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Avant-propos 
 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

Marc BENOÎT 
Président de l’Afa 

 
Nous étions prévenus, par les auteurs de l’ouvrage 
récent « l’agronomie en action », assumant une 
posture résolument engagée : l’agronomie se doit 
d’être action ! 
 
Ce numéro d’AE&S consacré aux ateliers Terrain de 
l’Association Française d’Agronomie satisfait com-
plètement à cette promesse. En effet, il démontre 
que la mise en situation concrète d’un groupe 
d’agronomes des différents métiers pour échan-
ger, débattre et faire des propositions partagées à 
propos d’une situation agronomique locale, est 
extrêmement fructueuse. De plus, au fil des cas 
présentés se dégage une vision, certes encore 
kaléidoscopique, d’une agronomie qui sait aborder 
une diversité de questions, les mettre à l’épreuve 
des faits, et non des dogmes, et qui petit à petit 
construit une base d’expériences pour toutes 
celles et ceux qui désirent voir l’agronomie en 
situation d’action. Aux côtés des avancées d’une 
« agronomie globale », ou de celle des modèles, 
l’agronomie de terrain, « clinique », apparait ici à la 
fois dans sa pertinence pour l’action et dans son 
processus d’enrichissement permanent par sa 
confrontation des connaissances et compétences 
d’agronomes aux réalités du terrain. 
 
Trois entrées nous permettent de mettre en lu-
mière la pertinence d’un tel numéro d’AE&S :  
1. L’histoire de l’agronomie est riche de mises en 
lecture de faits agricoles que les agronomes ob-
servent, enregistrent, interprètent, et traduisent 
en conseils d’action. Depuis la conférence agricole 
de Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dom-
basle, jusqu’au profil cultural de Hénin, Rémy et 
Hébert, l’histoire de l’agronomie peut se lire, aussi, 
comme une création continue d’outils d’analyse 
clinique in situ. Les ateliers Terrain sont une ré-
cente initiative qui remobilise cette histoire, dans 
des situations très variées. 
 
2. Les ateliers Terrain sont une démarche mainte-
nant suffisamment mise à l’épreuve de situations 
diverses pour être validée comme démarche par-
tagée permettant aux agronomes de frotter les 
acquis de leurs divers métiers des agronomes, 
pour produire une lecture commune in situ, et se 
frotter aux visions d’autres disciplines ainsi qu’à un 
ensemble très diversifié d’acteurs territoriaux. 

3.  Les situations étudiées, sous un mode clinique, sont très 
variées. Bien sûr l’agronomie, déjà définie en 1974 par S. 
Hénin comme une écologie appliquée aux champs cultivés, 
continue à soigner ses regards sur l’interface milieu-plante 
cultivée-technique agricole. Mais des ateliers appréhendent 
des flux bio-géo-chimiques, d’autres creusent des fonction-
nements de sous-systèmes d’exploitation, d’autres enfin, 
des dynamiques d’unités de paysages montrant que les 
agronomes sont capables d’intervenir à différentes échelles, 
toujours à la recherche de croisements féconds avec 
d’autres compétences (par exemple hydrogéologues, pédo-
logues, écologues, zootechniciens, paysagistes). Cette di-
versité montre que le dispositif des « ateliers Terrain » est 
maintenant à disposition de notre communauté, et de nos 
proches passionnés par l’observation clinique in situ de 
fragments signifiants de notre Terre, tenant compte de 
l’évolution de la place et du rôle de la production agricole 
dans la société actuelle. 

 
Enfin, n’oublions pas une dimension anthropologique essen-
tielle de ces ateliers Terrain : l’expérience vécue, pour cha-
cune et chacun des agronomes illuminés par un superbe 
soleil, ou arrosés par une pluie froide et drue, nous rappelle 
que le fonctionnement de notre Terre est aussi à vivre … sur 
le terrain.  
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Les ateliers Terrain, une démarche 
participative pour une agronomie 

clinique  
 

Philippe PRÉVOST1 - Adeline MICHEL2  
Pierre-Yves LE GAL3 - Gérard CATTIN4 

 
1Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 
(Agreenium) - Chercheur associé à Agrosup/Eduter, Déve-
loppement professionnel et formation  
2CER France - Co-animatrice des ateliers de terrain de l’Afa 
3Cirad - UMR Innovation 
4Retraité de la chambre d’agriculture de la Marne- co-
animateur des ateliers de terrain de l’Afa 

Contact auteur : philippe.prevost@agreenium.fr 

 
ors de l’édition des Entretiens du Pradel de 
2015, dédiée aux savoirs agronomiques 
pour l’action, un débat intense a porté sur 
l’origine, la circulation et la mise en pratique 

des savoirs. Une conférence invitée d’un historien 
en sciences médicales nous a interpellés sur les 
similitudes entre la médecine et l’agronomie, qui 
ont en commun d’accompagner le fonctionnement 
des systèmes vivants complexes (l’être humain 
pour la médecine, l’écosystème cultivé pour 
l’agronomie). Les approches de la recherche (ex-
périmentale, clinique) ou les modalités d’action du 
médecin et de l’agronome (observations du ter-
rain, mobilisation des connaissances d’origine dif-
férentes, diagnostic, prescription), si elles se si-
tuent dans des contextes institutionnels et profes-
sionnels très différents, sont au cœur des deux 
disciplines, qui peuvent chacune se nourrir d’une 
approche. 
De cet évènement a émergé la notion d’agronomie 
clinique1, que l’Association française d’agronomie a 
souhaité approfondir à travers la valorisation de 
l’agronomie de terrain, mise en œuvre au sein de 
l’Afa par les « ateliers agronomiques de terrain », 
appelés désormais « ateliers Terrain ». L’Afa fait 
depuis 2012 de l’agronomie clinique sans le savoir, 
en proposant à des agronomes des différents mé-
tiers d’un territoire (agriculteurs, conseillers agri-
coles, enseignants, chercheurs) d’échanger leurs 
savoirs sur une problématique agronomique pré-
cise dans une situation concrète d’exploitation 
agricole. A partir de cet échange, des pistes émer-
gent pour aider l’agriculteur à l’évolution de ses 
pratiques, et servent d’exemples pour d’autres 
agriculteurs dans d’autres territoires où la problé-
matique agronomique et les situations pédoclima-
tiques sont similaires. 
Ce numéro rend compte de ces différentes expé-
riences vécues par les agronomes en situation de 
partage de savoirs dans un atelier Terrain. Il va 
même au-delà, en proposant des synthèses sur les 

évolutions des pratiques, des enjeux et des connaissances 
sur quelques thématiques agronomiques. 
 

                                                 
1 L’agronomie clinique n’a pas encore de définition stabilisée. Mais dans ce numéro, nous l’entendons 
comme l’agronomie qui étudie l’agroécosystème en vue d’établir un diagnostic agronomique de son 
fonctionnement pour proposer des améliorations correspondant aux compromis souhaités par 
l’agriculteur (intégrant les objectifs écologiques, économiques et sociaux). 

Le numéro est organisé en quatre parties.  
 
La première partie, intitulée « Les ateliers Terrain : pour une 
agronomie en situation », présente cette approche concrète 
d’agronomie clinique. M. Benoît et M. Knittel rappellent que 
l’agronomie de terrain a toujours existé et soutiennent que 
de la conférence agricole de Mathieu de Dombasle en 1882 
aux ateliers Terrain en passant par le tour de plaine, les 
agronomes ont toujours eu besoin d’observations d’une 
situation agronomique donnée pour élaborer un diagnostic 
sur la situation avant d’envisager des propositions d’actions 
concrètes. A. Michel et G. Cattin présentent ensuite les ate-
liers Terrain, une activité de l’Afa qui permet la mise en si-
tuation concrète d’un groupe d’agronomes des différents 
métiers pour échanger, débattre et faire des propositions à 
propos d’une situation agronomique locale d’une exploita-
tion agricole ou d’une station expérimentale. 
 
Les trois parties suivantes correspondent à des thématiques 
agronomiques qui ont fait l’objet d’ateliers Terrain ces der-
nières années. Ainsi, en sus de la thématique centrale pour 
l’agronomie de l’évolution des techniques culturales et des 
systèmes de culture, nous avons distingué deux autres thé-
matiques particulières : la gestion des ressources naturelles 
et la relation agricultures-territoires. Ces deux parties met-
tent en avant des sujets agronomiques qui prennent de plus 
en plus d’importance dans les métiers des agronomes mais 
sont encore mal perçus, et pour lesquels les savoirs agro-
nomiques manquent cruellement pour accompagner 
l’évolution des pratiques agricoles. 
Nous avons choisi de proposer pour chaque thématique des 
textes rendant compte de l’expérience vécue dans un ou 
plusieurs ateliers Terrain, et des textes de spécialistes per-
mettant d’éclairer de manière synthétique les évolutions 
récentes sur les sujets abordés. Ces deux types de textes, 
complémentaires dans le format et le contenu, fournissent 
une mise à jour des connaissances sur chacune des théma-
tiques traitées. 
 

La gestion des ressources naturelles 

Les deux types de ressources qui sont traitées dans cette 
partie sont la biodiversité et l’eau, qui ont fait l’objet 
d’ateliers Terrain se penchant spécifiquement sur ces res-
sources. 
Pour ce qui concerne la biodiversité, deux retours 
d’expérience ont été proposés pour cette thématique. J.R. 
Moronval a animé un atelier Terrain visant à relier la biodi-
versité tellurique et les techniques culturales en zone céréa-
lière de l’Eure. Et P. Prévost a, de son côté, rendu compte 
des travaux de l’atelier qui a traité de la gestion de l’activité 
biologique des sols viticoles, à partir de l’analyse des pra-
tiques de deux exploitations viticoles, l’une en viticulture 
raisonnée, l’autre en biodynamie. 
Quant à la ressource en eau, l’atelier Terrain qui a été propo-
sé concerne la mesure de la qualité des eaux dans les par-
celles agricoles, et M. Benoît et al. nous partagent le 
compte-rendu de leurs travaux de l’atelier. 
Pour ces deux types de ressources, deux spécialistes nous 
proposent une synthèse des connaissances et des enjeux 
sur la préservation de ces ressources. Pour la thématique de 
la biodiversité, H. Gross fait le point sur la prise en compte 
de la biodiversité dans les pratiques agricoles et discute des 

L 
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savoirs utiles pour l’action. Si elle met en évidence que de 
nombreuses connaissances écologiques et agronomiques 
ont été produites ces dernières décennies, elle pointe éga-
lement tous les manques de connaissance qui nécessitent 
des recherches et des expérimentations pour produire des 
références nécessaires aux évolutions des pratiques agri-
coles. Et pour l’eau, S. Bouarfa fait le point sur l’évolution 
des enjeux et des défis pour la gestion de l’eau en agricul-
ture, avec les conséquences attendues pour le drainage et 
l’irrigation.  
 

L’évolution des techniques culturales et des sys-
tèmes de culture 

Cette thématique couvre plusieurs problématiques abor-
dées dans les ateliers Terrain, d’une part, l’évolution de cer-
taines techniques, comme les techniques d’implantation des 
cultures, la fertilisation, la protection phytosanitaire, d’autre 
part, l’évolution plus globale des systèmes de culture. 
L’évolution des techniques d’implantation des cultures est 
illustrée par P. Pointereau, qui a organisé un atelier Terrain 
sur le semis sous couvert végétal en région toulousaine, et 
qui propose une synthèse spécifique sur ce sujet. Ce retour 
d’expérience est complété par un texte de synthèse de C. 
Leclercq et V. Corfdir, qui font un point complet sur les évo-
lutions récentes des techniques d’implantation des cultures. 
Deux ateliers ont été organisés pour discuter de la fertilisa-
tion azotée, l’un dans un contexte de grande culture en 
région champenoise pour identifier les possibilités de dimi-
nution des engrais de synthèse (G. Cattin), l’autre dans un 
contexte de polyculture-élevage pour aborder la question 
de l’autonomie azotée (M. Benoît). Un atelier tenu en région 
péri-urbaine de Bordeaux rend compte de l’évolution des 
méthodes de protection phytosanitaire en production viti-
cole dans le contexte Ecophyto, compte tenu des enjeux 
environnementaux et de santé publique, désormais au cœur 
de la problématique de la réduction de l’impact des pesti-
cides (F. Macary).  
Trois retours d’expérience abordent la question de 
l’évaluation et de la re-conception des systèmes de culture. 
J.L. Fort et S. Minette ont traité cette question à partir de 
l’observation de profils culturaux dans deux exploitations 
agricoles du sud de la Vienne (86) pour interroger les pra-
tiques de travail du sol, irrigation et gestion de la matière 
organique, et questionner les rotations pratiquées. Ils té-
moignent en particulier de l’intérêt de ce travail en atelier 
Terrain pour redynamiser les collectifs d’agriculteurs. P. 
Prévost rend compte d’un atelier organisé à la demande 
d’un jeune arboriculteur en Ardèche méridionale, 
s’interrogeant sur son système de production et souhaitant 
évoluer vers des pratiques agroécologiques. Enfin, Boiffin et 
al. discutent les intérêts agronomiques de l’association pro-
ductions végétales-productions animales à partir des 
échanges au cours d’un atelier Terrain tenu dans une exploi-
tation en polyculture-élevage dans l’Ouest de la France. 
Cette partie se conclut par une synthèse proposée par Reau 
et al. des évolutions récentes des principales techniques 
culturales et des systèmes de culture en France métropoli-
taine. Ils nous offrent une vision globale de la dynamique en 
cours des changements dans les raisonnements agrono-
miques, et par suite, dans les pratiques agricoles. 
 

La relation agricultures-territoires 

Les enjeux liés aux relations entre l’activité agricole et le 
développement des territoires alimentent la troisième partie 
de ce numéro. Les retours d’expériences de deux ateliers 
Terrain illustrent, d’une part, la problématique de la préser-
vation du foncier agricole, de l’autre, celle de l’usage des 
outils du paysagiste dans la réflexion sur l’évolution des 
schémas de développement territorial. A. Gosselin fait le 
point sur les enjeux de la prise en compte des potentialités 
agronomiques des terres agricoles face aux enjeux 
d’urbanisation à partir  d’un atelier Terrain organisé dans le 
territoire d’une communauté de communes de l’Eure (27). Il 
discute l’importance de la mobilisation de tous les acteurs 
face à la disparition des bonnes terres agricoles. Laumond et 
Ambroise rendent compte d’un atelier organisé dans la val-
lée de la Bruche, dans les Vosges (88), où les relations entre 
le fonctionnement agroécologique d’un territoire, 
l’organisation spatiale des activités agricoles et les pratiques 
agricoles sont questionnées dans une perspective de déve-
loppement territorial. 
S. Lardon conclut cette partie par une synthèse des évolu-
tions récentes des liens entre agricultures et territoires, de 
la prise en compte de l’environnement dans la relation pro-
duction-consommation au sein de systèmes alimentaires 
locaux. Elle interpelle les agronomes en leur proposant un 
véritable engagement pour le développement de 
l’agronomie des territoires, en complétant le triptyque 
« Pays, Paysans, Paysages » par de nouvelles fonctions « Par-
ticipation, Prospective, Politiques publiques ».  
 
Par la gamme de ses thématiques et des expériences 
d’ateliers de terrain, ce numéro illustre la panoplie des 
formes de mobilisation des agronomes, de leurs concepts et 
de leurs méthodes, pour accompagner la diversité des agri-
cultures. Mais il montre également la capacité des agro-
nomes à capitaliser les connaissances issues de la recherche 
et du terrain pour partager les nouveaux savoirs utiles à une 
action évolutive, prenant en compte les nouveaux contextes 
sociétal et professionnel. 
 
A l’issue de ce numéro, nous espérons que le lecteur aura 
acquis deux convictions : (i) que la démarche participative 
des ateliers Terrain est une formidable occasion de co-
construire un savoir utile pour l’action intégrant chacun des 
métiers des agronomes, et (ii) que l’activité des agronomes 
est aujourd’hui utile et nécessaire bien au-delà de l’interface 
milieu-plante cultivée-technique agricole, compte tenu de 
l’évolution de la place et du rôle de la production agricole 
dans la société actuelle. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Résumé 

CJA Mathieu de Dombasle introduit la « conférence 
agricole » comme une pratique pédagogique qui repose 
essentiellement sur l'observation.  
Chaque semaine, Mathieu de Dombasle pratique à un 
« tour de plaine » général, une conférence agricole com-
plète. Tous les élèves sont présents. Lors de cette confé-
rence en plein air, les élèves questionnent le maître. 
Avant chaque conférence de ce type, les élèves se réu-
nissent et délibèrent afin de définir les questions à poser 
à Mathieu de Dombasle. L’observation reçoit ainsi un 
statut de démarche intellectuelle nécessaire à 
l’enseignement agronomique délivré à l’Institut Agricole 
de Roville entre 1823 et 1842. En 1969, dans un article 
fondateur, Michel Sebillotte, propose le tour de plaine 
pratiqué et impulsé pour diagnostiquer les états atten-
dus et obtenus des couverts végétaux d’une exploita-
tion agricole. 
Le point de vue contemporain sur l’agronomie met en 
avant l’apprentissage à l’observation des états du 
champ cultivé, des sols et des paysages. C’est à ces 
apprentissages in situ et interprofessionnels que visent 
les « atelier Terrain » de l’association française 
d’agronomie.  

 
Mots-clés 

Agronomie clinique - Conférence agricole - Tour de 
plaine - Atelier Terrain. 

 
Summary 

In the 1820s, CJA Mathieu de Dombasle created an agri-
cultural school in Roville. He used a pedagogic method 
named "conférence agricole". In 1969, M. Sebillotte 
proposed the "tour de plaine"(fieldtrip learning) as a 
method used mainly for pedagogic training. 
His pedagogic framework was based on observational 
studies. How to observe a field, how to evaluate a work 
done in a field were the main questions treated by hese 
« agricultural conferences ». Each week a general « tour 
de plaine » was done with all the students (roughly, 25 
students). The students met and prepared a list of ques-
tions before each « field conference », then CJA Mathieu 
de Dombasle tried to answer these questions by obser-
vational references directly in the fields. This « Tour de 
plaine » was fully interpreted by Michel Sebillotte. 
Since then, the modern agronomical approaches have 

been following this trend. The learning of field fonctionning 
through cropping system studies uses the field observations. The « 
Atelier Terrain / on field workshop » is developped by French Asso-
ciation for Agronomy to explain the complexity of the relationships 
between the farmer practices, the soil, the crops and the land-
scape.  
 

Introduction : Un siècle et demi d’observation 
clinique partagée in situ 

n 1974, l’agronome Michel Sebillotte (1934-2010), 
dans un article aujourd’hui classique, « Agronomie et 
agriculture. Essai d’analyse des tâches de 
l’agronome » (Sebillotte, 1974), précise le rôle de 

l’agronome et les rapports entre agronomie et agriculture : 
les deux principales tâches de l’agronome sont, d’une part, 
de « contribuer au développement de l’agronomie », aspect 
théorique du métier ; d’autre part, d’« agir au niveau de la 
pratique agricole » qui en est sa dimension pratique et ap-
pliquée. C’est dans le cadre de cette seconde dimension du 
métier d’agronome que Michel Sebillotte a mis en œuvre la 
pratique pédagogique du « tour de plaine » initiée à l’INA-PG 
à la fin des années 1960 (Sebillotte, 1969 et 1978). Certes les 
objectifs de travail de l’agronome ont varié avec le temps, et 
les agronomes du XIXe siècle ne pratiquent pas l’agronomie 
de la même façon qu’aujourd’hui, mais l’implication forte 
dans l’initiation, la maîtrise et l’évaluation critique des activi-
tés d’observation restent un point focal des pratiques des 
agronomes dans leur diversité de métiers. A la faveur d’une 
démarche régressive (Bloch, 1931 et 1949), il est possible de 
saisir l’évolution sur le temps long d’une pratique 
d’enseignement de l’agronomie de type clinique, fondée sur 
l’observation directe au champ. Entre les années 1820 et 
1840, Mathieu de Dombasle insiste sur la mise en œuvre 
d’un enseignement agricole fondé sur la pratique, 
l’observation et l’expérience, ce qu’il désigne par 
l’expression clinique agricole. Le terme clinique est directe-
ment emprunté au vocabulaire médical. C’est une notion qui 
s’impose progressivement en médecine entre 1750 et 1800, 
à l’Université de Leyde avec Boerhaave, à partir de 1714 et 
qui consiste à mettre en avant l’observation attentive du 
malade par le médecin, le diagnostic étant élaboré à partir 
des lésions visibles (Foucault, 1963, p. IX, 2 et 56-57). Pour 
Michel Foucault (1963, p. XI et XIV), la posture clinique est 
une « flexion » qui marque, pour la médecine, « le passage 
des Lumières au XIXe siècle » en même temps que 
l’expérience clinique permet l’élaboration d’un « langage de 
la rationalité ». La clinique consiste à « regarder pour savoir 
[et] montrer pour enseigner… » (Foucault, 1963, p. 84). 
L’enseignement par les yeux et les oreilles devient un lieu 
commun après 1750 (Waquet, 2003, p. 90). Comme les mé-
decins, Mathieu de Dombasle choisit la clinique pour faire le 
lien entre ce qui est vu, le malade et les symptômes de la 
maladie pour le médecin, le champ et ses cultures pour 
l’agronome, et les mots pour le donner à voir, c’est-à-dire le 
dire. Pour l’agronome, le champ cultivé devient l’objet d’une 
description précise, qui associe inévitablement observation 
(le regard) et langage, support à la décision qui permet 
d’élaborer des convergences. Mais l’observation seule ne 
suffit pas, l’analyse de ce qui est vu doit favoriser la compré-
hension de la chose observée, déterminer son importance 
pour en comprendre les interactions multiples avec 
l’environnement. Ainsi, l’agronome a-t-il les moyens de déci-
der une modification de l’itinéraire technique, voire du sys-
tème de culture, ou de les conserver (Hénin et al., 1969 ; 
Hénin, 1943 ; Sebillotte, 1993, p. 273-290). 
Actuellement, les ateliers Terrain de l’Association française 
d’agronomie (Afa) contribuent, en élargissant les théma-
tiques agronomiques abordées collectivement, à pérenniser 
cette approche développée par Michel Sebillotte quarante 

E 
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ans plus tôt - le tour de plaine - et initiée, sous le nom de 
conférences agricoles, au sein de sa ferme exemplaire à 
Roville-devant-Bayon, par C.J.A. Mathieu de Dombasle (1777-
1843), agronome parmi les plus influents d’Europe durant les 
années 1820-1830 (Knittel, 2010).  
Nous avions déjà montré la filiation entre les conférences 
agricoles roviliennes des années 1820 à 1840 avec le tour de 
plaine tel que pensé par Michel Sebillotte dans les années 
1960 et 1970 dans un premier article paru en 2001 (Benoît, 
Knittel, 2001). Aujourd’hui nous poursuivons cette réflexion 
en l’étendant aux ateliers Terrain de l’Afa en démontrant 
leur connexion avec les deux pratiques antérieures. Nous 
analyserons les proximités entre le tour de plaine, tel que 
décrit et pratiqué par Michel Sebillotte (Sebillotte, 1969), et 
la conférence agricole telle que décrite et pratiquée par C. J. 
A. Mathieu de Dombasle (Mathieu de Dombasle, 1828). C’est 
dans cette filiation longue de l’observation critique partagée 
in situ, que nous intégrons les ateliers Terrain de l’Afa. Deux 
dimensions de ces pratiques agronomiques sont réunies 
dans les ateliers Terrain de l’Afa : l’observation critique par-
tagée et l’agronomie de l’observation in situ. Récusant toute 
téléologie, nous faisons néanmoins le choix d’une présenta-
tion des faits de manière chronologique. Ainsi, exposerons-
nous successivement les trois étapes de cette innovation de 
pédagogie agronomique : la conférence agricole, le tour de 
plaine, et les ateliers Terrain de l’Afa. Pour finir, nous con-
fronterons ces trois pratiques de trois époques différentes 
afin d’en montrer les principales évolutions ainsi que les 
permanences. 
 

La conférence agricole à Roville-devant-Bayon de 
1826 à 1843 

Cette pédagogie agronomique fondée sur une clinique de 
l’observation a été pratiquée durant une vingtaine d’années, 
entre la fin des années 1820 et le début des années 1840, en 
Lorraine à l’Institut agricole de Roville-devant-Bayon, fondé 
en 1824-1826 par Mathieu de Dombasle au sein de la ferme-
exemplaire créée avec le philanthrope et homme politique 
Antoine Bertier (1771-1854) (Knittel, 2009, p. 371-391). Ma-
thieu de Dombasle tient compte des expériences de ce type 
déjà menées en Europe, notamment en Prusse par l'agro-
nome Albrecht D. Thaër (1752-1828)  dans son  institut agri-
cole au sein de La ferme-modèle de Möglin (ou Moëglin) 
(Thaër, 1815 et Panne, 2002), ou, encore, en Suisse, dans le 
canton de Berne où le philanthrope Philippe-Emanuel von 
Fellemberg (1771-1844) fonde une institution 
d’enseignement agricole à Hofwyl (Knittel, 2009).  
La clinique agricole élaborée par Mathieu de Dombasle a 
consisté à instaurer une organisation de l’observation par-
tagée des faits agricoles avec ses élèves, tel que nous 
l’avons défini en introduction. Il nomme cette activité, me-
née exclusivement dans les parcelles du domaine de 
l’institut de Roville, la « conférence agricole » (Knittel, 2009, 
p. 382-387). Cette conférence agricole se déroule en deux 
temps : une tournée quotidienne avec six élèves seulement 
et, avec l’ensemble des élèves (parfois jusqu’à 15 ou 20 selon 
les moments), une pérégrination hebdomadaire et exhaus-
tive sur tout ou partie du domaine de la ferme-exemplaire 
(qui s’étend sur près de 190 ha). 
Lors de la conférence agricole quotidienne qui se déroule le 
matin, Mathieu de Dombasle commente les travaux en 
cours. Cette conférence est assez succincte, et concerne 

essentiellement les décisions à prendre le jour-même, et à 
expliquer les effets des travaux de la veille. Une à deux fois 
par semaine, Mathieu de Dombasle organise une conférence 
agricole générale, qu’il appelle une conférence agricole 
complète. Tous les élèves sont présents et questionnent le 
maître. Les questions sont définies au préalable lors d’une 
réunion entre les élèves. Lors de la déambulation sur le do-
maine, les questions sont alors posées par un rapporteur, le 
secrétaire de la société des élèves, qui annonce le nom de 
l’auteur de la question et qui, ensuite, prend en note la ré-
ponse (Mathieu de Dombasle, 1828 et Benoît, Knittel, 2001). 
Les questions posées sont de tout ordre ; souvent, les élèves 
s’interrogent à propos de pratiques décrites dans des ou-
vrages d’agriculture et non appliquées à Roville ou, au con-
traire, questionnent sur l’originalité de ce qu’ils observent 
sur l’exploitation qui les accueille. L’exploitation de Roville 
sert de support à ces interrogations hebdomadaires. Un 
cours de méthode ex ante s’avère, dès lors, inutile puisque 
celle-ci est puisée dans les lectures conseillées par le maître 
qui, ensuite, répond aux problèmes soulevés par les auteurs 
et guide ses élèves au moyen d’exemples puisés dans 
l’activité de la ferme grâce cette enseignement à base 
d’observations partagées.  
C’est un exercice difficile pour Mathieu de Dombasle qui est 
questionné sur n’importe quel sujet et répond directement 
in situ, sans préparation préalable. Le fait qu’il se plie volon-
tiers à cet exercice difficile fait dire à son gendre, Charles de 
Meixmoron de Dombasle, que « ses leçons (…) n’étaient 
que des conseils, d’autant plus persuasifs qu’ils étaient dé-
battus avec une entière liberté de discussion, entre lui et ses 
interlocuteurs… ». Il ajoute ensuite que « ses leçons 
[étaient] toujours exemptes de toute forme dogmatique 
(…) où l’autorité du maître semblait s’effacer devant la 
bienveillance du père... » (Meixmoron de Dombasle, 1846). 
L’incertitude, sur le plan pédagogique, fait donc partie inté-
grante de l’exercice de la conférence agricole. 
Cette forme d’enseignement, d’après Mathieu de Dombasle, 
« excite vivement parmi [les élèves] l’intérêt et l’émulation » 
(Mathieu de Dombasle, 1828). Il n’a jamais constaté 
d’absentéisme, ce qu’il présente comme une preuve du 
grand intérêt que les élèves de Roville portent à ces confé-
rences agricoles. C’est une manière d’enseigner l’agriculture 
peu conventionnelle.  
Le point de vue contemporain sur l’enseignement de 
l’agronomie met en avant l’apprentissage à l’observation 
des états du champ cultivé, ou des unités de paysages, et à 
la recherche des relations entre ces états, les techniques 
mises en œuvre par l’agriculteur, le sol cultivé, et les sé-
quences climatiques (Sebillotte, 1978 ; Collectif, 2016). Ce 
point de vue est un corollaire d’une définition de 
l’agronomie qui inscrit cette discipline scientifique entre 
l’écologie appliquée et la technologie, le champ cultivé étant 
le lieu de rencontre entre des comportements de peuple-
ments végétaux et des choix de techniques appliquées à ces 
peuplements par les agriculteurs (Hénin, 1943 et Hénin, 
1968). 
 

Le tour de plaine 

La pratique clinique de l’observation au champ in situ a été 
reléguée au second plan par l’enseignement supérieur agro-
nomique durant près d’un siècle, notamment à l’INA puis à 
l’INA-PG, au profit d’une dérive savante et académique de 
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l’agronomie durant la première moitié du XXe siècle. Au dé-
but de la seconde moitié de ce siècle, avec Stéphane Hénin, 
puis à la fin des années 1960 avec Michel Sebillotte, on as-
siste à un renouveau de l’observation des états du champ 
cultivé (Hénin, 1968 ; Sebillotte, 1978 et Boiffin & Doré, 
2012). En 1969, dans la revue L’Entreprise agricole, Michel 
Sebillotte décrit pour la première fois la pratique dite du 
tour de plaine. Ses arguments en faveur de cette pratique 
de mise en observation des pratiques agricoles et les ques-
tions soulevées à cette occasion ont été remises à l’ordre du 
jour avec la réédition de l’article original en 2011 (Sebillotte, 
1969 et 2011). 
Il reste pour nous à interroger la césure agronomique entre 
les conférences agricoles qui avaient été abandonnées à la 
mort de leur créateur et l’apparition du tour de plaine prati-
qué et enseigné dans les années 1960 (Sebillotte, 1969). 
Pour répondre à cette question relire Michel Sebillotte est 
pertinent. 
 
