agricole qui, pour être efficace, doit 
respecter des contraintes agronomiques et environnemen-
tales. Enfin, acquérir et conserver un statut de produit 
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commercialisable impose à la matière organique d'autres 
contraintes comme la stabilité des caractéristiques physico-
chimiques dans le temps, le respect de normes de qualité 
autorisant sa mise sur le marché et – en premier lieu – l'exis-
tence d'un marché, c'est à dire de consommateurs poten-
tiels. En amont, se pose également la question de 
l’élaboration des normes et des critères associés pouvant 
rendre compte de cette qualité. 
 

Une démarche de concertation inspirée de la gestion 
des ressources naturelles renouvelables  

La requalification des matières organiques comme res-
sources naturelles renouvelables nous conduit à mobiliser 
les cadres théoriques et les démarches méthodologiques 
développées depuis plusieurs décennies pour améliorer la 
durabilité de l'eau, du foncier ou des forêts. La recherche sur 
la gestion des ressources naturelles s'est construite en ré-
ponse au problème économique classique de la « tragédie 
des communs » (Hardin, 1968) qui met en évidence les diffi-
cultés d'une gestion durable d'une ressource dont la pro-
priété est imprécise en l'absence d'un système de coordina-
tion effectif. La résolution de ce problème donna lieu à une 
exploration fertile de nouveaux dispositifs de gouvernance, 
depuis la commercialisation de la Nature (Costanza et al., 
1997) jusqu'à la gestion intégrée à pilotage étatique qui 
débouchera en France sur l'institutionnalisation des Comités 
Locaux de l'Eau. Sur la base des travaux du prix Nobel Elinor 
Ostrom (1990), les tenants de la co-gestion adaptative re-
commandent d'une part d'impliquer l'ensemble des parties 
prenantes à la conception et à la mise en œuvre du système 
de gouvernance et d'autre part d'adopter une approche 
systémique consistant à appréhender l'ensemble des dyna-
miques de ce que l'on qualifiera de « socio-ecosystème ». 
Cette approche nous semble cohérente avec le concept de 
métabolisme industriel qui consiste, lui aussi, à appréhender 
l'ensemble des flux de matières sur un même territoire. 
L'application des outils de la co-gestion adaptative des so-
cio-écosystèmes à la thématique du recyclage des résidus 
organiques nous a conduits à élaborer un protocole original 
de concertation à l'échelle d'un territoire. 

 Le recyclage des résidus organiques y est introduit 
comme une « promesse plausible » (Douthwaite et al., 2002) 
proposée à l'évaluation d'un large collectif d'acteurs ; 

 La constitution de ce collectif s'efforce à la fois de 
rassembler des représentants des différents secteurs d'acti-
vité (élevage, agriculture, transformation agro-alimentaire 
et traitement de déchets ménagers) et d’intégrer diffé-
rentes formes d'expertise (niveau institutionnel, niveau 
technique et niveau empirique) (Queste et Wassenaar, 
n.d.) ; 

 Le processus de concertation s’organise suivant la 
méthodologie de la modélisation d'accompagnement 
(Etienne, 2011). Elle consiste en un processus itératif et 
adaptatif de co-construction de scénarios de recyclage au 
cours d'ateliers participatifs et de réunions de groupes 
techniques ; 

 La co-construction de scénarios s'appuie elle-même 
sur la production et la mise en circulation de modèles (dia-
gramme conceptuel, jeux de rôles, simulations multi-agents) 
au sein des différentes arènes de concertation.  

Ce type de démarche s'inscrit dans un paradigme post-
normal (Funtowicz et Ravetz, 1993). Il s'agit de produire, de 
manière synchrone et coordonnée, de nouvelles connais-
sances scientifiques et de nouvelles solutions à des enjeux 
opérationnels posés sur le terrain. Les concepteurs de la 
démarche espèrent susciter une évolution du métabolisme 
industriel via la production, l'hybridation et l'échange de 
connaissances (Reed et al., 2014), via des mécanismes indi-
rects d'apprentissage social (Bouwen et Taillieu, 2004) et 
enfin via la transformation de la « promesse plausible » ini-
tiale en un « mythe rationnel » partagé susceptible d'induire 
une coordination non contraignante des différentes institu-
tions en mesure d'agir sur le territoire (Holm et al., 1999). 
 

L'agronomie au centre de la démarche 

Dans une telle démarche de concertation visant une sym-
biose industrielle centrée autour du recyclage de résidus 
organiques, l’agronomie est amenée à s’exprimer sur le 
potentiel que représentent ces résidus pour deux fonctions, 
qui rendent le changement de paradigme « déchet vers 
ressource » possible : (i) la restauration et la préservation de 
la qualité du sol cultivé, luttant ainsi contre la raréfaction de 
ressources par dégradation du sol, et (ii) la nutrition adé-
quate de la culture, luttant contre la raréfaction de res-
sources par substitution des engrais chimiques. 
La « promesse plausible » consiste à explorer conjointement 
le potentiel de ces deux fonctions attribuées aux résidus 
organiques – classiquement désignés par le rôle « amende-
ment » pour la qualité du sol et le rôle « engrais » pour la 
nutrition des plantes – à travers lesquelles les acteurs cher-
chent à satisfaire leurs intérêts particuliers (e.g. la réduction 
du coût lié à la gestion de résidus pour des acteurs agro-
industriels, la protection de la qualité de l’eau pour les pou-
voirs publics, la réduction de la dépendance aux engrais 
pour les agriculteurs, le déblocage de leur développement 
pour les filières de production animale, etc.). 
Au cours de la transformation de la « promesse plausible » 
initiale en un « mythe rationnel » partagé, l'agronomie joue 
deux rôles. Le premier consiste à définir la « promesse plau-
sible » initiale en dressant l’état des besoins agronomiques 
auxquels l’apport de matière organique peut pour partie 
répondre. Au cours du processus, cette promesse intègre 
peu à peu l’ensemble des contraintes logistiques, écono-
miques, réglementaires et stratégiques qui progressivement 
réduisent le champ des possibles. Le second rôle consiste à 
éclairer au cours du processus de concertation l’ensemble 
des concepteurs quant à l’adéquation entre ces besoins et 
les orientations prises. 
Ces besoins peuvent être estimés selon un schéma dicho-
tomique amendement-engrais. Diverses méthodes de rai-
sonnement des besoins nutritifs peuvent être mobilisées en 
fonction des connaissances disponibles. Le besoin 
d’ajustement de propriétés du sol peut être apprécié par 
rapport aux exigences de la culture ou par rapport à un état 
de référence. S’exprimer sur l’adéquation entre les apports 
envisagés et ces besoins est une toute autre affaire. La pre-
mière difficulté est intrinsèque à la nature dichotomique de 
la demande d’information, car ces fonctions sont intime-
ment liées. L’apport de matière organique au système sol 
déclenche un ensemble d’effets difficilement quantifiables 
et très localement spécifiques (Magdoff et Weil, 2004 ; 
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Fuchs et al., 2014). Interpréter ces effets dans un système 
binaire de fonctions « amendement » et « engrais » est déli-
cat dans le sens où cela accroît la difficulté de prévision qui 
doit considérer la résultante d’un ensemble d’effets con-
joints et de leurs interactions. Ainsi l’assimilation in fine par 
la plante de nutriments libérés lors de la minéralisation de la 
matière organique apportée ou temporairement organisée 
peut être influencée, directement et indirectement, par des 
changements de propriétés du sol. 
S’y ajoute une difficulté concernant l’acquisition de connais-
sance sur ces effets et leur estimation. Face à la complexité 
des effets, la stratégie dominante en agronomie a consisté à 
considérer séparément chacune de ces deux fonctions, 
comme si elles étaient indépendantes, au travers de re-
cherches empiriques focalisant sur les « réponses » systé-
miques. Dans certaines situations (e.g. contextes tropicaux), 
la production de références techniques sur la base 
d’expérimentations en conditions réelles reste cependant 
globalement faible. Ce pragmatisme a un prix : une compré-
hension des mécanismes sans doute insuffisante, car diffi-
ciles à isoler avec les méthodes de l’agronomie, pour accé-
der à une modélisation suffisamment générique des proces-
sus. La concertation en vue d’une symbiose industrielle pâtit 
d’un tel manque de capacité. 
 

La co-construction de scénarios à la Réunion 

L'île de la Réunion présente des caractéristiques pertinentes 
pour promouvoir une coordination des acteurs pour un 
renforcement du métabolisme industriel. Ce territoire insu-
laire est enclavé, soumis à une forte croissance démogra-
phique et à un développement agricole et industriel impor-
tant. La quasi-totalité des volumes de résidus organiques 
produits est soit éliminée via des épandages agricoles plus 
ou moins bien contrôlés, soit disposée en centre 
d’enfouissement technique. On observe une augmentation 
en parallèle des volumes de résidus organiques produits, 
une diminution des surfaces agricoles disponibles et des 
importations d'intrants agricoles sous la forme de provende 
et d'engrais chimiques de synthèse. Cette situation génère 
des tensions. 
 

L'exploration collective d'une solution de recyclage 
comme résolution de controverses sociotechniques 

La démarche d'accompagnement de la symbiose industrielle 
est initiée par un petit collectif intersectoriel constitué par 
des ingénieurs, chercheurs et cadres techniques d'adminis-
trations. Elle bénéficie d'un appui institutionnel de la part de 
la préfecture et de la communauté de communes « Terri-
toires de la Côte Ouest » et d'un « momentum » lié à la mon-
tée en puissance des services de l’État dans la mise en 
œuvre des réglementations environnementales. En 2011, 
l'épandage des lisiers de porc, le compostage des déchets 
verts et l'élimination des boues d'épuration présentent de 
réelles difficultés. Les porteurs du projet posent explicite-
ment trois hypothèses : 
1. Les dysfonctionnements du système tirent leurs 
origines d'un déficit de coordination entre producteurs et 
consommateurs de matières organiques. 

2. La mise en concurrence des différentes filières de 
production de déchets, conduit à des tensions et à une ré-

partition des matières organiques inefficace d'un point de 
vue agronomique, économique et environnemental. 

3. Les agriculteurs sont susceptibles d'adopter de 
nouvelles pratiques de fertilisation fondées sur des matières 
fertilisantes organiques aptes à se substituer aux engrais 
chimiques. 

La promesse formulée consiste à mettre en place une ou 
plusieurs filières de transformation de déchets organiques 
en produits fertilisants organiques, si possible normés, 
adaptés aux contraintes des agriculteurs réunionnais. 
Un dispositif de concertation est conçu autour de trois ni-
veaux d'arènes évaluant séparément la légitimité institu-
tionnelle, la crédibilité technique et la pertinence empirique 
de solutions co-construites (Queste et Wassenaar, n.d.). 
L'organisation du processus met également intentionnelle-
ment en œuvre des opportunités de rencontre, d'explicita-
tion et de partage de points de vue entre participants de 
manière à favoriser l'émergence de phénomènes induits 
d'apprentissage social. 
En premier lieu, un profil type des produits-cible « idéaux » 
est établi. Ensuite, pour chaque produit-cible, les ateliers et 
réunions conçoivent un circuit permettant la production 
d'un tel produit-cible utilisant des déchets organiques lo-
caux comme matières premières d'un procédé industriel de 
transformation. Enfin, les différents circuits sont combinés 
pour produire des scénarios intégrés au niveau du territoire. 
Ces scénarios sont ensuite soumis à une évaluation écono-
mique, environnementale et logistique. Parmi les points 
ayant fait l'objet de controverses, la définition d'un prix de 
vente indicatif des produits nécessite le calcul d’un coût de 
fertilisation à l'hectare et en conséquence la recommanda-
tion d’une dose de produit fertilisant normé pour les princi-
pales cultures de l'île. Le référentiel technique insuffisant 
concernant l'usage de produits organiques sur canne à sucre 
ne permet pas de connaître à ce jour avec suffisamment de 
précision la dose de produit qui équivaut aux apports 
d’engrais minéral. Ceci est surtout vrai pour l’azote dont le 
coefficient apparent d’utilisation (azote de l’engrais direc-
tement absorbé par la plante) est approché actuellement 
avec beaucoup d’incertitude. Or ce dosage conditionne 
fortement la rentabilité à terme des unités de production 
conçues. Des essais agronomiques de long terme sur canne 
à sucre ont récemment été mis en place pour mieux caracté-
riser l’efficacité fertilisante des produits organiques. 
 

Les scénarios produits et le rôle clé du raisonnement 
agronomique 

Au bout de trois années de concertation, l’ensemble des 
controverses a été arbitré, souvent en éliminant des options 
ou en retenant des estimations relativement minimales des 
coefficients d’équivalence engrais des apports organiques. 
L’aboutissement du processus a pris la forme de deux scé-
narios prospectifs. Ces scénarios, décrits plus en détail dans 
Wassenaar et al. (2015), sont conçus comme des alternatives 
à un scénario « tendanciel » qui correspond à une situation 
où aucune nouvelle installation de traitement ne serait mise 
en œuvre. Dans ce scénario de référence, la production de 
compost serait supérieure à la demande agricole et une 
concurrence aigue se développerait pour la contractualisa-
tion de plans d’épandage. 
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Le scénario « minimal » 
Dans ce scénario, une filière de production et de distribution 
d’un produit fertilisant nouveau serait introduite. Une sta-
tion mettrait en œuvre un procédé de co-compostage d’un 
mélange de broyat de déchets verts, de litière de volaille et 
de lisier de porc pour produire un compost « enrichi » res-
pectant la norme amendement organique NFU 44-051. Il 
constituerait un fertilisant « complet » utilisé par les maraî-
chers une fois sur deux ou trois cycles de cultures. Il pourrait 
également être utilisé comme fertilisant unique sur canne à 
sucre et prairie, mais par le biais d’un épandage mécanisé, 
ce qui limite fortement la portion de la sole « éligible ». Sur 
les prairies, plus éloignées et difficiles d’accès, le coût de 
transport deviendra par ailleurs vite prohibitif. Le reste des 
matières organiques resterait géré de la même façon 
qu’aujourd’hui, mais en quantité moindre pour les effluents 
d’élevage concernés (litière de volaille et lisier de porc) et le 
compost de déchets verts. La localisation de la station de co-
compostage à proximité des maraîchers et d’une part im-
portante des éleveurs de monogastriques (porcs et vo-

lailles) de la zone, permettrait l’adhésion de 14 des 22 éle-
veurs de poulets de chair et de 5 des 19 éleveurs de porcs les 
plus proches, ce qui correspondrait au besoin identifié du 
mélange de matières. La détermination de ce mélange, pré-
senté dans le  tableau 1, constitue un délicat compromis 
entre la maximisation de la richesse en nutriments du pro-
duit, le respect de la norme NFU 44-051 et le maintien de 
caractéristiques physiques du mélange convenant au procé-
dé biologique. La simulation du scénario suggère que 
l’utilisation du produit par les agriculteurs ne représenterait 
qu’une faible part de la production envisagée. L’utilisation 
simulée concernerait très majoritairement le maraîchage. 
Cette évaluation aboutit donc à revoir le dimensionnement 
des installations à la baisse ou à envisager l’émergence 
d’une filière en aval. Il est à noter que l’adhésion indiquée 
des éleveurs correspond à la « libération » de la moitié de la 
surface cultivée hors prairie faisant actuellement l’objet de 
plans d’épandage dont le non-respect est suspecté, par 
certains, de contribuer au transfert de nitrates vers la res-
source aquatique. 
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CC-LLB : 
co-compost de lisier 
de porc, litière de 
volaille et de broyat 
de déchets verts 

47% de broyat de déchets 
verts, soit 8400 t MB.an-1 
20% de litière de volaille, 
soit 3600 t MB.an-1, 
hypothèse : 14/22 
élevages 
33% de lisier de porc, soit 
6000 t MB.an-1, 
hypothèse : 5/19 
élevages 

co-compostage en 
casiers avec 
retournement 
besoin surfacique : 
8000 m2 
besoin d’équipement : 1 
tractopelle et 1 
mélangeur mobile 
besoin de manutention : 
4 jh/semaine 

Co-compost normalisé 
NFU 44 051 
teneurs N-P2O5-K2O 
1,6 – 1,6 – 2,1 % 
Estimation Keq NPK : 0,4 
- 0,8 - 1,0 
6000 t.an-1 + 2000 t.an-1 
de refus 
Siccité 70% 

 CC-FVB : 
co-compost de 
fientes de poules 
pondeuses, de 
vinasse concentrée 
et de broyat de 
déchets verts 

52% de broyat de déchets 
verts, soit 2300 t MB.an-1 
34% de fiente de poules 
pondeuse, soit 1500 t 
MB.an-1, hypothèse : 1/1 
élevage 
14% de vinasse 
concentrée, soit 600 t 
MB.an-1, hypothèse : 
projet de concentration 
réalisé 

co-compostage en 
casiers avec 
retournement 
besoin surfacique : 2800 
m2 
besoin d’équipement : 1 
tractopelle et 1 
mélangeur mobile 
besoin de manutention : 
1 jh.semaine-1 

Co-compost normalisé 
NFU 44 051 
teneurs N-P2O5-K2O 
1,6 – 1,4 – 3,5 % 
Estimation Keq NPK : 0,4 
- 0,8 - 1,0 
1900 t.an-1 + 500 t.an-1 de 
refus 
Siccité 70% 

EOM-LLB : 
engrais organo-
minéral à base de CC-
LLB 

~5000 t MB.an-1 de CC-
LLB  
complément d’engrais 
minéral 

une chaîne industrielle 
de mélange 
une chaîne de 
compression (à froid) et 
de granulation 
3-5 t.h-1 : 8-12000 t.an-1 

 
besoin surfacique : 
minimum 6200 m2 

~6 000 t/an d’engrais 
organo-minéral, en 
granules 
teneurs N-P2O5-K2O 
5 – 4 – 8 % 
Estimation Keq NPK : 0,7 
- 0,8 - 1,0 
NFU 42 001 

EO-FVB : 
engrais organique à 
base de CC-FVB 

1900 t MB.an-1 de CC-FVB  
340 t MB.an-1 de farines 
animales (plumes et 
sang)  

1900 t.an-1 d’engrais 
organique, en granules 
teneurs N-P2O5-K2O 
4 – 2 – 4 % 
Estimation Keq NPK : 0,8 
- 0,8 - 1,0 
NFU 42 001 

Tableau 3 : Principales caractéristiques techniques des procédés de transformation des circuits de valorisation. 



105 

 

Le scénario « optimal » 
Ce scénario prolonge le premier scénario par l’émergence 
d’une seconde filière produisant cette fois des engrais orga-
niques (EO) et organo-minéraux (EOM), répondant aux exi-
gences du principal marché d’engrais identifié, la fertilisation 
manuelle sur canne à sucre en repousse. Le défi est ici de 
produire à partir de matière organique un engrais satisfai-
sant les besoins annuels de la canne à sucre sans dépasser la 
dose maximale acceptable pour une application manuelle 
estimée à 2 t.ha-1. Cette filière serait composée de plusieurs 
petites stations de co-compostage dont les productions 
constituent des « bases organiques ». Ces matières pre-
mières seraient dans un second temps acheminées à une 
usine de complémentation et de granulation qui élaborerait 
deux engrais normalisés (NFU 42-001). L’approvisionnement 
de cette usine – 8 à 12 000 t.an-1 dans sa première « tranche » 
– serait assuré par deux stations de co-compostage. La pre-
mière est celle décrite dans le scénario minimal. La seconde 
produirait un compost, non-équilibré par rapport aux be-
soins des cultures, anticipant la complémentation, et cédé 
en totalité à l’usine. Cette deuxième station valoriserait les 
fientes de poules pondeuses et la vinasse de distillerie (par 
ailleurs concentrée, et donc stabilisée), toujours en utilisant 
du broyat de déchets verts comme structurant. Elle produi-
rait près de 2000 t.an-1 de co-compost criblé (Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.). Ce second co-compost serait com-
plémenté en azote organique dans l’usine d’engrais, par 
ajout de farine de sang et de plumes. Cela permettrait de 
produire 1900 t.an-1 d’engrais organique EO aux teneurs N-
P2O5-K2O en sortie de 4-2-4 %. Le premier co-compost ne 
pourrait pas être enrichi en potasse par voie organique à ce 
stade. Il recevrait de l’azote et de la potasse sous forme 
minérale, débouchant en sortie sur un engrais organo-
minéral. Les teneurs en N-P2O5-K2O finalement retenues 
pour cet EOM seraient de 5-4-8 %. Elles résultent de la com-
binaison des critères de viabilité économique, de teneur 
d’azote sous forme organique requise pour atteindre la 
norme engrais organo-minéral, de la possibilité d’utiliser ce 
produit en fertilisation manuelle sur la canne et de 
l’efficience agronomique estimée du produit. L’ensemble de 
cette production, si elle était exclusivement épandue au sein 
de son territoire de provenance, couvrirait entre la moitié et 
les deux tiers des besoins nutritionnels des cultures hors 
prairie en mobilisant la moitié du volume de déchets verts 
du territoire, encore difficilement valorisé à ce jour. 
 
L’incertitude agronomique entourant le « mythe rationnel » 
Les besoins nutritionnels des principales cultures du terri-
toire étaient raisonnablement bien définis. Bien que de réels 
bilans de masse n’y aient pas été établis, plusieurs décennies 
d’essais ont permis d’estimer les besoins en éléments ma-
jeurs de la canne à sucre réunionnaise pour une gamme de 
rendements et de sols (Fillols et Chabalier, 2007). Pour les 
cultures maraîchères, caractérisées par une grande variabili-
té du besoin en fonction des cultures spécifiques composant 
ce groupe, le besoin nutritionnel a été approximé par la 
moyenne, pour les principales cultures, de l’exportation de 
nutriments pour des rendements, établis par la Chambre 
d’Agriculture de la Réunion, un peu supérieurs à la moyenne 
actuelle (Glachant, 2011). Concernant la prairie, le conseil a 
été basé sur des courbes de dilution surtout établies sur des 

graminées tempérées ; il a dû être corrigé sur la base 
d’analyses historiques pour la prairie de la zone d’étude 
composée principalement de kikuyu (Pennisetum clandesti-
num) sur andosol car l’estimation du bilan des prairies pâtu-
rées sur la base des normes CORPEN donnait des résultats 
erronés pour la potasse : ces prairies « génèreraient » de la 
potasse (Wassenaar et Queste, 2014). 
En spatialisant ces estimations de besoins nutritionnels aux 
parcelles ou « îlots » du territoire lors de la simulation de 
scénarios, la représentation produite est entachée d’une 
imprécision conséquente. Mais la situation est encore toute 
autre lorsqu’on passe au raisonnement du besoin du sol en 
amendement. Les informations pédologiques détaillées 
existantes permettent de distinguer trois grandes « méta-
unités » au sein du territoire où les sols présentent un fort 
lien génétique selon un gradient altitudinal. La plupart des 
paramètres chimiques d’intérêt agronomique (pH, CEC et 
taux de saturation en bases, carbone organique et azote 
total) présentent une évolution monotone avec l’altitude, 
tout comme les paramètres physiques (densité apparente, 
profondeur, réserve utile, pierrosité). Si pour le premier 
ensemble le besoin d’amendement de ces propriétés aug-
mente avec l’altitude, l’inverse vaut pour le second en-
semble. En dépit de la relative précision de ces données, 
raisonner les apports en vue d’une évolution de certaines de 
ces propriétés n’est encore qu’un lointain mirage. Etablir ces 
rapports par voie expérimentale nécessiterait l’emploi d’une 
multitude de matières dans ces situations contrastées sur un 
temps long. Des modèles, tels que AMG (Andriulo et al., 
1999), permettent de prédire l’évolution de la matière orga-
nique des sols en intégrant l’estimation au laboratoire de 
l’indice de stabilité de la matière organique, ISMO. Ils néces-
sitent cependant un paramétrage pour les sols de la Réu-
nion et pour les différents produits organiques utilisés. De 
plus, relier l’évolution des stocks de matières organiques à 
celle des propriétés d’intérêt dans un sol donné est une 
question qui reste, depuis Magdoff et Weil (2004), toujours 
sans réponse. 
Dans le cas présent, cette incapacité à quantifier le besoin 
en termes d’amendement du sol n’a pas constitué un frein 
pour la démarche de co-construction, car en raison de con-
traintes autres qu’agronomiques, la concertation s’est rapi-
dement focalisée sur une demande agricole en engrais : 
hormis les maraîchers, les agriculteurs ne pouvaient espérer 
un rapide retour sur investissement de l’emploi 
d’amendements organiques dont les fortes contraintes 
topographiques (fortes pentes et fragmentation parcellaire) 
limitent par ailleurs sévèrement le potentiel d’apport. 
S’exprimer sur l’adéquation entre les apports envisagés et la 
fonction « engrais » de nutrition devient en conséquence 
encore plus crucial. Et cela d’autant plus que l’évaluation 
économique des scénarios (GIRUS, 2013) a montré que leur 
viabilité dépendait étroitement de l’efficacité des produits 
envisagés. Mais, si les besoins en nutriments ont donc rai-
sonnablement bien pu être quantifiés, la fourniture directe 
ou indirecte des nutriments à la culture par les produits 
organiques apportés dans les conditions tropicales humides 
de la Réunion demeure peu connue. Face à l’impossibilité de 
raisonner cette adéquation pour les conditions locales, 
l’institut de recherche et de développement de la filière 
sucre, eRcane, vient de mettre en place des essais agrono-
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miques pour déterminer les coefficients apparents 
d’utilisation de l’azote des engrais minéraux et des produits 
organiques et ainsi établir les coefficients d’équivalence 
azote (Keq) des principales matières organiques brutes. 
Mais, si un résultat est attendu au bout de plusieurs années, 
cela ne permettra pas de s’exprimer sur le cas des autres 
cultures, ni sur des produits issus d’un mélange et d’une 
transformation de ces matières brutes. La question de la 
phytodisponibilité du phosphore, fortement retenu dans les 
sols aux propriétés andiques, doit également être traitée ; 
une thèse est en cours au Cirad sur ce sujet. Dans le « guide 
de la fertilisation organique » établi pour la Réunion 
(Chabalier et al., 2006), les recommandations restent fon-
dées sur des Keq issus d’expérimentations en conditions de 
France métropolitaine et portent uniquement sur des rési-
dus bruts et des composts (Fuchs et al., 2014). Pour certains 
produits organiques (e.g. lisiers), il a cependant été tenu 
compte d’une volatilisation post-épandage supérieure, 
aboutissant à des faibles valeurs pour ce coefficient. Vu les 
conditions climatiques plus favorables à la minéralisation à 
la Réunion, il se peut que ces recommandations, fondées sur 
des coefficients faibles, correspondent à des estimations 
réduites de l’efficacité des matières, bien que le lien entre la 
minéralisation et la disponibilité pour la plante demeure 
incertain, dans un contexte de sols tropicaux où le turn-over 
minéralisation-organisation joue un rôle complexe mais 
déterminant dans le temps et l’espace. Des expérimenta-
tions mobilisant les techniques de marquage isotopique 
seraient à engager pour préciser ces processus. Suivre ces 
recommandations pourrait ainsi correspondre à des apports 
excédentaires et en conséquence à une surestimation des 
besoins en produits bruts pour alimenter l’usine.  