« Les questions auxquelles je dois répondre sont très nom-
breuses. Comment y arriver ? Si, sur toutes mes parcelles : 
- Le climat avait des caractéristiques immuables ;  
- Le sol était homogène sur toute sa surface et toute son 
épaisseur ;  
- Les techniques culturales donnaient un travail rigoureuse-
ment constant dans le temps et dans l’espace ; 
- Les invasions de parasites et d’adventices étaient prévi-
sibles. 
Si donc on pouvait prévoir le rendement des cultures 
chaque année, les travaux et leurs dates, alors un technicien 
étudierait mon cas au laboratoire et m’indiquerait une fois 
pour toutes les solutions possibles sur chacune de mes par-
celles. Ensuite je choisirais une solution en fonction des 
contraintes d’organisation de mon exploitation et des cir-
constances économiques. Mais il n’en est pas ainsi ! 
La taille, la forme de la parcelle vont intervenir et modifier le 
résultat du travail. Les conditions d’emploi de l’outil sont 
prépondérantes mais presque impossibles à prévoir préci-
sément. Au niveau de l’exploitation, je dois disposer de pos-
sibilités d’adaptations, mais lesquelles ? 
A la récolte, pour apprécier ma culture, je vais en mesurer le 
rendement mais si je n’ai pas d’autres informations, quelle 
valeur lui donner ? A quoi attribuer le fait qu’il soit élevé ou 
pas ? Le rendement est le résultat de l’action de toutes les 
variations précédentes sur la plante cultivée : c’est ainsi que 
la même année, donc avec le même climat, mon blé donnera 
60 quintaux dans les terres lourdes ou humides, 45 quintaux 
sur les terres légères. De même, lorsque j’estime le rende-
ment, je dois préciser mon objectif. En effet, si je cherche à 
connaitre l’action du climat et du sol, il n’est pas utile que 
j’opère cette mesure à un endroit ou par contre, il faut que 
je tienne compte des zones tassées par les roues... Toutes 
ces informations sur le milieu naturel (y compris les plantes 
cultivées) de mon exploitation, qui varie dans le temps et 
dans l’espace, informations dont j’ai besoin pour juger et 
pour progresser, comment les obtenir ? L’outil irremplaçable 
est le tour de plaine.  
Il comporte deux étapes : 

L’observation 

Observer est difficile et cependant, il importe que 
l’observation soit aussi fidèle que possible : une autre per-
sonne, de ma compétence, doit voir ce que j’ai vu : si je re-

commence mon observation, je dois décrire la situation de la 
même façon, sinon comment comparer ! 
La première remarque qui s’impose est qu’il faut vouloir 
observer. L’observation ne se fait pas d’elle-même, il faut y 
mettre le prix. Par exemple, ne pas hésiter à faire un trou 
pour observer la façon dont la charrue a travaillé au fond du 
labour. De la même façon, ne pas croire que la majorité des 
choses peuvent être vues de la fourrière ou du haut du siège 
de son tracteur ! 
Quelles observations ? Leur nombre est considérable ! […] Il 
est donc nécessaire de maintenir des observations sur tous 
les éléments qui constituent une situation culturale : le mi-
croclimat, le sol, les plantes.  
Où faire les observations ?  
Si je cherche à mieux connaıtre mes parcelles, les observa-
tions du tour de plaine ont alors pour but de mettre en évi-
dence les hétérogénéités qui existent (différence de sol, de 
pente, d’invasion en adventices, de comportement de la 
plante cultivée...) entre les parcelles ou au sein de chacune. 
Je dois être capable de superposer sur le plan de mon ex-
ploitation une carte des hétérogénéités. […] C’est  évidem-
ment à pied que se fait ce trajet, avec dans le cas de par-
celles éloignées les unes des autres, l’aide d’une automobile 
ou d’une bicyclette ; attention, ces engins vous attirent tou-
jours, on n’aime pas s’en éloigner, les champs sont alors fort 
mal visités !  
Quand faire les observations ?  
La réponse est simple à énoncer : c’est aux moments les 
plus favorables pour observer les phénomènes que les tours 
de plaine ont précisément pour but de mettre en évidence. 
Le choix des dates ne peut se faire a priori, il résultera de la 
connaissance acquise progressivement. 
 

L’utilisation des observations 

Je n’observe pas par plaisir, mais pour mieux diriger mon 
exploitation, pour que mes choix et mes décisions tiennent 
mieux compte du réel. Le tour de plaine doit me permettre 
trois opérations : 
- Porter un jugement immédiat sur une situation culturale, 
émettre un diagnostic. C’est-à-dire reconnaitre que la situa-
tion est favorable ou non vis-à-vis des objectifs poursuivis et, 
si possible, pouvoir expliquer comment on est arrivé à cet 
état ;  
- Dégager la nature des problèmes qui se posent sur mon 
exploitation et leur ampleur ; 
- Hiérarchiser ces problèmes, établir des ordres de priorité 
technique et ainsi élaborer des solutions possibles entre 
lesquelles le choix résultera le plus souvent de critères éco-
nomiques. Ces opérations ne seront possibles que si mes 
observations sont enregistrées et dépouillées. 
 

L’enregistrement des observations 

A de rares exceptions près, les décisions que j’aurai à pren-
dre, immédiatement à l’issue du tour de plaine tiendront 
compte de mon expérience passée. Or, cette expérience me 
donne une idée de ce qui risque de se passer, du comporte-
ment probable des plantes et du sol (avec 80 pieds de blé au 
mètre carré fin février je n’ai réussi qu’une fois dans cette 
parcelle à obtenir 40 quintaux à l’hectare). 
J’ai progressivement, grâce à mes observations, construit 
l’histoire de mes parcelles, et je l’utilise pour juger. 
L’expérience m’a aussi montré que ma mémoire était un 
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instrument très imparfait, ainsi si je le désire, plusieurs mois 
ou années après un  évènement, en retrouver les détails (à 
quelle date s’est faite la montée du Capitole en 1965 ?), j’en 
suis incapable ; de plus, j’ai tendance à ne retenir que les  
évènements extrêmes). Je dois donc écrire mes observa-
tions, faire des enregistrements et ceux-ci doivent pouvoir 
être dépouillés, utilisés facilement. 
 

Le dépouillement des enregistrements  

Pour utiliser mes observations, pour les faire fructifier, je 
dois dépouiller mes enregistrements. C’est une évidence qui 
n’est pas toujours acceptée. Mon voisin récrimine contre le 
technicien qui l’a incité à noter par écrit ses observations. Il 
ne pense pas que cela puisse lui servir. Il a raison tant que 
précisément il ne commencera pas par opérer une synthèse 
de tous ces renseignements. Ce n’est qu’alors qu’il 
s’apercevra qu’il connaıt d’une manière plus précise ses 
parcelles mais aussi qu’il lui manque tels ou tels renseigne-
ments et qu’il lui faudra entreprendre, en plus, telles ou 
telles observations » (Sebillotte, 1969 et 2011, p. 106-110).  
 
Lors des récents développements des opérations Ecophyto, 
le tour de plaine fut de nouveau largement pratiqué (Gillet, 
2012). Les deux modifications proposées consistent à aug-
menter les dimensions sociales et politiques du tour de 
plaine, et la démarche proposée s’appuie sur une série de 
rendez-vous sur des parcelles constantes, dont l’itinéraire 
est alors co-construit entre agriculteurs et conseiller. 
 

Les ateliers Terrain de l’association française 
d’agronomie 

Les objectifs des ateliers Terrain ont été clairement précisés, 
ainsi que leurs modalités de mises en œuvre dès les pre-
mières rencontres qui se sont déroulées à partir de 2011 (cf 
article suivant de ce même numéro, de Michel et Cattin). 
L’un des premiers objectifs est « de faire se rencontrer des 
agronomes de différents métiers (typiquement agriculteurs, 
conseillers, enseignants, chercheurs, etc.) pour avancer 
conjointement dans la compréhension et la résolution de 
questions locales, sur la base d’une mutualisation de ques-
tionnements et de connaissances ». A partir de ce moment 
un atelier Terrain est considéré comme réussi « si (i) il attire 
une diversité d’agronomes, (ii) il donne lieu à des échanges 
de points de vue et connaissances autour d’une question 
concrète, et (iii) chacun en repart enrichi pour son activité 
quotidienne » (Afa, 2011). Ainsi ces ateliers portent-ils leurs 
fruits si « (i) les agronomes (re)prennent l’habitude de discu-
ter ensemble, (ii) il en découle un meilleur échange science - 
pratique en agronomie » (Afa, 2011). 
Ces ateliers Terrain se distinguent de journées techniques 
« par la combinaison des caractéristiques suivantes : 
- Les ateliers ne sont pas organisés par une institution parti-
culière : ce sont des points de rassemblement de personnes 
qui se sentent agronomes, qui participent avec leur culture, 
leurs savoirs et leurs interrogations d’agronome, et échan-
gent ces derniers avec ceux des autres participants auxquels 
ils se mêlent ; 
- On sort de l’institutionnel pour se centrer sur la compé-
tence d’agronome ; 
- On vise le carrefour de métiers ; 
- On donne une place importante à l’observation de ter-
rain ».  

Les ateliers Terrain durent ordinairement une journée et 
plus rarement deux journées. Et, comme leur nom l’indique, 
« l’essentiel de cette/ces journées sera consacré à des activi-
tés sur le terrain, c’est-à-dire dans des parcelles, exploita-
tions, territoires ». Durant ces journées, la place de 
l’observation et  celle de l’échange sont importantes et la clé 
de la réussite du programme. Cependant, « pour garder une 
dimension « atelier », il faut limiter à un nombre raisonnable 
de personnes », soit d’une dizaine de participant-e-s à 50 au 
maximum. Dans ce cadre, le choix des sujets des ateliers 
doit favoriser « un partage des savoirs le plus riche pos-
sible ». Ces sujets doivent néanmoins garder un caractère 
agronomique local attractif. D’ailleurs, « selon les cas, il 
[peut] être judicieux […] d’aborder différentes échelles 
géographiques et décisionnaires à l’intérieur d’un même 
atelier (parcelle, territoire local, enjeux planétaires…) » 
(Afa, 2011).  
 

Une agronomie de la confrontation aux faits ob-
servés  

La clinique comme attitude commune 

L’insertion de ces pratiques pédagogiques est à remettre en 
perspective dans les courants actuels des sciences de ges-
tion : la recherche clinique. Ce terme déjà utilisé par Mathieu 
de Dombasle permet de situer l’enjeu : donner les moyens 
d’interroger, en situation ordinaire, les techniques et leurs 
relations avec les buts recherchés par les acteurs en situa-
tion (Benoît M., 1992 ; Morlon P., Benoît M., 1990).  
Nous pouvons considérer que ce courant agronomique re-
joint ceux des sciences en gestion (Bour H. ; Dubas J., 1964 ; 
Riveline C., 1983) où la clinique est au cœur de l’évaluation 
des systèmes techniques.  
 

Des pratiques construites comme des outils 
d’autonomisation des agronomes  

Mathieu de Dombasle critique sévèrement l’éducation de 
son temps. Elle est, d’après lui, en complète rupture avec la 
vie sociale et il considère que le système éducatif est ar-
chaïque (Mathieu de Dombasle, 1843). D’après lui, l’étude 
des anciens et des langues anciennes (principalement le 
latin) n’est plus nécessaire. En revanche, une ou plusieurs 
langues vivantes sont un savoir essentiel. De plus, Mathieu 
de Dombasle pense que le système anglais a de meilleures 
orientations éducatives et reproche au système éducatif 
français son trop grand attachement à la théorie (Mathieu 
de Dombasle, 1843). C’est pourquoi, à Roville, « l’instruction 
est plus pratique que théorique » (Mathieu de Dombasle, 
1843). Il faut que les élèves comprennent et observent les 
actes de culture et confrontent cette pratique à la théorie. 
Mathieu de Dombasle a conscience des limites de la science 
agricole de son temps et pense y faire face grâce à 
l’observation consciencieuse des faits.  
Le Tour de plaine proposé dès 1969 par Michel Sebillotte est 
un outil de mise en confrontation directe et critique des 
agronomes avec les pratiques des agriculteurs, ou pour être 
encore plus direct, il s’agit surtout de donner un outil aux 
agriculteurs dans leurs activités d’agronomes. Ce Tour de 
plaine dans sa conception initiale vise les « agriculteurs éclai-
rés » pour les rendre plus autonomes dans leurs prises de 
décision. 
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Enfin, et très explicitement les ateliers Terrain de l’Afa sont 
conçus et pratiqués pour éviter les « mises en silos séparés » 
des agronomes et permettre un dialogue interprofessionnel 
entre agriculteurs, conseillers, enseignants en lycées agri-
coles, chercheurs, enseignants du supérieur, et agronomes 
du secteur privé. Et ici encore, la confrontation à une ques-
tion et une situation partagée in situ collectivement est la 
voie choisie pour pratiquer ce décloisonnement choisi et 
assumé entre agronomes de divers métiers. L’enjeu est de 
permettre aux agronomes de fabriquer in situ une analyse 
clinique partagée à la suite des observations construites. 
 

L’observation pour évaluer la pratique  

Avec la « clinique agricole », la science agricole, devient l’« 
étude et l’observation des faits que nous offre la nature... » 
(Mathieu de Dombasle, 1832). L’observation revendiquée 
par Mathieu de Dombasle est une pratique intellectuelle 
qu’il s’agit d’organiser. Les travaux des champs, objets de 
cette observation, sont menés par les salariés de la ferme et 
non pas par les élèves et leurs enseignants qui observent et 
apprennent à observer de manière raisonnée. 
En 1961, Michel Sebillotte pose clairement les relations entre 
observation et action : « Le tour de plaine est donc un outil 
dont l’emploi est nécessaire à l’action car c’est le seul qui me 
permette d’appréhender le réel de mon exploitation, d’en 
estimer les répercussions sur la production et l’organisation 
du travail, de déterminer les améliorations à entreprendre » 
(Sebillotte, 1969). 
Les ateliers Terrain de l’Afa généralisent ce principe en ajou-
tant deux dimensions :  
-  Le partage interprofessionnel entre agronomes, et non la 
seule confrontation de l’agriculteur à ses pratiques, même 
s’il est souvent secondé par un tiers, 
-  Et une ouverture à des situations nouvelles (dynamiques 
paysagères, qualité des ressources en eau…) qui dépassent 
la compréhension des fonctionnements des champs cultivés 
d’une exploitation agricole du Tour de plaine. 
 

L’observation partagée pour accroître la sureté du ju-
gement  

Les ateliers Terrain proposés, organisés et mis en œuvre par 
l’Afa, insistent sur la nécessité de partager les observations 
et de discuter les faits observés au sein d’un collectif. Ce 
point est considéré comme essentiel à la conférence agri-
cole telle que pratiquée par Mathieu de Dombasle ; nous 
nous situons donc dans cette évolution historique. De son 
côté, Michel Sebillotte insiste, non sur le collectif, car le tour 
de plaine est envisagé initialement comme une pratique 
individuelle de l’agriculteur, mais sur l’intérêt de mémoriser, 
comparer les faits observés au cours d’une campagne : 
« Enfin ne jamais oublier que l’observation seule est peu 
utile, qu’il faut dépouiller les enregistrements, faire 
quelques tableaux simples pour rechercher des corréla-
tions » (Sebillotte, 1969). Michel Sebillotte veut que 
l’observation serve de base à un diagnostic lui-même géné-
rateur d’une décision technique. Et il insiste sur la façon de 
traiter l’information recueillie en construisant une série den-
se de tableaux croisés. 
Ainsi, se lisent deux phylums de la mise en observation 
agronomique : l’observation partagée, de la conférence 
agricole aux ateliers Terrain de l’Afa, et l’observation indivi-
duelle répétée, du tour de plaine. 

Conclusion 

Construire des méthodes d’observation des techniques 
agricoles et de leurs effets est à l’origine des pratiques pé-
dagogiques développées, dès 1826, par Mathieu de Dom-
basle à l’Institut Agricole de Roville. Sa conférence agricole 
est l’occasion d’une discussion organisée avec ses élèves. 
Après une éclipse de près d’un siècle, ces pratiques ont re-
paru et se sont installées progressivement dans 
l’enseignement agronomique français. Nous pouvons consi-
dérer que le tour de plaine et les ateliers Terrain sont des 
pratiques dont la filiation avec la conférence agricole ro-
vilienne méritera d’être encore approfondie. D’anciens 
élèves de Mathieu de Dombasle ont parfois mis en œuvre 
des dispositifs s’approchant de la conférence agricole mais 
certains, comme Rieffel à Grandjouan, près de Rennes, de-
viennent critiques et abandonnent des pratiques 
d’observation acquises en Lorraine (Joly, Bourrigaud, Knit-
tel, 2017).  
 
Une distinction forte entre ces pratiques d’agronomes ré-
side dans la dimension collective ou individuelle du partage 
de l’observation : collective dans la conférence agricole et 
l’atelier Terrain, plus individuelle dans le tour de plaine. 
Un point commun fort de ces trois pratiques d’agronomes 
est celui de l’organisation de la pratique d’observation, au 
service d’une approche clinique du fonctionnement des 
systèmes de culture. Dans cette même perspective, nous 
pouvons citer la méthode du profil cultural (Hénin S. et al., 
1969). Cette méthode formalisée depuis trois décennies ne 
cesse d’être enseignée et améliorée. Elle constitue un élé-
ment-clé de l’ensemble de la démarche du tour de plaine. Il 
s’agit par une observation organisée des traces laissées dans 
le sol de reconstituer les histoires récentes des relations sol-
plante-technique. De même, abordant des espaces plus 
vastes, la proposition de Jean-Pierre Deffontaines vise à 
permettre par une interprétation de paysages agricoles à 
décrire et mettre en relation les techniques agricoles qui s’y 
déroulent et qui construisent ce paysage (INRA-ENSSAA, 
1977), (Deffontaines J.-P., 1985). L’objectif est le même que 
pour le tour de plaine, relier des faits construits par les tech-
niques agricoles aux entités construites : état d’un champ ou 
état d’un paysage. 
Il nous reste maintenant à approfondir le rôle, actuellement 
très variable, de l’observation dans les ateliers Terrain de 
l’Afa, et de préciser leur but même : un atelier Afa produit 
avant tout de la problématisation, et encore peu de dia-
gnostic… l’aventure des ateliers Terrain de l’Afa a encore de 
larges champs à explorer !  
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L’activité « Ateliers terrain » a été lancée au 
sein de l’Afa en 2011 afin de mettre en pra-

tique dans des situations locales ce qui est au 
coeur cœur de l’identité de l’Afa : le carrefour in-
terprofessionnel. 
 

Les objectifs 

Afa est un lieu unique de rencontres et 
d’échanges pour débattre entre agro-
nomes de différents horizons : cher-
cheurs, enseignants, techniciens et agri-

culteurs. Ces échanges se traduisent par 
l’organisation de colloques et de séminaires, dans 
la rédaction de la revue Agronomie, environne-
ment & Sociétés et dans des projets au sein de 
groupes de travail. L’essentiel de ces activités se 
déroule à Paris, point central pour les différents 
participants, mais très rapidement, le conseil 
d’administration a souhaité mettre en place des 
ateliers agronomiques de terrain en régions. Ces 
ateliers fonctionnent dans le même état d’esprit 
que celui qui motive l’association, à savoir réunir 
des spécialistes, des techniciens et des agriculteurs 
sur une thématique agronomique novatrice prépa-
rant l’agriculture de demain. Cette action doit se 
faire au plus près du terrain, répondre à une pro-
blématique locale et impliquer les acteurs concer-
nés. Les ateliers de l’Afa ne doivent pas servir à 
« recycler » l’expérimentation classique ou concur-
rencer des actions existantes. L’Afa apporte son 
appui pour l’organisation (en binôme avec 
l’animateur de l’action), assure une visibilité natio-
nale et peut fournir des spécialistes du thème trai-
té. 
 

La méthode  

Étape clé 1 : proposer une thématique agro-
nomique locale 

Tout adhérent de l’Afa peut organiser des ateliers 
terrain. Pour cela, il suffit de faire une proposition 
de thématique au bureau de l’Afa. Selon la théma-
tique, l’échelle de travail est variable : parcelle, 
système de culture, exploitation ou territoire. Les 

thèmes peuvent être techniques, socio-économiques, tech-
nologiques mais en rapport avec l’agronomie. L’animateur 
met en place un comité de pilotage incluant des partenaires 
locaux, un représentant hiérarchique de l’organisme sup-
port (si c’est le cas) et un membre de l’Afa désigné par le 
bureau.  

Étape clé 2 : rédiger une note de projet à soumettre 
pour validation au bureau de l’Afa 

Cette note précise le contexte, le thème général et la pro-
blématique traitée lors de l’atelier et présente un projet de 
programme et les partenaires envisagés. Il s’agit pour l’Afa 
de valider si le contenu est bien en cohérence avec l’esprit 
des ateliers terrain, notamment sur la part importante à 
donner à l’observation et aux échanges. En effet, les ateliers 
terrain doivent être une alternance entre temps d’apport de 
savoirs (attention à ne pas prévoir trop d’exposés), temps 
d’observation et temps d’échange. 
 

Étape clé 3 : construire un rétroplanning (et s’y tenir !) 

L’organisation d’un atelier est parfois un travail de longue 
haleine. Il est important de faire un rétroplanning détaillé 
afin de maintenir le cap : réservation du lieu et des interve-
nants suffisamment à l’avance, plan de communication… 
Pour cela, un mémento a été rédigé par le conseil 
d’administrateur et repris dans le tableau en annexe. Le 
choix du lieu est important : préférer une unité de lieu et 
une salle pour les interventions ou pour un repli en cas de 
pluie. 
 

Étape clé 4 : faire une communication ciblée 

Afin de favoriser les échanges, un objectif de 20 à 50 per-
sonnes maximum est optimal. Un ciblage est à privilégier 
afin de veiller à une répartition prenant en compte la philo-
sophie de l’Afa : faire dialoguer entre eux les différents mé-
tiers de l’agronomie. 
Un plan de communication doit être construit au moins trois 
mois à l’avance : visibilité sur le site Afa, mailing… 
 

Étape clé 5 : penser à la valorisation future des conte-
nus  

Afin de ne pas perdre la richesse des échanges, chaque ate-
lier doit faire l’objet d’un compte rendu détaillé. Ce compte 
rendu sera accessible via le site internet de l’Afa. Une liste 
des participants est également demandée. D’autres sup-
ports peuvent être envisagés : articles de presse, réalisation 
de vidéos… 
 
Depuis les premiers ateliers en 2012, l’Afa a pu capitaliser sur 
l’expérience des animateurs et des participants. 
Pour les participants, il y a quasi-unanimité pour dire que la 
qualité des échanges et des propositions des groupes 
d’ateliers constituent un véritable enrichissement individuel 
et collectif. 
Pour les animateurs, c’est d’abord le plaisir de voir un 
groupe d’agronomes des différents métiers échanger qui 
est la plus grande satisfaction. Mais il ressort aussi chez eux 
l’expression de la difficulté à organiser une telle journée, 
souvent chronophage et avec un manque d’appui. 
Depuis 2017, le conseil d’administration a délégué la mission 
du développement de cette activité à deux administrateurs 
motivés pour accompagner les porteurs de projet d’atelier. 
Ils sont donc vos serviteurs, n’hésitez pas à proposer un 
projet et demander un appui à l’organisation de la journée ! 
 
Et vous pouvez, en attendant, regarder tout ce qui s’est déjà 
passé dans les ateliers de terrain en vous promenant sur le 
site www.agronomie.asso.fr, à la page : 

L’ 
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http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/ateliers-de-terrain-de-l-afa/. 

 

 

Annexe : Mise en pratique 
 

Étapes Tâches Responsable Points de vigilance 

1.  Construction de 
l’atelier 

Choix du thème et constitution du comité 
d’organisation  

Animateur(s)  

-  Intégrer un administrateur Afa dans le 
comité d’organisation 
-  Envoyer au moins 6 mois avant la date la 
note pour validation par le bureau de l’Afa  
-  Réserver rapidement les intervenants 

Rédaction d’une note: contexte, thème et 
problématique de l’atelier, partenaires dans 
l’organisation et projet de programme (1 à 2 
pages)  

Construction du programme définitif : objec-
tifs, séquences, intervenants, lieu et date 

2.  Communication 

Envoi du programme définitif pour mise en 
ligne sur le site de l’Afa  

Animateur(s) 

-  Commencer la première diffusion au 
moins 3 mois avant l’atelier 
-  Privilégier l’inscription obligatoire 
-  Penser à faire une relance 1 mois avant 

Diffusion par différents canaux : presse locale 
et nationale, mailing aux adhérents 

3.  Organisation 
pratique avant  

Enregistrement des inscriptions dans tableur  

Animateur(s) 

-  Au minimum recueillir : nom, prénom, 
structure, contact mail 
-  Si option restaurant pensez à valider le 
nombre de repas la veille 
-  Envoi par mail 1 semaine à 2 jours avant 
l’atelier 

Si besoin réservation d’une salle, d’un vidéo-
projecteur et d’un restaurant 

Envoi des informations pratiques aux partici-
pants : lieu et heure de rendez-vous, organisa-
tion de la journée dont le repas, itinéraire pour 
l’accès au lieu 

4. Le jour J 

Accueil et tour de table pour connaître les 
participants 

Animateur(s) 

-  Faire signer une feuille d’émargement 
-  Préparer un petit dossier participant : à 
minima docs de présentation de l’Afa, bul-
letin d’adhésion, feuille de satisfaction 
-  Récupérer les feuilles de satisfaction 

Prise de notes, enregistrement audio ou vidéo, 
photographies en vue de la synthèse de la 
journée et la communication post-atelier sur le 
site de l’Afa 

Bilan de la journée : tour de table ou distribu-
tion de feuille de satisfaction 

5.  Après 

Rédaction d’une synthèse de l’atelier  

Animateur(s) 
-  Envoyer la synthèse au plus tard 1 mois 
après l’Atelier 

Suivi des articles de presse si présence de 
journalistes le jour de l’atelier  



21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion des ressources naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 



23 

Biodiversité tellurique et pratiques 
culturales  

 
Jean-Robert MORONVAL* 

 
*EPLEFPA de l’Eure - Gouville - 27240 Mesnils-sur-Iton 
Courriel : jean-robert.moronval@educagri.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 

a mise en œuvre de pratiques agricoles 
interroge en permanence le rapport que 
l’on entretient avec la nature. Les inten-
tions inhérentes à ces pratiques sont por-
tées par divers acteurs et visent entre 

autres à atteindre des volumes de production en 
accord avec des objectifs. Mais ces pratiques mo-
difient le milieu, l’impactent de façon plus ou 
moins forte avec des résultats qui ne correspon-
dront pas systématiquement aux attendus. Les 
externalités liées à ces pratiques ont des effets 
positifs, négatifs ou neutres sur les êtres vivants 
qui peuplent les milieux naturels.  Dans les sys-
tèmes les plus courants, le rapport à la nature 
repose sur des relations de synergie, d’indifférence 
et/ou d’antagonisme. Ainsi, pour détruire ce que 
l’on nomme « mauvaises herbes », l’activité agri-
cole met en œuvre une multitude de moyens : 
utilisation d’herbicides visant à détruire une flore 
supposée présente ou déjà présente, utilisation 
d’outils mécaniques : bineuse, houe rotative … 
C’est cette diversité de pratiques qui interroge, 
non pas en tant que telles, mais au niveau de ce 
qu’elles portent, car elles sont pour partie le reflet 
du lien qu’entretient celui qui met en place ces 
techniques avec la nature. Cette logique du « lutter 
contre » a probablement des effets secondaires au 
sein même des systèmes de culture. Or le sol est le 
premier milieu naturel affecté par les pratiques 
agricoles. Les êtres vivants qu’il héberge, seront 
ou non impactés de façon plus ou moins forte par 
les pratiques. Toutefois, ces mêmes êtres vivants 
présentent un certain degré de résilience. Il est 
alors légitime de se poser la question de quantifier 
l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité 
du sol, ce qui permettra de donner à voir des effets 
secondaires des pratiques, qu’ils soient positifs ou 
négatifs. 
Ce témoignage résulte d’un atelier de terrain qui a 

eu lieu sur une ferme proche du lycée agricole de l’Eure. 
 

Répondre à la question de l’impact des pratiques 
culturales sur la biodiversité 

Dans le département de l’Eure, les pratiques culturales sont 
diversifiées et peuvent se classer de façon simpliste, en trois 

catégories : pratiques conformes au cahier des charges de 
l’agriculture biologique, pratiques suivant les règles de tra-
vail de l’agriculture intégrée ou pratiques mettant en œuvre 
les techniques ou moyens de l’agriculture conventionnelle 
avec un objectif de volume de production important. Les 
paysages du département sont diversifiés : la vallée de l’Eure 
et ses coteaux calcaires, le plateau du Neubourg et ses 
grandes plaines, le pays d’Ouche et son bocage clairsemé… 
Malgré cette diversité, certains indicateurs montrent une 
baisse de la biodiversité présente dans les systèmes de cul-
ture. En témoigne le programme départemental de sauve-
garde des espèces messicoles. Mais ce qui préoccupe, c’est 
à la fois la biodiversité patrimoniale et fonctionnelle. La 
biodiversité n’a de valeur que celle qu’on lui donne, ce qui 
nécessite dans un premier temps de la connaître.  
L’atelier terrain du 26 septembre 2012, réalisé à Gouville 
dans l’Eure avait pour ambition de (i) faire le point sur les 
connaissances concernant deux indicateurs de biodiversité 
tellurique : les vers de terre et les carabes (ii) d’étudier un 
cas concret sur la base d’une parcelle conduite en agricul-
ture biologique afin d’analyser l’impact des pratiques agri-
coles sur la biodiversité tellurique et (iii) d’étendre la ré-
flexion au-delà de la simple observation d’indicateurs et se 
poser la questions des externalités liées à ces pratiques. 
 

Le support des observations : une parcelle de cul-
ture conduite en agriculture biologique depuis 
plus de 20 ans 

Le paysage proche de la parcelle observée est celui d’un 
openfield parsemé de quelques bosquets, mares bordées de 
quelques arbres et chemins enherbés. Les sols sont de na-
ture limoneuse, localement assez superficiels avec des 
charges en pierres parfois très importantes, sur argile à 
silex. La pratique agricole dominante est celle d’une agricul-
ture visant de hauts volumes de production par unité de 
surface à partir de l’utilisation d’intrants afin d’optimiser 
l’efficience économique du système. Dans la plaine céréa-
lière, la succession culturale dominante est faite de colza 
d’hiver suivi d’un blé tendre d’hiver pour se terminer par une 
orge d’hiver. Pour certains agriculteurs, si le sol le permet, et 
de façon régulière - tous les six à sept ans -, une culture de 
lin textile vient interrompre cette trilogie de cultures d’hiver. 
Le paysage local des pratiques agricoles présente donc une 
certaine monotonie. L’agriculteur accueillant l’atelier est 
ainsi un peu isolé et son système de culture tranche avec 
cette uniformité. La succession culturale qu’il met en œuvre 
est la suivante : luzerne fourrage pendant 2 à 3 ans, puis un 
blé tendre d’hiver suivi d’une culture moins exigeante en 
azote comme de l’épeautre, de l’orge de printemps ou du lin 
à graines. Vient ensuite une culture de féverole d’hiver ou de 
printemps (et ce en fonction de la flore adventice présente). 
Les restitutions azotées de la féverole permettent la mise en 
place d’un blé, la succession se poursuit alors avec une asso-
ciation lentille-cameline et se termine avec une orge de prin-
temps, associée à un semis sous couvert de luzerne. La 
structure de la succession culturale avec la culture d’une 
plante fourragère pérenne (la luzerne, avec deux à trois 
coupes par an) et la présence d’une certaine diversité de 
cycles de développement (au moins trois périodes de semis) 
permettent  d’éviter une spécialisation de la flore sponta-
née. De plus, l’agriculteur laboure le sol de façon régulière 
(tous les ans) et pratique le désherbage mécanique de ses 

L 
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céréales en utilisant une herse étrille et une bineuse. 
L’alimentation azotée des cultures est assurée par les resti-
tutions de cultures fixatrices d’azote atmosphérique, la 
minéralisation des résidus de culture qui parallèlement enri-
chissent le sol en humus, et par des apports de composts de 
déchets verts. Les apports, les retraits de matières, les inter-
ventions mécaniques modifient sans cesse le milieu. Or ce 
système repose sur l’activité biologique du sol : alimentation 
minérale des cultures à partir de processus de minéralisa-
tion, régulation des populations de limaces par des préda-
teurs généralistes … L’observation du profil de sol réalisé 
lors de l’atelier terrain montre un sol à structure favorable, 
sans discontinuité de profil. La fertilité physique n’est pas 
facteur limitant, la bonne teneur en matières organiques 
assurant à ce sol une bonne stabilité structurale. En absence 
d’obstacle à l’enracinement, la fertilité hydrique repose sur 
une profondeur de sol conséquente (supérieure à 100 cm). 
L’activité biologique de surface et en profondeur favorise à 
la fois l’enracinement, l’infiltration de l’eau et la nutrition 
des plantes. Un niveau de CEC correct est atteint grâce entre 
autre à la bonne teneur en matières organiques. La popula-
tion de vers de terre est d’un niveau satisfaisant (environ 50 
vers de terre/m²) avec une certaine diversité des espèces 
présentes (Lumbricus terrestris, Aporrectodea caliginosa, 
Allolobophora chlorotica Allolobophora icteria …). Néan-
moins, on ne note pas ici la présence d’espèces rares 
comme Aporrectodea giardi, espèce observée dans une 
prairie conduite en agriculture biologique. Cette diversité et 
ce niveau de population ne s’observent pas dans les sys-
tèmes conventionnels. 
 

Les pratiques interrogées par les effets produits 

Favoriser les processus biologiques inhérent à la nutrition 
des plantes, et offrir des conditions optimales aux auxiliaires 
nécessitent de ne perturber que modérément le milieu, 
faute de quoi les prédateurs ne trouveront plus d’abris ni de 
sites de reproduction. Comment ce milieu atteint-il un degré 
de résilience suffisant pour satisfaire à cet antagonisme ? 
Répondre à cette problématique est complexe. Un premier 
apport de connaissances a été le fait des exposés de Nata-
cha Delaveau de l’université de Rennes sur les vers de terre 
et de Jean-Luc Roger de l’INRA SAD Paysage de Rennes sur 
le lien paysage et population de carabes. Puis, les échanges 
au sein de l’atelier terrain se sont nourris de 
l’expérimentation menée pendant trois ans à l’échelle du 
territoire de la vallée de l’Eure et du plateau de Saint André. 
L’objectif de cette expérimentation conduite dans le cadre 
de l’Appel à Projets BiodivEA, était de savoir si les systèmes 
de culture avaient un impact sur la biodiversité. Durant trois 
ans, un réseau de huit parcelles agricoles situées dans des 
systèmes de culture différents a fait l’objet de mesures de 
biodiversité. Les mesures ont été nombreuses car 
l’expérimentation a débuté avec une phase exploratoire. 
Deux mesures se sont avérées pertinentes et discrimina-
toires : les populations de vers de terre et les populations de 
carabes. Les protocoles mis en œuvre étaient simples : mé-
thode de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre mise 
au point par Daniel Cluzeau de l’université de Rennes 1 avec 
une mesure par an au printemps, et technique des pots 
Barber à raison de 3 pots par parcelles et six semaines de 
piégeage entre mai et juillet pour estimer les populations de 
carabes. Les populations de carabes étant en lien avec les 

structures paysagères, leur croisement avec les pratiques 
culturales généraient les systèmes de culture. Dans les pay-
sages plus fermés, l’expérimentation comprenait le suivi 
d’une parcelle en agriculture conventionnelle, une en agri-
culture intégrée et une en agriculture biologique alors que 
dans des paysages plus ouverts, on comptait une parcelle en 
agriculture conventionnelle, deux parcelles en agriculture 
intégrée et une en agriculture biologique. A ces sept par-
celles s’ajoutait une parcelle incluant une structure agrofo-
restière et conduite en absence de pesticides depuis plu-
sieurs années. Les principaux résultats présentés lors de 
l’atelier montrent que les parcelles conduites en agriculture 
conventionnelle (systèmes reposant sur l’utilisation non 
limitante d’intrants) ont un faible niveau de biodiversité tant 
au niveau des populations de lombrics que de carabes. Les 
populations de carabes sont dominées par une ou deux 
espèces avec des effectifs élevés. Néanmoins, la présence 
d’infrastructures agroécologiques (IAE) explique la présence 
d’une espèce rare de carabe sur une des deux parcelles 
(Carabus monilis). En agriculture intégrée, les successions 
culturales sont diversifiées, et le travail du sol explique par-
fois des populations de vers de terre aux effectifs faibles. En 
revanche, les populations de carabes se caractérisent par de 
bons niveaux de biodiversité avec la présence notable 
d’espèces rares (Brachinus explodens, Carabus auronitens et 
Carabus monilis). Sur les parcelles conduites en agriculture 
biologique, on note un très bon niveau de biodiversité avec 
des espèces de carabes rares (Carabus auronitens et Carabus 
monilis), et ce, quelles que soient les structures paysagères 
associées. Quant aux populations de vers de terre, les effec-
tifs sont élevés dès lors que l’observation s’éloigne tempo-
rellement des périodes de travail du sol. 
L’effet perturbateur du travail du sol se traduit par une va-
riation marquée des populations de carabes et de vers de 
terre. Sur la parcelle support lors de l’atelier de terrain, la 
première année d’observation a montré une biodiversité 
élevée. L’hypothèse débattue lors de l’atelier est qu’on était 
alors en troisième année de luzerne. L’absence de travail de 
sol, les restitutions de débris végétaux… avaient donc nour-
ri la flore et la faune du sol, amenant à un niveau de biodi-
versité élevé. La deuxième année d’observation a coïncidé 
avec la destruction mécanique de la luzerne par le labour. 
Cela a entrainé de fortes perturbations détruisant la biodi-
versité qui est alors très basse. Néanmoins, on note toujours 
la présence d’espèce de carabes rares (Carabus monilis no-
tamment). Témoin de cette dynamique de biodiversité, 
l’indice de Shannon calculé sur les populations de carabes 
passe de 2,48 en première année à 1,13 en deuxième année, 
mais remonte à 2,35 en troisième année d’observation. 
L’évolution entre les années 2 et 3 est remarquable : le 
nombre d’espèces de carabes passe de 13 pour un effectif 
total de 629 individus à 20 pour un effectif total de 1187, 
simultanément, l’équitabilité passe de 0,3 à 0,54. Comment 
expliquer une telle évolution ? Un tel degré de résilience ? 
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N 629 

S  13 

H' Shannon 1,1381 

H max 3,7004 

Équitabilité 0,3075 

 
Liste et effectif des espèces présentes 

Espèces : Effectifs : 

Agonum muelleri 3 

Amara aena 30 

Amara communis 4 

Amara familiaris 10 

Anchonmenus dorsalis 56 

Carabus monilis 2 

Demetrias atricapillus 1 

Harpalus affinis 7 

Harpalus smaragdinus 1 

Metallina lampros 1 

Poecilus cupreus 510 

Pterostichus melanarius 3 

Nebria salina 1 
Figure 1 : a population de carabes en année 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 1187 

S 20 

H' Shannon 2,35 

H max 4,32 

Equitabilité 0,54 

 
Liste et effectif des espèces présentes 

Espèces : Effectifs : 

Agonum muelleri 14 

Amara aena 2 

Amara anthobia 2 

Amara eurynota 1 

Amara familiaris 1 

Amara similata 7 

Anchomenus dorsalis 182 

Calathus fuscipes 1 

Carabus monilis 7 

Cicindela campestris 1 

Harpalus affinis 35 

Metallina lampros 13 

Nebria brevicollis 8 

Nebria salina 90 

Notiophilus biguttatus 1 

Notiophilus palustris 1 

Poecilus cupreus 505 

Pseudophonus rufipes 22 

Pterostichus melanarius 293 

Trechus gr. Quadristriatus 1 

 
Figure 2 : la population de carabes en année 3 
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L’évolution annuelle de la parcelle conduite en agriculture 
biologique a fortement interrogé lors de l’atelier. En année 
deux, l’équilibre semble rompu (effectif faible, équitabilité 
basse) mais il se rétablit en année trois. Or les pratiques 
culturales semblent peu favorables : suite au blé tendre 
d’hiver, c’est une culture de lin oléagineux qui est mise en 
place avec labour d’hiver et semis de printemps. Les pié-
geages de carabes se font sous un couvert végétal peu den-
se, à priori offrant peu d’abris aux prédateurs.  
Pour expliquer ce résultat de l’année 3, plusieurs hypothèses 
ont été avancées, notamment grâce à la collaboration de 
Jean-Luc Roger. La variabilité entre les deux années peut 
s’expliquer par : des conditions climatiques qui différent (car 
ce résultat s’observe sur l’ensemble des parcelles du ré-
seau), une pratique culturale très perturbatrice du milieu (le 
labour qui fait suite à trois années de non travail de sol, mais 
avec des prélèvements réguliers lors des récoltes de four-
rage). Seules survivent les espèces supportant ces perturba-
tions. On retrouve également des espèces qui a priori vien-
nent coloniser ce milieu rajeuni. A cela, il faut ajouter les 
variabilités annuelles d’émergence des carabes qui sont 
également liées aux conditions climatiques (l’année 2 a été 
caractérisée par un printemps pluvieux et frais, qui explique 
la plus faible proportion de Pterotichus melanarius par rap-
port à Poecilus cupreus qui émerge plus tôt que Pterostichus 
melanarius qui arrive un peu plus tard et surtout lorsque les 
conditions climatiques sont plus chaudes). 
 

 
Photo 1 : des échanges à la recherche d’explications des observations 

 
La population est diversifiée, mais déséquilibrée, car deux 
espèces dominent : Poecilus cupreus et Pterostichus melana-
rius. Ces deux espèces sont très présentes sur le territoire, 
car elles s’adaptent parfaitement aux conditions de culture 
dominante : utilisation intensive de pesticides et labours 
fréquents. On note ici le poids du territoire sur la population 
trouvée. Mais d’autres espèces sont le reflet à la fois des 
pratiques culturales et de la présence de quelques infra 
structures agroécologiques comme Carabus monilis notam-
ment, car cette espèce est à tendance forestière. Elle trouve 
des abris où se reproduire dans le paysage proche et vient 
exercer sa fonction de prédation dans les parcelles de cul-
ture. Néanmoins, les espèces dominantes jouent aussi un 
rôle de prédation. Les bioagresseurs concernés ici sont es-
sentiellement des limaces contre lesquelles de nombreuses 
techniques sont mises en œuvre de la part de l’agriculteur. 
Les déchaumages ont pour effet de dessécher les œufs, de 

perturber le milieu de vie des adultes. Les semis tardifs (dé-
but novembre pour les blés) n’offrent pas une ressource 
alimentaire favorable aux limaces, qui à cette période de 
l’année entrent en état de vie ralentie. De fait, il est difficile 
d’estimer la contribution des carabes à la régulation des 
populations de limaces, car le système de culture, avec la 
diversité des plantes cultivées, n’offre pas un milieu favo-
rable aux pullulations observées dans des systèmes plus 
simplifiés et qui ont recours aux méthodes conventionnelles 
basées sur l’utilisation de pesticides. Il apparait alors oppor-
tun de faire la comparaison avec les systèmes convention-
nels pour lesquels, on observe parfois des niveaux de popu-
lations de carabes très élevés. Mais l’état de déséquilibre 
des populations de carabes présentes dans les systèmes 
conventionnels n’assure pas une bonne régulation des po-
pulations de limaces. Cependant, il est ici très difficile de 
faire la part des choses entre : le poids du système de cul-
ture – favorable aux limaces, car cultures d’hiver à semis 
précoce et présence de colza d’hiver -, l’utilisation de pesti-
cides qui peuvent pénaliser certaines espèces de carabes, et 
le rôle de régulation que les quelques espèces présentes 
peuvent assurer. 
Le système en agriculture biologique se caractérise ici par sa 
redoutable capacité à restaurer sa biodiversité. Ce résultat a 
étonné et des débats sur des éléments d’explication ont eu 
lieu. 
A dire d’experts, il semble que le paysage joue un rôle es-
sentiel et primordial dans l’explication de cette résilience. 
Dès lors que le paysage présente une certaine diversité, 
avec notamment des bois ou des zones enherbées, 
l’expérimentation a pu montrer la présence d’espèces rares : 
Carabus monilis, Carabus auronitens… Le paysage joue donc 
un rôle essentiel en tant que ressource de biodiversité. Mais 
pour que cette biodiversité ait une dimension fonctionnelle  
avec une certaine efficacité, il faut que les pratiques ne 
soient pas trop chargées en produits phytosanitaires et que 
le travail de sol soit modéré. Sur le plan technique, les sys-
tèmes en agriculture intégrée répondent bien à ces exi-
gences,  de fait, on a pu y observer des espèces rares à va-
leur patrimoniale et doublées d’une efficacité technique 
permettant l’absence de recours aux molluscicides. 
 

 
Photo 2 : Le paysage à proximité de la parcelle : un élément d’explication fort des 

observations 

 
Le cas étudié lors de l’atelier présente donc un intérêt ma-
jeur car il montre à la fois la résilience du système et le rôle 
que peuvent jouer les infra structures agro écologiques. 
Pour l’agriculteur, ce résultat est un encouragement à la 
mise en place de structures agro écologiques sur ses par-
celles, car outre les effets de « protection » vis-à-vis des 
voisins, ces zones permettraient de donner plus de rési-
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lience à son système, même si les résultats et performances 
sont déjà en accord avec ses attentes. 
Au vu des résultats et de la réflexion menée lors de cet ate-
lier, d’autres agriculteurs travaillant en agriculture intégrée 
envisageaient la mise en place de structures agro écolo-
giques au sein de leurs parcelles afin de développer des 
systèmes de culture plus diversifiés et caractérisés par la 
présence de structure pérennes au sein même des parcelles. 
La connaissance des êtres vivants qui peuplent les systèmes 
de culture interroge donc les pratiques et par là même le 
lien à la nature. L’accès à la complexité renforce la réflexion 
et permet de sortir d’une approche duelle des choses où il 
n’y aurait que le bon et le mauvais. L’injonction technique 
seule ne suffit pas à faire évoluer les pratiques, il faut bel et 
bien interroger le lien à la nature, et donc la dimension cul-
turelle que chacun porte. Au-delà, ce sont aussi d’autres 
regards, d’autres systèmes qui sont interrogés : l’impact des 
pesticides va-t-il au-delà d’une simple dynamique de popula-
tion ? L’arrivée de nouvelles techniques dont celles de 
l’agriculture de conservation qui, sans perturber le sol, reste 
tributaire de certains pesticides, interroge quant aux effets 
obtenus et au prix à payer ? 
Les systèmes de culture font partie intégrante du territoire 
et cette dimension doit aussi être approfondie. 
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Résumé 

A partir de la visite de deux exploitations viticoles en 
région méditerranéenne, un atelier de terrain, qui a 
réuni des agronomes de la recherche, du développe-
ment, de la formation et agriculteurs, a permis de faire le 
point sur les évolutions de pratiques de gestion de 
l’activité biologique des sols, et de mettre en perspec-
tive ce sujet dans les travaux ultérieurs des agronomes. 

 

Introduction 

a question de la fertilité des sols en viticul-
ture est intrinsèquement liée à l’approche 
agronomique de la culture de la vigne. Avec 
l’objectif de produire, après transformation 
du raisin, un vin typique du lieu de produc-

tion, et en particulier des qualités du sol, 
l’entretien de cette aptitude du milieu à reproduire 
cette typicité est une véritable préoccupation des 
viticulteurs. Si la typicité se construit avant tout 
dans les interactions sol-climat-cépage-techniques 
culturales, la part du sol reste importante par le 
fait que le système racinaire de la vigne, très pro-
fond, permet de capter une nourriture pour la 
plante exprimant l’origine géologique et la compo-
sition du sol et du sous-sol.  
En outre, compte tenu des perturbations clima-
tiques de plus en plus fréquentes, et des attentes 
sociétales de développement durable (en particu-
lier la préservation des ressources naturelles, dont 
le sol et l’eau), les résultats de recherche scienti-
fique, et les innovations technologiques et organi-
sationnelles diverses, insistent sur le rôle du sol, au 
centre de la réflexion agronomique, pour des pra-
tiques viticoles adaptées (Réussir Vigne, sep-
tembre 2010). Les pratiques de travail du sol, 
d’enherbement et/ou de désherbage chimique, ou 
d’apport de matières organiques et/ou d’engrais 
minéraux ne font pas encore l’objet de références 
stabilisées, même si un projet de référentiel avec 
des indicateurs a fait progresser récemment la 

connaissance (Coll, 2011 : thèse de doctorat intitulée « quali-
té des sols en Languedoc-Roussillon ; effets des pratiques 
agricoles »). 
Dans cette double préoccupation actuelle de typicité et de 
préservation des ressources, la question du rôle de l’activité 
biologique du sol et de la gestion de la biodiversité dans la 
culture n’est pas encore très prégnante. Mais le choix de 

porter la réflexion d’agronomes de différents métiers sur la 
gestion de l’activité biologique du sol est liée à deux rai-
sons : d’une part, certains systèmes de production, comme 
l’agriculture biologique, font le choix de centrer leur action 
d’amélioration des conditions de milieu par l’amélioration de 
l’activité biologique du sol : d’autre part, en l’absence de 
connaissances scientifiques stabilisées, une forte subjectivi-
té domine dans le monde viticole quand on aborde cette 
question. 
 

Deux exploitations viticoles pratiquant un sys-
tème de culture différent 

L’atelier de terrain, qui a réuni 27 participants, représentant 
les différents métiers d’agronomes, a été en situation 
d’observations dans deux exploitations viticoles différentes. 
La matinée a démarré très tôt dans les vignes de M. Martin-
Pierrat, membre du réseau FARRE, qui a une exploitation 
viticole et arboricole à Saint-Christol (Domaine des hospita-
liers, site : http://www.chateaudeshospitaliers.fr/ ), près de 
Montpellier (34). Il a fait partager au groupe sa réflexion sur 
l’évolution de ses pratiques de gestion de l’enherbement, de 
l’irrigation et de la fertilisation.  
Son expérience l’a fortement fait évoluer dans ses pratiques 
de gestion de l’enherbement. Après un enherbement culti-
vé, M. Martin-Pierrat a décidé de favoriser l’enherbement 
naturel, le mieux adapté au pédoclimat, résistant à la séche-
resse, peu en concurrence avec la vigne, et favorisant 
l’équilibre de l’agro-écosystème viticole. Du coup, la fertilisa-
tion et l’irrigation ont pour seul objectif d’éviter à la culture 
de souffrir (apport de quelques mm d’eau, au goutte à 
goutte, en période estivale, du fait d’absence totale d’eau 
en été la plupart des années depuis une décennie ; apport 
de quelques unités d’azote les années où la minéralisation 
est trop faible). Le système de culture qu’il a mis au point, 
qui associe l’absence de travail du sol, une biodiversité favo-
risant l’équilibre de l’agro-écosystème viticole, une fertilisa-
tion et une irrigation limitées à la réduction du risque de 
souffrance de la culture, et une protection intégrée de la 
vigne, présente une cohérence très forte qui lui permet 
d’avoir une production de raisin de qualité régulière et avec 
une quantité suffisante sur le plan économique grâce à la 
valorisation maximale par la vente directe. 
 

 
Photo 1 : Mr Martin-Pierrat expliquant ses pratiques de gestion de l’enherbement  

(Crédit photo : G. trébuil) 
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L’autre visite nous a conduit au domaine des Chardons à 
Bellegarde, près de Nïmes (30) (site : 
http://www.terredeschardons.fr/ ), où la famille Chardon a 
une exploitation en agriculture biologique, avec des vignes, 
des arbres fruitiers et du maraîchage. M. Chardon, fonda-
teur du groupement de producteurs Univert, conduit sa 
vigne en agriculture biodynamique (label Déméter, alors que 
l’arboriculture et le maraîchage sont cultivés sous label AB). 
Il a présenté au groupe la façon dont il raisonne la gestion 
de sa culture de vigne qui lui permet d’atteindre ses objec-
tifs de quantité et de qualité de production, tout en respec-
tant le cahier des charges de l’agriculture biodynamique.  
Le choix du travail du sol vise à favoriser la pénétration des 
résidus de végétation de la culture de vigne à l’automne et 
la diminution de l’évaporation de l’eau en été, compte tenu 
de l’absence totale d’irrigation et de fertilisation.  
Par ailleurs, la méthode biodynamique s’appuie sur la stimu-
lation de la vigueur et de la santé de la culture de vigne, par 
des apports de stimulants spécifiques (compost de bouse, 
bouse de corne, silice) à faible dose mais fabriqués selon le 
principe de la dynamisation, et sur des pulvérisations de 
décoctions de plantes favorisant la prévention des maladies. 
De son point de vue, c’est par l’enrichissement du sol en 
matières organiques issues des résidus de récolte et par la 
vigueur racinaire des plants de vigne favorisée par les stimu-
lants biodynamiques que se joue la bonne interaction entre 
propriétés biologiques du sol et conduite de la culture. 
Beaucoup d’interrogations sur ces pratiques ont été expri-
mées, compte tenu de la difficulté à comprendre le mode 
d’action des produits utilisés, ce qu’a reconnu M. Chardon 
qui ne peut que constater les effets des pratiques utilisées 
sans comprendre ce qui se passe dans l’écosystème. Mais 
son constat reste que sa vigne lui donne un vin de grande 
qualité de manière régulière, parce qu’elle est en bonne 
santé et que son agro-écosystème est en équilibre. Il aime-
rait pouvoir mieux connaître ce qui se passe dans son sol, 
dans ses plantes et dans son vin, car il constate des effets de 
ses pratiques sans pouvoir expliquer ce qui vient de 
l’écosystème et des pratiques de culture et de vinification. 
 

 
Photo 2 : Mr Chardon expliquant ses pratiques de culture biodynamique 

(Crédit photo : G. trébuil) 

Les connaissances agronomiques sur le sujet 

Une présentation à deux voix, avec Claire Marsden, Maître 
de conférences en agronomie à Montpellier SupAgro, et 
Patrice Coll, Ingénieur-conseil dans le cabinet Jean Rière 
(Perpignan – 66), a permis, à la fois, de rappeler l’état des 
connaissances sur la qualité des sols en viticulture et sur le 
fonctionnement biologique des sols, et de discuter sur les 
pratiques de gestion de l’activité biologique des sols. 
Il a ainsi été rappelé que la qualité des sols en viticulture est 
un véritable enjeu pour la profession viticole, d’une part 
parce qu’il y a des risques de dégradation importante des 
sols (érosion, pollutions chimiques,…), d’autre part parce 
que les vignerons ont un réel besoin de connaissances du 
fonctionnement de leur sol, et en particulier sur le plan de la 
vie biologique. Le sol est un réservoir de biodiversité forte-
ment méconnu (seulement 1% des espèces vivant dans le sol 
sont connues), dont l’activité impacte l’ensemble des pro-
priétés physiques, chimiques et biologiques du sol (agréga-
tion et structuration du sol régulant les flux d’eau et d’air, 
portance du sol, cycles des éléments minéraux, minéralisa-
tion de la matière organique, transport et brassage des 
constituants du sol, régulation biologique des patho-
gènes,…).  
Les échanges ont principalement porté sur le rôle de tous 
les micro-organismes qui semblent inactifs (avec la question 
de savoir si les pratiques en biodynamie favorisent 
l’activation de certains organismes utiles ?), le rôle impor-
tant des champignons sur toutes les propriétés du sol (pro-
duction de polysaccharides qui favorisent l’agrégation du 
sol, symbioses avec les racines de vigne (mycorhizes) favori-
sant la nutrition minérale, premières phases de la minéralisa-
tion de la matière organique, rôle dans la régulation biolo-
gique des bioagresseurs,…), et les impacts des organismes 
plus connus comme les nématodes, les acariens, les collem-
boles et les vers de terre.  
Une question importante reste le lien entre la vie biologique 
du sol et le rendement de la culture de vigne. Car si une vie 
biologique intense du sol améliore globalement les proprié-
tés du sol et permet d’avoir des rendements réguliers 
moyens, le problème reste que certains objectifs de rende-
ment ne peuvent être obtenus que si l’azote minéral est 
disponible aux moments où la plante en a le plus besoin. Un 
conseiller a rappelé que, dans le Gard par exemple, plus de 
80% de la production viticole ont besoin de rendements 
élevés pour obtenir une rentabilité économique suffisante. 
Chacun a admis que le raisonnement de l’azote et de l’eau 
ne suffit plus aujourd’hui car le plus important, pour dimi-
nuer les risques inter-annuels, est d’avoir des systèmes plus 
résilients, et l’activité biologique des sols favorise cette rési-
lience du fait d’une biodiversité accrue. Le système de pro-
duction viticole intensif est donc actuellement en contradic-
tion avec une gestion plus écologique des propriétés du sol. 
La complexité du fonctionnement biologique du sol néces-
site que des indicateurs soient proposés aux viticulteurs 
pour caractériser l’activité biologique de leur sol et adapter 
leurs pratiques de gestion. P. Coll, qui a réalisé une thèse de 
doctorat sur le sujet (qualité des sols viticoles en Langue-
doc-Roussillon, effets des pratiques agricoles) a ainsi pré-
senté ses principaux résultats de recherche. 
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Figure 1 : les organismes du sol et leur rôle dans le sol (d’après P. Coll) 

 
À partir de ses travaux, il a constitué, dans un premier 
temps, un référentiel permettant d’avoir une gamme de 
variation d’indicateurs de qualité du sol à partir de la variété 
des sols et de la variété des pratiques culturales sur le Lan-
guedoc-Roussillon. Puis il a analysé l’évolution des indica-
teurs lors de changements de pratiques. Il a ainsi pu montrer 
la très grande difficulté pour arriver à des réponses simples 
pour le conseil viticole, tant dans le diagnostic que dans la 
prévision de transitions vers d’autres pratiques, parce que la 
diversité des sols, des pratiques mais aussi des réactions du 
matériel végétal selon le cépage, rend les indicateurs très 
sensibles. Seule une approche globale de nombreux indica-
teurs est pertinente et c’est la place et le rôle du sol dans 
l’agronomie viticole qui est à repenser dans son ensemble. 
 

Les conclusions de l’atelier et les perspectives 

En conclusion, cet atelier a permis de mettre en évidence 
toute l’importance du sujet et une synthèse de cette journée 
permet de pointer les éléments suivants : 
1 - Les services écosystémiques de la biodiversité du sol viti-
cole ne sont pas suffisamment connus et il est attendu des 
travaux de recherche en ce sens. 
2 - Les effets de l’activité biologique du sol sur la production 
ne sont pas toujours directs (par exemple sur la structure du 
sol ou sur les réserves hydriques) ou certains ne sont pas 
toujours souhaitables (comme la minéralisation de l’azote à 
des moments où la plante n’en a pas le plus besoin). Cela 
suppose que des références soient produites, à la fois tech-
niques et économiques, en vue de systèmes de culture viti-
coles écologiquement intensifs. 
3 - Le raisonnement agronomique doit se situer à l’échelle 
du système de culture, car les pratiques, qu’elles soient 
conventionnelles, biologiques, ou biodynamiques, ne peu-
vent être pertinentes que si l’ensemble du système de cul-
ture est piloté en cohérence. L’approche par le système de 
culture est donc à renforcer dans le conseil en viticulture. 
Avec certaines particularités à prendre en compte en viticul-
ture, comme par exemple l’importance du porte-greffe dans 
l’adaptation sol-plante. 
4 - Certaines pratiques se développent, comme la viticulture 
biodynamique, sans que des références argumentées per-
mettent d’en assurer l’enseignement. Les enseignants ont 
besoin d’un minimum de cadre de référence à ce sujet. 
 

 
Photo 3 : C. Marsden et P. Coll lors de leur intervention (Crédit photo : G. Trébuil) 
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Résumé 

Demande sociétale, levier pour la mise en œuvre de 
systèmes de production agro-écologiques, enjeu de 
politiques publiques, la gestion de la biodiversité est une 
problématique centrale dans le choix et le pilotage des 
pratiques agricoles. Au travers de deux services écosys-
témiques, la régulation naturelle des bio-agresseurs et la 
pollinisation, cet article vise à (i) mettre en perspective 
les connaissances scientifiques et techniques produites 
ces dernières années autour de la question de la biodi-
versité dans les espaces agricoles et la manière dont les 
agriculteurs la perçoivent et agissent dans leur exploita-
tion, afin de (ii) mettre en évidence des enjeux auxquels 
devront répondre l’ensemble des parties prenantes pour 
faire de la biodiversité une composante mieux maitri-
sable et maitrisée des systèmes de productions agri-
coles. Les avancées présentées concernent la biologie et 
l’écologie des espèces, les impacts des pratiques agri-
coles et des aménagements paysagers sur celles-ci et les 
services écosystémiques apportés par la biodiversité. 
Pour les agriculteurs, si leurs pratiques impactent la 
biodiversité de manière plus ou moins volontaire selon le 
type de biodiversité, une étape reste à franchir pour 
qu’ils considèrent la biodiversité comme un objet de 
gestion, élément de leur système de production. Les 
projets de recherche ainsi que les retours d’expériences 
des agriculteurs soulèvent des questions qui constituent 
autant de fronts de recherche et de défis pour demain : 
éclairer les liens entre biodiversité et services écosysté-
miques, intégrer les connaissances dans une vision sys-
témique et globale des systèmes de production et pro-
duire des références et des « outils d’apprentissage » 
pour aider les agriculteurs à mieux intégrer la biodiversi-
té dans leurs pratiques et favoriser les services qu’elle 
peut apporter. 
 