Le principal marché local, l’apport manuel d’engrais sur 
canne à sucre à la repousse, limiterait selon les participants 
la quantité de produit à apporter par hectare à un maximum 
de 2 tonnes (contre 0,8 tonne par hectare pour l’engrais 
minéral). La Erreur ! Source du renvoi introuvable. indique 
qu’en employant de tels Keq minimaux, cela induit une exi-
gence en termes de concentration de nutriments qu’un 
engrais organique ne peut satisfaire : complémenter la base 
organique du co-compost litière-lisier-broyat (CCLLB) du 
scénario optimal pour atteindre un tel objectif de concentra-
tion (à droite dans le graphique, Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) ferait chuter la part du co-compost dans le 
mélange à moins de deux tiers, et l’azote issu de cette base 
organique – même pas entièrement sous forme organique – 
ne représenterait que de l’ordre de 15% du total. Un tel pro-
duit ne satisferait donc pas les critères de la norme pour un 
engrais organo-minéral. Diminuer quelque peu l’objectif de 
concentration tout en augmentant la dose permettrait de 
rentrer dans les critères de la norme tout en réduisant le 
coût à l’hectare de la fertilisation ! Ce coût devient relative-
ment compétitif autour d’une concentration correspondant 
à une dose de l’ordre de 2,8 tonnes par hectare. Mais une 
telle dose risque de priver de justesse la filière imaginée de 
son marché le plus important. Le Keq très incertain jouant 
ainsi le rôle d’arbitre on comprend la responsabilité que 
l’agronomie est amenée à endosser dans la concertation. 
Ceci met également en lumière l’intérêt de développer la 
mécanisation de l’épandage là où c’est possible, pour 
épandre des quantités plus importantes de produits moins 
concentrés mais moins onéreux. 

 

 
Figure 10  Effet de la complémentation minérale sur la proportion du co-compost à complémenter et des éléments majeurs issus de ce co-compost dans le produit final (ordonnée de gauche), et sur  le 

coût de la fertilisation (ordonnée de droite).
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Discussion & conclusion 

La pertinence de l’approche 

La démarche de gestion concertée inspirée du champ de la 
gestion des ressources naturelles renouvelables se révèle 
prometteuse. Le recyclage des résidus organiques sous la 
forme de produits fertilisants induit une coordination entre 
différents secteurs d’activité constitutifs du métabolisme 
industriel. A l’issue du processus de concertation, on cons-
tate le développement d’échanges entre représentants de 
ces différents secteurs d’activité et l’émergence d’un dis-
cours partagé au sein des acteurs opérationnels, mais aussi 
au sein des différentes institutions sectorielles. La confron-
tation des points de vue des différents secteurs d’activité et 
la prise en compte des attentes, des contraintes sociotech-
niques et réglementaires de chaque secteur d’activité sont 
facilitées par l’introduction d’une « promesse plausible » 
susceptible d’apporter des bénéfices positifs à chacun. Elles 
facilitent un mécanisme d’enrôlement (Callon, 1981) au 
cours duquel la place et le rôle de chacun sont progressive-
ment définis. 
L’approche systémique mobilisée permet également de 
légitimer la réflexion collective comme un projet d’intérêt 
général au niveau territorial, d’une part en pondérant les 
revendications sectorielles et défenses d’intérêts corpora-
tistes et d’autre part en justifiant la mobilisation d’autres 
outils de politique publique que les seuls instruments de 
politique agricole et de protection des captages d’eau. 
 

Les lacunes du référentiel agronomique pour la fertili-
sation organique 

La mise en œuvre de la démarche de concertation à la Réu-
nion confirme l’attente précédemment exprimée : la con-
naissance agronomique concernant les effets des apports 
organiques est insuffisante. A cela s’ajoute le changement 
d’échelle (le passage de connaissances acquises le plus sou-
vent à l’échelle de la parcelle à l’échelle spatiale d’un terri-
toire intercommunal) qui doit tenir compte d’une variabilité 
parfois extrême dans le contexte pédoclimatique de la Réu-
nion. L’incertitude sur la connaissance des processus bio-
physiques en jeu se voit donc augmentée par l’imprécision 
liée aux extrapolations qui s’imposent à l’échelle d’un agro-
système à variabilités peu connues. Ce n’est pas nouveau en 
soi. En tant que domaine de recherche systémique, 
l’agronomie est habituée à opérer sous le paradigme post-
normal, même si elle ne s’en rend pas toujours compte : on 
prodigue le meilleur conseil possible dans une situation 
donnée, puis on l’ajuste en fonction des retours reçus. Ce 
qui n’est pas habituel c’est que ce conseil flou, formulé dans 
un espace à variation a priori continue, se trouve confronté 
à un système discret de décisions avec des seuils très nets. 
Que dans un système de raisonnement à multiples incerti-
tudes on parte sur des hypothèses conservatrices pour 
éventuellement les ajuster ensuite est tout à fait habituel. 
C’est bien une telle logique de minimisation du risque – en 
ce qui concerne l’objectif visé d’une fertilisation efficace – 
qui a entraîné l’emploi de Keq minimaux dans les scénarios 
présentés (à noter que cela ne minimise pas le risque envi-
ronnemental, car ces valeurs faibles peuvent engendrer des 
effets de surfertilisation et de dégradation possible des 
ressources naturelles). Si de telles hypothèses bloquaient 

l’innovation, alors, l’occasion de les ajuster ne se présente-
rait jamais. Comme nous l’avons décrit, l’emploi des Keq 
minimaux dans nos estimations entraîne au bout du compte 
un conseil d’apport à une dose de 2,8 t.ha-1 qui risque de 
rendre non viable la filière de fabrication des produits orga-
niques, leur principal marché se situant, aux dires des ac-
teurs présents dans la concertation, sous le seuil de 2,0 t.ha-

1. Si ce risque refroidit les entrepreneurs du secteur au point 
que la filière imaginée ne voit pas le jour, l’incertitude ne 
sera pas réduite et la situation pourrait rester dans une im-
passe. 
Le besoin d’action dans le type de territoire illustré par le cas 
de la Réunion est toutefois réel, et les bénéfices potentiels 
en seraient importants et multiples. L’imprécision due à la 
variabilité spatiale peut être réduite par diverses voies de 
modélisation (Guerrin, 2001 ; Paillat, 2011), mais cela ne ré-
duira pas l’incertitude entourant la viabilité du circuit 
d’engrais organique, liée quant à elle au raisonnement des 
besoins moyens. Théoriquement il existerait deux options : 
réduire l’incertitude de la prévision agronomique ou adapter 
les seuils de décision pour tenir compte de l’incertitude de 
prédiction. Ce dernier volet a bien été exploré dans le cas de 
la Réunion (Wassenaar et Queste, 2014) : un ensemble de 
mesures financières y est envisagé, mais les degrés de liber-
té sont limités et la marge de manœuvre explorée, comme 
l’aide à l’investissement et une mesure agro-
environnementale en faveur de la fertilisation organique, 
suffit pour se rapprocher de la limite d’un système écono-
miquement viable fondé sur un coefficient agronomique 
minimal, mais n’est pas suffisante pour entrer dans une 
« zone de confort » où la confiance serait de mise. 
La situation étudiée à la Réunion n’est qu’un exemple de 
situations « à rupture métabolique » de cycles de matières 
qui, par l’urbanisation et l’industrialisation, deviennent rapi-
dement plus fréquentes, surtout au Sud, et où le besoin 
d’action s’accroît. Et dans la plupart de ces situations règne 
un niveau de gouvernance et de développement qui ne 
donne que très peu de perspectives d’ajustement systé-
mique. La réduction de l’incertitude de la prévision agrono-
mique sera donc globalement au Sud encore plus nécessaire 
qu’à la Réunion. Comment y parvenir ? Au vu de l’état de la 
connaissance, de sa vitesse de progression et des enjeux 
cela ne paraît pas déplacé que de lancer un appel pour un 
investissement d’ampleur dans le domaine de la fertilisation 
organique et des cycles biogéochimiques. 
Pour ce qui est de la fonction « engrais », de l’adéquation 
entre besoins nutritionnels et apports « locaux » permettant 
d’économiser des ressources naturelles venant de 
l’extérieur, il s’agirait de poursuivre avec une intensité ac-
crue sur la voie actuelle : multiplier à la fois les expérimenta-
tions en parcelles et l’étude analytique de processus au 
laboratoire, dans le but d’une modélisation mécaniste – 
donc utilisable dans une grande variété de situations – de 
plus en plus exhaustive. Rapprocher les potentiels « en-
grais » des résidus organiques exprimés au laboratoire des 
rendements obtenus au champ est un enjeu de l’agronomie 
au Nord, mais encore davantage au Sud. 
Mais, progresser dans la prévision des effets amendants ne 
revêt pas un enjeu moindre. Dans la situation de la Réunion, 
l’incapacité d’estimer ces effets, leur temporalité et les bé-
néfices qui en découleraient est présentée comme peu 
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dommageable car coïncidant avec une faible demande dans 
un contexte à fortes contraintes logistiques. Mais on peut 
regretter qu’une telle incapacité empêche de susciter cette 
demande. Dans beaucoup d’autres situations, d’importants 
bénéfices potentiels risquent ainsi de rester inexploités. Cela 
d’autant plus que les matières les plus aptes à les produire – 
tels les gisements ligneux – sont souvent également convoi-
tées par des voies de valorisation bien plus immédiates et 
quantifiables telle la valorisation énergétique. Mais à part 
augmenter le nombre de sites d’expérimentation longue 
durée, avec des réponses dont la temporalité et la généricité 
risquent d’être peu adaptées aux besoins d’information, il 
est difficile d’établir les priorités de recherche. Modéliser les 
effets amendants en fonction des pratiques agricoles de-
vrait toutefois être identifié comme un objectif important, 
non seulement pour en estimer les bénéfices directs, mais 
également les effets sur la fonction « engrais ». Cela permet-
trait à terme l’abandon du paradigme encore largement 
dichotomique pour raisonner ces fonctions et leurs relations 
conjointement dans toutes leurs dimensions. 
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Entretien avec Agnès GOSSELIN : 
clés de réussite pour une urbanisa-
tion équilibrée et durable, préser-

vant au mieux la ressource sol 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agronomie, Environnement et Sociétés 
(AE&S) : Agnès Gosselin, pouvez-vous brièvement 
nous restituer votre parcours ?  

Agnès GOSSELIN : agronome de formation, j’ai été 
conseillère agricole pendant 36 ans, animatrice 
d’un mouvement d’éducation populaire en milieu 
rural pendant deux ans. Depuis mon entrée à 
l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie 
de Rennes en 1972, et travaillant avec et pour les 
agriculteurs dans successivement cinq départe-
ments français, j’ai vu évoluer l’agriculture et son 
contexte…  
 
AE&S : vous y avez vu changer le rapport entre 
agriculture et ressources naturelles ?  

Agnès GOSSELIN : Oui ! Si « Produire autrement » 
est devenu un slogan national par la part belle 
faite à l’agroécologie dans la loi d’avenir agricole 
du 13 octobre 2014, la volonté de modifier le mo-
dèle de l’agriculture française dans son rapport 
aux ressources naturelles date de plus de vingt 
ans. Je citerai l’article de Jean-Marc Meynard et 
Philippe Girardin « Produire autrement » en 1991 ; 
les opérations volontaires Ferti-mieux lancées par 
l’ANDA en 1991 ; le suivi des bassins versants par 
l’intermédiaire des comités de bassin ; la Directive 
cadre sur l'eau (2000/60/CE) adoptée en 2000, 
avec par la suite la loi de programmation "Grenelle 
1" ; le plan interministériel de réduction des risques 
liés aux pesticides fin 2005, le plan Ecophyto de 
réduction des usages de pesticides 2008-2018 ; et 
l’Inra a inscrit l’agriculture biologique puis 
l’agroécologie dans ses programmes depuis 
2000… Voilà des exemples pris dans la recherche, 
la profession ou l’action publique.  
Aujourd’hui, beaucoup s’accordent pour dire que 
le modèle de production agricole doit changer. Les 
manifestations des agriculteurs de ces derniers 
mois en montrent l’urgence. Les agronomes sont 
en première ligne pour accompagner les agricul-
teurs dans cette nécessaire évolution : dans les 

services des chambres d’agriculture, par les ateliers terrains 
ou l’expérimentation de la recherche appliquée... Ils partici-
pent également à la prise de conscience des instances na-
tionales ou départementales au travers des rencontres pro-

fessionnelles ou du Club Parlementaire pour la Protection et 
l'Etude des Sols (CPPES).  
J’ai eu le privilège de participer à de nombreuses rencontres 
allant dans ce sens : Le sol en héritage, Sol contre tous, 
Journée 4 pour mille avant la COP21, Sols des villes, sols des 
champs qui décide, etc. J’y ai mesuré le chemin qu’il reste à 
parcourir et j’ai découvert des initiatives porteuses d’espoir 
qui montrent que produire réellement autrement est pos-
sible. 
 
AE&S : et pourquoi votre intérêt particulier pour les sols ?  

Agnès GOSSELIN : A cause de mes origines de fille de jardi-
nier et des enjeux. Au moins neuf milliards de personnes 
vivront sur cette planète en 2050, dont plus des trois quarts 
en ville. En 2050, les sols cultivables auront peut-être dimi-
nué de moitié, menacés par l’artificialisation due à 
l’urbanisation, par l’érosion, la salinisation, la montée des 
eaux marines. Il faudra pourtant offrir à tous une « vie 
bonne » (un toit, une école, un travail, des établissements de 
santé de proximité, des voies de circulation, des loisirs, du 
lien social et autres activités culturelles), et aussi garantir à 
tous, en Europe et partout ailleurs, sécurité et surtout sou-
veraineté alimentaire. 
Le sol devrait être considéré par tous comme faisant partie 
du « bien commun ». Agronome ou pas, la question du fon-
cier et de l’occupation du sol, la façon d’habiter la Terre 
(notre maison commune55) nous concerne tous. Les agro-
nomes savent combien le sol est fragile, comment il permet 
la vie, comment il rend de multiples services écosystémiques 
aux territoires, comment il est indispensable pour produire 
une alimentation suffisante et saine. Ils savent que le rural 
n’est pas un no man’s land, mais bien une réalité dynamique 
et vivante56, et que l’agriculture, activité économique à part 
entière, ne peut et ne doit pas être rayée de la carte. Ils sa-
vent aussi que les différents systèmes de production ne sont 
pas équivalents pour la préservation ou la restauration de la 
fertilité, pour le stockage du carbone, pour la gestion de 
l’eau et pour la question de la biodiversité… Ces connais-
sances confèrent aux agronomes toute légitimité pour par-
ticiper aux débats avec les élus, les associations et tous les 
acteurs de l’aménagement du territoire. Si les agronomes ne 
tentent pas une prise de parole auprès des politiques, des 
associations et de tous les acteurs de nos modèles de socié-
té, qui le fera ? C’est à la communauté des agronomes 
d’éveiller les consciences, comme elle le fait déjà dans 
d’autres situations, et d’engager, en partenariat rapproché 
avec tous les autres acteurs du territoire et toutes les autres 
disciplines scientifiques, de nouvelles manières d’organiser 
le territoire pour harmoniser les besoins de foncier entre 
toutes les activités humaines. Ces partenariats devraient 
permettre de conserver les meilleurs sols à l’agriculture, en 
lui redonnant sa juste place.  
 
AE&S : mais les usages des sols ne sont pas qu’agricoles. Les 
autres acteurs, portant d’autres enjeux que ceux relatifs aux 
services écosystémiques apportés par les sols agricoles (pro-

                                                 
55 Voir l’encyclique du Pape François, « Laudato si », sauvegarde de la maison commune. Très docu-
mentée,  en langage très direct : chapitre V partie2, 3 et 4 ; chapitre VI, parties1, 2 et 3 
56 Voir l’avis du CESE du 28-10-2015 « Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces 
ruraux » 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI29_espaces_ruraux.pdf 
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duction, filtration, préservation de la biodiversité, stockage 
du carbone…), n’ont-ils donc pas aussi voix au chapitre ?  

Agnès GOSSELIN : Effectivement si la route doit être parta-
gée entre tous les utilisateurs : piétons, vélo, moto, auto, 
transport en commun et camions, de même la ressource 
« sol » qui est finie et précieuse doit être partagée sereine-
ment, équitablement, et courageusement entre tous les 
besoins, du milieu naturel aux supports de toutes les activi-
tés humaines. Et nous n’avons qu’une seule planète (et pas 
1,5 planète « consommable »). C’est pourquoi il nous revient 
d’inventer, individuellement et collectivement, de nouvelles 
manières d’occuper et gérer le territoire pour valoriser et 
transmettre une ressource sol encore digne de ce nom aux 
générations qui nous suivent.  
 
AE&S : selon vous, quelles sont les grandes questions qui se 
posent du point de vue de cette compétition sur le foncier ?  

Agnès GOSSELIN : J’en vois quatre, dont trois nous concer-
nent directement en France, et la quatrième indirectement. 
D’abord la difficulté de l’accès au foncier pour les candidats 
à l’installation, que ce soit dans le cadre familial dans une 
ambiance d’agrandissement préférentiel, ou que ce soit 
hors cadre familial et dans ce cas, les candidats à 
l’installation sont en recherche de surfaces, de légitimité et 
de reconnaissance.  
En deuxième lieu se pose la question de l’artificialisation 
générale des sols, de la concurrence ville-campagne et de la 
prégnance de la ville (avec les conséquences de la législation 
: loi SRU, loi Alur, loi Notre, métropolisation, villes nou-
velles…). Le fait urbain a des effets pervers sur la prise en 
compte, la valorisation et la préservation de l’espace rural et 
naturel dans les documents d’urbanisme car ce dernier est 
en déficit de reconnaissance des fonctions qu’il peut seul 
assurer (production alimentaire, stockage du carbone et 
climat, gestion de l’eau et de la biodiversité, support de 
culture et de loisirs). En troisième lieu, corollaire du deu-
xième, et sujet de controverses, il s’agit de la question de la 
valeur que l’on attribue à la ressource sol, et qui vient revisi-
ter celle de la propriété foncière (voir encadré 1). Enfin, con-
séquence des trois premiers points, qui ne nous touche en 
France que de manière indirecte, se pose la question de 
l’accaparement des terres.  
 

Encadré 1 : quelle valeur pour la ressource sol, faut-il 
aller jusqu’à la valeur monétaire ? 

D’après Alain Ruellan : « Le sol a une valeur économique. En 
milieu agricole, cette valeur dépend… de certaines des pro-
priétés intrinsèques des sols. Mais en milieu périurbain, 
d'autres facteurs entrent en jeu ... le sol devient alors … plus 
un support qu'un milieu de vie. Et on paiera plus cher une 
surface bien située qu'un volume agronomiquement fer-
tile ». Et, plus une parcelle de terrain a perdu ses capacités 
de production et ses services écosystémiques sous les effets 
de l’urbanisation et plus sa valeur monétaire atteint la dé-
mesure.  
Alors que faut-il prendre en compte pour classer les sols et 
décider si oui ou non une parcelle reste en zone agricole 
protégée ou en zone naturelle ? Potentialités agrono-
miques, caractéristiques pédologiques, fertilité basée sur les 
rendements moyens ou sur la teneur en matière organique, 

capacité à stocker du carbone, à retenir ou filtrer l’eau, vo-
cation agricole, capacité à se régénérer après une pollution 
ou une spoliation ?  
Certains ont pensé à attribuer une valeur monétaire qui 
tienne compte de tout cela à la fois, en créant des indica-
teurs. Le premier but étant de faire reconnaître par tous la 
rareté et l’importance des sols  
Mais un effet pervers se fait jour très vite : banques, sociétés 
d’assurances ou fonds d’investissement achètent au-
jourd’hui d’immenses zones naturelles riches en espèces 
animales et végétales en danger, partout dans le monde, 
pour les échanger sur des marchés. Des lobbies, s’activent 
auprès des institutions européennes et internationales pour 
favoriser le développement de cette branche financière du 
« green business » (voir le livre de  Sandrine Feydel et Chris-
tophe Bonneuil « Prédation. Nature, le nouvel eldorado de la 
finance »).  
Alors construire des indicateurs et des outils d’aide à la déci-
sion spécifiques à chaque projet de territoire, oui, mais sans 
aller jusqu’à attribuer une valeur monétaire au sol. 

 
AE&S : abordons brièvement la première question, celle de 
l’installation. Est-ce fatal que l’agrandissement toujours 
l’emporte ?  

Agnès GOSSELIN : non pas du tout, de nombreux acteurs se 
mobilisent pour faciliter l’installation de nouveaux agricul-
teurs, quelquefois sur des projets innovants. Le n°220 de la 
revue POUR (« Foncier agricole, lieu de tension et bien 
commun ») permet de découvrir plusieurs exemples 
d’installation réussies. La question des ressources finan-
cières permettant l’acquisition du foncier par les primo-
installants est souvent au centre du problème. De nouveaux 
acteurs comme l’association Terre de liens57, mais aussi des 
collectivités territoriales, peuvent, aux côtés et en synergie 
avec les acteurs traditionnels comme la SAFER, faciliter 
l’installation. Des groupes d’agriculteurs peuvent aussi assu-
rer le relai de l’utilisation des terres, quand le foncier est 
acquis, en attendant de trouver des agriculteurs prêts à 
s’installer (voir encadré 2).  
Les agences de l’eau commencent également à jouer un rôle 
dans la préservation du sol en favorisant l’installation 
d’agriculteurs travaillant sur des modèles respectueux des 
écosystèmes sur des aires de captage d’eau potable. C’est 
un bel exemple de conciliation de deux usages des sols (ali-
mentation et préservation de la ressource en eau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Terre de liens s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne atypique depuis 2003 : 
l’épargne et les dons du public permettent d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre 
paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers les générations. Pour acquérir des fermes, 
Terre de Liens intervient via ses deux structures financières, la Foncière et la Fondation. En 2015, 
Terres de lien est propriétaire de 108 fermes sur 2485 ha, cultivées par 147 agriculteurs et agricul-
trices.  
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Encadré 2 : favoriser les installations  
Cas de la ferme de l’Artuzière près de Nantes 

Contexte : deux frères, Thomas et Vincent s’installent à La 
Chapelle Basse Mer (Loire-Atlantique) pour produire en 
agriculture biologique des légumes et des aromates. 
Patrimoine : 6,67 ha d’un seul tenant dont 9000 m² de 
serres, un bâtiment. 
Production : maraîchage diversifié, sous abri et de plein 
champ. 
Partenaires : La Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne 44 (couveuse d’activité ayant le statut 
d’exploitant agricole) et le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques 44. 
Dans ce cas c’est Terre de liens qui a acheté le bien pour le 
mettre à disposition de la CIAP. La CIAP va en assurer la 
gestion en attendant le repérage de porteurs de projet.  
La Safer préempte sur une partie des terres nécessaires, et 
signe un contrat d’intermédiation locative avec la CIAP. 
Thomas et Vincent vont être stagiaires à la CIAP avant de 
devenir locataires de Terre de liens. La CIAP a servi utilement 
d’intermédiaire. 

 
AE&S : en ce qui concerne la compétition entre l’usage agri-
cole des terres et l’urbanisation, comment avez-vous été 
amenée à vous y intéresser ?  

Agnès GOSSELIN : lorsque j’étais conseillère au service déve-
loppement local à la chambre d’agriculture de l’Eure de 2004 
à 2007, j’ai participé entre autres à la rédaction de la partie 
agricole de deux plans d’aménagement et de développe-
ment durable, celui du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) de l’agglomération Seine Eure (Louviers) et celui du 
SCoT de la communauté d’agglomération des portes de 
l’Eure (Vernon). Depuis je suis passionnée de ces questions 
d’urbanisation « galopante » sur la troisième ceinture pari-
sienne dans laquelle j’habite. J’ai constaté que les choix des 
changements d’occupation du sol et le prélèvement de la 
ressource sol ne prennent jamais ou rarement en compte les 
caractéristiques agronomiques et les vocations agricoles des 
parcelles. L’agriculture est de fait considérée comme une 
activité secondaire et les parcelles agricoles envisagées 
comme biens « libres » à s’approprier pour d’autres activités 
(industrielles, artisanales, résidentielles ou de circulation). 
Voilà l’ampleur de mon questionnement ! 
 
AE&S : le tableau est-il si noir ?  

Agnès GOSSELIN : non, pas totalement. Depuis quelques 
années je constate une prise de conscience de plus en plus 
aiguë. Les réflexions et réunions se multiplient. J’y participe, 
et j’ai eu également la chance d’organiser l’atelier de l’Afa à 
Gaillon « Un pour tous, tous autour du sol » le 26 fé-
vrier 2015. Je peux témoigner que se développent des initia-
tives de territoires qui basent leurs « prélèvements de la 
ressource sol » sur les besoins réels, sur la qualité des sols et 
sur les potentiels des parcelles mesurées par de nouveaux 
indicateurs, sur le bien vivre des populations, et sur la quali-
té des déplacements désirés, de façon économe. Ces terri-
toires démontrent qu’il est possible d’aménager le territoire 
autrement, et même si de nombreuses rencontres (où les 
agronomes se doivent d’être présents) sont nécessaires, 
cela aboutit à un projet partagé par tous. Pour cela, les élus 

des villes, communes, agglomérations, métropoles ne sont 
pas seuls pour mener à bien leurs projets : divers acteurs les 
accompagnent dans leurs travaux : SAFER, EPF (établisse-
ment public foncier), chambre d’agriculture, agence 
d’urbanisme, Terre de liens, Dreal (direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et du logement), PNR 
(parc naturel régional), associations locales comme VIGISOL, 
laboratoires de recherche comme le LETG GEOPHEN (Litto-
ral, Environnement, Géomatique, Télédétection Géographie 
physique et environnement), l’ESITPA (Ecole d’ingénieurs 

en agriculture de Mont St Aignan), l’ESO (espace et société), 
ou le conservatoire des espaces naturels, le réseau mixte 
technologique sols et territoire et toutes les dispositions 
permettant des portages financiers des projets…  
On peut trouver un exemple à Tours58 où l’attractivité de 
l’agglomération est fondée sur un cadre de vie préservé. 
Lutter contre la banalisation du territoire c’est aussi renfor-
cer son pouvoir d’attraction. Lors de la mise en place du 
SCoT, la valeur donnée au socle agro-naturel de 
l’agglomération, source de son attractivité, a permis de 
diminuer la surface agricole à prélever de 1200 ha (au départ 
des réflexions) à 400 ha (à l’aboutissement du projet).  
 
AE&S : concrètement, comment choisir les sols qu’on sous-
trait à l’activité agricole, ceux qu’on préserve ?  