Mots-clés 

Biodiversité, services écosystémiques, production de 
connaissances, régulation naturelle, pollinisation. 

 

Introduction 

emande sociétale, levier pour la mise en 
œuvre de systèmes de production agro-
écologiques, enjeu de politiques pu-
bliques, la biodiversité est une probléma-

tique devenue centrale dans le choix et le pilotage 
des pratiques agricoles. L’article vise à (i) mettre en pers-
pective les connaissances scientifiques et techniques pro-
duites ces dernières années autour de la question de la bio-
diversité dans les espaces agricoles et la manière dont les 
agriculteurs la perçoivent et agissent dans leur exploitation, 
afin de (ii) mettre en évidence des enjeux auxquels devront 

répondre l’ensemble des parties prenantes pour faire de la 
biodiversité une composante mieux maitrisable et maitrisée 
des systèmes de productions agricoles. La réflexion menée 
ici se centre principalement sur deux services écosysté-
miques majeurs pour la production agricole : la régulation 
naturelle des bioagresseurs et la pollinisation en lien avec la 
biodiversité « sauvage » présente dans les parcelles et aux 
alentours de celles-ci. Ces services font l’objet de groupes de 
travail spécifiques du réseau mixte technologique (RMT) 
« Agriculture et Biodiversité » [1]. 
Après une définition de la notion de biodiversité dans les 
espaces agricoles et un rappel de quelques éléments de 
contexte influençant l’étude de sa gestion dans les exploita-
tions et les territoires agricoles, l’article s’intéresse successi-
vement aux connaissances scientifiques et techniques et à 
leur opérationnalisation, puis à la vision et aux pratiques des 
agriculteurs. Pour chaque entrée, un bilan est dressé et les 
challenges futurs sont explicités. Des questionnements sur 
les types de connaissances et d’innovations à produire sont 
discutés dans une dernière partie. 
 

Définitions et éléments de contexte 

La biodiversité dans les espaces agricoles : de quoi 
parle-t-on ? 

Le terme de « biodiversité » apparaît de manière significative 
dans le domaine agricole au cours des années 2006-2008. La 
parution de l’expertise scientifique collective de l’Inra « Agri-
culture et biodiversité – Valoriser les synergies » en juillet 
2008 (Le Roux et al., 2008) met en exergue l’existence 
d’interactions positives entre deux domaines dont les lignes 
directrices se sont opposées pendant de nombreuses an-
nées. La biodiversité des espaces agricoles est qualifiée 
« d’agrobiodiversité ». L’agrobiodiversité recouvre « tous les 
éléments constitutifs de la diversité biologique qui relèvent de 
l’alimentation et de l’agriculture, ainsi que tous les compo-
sants de la diversité biologique qui constituent 
l’agrosystème » (5e conférence des parties de la convention 
de la diversité biologique, 2000 [2]). L’agrobiodiversité, 
comprend deux types de biodiversité : la biodiversité « plani-
fiée » et la biodiversité « associée ». « L’agrobiodiversité pla-
nifiée est la biodiversité des cultures et des systèmes d’élevage 
choisie par l’agriculteur, alors que la biodiversité associée 
renvoie aux organismes (faune du sol, adventices…) qui colo-
nisent l’agro-écosystème » (Le Roux et al., 2008). Une typo-
logie biodiversité fonctionnelle (= la biodiversité qui a un 
impact positif sur la production agricole) vs biodiversité 
pouvant avoir un impact négatif sur les productions (rava-
geurs, virus…) vs biodiversité neutre (= la biodiversité pré-
sente dans les territoires agricoles mais n’ayant pas 
d’impacts sur la production) est également utilisée. Quelle 
que soit la typologie, le positionnement des espèces n’est 
pas si évident en pratique, certaines pouvant entrer dans 
plusieurs catégories selon leur nombre, la période de 
l’année ou l’endroit où elles sont présentes (dans les bords 
de champs ou au sein des parcelles). 
 

La gestion de la biodiversité : une demande sociétale, 
un enjeu agricole, une incitation des politiques pu-
bliques 

Identifiée comme une préoccupation majeure pour la pro-
duction agricole depuis maintenant plusieurs années la bio-
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diversité, qu’il s’agisse de la protéger ou d’en tirer parti, 
demeure un enjeu crucial pour les acteurs du monde agri-
cole. La nécessité d’intégrer la biodiversité dans la concep-
tion et le pilotage des systèmes de production provient à la 
fois de pressions externes (demande sociétale) et internes 
au monde agricole. Elle se manifeste également au niveau 
institutionnel et des politiques publiques avec la multiplica-
tion des dispositifs et mesures à la fois du côté agricole et du 
côté environnemental. 
 
La préservation de la biodiversité dans les espaces agri-
coles : une demande sociétale 
Initialement plus concernée par la préservation des espèces 
rares et/ou patrimoniales, la société a progressivement pris 
conscience de la richesse de la biodiversité « ordinaire » qui 
l’entoure et des menaces qui pèsent sur elle, particulière-
ment dans les espaces anthropisés tels les territoires agri-
coles. L’indice d’abondance des populations d’oiseaux 
communs dans les milieux agricoles a ainsi diminué de 32% 
entre 1989 et 2015 [3]. Cette érosion de la biodiversité ordi-
naire des espaces agricoles reste cependant difficile à éva-
luer par manque de données disponibles. Par exemple mal-
gré leur forte médiatisation, seules 58 des 130 espèces 
d’abeilles communes pollinisant les cultures en Europe et en 
Amérique du Nord ont été évaluées. Les résultats ne sont 
pas aussi tranchés que pour les oiseaux puisque deux es-
pèces seulement sont qualifiées de menacées, deux quasi-
menacées et 42 non-menacées (catégorie de risque « Préoc-
cupation mineure » de l’UICN) mais les données sont insuffi-
santes pour 12 espèces (IPBES, 2016). Face à ces constats, la 
société dont les agriculteurs qui vivent au quotidien dans 
leurs territoires, sont en attente d’une agriculture plus res-
pectueuse de la biodiversité. 
Ces citoyens, parfois habitants de zones rurales, sont éga-
lement des consommateurs de plus en plus soucieux des 
modes de production à l’origine des produits qu’ils achè-
tent. Lors d’un sondage SOFINCO réalisé en mars 2017 au-
près de 1016 personnes, sur le budget des français dédié à 
l’alimentation (Le Sofinscope - Baromètre OpinionWay pour 
SOFINCO), 31% ont cité la provenance des produits dans 
leurs principaux critères de choix et 16% l’origine biolo-
gique/la naturalité. En revanche, seul 4% déclarent prendre 
en compte l’impact environnemental du produit. Ce critère 
n’apparait donc pas comme majeur pour orienter le choix de 
la plupart des consommateurs ou les inciter à payer plus 
cher un produit issu d’un mode de production respectueux 
de la biodiversité notamment. Le sondage montre que les 
comportements d’achat sont encore majoritairement guidés 
par le prix, la qualité gustative, la date de péremption, la 
composition du produit, les habitudes familiales et/ou les 
contraintes de santé. Cependant, des réflexions sont me-
nées pour intégrer des pratiques « biodiversité » dans les 
cahiers des charges des marques et labels et améliorer la 
communication auprès des consommateurs (projet Life 
Biostandards, SOLAGRO/ACTA, 2012). 
 
Un environnement public et institutionnel de plus en plus 
fourni autour des questions sur les liens entre biodiversité 
et agriculture 
Les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs face au cons-
tat de l’érosion de la biodiversité dans les espaces agricoles. 
De multiples actions et initiatives relevant des politiques 
agricoles ou environnementales ont vu le jour ces dernières 

années. Suite à sa ratification en 1994 de la Convention pour 
la diversité biologique, la France s’est dotée d’une stratégie 
nationale pour la biodiversité (SNB) et a adopté en août 
2016 la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages. En pratique, cette appropriation au niveau 
des instances et des politiques publiques s’est traduite par 
des mesures réglementaires (mise en œuvre du verdisse-
ment de la PAC, trames vertes et bleues) ou contractuelles 
(MAEC, Natura 2000) (Durand et al., 2013), la mise en place 
de plans nationaux (plan national d’action en faveur des 
insectes pollinisateurs, plan national de développement de 
l’agroforesterie), ou encore la création d’organisations fran-
çaises dédiées au sujet (FRB, AFB)1 ou la participation de la 
France à des instances internationale (IPBES)2. 
En appui à ces mesures, les pouvoirs publics ont doté la 
France de deux observatoires visant à apporter des connais-
sances sur l’état de la biodiversité dans les espaces agricoles 
et sur ses évolutions : l’ONB – indicateurs agricoles (Obser-
vatoire nationale de la biodiversité) [4] et l’OAB (Observa-
toire agricole de la biodiversité) [5]. Le Réseau Mixte Tech-
nologique « Agriculture et Biodiversité » est également en-
gagé dans la mise en réseau des acteurs agricoles travaillant 
sur la prise en compte de la biodiversité dans les systèmes 
agricoles, à travers la mutualisation et la diffusion de leurs 
résultats et productions et la réflexion collective sur les 
questions méthodologiques. 
 
La mise en œuvre et le pilotage de systèmes de production 
agricole fondés sur la biodiversité : un enjeu pour les ac-
teurs du monde agricole 
Les agriculteurs sont de plus en plus sensibilisés à la nécessi-
té de concevoir et de piloter des systèmes de production qui 
non seulement intègrent la préservation de la biodiversité 
mais également se fondent sur celle-ci et les services écosys-
témiques qu’elle apporte. Confrontés aux limites des sys-
tèmes de productions intensifs et incités par la société et les 
politiques publiques à modifier leurs pratiques, les agricul-
teurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans une 
transition vers des systèmes multi-performants et durables 
structurés autour de la mobilisation des services apportés 
par la biodiversité des agro-éco-systèmes sur lesquels ils 
reposent. Ainsi, lors d’un sondage mené en 2015 par BVA [6] 
pour le compte du ministère en charge de l’agriculture au-
près de 655 agriculteurs constituant un échantillon repré-
sentatif des agriculteurs professionnels français, 51% d’entre 
eux déclarent mettre en œuvre des démarches favorisant le 
rôle de la faune auxiliaire. 40% déclarent appliquer des pra-
tiques agricoles innovantes ou qui ne se font pas couram-
ment comme le bio-contrôle, l’association de plusieurs cul-
tures, le maintien et la plantation des haies, l’introduction de 
légumineuses, l’agroforesterie, pratiques dont la plupart 
repose sur une valorisation de l’agrobiodiversité. 
Qu’ils soient qualifiés d’agro-écologique (Schaler, 2013 ; 
Wezel et al., 2009), d’écologiquement intensifs (Griffon, 
2013), à haute valeur écologique ou environnementale (Che-
vassus-au-Louis et Griffon, 2008), ces systèmes  s’appuient 
sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Si des 
questions théoriques sont encore débattues (par exemple, 
le niveau de diversité nécessaire pour permettre les régula-

                                                 
1 FRB : Fondation pour la recherche sur la biodiversité : http://www.fondationbiodiversite.fr/ - AFB : 
Agence française pour la biodiversité : http://www.afbiodiversite.fr/  
 

2 IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques : https://www.ipbes.net/  
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tions naturelles), il est en revanche reconnu qu’une certaine 
agrobiodiversité doit être maintenue, voire même « culti-
vée » (Hainzelin, 2013). La transition vers des systèmes agro-
écologiques incite alors à minimiser les impacts des activités 
agricoles sur la biodiversité tout en valorisant les services 
qu’elle procure afin de repenser les agrosystèmes comme 
des écosystèmes à part entière. Tirer un meilleur profit de la 
biodiversité constitue ainsi un axiome de base pour les sys-
tèmes agro-écologiques ou assimilés (Reboud et Malézieux, 
2015). 
Qu’ils soient convaincus eux-mêmes ou incités par la société 
et les pouvoirs publics, les agriculteurs sont donc amenés à 
devoir « gérer » la biodiversité au sein de leurs parcelles, de 
leur système de production et de leur territoire. La richesse 
du paysage scientifique, technique et institutionnel, le dy-
namisme des structures qui le composent mais également 
les expériences réussies et partagées d’agriculteurs pion-
niers, permettent des avancées majeures sur la question 
mais des difficultés persistent comme nous allons le voir.  
 

Les avancées scientifiques et techniques et leur 
opérationnalisation 

Les agriculteurs ont besoin de connaître les pratiques et 
aménagements susceptibles de préserver la biodiversité et 
de favoriser les services qu’elle rend tout en maintenant 
sous un seuil qu’ils jugent acceptable les dégâts occasionnés 
par certaines espèces. Pour répondre à ces besoins, les re-
cherches et projets actuels se positionnent selon deux en-
trées distinctes bien qu’étroitement liées : d’une part, 
l’étude de la biologie et de l’écologie des espèces pour ap-
préhender l’impact des pratiques et des aménagements 
paysagers sur celles-ci, de l’autre, l’analyse des services éco-
systémiques. L’enjeu est ensuite de mieux renseigner les 
liens entre ces deux approches. 
 

Connaître la biologie et l’écologie des espèces pour 
éclairer les impacts des pratiques agricoles et des amé-
nagements paysagers sur la biodiversité 

Les connaissances concernant la biologie et l’écologie des 
espèces et leurs interactions ne cessent de progresser. Les 
avancées portent sur les espèces à enjeux (fonctionnels ou 
patrimoniaux) mais également à un niveau infra, leur géné-
tique (espèces cultivées ou domestiques) et à un niveau 
supra, les populations et leur dynamique. Ces travaux font 
l’objet de nombreux projets et articles qu’il serait trop long 
et fastidieux de présenter ici. Mais soulignons que des ef-
forts sont faits pour mettre à disposition des non-
scientifiques ces connaissances pour que les agriculteurs, 
conseillers, enseignants, puissent mieux connaître la biodi-
versité présente dans les espaces agricoles, reconnaître les 
espèces rencontrées sur les parcelles ou à proximité de 
celles-ci et adapter leurs pratiques en fonction des caracté-
ristiques des espèces. Par exemple, le contrôle naturel des 
bio-agresseurs peut s’appuyer sur plusieurs ouvrages de 
connaissances et de reconnaissances des auxiliaires parus 
ces dernières années, soit génériques (ACTA, 2017 ; Ville-
nave-Chasset, 2017), soit spécifiques à certaines produc-
tions : viticulture (Sentenac, 2011), arboriculture (Ricard et 
al., 2012). Citons également le projet CASDAR Auximore 
(2012-2014) (Wartelle, 2017) qui visait à développer des con-
naissances sur la faune auxiliaire naturellement présente 

dans les parcelles et dans leur environnement et de conce-
voir des outils permettant de les diffuser auprès des conseil-
lers agricoles et des agriculteurs. Ces avancées sur l’écologie 
et la biologie des espèces permettent de mieux comprendre 
les effets des pratiques agricoles et de la structure des pay-
sages sur l’agro-biodiversité et ses évolutions, autour d’une 
double interrogation : quelles sont les pratiques qui ont un 
impact négatif sur la biodiversité vs quelles sont les pra-
tiques qui lui sont favorables ? Les études montrant l’impact 
négatif des systèmes de production intensifs sur la biodiver-
sité sont nombreuses. Elles alertent sur les effets d’un usage 
massif d’intrants, d’un travail du sol trop fréquent et/ou 
dans de mauvaises conditions mais surtout sur 
l’homogénéisation des paysages liés à la monoculture, à 
l’agrandissement des parcelles et à la destruction des habi-
tats semi-naturels (Benoît, 2014 ; Cardinale et al., 2012 ; Hen-
ry et al., 2016 ; Rusch et al., 2016). L’identification de pra-
tiques permettant de favoriser la biodiversité fonctionnelle 
tout en maintenant à un niveau acceptable les populations 
des espèces responsables de dégâts, porte principalement 
sur la mise en place, le maintien et la gestion des éléments 
semi-naturels présents à proximité des parcelles ou au ni-
veau intra-parcellaire, et sur les plantes de services ou 
plantes compagnes. Nous pouvons ici renvoyer vers des 
démarches à volonté plus opérationnelle que des projets de 
recherche comme les projets CASDAR Muscari (2015-2018) 
[7] porté par le GRAB sur les mélanges fleuris favorables aux 
auxiliaires, CASDAR AGATHE (2013-2015) [8] porté par le 
CTIFL sur l’utilisation de leviers agro-écologiques dont 
l’usage de plantes répulsives pour lutter contre deux rava-
geurs du melon et du poireau, ECOPHYTO PLACOHB (2017-
2019) porté par l’ASRTEDHOR sur les plantes couvre sol. 
 

Mesurer, évaluer, cartographier les services 

L’entrée par les services écosystémiques est souvent privi-
légiée lorsqu’il s’agit de promouvoir des systèmes de pro-
duction centrés sur la biodiversité. Cette entrée constitue un 
champ de productions de connaissances en fort dévelop-
pement. Le lancement du programme EcoServ de l’INRA [9] 
en 2014 ou encore l’Evaluation française des écosystèmes et 
des services écosystémiques (EFESE) [10] par le ministère en 
charge de l’environnement en 2012 en donnent quelques 
illustrations. 
Les services écosystémiques apportés par la biodiversité aux 
systèmes de production en sus de la production de biens 
alimentaires et non-alimentaires, comprennent principale-
ment la pollinisation, la régulation naturelle des bio-
agresseurs et des adventices, et la fertilité et la stabilisation 
des sols (lutte contre l’érosion et la déstructuration). Ces 
services engendrent d’autres plus-values telles (i) une meil-
leure gestion quantitative et qualitative des eaux via la ca-
pacité du sol à stocker les ressources en eau, la baisse de 
l’usage d’intrants, par ailleurs filtrés par les couverts avant 
qu’ils n’atteignent les cours d’eau et les nappes, (ii) la rési-
lience des exploitations face aux aléas climatiques, sani-
taires ou des marchés via la diversification des productions, 
la capacité des agro-écosystèmes diversifiés à résister aux 
sécheresses ou aux épidémies, ou (iii) la lutte contre le ré-
chauffement climatique. Les travaux menés portent sur (i) la 
manière de gérer les agro-écosystèmes pour favoriser la 
production de services multiples (Lescourret et al., 2015), (ii) 
la cartographie des services (cf. EFESE) ou (iii) la quantifica-
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tion de leur plus-value. Celle-ci passe par l’estimation de 
grandeurs physiques, telles que la baisse de 25 à 32% de la 
production de céréales en cas de disparition des pollinisa-
teurs au niveau de l’Union Européenne (Zulian et al., 2013) 
ou le captage de 0.55tCO2/ha/an pour une haie de 60m in-
troduite sur une parcelle cultivée (Pelegrin et al., 2013). Elle 
mobilise également des calculs économiques (Chevassus-au-
Louis et al. 2009). Par exemple, Galai et al. (2009) estiment 
la valeur économique de la pollinisation à 153 milliard 
d’euros par an, soit 9,5% de la valeur de la production agri-
cole mondiale. Van Lenteren (2008) a évalué l’impact finan-
cier de la régulation naturelle à 400 milliards de dollars à 
l’échelle mondiale. Les méthodes de calcul utilisées et 
l’objectif même de monétarisation des services et indirec-
tement de la biodiversité qui y contribue, qui plus est à une 
échelle nationale ou supra-nationale, sont contestées 
(Salles, 2010). Les termes des débats portent sur les aspects 
techniques (imperfection des outils et méthodes utilisés 
pour l’évaluation), sur l’usage fait des chiffres annoncés par 
les politiques publiques notamment (montants des paie-
ments pour services écosystémiques) et d’un point de vue 
plus philosophique et moral, sur la notion de valeur de la 
biodiversité qui devrait conserver un sens beaucoup plus 
large que seulement économique. Si ces approches ont 
l’avantage de valoriser la biodiversité, elles peuvent intro-
duire l’idée de sa « marchandisation », à savoir la possibilité 
d’échanger celle-ci avec d’autres biens, ce qui peut aller à 
l’encontre de l’objectif de préservation.  
Partant de ces bases déjà fournies, l’enjeu est à présent de 
produire des connaissances sur les liens entre biodiversité et 
services : plus de biodiversité signifie-t-il systématiquement 
plus de services ? Y a-t-il redondance fonctionnelle entre 
différentes espèces qui contribuent au même service ? A 
partir de combien d’espèces ayant des traits fonctionnels 
similaires ou de combien d’individus d’une même espèce 
peut-on considérer qu’un service est maximisé ? Ces ques-
tions tant quantitatives que qualitatives expliquent pour 
partie les difficultés identifiées par Doré (2011) [11] pour faire 
évoluer les pratiques des agriculteurs vers une plus grande 
mobilisation des régulations naturelles.  
Il convient également d’identifier les pratiques susceptibles 
de mobiliser un service. Certes l’effet positif 
d’infrastructures agro-écologiques (haies, bandes enher-
bées) sur la présence d’auxiliaires a été montré. Mais ces 
infrastructures favorisent-t-elles pour autant leur action de 
régulation ou de pollinisation ? De fait, certaines études ont 
montré que des réseaux trophiques complexes n’impliquent 
ni une biodiversité d’auxiliaires importante (Lohaus et al., 
2013), ni des niveaux de régulation biologique plus élevés 
(McFadyen et al., 2009). 
 

La biodiversité vue par les agriculteurs  

Si la biodiversité et les services qu’elle peut apporter sont 
reconnus comme des enjeux sociétaux relayés par les poli-
tiques publiques et font l’objet de projets de recherche fon-
damentale et appliquée, qu’en est-il dans les systèmes de 
production et les pratiques des agriculteurs ? Considèrent-ils 
la biodiversité comme un objet à gérer, un levier à prendre 
en compte dans la conception et le pilotage de leurs sys-
tèmes ?

Une vision qui diffère selon le type de biodiversité 
La biodiversité planifiée est considérée par les agriculteurs 
comme un élément de leur système de production qu’ils 
intègrent dans leur choix tactiques et stratégiques au même 
titre que les intrants, les équipements, l’organisation du 
travail. Ils décident de cultiver/élever une espèce plutôt 
qu’une autre, préfèrent telle ou telle variété, ou suivent des 
stratégies de sélection des reproducteurs en vue d’adapter 
le cheptel aux caractéristiques et objectifs de l’exploitation. 
La biodiversité associée est en revanche, souvent considé-
rée par les agriculteurs comme un élément extérieur à leur 
système. Les espèces et individus peuvent être présents de 
manière permanente ou temporaire sur l’espace de 
l’exploitation mais la plupart des agriculteurs ne les considè-
rent pas comme des parties intégrantes de celle-ci. Si les 
agriculteurs sont de fait amenés à « travailler avec » ou « en 
tenant compte » de cette biodiversité, ils ne voient pas en 
elle un levier à intégrer dans la conception et le pilotage de 
leur système de production.  
Ce constat est d’autant plus vrai que les espaces de vie des 
espèces et des individus ne correspondent pas aux unités de 
gestion des exploitations (Papy et Torre, 2002). Les résultats 
obtenus dans le cadre du projet CASDAR AGRIBIRDS (2015-
2018) porté par l’ACTA, illustrent bien ce propos. Les agricul-
teurs concernés ont été interrogés sur leur vision de 
l’avifaune et les questions agricoles qu’elle leur pose. La 
plupart des agriculteurs se sont dits intéressés par les oi-
seaux, mais davantage pour des raisons annexes à leur acti-
vité de production : parce qu’ils sont chasseurs, ou qu’ils 
aiment voir et entendre les oiseaux. Certains étaient cons-
cients des services ou dégâts rendus ou occasionnés par 
certaines espèces, mais leurs questions portaient sur la pré-
sence/absence de ces espèces sur l’exploitation, quand et 
pourquoi, et non sur une approche gestionnaire de 
l’avifaune. 
 

Quelles pratiques mises en œuvre pour « gérer » la bio-
diversité associée ? 

Si, la plupart des agriculteurs ne reconnaissent pas la biodi-
versité associée comme un objet de gestion à intégrer dans 
la conception et le pilotage de leur système de production, 
ils mettent en œuvre des pratiques qui impactent celle-ci 
sous divers formes. Ils peuvent : 
- Préserver la biodiversité (une ou quelques espèces, une 
diversité floristique ou faunistique, un patrimoine géné-
tique) en minimisant l’impact de leurs pratiques : repousser 
les dates de fauches, limiter l’usage d’intrants de synthèse 
et le travail du sol, traiter à des horaires ou des périodes où 
les espèces à enjeux ne sont pas présentes dans les cul-
tures ; 
- Favoriser les services rendus par la biodiversité fonction-
nelle : mettre en place de haies ou des bandes fleuries pour 
attirer les auxiliaires de contrôle des ravageurs et les pollini-
sateurs, installer des perchoirs pour faire venir les rapaces 
pour réguler les populations de campagnols ; 
- Lutter contre les ravageurs des cultures, les oiseaux qui 
consomment les semences, les campagnols qui retournent 
les prairies, ou réguler des populations d’animaux ou 
d’individus pouvant nuire à l’activité de production afin que 
ceux-ci n’occasionnent pas un niveau de dégâts estimé pé-
nalisant : utiliser des traitements chimiques, des techniques 
d’effarouchement, etc. 
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Le cloisonnement entre les éléments constitutifs du système 
de production que l’agriculteur intègre dans ses choix tac-
tiques et stratégiques, et les éléments extérieurs dont la 
biodiversité associée, sur lesquels l’agriculteur agit mais ne 
considère pas comme des objets de gestion, est un postulat 
qui se retrouve dans les outils et méthodes proposés aux 
agriculteurs, contribuant ainsi à renforcer cette vision. Par 
exemple, le BSV (Bulletin de santé du végétal) n’intègre pas 
le service de régulation apporté par les auxiliaires dans la 
définition des seuils de traitement ; les suivis de biodiversité 
se font généralement aux bords des parcelles voir en-dehors 
de celles-ci ; les actions menées en faveur de la biodiversité 
concernent principalement les aménagements dans les es-
paces inter-parcellaires non-productifs. 
Ce cloisonnement tient également à l’incertitude propre aux 
processus biologiques et écologiques caractérisant la biodi-
versité, dont la réponse aux pratiques mises en œuvre ne 
peut être anticipée de manière certaine et généralisable. Il 
est alors difficile et plus risqué de construire une stratégie 
fondée sur la gestion de la biodiversité et encore plus ambi-
tieux de viser à l’appliquer dans une autre exploitation (Ca-
sagrande et al., 2017). 
Une difficulté majeure concerne l’intégration des réflexions 
et décisions prises au niveau de l’exploitation à l’échelle plus 
vaste du territoire. Ce changement d’échelle amène 
l’agriculteur à écouter et prendre en compte les points de 
vue des acteurs locaux non-agricoles (collectivités, agences 
de l’eau, riverains) dans les choix menés au sein de 
l’exploitation, pour s’intégrer dans des projets plus vastes 
d’aménagement et de développement territorial. Les agri-
culteurs peuvent eux-mêmes s’organiser pour penser les 
pratiques à des échelles plus pertinentes que leurs seules 
exploitations lorsqu’il s’agit de « piloter » des éléments de 
biodiversité, pour mettre en place un réseau de haies par 
exemple ou assurer une gestion collective des maladies et 
éviter les résistances (Lannou et al., 2013). Enfin, les dyna-
miques temporelles des processus biologiques et écolo-
giques peuvent représenter une contrainte face aux impéra-
tifs techniques et économiques plus immédiats des sys-
tèmes de production, particulièrement en phase de restau-
ration d’un niveau plus élevé de biodiversité (Sabatier, 
2010). 
 

Perspectives et enjeux : quelles conséquences sur 
les types de connaissances à produire et 
l’organisation des parties prenantes ? 

L’état actuel des travaux tant sur les processus biologiques 
et écologiques et les services écosystémiques que sur les 
visions et pratiques des agriculteurs, fournit quelques pistes 
de connaissances à produire et de mode d’organisation des 
parties prenantes pour faire de la biodiversité une compo-
sante mieux intégrée dans les systèmes de production agri-
cole. 
 

Intégrer les connaissances au sein d’un système et rai-
sonner de manière globale 

Pour agir, l’agriculteur doit intégrer l’ensemble des connais-
sances dont il dispose et les opérationnaliser dans sa situa-
tion. Cela nécessite de dépasser les approches espèce par 
espèce, service par service pour étudier les mécanismes des 
interactions entre espèces et entre services. Il s’agit de 

mieux comprendre les relations proies/prédateurs mais 
également le fonctionnement des cortèges d’espèces pré-
sentes dans les espaces cultivés. Par exemple, l’efficacité du 
contrôle biologique dépend davantage de la complémenta-
rité d’actions entre différentes espèces d’auxiliaires que de 
l’optimisation de l’action d’une espèce (Rusch et al. 2016). 
Tout comme pour les espèces, les évolutions actuelles por-
tent sur la volonté de ne plus considérer les services indé-
pendamment les uns des autres mais de privilégier des ap-
proches par « bouquets » de services écosystémiques et de 
prendre en compte les compromis et arbitrages entre ser-
vices. 
Il convient également de dépasser le clivage entre pratiques 
intra-parcellaires et aménagements semi-naturels implantés 
ou maintenus à proximité des parcelles. Les travaux scienti-
fiques apportent certes des avancées sur les effets des in-
frastructures agro-écologiques (haies, bandes enherbées) et 
de leur organisation au sein des territoires sur la biodiversité 
fonctionnelle et associée, mais trop peu de références sont 
produites à ce jour sur les effets synergiques ou antago-
niques entre pratiques intra-parcellaires et aménagements 
des bordures de parcelles. 
Il s’agit enfin d’être en mesure d’appréhender les impacts 
d’une pratique ciblée sur une espèce et/ou un service sur 
l’ensemble du système de production. Les interactions fonc-
tionnelles entre les différents compartiments et éléments 
du système de production amènent des effets induits qu’il 
est nécessaire d’intégrer dans le raisonnement des pra-
tiques. Par exemple, les interrogations sur l’amélioration du 
service de pollinisation rendu par les abeilles amène à 
s’interroger sur le contrôle des adventices dont la floraison 
est nécessaire à ces mêmes abeilles (Bretagnolle et Gaba, 
2015). Le raisonnement peut être poussé plus loin : les ca-
rabes participent à la gestion des adventices, donc il faut 
s’interroger sur les pratiques et les aménagements suscep-
tibles de favoriser les carabes, etc. 
 