Agnès GOSSELIN : c’est là notamment qu’intervient 
l’agronomie. Pour avancer dans la négociation qui est né-
cessaire dans ces évolutions de territoire où le sol est l’objet 
de convoitises multiples, il faut travailler sur deux axes. Le 
premier est de développer une méthodologie qui permette 
la prise en compte de la qualité des sols dans la planification 
urbaine. C’était l’objectif du projet de recherche pluridisci-
plinaire UQUALISOL mené dans le contexte périurbain de 
l’ancien bassin minier de Provence de Gardane59 Dans ce 
projet de recherche pluridisciplinaire, le sol a été étudié en 
tant que milieu (caractérisé en termes géo-écologiques), en 
tant que ressource et support d’usages pour la société 
(prise en compte par le droit), en tant que substrat des acti-
vités et du peuplement humains (analysé en termes 
d’occupation des sols et de planification spatiale). 
C’est également le support de la réflexion dans le projet 
Européen Landmark60 et de différents travaux de recherche 
appliquée comme ceux menés par le bureau d’études Sol et 
Paysage, ou encore via le projet DESTISOL, etc. 
Le second est d’établir un ensemble d’indicateurs pertinents 
de la qualité des sols d’un territoire donné afin de proposer 
des outils d’aide à la décision pour les instances décision-
naires. Pour prendre un exemple concret, cela a été utilisé 
dans le cas du bassin de l’Hérault, territoire très attractif 
sous pression, artificialisation croissante et climat méditer-
ranéen. Une collaboration chambre d’agriculture-Inra a 
permis de créer des fiches de cultures et des indicateurs de 
qualité des sols, débouchant sur un outil spatialisé d'aide à la 
décision (voir encadré 3).  
Il est donc possible et efficace de créer des indicateurs de 
qualités des sols pour discerner les choix à faire dans les 
décisions de changement de destination du foncier !  
 

                                                 
58 http://www.atu37.org/Download/pdf/vuesdagglo23.pdf 
59 http://www.gessol.fr/sites/default/files/UQUALISOL-ZU_final_1-Synthese_0.pdf 
60 www.landmark2020.eu 
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Encadré 3 : méthodes et indicateurs pour prendre en 
compte la ressource sol dans les plans d’urbanismes  
Cas du bassin de l’Hérault 

Contexte : territoire très attractif sous pression, artificialisa-
tion croissante et climat méditerranéen. 
Objectifs : Le Projet Gestion Dynamique des Potentialités 
Agricoles (GDPA) veut favoriser un aménagement du terri-
toire respectueux des impératifs agro-environnementaux et 
socio-économiques, dans une logique de développement 
durable garantissant l’équilibre entre les milieux urbains et 
ruraux. 
Méthodologie : collaboration Chambre d’agriculture- INRA 
Acquisition de données et mise en place de la méthode, 
pour créer des fiches de cultures et des indicateurs de quali-
té des sols. Validation par observations de terrain puis car-
tographie. 
Amélioration continue des outils de la méthode par 
l’utilisation des « arbres de décision ». 
Résultats : La méthodologie du projet GDPA initie un Outil 
Spatialisé d'Aide à la Décision (Guide d’utilisation). Les do-
cuments sont disponibles sur demande auprès de l’ACH 
(Association Climatologique de l’Hérault) et réalisés sous la 
forme de cartographies thématiques des potentialités cultu-
rales (images) ou de tables (shp) géo-référencées utilisables 
avec un SIG. 

 
AE&S : comment ces actions de qualification des sols sont-
elles prises en compte dans la réglementation ?  

Agnès GOSSELIN : Dans le code de l’environnement, le sol 
fait l’objet de préoccupation exclusivement en termes de 
gestion des usages et de règles pour les changements de 
destination. Une exigence de protection des sols apparaît 
pourtant en 1967 avec la loi d’orientation foncière qui don-
nera naissance aux POS (Plans d’Occupation des Sols). En 
décembre 2000 la Loi SRU remplace les POS par les PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) et la Loi ALUR (Loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) applicable au premier 
janvier 2015 la complète. Mais ces textes renforcent le droit 
de l’urbanisme, officialisent le fait urbain et privilégient une 
approche en terme de capacité de l’espace à permettre le 
développement de la ville. 
Le droit civil ne donne pas non plus de définition particulière 
du sol. La composition du sol, sa fertilité, son potentiel de 
production de ressources alimentaires ne sont jamais abor-
dés. Le code rural reconnaît principalement le sol en sa qua-
lité de« terre » agricole. Il faut attendre le texte du Grenelle 
de 2009, pour que la vulnérabilité du sol soit reconnue. Il est 
alors préconisé de lutter contre la régression des surfaces 
agricoles et naturelles, contre l’étalement urbain, et conseil-
lé aux communes de travailler à une gestion économe de la 
ressource sol. 
Si la non-reconnaissance du sol comme besoin fondamental 
pour l’homme ou du droit des peuples à disposer de la terre, 
indispensable à la vie, demeure, le Grenelle de 
l’environnement lui, a eu un impact fort sur les pratiques 
d’élaboration des documents d’urbanisme. Dans l’Eure, de 
variable d’ajustement en 2006 l’agriculture est devenue un 
point d’intérêt. Les élus sont sensibilisés à la nécessité de 
préserver l’agriculture comme activité économique à part 
entière grâce au document de gestion de l’espace agricole 

et forestier et à la charte pour une gestion économe de 
l’espace Eurois. 
 
AE&S : venons-en à la dimension collective de ces travaux, au 
jeu entre les acteurs, dans lequel les agronomes doivent donc 
avoir leur place. Comment cela se passe-t-il ?  

Agnès GOSSELIN : dans les exemples dont j’ai connaissance, 
en plus du discernement exigé des institutions, des principes 
semblent incontournables concernant les acteurs sollicités 
et les méthodes employées. 
D’abord il faut avoir un projet, à long terme, respectueux du 
bien commun, des besoins de toutes les activités, et valori-
sant les spécificités du territoire. Les chambres d’agriculture 
sont bien placées pour fédérer les élus autour d’une poli-
tique foncière volontariste visant à réduire les prélèvements 
vers le meilleur équilibre entre les différentes activités. Pour 
faire émerger ce projet, il est nécessaire d’interroger tous 
les acteurs du territoire sans oublier les pédologues, les 
agronomes, les sociologues : choisir ensemble l’animateur-
rédacteur, aménageur ou agence d’urbanisme ou 
d’architecture et accepter que la méthodologie de projet a 
besoin de temps. Ensuite il faut choisir une échelle de travail 
pertinente prenant en compte la réforme du territoire et les 
nouveaux schémas intercommunaux, faire l’inventaire des 
cartographies agronomiques ou pédologiques préexistantes 
et décider ensemble les sondages, enquêtes et prélèvement 
à entreprendre : pour les pédologues et pour la précision du 
résultat ce ne sera pas la même chose de travailler au 
250 000ème ou au 25 000ème ! Puis cartographier, évaluer 
et comparer les données collectées qui serviront de base de 
discussion en incitant les acteurs à avoir les mêmes repré-
sentations de leur territoire. 
Il est aussi essentiel d’établir un diagnostic des vulnérabilités 
et des opportunités en collaboration-coopération avec tous 
les partenaires qui apportent leur connaissance partielle du 
territoire : élus des collectivités territoriales, économistes, 
urbanistes, sociologues, agronomes, au sein des chambres 
d’agriculture, ou des chambres de commerce et d’industrie, 
CAUE, agence d’architecture, conservatoire des espaces 
naturels, le réseau mixte technologique sols et territoire. 
Enfin, il ne faut pas hésiter à faire appel aux sciences partici-
patives et à la société civile dans une approche patrimoniale, 
en particulier les consommateurs qui, en se responsabili-
sant, deviennent des consom’acteurs, mais aussi les écoles 
d’agricultures, les instituts de recherche. 
L’élaboration des indicateurs pertinents partagés par tous 
les intervenants, adaptés aux spécificités du territoire, ca-
pables de décrire les réalités du territoire et d’éclairer la 
prise de décision des élus dans la planification de 
l’urbanisme demande une attention particulière. Chercheurs 
et agronomes pourront pour cela proposer des ateliers de 
terrains pour aller vérifier la pertinence des indicateurs rete-
nus et s’inspirer des expériences réussies dans d’autres 
territoires. 
En ce qui concerne l’installation il ressort que les territoires 
innovants ont su : 
- prendre des risques dans les solutions de portages finan-
ciers collectifs ; 
- capitaliser des expériences positives du territoire concerné 
ou hors territoire ; 
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- profiter d’actions volontaristes des Safer pour résister au 
modèle unique de l’agrandissement qui aboutit à 
l’intransmissibilité d’unités agricoles devenues des cathé-
drales ; 
- inscrire l’installation de jeunes agriculteurs dans le cadre 
familial ou hors cadre familial, dans les agendas 21 des com-
munes pour celles qui osent entreprendre ces programmes 
d’amélioration continue ; 
- reconnaitre la légitimité des porteurs de projets hors cadre 
familial.  
Les Chambres d’Agriculture ont les outils nécessaires pour 
une nouvelle réalité dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme, en collaboration avec tous les acteurs du terri-
toire : document de gestion de l’espace agricole et forestier, 
charte pour une gestion économe du foncier, charte de bon 
voisinage, diagnostic agricole et document de prospective, 
projet gestion dynamique des potentialités agricoles, outil 
spatialisé d'aide à la décision, cartographie au 250 000 du 
RRP (référentiel régional pédologique) et du SRCE (Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique)… 
 
AE&S : y a-t-il des « recettes » qui permettraient d’optimiser 
l’usage des sols dans toutes les situations périurbaines ?  

Agnès GOSSELIN : non je ne crois pas parce que les terri-
toires sont hétérogènes, multiples, divers, différenciés et 
surtout pas égaux. La DATAR a été remplacée par le com-
missariat général à l’égalité des territoires : la volonté de 
l’égalité absolue et de l’uniformisation va-t-elle vraiment 
apporter des solutions ? Il me semble plus intéressant de 
s’appuyer sur les identités comme autant d’opportunités, en 
s’attachant à réduire les vulnérabilités de ces territoires, en 
mettant en valeur les diversités, en permettant à chaque élu 
de prendre ses responsabilités envers le bien commun. Il 
faudrait alors chercher quels sont les indicateurs les plus 
pertinents pour évaluer les inégalités et quelle sera 
l’efficacité des politiques compensatrices. En ignorant les 
situations spécifiques, je crains qu’on ne prenne le risque de 
nier les innovations voire de les empêcher (appels à projets, 
MAE, uniformisation…). 
Là où aujourd’hui on pense concurrence et compétition (les 
métropoles gagnant des places sur le podium de la compéti-
tivité…) il faudrait penser complémentarité, coopération, 
liens, alliances, mutualisations, capitalisation des initiatives, 
égalité de relations… Ces questions interrogent la démocra-
tie, la gouvernance, la propriété agricole et le bien commun. 
 
AE&S : pour finir, un conseil ?  

Agnès GOSSELIN : si le Grenelle de l’environnement a été 
effectivement le début d’un changement de représentation 
et de pratiques, si les élus eux-mêmes parlent de « PLUI 
Grenelle », si les territoires exemplaires sont bien ceux qui 
ont bâti leur projet sur des diagnostics multi-partenariaux 
s’appuyant sur leurs caractéristiques identitaires, et même si 
le Grenelle de l’environnement s’est appuyé sur des assises 
territorialisées, est-ce que l’application de la réforme du 
territoire ne pourrait pas commencer par des « états géné-
raux des territoires » ? 
Des conseils de développement durable seraient constitués, 
intergénérationnels, interprofessionnels et pluridiscipli-
naires (un peu comme les groupes d’animation locale des 

programme Leader) où tous les acteurs du territoire, poli-
tiques, institutionnels, éducatifs, associatifs seraient pré-
sents et collaboreraient à un diagnostic partagé des vulné-
rabilités et des forces du territoire. Ce diagnostic serait pré-
liminaire aux différentes décisions attendues. A partir de ce 
diagnostic et de la construction d’indicateurs adaptés, un 
vrai projet de territoire à long terme pourrait être mis en 
œuvre pour une évolution positive du territoire, ensemble. 
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Résumé 

Depuis 50 ans les évolutions de l’agriculture ont contri-
bué à une dégradation avérée de la qualité des masses 
d’eaux. Notre analyse s’est appuyée sur l’identification 
des difficultés de mise en protection effective à l’échelle 
des Aires d’Alimentation de Captage, et en particulier de 
mobilisation des connaissances pour arriver à un suivi-
évaluation opérationnel des actions, mais aussi l’analyse 
de cas innovants. Nous montrons d’une part que 
l’organisation de la mise en protection est une opération 
très complexe faisant intervenir de multiples acteurs 
dont les objectifs, les compétences et les prérogatives 
se structurent autour de deux pôles disjoints, celui de 
l’eau et celui de l’agriculture. D’autre part, il apparaît 
qu’un certain nombre de conditions paraissent néces-
saires à une dynamique locale permettant la construc-
tion et la réussite de ces projets de territoire : (i) recueil, 
gestion et partage à la fois des points de vue, des savoirs 
et des données, (ii) inscription du projet dans un temps 
long et gestion des multiples formes de connexions 
spatiales, (iii) construction de solutions et d’un projet 
commun à partir de la reconnaissance de la diversité des 
pratiques agricoles sur le territoire. 

 
Mots-clés 

Aire d’Alimentation de Captage, conception de solution, 
étude de cas, agronomie, protection de la qualité de 
l’eau. 

 
Abstract 

For 50 years, changes in agriculture have led to a well-
documented deterioration in the quality of bodies of 
water. Protection for these resources was organized in 
parallel, but the results have not always been up to the 
mark, which means that we must ask ourselves about 
the reasons for the difficulties. 
On the one hand, organizing protection is a very com-
plex operation which needs a public water policy to be 
reconciled with agricultural policies, and the incorpora-
tion of a number of mutual influences sharing power 
and prerogatives among a multiplicity of actors. Within 
frameworks that are actually quite well-structured and 
structuring, local actors, along with institutional players 

intervening at supra-levels, are asked to build locally-adapted solu-
tions based on and/or mobilizing/respecting the regulatory and 
financial tools provided by the frameworks. 
On the other hand, several studies by different teams on territories 
with a water issue have highlighted a number of critical points or 
conditions necessary for building solutions, local dynamics and 

successful territorial process : presence of a project initiator, tech-
nical support, confrontation of perceptions about the territory and 
recognition of the multiplicity of viewpoints and objectives; defini-
tion of a joint project, management collection and the sharing of 
knowledge and data; long-term operation of the project and man-
agement of the multiple forms of spatial connections, and the 
construction of solutions by recognizing the diversity of farming 
practices throughout the territory. 

 
Key Words 

Water catchment area, conception of solutions, case study, agron-
omy, water quality protection. 

 

Introduction 

a pollution de nombre de masses d’eaux en France 
est aujourd’hui avérée. On considère qu’il y a une 
contamination anthropique dans les milieux aqua-
tiques au-delà d’une concentration en nitrates de 10 

mg/l. Or, selon les données du Service de l’Observation et 
des Statistiques SOeS de 201361, en moyenne au niveau na-
tional, les taux de nitrate sont de 16 mg/l dans les cours 
d’eau et de 21 mg/l dans les eaux souterraines avec, bien 
entendu, des disparités entre régions. Selon ces mêmes 
sources, 41 % des points de mesure (dans les eaux souter-
raines), localisés dans une large moitié Nord du territoire, 
dans le Sud-Ouest et le couloir rhodanien, présentent des 
concentrations moyennes en nitrate supérieures à 25 mg/l ; 
19 % des points présentent même des teneurs moyennes 
élevées (supérieures à 40 mg/l) à très élevées (supérieures à 
50 mg/l). De façon générale sur les dix dernières années, on 
constate une diminution du nombre de stations avec des 
teneurs inférieures à 10 mg/l et une augmentation de celles 
avec des teneurs dépassant 50 mg/l. L’évolution des concen-
trations en nitrate par point d’eau, entre 1996 et 2012, a pu 
être évaluée62 sur 5 809 points d’eau souterraine : 56 % de 
ces points ne montrent pas de tendance significative. Sur les 
2 551 points restants, les teneurs en nitrate augmentent en 
moyenne sur cette période sur 63 % des points. Le constat 
concernant les pesticides est également alarmant puisque la 
présence de pesticides est avérée dans 92 % des 2950 points 
exploitables de surveillance de la qualité des cours d’eau 
français. Dans près de 60 % des cas, plus de 10 pesticides 
différents ont été retrouvés. Par ailleurs, dans les eaux sou-
terraines, plus de 70% des points de mesure présentent une 
quantification, les stations qui présentent les taux les plus 
élevés étant celles des grands bassins sédimentaires (bassin 
parisien, bassin aquitain, vallée du Rhône). 
Cette dégradation de nombre de masses d’eaux place la 
préservation ou la restauration de la qualité de l’eau comme 
un enjeu majeur de protection de l’environnement (Euro-
pean Commission, 2002, 2010 ; IFEN, 2004 ; Cour des 
Comptes, 2010). Mais tandis que les données portant sur les 
matières organiques et phosphorées montrent une réelle 
amélioration des rejets urbains et industriels depuis le début 

                                                 
61 Les résultats présentés sont ceux des points de surveillance des réseaux DCE : réseau de Contrôle 
de Surveillance (RCS) et réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). L’ensemble des données recensées 
ici sont disponibles sur le site : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/lessentiel/t/environnement.html 
62 Données des réseaux de surveillance de la qualité des eaux extraites de la Banque de données 
nationale ADES, gérée par le BRGM : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2000/0/2015-evolution-nitrates-eaux-souterraines.html 
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des années 200063, grâce notamment aux traitements plus 
performants des stations d’épuration, les effets reconnus 
comme nuisibles sur les écosystèmes, et en particulier sur 
les ressources en eau, de certaines formes d’activités agri-
coles (Parris, 2011 ; Sutton et al., 2011) placent l’agriculture au 
cœur de cet enjeu. Le rapport Hénin, publié en 1980, consti-
tuait une des premières manifestations de la reconnaissance 
de l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’eau et 
insistait alors déjà sur la nécessité de concevoir des ma-
nières de produire ayant des objectifs environnementaux. 
Pourtant, la fertilisation azotée de synthèse du blé n’a pas 
baissé depuis les années 1990, malgré le développement de 
la fertilisation raisonnée. De même, l’usage des produits 
phytosanitaires a augmenté, en relation avec la simplifica-
tion et le raccourcissement des rotations en France (Schott 
et al., 2010 ; Mignolet et al., 2012). Les cultures qui se sont 
largement développées durant la modernisation agricole 
(blé, orge, colza et maïs) l’ont fait au détriment des surfaces 
herbagères qui ont les surplus azotés et la pression phyto-
sanitaire les plus faibles. Selon les données de surveillance 
des Agences de l’eau recueillies sur la période 1998-2007, 
parmi les différents polluants agricoles, les produits phyto-
sanitaires sont la première source de dégradation des eaux 
(Allemand, 2010). Concernant les eaux de surface, les sta-
tions à plus de 5 μg/l pour le total des pesticides64 sont si-
tuées dans les régions d’agriculture intensive (notamment 
bassin parisien, vallée du Rhône, Midi-Pyrénées). Même si 
les pratiques de protection phytosanitaires mises en œuvre 
par les agriculteurs sont encore très mal connues, les 
chiffres globaux des ventes annuelles déclarées par les prin-
cipales firmes phytosanitaires et publiées par l’Union des 
Industries de la Protection des Plantes) mettent toutefois en 
évidence la très forte consommation nationale de pesticides 
(premier consommateur européen en masses totales utili-
sées et quatrième rang par la consommation rapportée au 
nombre d’hectares), ces pesticides étant utilisés à 90% par 
l'agriculture (Aubertot et al., 2005). 
Face à cette détérioration de la qualité de la ressource en 
eau, les instruments de politiques publiques se sont accrus. 
Depuis les années 1950, où quelques décrets réglementaient 
les pesticides les plus nocifs, de nombreux instruments de 
politique publique sont apparus (les « plans d’aménagement 
et de gestion de l’eau » -SDAGE, SAGE, PDE, etc.-, les actions 
de lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle des bassins 
versants ou des bassins d’alimentation de captage, 
l’instauration de périmètres de protection autour des cap-
tages, etc.), notamment au niveau européen avec la Direc-
tive-Cadre sur l’Eau de 2000 (DCE65). Concernant la protec-
tion des ressources Alimentation en Eau Potable, on est peu 
à peu passé d’une protection contre les pollutions ponc-
tuelles avec l’instauration de périmètres de protection66 à 
une protection contre les pollutions diffuses à l’échelle des 
Aires d’Alimentation de captage (AAC). Les politiques pu-

                                                 
63 D’après le Service de l’Observation et des statistiques du Commissariat Général au Développement 
Durable, MEEDDM, dans le n° 18 de juillet 2009 de la collection « le point sur » : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/PointSur18_cle7feb4f.pdf. 
64 Ce qui correspond au seuil de la norme sanitaire (décret 2001-1220 modifié relatif aux eaux desti-
nées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles) 
65 Communauté européenne, 2000. Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  
66 Articles L1321 1 à 3, L1322 1 à 13, et R 1322 23 à 31 du Code de la Santé Publique. La mise en place de 
périmètres de protection autour des captages est apparue comme l’un des principaux outils utilisés 
pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine face à des pollutions 
locales, ponctuelles et accidentelles (pollution chimique ou microbienne). 

bliques, notamment pour la mise en œuvre de la DCE, ont 
une ambition qui va bien au-delà de la protection des seules 
ressources en eau mobilisées pour produire de l’eau desti-
née à l’alimentation humaine puisque l’état chimique ne doit 
plus être un obstacle à l’atteinte du bon état pour toutes les 
masses d’eaux. Au-delà des outils réglementaires, 
l’intervention publique tente de construire un modèle de 
gestion de l’eau (Bouleau et Richard, 2008 ; Brun, 2011) mais 
la mise en protection semble bien avoir échoué jusque-là, le 
contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole étant 
considéré comme un échec par de nombreux acteurs (Garin 
et Barraqué 2012). L’organisation de la mise en protection 
est, de fait, une opération très complexe. Mettre en protec-
tion demanderait de concilier politique publique de l’eau et 
politiques agricoles ; or cet objectif n’est pas atteint actuel-
lement. Ainsi par exemple entre 2006 et 2008, une hausse 
conjoncturelle de l’utilisation des pesticides a été enregis-
trée67, principalement due à l’abandon des obligations de 
jachère qui a engendré une augmentation des surfaces em-
blavées. Par ailleurs, les niveaux élevés de prix des cultures 
de vente à partir de 2007 et jusqu’en 2015 ont contribué à la 
mise en œuvre de stratégies de sécurisation des rendements 
et de pratiques d’assurance de protection des cultures, foca-
lisées sur l’utilisation des pesticides. On assiste à une intensi-
fication de systèmes de production souvent spécialisés, 
impliquant un vaste ensemble d’acteurs qui concourent à 
une perte d’autonomie des agriculteurs vis-à-vis des filières 
amont et aval, et ainsi à un véritable « verrouillage socio-
technique » du système agro-alimentaire (Vanloqueren et 
Baret, 2008 ; Lamine et al., 2010 ; Ricci et al., 2011 ; Meynard 
et al., 2013) qui rend extrêmement difficile le développe-
ment de trajectoires alternatives. La confrontation entre les 
politiques de l’eau et les politiques agricoles met en pré-
sence deux formes d'action collective assez différenciées, 
qui peinent à s'articuler (Levain, 2014) : d’un côté les poli-
tiques de l'eau se caractérisent par un fort niveau d'instru-
mentation, une grande complexité, un très grand forma-
lisme, mais un niveau d'institutionnalisation qui pour partie 
reste encore faible (Barraqué, 1995 ; Richard et Rieu, 2009) 
tandis que, d’un autre côté, les politiques agricoles, très 
stabilisées, sont fortement institutionnalisées ; leurs instru-
ments sont en revanche très peu partagés et leur gestion 
exclut très largement les acteurs locaux non agricoles (Her-
vieu et al., 2010 ; Hervieu et Viard, 2011).  
Dans cet article ciblé sur la démarche de protection de l’eau 
dans les AAC, nous décrivons et analysons, dans un premier 
temps, la manière dont cette gestion y est organisée, à la 
fois d’un point de vue géographique (échelles 
d’intervention) et relationnel (quels sont les compétences, 
les légitimités et les pouvoirs distribués). Dans une seconde 
partie, nous revenons sur quelques exemples par ailleurs 
déjà décrits mais sur lesquels nous focalisons l’attention sur 
le type de solutions construites, la manière dont cette cons-
truction s’est opérée (avec quels acteurs, dans quels délais, 
en s’appuyant sur quelles spécificités). Nous mettons alors 
en discussion trois aspects : i) l’élaboration et le partage de 
connaissances sur le territoire, ii) l’inscription spatio-

                                                 
67 Cette hausse ne correspond pas aux observations sur le temps long puisque depuis 1992 la 
consommation des produits phytosanitaires en volume a été divisée par deux même si les applica-
tions restent aussi fréquentes mais avec des produits moins pondéreux et plus concentrés. 
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temporelle large de la construction des solutions, iii) les 
différentes manières de concevoir ces solutions. 
 

L’organisation de la gestion des AAC 

 

Avec qui … 

La mise en protection de la ressource en eau sur une AAC 
« embarque » une multiplicité d’acteurs (fig.1) selon une 
organisation pyramidale avec, à chaque échelle, à la fois des 
représentants de l’État, des élus locaux, des gestionnaires, 
et parfois des acteurs locaux ordinaires. On note toutefois 

que face aux acteurs institutionnels ou techniques, d’autres 
acteurs de la société civile locale (comme les associations de 
consommateurs, les associations de protection de 
l’environnement, une représentation des agriculteurs autre 
que par les syndicats et les chambres consulaires) se trou 
 

 
 
vent sous-représentés dans les instances de décision et de 
construction de solutions. Tous les acteurs associés au pro-
cessus ne disposent par ailleurs pas des mêmes formes de 
pouvoir (qu’il soit de l’ordre du légal et réglementaire ou du 
financier ou encore celui conféré par l’accès à une connais-
sance), ni des mêmes formes de légitimité (légitimité légale 
et administrative ou légitimité liée à une reconnaissance 
sociale, à du charisme, de l’expérience ou des compé-
tences). Malgré cette diversité, la plupart de ces acteurs 
décident et débattent sur le territoire, voire au nom du terri-
toire, comme des représentants du territoire qui restent 
extérieurs à ce territoire. On relève enfin, une forme de 
scission entre deux mondes (celui de l’eau et celui de 
l’agriculture) qui sont convoqués pour travailler ensemble 
sur un même objet et terrain mais qui peinent à s’articuler. 
 

 
Figure 1- Acteurs intervenant à différentes échelles dans la gestion de la protection de la qualité de l’eau sur une AAC. 
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Comment … 

Le Grenelle de l’environnement a conduit, en 2009, à la dé-
signation d’environ 500 aires d’alimentation de captage, 
caractérisées par des problèmes de nitrate et/ou de pesti-
cides, pour lesquelles une démarche spécifique (Menard et 
al., 2014 ; Barataud et al., 2014a) a été imposée par l’État 
dans l’objectif de reconquérir la qualité des eaux distribuées. 
Cette liste de captages prioritaires a été étendue à 500 cap-
tages supplémentaires à l’occasion de la conférence envi-
ronnementale de 201368. La démarche « captage Grenelle » 
constitue une modification importante des pratiques anté-
rieures de protection des eaux car elle élargit considérable-
ment les surfaces agricoles et le nombre d’agriculteurs con-
cernés. Cette démarche se distingue aussi des précédentes 
en ce sens qu’elle peut être menée dans le cadre des ZSCE 
(Zones Soumises à Contraintes Environnementales) et 
qu’elle rendrait obligatoire un certain nombre de pratiques 
agricoles si les changements de pratiques volontaires et les 
objectifs en termes de mise en œuvre des différents types 
d’action ne s’avéraient pas atteints. C’est une démarche 
phasée qui s’appuie sur la désignation d’un comité de pilo-
tage associant a minima tous les échelons d’institutionnels 
décrits précédemment, la délimitation de l’aire sur des bases 
hydrogéologiques, l’élaboration d’un diagnostic des pres-
sions, puis d’un plan d’action. 
Mais au-delà de l’ambition affichée, l’étude des différents 
plans d’action produits dans le cadre de la démarche AAC 
met en évidence qu’ils «  sont calés sur des dispositifs ré-
glementaires et/ou des mesures agri-environnementales. 
Des mesures complémentaires plus ambitieuses - sur la re-
mise en herbe, la conversion à l'Agriculture Biologique (AB) - 
peuvent être incluses dans les plans d'action, mais sur un 
mode optionnel, sans que, bien souvent, des mesures d'ac-
compagnement ou des objectifs précis soient fixés » (Mé-
nard et al., op cit.). La mise en place de mesures 
d’accompagnement financier n’est pas simple, les aides 
financières à l’agriculture étant encadrées par des règle-
ments européens. Le contenu des MAE (hier les MAEt, au-
jourd’hui les MAEC) apparaît comme un cadre dont il est 
difficile de sortir, et la continuité des actions n’est pas évi-
dente lors du passage d’un Programme de Développement 
Rural au suivant. Des aides à la reconversion en prairies 
permanentes peuvent ainsi ne pas être continues, avec tous 
les risques que cela comporte pour la préservation de la 
qualité de l’eau. Enfin, la réglementation évolue, surtout 
pour les nitrates via les programmes d’action dans les zones 
vulnérables, et le champ des actions pouvant être aidées se 
restreint (ainsi, rien n’a pris le relais des MAEt FERTI et il a 
fallu considérer que si une action est utile pour maîtriser les 
pollutions par les nitrates d’origine agricole, cette action 
devait être inscrite dans le programme d’action réglemen-
taire). Ménard et al. (op cit.) soulignent également la diffi-
culté qui existe pour mobiliser les connaissances issues des 
études préalables dans le but d’arriver à un suivi-évaluation 
opérationnel des actions. Si le passage du diagnostic à la 
mise en projet se fait difficilement, c’est que ce diagnostic 
est bien souvent conçu comme un état des lieux qui n’outille 
pas les acteurs sur la manière d’envisager la situation future 
(Coutarel et Béguin, 2012). 

                                                 
68 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_2013_VDEF.pdf 

Le constat général est donc celui d’une approche de la ges-
tion orientée massivement par des sciences biotechniques, 
segmentée, séquencée et externe au territoire ; il existe des 
diagnostics, il existe des moyens financiers, mais on 
n’observe globalement pas souvent de changements du-
rables des pratiques et donc, pas souvent de résultats vi-
sibles non plus sur la qualité de l’eau. Ces constats imposent 
d’explorer d’autres voies se distinguant de cette tendance 
générale. 
 

Différents « modèles » de construction de solu-
tions : quelques exemples  

On ne prétend pas ici couvrir une exhaustivité de cas, mais 
plutôt illustrer différentes approches au travers de situa-
tions diversifiées mais présentant pourtant certaines carac-
téristiques communes (un problème de qualité des eaux 
souterraines survenant dans les années 80 dans un contexte 
d’intensification de l’agriculture, une pollution par les ions 
nitrate, à laquelle s’ajoute très vite dans la quasi-totalité des 
cas une détection d’atrazine dans un premier temps, puis 
l’apparition d’autres molécules). Ces cas ont, pour beau-
coup, été décrits par ailleurs mais il s’agit ici, en les mettant 
en regard, d’en tirer des enseignements communs, des 
points de discussion. Le tableau 1 synthétise certaines don-
nées descriptives, ainsi que les principales options retenues 
pour construire les solutions. 
 
La commune de Harol dans l’ouest vosgien a vu l’un de ses 
trois captages (le plus important en volume) classé comme 
captage Grenelle en 2009 pour des teneurs en nitrate voi-
sines de 50mg/L. La découverte du problème a été brutale 
dans la mesure où la pollution nitrique n’avait pas été identi-
fiée précédemment car seule l’eau distribuée correspondant 
au mélange des trois captages avait, pendant longtemps, 
été analysée. Dans cette petite commune rurale qui gère ses 
captages en régie communale directe, au nom de 600 habi-
tants, le cadrage du Grenelle a alors imposé de prendre en 
charge ce problème. Le maire et ses adjoints (dont deux 
sont également agriculteurs sur la zone de captage) ont pris 
très vite le portage du projet et ont entrepris d’impliquer 
l’ensemble des huit agriculteurs concernés, pour un total de 
100 ha de Surface Agricole Utile (SAU) en polyculture-
élevage, dont un tiers de prairie. Pour répondre à des ques-
tionnements des acteurs locaux, différentes campagnes de 
mesures ont été conduites (suivi de qualité d’eau dans un 
réseau de sources, reliquats azotés, ouverture de fosses 
pédologiques…) qui ont permis, en levant les doutes émis 
par les agriculteurs sur l’origine des eaux et des pollutions, 
d’engager localement la construction d’un projet commun. 
Le collectif d’agriculteurs est cependant loin d’être homo-
gène, et ces acteurs sont touchés de manière très variable 
par l’action de protection au regard de la proportion de 
terres qu’ils exploitent à l’intérieur de l’aire d’alimentation 
et du statut de ces terres au sein de l’ensemble de leur par-
cellaire ; en particulier, l’un d’eux se trouve ainsi mis en diffi-
cultés. C’est pourquoi, l’acquisition de terres extérieures 
pouvant servir de monnaie d’échange avec cet agriculteur 
en particulier est apparue au conseil municipal comme la 
solution permettant de rendre juste et acceptable le fait 
d’imposer des pratiques plus strictes dans l’aire comme 
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l’augmentation des surfaces en prairies de fauche sans ferti-
lisation azotée (Barataud et Hellec, 2015). Cette opération a 
été facilitée par le statut d’agriculteur du maire lui-même 
disposant de terres pouvant entrer dans ce jeu foncier. Pa-
rallèlement, les agriculteurs organisent maintenant annuel-
lement des réunions pour gérer l’assolement agricole de 
l’aire afin d’y limiter le maïs et d’y maximiser la prairie. Les 

suivis de qualité d’eau, renforcés lors du démarrage de 
l’action, ont mis en évidence une tendance à la diminution 
des teneurs en nitrate qui demandera toutefois à être con-
firmée sur le long terme pour exclure des effets dépendants 
du climat par exemple. 
 

 
Tableau 1 - Principales caractéristiques des cas d’étude. 

 
Les captages de Brienon dans le Nord de l’Yonne ont été 
classés « Grenelle » en 2009, pour cause de pollution par les 
ions nitrate (teneur supérieure à 50 mg/l) et, dans une 
moindre mesure, les produits phytosanitaires (atrazine et 
ses dérivés avant tout). Sous la responsabilité directe de la 
petite ville de Brienon-sur-Armançon (3200 habitants), la 
gestion de l’eau a été déléguée à une régie inter-
communale. Un diagnostic des émissions de nitrate sous-
racinaire, suivant les sols et les principaux systèmes de cul-
ture du territoire, a souligné les problèmes posés par les 
systèmes de culture les plus fréquents de ces 2000 ha ex-
ploités en grande culture essentiellement, avec quelques 
élevages hors-sol avant tout : fortes pertes de nitrate sous 
blé après colza et pois, ou en interculture longue lorsque le 
sol est nu ou peu couvert avant les cultures de printemps. 
Parmi la cinquantaine d’agriculteurs de la double aire 
d’alimentation de captages, huit se sont alors mobilisés pour 
imaginer une façon de cultiver permettant de « faire de l’eau 
propre » ; cette solution a ensuite été proposée aux autres 
agriculteurs du territoire, après avoir été validée pour sa 
capacité à produire de l’eau de qualité (Ravier et al., 2015). 
C’est donc bien un objectif de résultats et non de moyens 
qui a été privilégié. L’accent a ainsi été mis, par exemple, sur 
le piégeage du nitrate en interculture longue, comme en 
interculture courte à risque, sachant que chaque agriculteur 
a le choix de ses techniques culturales, pourvu qu’à 
l’automne les parcelles soient jugées « réussies », sur la base 
de l’observation des couverts et des mesures de l’azote 
minéral dans le sol à la fin du mois d’octobre, avant la pé-

riode normale de drainage de l’eau. A la place de mesures 
financières individuelles, les agriculteurs du bassin ont privi-
légié dans un premier temps un accompagnement par un 
conseiller agricole, ce qui a permis de mettre en place un 
observatoire des pratiques agricoles et des états des 
champs cultivés (mesures dans le sol et les cultures, obser-
vation de l’occupation et de la couverture des champs). Le 
tout est consigné et résumé dans un tableau de bord desti-
né à l’aide à la décision ; c’est un outil central du dispositif 
d’accompagnement du projet au service des agriculteurs et 
de leurs animateurs locaux, mais aussi des membres du 
comité de pilotage. Ce tableau a ainsi permis de révéler ra-
pidement les avancées en matière de pratiques et de résul-
tats obtenus, avec notamment un changement du paysage 
local en automne grâce aux couverts végétaux et avec une 
quantité d’azote minéral dans le sol en entrée d’hiver déjà 
très proche de l’objectif attendu. Mais l’analyse du tableau 
de bord a aussi révélé des difficultés à obtenir des couverts 
carencés chez des éleveurs où la gestion des effluents 
d’élevage (hors-sol pour la plupart) aboutit à une disponibili-
té d’azote dans le sol excessive par rapport aux capacités 
d’absorption des cultures et des couverts d’automne. Cette 
question, qui avait été sous-estimée dans le diagnostic ini-
tial, a ouvert un nouveau chantier avec les éleveurs dès la 
troisième année du plan d’action : un nouveau défi du projet 
afin d’être en mesure d’avoir des sols pauvres en azote mi-
néral en entrée d’hiver et d’obtenir de l’eau de qualité aux 
captages. 
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La commune de Lons-le-Saunier dans le Jura exploite, pour 
l’alimentation en eau potable de 25000 habitants, des puits 
situés sur la commune voisine de Villevieux. A partir des 
années 80, un élu particulièrement convaincu de la nécessité 
de protéger cette ressource en eau, et alerté par des te-
neurs en nitrate voisines de 40mg/L et la présence de tria-
zines (atrazine trouvé à des concentrations de 0.8μg/L dans 
certains puits), a réussi à convaincre le conseil municipal 
d’engager leur collectivité dans une action continue de pré-
servation, en lien avec les représentants des 75 agriculteurs 
locaux qui y exploitent un total de 5400 ha de polyculture-
élevage, avec 30% de prairie, 5% de vigne et un peu de marai-
chage (Hellec et al., 2013). Les cadres de cette action ont 
évidemment évolué au fil de ces 40 dernières années, la 
collectivité construisant tour à tour des modes de coopéra-
tion locaux directement avec les agriculteurs (phases de 
contractualisation dans les années 80-90 basées sur des 
paiements pour « bonnes pratiques » concernant les prai-
ries, les cultures, les intercultures et les bordures de cours 
d’eau décrites par des cahiers des charges négociés locale-
ment) ou s’appuyant au contraire sur les cadres institution-
nels globaux, nationaux ou européens, pour relancer une 
dynamique parfois essoufflée (au moment du classement 
des captages en Grenelle notamment). Tout au long de ces 
années, la commune de Lons-le-Saunier a également cher-
ché à y promouvoir l’Agriculture Biologique (AB) en déve-
loppant notamment des filières locales de débouchés pour 
les produits biologiques via la restauration collective en 
particulier (Allain, 2013) ; il n’a pourtant pas été simple de 
faire que le développement de l’AB se fasse justement sur 
l’aire d’alimentation des captages (Hellec et al., op. cit.). Les 
teneurs en nitrate sont stabilisées autour de 20 mg/l en 
moyenne dans la zone des puits, en ayant de plus éliminé les 
pics ponctuels (jusqu’à 45mg/L) que l’on trouvait dans les 
années 90. L’atrazine et ses métabolites sont passés en-
dessous de 0.1μg/L depuis 2008, mais de nouvelles molé-
cules ont aussi fait leur apparition. La poursuite des négocia-
tions, un accompagnement technique, conjugués à 
l’existence de débouchés et d’un cadre réglementaire ren-
forcé (Grenelle) et à une stratégie d’acquisition foncière de 
la commune semblent permettre à l’AB de décoller locale-
ment, ce qui pourrait contribuer à résoudre le problème de 
présence d’herbicides dans l’eau. 
 
Les captages de Airon-Saint-Vaast aliment la Ville de 
Berck/mer et ses environs, où vivent environ 23000 habi-
tants. Son aire, de 2840 ha, comprend 2136 ha de SAU, avec 
92% de cultures et seulement 8% de prairies, dans plus de 43 
exploitations variées avec un assolement très diversifié (cé-
réales, légumes, oléoprotéagineux, prairies, plantes sar-
clées, légumineuses, lin, maïs). Le problème de la pollution 
nitrique a été soulevé dès 1984. Aujourd’hui, si leur teneur 
est stabilisée, elle ne diminue pas, en dépassant parfois les 
50 mg/l. Le problème de la pollution par les produits phyto-
sanitaires a été soulevé plus tardivement, à partir de 2001, 
en liaison avec des problèmes d’érosion. 
De 1997 à 2011, des diagnostics ont été réalisés afin de carac-
tériser les pratiques de fertilisation et de protection des 
cultures, exploitation par exploitation. Par ailleurs, des tra-
vaux d’aménagement collectif de lutte contre l’érosion ont 
été réalisés et achevés en 2011. 

Le diagnostic réalisé en 2011, par la Chambre d’agriculture 
concluait à la conformité des pratiques agricoles moyennes, 
avec des pratiques « de gestion de la fertilisation azotée et 
de la protection phytosanitaire correctes au regard de la 
moyenne régionale ». Cependant, considérant la nécessité 
d’améliorer la qualité de l’eau, les pouvoirs publics ont de-
mandé à ce que ce diagnostic multipression, soit complété 
par une étude de faisabilité de l’Agriculture Biologique ; 
cette étude a été réalisée dans 13 exploitations volontaires. 
Dans cette même logique, les pouvoirs publics ont encoura-
gé une analyse de scénarios d’évolution des pratiques à 
l’échelle de l’ensemble du territoire. Réalisée avec la mé-
thode CoclickEau (Chantre et al., 2012), cette démarche a 
permis d’entamer une réflexion collective entre acteurs du 
bassin, et a conduit les responsables agricoles à envisager 
un scénario basé à la fois sur les conduites économes (80% 
de la SAU) et l’Agriculture Biologique (5% de la SAU), sans 
modifier les pratiques des cultures légumières sous contrat. 
En 2013, le vice-président de la Chambre d’agriculture a ainsi 
annoncé le projet de réalisation d’un assolement commun 
de 40 ha en Agriculture Biologique. 
 
Pour compléter, nous évoquerons enfin ici, à la manière de 
contre-points, deux exemples étrangers mais également 
soumis au cadre européen et l’exemple d’une gestion 
d’eaux minérales par une société privée, car ces exemples 
nous permettent, par comparaison, d’éclairer les cas de 
gestion publique en France. 
 
Münich et Augsburg sont deux villes importantes du land de 
Bavière en Allemagne. Au tournant des années 80, alertées 
par une augmentation des teneurs en nitrate dans leurs 
puits (pics ponctuels à 40mg/L et moyenne autour de 
25mg/L) qui sont alors loin toutefois de dépasser les seuils 
européens, elles engagent des actions de protection de 
leurs aires (6500 ha à Münich et 10000 ha à Augsburg). Dans 
les deux cas, sont mis en place des programmes de contrac-
tualisation avec respectivement les 220 éleveurs de bovins 
avec 93% de prairie de Münich et les 90 agriculteurs en poly-
culture-élevage avec 60% de prairie principalement de 
Augsburg (Barataud et al., 2014b) : (i) à Münich, c’est la con-
version à l’AB qui a été promue avec un soutien à l’hectare 
qui permet aux agriculteurs de doubler les aides PAC ; ici la 
réussite de ces conversions massives a tenu également aux 
caractéristiques du milieu, aux structures initiales des ex-
ploitations et à la proximité avec une grande ville pouvant 
absorber la production sous le label Agriculture Biologique, 
(ii) à Augsburg, la collectivité a choisi de contractualiser avec 
les agriculteurs non pas sur la base de pratiques imposées 
mais sur des critères de résultats d’azote minéral dans le 
sol ; une grille de paiement a ainsi été négociée avec les 
agriculteurs : cette grille fixe les montants financiers en 
fonction des résultats obtenus sur chaque parcelle engagée 
en termes de reliquats azotés comparativement à un stan-
dard contextualisé (par type de culture et renouvelé chaque 
année). Tout cela a permis d’obtenir des teneurs en nitrate 
inférieures à 10 mg/l.  
 
Vittel, un bassin de 11400 ha très médiatisé et qui présente la 
singularité, par rapport aux autres cas évoqués ici, de pro-
duire de l’eau minérale et d’être géré par une société privée 
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(la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel, rachetée 
en 1991 par Nestlé Waters). Les premières opérations de 
protection remontent aux années 80 où la société a établi 
des contrats avec les agriculteurs sur la base d’un cahier des 
charges résultant du travail de chercheurs de 1989 à 1996 
(Deffontaines et Brossier, 1997). En échange du respect d’un 
certain nombre de règles portant sur les pratiques agricoles 
(interdiction du maïs et de l’usage des produits phytosani-
taires, respect de règles d’épandage et limitation de la ferti-
lisation), les agriculteurs signataires (une quarantaine au-
jourd’hui) ont reçu de l’entreprise privée des aides à 
l’investissement (fumière, séchage en grange), sont déchar-
gés de la gestion des effluents d’élevage (prise en charge 
par Agrivair), et ont perçu des aides au changement de pra-
tiques sur une durée de 7 ans. Ces contrats ont pris la forme 
de baux emphytéotiques, c’est-à-dire de prêts à usage, si-
gnés chez un notaire pour une durée de 18 ou 30 ans, et 
portant sur les terres propriétés d’Agrivair et allouées à 
l’éleveur. Ces baux intègrent une clause environnementale 
qui correspond au respect du cahier des charges de bonnes 
pratiques agricoles par l’éleveur mais ils ne mentionnent pas 
les contreparties accordées. En effet, des négociations au 
cas par cas ont été menées entre chaque agriculteur et le 
dirigeant de l’époque de la filiale AgriVair créée en 1992 et 
chargée par Nestlé Waters de l’action de la protection de la 
ressource de Vittel (Hellec, 2015) : le cahier des charges est 
bien le même pour tous les agriculteurs signataires mais les 
conditions d’application (sur ensemble ou partie de 
l’exploitation) varient ainsi que les contreparties financières 
et foncières octroyées. Cette contractualisation a été ac-
compagnée et permise par une forte opération d’acquisition 
foncière de Nestlé sur le secteur (Barataud et Hellec, 2015) : 
l’accès à de nouvelles terres – et de nouveaux quotas – a 
constitué un argument central pour faire entrer les éleveurs 
laitiers dans le processus de contractualisation, d’autant 
plus que les baux signés couvraient une longue période. 
Aujourd’hui, nombre de contrats arrivant à leur terme et 
certaines dérives de pratiques ayant été constatées par 
l’entreprise, un nouveau travail est engagé pour définir de 
futurs contrats. 
 
Ces différents cas d’étude illustrent les différents types de 
moyens mobilisés par le pôle du « monde de l’eau » qui en-
globe une réalité diverse, depuis des gestionnaires publics 
jusqu’à une entreprise privée, afin que l’eau issue des 
champs agricoles soit de qualité satisfaisante, et ce, avec 
des moyens et des exigences de résultats variables :  
- La contractualisation sous forme d’incitations financières 
négociées entre le gestionnaire et les agriculteurs pour con-
tribuer au changement de leurs pratiques, a été mobilisée 
dans l’essentiel des cas ci-dessus : à Vittel, Lons-le-Saunier, 
Münich et Augsburg, il s’est agi d’une construction au cas 
par cas (tenant compte des spécificités du milieu, de 
l’histoire du territoire, de l’environnement socio-
économique). Elle a pu parfois rentrer en « friction » avec les 
cadres réglementaires dans le cas d’opérateurs publics 
(l’action de Lons-le-Saunier lors des phases de contractuali-
sation n’a pas toujours été bien acceptée par l’agence de 
l’eau car non conforme aux objectifs, aux cadres et à la mé-
thodologie d’action reconnue par cette dernière). Cette 
contractualisation peut être définie par des objectifs de 

résultats (états des champs cultivés à Augsburg), ou par des 
engagements de moyens (contraintes sur les pratiques); elle 
peut s’opérer sur du long terme (exemples allemands, Vit-
tel) ou sur des durées plus courtes (type Mesures Agro-
Environnementales) qui garantissent alors moins la pérenni-
té de la protection. Quoiqu’il en soit, c’est une construction 
qui est sans cesse à repenser (en particulier, l’évolution 
permanente du cadre des MAE interroge sur la manière de 
poursuivre l’action dans un cadre renouvelé où il n’est prati-
quement plus possible de verser des aides directes aux agri-
culteurs) et qui peut parfois être remise en cause par les 
agriculteurs eux-mêmes : ainsi, en 2015, une contractualisa-
tion sans incitation financière a été finalement demandée 
par les agriculteurs de Brienon. 

- Le remembrement rural via le recours au foncier est une 
solution qui consiste à relocaliser le parcellaire des diffé-
rentes exploitations agricoles via un ré-aménagement fon-
cier, en privilégiant les systèmes de culture à faibles émis-
sions dans l’eau, dans le cœur de l’aire d’alimentation du 
captage, et en déplaçant à la périphérie les systèmes plus 
polluants, ce qui peut correspondre à une forme 
d’externalisation des problèmes de pollution, mais ne ga-
rantit pas l’atteinte des objectifs globaux sur de grands ter-
ritoires tels que fixés par la DCE. Ce moyen a été mobilisé 
pour contribuer au développement des prairies dans des 
territoires de polyculture-élevage, ou de l’agriculture biolo-
gique. A Harol, il a été conduit dans un souci de « répara-
tion » et de « compensation » pour un agriculteur mis en 
difficulté par les contraintes imposées sur les pratiques ; à 
Lons, il a été introduit afin de contribuer au développement 
de l’agriculture biologique ; à Vittel, c’est quasiment un ins-
trument de pouvoir et un contrôle de la situation opéré par 
l’entreprise privée qui acquiert des terres et contrôle ainsi 
l’activité agricole sur le bassin d’alimentation.  

-  Le choix des solutions techniques pour produire 
de l’eau de qualité : « proposées » versus « imposées ». Les 
solutions techniques privilégiées dans les plans d’action 
peuvent être contrôlées par la réalisation de pratiques-clés 
ou encore par la réussite d’états-clés par les agriculteurs. 
Ces solutions peuvent être « imposées aux » agriculteurs ou 
encore « proposées par » les agriculteurs. Les premières 
options ont été privilégiées ici dans les captages alimentant 
un très grand nombre d’habitants ou de buveurs d’eau (Vit-
tel, Münich) ; les secondes dans les captages alimentant des 
villes petites à moyennes (Brienon, Augsburg). La co-
conception de solutions locales réalisées à Lons-le-Saunier, 
Brienon, Airon Saint Vaast ou Augsburg, est un travail de 
construction sur la durée d’une relation entre le monde de 
l’eau et le monde agricole, et d’un dialogue de territoire 
pour un bon ancrage dans le contexte local favorable à 
l’engagement durable des agriculteurs. 
 

Les conditions nécessaires à la construction de 
solutions locales 

- Partager la connaissance du territoire 

Dans tous les exemples étudiés, il est apparu important de 
disposer d’une « bonne connaissance » de la situation, des 
origines majeures de la pollution, et de la diversité des sys-
tèmes de culture dans leur contribution aux émissions de 
polluants dans l’eau. En effet, identifier dans le territoire des 
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pratiques existantes, non ou peu polluantes, est essentiel 
pour commencer à identifier les solutions à encourager, 
comme pour montrer que la résolution du problème d’eau 
est possible, et enfin mettre en position de démonstration 
les agriculteurs les maîtrisant déjà au sein du territoire. La 
seule connaissance des aspects pressions/impacts est toute-
fois insuffisante si elle n’est pas conjuguée à une bonne 
connaissance de l’organisation du territoire, ainsi que des 
jeux d’acteurs. Sur ces multiples aspects, il s’agit de se don-
ner les moyens de « forger un corpus de connaissances par-
tagées » (Gascuel-Odoux et al., 2013). Organiser effective-
ment la participation et la mutualisation des savoirs de-
mande alors d’articuler connaissances scientifiques et sa-
voirs issus de l’action (Petit et Barataud, 2015). De plus, il 
existe une multiplicité de points de vue et des objectifs va-
riés dans un territoire : les reconnaître pour pouvoir cons-
truire en toute connaissance de cause est un enjeu fonda-
mental (Ravier et al., 2015). 
 

- La construction de solutions sur le terrain s’inscrit à la 
fois dans un temps long et dans un espace plus large 
que la « simple » aire hydrologique : 

Préserver durablement une ressource demande donc de 
gérer le temps long des rotations culturales dans les champs 
cultivés, des délais de transfert de l’eau des champs cultivés 
aux captages, comme celui des apprentissages des hommes 
du territoire, qu’ils soient du monde agricole ou du monde 
de l’eau (Chantre et al., 2012). A Lons-le-Saunier, il a été 
montré (Hellec et al., 2013) comment la construction d’un 
bien commun territorial (Lascoumes et le Bourhis, 1998 ; 
Allain, 2012) est un travail toujours en cours qui demande 
une attention constante des politiques publiques. Mais c’est 
aussi le cas à Vittel, à Münich ou à Augsburg, où les contrats 
arrivant à échéance demandent pour être renouvelés une 
nouvelle prise en compte des contextes et de la situation 
des agriculteurs : à Vittel, c’est la revendication des agricul-
teurs d’introduire du sorgho dans les rotations ou de déve-
lopper des projets de méthanisation ; à Münich, c’est la prise 
en compte dans les contrats les plus récents d’un zonage 
différenciant les primes en fonction de la distance au point 
de captage ; à Augsburg, c’est la renégociation de la grille 
des montants compensatoires indexés sur les reliquats azo-
tés pour tenir compte du contexte économique. On assiste 
de plus à une forme de « dilution des responsabilités » 
quand il s’agit de gérer des pollutions dues à des actions 
passées, à laquelle s’ajoute parfois un manque de continuité 
dans l’action publique (évolutions de la Politique Agricole 
Commune, des MAE, évolution réglementaire pour 
l’application de la directive nitrates suite à des pré-
contentieux ayant conduit la France à renforcer sensible-
ment les programmes d’actions réglementaires arrêtés par 
les préfets) et un manque de stabilité de certains acteurs 
institutionnels dans les Comités de pilotage au gré des 
changements d’affectation ou de répartition des rôles dans 
les différents services. Ce renouvellement fréquent des 
acteurs publics (les postes restent mais les personnes qui en 
ont la charge changent) pose la question ensuite de leur 
légitimité, eu égard, en particulier à leur possible mécon-
naissance de l’histoire du terrain. Maintenir la mobilisation 
des acteurs locaux et faire vivre un plan d’action doit donc 
être considéré comme un processus toujours en cours. 