Produire des références 

Diagnostiquer et suivre l’évolution de la biodiversité et des 
services associés est une chose mais « gérer la biodiversité » 
nécessite d’être en mesure d’interpréter les résultats obte-
nus et d’en déduire des enseignements pour les pratiques 
agricoles. Ce travail important de production de références 
permet de mettre en évidence les facteurs déterminants des 
liens pratiques/biodiversité/performances et de quantifier 
l’apport de la biodiversité et de la mise en œuvre de pra-
tiques qui reposent sur elle, sur les performances tehnico-
économiques des exploitations. Actuellement, l’enjeu est 
donc de disposer de bases de données comprenant à la fois 
des données sur les pratiques agricoles, les performances 
technico-économiques des exploitations et la biodiversité 
pour produire des références permettant aux agriculteurs 
d’agir et d’ajuster leurs pratiques en fonction des résultats 
des observations de biodiversité qu’ils mènent sur leur ex-
ploitation et de leurs objectifs de performances. La situation 
de chaque agriculteur étant particulière, il est nécessaire 
que ces bases et les références produites ne soient pas qu’à 
une échelle nationale mais qu’elles permettent aux agricul-
teurs de positionner leurs systèmes et de se comparer à des 
situations proches bien caractérisées. L’interprétation des 
références se heurte au fait que les effets observés sont 
souvent multifactoriels. Il est alors difficile d’évaluer la part 
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imputable à la biodiversité dans les résultats obtenus et 
donc de les généraliser. Des résultats contradictoires peu-
vent même être observés sans qu’il soit évident d’en expli-
quer les causes. Par exemple, si la diversification des sys-
tèmes de cultures diminue généralement la pression des 
ravageurs (Landis et al., 2000 ; Scherber et al., 2010), 
l’inverse peut se produire (Hummel et al., 2010).  
 

Produire des connaissances, des outils et des méthodes 
pour permettre aux agriculteurs de piloter eux-mêmes 
leur système 

Conscients du fait que la plupart des résultats et expé-
riences sont difficilement généralisables, qu’il est souvent 
difficile de prévoir dans un contexte donné les impacts des 
pratiques sur la biodiversité et de la biodiversité sur les per-
formances, et que les agriculteurs doivent agir malgré les 
incertitudes, les acteurs de la recherche et du développe-
ment travaillent sur la mise à disposition de méthodes et 
ressources permettant aux agriculteurs et aux personnes 
qui les accompagnent et les conseillent, de définir et 
d’ajuster eux-mêmes leurs pratiques en fonction des obser-
vations qu’ils mènent, à travers l’utilisation d’« outils 
d’apprentissage » (Duru et al., 2015).  
Cet ensemble recouvre des outils et méthodes de diagnos-
tics et de suivis simples et rapides. Les méthodes actuelle-
ment proposées aux agriculteurs et aux conseillers agricoles 
portent sur (i) des mesures directes d’espèces identifiées 
comme à enjeux pour leur dimension patrimoniale (papillon, 
flore), leur capacité à refléter l’état écologique de l’agro-
éco-système (oiseaux) ou leur contribution potentielle à un 
service écosystémique (pollinisateurs, vers de terre, ca-
rabes, syrphes) ou (ii) des mesures indirectes à partir des 
habitats présents sur le territoire de l’exploitation (surface 
en infrastructures agro-écologiques). La principale difficulté 
rencontrée par les acteurs agricoles pour les mesures di-
rectes n’est pas tant d’observer ou de recueillir les espèces 
mais de les identifier. Ces dernières années, des efforts ont 
été faits pour concevoir et diffuser des ressources pour 
faciliter ce travail. Pour les auxiliaires de bio-contrôle nous 
pouvons par exemple citer les ouvrages évoquées ci-dessus 
(ACTA, 2017, Villenave-Chasset, 2017), les outils produits 
dans le cadre du CASDAR Auximore, ou des outils fondés sur 
les traits fonctionnels (par exemple : taille des carabes - 
Rouabah et al., 2014).  
Ces suivis reposent sur les postulats que la présence des 
espèces à proximité des parcelles peut être directement liée 
aux pratiques intra-parcellaire et que la simple présence 
d’espèces pouvant fournir un service garantit que celui-ci est 
véritablement rendu. Ces postulats étant largement discu-
tés, des efforts sont menés pour proposer des méthodes de 
suivi portant sur le service effectivement apporté. Certaines 
sont déjà utilisées dans des dispositifs expérimentaux 
(cages à exclusion, proies sentinelles, analyse ADN des con-
tenus stomachaux) (cf. par exemple le projet SEBIOPAG 
[12]), mais les dispositifs suffisamment simples et bon mar-
chés pouvant être mis en œuvre par les agriculteurs restent 
à produire. Ainsi, par exemple, le CASDAR ARENA porté par 
ARVALIS-Institut du végétal lancé en 2017 [13] vise à mettre 
à disposition des agriculteurs et de leurs conseillers des 
méthodes d’observation pour évaluer la contribution des 
auxiliaires à la régulation des ravageurs en grandes cultures. 

D’autres « outils d’apprentissage » concernent 
l’interprétation des mesures et leur traduction en pratiques 
nouvelles ou ajustées. Cette dimension d’aide à la décision 
utile aux agriculteurs et à leurs conseillers nécessite de 
fournir des clés de compréhension et d’interprétation pour 
déduire des résultats des suivis et observations des ajuste-
ments de pratiques et/ou de nouvelles pratiques ou de nou-
veaux aménagements paysagers à envisager. Pour le mo-
ment, cette phase d’interprétation et de traduction des 
résultats des diagnostics en plan d’actions repose beaucoup 
sur l’expertise, le savoir empirique et le partage 
d’expérience. 
 

Conclusion 

Du chemin a été parcouru dans la prise de conscience par les 
acteurs agricoles de la nécessité d’intégrer la biodiversité 
dans le choix des pratiques et le raisonnement des systèmes 
de production ainsi que dans la production de connaissances 
opérationnelles pour les y aider. De nombreux challenges 
restent encore à relever, que ce soit dans la compréhension 
des liens entre biodiversité et services écosystémiques, ou 
dans la production de références et leur traduction en pro-
positions d’actions. 
La production de ces connaissances nécessite de décloison-
ner les disciplines et les acteurs. Les travaux autour de la 
biodiversité faisant appel à des processus naturels contex-
tualisés, ils laissent une place conséquente aux savoirs empi-
riques et aux observations et expérimentations en situation. 
En plaçant les acteurs de terrain au cœur des processus 
d’innovation, ils incitent à repenser l’organisation de la 
chaîne de recherche-développement-innovation et le rôle 
des acteurs dans celle-ci. En complémentarité des projets de 
recherche et développement, l’enjeu est de mettre en place 
des dispositifs capables d’identifier les innovations et adap-
tations de terrain, de les discuter et de les qualifier afin de 
favoriser leur diffusion. Les initiatives déjà menées dans ce 
sens, telles que les entretiens du Pradel 2015 sur les savoirs 
en action (AFA, 2016) doivent être développées. 
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Introduction 

e projet des ateliers Terrain de l’Association 
française d’agronomie a été validé en sep-
tembre 2011 pour concrétiser un lien et un 
dialogue entre agronomes de différents 
métiers (agriculteurs, conseillers, ensei-

gnants, chercheurs, etc.). Ces ateliers sont 
l’occasion d’échanger des points de vue et des 
connaissances sur les nouveaux enjeux agricoles et 
les questions qu’ils posent à l’agronomie et pour 
avancer conjointement dans la compréhension de 
défis locaux. La mutualisation des connaissances 
permet à chacun d’enrichir son activité quoti-
dienne. Les ateliers Terrain visent enfin à renforcer 
les actions reliant la discipline et sa mise en œuvre 
pratique. 
Ainsi, s’est concrétisée en Lorraine l’idée de réunir 
des agronomes de divers métiers pour échanger 
sur les atouts, les enjeux, les intérêts et les limites 
de différents dispositifs de mesure de la qualité 

des eaux. De nombreuses discussions ont émergé sur cette 
thématique à travers les visites de plusieurs sites (en place 
depuis plusieurs décennies pour certains, ou depuis l’an 
dernier pour d’autres) ; l’enjeu étant de faire plus largement 
connaître les dispositifs existants et leur capacité à répondre 
aux défis qui relient agriculture et qualité de la ressource. 
Cet article reprend successivement (i) la question traitée et 
le déroulement de l’atelier, (ii) les sites visités et les 
échanges entre les participants, (iii) une courte synthèse sur 
l’histoire et l’efficacité des dispositifs de mesures in situ des 
pertes nitriques et en pesticides, (iv) enfin, une conclusion 
sur les enjeux qu’ouvre cet atelier pour les agronomes.  
 

Présentation de la problématique de l’atelier et 
de son déroulement  

Trente-deux participants, acteurs de la recherche, du déve-
loppement et de l’enseignement, se sont retrouvés le 2 mai 
2012 pour participer au premier atelier Terrain de l’Afa en 
Lorraine. Cet atelier itinérant a permis aux agronomes 
d’échanger sur la thématique de la qualité des eaux en terri-
toires agricoles, autour des dispositifs de mesure et 
d’amélioration de la qualité des eaux (visites de sites de 
drainage équipés, de sites à bougies poreuses, et de zones 
humides de remédiation). Cette journée « déambulatoire » 
de Laxou à Villey-Saint-Etienne, et de Courcelles-Chaussy à 
Jallaucourt, permit des échanges poursuivis de site en site. 
Elle était co-organisée par Richard Cherrier (CRAL), Marina 
Pitrel (AERM) et Marc Benoît (Afa et INRA Aster à Mire-
court). 
Ce rendez-vous sur le terrain proposa donc un échange au-
tour d’une question agronomique d’intérêt régional : les 
actions agronomiques collectives d’amélioration de la quali-
té de l’eau dans l’Est de la France, quels enjeux, résultats et 
perspectives pour les agronomes ? 

 

 
Photo 1 : Mesurer la qualité des eaux en parcelles agricoles pour aider les agronomes à imaginer des solutions innovantes de protection des ressources en eau de Lorraine

 
L’enjeu traité est celui de la mesure in situ, en par-
celles agricoles, des qualités des eaux produites 
par diverses situations agronomiques : systèmes 
de culture-sols-climats. Les dispositifs sont discu-
tés tant sur leur fiabilité que sur leur ergonomie, 
en particulier sur l’articulation entre la mise en 

œuvre de pratiques agricoles usuelles et les mesures des 
qualités des eaux répétables sur un temps long. 
Sous un ciel encore clément, dans une ambiance détendue 
grâce au café et aux viennoiseries, Marc Benoit, chercheur à 
l’INRA Aster à Mirecourt et représentant de l’Afa, a inauguré 
la journée en présentant à tous le programme et les objec-
tifs de cet atelier Terrain : communiquer entre agronomes 

afin de s’enrichir mutuellement des expériences de chacun et 
favoriser un partage des savoirs le plus riche possible. S’en est 
suivi un tour de présentation des différents partici-
pants, issus des Chambres d’Agriculture, d’Agences de l’eau, 
de coopératives, instituts, de l’INRA, ou simplement agro-
nomes passionnés, y compris jeune retraité ! 
 

Les sites visités et les échanges entre les partici-
pants  

Première étape : les sites à bougies poreuses de Villey-
Saint-Etienne 

L 
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Richard Cherrier et Nathaël Leclech de la Chambre Régio-
nale, gestionnaire de l’installation, se sont ensuite relayés 
pour présenter l’historique et les particularités de ces par-
celles équipées de sites à bougies poreuses.  
 

 
Photo 2: site à bougies poreuses, vue d’ensemble (Villey-saint-Etienne, 54) ; CRAL 

 
Quel est l’impact des pratiques agricoles sur l’évolution de la 
qualité de l’eau et sur les transferts de produits phytosani-
taires dans les eaux ? Ces deux problématiques ont guidé la 
réflexion du programme régional d’études sur les sites à 
bougies poreuses (de 1999 à 2005 pour les pratiques de 
fertilisation et depuis 2005 pour les travaux sur les produits 
phytosanitaires). 
Le principe de la bougie poreuse consiste à faire passer, à 
l’aide d’une dépression, la solution du sol à l’intérieur d’un 
tube en PVC munie d’une tête en porcelaine poreuse. Cette 
bougie est positionnée horizontalement à 1 m de profon-
deur sous le système racinaire. Ce dispositif permet de ne 
pas pénaliser les interventions culturales et de ne pas modi-
fier le profil pédologique. Des prélèvements d’eau sont réa-
lisés tous les 40 mm de précipitations ou toutes les deux 
semaines. L’eau extraite de la bougie est ensuite analysée 
(dosage des nitrates et/ou produits phytosanitaires). 
Dans une même parcelle, cinq fosses mitoyennes ont été 
équipées de sept bougies en étoile afin d’étudier les effets 
de cinq pratiques différentes (intensive, raisonnée, intégrée, 
etc.). Les effets de la dose, de la date d’application, du tra-
vail du sol et du système de culture ont été évalués. Afin de 
disposer de références dans plusieurs contextes pédoclima-
tiques, la CRAL possède trois sites pérennes équipés de 
bougies poreuses depuis 1999 et 2005 pour le dernier : Vil-
ley-Saint-Etienne (54), sol superficiel argilo-calcaire ; Rolain-
ville (88), sol argilo-limoneux profond ; et Ludelange (57), 
sol limoneux battant profond. 
Ces résultats bougies poreuses confirment que le raisonne-
ment de la fertilisation azotée pratiquée depuis le début des 
années 90 permet de limiter les flux d’azote dans les eaux 
de lessivage. En ce qui concerne les produits phytosani-
taires, on se rend compte que le devenir des produits après 
application est un processus complexe, dépendant des ca-
ractéristiques du produit (nature chimique des molécules), 
mais aussi des conditions du milieu (travail du sol, date et 
dose d’application, lame drainante, etc.). Ces résultats 
d’expérimentation seront complétés par les expérimenta-
tions du programme Eau’bjectif 2015 (partenariat CRA Lor-
raine - Agence de l’eau RM). 

Marc Benoît a ensuite fait un rapide historique de ce type 
d’installation, initiée par le travail de Ballif et Féodoroff en 
1969 à l’INRA de Châlons-sur-Marne, et présenté les travaux 
bougies poreuses de l’INRA de Mirecourt, acteur pionnier de 
ces dispositifs. Un temps d’échanges informels s’est installé 
autour de la parcelle puis l’ensemble du groupe est remonté 
en voiture pour se diriger vers le lycée agricole de Cour-
celles-Chaussy, où un buffet bienvenu a été servi. Les parti-
cipants ont pu profiter de ce moment de détente pour dis-
cuter en petits groupes de leurs différentes activités, des 
problèmes qu’ils y rencontraient, ou de leurs passions. 
L’après-midi a ensuite commencé par une présentation par 
Colette Kieffer d’un site de drainage équipé d’appareils de 
mesure de débit et de prélèvement d’eau asservi au débit. 
 

 
Photo 3 : site à bougies poreuses, sortie des capillaires de prélèvements des eaux en 

bordure de parcelle (Villey-saint-Etienne, 54) ; CRAL 

 

Deuxième étape : les parcelles drainées du lycée agri-
cole de Courcelles-Chaussy 

L’objectif de ce site, présenté par Colette Kieffer, est de 
mesurer l’incidence de la modulation de l’IFT herbicide sur la 
qualité des eaux de drainage dans le but de fournir des réfé-
rences aux conseillers pour contractualiser des MAE « ré-
duction des herbicides » auprès des agriculteurs dans de 
bonnes conditions. Sont mises à disposition pour ce projet 
quatre parcelles agricoles (15 ha) drainées individuellement. 
Les drains de chacune des parcelles rejoignent des collec-
teurs spécifiques permettant de diriger les eaux vers la « ca-
bane qualité des eaux ».  
Deux parcelles sont conduites en itinéraire technique con-
ventionnel et deux parcelles en itinéraire raisonné. Les eaux 
de drainage arrivent dans quatre bacs de prélèvement pour 
être collectées (prélèvement asservi au débit) puis réfrigé-
rées avant analyse. En parallèle, des comptages 
d’adventices et l’évaluation des composantes du rendement 
sont réalisés dans les parcelles. 
On retrouve globalement plus de produits phytosanitaires 
dans les eaux des parcelles conventionnelles que dans les 
eaux des parcelles raisonnées. La flore adventice y est ce-
pendant plus présente, sans que cela influe fortement sur le 
rendement.  
Pour conclure, on retrouve de nombreux produits phytosa-
nitaires dans les eaux de drainage, ainsi que leurs produits 
de dégradation (rémanence variant de quelques mois à 
plusieurs années). La diminution de l’IFT est possible en 
jouant sur différents leviers tels que : le choix des variétés, la 
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pratique du faux-semis, le décalage de la date de semis, la 
densité de semis, le désherbage mécanique, le traitement 
phytosanitaire localisé, la réduction de dose, etc… ; certains 
de ces leviers étant très dépendants des conditions clima-
tiques. La réduction de l’IFTh n’a eu que peu d’impact sur les 
rendements jusqu’à présent. 
 

 
Photo 4 : équipement de mesure des débits et prélèvement des échantillons d’eau du 

réseau de drainage ; EPLEA Courcelles-Chaussy (57) 

 

Troisième étape : les zones humides de remédiation, le 
cas de Jallaucourt 

La journée s’est achevée par la visite du dernier site au pro-
gramme : un dispositif filtrant en sortie de drainage agricole. 
Nicolas Chartier, de la Chambre Régionale, a tout d’abord 
présenté les objectifs de cette expérimentation. 
 

 
Photo 5 : zone humide de remédiation de Jallaucourt (57) ;  

vue paysagère ; CRAL 

 

 
Photo 6 : zone humide de remédiation de Jallaucourt (57) ;  

vue du dispositif de mesure ; CRAL 

Le drainage agricole, s’il offre la possibilité de cultiver des 
terres lourdes dans un climat lorrain difficile, présente un 
important inconvénient environnemental : il connecte la 
solution du sol avec les cours d’eau, facilitant ainsi la fuite de 
nitrate, phosphate et molécules phytosanitaires dans le 
milieu naturel. La mise en place de dispositifs épuratoires en 
sortie de drainage représente donc un levier potentielle-
ment intéressant pour limiter les rejets des polluants dans le 
milieu, en complément d’une politique de réduction de leur 
utilisation. 
La capacité épuratrice a été évaluée sur divers systèmes 
rustiques de filtration, afin d’identifier les meilleurs com-
promis efficacité/acceptabilité pour les exploitants.  
Le site visité est muni d’un dispositif dit « botte de paille », 
mais il existe également des « mare-tampon », des fossés 
courts re-végétalisés ou non. Territorialement, ces disposi-
tifs s’insèrent dans les bandes enherbées Une mesure conti-
nue du débit est assurée grâce à un débitmètre enregistreur 
hauteur-débit. Des prélèvements sont effectués, asservis au 
débit, afin d’avoir un échantillon représentatif de la qualité 
de l’eau de drainage. 
Cette première année a permis de faire un état des lieux des 
molécules retrouvées mais a surtout été l’année de la mise 
en place du dispositif (conditions de faisabilité), 
d’ajustement du protocole, tant au niveau des prélèvements 
(fréquence, quantité) que des analyses. Les résultats appel-
lent donc à beaucoup de prudence dans leurs interpréta-
tions, mais nous notons que certaines molécules, telles que 
l’AMPA, sont retrouvés dans près d’un tiers des prélève-
ments. La capacité des ouvrages à diminuer la quantité de 
produits entre l’entrée et la sortie du dispositif reste pour 
l’instant limitée, avec des résultats très variables en fonction 
des molécules, des sites, de la période, etc.  On ne peut donc 
pas encore conclure à un fort bénéfice environnemental de 
ces dispositifs, même si les résultats sont encourageants en 
ce qui concerne les nitrates. 
 

Brève histoire et fonctionnement des méthodes 
de mesures in situ des pertes nitriques et en pes-
ticides : fiabilité, ergonomie pour les agronomes  

En accord avec Titus et Mahendrappa (1996) qui ont propo-
sé une définition qui englobe l'ensemble des modèles, nous 
définissons un dispositif lysimètrique comme étant un dis-
positif implanté in situ servant à mesurer des flux volumé-
triques d'eau avec ou sans l'application de tension, ou à 
collecter des échantillons d'eau pour fins d'analyses d'élé-
ments dissous et/ou en suspension d'origine naturelle ou 
anthropique. Pour chacune des méthodes lysimétriques, il 
existe de nombreuses variantes et définitions (Aboukhaled 
et al., 1986). 
Pour construire ces références in situ, de nombreuses mé-
thodes de mesure des concentrations et des flux de nitrates 
lixivié d’un profil de sol peuvent être utilisées. Ainsi, niveau 
de précision des mesures, reproductibilité, coût, sont des 
exemples de critères (Addiscott, 1990) régissant le choix du 
système de mesure qui sera le mieux adapté à ses objectifs 
d’études. Depuis les comparaisons réalisées par Addiscott 
en 1990, quelques auteurs ont confronté différents sys-
tèmes de mesure (Grossman et Udluft, 1991 ; Hendershot et 
Courchesne, 1991 ; Weihermüller et al., 2005). 
Nous exposerons successivement les lysimètres, les sites à 
bougies poreuses, les parcelles drainées ; et pour chacun 
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des dispositifs, une brève histoire de leur apparition dans le 
monde des agronomes, et les principales caractéristiques 
lors de leurs usages in situ en parcelles agricoles. 
 

Les lysimètres  

Brève histoire 
Les premières recherche introduisant la technologie du 
lysimètre dans des études des composants du sol et des flux 
d’eau remontent au 17ème siècle par De La Hire mathémati-
cien et météorologue de Louis XIV (De la Hire, 1703 ; Dalton, 
1802). Celles-ci ont connu un développement rapide seule-
ment au cours des cinq dernières décennies. Le premier 
lysimètre à sol non remanié (Monolith) fut établi à Rothams-
ted (Angleterre) en 1870 (Lawes et al., 1881a et 1881b). Le 
rapport de la séance de l’académie de l’agriculture du 4 avril 
1995 montre trois périodes principales d’installations de 
lysimètres en France. La première entre 1879 et 1950 voit 
seulement la réalisation de trois dispositifs, dont le premier 
fut implanté en Lorraine sous la houlette de Nicolas Gran-
deau. Cinq sont installés entre 1950 et 1960. A partir de 1960 
jusqu’à 1995 quarante-six dispositifs ont vu le jour. Depuis, 
de nombreuses versions existent (ouvert, fermé, par gravi-
té, par succion, etc.) (Muller, 1996).  
 
Fonctionnements des lysimètres : intérêts et limites pour 
les agronomes 
Dans sa conception la plus simple, la lysimétrie, c'est la me-
sure volumétrique de toutes les entrées et sorties d'eau 
d'un récipient qui contient une masse de sol isolée à surface 
nue ou végétalisée (Aboukhaled et al., 1986). Ainsi, une case 
lysimètrique s’apparente à un dispositif qui isole une co-
lonne de sol et comporte à sa base un système de récupéra-
tion des eaux qui percolent. La face supérieure est exposée 
à l’action des agents atmosphériques, tandis que la face 
inférieure, drainée permet de déterminer les caractéris-
tiques de la solution évacuée par drainage (Goss et al., 2010). 
Les dimensions sont très variables d’un dispositif à l’autre 
(entre 0.27 m² et 20 m²). Ces cuves permettent de réaliser un 
bilan complet des composés minéraux et organiques par la 
mesure directe des entrées et des sorties sur une colonne 
verticale de sol (Muller&Bolt, 2009). Le volume d’eau drainé 
est estimé par la collecte au niveau de la partie inférieure du 
lysimètre. Les collecteurs d’eau peuvent être installés sous 
le lysimètre ou au niveau des bordures des parcelles où ils 
sont implantés (Bergström, 1996 ; Baker et Timmons, 1994 ; 
Bergström et Jarvis, 1993). Le cumul de ce volume couplé 
aux analyses de chaque échantillon permet de déterminer la 
quantité d’élément lixivié sur la période de mesure. Du rap-
port de ces deux variables découle la concentration annuelle 
moyenne en azote nitrique. 
Le lysimètre peut être installé en parcelle cultivée sans gêne 
pour les pratiques agricoles. Les critères influençant princi-
palement son utilisation concernent le remaniement ou non 
du sol étudié. Les systèmes en sol non remanié aussi nommé 
bloc monolithe sont mis en place par enfoncement vertical 
du cylindre lysimétrique, à l'aide d'un bras de pelle hydrau-
lique (Müller & Bolte, 2009 ; Ballif & Muller, 1993). La plaque 
de fond est ensuite insérée horizontalement. Trois tuyaux 
perforés percent le bas de la cuve et sont interconnectés 
pour l'évacuation des percolats du fond de la cuve lysimé-
trique vers une chambre de visite en bordure de champ, où 
un bidon récolte les eaux de percolation (Fonder et al., 

2010). Au sein des systèmes de sols repositionnés, la cuve 
est remplie des couches successives de sol, soigneusement 
séparées lors du creusement, sur base des observations du 
profil pédologique, le remplissage doit ensuite être très 
soigneux pour diminuer les artéfacts pédologiques internes 
au lysimètre ( Scholl et Hibert, 1973 ; Vertès et Simon, 1992 ; 
Johnson et al., 1995; Troxler et al., 1998 ; Weihermuller et al., 
2007). 
Il est difficile d’estimer les moyens humains associés à la 
mise en place et au suivi de telle infrastructure. Close et al. 
(2004) indique qu’une installation de trois lysimètres de 50 
cm de diamètre coûtent environ 23 000 euros (25 000 US $).  
Corwin et al. (1994) l’estime comme étant inférieur à 3700 
euros par unité installée (4000 $US). Le type de lysimètre 
choisi va fortement influencer sur les coûts d’achat et de 
suivi. Par exemple, un lysimètre pesable hydraulique peut 
coûter deux fois plus qu’un lysimètre à drainage libre 
(Aboukhaled et al., 1986). Les versions avec dispositif de 
pesée intégrée peuvent facilement dépasser les 50.000 $US. 
De même, le temps nécessaire à la construction et à 
l’installation peut atteindre plusieurs mois et nécessite 
l’intervention d’un personnel spécialisé. En général, les dis-
positifs simples à drainage libre son moins coûteux que des 
dispositifs à succion contrôler (Weihermüller, 2007).  
La charge de travail et le coût associé à la mise en place de 
tels dispositifs (Bergström et al., 1990) obligent à une utilisa-
tion de longue durée. En conséquence, de telles installations 
sont principalement utilisées dans des dispositifs expéri-
mentaux de longue durée. Par exemple, d’importants 
champs d’étude lysimétriques sont nécessaires pour étudier 
les effets à long termes de pratiques de labour (Goss et al., 
1993), de gestion de pâturage (Scholefield et al., 1993). Cette 
technique permet souvent d’apprécier les pertes en nitrates 
sur des systèmes de manière pluriannuels et donc d’évaluer 
les conséquences d’effets cumulatifs. 
 

Les sites à bougies poreuses  

Brève histoire  
Le principe des bougies poreuses a été décrit pour la pre-
mière fois par Briggs et McCall en 1904. Utilisée depuis plus 
de 50 ans maintenant (Wagner, 1962), la bougie poreuse est 
une technique qui permet la collecte de flux d’eau sous raci-
naire. Ce système a donc déjà prouvé son efficacité à mesu-
rer la lixiviation du nitrate sous l’horizon sous racinaire 
(Féodoroff et Ballif, 1969 ; Poss et al., 1995 ; Benoît et al., 
1995, Heydel et  al.,  1998). 
 
Fonctionnements des sites à bougies poreuses : intérêts et 
limites pour les agronomes 
La mise en place de bougies poreuses reste relativement 
simple en comparaison des autres moyens de mesure. Elles 
peuvent être installées au sein du sol dans plusieurs orienta-
tions (Mitchell et van Genuchten, 1993) : à l’horizontale, à la 
verticale, avec un angle de 45° par rapport à la surface ou 
strictement verticale (Mitchell et al., 2001). Une comparai-
son des deux dispositifs horizontaux et verticaux montre 
que les résultats sont semblables entre les deux dispositifs 
(P≥ 0.05) (Mitchell et al., 2001). Cependant, l’implantation 
horizontale à 90 cm de profondeur est préconisée. Cet 
agencement, bien que nécessitant de plus importants tra-
vaux de terrassement dans les parcelles, a l’avantage de ne 
pas entraver l’exécution de toutes les pratiques agricoles 
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(travail du sol, pâturage, etc.). De plus, un dispositif de type 
horizontal évite d’endommager le couvert végétal lors des 
prélèvements. De même, la disposition horizontale des bou-
gies limite les écoulements préférentiels le long du tube et la 
contamination par de la terre issus de l’horizon de surface 
(Benoit et al., 1995). Cependant, une année de stabilisation 
est parfois nécessaire à l’obtention de résultats représenta-
tifs (Benoit, 2014). 
La qualité des résultats va dépendre du nombre de bougies 
implantées par site et de la précision d’installation. Pour le 
premier critère, il est nécessaire d'installer plusieurs bougies 
poreuses pour mieux représenter la variabilité spatiale; de 
bons résultats étant obtenus avec 6 à 8 bougies par parcelle 
(Vos et al., 2004). Pour le second critère, le contact entre la 
céramique et le sol environnant, de nombreux auteurs mon-
trent que l’utilisation d’un pralin (issus de la terre extraite de 
l’emplacement visé), préalablement tamisé, autorise le pas-
sage de l’eau entre les deux milieux (Wood, 1973 ; Quin & 
Forsythe, 1976). Grossmann et Udluft (1991) montrent, par 
exemple, que le bon contact sol/céramique est d’autant plus 
important à construire si le sol est sableux ou à forte pierro-
sité.  
Contrairement aux mesures avec un lysimètre fermé, il reste 
nécessaire d’estimer le drainage pour accéder aux flux (vo-
lume d’eau percolée ou poids d’azote nitrique lixivié par 
unité de temps). Pour cela, un modèle de bilan hydrique 
élaboré à partir de données météorologiques ou de disposi-
tif lysimétrique permet de calculer  les flux d’eau à partir 
d’une estimation de tous les autres termes du bilan (apport 
d’eau, évapotranspiration, variation de stock d’eau dans le 
sol et flux de ruissellement éventuel). 
Les auteurs concluent pour la plupart que les dispositifs 
comportant des bougies poreuses restent faciles 
d’installations, de suivis et présentent un coût relativement 
faible (Hansen & Harris 1975 ; Webster et al., 1993). Le coût 
de ce type de dispositif reste fortement dépendant de la 
technique d’implantation des bougies définies. En effet, une 
pose horizontale comprend des opérations de terrassement 
et des besoins en matériel plus conséquent. Ledgard et al. 
(1996) estiment le coût d’installation et de suivi de 60 bou-
gies poreuses à 38 000 euros (41 600 $US). 
 