La préservation de la ressource en eau s’inscrit de plus dans 
un espace qui dépasse l’aire d’alimentation définie sur des 
bases hydrologiques. Cette aire recoupe en effet des terri-
toires multiples (Petit et al., 2015) : limites administratives – 
communales, intercommunales, départementales…-, aires 
professionnelles (celles des agriculteurs via leurs territoires 
d’exploitation mais aussi celles des coopératives ou des 
filières), territoires de projets (Parcs Naturels Régionaux, 
Schémas de Cohérence Territoriale….) avec lesquels le ges-
tionnaire de l’eau doit interagir et composer. L’eau qui cir-
cule met en relation des espaces et des humains qui, sinon, 
n’interagiraient pas nécessairement ensemble. Les 
exemples présentés précédemment ont illustré comment 
certaines des solutions construites pour et/ou sur les AAC 
« débordent » sur les territoires environnants (par le jeu des 
acquisitions et des échanges fonciers à Harol ou à Vittel, par 
les modifications de pratiques agricoles qui se réfléchissent 
à l’échelle des territoires d’exploitation du point de vue des 
agriculteurs ce qui a été parfaitement pris en compte de 
manière précurseur, à Münich par exemple, où sont inté-
grables dans les contrats y compris les terres extérieures 
aux périmètres de protection dès lors que ce périmètre 
concerne plus de 50% de l’exploitation). Ce constat est éga-
lement porté par d’autres auteurs sur d’autres territoires ; 
ainsi Anglade (2015) souligne que « les limites territoriales de 
la Plaine du Saulce (Yonne) ne peuvent pas être restreintes 
aux seules frontières hydrogéologiques du bassin 
d’alimentation de captage. En effet, il s’agit du lieu 
d’articulations entre un territoire urbain consommateur, la 
communauté d’agglomération de l’Auxerrois, et un terri-
toire rural producteur, considéré comme le «château d’eau» 
de l’agglomération auxerroise. 
 

- Quel modèle de conception de solutions ? 

Les exemples étudiés illustrent plusieurs types de modèles 
techniques, de solutions et de moyens promus. On peut 
distinguer (i) des changements stratégiques69 internes aux 
exploitations agricoles de type réorganisation de la gestion 
des effluents d’élevage à Vittel ou développement de cou-
verts pièges à nitrate réussis à Brienon, (ii) une relocalisation 
de certaines productions (relocalisation interne au bassin ou 
avec externalisation) qui correspond à un déplacement des 
activités, des assolements voire des exploitations dans le 
territoire mais sans introduction de nouveaux systèmes de 
production, (iii) des tentatives d’implantation d’un ou de 
plusieurs nouveaux modèles d’agriculture dans le bassin 
(Agriculture Biologique, semis direct sous couvert, élevage 
de ruminants à l’herbe…). 
Ces différentes options renvoient aussi à plusieurs échelles 
de construction des solutions : à l’échelle des exploitations 
(ou de quelques parcelles de certaines exploitations) selon 
un modèle « financements contre engagements sur des 
pratiques » ou « des évolutions des pratiques » (AB, MAE 
réduction d’intrants) ou selon un modèle « financements 
contre engagements sur résultats » (c’est ce qui se fait à 
Augsburg), ou à l’échelle de l’AAC en construisant des scé-
narios intégrant la diversité des pratiques, avec examens 

                                                 
69 Nous entendons par là, des changements donnant des résultats sur le moyen terme et boulever-
sant plus ou moins l’organisation de l’exploitation, par opposition aux changements tactiques se 
limitant à une technique ponctuelle que l’on ajuste selon les aléas du climat ou des prix (ajustement 
par raisonnement d’une dose d’engrais ou de pesticide). 
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des résultats individuels (au sein du monde agricole) et col-
lectifs (avec le monde de l’eau), comme ce qui est réalisé à 
Brienon. 
Enfin, les différents modèles correspondent aussi à plusieurs 
modes de relation ou de rapports de force entre les diffé-
rents acteurs ; en particulier, l’équilibre (ou le déséquilibre) 
entre les acteurs agricoles (agriculteurs locaux et ceux qui 
les représentent) et ce que nous avons qualifié de « monde 
de l’eau » (les buveurs d’eau et les gestionnaires qui les re-
présentent et les autres institutionnels) influe sur la manière 
dont la solution est construite et sur son type. 
Ces différents modèles questionnent à la fois la manière 
d’envisager la conception et l’évaluation des solutions qui se 
construisent : comment valide-t-on que les solutions imagi-
nées ou essayées sont porteuses d’avenir (i.e. que les résul-
tats escomptés sur l’eau seront au rendez-vous) ? Quelle 
place accorde-t-on à des objectifs de résultat ? 
Différents éléments nous paraissent nécessaires pour per-
mettre une conception innovante de solutions sur ces terri-
toires : 
- L’existence dans le territoire d’un collectif local suffisam-
ment sûr de lui est un instrument très puissant de réussite 
notamment dans les territoires ruraux ; 

- Une « tension féconde » entre le monde de l’eau local et le 
monde agricole du territoire, caractérisée par une exigence 
portée par le gestionnaire (qui peut s’appuyer sur des 
cadres réglementaires) et la volonté du monde agricole 
d’être pro-actif plutôt que réactif (telle qu’on la trouve tout 
particulièrement à Brienon et à Harol) ; 

- La possibilité d’envisager des solutions diversifiées et évo-
lutives (même le système « cahier des charges figé » de Vit-
tel se trouve aujourd’hui questionné). Or laisser de la place à 
la diversité n’est la norme, ni dans le monde de l’eau (qui ne 
sait comment prendre en compte la diversité de l’agriculture 
et de ses performances sur la qualité de l’eau, pour qui solu-
tions standardisées, même si elles sont en rupture, est sy-
nonyme d’efficacité et de facilité dans la mise en œuvre des 
outils financiers et contractuels), ni dans le monde agricole 
(certains représentants agricoles craignent en effet de divi-
ser les agriculteurs en reconnaissant la diversité de leurs 
pratiques et de leurs performances environnementales). 
Echaudé par des années d’évolutions insuffisantes et de 
mauvais résultats sur la qualité de l’eau, le monde de l’eau 
est aujourd’hui tenté par essayer d’imposer rapidement des 
changements radicaux en rupture. Mais en a-t-on les 
moyens en dehors des bassins d’alimentation des grandes 
villes, et de l’industrie de l’eau minérale ? Le risque est 
d’avoir une réaction d’évitement bien connue de la profes-
sion agricole qui accepte alors de tester des solutions en 
rupture mais en faisant en sorte qu’elles soient limitées aux 
quelques hectares les plus vulnérables du captage, en réali-
sant alors du « spectaculaire sur un confetti » ; opérations 
que les uns et les autres reprennent facilement dans leurs 
communications à destinations de buveurs d’eau.  
 

Conclusion 

Construire une mise en protection efficace demande de 
prendre en compte un jeu d’influences mutuelles entre dif-
férentes instances, différents groupes sociaux et de conci-
lier cadres nationaux, innovation et adaptation locales. 

Reconcevoir des pratiques agricoles est un processus dyna-
mique qui se construit et s’accompagne dans le temps et qui 
ne se résume donc pas à imaginer des pratiques innovantes ; 
cela suppose des modalités originales d’accompagnement 
de la recherche et du développement. Construire le projet 
autour d’un objectif de résultats favorise le changement car 
il génère une dynamique favorable au dialogue territorial. 
Tout l’enjeu dans ces constructions locales de solution re-
vient finalement à ne pas (trop) réduire le champ des pos-
sibles. Les solutions construites passent en effet par un 
triple filtre : ce que les diagnostics induisent (i.e. ce qui est 
sous-jacent dans les diagnostics comme le focus mis sur les 
pratiques parcellaires et qui pré-formatent les solutions en 
termes d’ajustements de pratiques), ce qui peut être rendu 
opérationnel (i .e. souvent ce qui est finançable) et ce qui 
est acceptable pour les acteurs locaux au premier rang des-
quels les agriculteurs (la solution est alors le fruit-réduit- 
d’une négociation). 
Comment réussir le pari d’élargir le champ des possibles en 
restant ouverts et souples sur les moyens et les modèles 
techniques… tout en étant clairs et fermes sur les résultats 
à obtenir ? 
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Résumé 

La qualité de l’eau potable alimentant la commune de 
Brienon-sur-Armançon doit être restaurée. Les aires 
d’alimentation de ses deux captages sont classées 
« Grenelle » et couvrent 1800 hectares de terres agri-
coles. Nous racontons, dans ce témoignage, comment 
une dynamique de travail s’est mise en place entre le 
comité de pilotage du territoire et les agriculteurs grâce 
à des méthodes et des outils construits par la chambre 
d’agriculture de l’Yonne et l’Inra de Grignon. Après avoir 
expliqué comment un groupe d’agriculteurs a travaillé 
pour faire ses propres propositions de plan d’action 
pour le territoire, nous insistons sur le rôle que jouent 
deux instruments : le tableau de bord construit pour 
suivre les actions sélectionnées par les agriculteurs et 
leurs effets chaque année sur la qualité de l’eau dans le 
territoire, et l’observatoire de l’état des champs qui met 
l’accent sur les résultats obtenus dans les champs par 
rapport aux résultats attendus par chacun. Nous indi-
quons enfin où la dynamique en est aujourd’hui et ce 
qu’il reste encore à réussir. 

 
Abstract 

The water quality of the catchments that supply drinking 
water to the town of Brienon (France, Northern Bur-
gundy) is degraded and the water catchment area has 
been labeled as priority vulnerable zone. In this mostly 
agricultural area, it means that the farmers are expected 
to implement different practices with less harmful envi-
ronmental impacts and that a steering group will be built 
to orient and control these changes. In this paper and 
focusing on the nitrate issues of the catchment area, we 
tell how we have used this context to build a dynamics 
inside the area. The steering group and the farmers of 
the area have learned to work together with the help of 
the methods and tools built by the local Chambre 
d’Agriculture (CA Yonne) and the French national insti-
tute of agricultural research (Inra Grignon). We first 
explain how the steering group has agreed that 8 volun-

teer farmers build an action plan for the area and how these farm-
ers have worked to do that. We then insist on the key role of two 
instruments to not only make propositions but also follow their 
dynamic implementation, success and failure. First we present how 
we designed a dashboard that follows the actions implemented 
each year by the farmers (and other actors of the area) to improve 

the water quality and that follows the effect of these actions with 
regards to the water quality in the area. This tool is an animation 
tool both with the farmers and between the farmers and the steer-
ing group. We also insist on the role played by the observatory of 
the field states: linked with the dashboard, it focuses on the results 
achieved so far in each plot in relation to the expected results. We 
finally insist on the current state of the local dynamics and what 
remains to be done and achieved. 

 

Plus de 50mg/l de nitrate dans les captages de 
Brienon-sur-Armançon : une injonction des poli-
tiques publiques à restaurer la qualité de l’eau 

e département de l’Yonne compte près de 300 cap-
tages d’eau potable, dont plus d’une centaine con-
naissent des problèmes de qualité et ont été classés 
prioritaires au titre des politiques publiques en fa-

veur de la protection de la qualité de l’eau (Grenelle de 
l’Environnement, Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux). Deux de ces captages sont situés à une 
vingtaine de kilomètres au Nord d’Auxerre et alimentent en 
eau potable la petite ville de Brienon-sur-Armançon (3500 
habitants) : il s’agit des captages de la Croix Rouge et de 
Lauduchy.  
Le captage de la Croix Rouge est à 20 mètres de profondeur 
dans un forage. L'historique des mesures fait apparaître une 
forte augmentation des teneurs en nitrate qui passent de 20 
mg/l au début des années 1970 pour atteindre 50 à 55 mg/l 
dans le début des années 2000, cette teneur restant assez 
stable tout au long de l'année. Les teneurs en nitrate à la 
source de Lauduchy (une résurgence), de l'ordre de 5 mg/l 
dans les années 1950, ont augmenté à partir des années 
1960 et surtout 1970. Depuis la fin des années 1990, elles 
oscillent entre 35 mg/l en été et 60 mg/l en fin d'hiver. Des 
substances actives phytosanitaires anciennes, qui ne sont 
plus appliquées aujourd’hui, contaminent également régu-
lièrement les eaux de ces deux captages (atrazine et déri-
vés), avec des concentrations supérieures aux normes de 
potabilité. La problématique des deux captages est donc 
double : nitrate et phytosanitaire. Nous nous concentrerons 
ici sur la partie nitrate, et nous évoquerons en fin d’article la 
manière dont la partie phytosanitaire a été abordée et les 
questions qu’elle soulève. 
Après plusieurs années de dérogation pour la distribution 
d'eau, la commune de Brienon, alors gestionnaire des cap-
tages, a dû entreprendre la construction d'une usine de 
traitement de l'eau en 2015, pour éliminer l’atrazine notam-
ment. Cet équipement représente un investissement de plus 
de 700 000 €, subventionné par l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie, avec des coûts de fonctionnement et une durée 
de vie limitée à 15 ou 20 ans. Ce contexte (classement Gre-
nelle, subventionnement du traitement curatif) a conduit les 
pouvoirs publics et l'Agence de l'Eau à demander à la com-
mune de Brienon d'entreprendre une démarche de restau-
ration et de protection préventive de la qualité de l'eau.  
 

Caractériser le cycle de l’azote dans les champs 
cultivés et partager le diagnostic territorial des 
émissions de nitrate  

En 2009, la commune de Brienon a retenu la Chambre 
d'agriculture de l'Yonne pour réaliser les études des Aires 

L 
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d’Alimentation des Captages (AAC) de la Croix Rouge et de 
Lauduchy, ces deux AAC constituant le territoire d’où pro-
vient l’eau de Brienon. L’étude comportait un diagnostic de 
vulnérabilité et un diagnostic territorial des pressions agri-
coles, comme prévu dans la démarche des AAC classées 
Grenelle. A ce stade, une collaboration entre la Chambre 
d'agriculture et l'INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) de Grignon a démarré sur ce territoire dans le 
cadre d’un projet soutenu par l’Agence Nationale de Re-
cherche (ANR) (projet POPSY- ANR-08-12-STRA, « Systèmes 
de production de grande culture, environnement, politiques 
publiques »). Elle s’est construite notamment autour de 
l’équipe d’animation formée par les trois auteurs de cet 
article : un agronome de la gestion de l’azote dans les 
champs cultivés, une agronome formée à l’ergonomie, pour 
l'INRA d'une part, et une conseillère en charge du diagnostic 
territorial des pressions agricoles (DTPA) et de l'animation 
des AAC pour la Chambre d’agriculture, d'autre part. 
Nous avons tout d’abord travaillé à produire une nouvelle 
version du  DTPA, pour passer du diagnostic habituel de 
conformité des pratiques -vite jugé insuffisant- à un réel 
diagnostic des principales sources d’émissions. Nous avons 
caractérisé la gestion du cycle de l’azote et la gestion des 
bioagresseurs via la description des systèmes de culture des 
champs cultivés des deux AAC : successions et rotations des 
cultures, gestion des matières organiques (amendements 
organiques, gestion des résidus de culture et des cou-
verts…), gestion des phases d’interculture, fertilisation de 
synthèse (Paravano et al., 2010). Les émissions de nitrate 
sous-racinaires des différents systèmes de culture ainsi ca-
ractérisés ont été estimées avec l’indicateur azote 
d’INDIGO® (Bockstaller et al., 2006), fournissant ainsi des 
repères de performances en matière de qualité de l’eau 
pour outiller les décisions du comité de pilotage. A l’échelle 
de l’ensemble de la surface agricole utile des AAC (environ 
1800 ha pour 50 agriculteurs), les pertes d’azote sous forme 
de nitrate ont ainsi été estimées à plus de 50 kg N-NO3 par 
hectare et par an, en moyenne. 
 

Identifier les résultats attendus par les acteurs 
des AAC en termes de qualité de l’eau 

Ce diagnostic a été partagé avec les membres du comité de 
pilotage (copil) de l’opération, présidé alors par le maire de 
Brienon et réunissant des représentants de la Direction Dé-
partementale des Territoires (DDT), de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, des collectivités locales, de la Chambre 
d’Agriculture, des organismes stockeurs, ainsi que des agri-
culteurs cultivant sur ces AAC mandatés par leurs pairs pour 
les représenter. Ces derniers ont plaidé pour prendre le 
temps de construire un programme d'actions agricoles co-
hérent et réaliste et pour participer activement à sa cons-
truction (plutôt qu’ajuster a posteriori  et ponctuellement un 
programme qui aurait été proposé par des personnes ex-
ternes à l’AAC, comme dans de très nombreux captages). 
Deux points sont particulièrement ressortis : la nécessité de 
définir clairement et de fixer les objectifs de qualité de l’eau 
à atteindre sur l'AAC et la nécessité d'explorer différentes 
options d'action en évaluant a priori  les résultats qu’on peut 
en attendre, notamment sur la qualité de l’eau. Les 
membres du copil ont répondu favorablement à cette de-

mande. Ils ont sollicité les acteurs de l’INRA pour qu’ils pro-
longent l’accompagnement de la démarche engagée avec le 
diagnostic des émissions de nitrate. Un délai d'un an a été 
accordé à la construction de ce projet, et huit agriculteurs 
des AAC se sont portés volontaires pour réaliser ce travail, 
avec l’assentiment de leurs pairs. 
Dans une première étape, nous, équipe d’animation, avons 
conduit des entretiens avec une vingtaine de porteurs 
d'enjeux de ces deux AAC. Elus locaux, agriculteurs, agents 
de la DDT, de l'Agence de l'eau et des organismes stockeurs 
ont été invités à donner leur point de vue sur ce qu’était, 
selon eux, une « eau de qualité », et sur ce qu’il faudrait faire 
pour y parvenir. Pour que chacun fasse part des enjeux qu’il 
voyait pour l’agriculture de ce territoire au-delà de la qualité 
de l’eau, nous les avons également invités à indiquer leurs 
préférences, leurs priorités et leurs motivations en termes 
de développement durable. Ils ont utilisé pour cela un jeu 
simple consistant à distribuer dix jetons entre 2 et 4 options 
composant un critère de développement durable issu de 
l’arbre d’évaluation multicritère de systèmes de culture 
MASC© (Sadok et al., 2009 ; Craheix et al., 2012 ; Ravier et al., 
2015). Huit grands points de vue décrits par des objectifs 
prioritaires plus ou moins divergents (santé publique, amé-
nagement du territoire, évolution de l’agriculture, mise en 
œuvre des politiques publiques de protection de l’eau, déve-
loppement territorial) et par la préoccupation que représen-
tait la qualité des eaux des deux captages (inquiétude ou 
opportunité) se sont dégagés (Fig. 1). 
 

 
Figure 1 : Points de vue sur l’eau exprimés par les porteurs d’enjeux du territoire des AAC de 

Brienon 

 
Les résultats de ces entretiens ont été donnés à voir lors 
d'une réunion du copil ; ils ont permis à chacun de faire re-
connaître son point de vue. Aucun consensus n’a été recher-
ché à ce stade. Au contraire, montrer et accepter la diversité 
des points de vue a permis de désamorcer des tensions et 
de travailler à la définition des objectifs pour la qualité de 
l’eau dans un contexte où chacun sentait sa posture recon-
nue et légitime. Les membres du copil ont alors débattu en 
séance des objectifs nitrate à viser pour les captages à diffé-
rentes échéances. Ils ont estimé que la connaissance dispo-
nible à ce moment-là sur la qualité de l’eau et les délais de 
réponse des masses d’eau était insuffisante pour fixer des 
objectifs à des échéances proches. Les participants ont donc 
souhaité fixer un objectif de 37 mg/l à long terme (échéance 
2027) pour chacun des deux captages et adopté le principe 
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d’un objectif de qualité de l’eau avec une exigence crois-
sante d’ici 2027. Au terme de cette première étape, un cap 
était donc fixé et c’était au tour des huit agriculteurs du 
groupe de travail d’imaginer des façons de produire pour y 
parvenir. 
 

Conception de systèmes de culture à faibles 
pertes de nitrate par les agriculteurs  

Nous avons alors proposé aux agriculteurs volontaires une 
formation-action permettant de i) décliner les objectifs assi-
gnés à la qualité de l’eau (teneur en nitrate) en résultats 
attendus dans les champs cultivés (pertes azotées « cibles » 
sous les champs) ; ii) comprendre les mécanismes à l’origine 
des pertes de nitrate sous les parcelles de grandes cultures 
annuelles, iii) explorer les façons de cultiver qui permet-
traient d’obtenir ces faibles pertes de nitrate. Cette forma-
tion-action s’est poursuivie par un atelier de conception 
(Reau et al., 2012) où chaque agriculteur du groupe de travail 
a imaginé comment il pourrait cultiver autrement demain. 
Chaque proposition a fait l’objet d’une simulation pour esti-
mer les performances de développement durable qu’on 
pouvait en attendre via un faisceau d’indicateurs calculés 
sous CRITER (Fortino et Reau, 2010), avec notamment les 
résultats économiques et les pertes d’azote. A l’issue de cet 
atelier, les agriculteurs présents se sont mis d’accord sur un 
système de culture théorique, faisable de leur point de vue 
et performant en termes économique et environnemental, 
qu’ils allaient proposer comme guide pour les champs culti-
vés des deux AAC. Ce guide a d’abord été proposé aux 
autres agriculteurs du bassin en 2012, puis après l’accord de 
la majorité d’entre eux, aux partenaires du copil des deux 
captages. 
Cultiver autrement pour les agriculteurs de ces deux AAC se 
base sur un objectif d’état des champs cultivés, facilement 
identifiable par tous à l’automne avant le début du drai-
nage : des couverts d’interculture longue et des repousses 
de colzas et pois réussis, c’est-à-dire denses, homogènes, 
avec une période de croissance suffisante. Cet état est lié à 
une pratique-clé (Chantre, 2011) : le semis précoce de cul-
tures intermédiaires au cours des intercultures longues, et 
des repousses laissées sans travail du sol ni destruction chi-
mique pendant deux mois, pour jouer efficacement un rôle 
de piège à nitrate dans les intercultures courtes à risque « 
nitrate » (après un colza ou un pois et avant le blé suivant 
par exemple). L’objectif est d’avoir peu d’azote minéral dans 
le sol en automne, de perdre peu d’azote par lessivage, et à 
terme de réduire la dépendance aux engrais azotés. On 
parle bien ici de réussir les couverts du point de vue du ré-
sultat attendu pour la qualité de l’eau, et non de s’en tenir à 
la stricte application de la réglementation en vigueur (au 
titre de la Directive nitrate notamment). 
L’unanimité des agriculteurs pour s’engager initialement 
dans ce projet témoigne autant d’une adhésion aux actions 
proposées que d’une crainte de se voir imposer sur le terri-
toire des « mesures » étrangères à leurs motivations du 
moment (mise en herbe des zones les plus vulnérables, ou 
plafonnement de la fertilisation azotée par arrêté préfecto-
ral) et du rejet de dispositifs tels que les mesures agri-
environnementales à ce moment-là.  
 

Le tableau de bord : outil de dialogue autour des 
résultats attendus et obtenus  

En troisième lieu, nous avons conçu et proposé, au sein de 
notre équipe d’animation, un tableau de bord (Fig. 2). Cet 
outil, qui est inspiré des travaux de Girardin et al. (2005) et 
de Jupont (2005), décline un modèle conceptuel des liens de 
cause à effet entre les pratiques agricoles sur le territoire et 
la qualité de l’eau. Il permet d’organiser un observatoire des 
pratiques clés de gestion de l’azote (périodes d’implantation 
et de destruction des couverts et repousses observées dans 
chaque champ), des états des champs cultivés (qualité des 
couverts et repousses observées dans chaque champ, quan-
tité d’azote lessivable dans le sol mesurée en entrée d’hiver 
dans un champ sur quatre) et de la qualité de l’eau (teneurs 
en nitrate mesurées aux deux captages tous les mois). Ces 
données observées et mesurées sont ensuite traitées et 
agrégées afin d’instruire les indicateurs de résultats obtenus 
nécessaires au tableau de bord, chaque indicateur étant 
défini par un grain spatio-temporel, une variable et deux 
seuils de résultat attendu. Le tableau de bord est donc ren-
seigné sur la base d’observations et de mesures largement 
collectées sur le terrain et agrégées sur la base de la con-
naissance de chaque champ, et non uniquement 
d’informations sur les pratiques agricoles enregistrées, dé-
clarées par les agriculteurs et traitées dans un calculateur. 
 

 
Figure 2 : « Tableau de bord nitrate » du territoire des AAC de Brienon (les % renvoient au 

pourcentage des surfaces agricoles des AAC remplissant la condition exprimée) 

 
Deux états des champs cultivés constituent le pivot du ta-
bleau de bord « nitrate » et de l’observatoire : la capacité 
des couverts et des colzas à capter l’azote présent dans les 
sols en été et en automne (renseignée par le pourcentage 
de surfaces sur lesquelles on a des couverts opérationnels 
pour piéger l’azote), et l’azote minéral présent dans les sols 
des champs cultivés au milieu de l’automne (renseigné par le 
Reliquat Entrée Hiver).  
Ce tableau de bord est un outil central du dispositif 
d’accompagnement du projet. Outre le fait qu’il est utilisé 
pour l’animation agricole, il est également présenté au copil, 
à une fréquence annuelle, pour partager, questionner et 
mettre en discussion les résultats obtenus, les comparer aux 
résultats attendus et ré-orienter le programme à chaque fois 
que les résultats obtenus s’éloignent de ce qui était attendu. 
Cet outil met les agriculteurs du territoire en situation de 
pouvoir expliquer ce qui se passe dans leurs champs, leur 
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permettant de prendre en charge le débat sur leurs résultats 
obtenus, de s’affirmer vis-à-vis des autres membres du copil 
(sans besoin de passer par des représentations institution-
nelles). Il renforce les agriculteurs dans leur position et leurs 
responsabilités en particulier au moment des réunions du 
copil, alors qu’ailleurs, ils sont ailleurs souvent simplement 
spectateurs de débats entre experts de l’eau et représen-
tants des institutions sur leurs propres pratiques et résul-
tats.  
Finalement, des agriculteurs locaux avec l’appui de l’équipe 
d’animation ont négocié les conditions de mise en œuvre du 
programme d’action : accompagnement des agriculteurs par 
un conseiller dédié à mi-temps, suivi du tableau de bord par 
l’animatrice des AAC (quart temps), appui méthodologique 
et logistique de l’INRA, sous maîtrise d’ouvrage de la com-
mune de Brienon70 et avec le financement de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, et sans arrêté préfectoral à ce stade. 
Des agriculteurs « pionniers » ont commencé à installer des 
couverts ou à laisser des repousses en interculture pendant 
l’été 2012. Une trentaine d’agriculteurs, représentant près 
de 80% de la surface cultivée du territoire, a suivi une forma-
tion sur la dynamique de l’azote dans les systèmes de 
grande culture au cours de l’hiver 2012/2013, et le plan 
d’action a officiellement débuté à l’été 2013. 
 

Un observatoire de l’état des champs pour un 
projet dynamique 

Depuis 2013, l’aller-retour entre résultats obtenus et pra-
tiques mises en œuvre par les agriculteurs du bassin est le 
pivot de ce programme d’action dynamique. Ainsi, au fil 
d’une campagne culturale, plusieurs tournées 
d’observations sont réalisées par l’animatrice sur l’ensemble 
du territoire en septembre, octobre et novembre. Elles per-
mettent d’évaluer l’état des couverts, des repousses, des 
cultures de colza et l’occupation des champs cultivés. Fin 
octobre, les reliquats entrée hiver sont mesurés sur plus 
d’une centaine de parcelles du territoire (plus d’une parcelle 
sur quatre) avec l’appui logistique de l’INRA. Une tournée en 
mai permet de noter l’assolement des cultures qui seront 
récoltées. Ces observations et mesures sont analysées, croi-
sées, partagées, complétées et discutées avec les agricul-
teurs du territoire, notamment à l’occasion de plusieurs 
temps forts au fil de l’année.  
Un de ces temps forts se situe chaque année à la mi-
septembre. Agriculteurs, équipe d’animation et d’autres 
invités font alors le tour du bassin pour évaluer la réussite 
des couverts et repousses par observation de l’état des 
champs cultivés obtenu et pour faire le pronostic du risque 
de perte d’azote. Lors de ces tours de plaine (Fig. 3), les 
agriculteurs croisent leurs regards : comment juger un 
champ où les repousses de colza sont denses, homogènes 
et très vertes en termes de réussite du service qu’elles ont à 
rendre? Ou encore comment interpréter un couvert qui 
semble « peiner » à cause de carences en azote ? Les champs 
ne sont pas regardés sous l’angle des pratiques mises en 
œuvre (« ici, qu’as-tu fait comme intervention hier? »), ju-
gées en conformité avec les conseils ou les bonnes pra-
tiques agricoles, mais sous l’angle des résultats obtenus par 

                                                 
70 Depuis 2014, la compétence eau potable et la maîtrise d’ouvrage de l’opération a été transférée à 
la Régie de l’Equipement, de l’Assainissement et des Travaux des Eaux (REGATE). 

rapport aux résultats attendus par chacun (« ici, trouvez-
vous ce champ réussi maintenant ? »). Les agronomes de 
l’INRA et de la Chambre d’agriculture s’attachent alors à 
encourager une confrontation des savoirs et des percep-
tions de chacun, où sont mis en débat les attendus de 
l’agriculteur et la combinaison des techniques qu’il a choi-
sies, où son projet individuel est confronté au projet collectif 
du territoire. Agriculteurs et agronomes apprennent à poser 
un diagnostic sur l’état « azoté » d’un champ cultivé et la 
dynamique de l’azote dans une parcelle, à partir 
d’observations en relation avec les services que l’on attend 
de la gestion de l’azote. Les agriculteurs gardent beaucoup 
de souplesse et de diversité dans les pratiques, du moment 
que les résultats sont au rendez-vous, ce qui laisse de la 
place à des innovations et aux initiatives de chacun. 
 

 
Figure 3 : photo réalisée lors du tour de plaine de septembre (tournée d’observation des 

couverts et des repousses) (photo Laurette Paravano) 

 
Un autre des temps importants se situe fin janvier. L’équipe 
d’animation présente, analyse et débat avec les agriculteurs 
des résultats des reliquats entrée d’hiver en lien avec les 
états des champs observés : individuellement, pour respec-
ter une certaine confidentialité et rentrer dans les spécifici-
tés de chaque situation ; et collectivement pour que chacun 
puisse situer ses résultats parmi ceux de l’ensemble du 
groupe. Ces échanges sont riches d’enseignements pour les 
agriculteurs sur la dynamique azotée dans leurs parcelles en 
lien avec leurs façons de cultiver. Ils permettent notamment 
de réaliser un diagnostic de la situation de chaque champ en 
évaluant l’azote qui était « en jeu » au cours de la dernière 
campagne en cumulant l’azote minéral présent dans le sol et 
l’azote absorbé par les couverts, d’évaluer a posteriori 
l’équilibre de la fertilisation azotée, puis d’identifier les 
champs qui révèlent l’existence de marges de manœuvre 
dans la gestion du cycle de l’azote et des apports d’engrais 
organiques ou/et de synthèse.  
Pour l’équipe d’animation, cet échange est l’un des temps 
importants pour renforcer la relation de confiance avec les 
agriculteurs, ouvrant l’accès à des informations précises et 
circonstanciées (pratiques particulières mises en œuvre 
dans les différentes parcelles, au-delà des pratiques évo-
quées de façon souvent vague et générale en réponse aux 
enquêtes précédentes), au « pour quoi » des actions mises 
en œuvre par les agriculteurs et à une compréhension ap-
profondie des pratiques et de leurs résultats. Ces échanges 
ont stimulé le changement. Par exemple, la couverture des 
sols derrière les récoltes de pois était une pratique margi-
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nale sur ces AAC avant 2012, et elle est devenue la règle 
générale dès 2014, dès lors que les agriculteurs cultivant du 
pois ont constaté que le reliquat entrée d’hiver après un 
pois était de l’ordre de 120 kg d’azote par hectare. Des agri-
culteurs ont également cherché à identifier la meilleure 
façon de réussir le piégeage d’azote derrière une récolte de 
colza et ont testé différentes techniques de déchaumage. 
Dès 2014 et en 2015, le paysage des deux AAC se distinguait 
des secteurs voisins en fin d’été : on peut le voir concrète-
ment sur le reportage « Cultiver de l’eau propre », réalisé en 
septembre 2015 dans le cadre de la communication de 
l’INRA vers le grand public (http://www.Inra.fr/Grand-
public/Agriculture-durable/Tous-les-magazines/Cultiver-de-l-
eau-propre). 
 

Premiers résultats : la boucle de progrès initiée 

Le tableau de bord a déjà été renseigné et présenté à trois 
reprises depuis le début de l’opération (Fig. 4). En 2012, les 
quantités d’azote potentiellement lessivable mesurées en 
automne s’élevaient à 78 kg par hectare en moyenne sur la 
surface cultivée du territoire, et les pertes d’azote sous les 
champs pendant l’hiver calculées avec le modèle de Burns 
étaient estimées à 46 kg N/ha. En 2013, les résultats en 
termes d’azote potentiellement lessivable étaient de 56 kg 
par hectare, soit moins que les 60 kg par hectare attendus, 
et les pertes d’azote estimées étaient de 24 kg par hectare, 
là aussi au-dessous des 30 kg/ha attendus : ces objectifs 
essentiels étaient donc atteints ; la couverture des sols 
n’était pourtant pas tout à fait réussie à la hauteur des ob-
jectifs fixés. En 2014, la couverture des sols était plus réussie 
qu’en 2013, mais les quantités d’azote potentiellement lessi-
vable s’élevaient à 68 kg par hectare, et les pertes estimées 
cette année-là se limitaient finalement à 27 kg par hectare.  
 

 
Figure 4 : « Tableau de bord nitrate » renseigné pour les campagnes 2012, 2013 et 2014. 

 
De tels résultats ont nécessairement conduit les acteurs à 
dialoguer et à débattre : les « bonnes pratiques » définies a 
priori sont-elles efficaces en termes de résultats, ou arrive-t-
on à avoir de bons résultats de qualité d’eau sans respecter 
ces « bonnes pratiques » ? 
L’observatoire mis en place a aussi permis d’identifier des 
situations où les pertes azotées peuvent être élevées, alors 
que ces situations n’avaient pas été considérées comme à 
décourager dans le programme d’action, parce que non 

identifiées à risque a priori avec nos modèles opérationnels 
INDIGO® et Syst’N (Parnaudeau et al., 2012) : parcelles de 
céréales d’hiver derrière des récoltes de blé, parcelles rece-
vant fréquemment des effluents organiques. La dynamique 
en place joue ainsi un des rôles qu’on en attendait, à savoir 
la possibilité d’une amélioration continue du programme en 
fonction des résultats obtenus. Aujourd’hui, l’organisation 
d’une deuxième boucle de progrès se profile et amène de 
nouvelles questions, tant en termes d’agronomie que de 
projet pour le territoire, notamment : 
- Comment les éleveurs peuvent-ils obtenir régulièrement de 
bons résultats en matière de pertes azotées, alors que les 
quantités d’azote minéral mesurées dans leurs sols lors des 
campagnes de mesures se révèlent assez souvent très éle-
vées ?  

- Les systèmes de culture mis en œuvre actuellement piè-
gent plus d’azote tout en mobilisant autant d’engrais azoté 
de synthèse ; ils vont inévitablement enrichir en matière 
organique et en azote total les sols de leurs champs : quand 
et comment les agriculteurs des deux AAC vont-ils être 
amenés à ouvrir le débat sur la fertilisation azotée des cul-
tures, alors qu’ils esquivent régulièrement la question ? 
 

Enseignements et perspectives 

Au bout de trois ans, ce dispositif a permis de montrer que 
reconcevoir des pratiques agricoles est un processus dyna-
mique qui se construit avec les acteurs concernés et 
s’accompagne dans le temps, et qui ne se résume donc ni à 
imaginer, ni à faire appliquer des pratiques innovantes ; cela 
suppose des modalités originales d’accompagnement des 
agriculteurs par la recherche et le développement. Il a éga-
lement permis de montrer que construire le projet autour 
d’un objectif de résultats partagé favorise le changement 
car il génère une dynamique favorable au dialogue territo-
rial. Ainsi les discussions qui ont abouti au choix des objec-
tifs de résultats ont été essentielles pour construire 
l’implication des agriculteurs du territoire dans le projet, et 
rendre légitime leur participation directe aux activités du 
copil, sans déléguer cette activité à leurs représentants agri-
coles externes au territoire, ou à une autre institution agri-
cole. La recherche de pratiques clés à privilégier (e.g. cou-
verture efficace des sols à l’automne) a ensuite été guidée 
par les résultats à atteindre.  
Aujourd’hui, quatre questions principales sont à explorer. La 
première est relative à la problématique « phytosanitaire » 
du territoire. La phase de recueil des points de vue a montré 
qu’elle était plus difficile à percevoir pour beaucoup, car les 
seules détections aux captages concernaient l’atrazine 
(substance dont l’usage est interdit depuis 2004) et ses 
dérivés. Dans le DTPA, le risque de transfert de substances 
actives phytosanitaires vers les eaux souterraines des sys-
tèmes de culture caractérisés a été évalué (indicateur Iphy de 
la méthode INDIGO®71 Bockstaller et al., 2006, reprise sous 
CRITER). Une cible avait également été fixée (obtenir un Iphy 
supérieur à 8) lors de l’étape de conception des systèmes de 
culture par le groupe des huit agriculteurs. Malgré tout, il 
reste beaucoup plus difficile de faire des hypothèses sur 
l’impact de pratiques agricoles et de l’usage des produits 
phytosanitaires. Cette difficulté tient à la multiplicité des 

                                                 
71 INRA de Colmar, http://www7.inra.fr/indigo/fra/introduction.html  
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molécules phytosanitaires (qui décuple le problème), au 
manque de connaissance sur les dynamiques de transfert de 
ces molécules, à la complexité des phénomènes en jeu dans 
les transferts, et enfin à l’absence, à ce jour, d’états facile-
ment observables sur cette problématique. De ce fait, le 
tableau de bord « phytos » est moins satisfaisant et donc 
joue moins bien son rôle dans le territoire. 
La deuxième concerne le maintien et la réussite de la dyna-
mique dans le territoire : si un tiers des surfaces agricoles 
produisent de l’eau de qualité aujourd’hui, cela est insuffi-
sant pour promettre une eau de qualité dans les captages. 
Quelques agriculteurs ne se mobilisent pas vraiment, et 
parmi ceux qui se mobilisent, tous ne réussissent pas à faire 
de l’eau de qualité. Comment éviter que la minorité qui ne se 
mobilise pas ne décourage les initiatives des agriculteurs qui 
réussissent déjà à faire de l’eau propre ? Et comment com-
pléter les dispositifs pour que tous les agriculteurs mobilisés 
réussissent à faire de l’eau propre ? 
La troisième est liée aux formes d’accompagnement inno-
vantes sur le territoire. Comment accompagner les conseil-
lers/animateurs dans ce nouveau travail, qu’est-ce que cela 
implique en termes de connaissances agronomiques ? De 
telles questions sont traitées dans les travaux en cours sur 
les métiers du conseil (entre autres, dans le projet Casdar 
CHANGER72 auquel participent les conseillers de la Chambre 
d’agriculture impliqués sur ce territoire), mais aussi via des 
travaux sur l’intermédiation et les concepts 
d’institutionnalisation et généralisation, dans le cadre du 
projet Pestimute-Gen73 notamment. 
La quatrième a trait à la reconnaissance de ce genre 
d’initiative dans les politiques publiques existantes. Plu-
sieurs éléments de la démarche prescrite dans les AAC clas-
sées Grenelle s’opposent a priori au travail réalisé sur les 
AAC de Brienon. Dans les dispositifs réglementaires actuels, 
pourquoi fixer un programme d’action une fois pour toutes 
et pour cinq ans, sans possibilité d’évolution et de prise en 
compte de ce qui a été appris dès la première année 
d’observation, ou au cours des années suivantes ? Au-
jourd’hui, la démarche conduite sur les AAC de Brienon ne 
peut exister que parce qu’elle est une « expérimentation » : 
comment faire en sorte que les politiques publiques puis-
sent valoriser et favoriser de tels dispositifs ? 
Enfin, de nombreuses incertitudes sous-tendent le travail sur 
la qualité de l'eau : incertitudes sur la structure hydrogéolo-
gique, sur le comportement de la nappe et sur son temps de 
réaction notamment. A ce titre, le tableau de bord visait à 
rendre transparents les liens que les agronomes étaient en 
mesure de proposer et les incertitudes sur les relations de 
causes à effets pour les remettre en travail si besoin. Il n’en 
reste pas moins que ces incertitudes fragilisent la démarche 
et impliquent de trouver des outils et des formes de gou-
vernance permettant d’avancer en terrain partiellement 
connu. Les circonstances locales, préexistantes ou provo-
quées, qui favorisent la réussite de cette démarche n’en ont 
que plus d’importance. Dans le cas des AAC de Brienon, 
nous pouvons citer la petite taille de ces AAC et le faible 
nombre d’habitants qui favorisent les proximités entre ac-

                                                 
72 Casdar 5365 labellisé par le Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture Innovants 
73 Projet Pestimute Gen « Intermédiation et Transition : processus de généralisation et 
d’institutionnalisation d'expériences locales de réduction de pesticides ». (2013, coord. M. Cerf) pour 
l’appel d’offres PSPE « Pour et Sur Ecophyto 2018 », appel d’offres de la DGER du Ministère de 
l’Agriculture afin de recueillir des éléments sur le dispositif Ecophyto 2018. 

teurs locaux du territoire, la « tension féconde » entre la 
collectivité gestionnaire du captage et les agriculteurs, des 
représentants de l’Agence de l’eau et de la DDT qui ont lais-
sé l’ouverture pour cette démarche, la posture de certains 
agriculteurs leaders qui ont vu dans cette démarche 
l’opportunité de faire reconnaître la capacité de l’agriculture 
à jouer un rôle pro-actif. 
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Résumé 

Des méthodes pour guider des actions collectives de 
maintien de la biodiversité agricole manquent. Nous 
présentons une expérience menée dans le cadre d’un 
projet de reconquête de la biodiversité viticole lancé par 
un collectif de viticulteurs de l’AOC Saumur-Champigny. 
En appliquant quelques règles simples issues de travaux 
en écologie du paysage, il a été possible d’élaborer un 
plan d’aménagement, permettant d’identifier des zones 
prioritaires pour des plantations d’arbres et d’arbustes. 
En cherchant à rompre l’homogénéité et à renforcer la 
continuité des milieux boisés, la mise en œuvre de cette 
stratégie a conduit à la plantation de 12,4 km de haies 
impliquant 66 viticulteurs et d’autres acteurs du terri-
toire de l’AOC. La plupart des habitats créés se compo-
sent d’arbustes bas ou d’arbres fruitiers. Les consé-
quences écologiques de ces aménagements n’ont pas 
pu être évaluées directement, mais nous discutons des 
effets potentiels sur la flore, l’entomofaune et les oi-
seaux. 

 
Mots-clés 

Viticulture, vallée de la Loire, écologie du paysage appli-
quée, lutte biologique par conservation et gestion des 
habitats, haies. 

 
Abstract 

Although the benefits of increasing habitat heterogenei-
ty in farmland are well documented and examples of 
action at farm level can be found, methods to guide 
collective action at landscape-scale are not widely avail-
able. We present an approach developed in the context 
of a biodiversity and landscape project launched by a 
group of viticulturists in the Loire valley (Saumur-
Champigny controlled origin appellation (AOC)). This 
project aims to restore general vineyard biodiversity, to 
obtain conservation biological control of vine pests and 
to improve the AOC’s commercial image. Monitoring of 
pest populations and their distributions has shown that 
certain species causing damage to grapes are sensitive 
to changes in landscape structure. By applying a set of 

relatively simple principles, it was possible to prioritize certain 
areas for hedgerow planting with the dual aims of increasing het-
erogeneity and enhancing connectivity of woodland habitats. The 
implementation of this plantation strategy was carried out by local 
agricultural advisors and led to a significant increase in planting 
rates. A total of 66 viticulturists planted 12.4 km of new hedgerow 

and several other types of landowner were involved in planting. 
Most of the new habitats created were composed of low-growing 
shrubs, bushes and fruit trees; although the direct ecological bene-
fits could not be measured, we discuss the possible consequences 
for plant, bird and invertebrate communities. 

 

Introduction 

érosion de la biodiversité est un problème plané-
taire qui questionne les modes de développe-
ment des activités humaines et notamment de 
l’agriculture. En effet, au niveau mondial, 70% des 

pertes d’espèces seraient en lien avec l’activité agricole et 
son développement (sCBD, 2014). Au niveau européen, 
l’agriculture couvre 50% des terres (FAO, 2014) et les effets 
combinés de l’homogénéisation des paysages agricoles et 
de l’intensification des pratiques de production des der-
nières décennies ont contribué au déclin de la biodiversité 
agricole (Le Roux et al., 2008). 
Suite à la diffusion du concept de service écosystémique, 
cette biodiversité est devenue une ressource à gérer pour 
préserver un capital de services qualifiés de support, 
d’approvisionnement, culturels ou de régulation (Millen-
nium Ecosystem Assessment, 2005). L’activité agricole est 
doublement concernée car elle se doit, d’une part, de con-
server - voire d’accroître ou de restaurer - la biodiversité liée 
aux processus écologiques qu’elle pense pouvoir mobiliser 
dans le cadre d’une intensification écologique (Griffon, 
2007) ; d’autre part de contribuer à la préservation de la 
biodiversité générale (Bavard et al., 2009) compte tenu de 
l’importance de son impact sur ce patrimoine commun 
(Stoate et al., 2009). 
Cette gestion de la biodiversité pour et par l’agriculture peut 
être abordée à des échelles spatiales et temporelles va-
riables, définies en cohérence avec les processus écolo-
giques pris en compte. Concernant les services de régulation 
liés aux fonctions de pollinisation ou de contrôle des bio-
agresseurs ou les services support ou culturel liés à la con-
servation de la biodiversité, l’échelle du paysage est particu-
lièrement pertinente (Kremen et al., 2002 ; Tscharntke et al., 
2005 ; Le Roux et al. 2008 ; Mitchell et al., 2013). Le renfor-
cement de la contribution de la « matrice agricole » à la pré-
servation de la biodiversité (Vandermeer et Perfecto, 2007 ; 
Scherr et McNeely, 2008) et la capacité à concevoir des 
modes de gestion à l’échelle des territoires et paysages 
(Gascuel-Odoux et Magda, 2015) sont aujourd’hui considérés 
comme des enjeux majeurs pour le développement de 
l’agro-écologie. 
De nombreux travaux suggèrent qu’une plus grande hété-
rogénéité des paysages peut augmenter la biodiversité des 
espaces agricoles (Benton et al., 2003) et mettent en avant 
l’intérêt de maintenir ou de créer des milieux semi-naturels 
au sein de la matrice agricole (Hietala-Koivu et al., 2004 ; 
Tscharntke et al., 2005 ; Bianchi et al., 2006). Dans cet esprit, 
un nombre croissant de viticulteurs s’intéressent à la ques-
tion de la gestion de la biodiversité et des actions collectives 
émergent, visant à restaurer la biodiversité ou à promouvoir 
le verdissement au sein des vignobles (van Helden et al., 
2012 ; Gillespie et Wratten, 2012). En plus de la régulation 
naturelle des ravageurs espérée, les initiateurs de ces ac-
tions cherchent à bénéficier de toute une série de services 
tels que le contrôle des adventices, la conservation de la 
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flore et de la faune ou l’écotourisme (Fiedler et al., 2008). 
Viers et ses collègues (2013), dans le cadre de leurs travaux 
sur la conservation de la biodiversité méditerranéenne dans 
les vignobles, vont jusqu’à proposer le développement 
d’une « Vinecology » visant à mieux intégrer les logiques de 
conservation et les logiques de production et de vente dans 
les paysages viticoles. 
Des collectifs d’agriculteurs peuvent donc se constituer avec 
la volonté de préserver ou d’accroitre la biodiversité du 
paysage qu’ils façonnent, mais les travaux développés aussi 
bien en lutte biologique par conservation qu’en écologie du 
paysage ne conduisent que rarement à la conception d’une 
démarche collective d’aménagement du paysage (mais voir 
par exemple le travail de Steingröver et al. (2010) et le nu-
méro spécial de 2014 « Integrating ecosystem services in land-
scape planning » paru dans la revue Landscape Ecology). 
Compte tenu du relatif consensus sur l’intérêt de conserver 
des paysages diversifiés, maintenir ou réaménager des mi-
lieux semi-naturels dans le paysage agricole pourrait être 
considéré comme une démarche à suivre. Mais pour aller au-
delà du maintien de surfaces d’intérêt écologique au sein de 
chaque exploitation tel que l’impose la PAC, il est nécessaire 
de concevoir une stratégie collective d’action permettant de 
définir un projet commun d’aménagement orientant les 
actions individuelles. 
Nous présentons ici une expérience d’aménagement mise 
en œuvre au sein d’une appellation viticole par le syndicat 
des producteurs dans le but de renforcer la biodiversité en 
augmentant la quantité et la qualité des milieux semi natu-
rels. Après avoir précisé le contexte de cette expérience et 
la posture adoptée nous présenterons et discuterons les 
résultats correspondant d’une part à la démarche co-
construite avec les producteurs, d’autre part aux réalisa-
tions mises en œuvre sur le terrain.  
 

Contexte local et démarches 

Site d’étude 

Les terres de l’appellation d’origine contrôlée de Saumur-
Champigny couvrent une surface d’environ 21 km2 répartie 
sur neuf communes du Maine-et-Loire : Saumur, Dampierre-
sur-Loire, Champigny, Parnay, Turquant, Montsoreau, Var-
rains, Chacé et Saint-Cyr-en-Bourg. Le vin Saumur-
Champigny est un vin rouge produit à partir du cépage Ca-
bernet franc. Les sols de l’appellation sont argilo-calcaires 
sur tuffeau. Ce sous-sol permet à la vigne de disposer, sans 
excès, d’une alimentation hydrique régulière. Ce territoire, 
situé à la limite Est de l’influence océanique, bénéficie d’une 
pluviosité faible et de la plus forte moyenne de température 
des Pays-de-la-Loire. 
Le plateau viticole est délimité à l’Est par la rivière Thouet, 
au Nord par la Loire et au Sud par le massif forestier de Fon-
tevraud. Les communes riveraines de la Loire font partie du 
site Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis le 30 novembre 2000 en tant que paysage culturel 
exceptionnel. Les neuf communes de l’appellation font par-
tie du territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine.  En 2008, les occupations du sol majoritaires sur 
les 51 km2 du plateau sont : la vigne (33%), les espaces arbo-
rés (25%), les autres cultures (céréales essentielle-

ment) (20%) et les routes et surfaces bâties (10%) (Touzé, 
2011). 
Près de 130 exploitations viticoles se partagent les 16 km2 de 
vignes de l’appellation et 90% des viticulteurs sont adhé-
rents au Syndicat des producteurs de Saumur-Champigny. 
 

Projet collectif du syndicat des viticulteurs 

L’élaboration du plan d’aménagement de l’AOC s’intègre 
dans un projet « biodiversité et paysage » porté par le syndi-
cat des producteurs en partenariat avec des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche (Sigwalt et al., 
2012). L’objectif central de ce projet est de renforcer la bio-
diversité générale au sein du vignoble. L’effet attendu est de 
contribuer au maintien d’une flore et d’une faune sponta-
nées avec l’espoir que celles-ci contribueront au contrôle 
des ravageurs de la vigne. 
Il ne s’agit pas dans ce projet de mettre en place des amé-
nagements ciblés pour renforcer certains taxons qualifiés de 
fonctionnels dans le service de régulation (Uyttenbroeck et 
al., 2015). En effet, compte tenu de la complexité des agroé-
cosystèmes et des moyens disponibles, la posture choisie a 
été de considérer qu’une diversification des habitats dans 
l’espace de production pouvait avoir globalement un rôle 
positif sur les services de régulation (Bianchi et al., 2006) et 
de conservation (Le Roux et al., 2008). 
Des espaces appelés « zones écologiques réservoirs » ont 
été aménagés sur les espaces interstitiels existants comme 
les tournières, talus, chemins, bords de routes, haies, mu-
rets, friches. Les aménagements proposés correspondent à 
des plantations d’espèces ligneuses indigènes, plus ou 
moins hautes, a priori non favorables aux ravageurs de la 
vigne, et sélectionnées dans une liste d’essences définie par 
le Conseil Général dans le cadre de sa politique de soutien à 
la plantation de haies. Les territoires des domaines viticoles 
sont très morcelés et imbriqués les uns aux autres ; il est 
donc nécessaire de mobiliser un nombre important de viti-
culteurs pour pouvoir mettre en place des aménagements 
au sein du vignoble. Le parti-pris du projet a donc été de 
proposer à l’ensemble des viticulteurs des actions 
d’envergure limitée, ne remettant pas en cause la gestion 
des parcelles, plutôt que de développer des opérations plus 
ambitieuses avec un petit nombre d’acteurs. Néanmoins, 
après trois campagnes de plantation, les aménagements 
proposés par des viticulteurs volontaires à des endroits 
choisis par eux, en fonction de critères liés à leurs seules 
aspirations, étaient dispersés et peu nombreux. 
 