Le drainage agricole 

Brève histoire 
Selon la littérature (G. Trouche, in le site Les mots de 
l’agronomie), le drainage souterrain est connu et pratiqué 
depuis 2.200 ans, et ce, dans plusieurs régions du monde. En 
Amérique du Nord, il fait son apparition aux États-Unis vers 
la deuxième moitié du XIXème siècle. Ce terme, issu du verbe 
anglais to drain, apparaît en français au milieu du XIXe siècle 
(Dauzat, 1954 ; Perrey, 1981 ; Centre National de Ressources 
Textuelles et Linguistiques, 2012). Le terme drainage re-
groupe l’ensemble des aménagements hydro-agricoles à 
l’échelle de la parcelle destinés à désengorger les sols qui 
sont en excès d’eau au moins une partie de l’année. En 
France, presque 3 millions d’hectares sont actuellement 
drainés, essentiellement par tuyaux enterrés. Les surfaces 
drainées représentent ainsi 12 % de la Surface Agricole Utile 
(SAU) (d’après le Recensement Général Agricole, RGA, en 
2010) avec des taux qui peuvent atteindre 90% de surface 
drainée au niveau des petits bassins agricoles amont. Le 
principe du drainage est la création d’un exutoire artificiel 

pour évacuer gravitairement les eaux (Billy, 2008). Ces dis-
positifs d’évacuations des excès d’eaux peuvent être assimi-
lés à des lysimètres géants (Arlot, 1999 ; Kladivko et al., 
2004). On considère alors que le réseau de drainage capte la 
majorité des flux de percolations (Henine et al., 2010) ou à 
tout le moins que les flux drainés sont représentatifs de 
l’ensemble de l’infiltration. 
 
Fonctionnements des prélèvements à partir de drains agri-
coles : intérêts et limites pour les agronomes 
L’installation d’un réseau de drainage est en général longue 
et coûteuse. La majorité des études actuelles sont donc 
réfléchies sur des systèmes déjà existants. Le fonctionne-
ment hydraulique des parcelles drainées se caractérise par 
des débits de pointe brefs suivis par des phases de tarisse-
ment de longue durée. De tels systèmes de mesure parais-
sent plus adaptés à des dispositifs d’études de longue du-
rée. Difficile à installer dans le cadre d’une expérimentation, 
ils ont l’avantage d’être présents dans de nombreuses par-
celles. Cela permet ainsi un suivi dynamique des pertes à 
l’échelle de la parcelle et au sein de zones diverses d’un 
territoire composé de parcelle drainée. 
Comme pour les autres systèmes de mesures, il convient de 
réaliser les mesures des débits et des concentrations pen-
dant la période de drainage, pour représenter au mieux les 
divers épisodes de drainage. L’étude conjointe de la qualité 
de l’eau et des transferts hydrauliques permet de com-
prendre la chronologie et l’intensité des exportations 
d’azote par les eaux de drainage agricole. Une étude com-
parant lysimètre et drainage (Bergström, 1984) recom-
mande l’utilisation du lysimètre pour estimer les flux d’eau 
au sein d’une parcelle. En effet, la moindre dynamique de 
l’eau de drainage au sein des réseaux de drainage semble 
expliquer cette différence. Il confirme ainsi d’anciens tra-
vaux (Hood, 1977) montrant que 20% du volume des précipi-
tations est mesuré en sortie de drain contre 38% pour des 
mesures sous lysimètres. 
Bien que les opérations pour la mise en place de réseaux de 
drainage soit conséquentes, ces dispositifs sont intéressants 
car ils sont installés pour une longue durée. Leur installation 
est la plupart du temps davantage motivée par la nécessité 
d’améliorer les conditions de culture d’une parcelle que par 
l’envie de réaliser un suivi expérimental. En effet, cette ins-
tallation reste coûteuse pour l’expérimentateur (1500 – 
2000 €/ha). Il est donc plus intéressant de valoriser le suivi 
de parcelles drainées existantes, par des échantillonnages 
d’eau répétés sur la campagne, que de mettre en place un 
réseau de drainage dans une parcelle précise. La cartogra-
phie des parcelles drainées sur un territoire et leur suivi 
présente ainsi un moyen efficace pour les agronomes, ergo-
nomique et économique de suivre différentes pratiques.  
 

Les conclusions de l’atelier et les perspectives  

Cet atelier centré sur les suivis d’eaux issus de milieux agri-
coles a mobilisé des agronomes de diverses compétences et 
de 14 organismes différents. Cette diversité des métiers 
d’agronomes s’est confrontée à la diversité des dispositifs 
dont disposent les agronomes pour répondre à la question 
suivante : quelles qualités d’eau sont issues de diverses si-
tuations agronomiques « systèmes de culture-sols-climats ». 
Les comparaisons de méthodologies lors de cette journée 
de terrain ont été complétées par les arguments publiés 
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dans la bibliographie. Ceux-ci concluent pour la plupart que 
les mesures réalisées à l’aide de cases lysimètriques sont les 
plus fiables. Juste derrière celles-ci beaucoup considèrent 
que le suivi à l’aide de bougies poreuses permet davantage 
de précision que l’étude de la lixiviation par la réalisation de 
prélèvement de sol, les classiques « profils azotés » des 
agronomes. Par contre, dès lors que les écoulements d’eau 
semblent complexes, les études avec les bougies poreuses 
sont plus fiables.  
Une étude comparative sur 3 ans de ces trois mesures 
(Webster et al., 1993) présente des différences entre mé-
thodes lors de la première année. La cause de ces diffé-
rences serait liée à la la perturbation du sol autour du dispo-
sitif lors de son installation. Cependant, les années sui-
vantes, les mesures réalisées avec les bougies poreuses et 
les cases lysimètriques aboutissent aux mêmes concentra-
tions en nitrate lixivié. Seules les concentrations calculées à 
partir des extractions de sols présentent des valeurs signifi-
cativement plus faibles. Zotarelli et al. (2007) confirment 
cette différence.  
Ainsi la fiabilité d’une technique repose sur sa capacité à 
pouvoir réaliser des prélèvements d’eau dans le temps et 
l’espace. 
L’ergonomie de mise en place et d’usage montre une ba-
lance favorable aux dispositifs drainés avec prélèvements 
asservis aux volumes écoulés, et à ceux mobilisant des bou-
gies poreuses adossés au calcul de la lame d’eau drainante. 
Les situations visitées et les témoignages des pilotes de ces 
dispositifs ont confirmé ces acquis bibliographiques. La di-
mension essentielle de cette ergonomie étant de permettre 
tous types d’usages des parcelles par les agriculteurs, ou 
gestionnaires de fermes expérimentales, et ceci jusqu’à 60 
cm de profondeur, évitant des interactions délicates avec 
des outils de travail du sol profonds. Donc, selon les condi-
tions locales, les deux dispositifs, suivis des collecteurs de 
drainage et sites à bougies poreuses enterrées permettent 
aux agronomes de mesurer in situ la lixiviation des nitrates 
et pesticides en situations agricoles, avec des niveaux satis-
faisants d’ergonomie et de fiabilité. 
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Introduction 

irrigation et le drainage sont des pra-
tiques anciennes. Depuis l’antiquité, agri-
culteurs, techniciens et ingénieurs ont 
développé des techniques destinées à 
adapter l’agriculture aux aléas clima-
tiques en maitrisant l’eau, par son stock-
age, son acheminement et l’arrosage des 

cultures lorsqu’elle est déficitaire, par son évacua-
tion rapide hors du champ et hors du bassin ver-
sant lorsqu’elle est en excès. Ces techniques 
d’irrigation, d’une part, de drainage et d'assainis-
sement (que l’on rassemblera dans le terme unique 
de drainage dans la suite du texte), d’autre part, se 
sont répandues à travers le monde et dans une 
grande partie du paysage agricole français où elles 
ont permis de sécuriser les rendements agricoles 
et d'implanter de nouvelles cultures là où les con-
ditions naturelles ne l’autorisaient pas.  
 
Indispensable dans certaines régions du monde, 
l’irrigation présente une productivité trois fois 
supérieure à l’agriculture pluviale. Présente sur 16 % 
des terres cultivées, soit environ 320 millions 
d’hectares, elle assure en effet 44 % de la produc-
tion mondiale (HLPE, 2015 ; FAO AQUASTAT, 2016, 
Jamin et al., 2011). Cette performance est due pour 
une bonne part à l’assurance que procure 
l’irrigation face à l’aléa de sécheresse, qui a tou-
jours existé mais qui croît avec le changement 
climatique. Cette évolution explique le regain 
d’intérêt pour l’irrigation, partout dans le monde, 
face à l’immense défi de nourrir plus de 9 milliards 
d’humains à l’horizon 2050, sur une planète dont 
les ressources en eau, en terre et en énergie sont 
finies.  
 
En France, la superficie des terres agricoles amé-
nagées en irrigation et en drainage s’est stabilisée 
après un fort développement jusqu’aux années 

1990 pour le drainage et jusqu’aux années 2000 pour 
l’irrigation. Elle avoisine aujourd’hui 2,9 millions d’hectares 
de surfaces équipées en réseaux de drainage et 2,4 millions 
d’ha de surfaces équipées pour l’irrigation. Ces dernières ont 
même décru entre les deux Recensements Agricoles de 
2000 et 2010 (AGRESTE 2012 ; Loubier et al., 2013). Au-
jourd’hui le monde agricole est confronté à un débat socié-

tal sur le bien-fondé du principe d’irriguer et de drainer les 
terres. Ces techniques sont accusées d’être indissociables 
d’une intensification agricole jugée prédatrice des res-
sources en eau et en terre, polluantes et perturbant les 
cycles naturels. Le nouveau défi de l’agriculture et des tech-
niques associées est de répondre d’un côté aux enjeux ali-
mentaires et de l’autre aux contraintes réglementaires envi-
ronnementales sur la ressource en eau et la qualité des mi-
lieux aquatiques imposés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau de 20001. Ces contraintes sont aussi un moyen de 
stimuler l’innovation et d’évoluer vers une cohabitation 
saine entre production agricole et environnement préservé 
dans les territoires. 
 
Association à but non lucratif créée en 1952, l’Association 
Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage (AFEID) est le 
comité français de la Commission Internationale des Irriga-
tions et du Drainage (CIID) et participe à ses travaux au sein 
de groupes de travail, aux conférences annuelles, et contri-
bue aux publications de la revue de la CIID Irrigation and 
Drainage. L’AFEID regroupe l’expertise française sur les 
questions d’eau pour l’alimentation et le développement 
des territoires ruraux. Ses membres sont des experts adhé-
rents à titre individuel et des organisations : profession agri-
cole, sociétés d’aménagement régional, organismes de re-
cherche, agences de l’eau, bureaux d'études, associations, 
fondations, dont cinq membres fondateurs : ARVALIS - Insti-
tut du végétal, le Bas-Rhône Languedoc (BRL), la Compa-
gnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), 
l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) et la Société 
du Canal de Provence (SCP).  
 
L’AFEID est un lieu d’échanges sur les questions de gestion 
de l’eau pour l’agriculture qui font controverse à l’échelle 
française et internationale. Elle contribue aux débats par 
l'organisation régulière de rencontres régionales ou natio-
nales et de conférences internationales. La conférence in-
ternationale « Innover pour améliorer les performances de 
l’irrigation » , réunissant plus de 800 participants provenant 
de 65 pays2 s’est tenue à Montpellier en octobre 2015 dans 
le cadre du cycle annuel des conférences de la CIID. Cette 
conférence est illustrative des sujets et des positions de 
l’AFEID sur les questions d’irrigation et de drainage. Cet 
article présente les sujets traités au sein de cette manifesta-
tion : la révolution technique du goutte à goutte, la réutilisa-
tion des eaux usées en agriculture, les liens entre irrigation 
et énergie, le drainage agricole et le génie écologique. Elle 
met l’accent sur leurs déclinaisons spécifiques en France, 
après une introduction de leurs enjeux internationaux. Si ces 
sujets sont d’abord de nature technique, ils soulèvent aussi 
des aspects économiques, sociaux, politiques et de gouver-
nance qui concluent l’article.  
 

Le goutte à goutte : un levier technique pour 
économiser l’eau en agriculture ? 

Les systèmes d’irrigation localisée, principalement le 
« goutte à goutte », se propagent actuellement très rapide-
ment au niveau mondial, encouragés par des incitations des 

                                                 
1 European Union, Water framework directive (2000/60/CE), EU Off. J. (OJ L 327) (22 December, 
2000) 
2 https://icid2015.sciencesconf.org/  
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gouvernements à « économiser l’eau » via des subventions 
publiques aux agriculteurs , souvent dans le cadre de vastes 
programmes de modernisation, mais aussi par le fait 
d’investissements privés des agriculteurs (Venot et al., 2017). 
A titre d’exemple, le Maroc a lancé un grand programme de 
subvention et de modernisation des grands périmètres pu-
blics pour la conversion de plus de 450 000 ha de surfaces 
irriguées par les techniques d’irrigation de surface tradition-
nelles vers l’irrigation localisée. Aujourd’hui ces techniques 
demeurent cependant relativement marginales aussi bien à 
l’échelle internationale (3% des surfaces irriguées) qu’en 
France (6% des surfaces irriguées essentiellement pour 
l’arboriculture, y compris la vigne, où elle est autorisée en 
AOP, et le maraichage) (AGRESTE, 2008 ; FAO AQUASTAT, 
2016 ; Arvalis 2017). Tandis qu’à l’échelle mondiale l’irrigation 
de surface reste très largement majoritaire couvrant environ 
86% des superficies irriguées (les 11% restant étant couverts 
par l’irrigation par aspersion), la France se distingue avec 91% 
des surfaces couvertes par l’irrigation par aspersion (canons 
à enrouleurs, rampes pivotantes, rampes frontales, couver-
ture intégrale) et 3% des surfaces irriguées par l’irrigation de 
surface. 
 
En apportant l’eau au plus près de la plante la technique du 
goutte à goutte offre un grand potentiel d’économie d’eau. 
L’efficience d’application (rapport entre les quantités d’eau 
atteignant le sol et celles sortant du matériel d’irrigation) 
mesurée en conditions contrôlées est d’au moins 90%. Elle 
permet par ailleurs d’associer apport d’eau et apport 
d’engrais sous forme soluble (fertigation), ce qui maximise 
leur assimilation par les plantes et réduit les quantités reje-
tées dans le milieu naturel. Cette technique requiert égale-
ment une pression plus basse que les techniques par asper-
sion (sprinkler ou pivot) ce qui peut réduire sa consomma-
tion énergétique. Elle permet d’irriguer même en journées 
ventées. En outre, une fois en place sur la parcelle, 
l’irrigation au goutte à goutte est peu exigeante en temps 
de travail pour l’agriculteur irrigant. Il est possible 
d’automatiser le système afin de réduire encore le temps de 
travail alloué à l’irrigation (programmation automatique, à 
distance ou asservie à des logiciels de pilotage, sans toute-
fois négliger un temps minimal de surveillance de 
l’irrigation). Enfin, les cultures irriguées au goutte à goutte 
présentent souvent un meilleur état sanitaire, le feuillage 
moins humide limitant le développement de maladies cryp-
togamiques. 
 
Une évaluation des économies d’eau réalisables à la parcelle 
via la modernisation des systèmes d’irrigation a été conduite 
sur le territoire français métropolitain à partir de références 
de consommation d’eau à la parcelle et de modélisation de 
l’évapotranspiration (Serra Wittling et Molle, 2017). Elle a 
permis de déterminer la nature des pertes en eau 
d’irrigation pour différents systèmes et de les quantifier. Elle 
a mis en évidence que des économies d’eau substantielles 
peuvent être réalisées grâce à un changement de système 
d’irrigation (par exemple le passage du canon enrouleur 
vers le goutte à goutte) mais également grâce à 
l’amélioration de la conduite de l’irrigation en vue d’une 
diminution du drainage et de l’eau résiduelle dans le sol 
après récolte. Ainsi, sur les cas étudiés, l’efficience globale 
d’irrigation (eau d’irrigation transpirée par la culture/ eau 
appliquée à la parcelle) est généralement comprise entre 50 

et 65%. Elle pourrait être augmentée de 15 à 20% par le seul 
changement de système et d’autant par l’optimisation du 
pilotage de l’irrigation. 
 
Plusieurs facteurs limitent cependant le déploiement du 
goutte à goutte en grandes cultures. Il se heurte tout 
d’abord au coût nettement plus élevé de cette technique 
par rapport à l’aspersion (Lacroix et al., 2015). La technique 
présente d’autre part des contraintes de pose et de dépose 
de gaines disposées à la surface du sol, en lien avec les tra-
vaux culturaux tel le désherbage mécanique. Le goutte à 
goutte enterré permet de résoudre ce problème, tout en 
diminuant un peu plus les pertes d’eau par évaporation du 
sol et en limitant la concurrence avec les adventices. Il est 
cependant mal adapté à certains sols, comme par exemple 
les sols de Groies en Poitou-Charentes caractérisés par une 
faible réserve utile et une forte perméabilité (Bouthier et al., 
2016), Il apparait également vulnérable dans des systèmes 
de culture générateurs de compactions de sol du fait de 
passages d’engins lourds sur sol humide et ne résout pas les 
problèmes de coût. Par ailleurs, les systèmes de goutte à 
goutte sont particulièrement sensibles à la qualité de l’eau 
et au colmatage (intrusion racinaire, dépôt de particules ou 
précipitation chimique) et nécessitent de ce fait une main-
tenance accrue. 
 
Afin de favoriser les économies d’eau, il apparaît donc im-
portant de soutenir, parallèlement aux investissements de 
matériels économes en eau, les améliorations du pilotage de 
l’irrigation via les capteurs et les outils numériques. 
L’innovation doit également être accompagnée au niveau 
institutionnel et organisationnel pour que les conditions 
d’appropriation et d’usage aillent dans le sens attendu. A 
titre d’exemple, dans les pays méditerranéens du nord et du 
sud (Espagne, Italie, Maghreb,…) qui ont fait la promotion 
des techniques de goutte à goutte pour économiser l’eau 
d’irrigation subventionnant le matériel, on constate des 
effets rebonds sur le terrain. Ainsi, la diffusion du goutte à 
goutte peut conduire à une hausse des superficies irriguées 
car elle libère du temps de travail pour les agriculteurs pour 
lesquels, de manière générale, la performance technique 
n’était pas la motivation principale (Benouniche et al., 2014 ; 
Berbel et Mateos, 2014 ; Laib et al., 2018). Bien qu’optimisant 
la productivité de l’eau à la parcelle, la diffusion du goutte à 
goutte a ainsi pu conduire à augmenter les prélèvements 
d’eau à l’échelle des bassins, par la hausse de la superficie 
irriguée.  
 

Quel potentiel pour les eaux usées en agriculture 
? 

Les objectifs du développement durable insistent sur le lien 
à établir entre l’eau des villes et l’eau des champs par 
l’intermédiaire du traitement et de la réutilisation des eaux 
usées (ODD N°6). La FAO évoque le chiffre de 173 milliards 
de m3 d’eaux usées traitées chaque année par les stations 
d’épuration, dont la moitié pourrait être réutilisée, ce qui 
correspondrait à 10% environ des volumes d’eau consommés 
en irrigation à l’échelle mondiale. Concernant les eaux usées 
non ou faiblement traitées, le potentiel est proche de 600 
milliards de m3 (UN WATER, 2017). Actuellement, sur 320 
millions d’ha équipés pour irriguer, 35 millions reçoivent des 
eaux usées, dont l’essentiel, soit 30 millions d’ha, faiblement 
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ou pas traitées (Ecofilae, 2017). En particulier, le développe-
ment de l’agriculture péri-urbaine est souvent basé sur une 
utilisation croissante des eaux usées non traitées. L’usage 
actuel de ces eaux non traitées entraine des risques sur la 
santé et l’environnement. 
 
Si la France a développé de longue date une politique de 
traitement des eaux, la réutilisation de ces eaux usées y est 
très peu développée car elles sont utilisées pour soutenir les 
étiages des cours d’eau et des normes de qualité d’eau par-
ticulièrement strictes leur sont appliquées (CVT Allenvi, 
2016 ; Molle et al., 2012). Parmi nos voisins européens, 
l’Espagne et l’Italie ont recours beaucoup plus massivement 
à cette solution. La réutilisation est d’abord agricole, sou-
vent municipale (terrains de sports, espaces verts, zones 
humides) mais la recharge de nappe ou toute autre forme 
de stockage est aussi largement pratiquée pour utilisation 
en période de pénurie. 
 
Le contexte est en cours d’évolution et autorise davantage 
d’expérimentations locales. A titre d’exemple l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée et Corse cofinance, avec les insti-
tuts de recherche et le secteur privé, un important pro-
gramme de recherche et développement sur la réutilisation 
des eaux usées traitées, concernant aussi bien les procédés 
de traitements adaptés, que les multiples conditions de 
leurs usages (agriculture, municipalités, terrains de golfs..) 
(Beraud, 2015). Les questions actuelles concernent principa-
lement (i) les pratiques agricoles et les matériels d’irrigation 
adaptés à la réutilisation, (ii) l’évaluation des conditions de 
la rentabilité des projets incluant les aspects non financiers, 
(iii) la perception sociale de la réutilisation, et (iv) les condi-
tions institutionnelles de leur succès (Declercq et al., 2015). 
Les défis en matière de traitement concernent notamment 
le développement de procédés semi-intensifs pouvant être 
mis en œuvre à des échelles de petites collectivités rurales, à 
des coûts abordables, mais aussi la préservation et la valori-
sation des ressources en nutriments de ces eaux, sans perte 
de sécurité, dans une logique d’économie circulaire. 
 

Limiter la consommation énergétique des sys-
tèmes irrigués  

Comparés aux systèmes d’irrigation de surface qui fonction-
nent avec l'énergie propre de l'eau, les systèmes modernes 
requièrent un complément d’énergie si la topographie n'est 
pas favorable. L’empreinte énergétique de l’irrigation et la 
part de l'énergie dans les charges d'exploitation augmen-
tant constamment, de plus en plus d’agriculteurs et 
d’associations d’usagers de l’eau sont engagés dans des 
recherches et des négociations actives pour réduire leur 
facture d'énergie (Belaud et al., 2018).  
 
La première condition est de bien diagnostiquer les pertes 
énergétiques et donc les gains possibles (Gendre et al., 
2015). Les mesures spécifiques d’économie d’énergie com-
prennent (i) l’optimisation de la conception et du fonction-
nement des stations de pompage pour minimiser les inves-
tissements et les coûts énergétiques, (ii) l’identification et la 
rectification des points du réseau où les pertes de charge 
sont anormalement élevées et par conséquent responsables 
de surconsommation énergétique, (iii) la sectorisation des 
réseaux pour la rotation de l’eau par groupes de prises 

d’eau, selon la demande en énergie, ce qui permet d’utiliser 
des pompes de plus faible puissance. Les gains d’efficience 
hydraulique sur les réseaux permettent également d’éviter 
le coût du pompage des volumes perdus. Pour aller plus loin, 
des solutions sont testées dès la conception des réseaux 
pour limiter au maximum la pression de service et utiliser 
des techniques telles que l’aspersion à pression réduite.  
 
Une seconde voie possible pour limiter le poids de l’énergie 
dans les charges d’exploitation, tout en contribuant à la 
transition énergétique, consiste à produire de l’énergie à 
l’échelle de l’exploitation et des réseaux collectifs. L’énergie 
hydraulique, l’énergie solaire, éventuellement couplée à des 
productions agricoles pouvant bénéficier de l’ombrage, la 
géo-énergie, la bioénergie, l’optimisation du stockage de 
l’eau, sont d’autres options examinées et testées par les 
agriculteurs et les gestionnaires de réseaux de distribution 
pour réduire leur dépendance énergétique et leurs coûts.  
 

Le futur du drainage face aux défis environne-
mentaux et aux technologies émergentes  

Le drainage agricole répond à des objectifs multiples de 
gestion des excès d’eau, de sels ou d’acidité des sols lorsque 
ceux-ci pénalisent la production agricole. Deux grandes 
familles de techniques visent à exercer ce contrôle : le drai-
nage de surface qui consiste à modeler la surface du sol 
pour favoriser le ruissellement et le drainage souterrain par 
fossés ou par tuyaux enterrés qui permet un contrôle du 
niveau de la nappe superficielle temporaire ou permanente. 
 
En France, le drainage souterrain a pour objectif principal de 
lever les contraintes d’engorgement des sols et de faciliter 
ainsi l’accès au champ pour la conduite des cultures en pé-
riode d’excès d’eau hivernal ou printanier. A l’échelle de la 
parcelle agricole, ses effets sont bien connus. D’un point de 
vue agronomique, le drainage agricole permet des rende-
ments réguliers et légèrement augmentés, en limitant les 
contraintes des excès d’eau hivernaux. Il permet aussi de 
restaurer la capacité d’infiltration d’un sol saturé et la dimi-
nution du ruissellement de surface. 
 
Ses impacts à l’échelle plus large des bassins hydrogra-
phiques ou des nappes souterraines sont cependant plus 
mal connus et font l’objet de controverses. Les systèmes de 
drainage sont ainsi accusés d’augmenter la vulnérabilité des 
territoires drainés aux inondations par une accélération des 
écoulements. Cet effet sur les inondations n’est cependant 
pas avéré car le dimensionnement du drainage étant fondé 
sur des pluies de faible période de retour, les ouvrages ne 
permettent pas l’évacuation rapide des fortes pluies et 
n’engendrent pas d’amplification des inondations (Henine et 
al., 2012).  
 
Sur le plan de la qualité des eaux, le drainage contribue à 
transférer certains pesticides (les plus solubles) appliqués en 
surface en collectant les flux infiltrés via la macroporosité 
biologique ou structurale. Dans le même temps, par son 
effet de réduction du ruissellement, le drainage limite 
l’exportation des pesticides les moins solubles transférés 
par ce biais. Il est par ailleurs important de rappeler que la 
quantité moyenne annuelle de pesticides exportée par les 
réseaux de drainage en contexte français est inférieure à 
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0,1% de la quantité épandue sur les sols agricoles (Tourne-
bize et al., 2017). Concernant la pollution azotée, les expor-
tations de nitrate sont principalement le fait de reliquats 
non consommés par la culture précédente, en entrée 
d’hiver. La conduite de fertilisation d’une parcelle drainée 
étant similaire à celle d’une parcelle non drainée, sur sol non 
hydromorphe, la parcelle drainée apparait ici plus comme un 
lysimètre géant, reflétant les pratiques agricoles, et ainsi un 
témoin facilement mesurable des effets des pratiques agri-
coles sur la ressource en eau que comme un amplificateur 
des phénomènes de lessivage (Tournebize et al., 2008). 
 
Aujourd’hui les travaux de recherche et d’expérimentation 
se portent vers les apports du génie écologique pour réflé-
chir aux conditions d’un drainage agricole durable pouvant 
jouer son rôle agronomique, tout en limitant ses impacts sur 
le régime et sur la qualité des eaux (Tournebize et al., 2017). 
Les efforts se portent en particulier sur la gestion des eaux 
de drainage aux sorties des collecteurs. Les travaux de re-
cherche s’orientent vers des solutions impliquant plus ou 
moins de technologies : bioréacteur, drainage contrôlé, ou 
zone tampon humide artificielle (ZTHA), l’objectif étant de 
réduire les flux de polluants (fertilisants et pesticides) entre 
les parcelles drainées et le milieu aquatique. Ces réflexions 
vont de pair avec l’idée de (re)constituer, restaurer, valori-
ser des éléments tampons tels que les zones tampons hu-
mides artificielles dans des régions agricoles où celles-ci ont 
été effacées au profit d’une agriculture intensive et aux 
dépens de la qualité des paysages et de la biodiversité. 
 
L’ingénierie écologique de la restauration des zones tam-
pons humides artificielles requiert d’approfondir les ques-
tions touchant à leur dimensionnement, à l’évaluation de la 
performance et à la quantification des effets indésirables 
pouvant être engendrées par l’exposition des milieux hu-
mides aux eaux agricoles (émissions de protoxyde d’azote, 
considéré comme un puissant gaz à effet de serre, de po-
tentielles accumulations de pesticides dans le compartiment 
sédiment). En termes de dimensionnement, les résultats 
actuels convergent vers le chiffre de 1% de surface de bassin 
versant drainé consacré à la construction d’une ZTHA, né-
cessaire pour réduire les flux d’azote et de pesticides de 
respectivement 50% et 70% (Tournebize et al., 2012 ; Kchouk 
et al., 2015). En Amérique du Nord le drainage souterrain 
pour peu qu’il soit régulé (drainage contrôlé, bio réacteur, 
ZTHA) se dénomme désormais « système de gestion inté-
grée de l’eau ». L’aménagement du territoire apparait ainsi, 
non pas comme un permis de polluer, mais comme un levier 
complémentaire des changements de pratiques agricoles 
visant à réduire la pression polluante, par la réduction des 
transferts de polluants. Par exemple le drainage permet 
l’agriculture biologique et les techniques simplifiées dans 
des territoires hydromorphes ou ces pratiques ne seraient 
pas possible en son absence. Le génie écologique peut ainsi 
constituer une voie pour élargir et écologiser les concepts et 
les approches portés par le génie rural. Ces sujets sont 
abordés à l’échelle internationale, principalement en Europe 
du nord et en Amérique du nord (Stehle et al., 2011). 
 
Enfin, dans les pays du sud dont les agricultures sont irri-
guées, les enjeux du drainage souffrent aujourd’hui d’un 
certain manque de visibilité, en grande partie lié à la concen-
tration des efforts sur les économies d’eau en irrigation. La 

mise en place du drainage pour limiter la salinisation des sols 
est ainsi de plus en plus difficile à justifier car une forme de 
consensus s’est établie autour de l’idée que la limitation des 
pertes en eau par une modernisation des équipements 
d’irrigation serait la voie exclusive à privilégier (Bouarfa et 
Kuper, 2013). Or, la question de la salinisation des sols, via 
l’apport massif de sels par les systèmes irrigués, voire au-
jourd’hui par l’usage d’eaux issues de stations de traite-
ment, reste une question prégnante dans de nombreux pays 
arides et de nature à remettre en cause la durabilité de 
l’agriculture irriguée (Lagacherie et al., 2017). L’AFEID peine 
à elle seule à inverser cette tendance. Les efforts conjugués 
des agronomes, pédologues et hydrauliciens sont néces-
saires pour porter ces enjeux à la compréhension des poli-
tiques et donneurs d’ordre, en France et à l’étranger. 
 

Conclusion 

L’irrigation et le drainage jouent un rôle majeur dans 
l’agriculture actuelle en raison des évolutions du climat, 
dont les effets, déjà visibles aujourd’hui, sont appelés à se 
renforcer : augmentation des besoins en eau des plantes à 
cause de la transpiration liée à la chaleur et renforcement 
des évènements extrêmes (sécheresses et inondations) 
menaçant les récoltes et donc la sécurité alimentaire mon-
diale. La déforestation pour l’extension des superficies culti-
vées contribuerait à une augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre et à une dégradation de la biodiversité. Mais 
d’autres choix sont possibles, à faible coût et fort bénéfice 
environnemental. L’intensification durable à laquelle contri-
buent l’irrigation et le drainage peuvent permettre de pro-
duire plus sur les mêmes surfaces, dans des conditions 
agroécologiques. 
 
Au plan économique, les territoires ruraux sont fortement 
dépendants de la vitalité de leur agriculture, qui y est un 
employeur majeur. En sécurisant la production, en assurant 
la survie du capital végétal lors des épisodes de sécheresse 
et d’inondations, l’irrigation et le drainage sont des facteurs 
de robustesse des exploitations agricoles, et par consé-
quent de maintien de l’activité agricole et de sa contribution 
à la vitalité des territoires. On s’interroge souvent sur le 
bien-fondé de l’emploi d’argent public pour développer 
l’irrigation, ou pour la consolider en construisant les réser-
voirs qui régulariseront des ressources en eau que les évolu-
tions du climat vont rendre de plus en plus variables. 
L’alimentation de tous dépend de la bonne santé des cam-
pagnes, et il est donc économiquement pertinent d’investir 
dans l’irrigation. Il faut rappeler à cet égard que les agricul-
teurs investissent eux-mêmes pour une part significative, 
notamment lorsqu’il leur faut s’équiper en matériel 
d’irrigation économe en eau. 
 
Cependant, quand les systèmes d’irrigation et les pratiques 
d’application de l’eau à la parcelle sont peu efficients, ils 
peuvent conduire à des prélèvements d’eau excessifs. Si 
personne ne se préoccupe de leur gestion, certaines nappes 
phréatiques sont surexploitées et s’abaissent ou se dégra-
dent : la Chine, l’Inde et le Maghreb sont confrontés à ce 
type de problèmes (Kuper et al., 2017). La prise de cons-
cience de ces impacts par les responsables politiques re-
monte aux années 80 en France et dans les pays dévelop-
pés, suite aux trente glorieuses où les besoins 
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d’équipements, les projets d’aménagement et les objectifs 
de croissance ont prévalu sur la préoccupation de la durabi-
lité écologique. Les enjeux de la limitation des impacts envi-
ronnementaux de l’agriculture irriguée sont aujourd’hui 
largement partagés à l’échelle internationale. Mais prati-
quée de façon responsable et raisonnée, l’irrigation et le 
drainage peuvent être aujourd’hui respectueux de 
l’environnement. Des progrès notables ont été faits. Les 
avancées technologiques ont permis de réduire fortement la 
quantité d’eau nécessaire pour bien irriguer, c’est-à-dire 
apporter aux plantes l’eau qu’il leur faut quand elles en ont 
besoin. L’irrigation peut elle-même rendre des services envi-
ronnementaux comme la limitation des pertes en azote par 
un meilleur contrôle de la fertilité, la valorisation des eaux 
usées des villes ou des industries ou contribuer à 
l’agroécologie par l’amélioration de la santé des sols. A titre 
d’exemple les techniques d’irrigation innovantes telles que 
le goutte à goutte enterré, peuvent présenter un fort intérêt 
dans les conditions de semis direct et constituer ainsi des 
systèmes où économie d’eau et d’intrants se combinent à 
des objectifs de qualité des sols. L’irrigation peut également 
contribuer à la santé des sols par l’ajout de biostimulants, 
d’activateurs de sols, et stimulateur de croissance. Enfin, les 
nouvelles approches d’ingénierie écologique appliquées au 
drainage agricole peuvent également permettre le maintien 
ou la (re)création de zones tampons humides pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau et le maintien de la bio-
diversité. L’intérêt est de raisonner de manière cohérente 
les enjeux d’eau et les enjeux de qualité et de santé des sols, 
fondement de l’agroécologie. 
 
Sur le plan de la gouvernance, de nouveaux modèles se 
développent pour davantage responsabiliser le monde agri-
cole vis-à-vis d’une ressource précieuse. Mais il est clair que 
la concertation entre acteurs des territoires doit à l’avenir 
être renforcée et professionnalisée pour tout nouveau pro-
jet de sécurisation de l’irrigation. La profession agricole et 
les décideurs se doivent d’être transparents vis-à-vis de la 
société sur les besoins réels de l’agriculture irriguée en 
termes de ressource en eau (quels sont les besoins de nou-
velles réserves et où ?) et en termes économiques (à quelle 
hauteur faut-il les subventionner ?). En retour, la société doit 
être en capacité de prendre part aux débats sur la place des 
aménagements et de l’agriculture irriguée dans les terri-
toires. Les projets de territoire en cours de construction 
sont une opportunité pour l’établissement d’un tel dialogue. 
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Ce texte est un peu plus que le résultat d’un atelier 
terrain. Il est reparti d’un atelier terrain organisé par 
l’auteur, complété par des apports de connaissances et 
d’autres regards d’agronomes, et le texte ci-dessous cons-
titue une synthèse de la technique d’implantation sous 
forme de semis direct sous couvert végétal. Cette synthèse 
est diffusée sur le site OSAE (Osez l’agroécologie), à la 
page http://www.osez-agroecologie.org/semis-direct-sous-
couverture-vegetale 

 
 
 

Introduction 

e Semis-Direct sous Couverture Végétale (SDCV) 
consiste à associer arrêt du travail du sol et mise en 
place de la couverture du sol. C’est, aujourd’hui, la 
forme la plus aboutie de l’agriculture de conserva-

tion. Cette pratique est récente et encore très peu répandue 
en France, alors qu’elle est monnaie courante dans les pays 
tropicaux et de plus en plus adoptée aux Etats-Unis et au 
Brésil. 
Le Semis-Direct (SD) est, par opposition au labour, une 
technique conduisant à un non retournement du sol et à un 
non mélange de la terre. Le SD se définit par un travail uni-
quement sur la ligne de semis et non sur la largeur du se-
moir.  
Il existe deux catégories de couverture végétale et donc de 
SDCV : 
-  La couverture peut être vivante ou permanente, on parle 

alors de semis-direct sous couverture permanente vivante ; 
-  La couverture du sol peut être assurée par des résidus de 

cultures ou de cultures intermédiaires détruites, on parle 
alors de couverture végétale morte. 

D’après l’enquête 2011 sur les pratiques culturales, environ 
230 000 ha étaient semés en semis-direct, essentiellement 
dans des résidus de culture. 

Agreste : 
enquêtes pratiques 
culturales 

2006 2011 2011 

% de la culture implantée en 
semis direct 

Surface implantée 
en semis direct 

Blé tendre 0,8 % 4 % 194 000 ha 

Colza 0,5 % 0,5 % 8 000 ha 

Tournesol 0,2 % 1 % 6 800 ha 

Maïs  0,2 % 0,5 % 8 500 ha 
Tableau 1 : Part des cultures implantées en semis-direct en France pour les campagnes 2006 et 2011 (Source : Agreste pratiques culturales) 

 
Les agriculteurs mettent en place ce système prin-
cipalement pour gagner du temps et pour préser-
ver leur sol des risques d’érosion1. L’objectif est 
d’allier les avantages connus de la couverture du 
sol à ceux du non travail du sol tout en bénéficiant 
des interactions positives de la combinaison de ces 
deux pratiques. 
 

Le fonctionnement d’un sol en SDCV 

La minéralisation est ralentie et régulière car il n’y 
plus le pic d’oxygénation provoqué par le labour. 
De plus, les agrégats qui protègent la Matière Or-
ganique (MO) ne sont plus détruits par les outils de 
travail du sol (en particulier ceux branchés sur la 
prise de force). Elle reste donc protégée par ces 
agrégats. 
La MO fraîche est présente en abondance dans la 
litière, ce qui sert de substrat aux organismes du 
sol. Le travail du sol représente une perturbation 

pour la vie biologique du sol, son arrêt permet de stabiliser 
la structure du sol et de maintenir la vie biologique. 
La couverture végétale protège le sol et représente une 
barrière physique. L’effet « splash » des gouttes d’eau est 
atténué par les couverts ou résidus, les particules de sol sont 
donc moins facilement détachées et emportées par l’eau de 
pluie. 

Le sol n’étant jamais nu, les couverts réduisent les risques de 
pertes de nitrates par lixiviation en piégeant l’azote. 
Les résidus empêchent le ruissellement. Le SD et les racines 
des couverts créent une porosité biologique qui permet une 
meilleure infiltration. Par ailleurs, les mycorhizes se déve-
loppent et facilitent l’accès à l’eau, par ailleurs grâce à la 
porosité le volume de sol prospecté par les racines aug-
mente. La température de surface diminue quand il y a des 
résidus ou des couverts, ce qui limite l’évaporation du sol. 
Les couverts vivants évapotranspirent et utilisent donc l’eau 
du sol. 
Dans les systèmes à bas niveau d’intrants, l’utilisation de 
légumineuses comme couvert permet aussi une fixation 
symbiotique d’azote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hypolite S, 2012. Caractérisation du réseau d’agriculteurs partenaires in Rapport TTSI. 
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Intérêts et points de vigilance des SDCV2 

 

Intérêts agronomiques 

- Rendements équivalents si le semis est réalisé dans de bonnes conditions 
- Augmentation du taux de MO dans les couches superficielles 
- Augmentation de la stabilité structurale grâce aux macroagrégats 
- Amélioration de la portance des sols 
- Diminution du ruissellement 
- Diminution des risques d’érosion et de battance (meilleure infiltration et diminution de l'effet splash) 
- Amélioration de la gestion de l’eau (moins d'évaporation grâce à la couverture) 
 
Points de vigilance 
- Maîtrise des limaces 
- Maîtrise des adventices surtout celles avec rhizomes 
- Levée du tournesol 
- Semences et variétés à adapter 
 

Intérêts environnementaux 

- Accroissement de l’activité biologique des sols en terme d’intensité et de biodiversité, notamment pour les vers de terre et les 
carabes 
- Accumulation de carbone sur la couche supérieure 
- 10 premiers centimètres enrichis en P2O5 et K2O 
- Diminution de la lixiviation des nitrates 
- Diminution de la consommation d’énergie 
 
Points de vigilance 
- Augmentation des émissions de N2O les premières années 
- Diminution du carbone dans les couches inférieures 
 

Intérêts socio-économiques 

- Ecrêtement des pics de travail 
- Diminution de l’utilisation de carburants 
- Diminution des coûts de mécanisation sur le moyen et long terme 
 
Points de vigilance 
- Augmentation fréquente de l’utilisation d’herbicides les premières années 
 

 
Le SDCV permet d’augmenter la teneur en matière orga-
nique des premiers centimètres du sol. A priori, il semble 
que le SDCV permette aussi de stocker du carbone (notam-
ment grâce aux couverts végétaux qui font de la photosyn-
thèse), mais il est pour l’instant difficile de dire dans quelle 
mesure. 
Par ailleurs, le SDCV pourrait réduire l’émission de GES par la 
différence d’effet d’Albédo entre les couverts et les sols nus. 
 

Du concept à la technique  

Des sols et des cultures plus favorables 

Le Sud-Ouest est une des régions les plus exposées au 
risque érosif. Les sols du Sud-Ouest sont de nature peu 
friable (riche en argiles). Cependant, le passage d’outils pour 
créer de la terre fine pour l’implantation du tournesol au 
printemps (saison de fortes pluies dans le Sud- Ouest) sur 
des terrains en pente accentue le risque érosif. Le SD com-
biné à la couverture du sol est un véritable levier d’action. 
Les sols du Sud-Ouest sont principalement argilo-calcaires, 
argilo-limoneux ou de type boulbènes (limoneux et acides). 
Ces sols argileux peuvent être lourds et gras et ils devien-
nent plastiques au printemps en retenant l’eau. Le risque de 

non fermeture de la ligne de semis est alors accru. Ces sols 
sont donc difficiles à travailler en SD pour les cultures de 
printemps. Par contre, les boulbènes (limoneux) sont hy-
dromorphes l’hiver mais sèchent très vite au printemps, des 
terres bien ressuyées permettent le SD. Les boulbènes sont 
soumises à des risques de battance, problème réduit par la 
présence d'une couverture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
2 De Tourdonnet S, Nozières A, 2007. Conservation agriculture, organic farming and GMO crops in 
France, in Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture : Delivrable 1.1 - Appendix 
A1 
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Cultures Problèmes de 
levées impor-

tants 
en semis-direct 

Capacité de 
compensation 

Aptitude de 
la culture au 
semis-direct 

Blé Non  Bonne 

Maïs Non  Bonne 

Colza Oui Bonne Bonne 

Soja Oui Bonne Bonne 

Pois Oui/Non Mauvaise Moyenne 

Tournesol Oui Mauvaise Mauvaise 

Tableau 2 : Adaptation des cultures au semis-direct3 

 
Le tournesol n’est pas encore implanté en SD car les pro-
blèmes de levées sont importants et la culture compense 
mal les faibles levées. L’implantation du pois en semis-direct 
dépend surtout de la culture précédente : après une plante 
restructurante (par exemple le sorgho) le pois s’implante 
bien. 
 

Mise en oeuvre technique : repenser tout le système 

Choisir son couvert 
L’insertion du couvert se réfléchit au sein d’une rotation, la 
mixité des familles, la complémentarité racinaire. Les objec-
tifs par rapport aux adventices et ravageurs sont à prendre 
en compte. Le choix du couvert d’interculture est aussi 
fonction de la date de semis et du mode de destruction. Le 
semis peut se faire dans un couvert vivant de type luzerne 
ou trèfle : attention le couvert doit être ralenti chimique-
ment (avec des demi-doses d’herbicide) ou mécaniquement 
(passage d’outil par exemple faucheuse ou bêche roulante). 
Le choix du couvert vivant doit prendre en compte plusieurs 
critères4:  
- Faible concurrence pour l’eau et l’azote pour la culture 

suivante ; 
- Présence de ravageurs (notamment les campagnols dans 

le trèfle). 
Quel que soit le type de couverture, l’emploi d’herbicide à 
faible dose est fréquent pour pouvoir mettre en place la 
culture de vente dans de bonnes conditions. 
 
Choix du matériel 
La difficulté du SDCV réside en partie dans la bonne ferme-
ture du sillon et la présence de terre fine. Le choix du semoir 
est alors un levier important. Le semoir doit avoir des 
disques ouvreurs lourds pour une meilleure pénétration des 
outils ainsi que des chasses débris pour éviter l’accumulation 
des résidus dans le sillon qui empêcheraient le contact terre 
graine. 
Certains aménagements de son semoir mono graines per-
mettent d’améliorer nettement les réussites à 
l’implantation5:  
- Ajout de roues de fermeture du sillon ; 
- Localisation de l’engrais sur la ligne de semis. 
 
Gérer la fertilisation 
La fertilisation ne doit pas être négligée dans ces systèmes, 
en effet les cultures ont besoin de démarrer rapidement 
pour contrer le couvert. L’utilisation d’engrais starter locali-
sé sur la ligne de semis permet une bonne vigueur de la 
culture au démarrage. Les premières années de transition, 
l’impasse de fertilisation peut s’avérer préjudiciable, même 
si à termes le taux de matière organique augmente et 

l’azote sera présent dans le sol, au départ de la transition, la 
minéralisation est plus lente, il se peut que la culture 
manque d’azote6. Dans ces systèmes, la fertilisation est à 
réfléchir sur l’ensemble de la rotation, par exemple les cou-
verts riches en légumineuses détruits tôt libèrent beaucoup 
d’azote pour la culture suivante. Après quelques années de 
SDCV, le taux de matière organique élevé en surface et le 
turn-over rapide permettent d’assurer la fertilité des sols. 
 
Réfléchir à la succession culturale 
La réflexion de la succession culturale et de la rotation est 
essentielle pour accompagner le passage au SDCV. Le non 
enfouissement des résidus de récolte dû à l’arrêt du travail 
du sol entraîne une augmentation des risques de maladies 
comme la fusariose à cause des résidus contaminés par 
celle-ci. L’allongement des rotations est alors un levier 
puisque en augmentant le temps de retour d’une culture sur 
une même parcelle et en évitant les successions maïs/blé le 
risque fusariose diminue. Par ailleurs, l’allongement de la 
rotation est aussi un levier pour la gestion des adventices, 
notamment des graminées7. 
 
Repenser son itinéraire technique 
Les dates de semis sont souvent avancées à l’automne (les 
cultures démarrent plus lentement) et retardées au prin-
temps (pour que le sol se réchauffe). Les densités de semis 
sont souvent augmentées afin de lutter contre un taux de 
levée plus faible. Réduire l’écartement du maïs permet de 
réduire la pression des adventices. 
Lors de la récolte des céréales à paille, il faut maintenir la 
barre de coupe assez haute pour limiter les résidus au sol et 
répartir les résidus de façon homogène, il est plus facile de 
semer dans des chaumes hautes que dans des résidus8. Par 
ailleurs, les chaumes limitent l’évapotranspiration. 
 
Des problèmes techniques encore sans réponse 
Pour l’instant, les échecs en SDCV sont souvent corrélés à 
une mauvaise implantation de la culture (mauvais contact 
sol graine), c’est pourquoi le SDCV ouvre de nombreux 
champs de recherche encore peu ou pas exploités comme : 
- La gestion des limaces ; 
- Le tournesol et le SDCV. 
Des recherches à l’échelle du système sont encore néces-
saires afin de diminuer l’utilisation d’herbicides voir de s’en 
passer, d’optimiser les associations couverts/cultures au sein 
d’une rotation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
3Perspectives agricoles, Juin 2014 N°412: Implantation: des cultures plus appropriées au travail du sol 
p 50-54 
4ARVALIS, 2014. SDSCV Semis Direct Sous Couvert Végétal: de nouveaux systèmes de cultures pour 
une moindre dépendance aux engrais minéraux de synthèse. 
5 Coutant F, Schreiber K & Solon B, 2012. Matériel pour le semis direct, 1ère journée de rencontre : « 
couverts végétaux et semis direct » _ Auch_10 fév. 2012. 
http://www.gabb32.org/telechargement/TCS/Atelier_4_Materiel_Semis_direct.pdf 
6 Thomas F, 2007. L’azote en TCS, beaucoup de bénéfices mais une gestion à adapter, in TCS n°44, 
septembre‐octobre 2007 
7 2014. Implantation: des cultures plus appropriées au travail du sol, in Perspectives agricoles, Juin 
2014 N°412, p 50‐54 
8 Labreuche J, 2014. Couverture végétale permanente : associer le semis direct à une rotation 
cohérente, in Perspectives agricoles Juin 2014 N°412, p56‐58. 
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Regards croisés 

Stéphane de Tourdonnet 

Après avoir coordonné le projet PEPITES de 2009 à 2013, 
Stéphane de Tourdonnet travaille aujourd’hui sur la transi-
tion agroécologique au sein de l’UMR Innovation et déve-
loppement de Montpellier SupAgro et, pour lui « le SDCV est 
un des systèmes qui permet d’aller vers l’agroécologie ». 
Fort de ses 14 années de recherche sur cette pratique, il 
nous livre son regard sur le développement du SDCV. 
 
Atouts pour le développement de la pratique 
Stéphane de Tourdonnet souligne d’abord la diversité des 
systèmes techniques et des réseaux regroupés sous le vo-
cable SDCV. « C’est un lieu de réflexion agronomique intense 
». Parmi les atouts de cette pratique, il cite la diminution des 
coûts d’intrants, grâce à la réduction du nombre de ma-
chines et de l’utilisation de carburants. Le SDCV est « une 
pratique efficace et intéressante pour la transition agroéco-
logique » car elle permet en supprimant le travail du sol et 
en maintenant une couverture du sol permanente 
d’améliorer la biodiversité. 
 
Freins au développement 
« C’est un système intensif en connaissances ». Ce frein 
pourrait être levé par des dispositifs d’apprentissage indivi-
duels et collectifs permettant d’accéder aux connaissances 
nécessaires à la création et à la gestion de ces systèmes. Ces 
connaissances techniques sont souvent difficiles à acquérir 
et évoluent rapidement. Le passage au SDCV est « une prise 
de risque importante » qui limite les possibilités d’actions 
des agriculteurs, coopératives et conseillers qui ne savent 
parfois pas quoi conseiller. 
Stéphane de Tourdonnet rappelle l’importance de maîtriser 
des adventices et le risque d’accroître la dépendance aux 
herbicides avec ces pratiques. 
 
Rôle de la recherche et perspectives 
« Ces techniques vont continuer à se développer et à se 
diversifier ». Le futur de cette pratique dans le Sud-Ouest 
passera par la gestion d’un compromis entre la forte pro-
duction de biomasse et la faible consommation d’eau.  
« Ce sont des pratiques développées chez les producteurs, 
on n’est pas dans un schéma descendant de la recherche 
vers les producteurs ». Pour lui, le rôle de la recherche est « 
d’accompagner ce changement en apportant de connais-
sances nouvelles, notamment concernant les régulations 
biologiques ». La recherche seule ne peut pas développer un 
système technique performant mais elle garde un rôle clé 
dans la compréhension des phénomènes. 
 

Matthieu Archambeaud 

Matthieu Archambeaud est rédacteur de la revue TCS, il 
assure depuis 10 ans des formations sur l’agriculture de 
conservation et notamment sur le semis direct sous couver-
ture végétale (SDCV). 
 
Atouts pour le développement de la pratique 
Pour Matthieu Archambeaud, les atouts du SDCV du point 
de vue écologique sont démontrés, notamment concernant 
le fonctionnement du sol. 
A l’échelle des agriculteurs, les économies en temps, carbu-

rants et machines possibles grâce au SDCV sont des avan-
tages pour le développement de cette pratique. Actuelle-
ment, les agriculteurs arrivent au SDCV soit par l’approche 
des couverts végétaux, soit par les TCS. Ce sont des « agri-
culteurs curieux qui ont envie de changer de système ». 
Matthieu Archambeaud est optimiste concernant la dyna-
mique de développement de cette pratique : « Cette tech-
nique va être de plus en plus maîtrisée, les agriculteurs en 
SDCV vont donc améliorer leur résultat. Cette technique va 
se démocratiser ». 
De plus, les instituts de recherche, les coopératives, 
l’enseignement agricole et les entreprises privées se pen-
chent sur le sujet... 
 
Freins au développement 
Matthieu Archambeaud relève un « manque de connais-
sances de la profession au sens large ». Le SDCV ne repose 
pas sur un itinéraire technique prédéfini et nécessite la mise 
en place d’une approche systémique « autrement plus com-
plexe » que les systèmes conventionnels. 
 
Accompagnement et formation 
Les agriculteurs ont besoin de comprendre les fondamen-
taux agronomiques impliqués dans le SDCV comme le fonc-
tionnement du sol, les cycles du carbone, de l’eau et de 
l’azote. Le principal pré-requis pour réussir ce système est 
de « maîtriser la couverture végétale ». 
Aujourd’hui la directive nitrates impose la couverture des 
sols et les agriculteurs cherchent à savoir comment l’utiliser 
au mieux. Ils ont besoin d’un accompagnement technique 
sur le terrain. 
Par ailleurs, Matthieu Archambeaud souligne la nécessité 
d’une réorientation de la politique fiscale afin de favoriser la 
mise en place de ce système par exemple une défiscalisation 
lors d'une période de transition ou sur du matériel spéci-
fique. 
 
Le SDCV adapté à tous les sols ? 
« Le SDCV est plus difficile à mettre en place sur les sols très 
limoneux ou très argileux avec un faible taux de matière 
organique, alors que les sols argilo-calcaires bien structurés 
ou les sols sableux s’y prêtent plus facilement. ». 
 

Antoine Delaunois 

Antoine Delaunois est conseiller en agronomie de la 
Chambre d’Agriculture du Tarn (81), spécialisé en pédologie. 
Il participe à des actions sur le sol et les techniques cultu-
rales simplifiées (TCS), où l’agroécologie et le semis-direct 
sous couverture végétale (SDCV) sont alors abordés. Le 
SDCV est pour lui « une des techniques que l’on peut voir de 
mieux actuellement pour les sols ». Il nous livre sa vision de 
cette pratique. 
 
Atouts pour le développement de la pratique 
Antoine Delaunois voit le SDCV comme une technique « très 
prometteuse ». Pour lui, les couverts végétaux diversifiés 
sont très utiles, voire indispensables au semis-direct car ils 
permettent de « travailler le sol par les racines », de ne pas 
laisser le sol nu, et de développer des successions culturales 
variées. En évitant de perturber le sol, cette pratique permet 
« la préservation des sols et de l’écosystème plus globale-
ment ». D’un point de vue économique, il précise que mal-
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gré le manque de connaissances, « le SDCV n’entraîne pas 
forcément des pertes de rendement, voire ils peuvent en-
gendrer des gains économiques, dont des économies 
d’intrants ». 
Les agriculteurs sont volontaires et intéressés par ces pra-
tiques : une journée « le sol vivant » organisée par la 
Chambre d’Agriculture du Tarn en septembre 2014 a 
d’ailleurs réuni plus de 350 agriculteurs et agronomes. 
 
Freins au développement 
« C’est une technique très pointue avec beaucoup 
d’éléments non maîtrisés ». Les risques d’échecs sont impor-
tants pour les cultures de printemps comme le maïs et le 
tournesol et sont corrélés à « un manque de référence pour 
cette technique très innovante ». Les agriculteurs, même 
très pointus techniquement, utilisent de préférence un strip-
till en maïs, et très peu sont en semis-direct. Cette pratique 
est quasi inexistante pour le tournesol. Antoine Delaunois 
observe « un manque d’aides publiques » pour inciter et 
accompagner l'ensemble des agriculteurs. Des mesures (les 
CTE) avaient été mises en place dans les années 2000 pour 
favoriser le non labour. Elles n’existent plus aujourd’hui. 
 
Accompagnement et formation 
L'accompagnement au SDCV par la Chambre d'Agriculture 
est inséré dans des thèmes plus larges, sur les TCS et sur les 
sols avec des formations et des « bouts de champs chez les 
agriculteurs ». Aujourd’hui, Yves Ferrié organise des forma-
tions avec l’appui de Frédéric Thomas. 
« La recherche est en retard sur cette pratique, car elle tra-
vaille sur des éléments ponctuels, et pas assez par une ap-
proche globale et complexe, sur l'ensemble de l'écosystème 
». Il est ainsi plus efficace de faire de la recherche globale sur 
les couverts végétaux, que de se limiter aux aspects nitrates 
avec les « CIPAN ». 
En contact régulier avec des agriculteurs en SDCV, Antoine 
Delaunois les qualifie d’ « agriculteurs chercheurs qui testent 
en permanence et recherchent des solutions à leur pro-
blème. » Le rôle des conseillers est actuellement 
d’accompagner et d’échanger avec ces agriculteurs sur le 
plan technique. 
 
Le SDCV adapté à tous les sols ? 
Antoine Delaunois conseille de mettre en place le SDCV sur 
un sol vivant et bien structuré. Aucun sol ne lui semble à 
priori inadapté à cette pratique, mais il reconnaît que cer-
tains sont plus faciles. « La texture limoneuse est plus facile 
que la texture argileuse pour les semis de printemps. Il y a 
aussi un gradient de complexité des cultures : par exemple 
la pomme de terre et la betterave, puis le tournesol, puis le 
maïs, puis les cultures d'hiver. ». 
 

Philippe Bosc 

Philippe Bosc est éleveur bovins viande sur la commune de 
Bertholène en Aveyron. Après 20 ans en semi-direct, il s’est 
lancé dans le SDCV il y a 4 ans. Sur sa ferme, le couvert est 
un outil pour pérenniser le semis-direct, il nous fait part de 
son expérience et des difficultés qu’il rencontre. 
 
Démarche 
Le père de Philippe Bosc est passé au SD dans les années 90, 
pour diminuer ses coûts d’intervention sur des terres 

maigres avec des affleurements de cailloux. Petit à petit, il 
s’aperçoit de l’intérêt agronomique : « le sol se portait bien 
mieux ». 
Philippe Bosc a d’abord développé le SD sans penser à la 
rotation. La succession de graminées sur une même parcelle 
a conduit à des gros soucis de mauvaises herbes, notam-
ment de brome stérile. Pour gérer ses adventices, il repasse 
aux TCS, mais les résultats s’empirent « plus on gratouillait, 
plus on avait de problème de mauvaises herbes ». 
En 2010, Philippe Bosc repense sa rotation (alternances 
graminées légumineuses) en insérant des couverts végé-
taux. Sans allonger la rotation, ses couverts ont permis 
d’amener d’autres cultures comme le pois, la vesce, le radis, 
la navette… Il positionne ses couverts entre deux cultures 
principales (ex : céréales-couvert-céréales, céréales-couvert-
PT…). 
Son tout premier semoir de SD, il y a 20ans, était peu perfo-
rant et n’arrivait pas à pénétrer dans le sol s’il y avait des 
résidus. « Il fallait parfois brûler les chaumes : l’inverse 
d’aujourd’hui ! Une aberration agronomique !! ». Après avoir 
utilisé plusieurs types de semoir il a investi récemment en 
copropriété dans un Semeato (modèle tdgn 300M). 
 
Les résultats 
Ses rendements sont comparables voire supérieurs à ses 
voisins en utilisant beaucoup moins de carburants : 5 à 6 
litres à l’hectare pour le semis. Concernant le temps passé 
sur ces parcelles, il répond : « ça fait 20 ans que je n’ai pas 
touché une charrue, alors je me rappelle plus bien le temps 
qu’on y passait !! » 
Concernant son sol, l’agriculteur est marqué par la forte 
présence de vers de terre et surtout par le changement de la 
structure du sol. « Cela se voit surtout au moment du semis : 
le couvert a travaillé le terrain en le restructurant, et il y a 
une nette amélioration au niveau des cultures suivantes car 
elles ont une meilleure implantation. Certains pensent qu’il 
faut de temps en temps retourner ou aérer mécaniquement 
le sol : surtout pas !! Lorsque on pratique cette technique du 
SDCV, il ne faut surtout pas vouloir revenir en arrière en 
intervenant mécaniquement sur le sol pour ne pas détruire 
toute la structure verticale qui s’est mise en place ». 
 
Choix du couvert 
Philippe Bosc réalise des profils de sol pour choisir le couvert 
qu’il implante. Si, le but est de restructurer un sol, des 
plantes restructurantes avec leurs racines comme le radis, la 
navette sont semées. Si le couvert précède une graminée, il 
choisira plus de légumineuses. Les couverts d’été (ex : entre 
deux céréales) seront composés de mélange à base 
d’avoine, colza, vesce pourpre, trèfle d’Alexandrie, moha, 
radis fourrager, navette fourragère. Pour cet éleveur, il est 
primordial qu’il n’y ait jamais de plantes toxiques pour les 
animaux dans le couvert, car les années de sécheresse, il 
s’en sert de pâture pour augmenter l’autonomie du trou-
peau. Les couverts d’hivers seront composés d’avoine, triti-
cale, pois, vesce, trèfle incarnat et récoltés en vert. 
Les couverts sont détruits chimiquement (1.5 l de glypho-
sate/ha soit une demie dose) la veille du semis des céréales. 
Pour les semis de petites graines des prairies temporaires, la 
destruction se fait trois semaines avant afin de leur per-
mettre un accès plus rapide à la lumière. 
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Le SDCV et les prairies temporaires 
Pour implanter des céréales à l’automne après une PT en 
SDCV, Philippe Bosc conseille d’éviter le piétinement avant 
le semis. Ceci implique une réflexion en amont pour les par-
celles destinées au semis de céréales et une bonne gestion 
du pâturage. « Il faut éviter la compaction sinon c’est 2 à 3 
ans de travail pour les vers de terre. » Pour éviter la monter 
en graines des mauvaises herbes, les refus des PT sont sys-
tématiquement fauchés. 
 