Suivi des ravageurs et influence de la structure du pay-
sage 

Parallèlement, un réseau de de 30 pièges attractifs a été mis 
en place, conçu pour suivre les populations des quatre prin-
cipaux insectes ravageurs de la vigne : Lobesia botrana (eu-
démis), Eupoecilia ambiguella (cochylis), Empoasca vitis (ci-
cadelle verte), Scaphoideus titanus (cicadelle de la Flaves-
cence dorée). Le voisinage de chacun des pièges a été carac-
térisé par une quantification des proportions des différents 
types d’occupation du sol sous SIG (van Helden et al., 2007). 
Dès les premières années de suivi, la distribution spatiale de 
certains insectes ravageurs semblait être influencée par le 
contexte paysager dans lequel se trouvaient les pièges. Les 



137 

 

individus de Lobesia botrana capturés étaient plus nombreux 
dans les pièges positionnés dans un contexte de vigne ho-
mogène que dans ceux positionnés dans un contexte de 
mosaïque d’occupation du sol plus diversifiée, par contre la 
réponse était inverse pour les individus d’Empoasca vitis 
(van Helden et al., 2007 ; Pain et al., 2010). Ces résultats con-
tradictoires illustrent la difficulté de traduire ce type de ré-
sultats en préconisation d’aménagement. Dans le cadre de 
ce projet, et compte tenu du fait que Lobesia botrana inflige 
plus de dégâts qu’Empoasca vitis en Saumur-Champigny, 
l’objectif général d’introduction de milieux semi-naturels 
dans le vignoble n’a pas été remis en cause. 
 

Démarche d’élaboration d’un plan d’aménagement 

Après trois ans, le projet montrait bien les limites d’une 
action organisée collectivement mais non pensée collecti-
vement. Les aménagements mis en œuvre par chaque do-
maine viticole n’étaient pas mis en cohérence à l’échelle de 
l’appellation, l’inscription dans un projet collectif n’apportait 
donc pas de plus-value écologique. Pour accompagner les 
viticulteurs dans un raisonnement à l’échelle du paysage, 
une démarche simple et facilement appropriable a été co-
construite par les acteurs scientifiques et techniques. Inspi-
rée d’approches plus souvent développées en landscape 
planning, notamment dans des réflexions liées à 
l’urbanisme, celle-ci se base sur des règles générales inspi-
rées des travaux d’écologie - notamment d’écologie du pay-
sage - et traduites en concepts spatiaux (au sens d’Ahern, 
2005) guidant les choix d’aménagement. Ce sont les résul-
tats de cette deuxième phase - le plan et sa mise en œuvre - 
qui seront présentés et discutés dans la suite de cet article. 
 

Résultats 

Plan d’aménagement 

Le plan élaboré suit trois grands principes utilisés comme 
trois hypothèses de travail et permettant de formuler des 
orientations d’aménagement : (i) diminuer l’homogénéité 
des espaces de production peut favoriser la biodiversité et 
limiter les risques de pullulation de ravageurs spécialistes 
(Gliessman, 2000) ; (ii) plus les espaces semi-naturels seront 
grands, plus ils pourront contribuer au maintien d’une diver-
sité d’espèces spontanées  (Forman, 1995) ; (iii) lorsqu’un 
milieu semi-naturel est fragmenté, renforcer les connexions 
pour favoriser les flux d’individus entre les fragments au 
sein du paysage augmente les chances de maintien des po-
pulations inféodées à ce milieu (Fry, 1994). 
De ces principes découlent les orientations d’aménagement 
suivantes : (i) rompre l’uniformité des plus grands espaces 
viticoles continus en y insérant des espaces semi-naturels 
(zones écologiques réservoirs) ; (ii) implanter si possible des 
« taches » de milieux semi-naturels, les plus grandes pos-
sibles, en étendant par exemple des lambeaux existants 
(intérêt des milieux « âgés ») ; (iii) relier autant que possible 
les fragments entre eux, par des éléments linéaires ou des 
éléments relais ; (iv) l’ensemble des petits aménagements 
doit être perçu comme un réseau intégrant, ou reliant les 
plus grands espaces semi-naturels entre eux. 
Pour mettre en œuvre ces orientations et hiérarchiser les 
actions, des zones d’intervention prioritaire ont été définies, 
correspondant aux espaces de monoculture de vigne éloi-

gnés de plus de 400 m d’un boisement. Ceci a été effectué 
sous SIG à partir de données géographiques du Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine permettant de localiser les 
boisements d’au moins 0,5 ha. La distance de 400 mètres a 
été choisie pour sélectionner en priorité les cœurs d’espaces 
de monoculture. Au total dix zones ont été identifiées cou-
vrant approximativement un quart du vignoble (figure 1). 
Chacune de ces zones est alors considérée comme une unité 
cohérente d’aménagement dans laquelle le syndicat pourra 
effectuer un travail d’animation spécifique avec le groupe de 
viticulteurs concernés.  
 

 
Figure 1 : zones d’intervention prioritaire définies dans le vignoble de Saumur-Champigny. 

Figure 1: Priority areas defined in the Saumur-Champigny vineyard. 

 
Une visite de terrain est effectuée par l’animatrice du syndi-
cat dans chaque zone d’intervention pour inventorier les 
espaces non cultivés potentiellement aménageables sans 
interférer avec la gestion des parcelles. A partir de ces rele-
vés, une stratégie d’aménagement est définie pour chaque 
zone en fonction de la configuration des milieux semi-
naturels déjà présents et des opportunités d’aménagement 
relevées sur le terrain. Suivant les contextes, deux types de 
stratégie d’aménagement ont pu être proposés : (i) une 
stratégie axée sur la création de corridors entre les espaces 
semi-naturels existants, pouvant augmenter la connectivité 
du paysage pour tout un cortège d’espèces et/ou agir 
comme barrière limitant la propagation d’insectes ravageurs 
volant de parcelle à parcelle ; (ii) une stratégie axée sur la 
création ou le renforcement de taches de milieux semi-
naturels non connectés les uns aux autres (stepping stones). 
Ces stratégies d’aménagement, correspondant à des sché-
mas d’intention, sont ensuite traduites en plan 
d’aménagement dans lesquels des plantations sont propo-
sées sur les sites potentiellement aménageables identifiés 
sur le terrain. 
L’ensemble de ce travail – les propositions d’aménagement 
et leur justification – est alors présenté aux viticulteurs con-
cernés lors d’une réunion organisée pour identifier les viti-
culteurs travaillant sur chaque zone d’intervention. Un ren-
dez-vous est ensuite fixé avec chacun d’entre eux pour dis-
cuter du projet sur le terrain, avec une personne de la 
chambre d’agriculture en soutien technique. Si le viticulteur 
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est d’accord pour aménager certains espaces, un dossier est 
rempli avec toutes les informations concernant la localisa-
tion, le type d’aménagement et la liste des végétaux à plan-
ter. Les informations concernant l’ensemble des projets de 
plantations des viticulteurs volontaires sont regroupées à 
chaque saison pour permettre au syndicat et à la chambre 
d’agriculture de gérer l’approvisionnement en plants pour 
l’ensemble des chantiers. Parallèlement à ce travail 
d’animation auprès des viticulteurs, des réunions 
d’information sont faites dans les communes et auprès de 
certaines entreprises pour les informer et leur proposer de 
participer au projet en effectuant des plantations sur les 
terrains qu’ils gèrent. 
 

Nombre de sites et linéaire aménagés 

Au cours des cinq campagnes de plantations organisées par 
le Syndicat des producteurs, 272 sites ont été aménagés, 

totalisant plus de 20 km de linéaire et impliquant 81 plan-
teurs différents (tableau 1). De 2005 à 2008, 38 planteurs 
différents ont planté un total de 7,7 km de linéaire. Lors de 
la mise en œuvre du plan d’aménagement, entre 2008 et 
2010, 66 planteurs différents ont participé à la plantation 
d’un total de 12,4 km. Sur l’ensemble des deux périodes de 
plantations (avant et après élaboration du plan), 78 des 131 
exploitants viticoles recensés par le syndicat ont participé 
aux plantations, ce qui représente un peu moins de 60 % 
d’entre eux. Trois communes se sont également impliquées 
en plantant au total 550 m de linéaire, ainsi qu’une entre-
prise (60 m) et un particulier (100 m). Au cours des cinq 
campagnes, chaque planteur a en moyenne permis la mise 
en place de 249 m de linéaire. 

 
 

 

Campagne Nombre de sites Nombre de planteurs Longueur totale (m) Longueur totale par 
phase du projet (m) 

2005-2006 26 17 2172 

7741 2006-2007 30 17 2036 

2007-2008 43 20 3533 

2008-2009 94 50 6336 
12436 

2009-2010 79 36 6100 

Total 272 81 différents 20177 
Tableau 1 : Bilan des plantations effectuées lors des cinq campagnes de plantations. La première phase précède l’élaboration du plan d’aménagement, la seconde correspond aux actions menées dans 

le cadre du plan d’aménagement. 

Table 1:Results of the five planting campaigns. The first phase took place before the planting strategy was implemented, the second corresponds to actions resulting from this strategy. 

 
 

Nature des aménagements effectués 

Trente-cinq plantes différentes parmi celles proposées par le 
Conseil Général ont été utilisées. En moyenne, chaque amé-
nagement contient près de six espèces végétales distinctes. 
Les végétaux les plus employés sont majoritairement des 
arbrisseaux, arbustes et arbres fruitiers (11 829 plants). 
Viennent ensuite les plantes grimpantes, rampantes et les 
sous-arbrisseaux, de plus petite taille (4549 plants), et les 
arbres de plus grande taille conduits en haut-jet (453 plants). 
Les plantes les plus utilisées sont le troène commun (Li-
gustrum vulgare), le fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 
la viorne lantane (Viburnum lantana), et le groseillier sau-
vage (Ribes rubrum). Ils sont tous présents dans plus de la 
moitié des aménagements. Soixante aménagements (soit 22 
% d’entre eux) contiennent au moins un arbre de haut-jet. 
La nature des aménagements a également évolué suite à la 
mise en œuvre du plan d’aménagement (figure 2). La part 
d’aménagements bas composés strictement de plantes 
grimpantes, rampantes et de sous-arbrisseaux, marginale 
durant les trois premières campagnes de plantations, a con-
sidérablement augmenté lors de la mise en œuvre du plan 
pour représenter près de 20% des aménagements. Les amé-
nagements buissonnants (sans futurs hauts-jets et compo-
sés majoritairement d’arbrisseaux, arbustes et arbres frui-
tiers et ne devant pas dépasser deux mètres à terme) repré-
sentent plus de la moitié des aménagements plantés chaque 
année, et ont augmenté. Ceux comprenant au moins un 
arbre de haut-jet restent minoritaires malgré une légère 
augmentation dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’aménagement. 

 
 
 
 

 
Figure 2 : Nombre d’aménagements réalisés pour chaque campagne, par strate de végétation. 
La flèche marque la mise en place du plan d’animation. En noir : aménagements contenant au 

moins un arbre de haut jet. En gris : aménagements arbustif buissonnant pouvant atteindre au 
plus deux mètres. En gris pâle : couvert végétal bas composé de ligneux rampants et grim-

pants. 

Figure 2: Number of habitats created during each campaign, per vegetation layer. The arrow 
marks the start of the strategy’s implementation. In black, habitats containing at least one tall 

tree. In grey, shrubby or bushy habitats that will grow taller than 2m. In pale grey, low-
growing plant cover composed of woody creepers or climbers. 

 

Distribution spatiale des aménagements effectués 

Les aménagements, plus nombreux lors des deux dernières 
années, ont également été plus concentrés dans et autour 
des zones prioritaires. La coordination des aménagements 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan a permis 
d’accroitre la connectivité des espaces aménagés entre eux 
et avec les boisements préexistants (figure 3). 
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Figure 3 : Plantations effectuées dans une des dix zones d’intervention prioritaire. La première 
période correspond aux aménagements effectués avant la définition du plan d’aménagement ; 

la deuxième période correspond à la mise en œuvre du plan. L’ensemble continu de haies 
pointé par la flèche résulte de la mobilisation de quatre domaines viticoles différents. 

Figure 3: Plantations undertaken in one of the ten priority areas. The first phase took place 
before the planting strategy was implemented, the second corresponds to actions resulting 

from this strategy. The continuous length of hedgerow indicated by the arrow is a result of the 
involvement of four different wine-growers. 

Discussion 

L’intérêt du plan 

Lorsque l’on compare les résultats des trois premières cam-
pagnes de plantations à ceux obtenus lors des deux cam-
pagnes suivantes correspondant à la mise en œuvre du plan 
d’aménagement, on observe une nette augmentation du 
nombre de sites et du linéaire aménagés par an (environ 2,5 
fois plus de chaque). De même, le nombre de structures 
mobilisées par an est passé de 38 à 66. 
Le plan d’aménagement et l’animation qui accompagnait sa 
mise en œuvre ont donc eu un effet positif important sur le 
recrutement des planteurs et l’aménagement de sites. Deux 
raisons peuvent l’expliquer : soit la définition d’un plan 
d’aménagement, par le sens que celui-ci donne aux actions 
proposées, favorise l’appropriation du projet collectif par 
chaque viticulteur qui l’intègre dans sa façon de gérer ses 
bords de parcelles ; soit l’animation et le soutien logistique, 
développés sur chaque zone d’intervention, sont tels que les 
viticulteurs n’ont qu’à accepter que le syndicat implante des 
végétaux aux abords de leurs parcelles. Une série 
d’enquêtes sociologiques et agronomiques menées en 2009 
a montré que les viticulteurs sont essentiellement préoccu-
pés par les espaces productifs de leurs parcelles viticoles : 
les bordures de parcelles et les objets qui les composent ne 
sont pas évoqués spontanément, même lorsqu’ils viennent 
d’être plantés de haies. Lorsqu’ils participent au projet 
d’aménagement, le choix des espèces composant les plan-
tations - voire de l’emplacement de celles-ci - est fréquem-
ment délégué à des agents de développement (Sigwalt et 
al., 2012). Il semble donc que le plan et sa justification n’aient 
pas été pleinement partagés avec l’ensemble des viticul-
teurs qui ne considèrent pas ces espaces dans leur raison-
nement agronomique de la conduite du vignoble. Néan-
moins ce projet a modifié leurs regards sur les espaces in-
terstitiels non productifs dont ils perçoivent maintenant 
l’intérêt potentiel. 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement du paysage, 
d’autres acteurs non agricoles peuvent intervenir. Le plan, 
de par le support cartographique qu’il produit, est intéres-
sant car il permet d’identifier et de localiser précisément le 
type d’aménagements que des particuliers, des entreprises 
ou des collectivités peuvent mettre en place pour s’intégrer 
au projet. 
La mobilisation dont les viticulteurs ont fait preuve est forte, 
plus de la moitié d’entre eux ayant effectué des plantations. 
Ceci montre qu’il est possible de concevoir et mettre en 
œuvre une action collective d’aménagement des bords de 
parcelles au sein d’un vignoble. A ce titre, ce projet peut être 
considéré comme une réussite collective. Néanmoins, 
compte tenu de la double motivation des viticulteurs por-
tant d’une part sur le maintien de la biodiversité et le renfor-
cement des services écologiques et d’autre part sur un ac-
croissement de notoriété de l’appellation, il n’est pas pos-
sible de conclure sur la possibilité de mobiliser un collectif 
de producteurs dans le seul cadre d’un projet 
d’aménagement en faveur de la biodiversité. De même, le 
suivi des ravageurs, dans un réseau d’une trentaine de 
pièges, a pu être considéré comme une garantie par les 
viticulteurs, leur permettant de plus facilement s’engager 
malgré l’impossibilité de prédire avec certitude les effets du 
projet sur les populations d’insectes. 
 

 Effet sur la biodiversité 
Les aménagements sont majoritairement composés de 
haies arbustives pouvant atteindre deux mètres de hauteur 
et de couverts bas de ligneux rampant ou grimpant sur des 
talus ou murets existants. Ils sont implantés pour corres-
pondre à des zones écologiques réservoir définies comme 
« des espaces non cultivés, sans apports de pesticides et de 
fertilisants (haies, abords enherbés, murets…) » dont 
l’intérêt est de « promouvoir et maintenir une diversité bio-
logique, pour privilégier les mécanismes de régulation natu-
rels au sein de l’agroécosystème viticole » (site internet du 
Syndicat des producteurs de Saumur-Champigny). La multi-
plication de tels espaces au sein du vignoble est intéressante 
car elle permet de maintenir des couverts végétaux perma-
nents et peu perturbés potentiellement favorables à la pré-
servation d’une flore et d’une faune spontanée. 
Néanmoins, cet intérêt ne vaut que si ces aménagements ne 
sont pas mis en place aux dépends de couverts végétaux 
déjà en place et potentiellement riches. En effet, dans le 
cadre d’un projet de recherche du programme DIVA, des 
inventaires floristiques mis en œuvre dans 12 fenêtres de 1x1 
km réparties sur l’ensemble du vignoble ont révélé la pré-
sence de 530 espèces de plantes dont 35 se trouvant sur 
liste rouge régionale. Une part importante de ces espèces se 
maintient dans les espaces interstitiels du vignoble pouvant 
correspondre aux sites aménagés dans le cadre du projet 
porté par le syndicat (Pithon et al., 2015). Ainsi, l’objectif 
d’aménagement du projet est certainement à questionner. 
En effet, la démarche mise en œuvre peut inciter les viticul-
teurs à implanter un nouveau couvert végétal, y compris 
dans des espaces dans lesquels ils souhaitent conserver une 
végétation basse (contraintes liées aux passages d’engin, à 
la compétition avec la culture, aux relations de voisinage…). 
Dans ces cas il aurait été plus pertinent de modifier les pra-
tiques de gestion du couvert, potentiellement riche, plutôt 
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que de le remplacer par une plantation de quelques es-
sences ligneuses basses. 
De même, une étude ornithologique, menée sur le territoire 
de l’AOC, a mis en évidence une forte richesse globale de la 
mosaïque paysagère mais un effet négatif de la vigne sur la 
grande majorité des 93 espèces présentes. La plupart des 
seulement 16 espèces d’oiseaux qui se trouvaient fréquem-
ment dans les parcelles de vigne sélectionnaient majoritai-
rement des habitats semi-naturels souvent arbustifs ou ar-
borescents. Malgré la forte disponibilité de vignes, une seule 
espèce, l’alouette lulu Lulula arborea, sélectionnait positi-
vement cet habitat ; trois autres spécialistes des milieux 
agricoles ouverts : le pipit farlouse Anthus pratensis, la li-
notte mélodieuse Carduelis cannabina et l’alouette des 
champs Alauda arvensis utilisaient indifféremment vignes et 
habitats semi-naturels (Pithon et al., 2015). Ces résultats, et 
d’autres (Filippi-Codaccioni et al., 2010) montrent que 
l’augmentation de l’hétérogénéité par la plantation 
d’arbustes et d’arbres favoriserait certainement des espèces 
généralistes mais pas nécessairement ces espèces spécia-
listes des milieux agricoles, qui sont globalement en déclin à 
l'échelle nationale et européenne. Certaines, comme 
l’alouette des champs, sont même négativement influen-
cées par la présence de ligneux adjacents aux parcelles (Do-
nald et al., 2001). 
Le suivi des ravageurs via le réseau de pièges permettra 
d’observer l’évolution de ces populations au fur et à mesure 

du développement et de la croissance des infrastructures 
écologiques nouvellement implantées. Cependant, il n’a pas 
été prévu d’évaluation directe de l’impact des aménage-
ments sur des processus écologiques fins tels que la préda-
tion des ravageurs par des organismes entomophages. Ceci 
peut être considéré comme une limite de la démarche mais 
permet une plus large prise en compte des enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité dans les paysages agricoles 
tout en suivant les organismes qui impactent en premier lieu 
l’activité viticole : les ravageurs. 
 

Conclusion 

Ce projet biodiversité et paysage, coordonné par le syndicat 
des producteurs de Saumur-Champigny, est une des pre-
mières, voire la première, initiative collective visant à im-
planter des aménagements en faveur de la biodiversité à 
l’échelle d’un paysage agricole couvrant l’ensemble d’une 
AOC. 
Cette expérience montre qu’il est possible, sans rogner les 
parcelles, de mobiliser des espaces pour y implanter des 
couverts végétaux pérennes. Elle montre aussi qu’un collec-
tif de producteurs peut se mobiliser pour cela, notamment si 
une animation et un accompagnement technique sont mis 
en œuvre et que des retombées positives en terme de pro-
motion ou de suivi de ravageurs sont attendues. Enfin, elle 
illustre le bénéfice réciproque tiré d’une collaboration entre 
groupement de producteurs et enseignants-chercheurs. 
La démarche générale et le plan élaboré ont pu être mobili-
sés par les agents de développement pour concentrer leur 
action et renforcer leur argumentaire. Par contre ce plan, et 
les principes qui ont été formulés pour le concevoir, sem-
blent peu partagés avec les viticulteurs et ceux-ci présentent 

des difficultés à intégrer la question de la gestion des bords 
de parcelles dans leurs raisonnements agronomiques.  
Le fait de ne proposer que des actions d’aménagement de 
ligneux, sans effectuer d’inventaire floristique et sans abor-
der la question de la gestion des bordures de champs exis-
tantes peut, sur certains sites, conduire à un appauvrisse-
ment de la richesse floristique. De même, l’implantation 
d’arbres et d’arbustes dans le vignoble peut favoriser des 
espèces d’oiseaux généralistes au détriment d’espèces spé-
cialistes des milieux agricoles. 
Concernant l’effet des aménagements sur l’entomofaune et 
le contrôle des ravageurs de la vigne celui-ci est très difficile 
à évaluer car le paysage est le siège de nombreuses modifi-
cations non contrôlées et, de plus, aucun inventaire global 
n’a précédé le projet. Cependant on peut supposer que la 
diversification des habitats, et une meilleure connectivité 
des habitats semi-naturels (minoritaires dans une matrice de 
vigne) contribueront positivement au maintien de la biodi-
versité des arthropodes et du service de régulation biolo-
gique (Tscharntke et al., 2007). 
Plus généralement, les effets d’un programme 
d’aménagement du paysage sur la biodiversité n’étant pas 
tous prévisibles, un état initial et un suivi à long terme sont 
nécessaires. Dans cette expérience un réseau de suivi des 
effectifs de ravageurs a été mis en place, qui se poursuit au 
sein de l’appellation, et pourra être mobilisé pour évaluer les 
effets des aménagements sur le service de régulation d’ici 
quelques années, lorsque les végétaux plantés se seront 
développés. Par contre l’absence de suivi de la biodiversité 

(état initial et évolution) ne permet pas d’évaluer le réel 
impact des aménagements sur cette ressource naturelle. 
Enfin, en complément de ces réflexions centrées sur 
l’augmentation des milieux semi-naturels entre les parcelles 
de vigne, il serait également pertinent de prendre en consi-
dération la diversité des pratiques de production au sein des 
parcelles (e.g. : entretien du sol sur les inter-rangs). En effet 
la diversité de pratiques au sein de la mosaïque de culture 
peut avoir une influence sur la distribution des organismes 
(Vasseur et al., 2013). 
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a biodiversité fait partie des « ressources 
naturelles » abordées dans ce numéro thé-
matique. Et la notion de « service écosysté-
mique » est de plus en plus couramment 

utilisée par les agronomes : voir par exemple 
l’article de Lescourret et al. (2015), trop récemment 
publié pour figurer dans l’abondante bibliographie 
de l’ouvrage, portant sur la manière de gérer les 
agro-écosystèmes pour favoriser la production de 
services multiples. Une réflexion sur les intérêts et 
les limites de la notion de service écosystémique 
est donc de nature à faire progresser les agro-
nomes dans leur approche des ressources natu-
relles. 
C’est à une telle réflexion que nous invite V. Maris, 
par une entrée philosophique. Comme tous les 
ouvrages de la collection Sciences en questions, 
l’opus est court, accessible, et réellement source 
de matière à penser. On peut regretter que sa 
structuration soit celle d’un discours linéaire quasi 
ininterrompu, sans découpage en chapitres très 
net, même si le texte est émaillé d’intertitres qui 
donnent un peu de respiration ; mais comme il est 
bref et passionnant, cela passe ! 
L’auteure commence par une description synthé-
tique de l’histoire (occidentale) des rapports de 
l’homme à la nature, passant de la vision judéo-
chrétienne extrayant l’homme de la nature à la 
vision contemporaine replaçant l’homme dans 
l’écosystème, en passant par la vision héritée du 
18ème siècle d’un homme voulant dominer la na-
ture. Ce dernier point de vue est une première 
occasion de critiquer, ce qui va être un fil rouge de 
l’ouvrage, une vision de la nature marquée par une 
posture anthropocentrique. Même si on manque 
un peu de définition de ce qu’on va considérer 
comme « la nature » (s’agit-il du vivant seulement ? 
Est-on bien certain que ce que l’on désigne ainsi, 
de Descartes aux écologues de la conservation 
contemporains, est bien la même chose ?), cette 
première partie constitue un rappel bienvenu.  

Suit une présentation et une analyse critique de la notion de 
service écosystémique. V. Maris avance, non sans arguments 
bien sûr, que si la notion possède la vertu de dévoiler et de 
populariser les bénéfices que l’homme peut tirer de la na-
ture, elle a trois caractéristiques importantes à considérer. 

Elle est relationnelle et contingente (c’est-à-dire qu’on ne 
peut définir un service en soi, c’est un service pour quelqu’un 
en particulier, dans un contexte particulier) ; elle omet les 
effets négatifs ou disservices et surtout elle néglige le fait 
qu’une même fonction peut être un service pour certains et 
un disservice pour d’autres ; elle est normative, endossant 
implicitement une certaine notion du bien. Les agronomes, 
habitués à la multi-performance, aux effets antagoniques, à 
l’influence du contexte (le fameux « ça dépend »…), à la 
diversité des points de vue, ne seront sans doute pas désta-
bilisés par cette caractérisation intéressante, qui incite à 
manier la notion avec précaution. On pourra, ou non, avoir 
plus de mal à suivre l’auteure quand elle avance que la no-
tion de service est vectrice « d’un véritable concentré 
d’idéologie individualiste libérale », à travers la conception 
du bien qui la sous-tend. 
Les sections suivantes recentrent l’attention sur l’écologie 
de la conservation.  Elles critiquent, de manière convain-
cante, la relation augmentation de la biodiversi-
té/amélioration des fonctions/accroissement des services. 
En revanche, la conséquence qui en est tirée, à savoir que 
l’assimilation de la conservation de la biodiversité à 
l’augmentation de services écosystémiques, amenant à  
légitimer la biodiversité uniquement par les services, est 
fautive, est assez pauvre en arguments. Oui, il y aurait ré-
duction de la portée de la conservation si elle n’était moti-
vée que par les services, mais sort-on du conditionnel ? Il 
faudrait être spécialiste pour en juger. Mais à titre 
d’exemple, la conférence de Nagoya (2010), si elle traite 
bien des services, est loin d’en faire sa préoccupation 
unique, voire principale. A l’échelle française, à la lecture des 
missions de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversi-
té, on a le même sentiment d’une reconnaissance des ser-
vices, sans toutefois assister à une totale assimilation de la 
biodiversité à ces derniers. Ces exemples semblent illustrer 
que l’assimilation biodiversité/services n’est pas généralisée. 
La dernière partie de l’ouvrage porte sur la monétarisation 
des services, et la marchandisation de la biodiversité. Le 
point de vue de V. Maris est critique sur la monétarisation, 
avec des arguments techniques relatifs à l’imperfection des 
outils d’évaluation (pour des développements d’une analyse 
similaire, on lira avec intérêt Gadrey et Lalucq (2016)), et 
philosophiques. Sur ce dernier point, l’auteure défend la 
thèse d’une incommensurabilité des valeurs (« lorsque je 
prends une décision morale je ne calcule pas, je délibère »), 
et de l’existence d’une valeur en soi de la nature, qui ne peut 
être ni évaluée quantitativement, ni échangée, et qui tient à 
la diversité de nos liens avec elle. Sans surprise, V. Maris 
critique ensuite les deux types d’outils économiques les plus 
utilisés, les paiements pour services écosystémiques et les 
banques de compensation. Il semble que l’on soit cependant 
de nouveau dans une critique qui ne vaut, comme pour le 
point précédent, que dans le cas d’une réduction des actions 
de conservation à la seule monétarisation - ce qui n’est pas 
le cas. Par ailleurs, l’auteure n’a malheureusement pas la 
place d’approfondir le lien qu’elle évoque entre trois 
champs de réflexion et d’action : reconnaissance de la mul-
tiplicité des valeurs, critique du modèle de consommation et 
de croissance économique, et préservation de la biodiversi-
té. Sa conclusion peut apparaître ainsi comme une critique 
idéologique de la technologie, de l’économie (alors que 
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l’économie écologique tente d’apporter des approches al-
ternatives, voir Froger et al. (2016)), voire même du déve-
loppement, sans que l’argumentation philosophique qu’on 
attendait ne soit réellement développée. 
Finalement, qu’en tirer pour l’agronomie ? Des recomman-
dations de prudence bienvenues envers la notion de service 
écosystémique. En revanche, assez peu de matière pour 
nous aider à penser de manière opératoire l’écologisation de 
l’agriculture. Car au-delà des services écosystémiques, cette 
écologisation vise à mieux mobiliser les régulations biolo-
giques pour remplir certaines fonctions de fertilisation ou de 
protection des cultures par exemple. Mais n’est-ce pas dans 
ce cas un exemple typique d’asservissement de la nature, 
dénoncé par l’auteure comme relevant d’une posture an-
thropocentrique, et responsable de la 
crise environnementale ? Cette question est abordée très 
brièvement dans la discussion retranscrite dans l’ouvrage, 
mais pas vraiment approfondie. 
En conclusion, en très gros, l’auteure affirme qu’en ten-
dance (voire même davantage : « un rapport [à la nature qui 
est] un rapport systématique de domination et 
d’instrumentation ») la biodiversité est assimilée aux ser-
vices écosystémiques et que cela entraîne une marchandisa-
tion de la nature héritière de la vision instrumentalisante de 
la nature, qui ne nous a pas quittés depuis Descartes. 
Comme évoqué ci-dessus, la démonstration de l’assimilation 
ne m’apparaît pas totalement convaincante. Par ailleurs, 
l’alternative philosophique à l’anthropocentrisme justifiant 
une préservation de la biodiversité pour soi,  n’est pas très 
détaillée. Mais l’ouvrage est néanmoins stimulant, et vaut 
vraiment d’être lu. On pourra d’ailleurs utilement le complé-
ter, toujours dans une optique de stimulation, par la lecture 
des courts ouvrages d’un autre auteur, H.S. Afeissa (chez 
Vrin) et d’un certain nombre des Regards sur la biodiversité 
(http://www.sfecologie.org/regards/), notamment les re-
gards n°4, 14, 19, 34, 36, 51, 59 (avec une intéressante propo-
sition d’une vision « évocentrée » de la biodiversité… mais 
cette vision récemment reprise par Sarrazin et Lecomte 
(2016) qui met au centre du débat le respect des capacités 
évolutives de la nature non-humaine, n‘est-elle pas typique-
ment une construction de l’homme, centrée sur sa propre 
vision de ce que doit être l’évolution ?) ou encore 64 ; sans 
oublier les deux Regards d’agronomes, n° 21 et 24 ! 
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et ouvrage est directement issu des tra-
vaux de doctorat de l’auteure, réalisés au 
Centre de Gestion scientifique des Mines 
ParisTech et dans l’unité de recherche SAD-

APT Inra-AgroParisTech. Le titre de la thèse était 
« Contribution à une théorie de la conception des 
agro-écosystèmes. Fonds écologique et inconnu 
commun ». On comprend que le passage à un ou-
vrage moins académique ait amené à changer pour 
un titre plus accessible ; titre curieux néanmoins et 
un peu trompeur, car d’une part c’est bien des 
agroécosystèmes (essentiellement « de grande 
culture ») qu’il s’agit et non des écosystèmes en 
général, et d’autre part ce sont bien les agronomes 
et les écologues qui sont interpellés, et non pas 
l’agriculture. Cela nous va bien : on attend ainsi de 
l’ouvrage qu’il nous instruise sur ce que les 
sciences de la conception peuvent apporter aux 
agronomes se préoccupant de la transformation 
des manières de produire en agriculture - notam-
ment pour faire face aux questions de gestion des 
ressources naturelles.  
L’ouvrage est composé de quatre parties princi-
pales, augmentées d’une introduction et d’une 
brève conclusion de synthèse et perspectives. 
L’introduction donne les bases de la probléma-
tique de l’ouvrage, tant sur le plan de la nécessaire 
transformation des pratiques agricoles en raison 
de l’insoutenabilité environnementale des sys-
tèmes actuels, que sur celui des théories de la con-
ception. Si la première est familière aux agro-
nomes, les secondes le sont moins, et il est difficile 
au néophyte de comprendre pourquoi la théorie 
retenue (dite « C-K ») l’a été, et quelles autres ap-
proches auraient été envisageables. 
La première partie est consacrée à une analyse 
rétrospective d’abord de l’agriculture et de 
l’agronomie, puis de l’écologie, avant que les deux 
ne soient confrontées. La première, qui s’appuie 
sur quelques ouvrages de référence, retrace une 
histoire maintenant bien connue, celle de 

l’évolution des agricultures du néolithique à nos jours, en 
insistant sur les derniers siècles et décennies. La manière 
dont les agronomes sont intervenus dans ces transforma-
tions de l’agriculture y est également évoquée. Elle est ré-
sumée dans l’expression « une conception agricole qui 

s’affranchit de l’environnement ». Si la description de 
l’évolution agricole, bien documentée, est sans appel, celle 
de l’évolution de l’intervention des agronomes me semble 
moins convaincante. Sur la période 1960-2010, porteuse 
d’innovations, l’auteure évoque un système dominant de 
conception de 1960 à 1990, mais mentionne bien que depuis 
les années 1970 il existe une diversité d’approches des agro-
nomes sur la manière de transformer l’agriculture. Manque 
alors une analyse institutionnelle, économique, sociolo-
gique, pour comprendre ce qui s’est passé entre 1960 et 
1970, 1970 et 1990, puis de 1990 à nos jours, et quels ont été 
les rôles des agronomes. Les concepts de dominant design, 
de verrouillage, de conception réglée, sont mobilisés, mais 
en quelque sorte de seconde main, sans grand matériau 
empirique permettant de comprendre pourquoi, alors que 
des approches systémiques existaient, leur mobilisation a 
été finalement lente. Ce serait pour une autre thèse ! Plus 
handicapant pour la suite, certaines définitions sont man-
quantes, notamment celle des « régulations écologiques », 
qui vont jouer un rôle important dans l’ouvrage. Enfin, je ne 
retrouve pas entièrement l’agronomie dans le « découplage 
des fonctions et des paramètres de conception des sys-
tèmes agricoles » décrit. Si effectivement il a existé un dé-
couplage entre les activités d’amélioration des plantes, 
celles d’amélioration de la protection des cultures, et 
l’amélioration des systèmes de culture par les agronomes, 
d’une part ce découplage est relativement daté maintenant, 
et d’autre part l’approche système a néanmoins été bien 
vivante au cours des dernières décennies.  
L’histoire de l’écologie, et l’apparition de la notion 
d’écosystème et des propriétés dont elle cherche à rendre 
compte, est plus nouvelle pour les agronomes, et très inté-
ressante. La notion de régulation écologique est de nouveau 
utilisée. Est-ce dans le même sens que précédemment ? On 
comprend ici qu’il s’agit des lois qui régissent les change-
ments spatio-temporels de distribution des espèces et de 
leurs effectifs. La confrontation entre les deux analyses 
débouche sur la conclusion que la conception des agroéco-
systèmes est un angle mort des travaux menés (i) par les 
agronomes, car « l’agronomie ne « voit » plus un certain 
nombre de régulations écologiques » et (ii) par les éco-
logues, car ils se sont peu préoccupés de l’action, dont la 
conception. Cette dernière affirmation pourrait sans doute 
être discutée par les écologues, tout au moins en termes 
calendaires, car l’ingénierie écologique est maintenant bien 
présente dans la discipline. La première peut l’être aussi par 
les agronomes : la gestion des successions de culture, et 
notamment des effets précédent, correspond bien à une 
prise en compte de régulations écologiques qui s’est es-
tompée avec l’artificialisation de l’agriculture. En revanche, il 
ne faudrait pas laisser penser que la modernisation agricole 
était précédée par une maîtrise complète des régulations 
écologiques : les plafonnements des rendements étaient au 
contraire directement liés aux limites rencontrées dans la 
gestion de ces régulations. 
La deuxième partie est consacrée à l’analyse des notions de 
services écosystémiques d’une part, et de biens communs 
d’autre part, dans une perspective de leur mobilisation pour 
la conception d’agroécosystèmes. En ce qui concerne les 
services écosystémiques, l’auteure montre bien comment 
l’émergence de la notion a entraîné un renouvellement des 
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travaux en écologie, passant de la pure analyse des proces-
sus à celle de leur lien aux services incluant la capacité de 
résilience, et à l’étude des relations entre services. E. 
Berthet dissèque ensuite la notion, et en montre les limites 
conceptuelles et opérationnelles. Elle conclut en constatant 
que, selon elle, la notion n’est utilisée ni en écologie ni en 
économie pour contribuer à la conception 
d’agroécosystèmes. La notion de biens communs est en-
suite analysée, au motif que certains bénéfices liés à des 
régulations écologiques ne peuvent relever que d’une ges-
tion collective. Ce faisant, n’assiste-t-on pas à une restriction 
de la gestion collective aux biens communs ? Restriction 
intrigante pour les agronomes qui depuis trente ans au 
moins réfléchissent aux actions collectives sans s’être réfé-
rés à cette notion. Après un rappel de sa définition, et une 
analyse un peu académique de ses emplois, l’auteure décrit 
son usage dans la gestion des écosystèmes. Comme pour 
l’analyse des services écosystémiques, elle conclut que cet 
usage est fondé surtout sur de la description et du diagnos-
tic pour la gestion d’un bénéfice connu, même si une littéra-
ture sur les biens communs « à concevoir » commence à 
émerger, notamment dans le domaine agricole. Cette 
double analyse ouvre la voie à la mobilisation de la théorie C-
K, dont une des caractéristiques est de travailler dans un 
univers de concepts et de connaissances évolutif, permet-
tant de sortir des voies connues.  
La troisième partie est entièrement dédiée à un cas empi-
rique de conception. L’auteure a étudié, dans une démarche 
de recherche-intervention, la mise en place d’une filière 
courte de luzerne dans la plaine de Niort Sud-Est, territoire 
agricole à fort enjeu écologique (zone d’habitats aviaires 
d’intérêt) et environnemental (qualité des nappes d’eau). La 
mobilisation de la théorie C-K a consisté en une relecture des 
positions des écologues à la lumière des interactions con-
cepts/connaissances, et en la réalisation d’un atelier de con-
ception fondé sur le même principe, puis en un suivi des 
actions ensuite mises en place, à partir de la libération d’une 
créativité collective. Selon l’auteure, la recherche-
intervention visait à répondre aux questions suivantes, qui 
parlent aux agronomes : «  La luzerne peut-elle être une 
solution acceptable par les agriculteurs et dans quelles con-
ditions ? Quelles modalités envisager pour la mise en place 
de la filière courte de luzerne ? ». E. Berthet voit dans 
l’application de la théorie C-K la mise en œuvre d’une dé-
marche permettant de déboucher sur des solutions inno-
vantes en termes d’options techniques et de leur gestion 
collective. Par construction, on est là dans une recherche ne 
permettant pas de comparaison, y compris méthodolo-
gique, toutes choses égales par ailleurs. Sans pouvoir réali-
ser ce type de comparaison et donc vérifier si l’efficacité est 
bien due à la théorie C-K, on est frappé par la similitude avec 
d’autres problématiques collectives, comme celle de la con-
ciliation des activités agricoles et marines dans le marais de 
Rochefort traitées il y a vingt-cinq ans. Il est intéressant de 
noter que dans ce dernier cas, sans recourir à un formalisme 
qui n’existait pas, ce sont les agronomes qui jouaient vis-à-
vis des acteurs agriculteurs et non-agriculteurs le rôle que la 
gestionnaire joue dans le cas de la plaine de Niort. 
La quatrième partie rassemble les analyses théoriques préa-
lables et les résultats du cas empirique pour proposer un 
modèle pour la conception des agroécosystèmes. Ce mo-

dèle enrichit la théorie C-K appliquée aux écosystèmes, en 
proposant les notions de « fonds écologique », entité bio-
physique constituant le siège de régulations écologiques 
que l’on cherche à gérer, de « sous-jacent », ou propriété qui 
permet d’identifier le fonds écologique et qui lui donne sa 
valeur (par exemple l’hétérogénéité du paysage), enfin 

d’« inconnu commun » qui est la forme que prendra le fonds 
écologique à l’issue du processus de conception. Au-delà de 
cet enrichissement de la théorie en sciences de la concep-
tion, qu’en est-il sur le plan pratique ? On peut en retenir :  
-  qu’il est nécessaire de produire de nouvelles con-
naissances pour concevoir, la modélisation sur la base des 
connaissances existantes ne suffisant pas ; 
-  que dans le processus de conception collective, la 
diversité des points de vue des acteurs doit être prise en 
compte ; 

-  que l’agroécosystème à concevoir n’est pas donné 
d’emblée mais à construire, ce qui permet de surmonter les 
éventuels conflits liés aux positions de départ des diffé-
rentes parties prenantes. 
Ce constat est finalement rassurant pour les agronomes. On 
retrouve en effet, en quelque sorte légitimés par les 
sciences de la conception, et sur une analyse partant 
d’abord de connaissances et de finalités écologiques et non 
des pratiques agricoles, différents axes de travail des agro-
nomes qui depuis deux ou trois décennies travaillent sur la 
transformation des systèmes agricoles avec des préoccupa-
tions écologiques et environnementales. Cela a pu prendre 
différentes formes, des opérations du type Ferti-Mieux pour 
la préservation de la qualité de l’eau, aux ateliers de concep-
tion de systèmes innovants ou aux programmes contempo-
rains d’action sur les aires d’alimentation de captage, en 
passant par tous les travaux mobilisant la modélisation 
d’accompagnement dans des programmes aux interfaces 
entre production agricole et services écologiques. Si les 
formes organisationnelles différaient, les principes proposés 
par E. Berthet semblaient bien présents. 
Ce sont sans doute les enseignements finaux que l’auteure 
tire de ses travaux en termes de conséquences managé-
riales qui sont les plus novateurs pour les agronomes. En 
effet, ces derniers ont plutôt agi empiriquement, et l’appui 
de la théorie permet de mieux entrevoir quelques règles 
utiles à adopter, ou plutôt quelques préoccupations à gar-
der à l’esprit : surmonter les conflits, surmonter les verrouil-
lages et les effets de fixation, coordonner les actions de 
gestion, assurer le suivi à long terme.  
Finalement, même si on a parfois le sentiment que l’auteure 
force un peu son analyse de la « crise environnementale » de 
l’agriculture ainsi que sa description de l’activité de trans-
formation des agro-écosystèmes pour en faire une activité 
de conception ayant des caractéristiques permettant 
d’utiliser la théorie C-K, on est heureux que les travaux dé-
bouchent sur un ensemble de recommandations qui confor-
teront les agronomes engagés dans la transformation des 
agricultures. Reste à traduire ces recommandations dans la 
multitude des situations concrètes, pour lesquelles la seule 
transcription en une question de conception 
d’agroécosystèmes est déjà loin d’être évidente, où le 
temps long n’est pas toujours disponible - et où on ne dis-
pose pas forcément d’un gestionnaire de talent pour inter-
venir ! 
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e mémoire d’HDR de Thomas Nesme consti-
tue un corpus tout à fait intéressant pour 
alimenter une réflexion sur l’agronomie et 
les ressources naturelles. T. Nesme est en 

effet un des rares agronomes à s’être lancé dans 
l’exploration de ce nouveau champ de la discipline 
qu’est son application à des enjeux globaux, au-
trement dit à défricher « l’agronomie globale », 
dont les éléments structurants, méthodologiques, 
se mettent progressivement en place (voir Ma-
kowski et al., 2014). Or, une partie de la probléma-
tique agronomique liée aux ressources naturelles a 
précisément cette particularité qu’elle oblige les 
agronomes à changer d’échelle. Ce que réalise T. 
Nesme est donc, dans une certaine mesure, un 
test pour la discipline. C’est particulièrement vrai 
en France, mais c’est également vrai à 
l’international, où les travaux menés sur ces 
échelles et impliquant l’agriculture sont le fait 
majoritairement d’économistes et de climato-
logues, et dans certains cas d’écologues. 
L’ensemble des travaux menés par l’auteur et 
présentés dans son mémoire porte sur les cycles 
géochimiques de deux éléments, l'azote (N) et le 
phosphore (P). L’auteur rappelle d’abord les en-
jeux liés à la maîtrise de ces cycles (relatifs aux 
effets environnementaux, et à la finitude des res-
sources), et la responsabilité qu’a l’agriculture 
dans leur modification. La démarche générale du 
reste du mémoire consiste, à travers une analyse 
rétrospective des travaux de l’auteur, à chercher 
les échelles et les niveaux d’organisation perti-
nents pour pouvoir agir efficacement sur le bou-
clage des cycles de N et P. T. Nesme prospecte 
différentes échelles, de l’exploitation agricole au 
continent et à la planète, en expliquant bien en 
quoi ces échelles diffèrent et quelle complémenta-
rité on peut attendre de leur combinaison. 
Les travaux de T. Nesme sont présentés par 
échelle de travail. A l’échelle de l’exploitation agri-

cole, les travaux ont d’abord porté sur l’analyse des pra-
tiques des agriculteurs en matière de fertilisation phospha-
tée dans le Sud-Ouest de la France, pratiques moins docu-
mentées d’une manière générale que celles concernant la 
fertilisation azotée. Très descriptifs, ils n’en sont pas moins 

intéressants, tant ils montrent l’écart entre pratiques et 
prescriptions par les organismes de conseil, amenant à des 
excédents fréquents d’apports, tant en agriculture conven-
tionnelle qu’en Agriculture Biologique. 
A l’échelle du territoire, les travaux ont été plus fouillés. Ils 
ont visé à modéliser les flux d’éléments minéraux à cette 
échelle, à partir en particulier de situations d’agriculture 
biologique. Le matériau de base a d’abord été constitué 
d’enquêtes menées dans des régions présentant un gradient 
de spécialisation. Les résultats obtenus quant à la caractéri-
sation des flux sont pour partie relativement attendus (les 
échanges sont plus importants dans des régions mixtes que 
dans des régions spécialisées en élevage ou en culture). 
Pour une autre part, ils sont beaucoup plus originaux : c’est 
notamment le cas en ce qui concerne l’évaluation de la dé-
pendance de l’AB vis-à-vis du P réactif issu de l’agriculture 
conventionnelle. Ces premiers travaux ont été poursuivis à 
partir de l’analyse empirique de différentes situations 
d’intégration plus ou moins poussée de la production végé-
tale et de l’élevage en Europe. Le résultat majeur obtenu est 
inattendu, puisque les situations les plus intégrées présen-
tent des excédents minéraux supérieurs aux situations 
moins intégrées.  
Enfin, les travaux les plus récents de T. Nesme se situent à 
l’échelle globale (continent à planète). Après avoir présenté 
de manière convaincante l’enjeu pour les agronomes, T. 
Nesme aborde trois projets :  
-  L’évaluation de l’effet de la ségrégation entre cul-
ture et élevage sur les flux d’éléments (France et USA) à 
l’échelle de grandes régions ; 
-  La quantification des flux de P à l’échelle d’un pays 
(France), en étendant le domaine d’étude hors de 
l’agriculture ; la modélisation conceptuelle est intéressante, 
ainsi que les quantifications ; 
-  La quantification des flux de P associés aux 
échanges internationaux de matière ; cette quantification 
est extrêmement précieuse pour valider ou invalider des 
impressions ou intuitions communes.  
Ces résultats constituent un ensemble « progressif » (au 
sens d’une avancée pas à pas dans une complexité crois-
sante) et très intéressant, amenant à des réflexions sur les 
bénéfices de la compréhension des cycles et de leur gestion 
à différentes échelles. Malgré la grande originalité des tra-
vaux menés, il reste néanmoins une sorte de petite frustra-
tion à la lecture du mémoire, sur trois plans. D’une part, le 
partage des travaux entre N et P, qui n’est pas probléma-
tique en soi, n’est pas très valorisé. Ni la biogéochimie ni les 
enjeux ne sont similaires dans les deux cas, et il n’est pas tiré 
parti de ces différences pour réfléchir à l’agronomie globale, 
ce qui me paraît dommage. D’autre part, il me semble que 
« niveau d’échelle » et « niveau d’organisation » sont un peu 
confondus dans les travaux menés, ainsi que dans les pers-
pectives. On risque ainsi de mélanger des questions liées à la 
disponibilité des données (l’échelle), et d’autres liées à la 
capacité d’action (l’organisation). Enfin, les enrichissements 
méthodologiques, réels, liés notamment à l’ouverture bien-
venue à d’autres disciplines, ne font pas systématiquement 
l’objet d’une analyse rétrospective. Pour ne prendre qu’un 
exemple, l’enrichissement par l’incorporation d’éléments 
théoriques et méthodologiques issus de l’écologie indus-

L 
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trielle aurait pu faire l’objet d’une réflexion plus poussée, au 
bénéfice de la communauté agronomique.  
La fin du mémoire est consacrée au projet de recherche de 
l’auteur, majoritairement consacré au P, aux échelles du 
territoire et de la planète. Les questions de recherche qu’il 
souhaite aborder correspondent à des fronts de recherche 
intéressants, dans lesquels les agronomes n’ont jusqu’ici 
que peu été impliqués. De manière lucide, T. Nesme précise 
que ces questions ne pourront être abordées qu’en collabo-
ration avec d’autres disciplines. La manière dont il décrit ce 
que l’agronomie peut apporter dans cette nouvelle aventure 
interdisciplinaire est très convaincante ! Des travaux qui ne 
prendraient pas en compte les pratiques verraient en effet 
leur portée très diminuée. Reste à déterminer la manière 
dont l’agronomie va interagir avec ces autres disciplines 
(quel partage de concepts, de données, de méthodes ?). 
 

Bibliographie 

Makowski, D., Nesme, T., Papy, F., Doré, T., 2014. Global 
agronomy, a new field of research. A review. Agronomy for 
sustainable development, 34(2), 293-307.  



151 

 

Appel à contribution de la revue Agro-
nomie, Environnement & Sociétés Vo-
lume 6 - Numéro 1 : Regards agrono-

miques sur les relations entre agricul-
ture et ressources naturelles 

 
et appel à contribution s’inscrit dans la 
démarche initiée par l’Association française 
d’Agronomie lors de son assemblée géné-
rale du 17 mars 2015, consacrée à la théma-

tique de la raréfaction des ressources naturelles en 
lien avec l’activité agricole. Il s’agira dans ce numé-
ro de contribuer à éclairer comment l’agronomie, 
seule ou avec d’autres disciplines, est mise à con-
tribution pour faire face aux multiples enjeux con-
cernant la raréfaction des ressources naturelles 
qui concernent l’agriculture. 
 
Les activités agricoles mobilisent un grand nombre 

de ressources naturelles (terre, minerais, eau, 

énergies fossiles, biodiversité fonctionnelle, etc.). 

Certaines d’entre elles se raréfient, soit parce que 

leur stock s’épuise, soit parce que leurs réserves 

sont altérées et rendues impropres aux usages qui 

leur sont destinés. Les acteurs de l’agriculture sont 

donc interrogés, non seulement sur les solutions 

qu’ils envisagent ou mettent déjà en œuvre pour 

réduire leur contribution à cette raréfaction, mais 

également sur les manières dont ils s’adaptent à 

ce nouveau contexte. En d’autres termes, on 

s’interroge sur les défis pour l’agronomie face à 

cette évolution du contexte plus ou moins rapide 

et prévisible. Une première difficulté de ce con-

texte est liée au fait que, même si la raréfaction se 

manifeste déjà depuis un certain temps, la dispo-

nibilité de la plupart de ces ressources existe en-

core et ne constitue par une contrainte suffisante 

pour susciter des adaptations obligatoires. Ceci 

renvoie donc à la capacité et à la volonté des ac-

teurs agricoles à anticiper ces situations contrai-

gnantes, et donc à la durabilité des systèmes ac-

tuels. Une seconde difficulté est liée au fait que la 

majorité de ces ressources relèvent de « bien 

communs », et engendrent des besoins d’action 

collective. 

 
Plusieurs aspects seront abordés dans le numéro : 
-  Tout d’abord, un état des lieux des res-
sources concernées permettra de positionner le 
sujet. L’inventaire pourra être associé à une des-
cription des caractéristiques des types de res-
sources, susceptibles d’aider à identifier les solu-

tions agronomiques les mieux adaptées pour faire face à 
leur état de disponibilité. 
-  Un second axe visera la contribution de 
l’agriculture à la raréfaction des ressources naturelles, et les 

évolutions de l’activité agricole à envisager pour réduire 
cette contribution.   
-  Un troisième axe concernera les solutions agrono-
miques envisagées, et parfois déjà mises en œuvre pour 
faire face à la raréfaction des ressources. Les solutions peu-
vent  être des pratiques, des systèmes de culture, des orga-
nisations spatiales des activités agricoles, ou encore des 
règles d’accès visant à préserver les ressources naturelles. 
Les solutions explorées pourront également concerner des 
manières de reconstruire certaines de ces ressources pour 
renouveler leur disponibilité.  
-  Enfin, un dernier axe concernera l’organisation de 
la conception des solutions : qui est en charge d’imaginer et 
de concevoir les solutions ? Comment mobiliser les agricul-
teurs sur cette question, lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, 
d’une question de gestion de biens communs ? Comment 
articuler connaissances scientifiques et savoirs issus de 
l’action ? 
 
Les textes attendus peuvent être soit des articles scienti-
fiques de portée générale, soit des contributions plus direc-
tement en prise avec l’évolution concrète des systèmes et 
des pratiques (débats, entretiens, témoignages, points de 
vue, controverses). Les contributeurs peuvent être autant 
des agriculteurs pour des témoignages et réflexion sur 
l’évolution de leur pratique, que des ingénieurs et techni-
ciens en charge de construire des voies d’adaptation de 
diverses formes d’agriculture, ou encore des chercheurs 
impliqués dans cette problématique. 
 
Le comité de numéro : Benoit Daviron, Thierry Doré, Jean-
Luc Fort, Marie-Hélène Jeuffroy, Thomas Nesme. 
 
Recommandations aux auteurs : 
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-
auteurs-mise-a-jour-30042012/  
 
Contact : aes@supagro.inra.fr 
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