Difficultés techniques 
« En SDCV, on garde les bons éléments du sol comme les 
vers de terre mais aussi les moins bons comme les taupins, 
limaces, zabres…. ». L’agriculteur a connu des échecs lors 
de l’implantation des prairies notamment à l’automne. De 
même pour les limaces ; il traite « quand c’est vraiment né-
cessaire ». La localisation de la fertilisation (par micro-
granulés pour l’instant et liquide dans le futur), permet à 
Philippe Bosc d’avoir de très bons résultats d’implantation 
des céréales, et des fourragères notamment grâce au phos-
phore. « Le phosphore est un élément déterminant dans le 
développement racinaire. Il est important qu’il soit situé au 
plus près de la graine. ». 
 
Le SDCV adapté à tous les sols ? 
Le SD est possible dans tous types de sols mais est plus diffi-
cile dans les sols argileux où les conditions de semis doivent 
être optimales. Ces sols plus humides présentent des risques 
de tassement importants. « Sur les sols argileux, le SDCV 
peut être une solution car le couvert permet d’améliorer la 
filtration de l’eau dans le sol en période humide, la structure 
du sol mais aussi sa portance ». 
 

Jean-Christophe Bady 

Jean-Christophe Bady cultive 131 ha de grandes cultures en 
agriculture biologique sur la commune d’Ansan dans le Gers. 
Depuis 2012, il utilise le semis direct sous couverture végé-
tale. La conversion à l’AB et l’introduction du SDCV l’ont 
conduit à modifier tout son système : diversification des 
cultures, non labour, implantation de couvert permanent et 
temporaire. Il travaille aujourd’hui « dans et avec un écosys-
tème et plus contre ». 
 
Démarche 
Jean-Christophe Bady a commencé le SD en 2012 pour des 
raisons de structure du sol et d’érosion. Aujourd’hui, ses 131 
hectares sont travaillés en SDCV vivante, avec un couvert 
permanent et un couvert multi-espèces implantés en com-
plément.  
« L’observation du sol et de la vie du sol devient indispen-
sable ». Le passage au SDCV s’est accompagné par une di-
versification de l’assolement :  
- En culture d’hiver : blé, seigle, petit épeautre, féverole, 

vesce,… ; 
- En culture d’été : lentille, lin, pois chiche, pois carré, soja, 

tournesol, sarrasin,… 
 
Les résultats 
Les rendements en céréales sont comparables à ceux du 
département en Bio. Par contre, son soja a connu une forte 
baisse de rendement due à un choix de couvert trop riche en 
azote et déficient en carbone. Il se félicite d’être passé de 

150 litres à 20 à 40 litres de carburant à l’hectare. Sur les 
cultures d’été, il consomme 20 litres dont 10 pour la moisson 
et le reste pour les 2 semis (couvert et culture) et les deux 
passages de rouleau. 
Aucun engrais organique n’est apporté aux cultures sauf 
parfois sur les couverts lors du démarrage. En ne travaillant 
plus le sol, les mycorhizes se sont développés et 
l’exploration du sol est meilleure. 
 
Concilier AB et SDCV 
« C’est le couvert qui gère les adventices. » Cet agriculteur 
bio adapte ces couverts selon les plantes bio-indicatrices 
présentes et essaie d’avoir un couvert le plus haut possible 
pour concurrencer les adventices sur la lumière. « J’ai rat-
trapé une parcelle remplie de chardons grâce à un couvert 
permanent de trèfle-luzerne et un couvert multi-espèces 
composé en partie de sorgho et de lin ». Il avait choisi ce 
couvert car le chardon indique des sols compactés, il a donc 
inséré des plantes aux racines décompactantes. Le lin, lui, 
permet de retarder la floraison du chardon. Les mauvaises 
herbes ne le dérangent pas : « s’il y en a trop je les utilise en 
couvert ». 
« Pour les ravageurs, j’ai planté des haies et des arbres avec 
l’Association Arbres et Paysages 32, pour faire venir les pré-
dateurs. Il y a des mulots et des limaces mais aussi beaucoup 
de carabes. Cette année, j’ai semé du blé dans de trèfle 
blanc, c’était envahi de limaces, mais le blé n’a rien eu les 
limaces ont préféré le trèfle. » 
Le label AB est un avantage pour valoriser des cultures va-
riées comme la carthame, le lin, le pois chiche, le millet. « Il y 
a des marchés de niches en bio, il faut se positionner. ». 
 
Difficultés techniques 
« J’ai eu des problèmes d’implantation au début car je se-
mais comme en conventionnel, c’est-à-dire juste avant les 
orages. Quand je finissais de semer, il pleuvait. Maintenant 
je sais qu’en SDCV il faut une semaine de beau après le se-
mis. Je sème et 2 jours après je roule et je vois la différence, 
j’obtiens une bonne levée. J’utilise un semoir Gasparado 
Directa de 4 m modifié car j’ai ajouté une trémie pour les 
petites graines. Comme je fais des mélanges il faut que 
j’évite que les grosses graines et les petites se séparent à 
cause des vibrations, donc j’ai installé une trémie spéciale 
pour les petites graines ». 
Jean-Christophe Bady fait des expérimentations sur les cou-
verts, les densités et les écartements de semis. Son exploita-
tion est ferme pilote du réseau Agr’eau. En dehors de ce 
réseau il n’a pas d’accompagnement technique et selon lui « 
ce n’est pas grave, la solution pour l’agroécologie viendra de 
ceux qui observent et pratiquent ». 
 
Le SDCV adapté à tous les sols ? 
« Pour moi, oui mais il faut de la matière grise ». Il illustre ces 
propos par le tournesol qui est l’une des cultures dites diffi-
ciles à implanter en SD : « l’an dernier j’ai fait du tournesol 
sous couverture végétale, ça a marché mais il faut la bonne 
variété et le bon couvert ». 
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Résumé 

L’adaptation des systèmes de culture à des objectifs et 
contraintes multiples et évolutifs se traduit par une série 
d’innovations notamment en matière d’implantation. Du 
labour sur sol nu au semis direct sous couvert perma-
nent, cette évolution voit chaque technique tenter de 
corriger les limites des précédentes, mobiliser leviers 
agro écologiques et progrès des agro-équipements et 
remettre en cause peu à peu jusqu’au système de cul-
ture. Il subsiste néanmoins sur le terrain une grande 
diversité de pratiques.  

 
Mots-clés 

Culture associée, couvert végétal, semis direct, strip-till, 
agro-écologie. 

 
Summary 

The adaptation of cropping systems to multiple objec-
tives and unstable constraints produces a series of inno-
vations, possibly including those related to seeding. 
From ploughing on bare ground to direct sowing under 
permanent cover crop, every technique intends to cor-
rect the others’ disadvantages, mobilizes more agro-
ecological means and agricultural machinery advance-
ment, leading to question crop management and even 
cropping system. On farm, nevertheless, remains a large 
diversity of practices. 

 
Keywords 

Combined crops, cover crop, no-till, strip-till, agro-
ecology. 

 
près une phase d’augmentation des ren-
dements et des surfaces en cultures an-
nuelles fondée sur une artificialisation du 
milieu et sur la mobilisation de ressources 
non renouvelables, l’agriculture française 

affronte depuis plusieurs décennies un contexte 
plus contraignant et peu prévisible. Elle  doit au-
jourd’hui s’adapter à une baisse des aides, à une 
instabilité croissante du prix des intrants et des 
productions, à un coût du travail élevé et à des 
exigences de respect de l’environnement qui ré-
duisent ses marges de manœuvre (réduction de 

l’usage des pesticides, baisse d’efficacité voire retrait de 
substances actives, obligation de couverture hivernale des 
sols, …). Elle doit aussi atténuer et s’adapter au change-
ment climatique et se préparer à la raréfaction de res-
sources fossiles sur lesquelles repose largement sa produc-
tivité : notamment hydrocarbures (carburants et indirecte-
ment engrais azotés) et phosphore. Enfin, elle est confron-

tée à l’apparition de résistances à des substances actives 
chez divers types de bioagresseurs. L’adaptation des sys-
tèmes de grande culture se traduit en particulier par une 
succession d’innovations et de combinaisons d’innovations 
dans l’implantation des cultures, dont les bénéfices et les 
limites peuvent contribuer à expliquer l’enchaînement. Nous 
nous proposons donc ici de parcourir cette évolution en 
caractérisant ces innovations et leurs enjeux, d’en dégager 
les lignes directrices et de repérer les questions en suspens. 
 

Innovations récentes  

Les évolutions récentes en matière de techniques 
d’implantation concernent la nature, la profondeur, la fré-
quence du travail du sol et la surface concernée, mais aussi 
l’utilisation des couverts végétaux pour la gestion de 
l’interculture, leur répartition spatiale et le calendrier 
d’implantation.  
 

En matière de travail du sol  

Durant les dernières décennies, le travail du sol a connu une 
évolution considérable : à partir d’un itinéraire constitué par 
un labour, une ou plusieurs opérations de travail superficiel 
suivie(s) du semis voire d’un roulage, sont apparues succes-
sivement -et subsistent- les techniques suivantes : 
-  Un labour suivi, souvent immédiatement, d’un passage de 
combiné « outil de travail superficiel (généralement animé)-
semoir » ; 
-  Une (ou plusieurs) opération(s) de travail profond puis de 
travail superficiel et semis (combinés ou non) ; 
-  Une ou plusieurs opérations de travail superficiel puis 
semis (combinés ou non) ; 
-  Non travail du sol ; 
-  Travail localisé sur la ligne de semis (strip-till). 
Ces évolutions concernent 3 critères : le mode d’effet des 
outils, la profondeur et la part de la surface concernée (Ro-
ger-Estrade et al., 2014). 
 

En matière de gestion de l’interculture 

Si l’engrais vert est une pratique ancienne, à côté du sol nu, 
du maintien de repousses ou des faux semis, des pratiques 
nouvelles ont émergé en interculture : couvert détruit avant 
le semis sans enfouissement, couvert détruit au semis ou 
après le semis, couvert permanent. Par ailleurs, ces couverts 
peuvent être implantés après la récolte du précédent, lors 
de la récolte voire avant celle-ci. 
 

En matière de composition spécifique et de cycle  

Outre les cultures pures, se pratiquaient traditionnellement 
des semis sous couvert du précédent (implantation de la 
luzerne sous couvert d’orge de printemps notamment) et 
des associations pour récolte mixte, par exemple céréales 
servant de tuteurs à des protéagineux ou mélanges fourra-
gers. Se développent désormais les cultures associées à des 
plantes compagnes, les cultures implantées sous couvert 
temporaire et sous couvert permanent.  
 

En matière de modalité de semis et de répartition spa-
tiale 

Le semis en ligne domine mais le semis à la volée subsiste et 
trouve de nouvelles applications. Enfin, lorsque plusieurs 

A 
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espèces coexistent, leur implantation peut être simultanée, 
par exemple grâce à des semoirs à double trémie, ou réali-
sée en plusieurs opérations, en mélange sur le rang ou sur 
des rangs alternés ou encore répartie entre rang et inter-
rang. 
 

Apports et limites des différentes techniques 
d’implantation 

Semis après labour et reprise  

Le labour, qui découpe, retourne des bandes de terre et les 
fragmente de façon plus ou moins homogène, peut avoir 
pour objectifs : 
-  D’augmenter la porosité et, ainsi, d’accroître d’une part la 
densité d’enracinement et d’autre part la vitesse 
d’infiltration, le ressuyage et le réchauffement du sol ; 
-  D’incorporer les engrais afin de favoriser l’alimentation 
minérale des cultures ; 
-  D’enfouir les apports organiques, les résidus de culture et 
les adventices en vue de leur décomposition et de limiter la 
présence en surface de pathogènes, ravageurs et semences 
d’adventices ; 
- De préparer le nivellement de la surface afin d’assurer une 
profondeur d’implantation régulière lorsque des passages 
d’engins ont créé des ornières. 
Le travail de « reprise », plus superficiel, vise à parfaire le 
nivellement et l’émiettement de la surface pour favoriser le 
contact terre-graine et par là la germination-levée des cul-
tures et/ou des adventices.  
L’opération de retournement d’une masse de 3500 t de 
terre /ha (en sol limoneux pour une profondeur de 25 cm) 
consomme beaucoup d’énergie, essentiellement fossile, ce 
qui s’accompagne d’une émission de CO2 importante. Elle 
est, par ailleurs, exigeante en  temps de travail. Même si 
c’est dans une moindre mesure la reprise de la partie supé-
rieure de l’horizon labouré, souvent à l’aide d’outils animés, 
qui est également énergivore et chronophage. 
L’action  de la charrue entraine une discontinuité verticale 
de l’état structural qui peut être renforcée par des lissages 
en fond de labour et la présence d’une semelle, horizon 
compact généré par  le cumul de pressions dans une couche 
ameublie par un précédent labour et rendue plus sensible au 
tassement : talon de la charrue, passage de roue du tracteur 
en fond de raie ou sur une portion d’une bande de terre 
retournée au passage précédent… (Manichon, 1983). En 
outre, selon l’énergie déployée, l’état structural initial et 
l’humidité de l’horizon labouré, la dislocation des bandes de 
labour s’avère plus ou moins complète et induit souvent une 
hétérogénéité latérale. Ces discontinuités verticales et hori-
zontales peuvent être responsables d’une réduction de 
l’infiltration et de l’enracinement, que le labour est précisé-
ment destiné à favoriser (Manichon, 1983). 
Par ailleurs, la création d’un état meuble réduit la portance 
du sol (d’où la généralisation des chantiers la-
bour+reprise/semis combinés) et  le rend particulièrement 
sensible au tassement.  Ces tassements et la localisation des 
résidus dans l’inter-bande réduisant la quantité d’oxygène 
disponible localement, des pseudo-gleys peuvent être ob-
servés (Manichon, 1983). 
Des labours profonds (recommandés au début du XXème 
siècle ou involontaires suite à l’augmentation de la puis-
sance de traction) ont dilué dans une masse de terre plus 
importante le stock de matière (ou de carbone) organique 

formé au cours des siècles par la décomposition des racines 
des végétaux et l’incorporation des résidus et apports orga-
niques en surface. Or cette dilution est irréversible, même 
avec une réduction voire la suppression de l’enfouissement.  
En outre, un travail du sol  énergique détruit les agrégats 
protecteurs de la matière organique (Balesdent et al, 2000), 
accroissant ainsi la minéralisation, facteur de réduction du 
stock et de la teneur en carbone organique. 
Cependant, si la teneur de surface en carbone organique est 
plus faible en sol labouré, la confrontation de nombreuses 
études montre que, toutes choses égales par ailleurs, le 
stock de carbone organique n’est pas plus faible en régime 
de labour qu’en système de non travail du sol (Mary et al., 
2014). 
En texture limoneuse ou sableuse, une faible teneur en car-
bone organique en surface se traduit par une faible stabilité 
structurale et donc, en sol nu, par un fort risque de bat-
tance, aggravé dans les sols limoneux par des reprises à la 
herse rotative qui produisent un état structural très fin. La 
création de terre fine en surface augmente la sensibilité à 
l’arrachement, et la réduction de la porosité superficielle 
consécutive à la battance accroit le risque d’érosion en sol 
non couvert. 
Par ailleurs, les effets négatifs de ce régime de travail du sol 
sur l’abondance, l’activité et la diversité des organismes du 
sol apparaissent plus ou moins importants selon les pra-
tiques d’entretien organique, de rotation (engrais verts, 
couverts…) et l’intensité d’utilisation des produits phytosa-
nitaires (Mary et al., 2014). 
Notons enfin que si la charrue à versoir constitue l’outil le 
plus efficace pour enfouir les semences, son efficacité dé-
pend de la profondeur de travail, de la présence éventuelle 
d’une rasette, de l’état structural et de la profondeur de 
germination maximale des adventices. En outre, le labour 
remontant des graines d’adventices précédemment en-
fouies, elle suppose de raisonner sa fréquence et sa position 
dans la rotation en fonction du taux annuel de décroissance, 
de la période de germination préférentielle et du niveau 
d’infestation des adventices problématiques (Colbach et al., 
2014). 
 

Techniques d’implantation sans labour  

Les intérêts majeurs de la suppression du labour sont, aux 
yeux des agriculteurs, le gain de temps, une organisation du 
travail plus facile, la réduction des charges de mécanisation, 
l’amélioration des conditions d’implantation en sols argilo-
calcaires ou argileux (Roger-Estrade et al., 2014).  
 
Semis après travail profond sans retournement  
Cette technique permet de réduire la consommation de 
carburant et le temps de travail tout en travaillant en pro-
fondeur pour restaurer de la porosité. 
En termes de fragmentation et de création de porosité, le 
travail profond sans retournement peut, par des passages 
répétés, produire des effets comparables à ceux du labour.  
Il devient alors plus coûteux en énergie et en temps de tra-
vail et peut engendrer, y compris en profondeur, la produc-
tion de terre fine sensible aux tassements que la multiplica-
tion des passages elle-même est susceptible de provoquer. 
Par ailleurs, le travail profond sans retournement est moins 
efficace pour l’incorporation d’engrais, amendements, rési-
dus et semences d’adventices.  
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Semis après travail superficiel  
Le travail superficiel permet de réduire davantage encore la 
consommation d’énergie et le temps de travail et de con-
centrer les résidus en surface.  
Des passages multiples peuvent être nécessaires pour at-
teindre l’état structural souhaité, au prix d’une consomma-
tion de carburant et d’un temps de travail accrus.  
La réduction de la profondeur de travail du sol peut se tra-
duire par la présence de résidus en surface et la persistance 
à moyen terme d’accidents structuraux en profondeur (pas-
sages de roue, blocs non disloqués lors d’un labour anté-
rieur, semelle…), une moindre intensité (nombre de pas-
sages et/ou énergie déployée) par un état structural de sur-
face grossier (notamment en sols trop plastiques).  
Les amas de paille constituent une gêne qui peut engendrer 
un semis trop superficiel et un défaut de fermeture de la raie 
(Duroueix, 2014), favoriser la présence de limaces et de 
campagnols, conditions qui aggravent le risque de levées 
irrégulières et/ou trop faibles dû à un lit de semence grossier 
(Labreuche et al. a, 2014). 
L’état structural en profondeur influe sur la densité et la 
profondeur d’enracinement ainsi que sur le risque d’excès 
d’eau. 
Globalement, ces conditions s’avèrent particulièrement 
pénalisantes pour les cultures de printemps et les dicotylé-
dones en raison de la sensibilité de la levée à l’état structural 
du lit de semence et des horizons sous-jacents, ainsi que de 
leur faible capacité de compensation (Labreuche et al. a, 
2014). 
Des adaptations sont observées à l’échelle des itinéraires 
techniques voire du système de culture, par exemple en 
culture de colza avec l’exportation des pailles de la céréale 
précédente ou l’implantation du colza derrière un protéagi-
neux plutôt qu’une céréale à paille (Labreuche et al. a, 2014). 
Cependant, la technique parait incompatible avec des cou-
verts développés et suppose une destruction précoce et une 
biomasse limitée (Gässler, 2016). 
Un inconvénient majeur des systèmes de culture menés en 
travail superficiel systématique est le salissement des par-
celles (Duroueix, 2014), caractérisé, même si des faux semis 
sont pratiqués, par une augmentation de l’abondance et de 
la diversité de la flore adventice (Colbach & Vacher, 2014). Le 
maintien des semences en surface favorise les adventices à 
germination superficielle et à taux annuel de décroissance 
élevé, en particulier la plupart des graminées (Labreuche et 
al. b, 2014). 
La mise en œuvre de leviers visant à réduire la pression ad-
ventice (retard de semis à l’automne, introduction de cul-
ture de printemps…) devient d’autant plus nécessaire que 
l’on souhaite limiter l’usage des herbicides ou que des résis-
tances à certaines substances actives sont apparues chez 
des espèces comme le vulpin ou le ray-grass (Colbach & 
Vacher, 2014). 
 
Semis après travail superficiel en association avec un cou-
vert temporaire : le cas du colza associé avec des plantes 
compagnes  
La pratique du colza associé a pour origine le souhait 
d’améliorer les performances  énergétiques  d’une culture 
destinée à la production d’agro-carburant. Compte tenu du 
poids du labour dans la consommation énergétique, la stra-
tégie retenue est la suppression du labour, ce qui implique 
de sécuriser l’implantation du  colza par d’autres voies. Un 

couvert gélif capable, sans pénaliser le colza, de concurren-
cer les adventices à l’automne, voire de perturber les rava-
geurs, constitue le moyen retenu (Corfdir et al., 2016 ; Pilor-
gé, 2014). Par ailleurs, la fertilisation azotée représentant le 
poste majeur de dépense énergétique indirecte, la re-
cherche d’une source d’azote complémentaire conduit à 
l’introduction de légumineuses dans le couvert associé 
(Corfdir et al., 2016 ; Pilorgé, 2014). 
Un autre exemple de « couverts associés temporaires » est 
celui de légumineuses associées au blé (détruites en fin 
d’hiver par un herbicide) (Véricel, 2009). 
Les associations rendent le désherbage mécanique difficile 
et imposent d’adapter les densités respectives et la distribu-
tion spatiale des espèces semées, les dates et les doses des 
apports d’azote, la protection contre les bioagresseurs 
(choix des espèces  et variétés en fonction de leur sensibilité 
aux maladies, choix des herbicides et seuils d’intervention) 
et les techniques de semis (Beaufils & Piva, 2016). 
L’efficacité régulatrice de la culture associée repose essen-
tiellement sur la réussite de la levée et la biomasse produite, 
favorisées par un semis précoce dans un sol frais (Sauzet & 
Allard, 2014) mais elle reste soumise aux aléas climatiques. 
Ainsi, par exemple, Philippe Rameau, agriculteur à Saint-
Parize-Le-Châtel (58) note qu’en 2012 le couvert, peu déve-
loppé, n’a eu aucun effet sur les adventices, les insectes ni 
l’azote (Sauzet& Allard, 2014). 
 
Semis à la volée avec travail du sol préalable ou recouvre-
ment après semis 
Parmi les expériences de semis à la volée décrites dans la 
presse spécialisée, on peut citer le cas d’un blé semé à la 
volée dans un couvert « après passage d’un déchaumeur à 
trains de bêches (Compil) puis détruit mécaniquement (sans 
glyphosate) par un déchaumeur équipé d’un rouleau Faca à 
l’arrière » ou par un passage d’un rouleau broyeur (Waligora, 
2007). Dans un autre exemple, il s’agit de semis à la volée 
(par exemple avec un épandeur à engrais type DP 12) recou-
vert ultérieurement par de la terre grâce au passage d’un 
cultipacker ou par un mulch. (Waligora, 2007) 
Le débit de chantier est maximal, surtout lorsque semis et 
recouvrement se font en un seul passage. Cette pratique 
très économique, rapide et simple est aussi utilisée en con-
ditions difficiles lorsqu’aucune autre technique avec travail 
du sol n’est possible. 
La présence d’un mulch (de céréale avant colza, de maïs 
voire d’un couvert avant blé) constituerait une protection 
efficace contre la prédation, en particulier par les oiseaux, 
et, par comparaison avec un mulch incorporé, limiterait la 
concurrence pour l’azote (Waligora, 2007). La technique 
nécessite un sol homogène et humide après le semis. La 
germination d’adventices et la présence de limaces sont 
signalées (Waligora, 2007). 
 
Semis direct, semis direct sous couvert et agriculture de 
conservation 
Au sens strict le semis direct implique l’absence totale de 
travail du sol i) entre la récolte du précédent et 
l’implantation de la culture suivante, ii) entre les rangs, iii) en 
profondeur sur le rang (Labreuche et al. b, 2014). Le travail 
du sol est donc minimal et localisé sur la ligne de semis. Il 
mobilise alors un semoir à disques sans autres éléments de 
travail du sol mais comportant des dispositifs de gestion des 
résidus de cultures. Toutefois, le terme « semis direct » est 
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également employé pour désigner des pratiques utilisant un 
semoir à disques avec des éléments de travail du sol, des 
semoirs à dents qui engendrent un flux de terre voire 
l’usage d’un outil animé type combiné rotative (Charbon-
naud, 2014). A l’extrême, le semis peut être réalisé à la volée, 
par exemple sous la barre de coupe. 
Le semis direct peut être mis en œuvre de façon systéma-
tique dans une rotation ou de façon ponctuelle, par exemple 
pour implanter rapidement un blé après maïs grain ou tour-
nesol dans des situations où un travail du sol peut s’avérer 
compliqué si le chantier est retardé et la pression adventice 
faible (peu de vulpins après maïs ou tournesol). Opportu-
niste ou programmée, une telle pratique peut être intro-
duite par recours à une prestation sans investissement dans 
un matériel spécifique. 
L’absence totale de travail du sol vise la réduction maximale 
du temps de travail, de la consommation d’énergie et, plus 
largement, des charges de mécanisation. 
Le semis direct sous couvert se distingue du semis direct par 
une recherche de maximisation du temps de couverture du 
sol mais le semis de la culture principale s’effectue le plus 
souvent dans les résidus du précédent ou un couvert annuel 
détruit avant ou juste après le semis (Labreuche et al. b, 
2014). Si les actions mécaniques sont limitées, le broyage et 
surtout le roulage peuvent être mobilisés pour des effets 
variés : fermeture du sillon, perturbation des limaces, des-
truction ou sensibilisation du couvert à l’effet d’un herbicide 
(figure 1), répartition et plaquage du mulch (Labreuche et al. 
b, 2014). 
L’agriculture de conservation vise à préserver le sol, no-
tamment du risque d’érosion, par un travail minimal du 
sol (semis direct ou strip-till), une couverture maximale du 
sol et une diversification des cultures (Labreuche et al. b, 
2014), ces deux derniers principes pouvant être considérés 
comme des moyens, notamment, de pallier les difficultés de 
maîtrise des adventices et d’amélioration de l’état structural 
en l’absence de travail du sol. Il s’agit donc d’un système de 
culture en soi. A noter que la définition de l’agriculture de 
conservation n’exclut pas un travail du sol limité et exige 30 
% au minimum de la surface couverte par des résidus après 
semis ainsi qu’une biomasse minimale de résidus de 1.1 t de 
matière sèche/ha (Roger-Estrade et al., 2014). 
 

 
Figure 1 : chantier de semis sous couvert 

 
La couverture du sol a pour objectif de limiter le risque de 
battance, d’érosion et de lixiviation, d’entretenir ou 
d’augmenter le stock de carbone organique, de favoriser 
l’activité biologique et, avec la diversification des cultures, 

de réduire la pression des bioagresseurs, en particulier des 
adventices (Crignon, 2015).  
En revanche, toutes choses égales par ailleurs, elle prive le 
système de culture du levier majeur que constitue le travail 
du sol, d’une part  pour la gestion des adventices et, dans 
une moindre mesure, des maladies et ravageurs, et d’autre 
part pour l’amélioration de l’état structural. Ainsi, Jacques 
Charlot, agriculteur à Murs (36), s’interroge sur la possibilité 
de pérenniser le non travail du sol compte tenu de la pré-
sence éventuelle de bioagresseurs et la reprise en masse des 
sols en surface (Duroueix, 2014). 
Si l’absence de fragmentation des agrégats, l’augmentation 
de la teneur en matière organique et la protection par les 
résidus ou un couvert permettent une stabilisation de la 
structure de surface au bout de plusieurs années de semis 
direct, l’amélioration de la porosité attendue de l’activité 
biologique est lente (2 à 4 ans), sauf en sols suffisamment 
argileux pour bénéficier de la fissuration sous l’effet 
d’alternances humectation/dessiccation ou gel/dégel 
(Labreuche et al. b, 2014). En outre, la contribution des cou-
verts à l’amélioration de l’état structural trouve peu d’appui 
scientifique dans la bibliographie. Pour prévenir les tasse-
ments, particulièrement en sols sensibles, des dispositifs 
peuvent être mis en œuvre : passages de pulvérisateurs 
fixes selon le principe du control traffic farming (ce qui sup-
pose des moyens de guidage), organisation spécifique des 
chantiers de moisson (vidange en bout de parcelle), de ré-
colte de paille et d’épandage de fumier (Gueulle, 2017), limi-
tation des charges par essieu… Par ailleurs, un entretien 
calcique et humique suffisant s’avère nécessaire pour con-
tribuer à la stabilité structurale des sols limoneux ou sableux 
(Labreuche et al. b, 2014). Enfin le semis des couverts aussi-
tôt après la moisson vise notamment à maximiser la durée 
de couverture pour limiter le risque de dégradation de la 
surface (Gueulle, 2017) et à bénéficier de l’humidité rési-
duelle pour favoriser la levée du couvert. 
Selon son abondance et sa persistance, le mulch constitué 
par les résidus du précédent ou du couvert peut contribuer à 
limiter l’évaporation et les levées d’adventices mais fournit 
un abri aux limaces et semble favorable à l’inoculum de 
certaines maladies (helminthosporiose du blé, fusariose sur 
blé après maïs) et, inversement, défavorables au piétin 
verse et à la septoriose (Labreuche et al. b, 2014). Toutefois, 
la littérature internationale indique une pression moyenne 
en maladies plus faible en agriculture de conservation (Hol-
land 2004 ; Palm et al. 2014 ; Basch et al. 2015) et Jean-
Claude Quillet (37), en agriculture de conservation stricte 
depuis 30 ans, sème du blé en direct derrière maïs depuis 
plusieurs années. Ses blés n’ont jamais été déclassés à cause 
des mycotoxines DON et présentent en général une teneur 
inférieure à celle des blés issus de systèmes avec labour. 
L’emploi d’un semoir à dents de herse étrille pour le semis 
de couverts aussitôt après moisson est considéré comme un 
moyen de réduire le risque limaces (Gueulle, 2017). Contre la 
prolifération des rongeurs, certains agriculteurs cherchent à 
éviter les tas de paille en proscrivant les vidanges sur place 
et en utilisant la herse à paille, le rouleau Faca ou Cambridge 
avant le semis de couverts (Gueulle, 2017). Le broyage des 
résidus de maïs grain s’est montré efficace pour réduire la 
contamination du blé suivant par Fusarium et la teneur des 
grains en désoxynivalénol (DON) (Labreuche et al. b, 2014). 
L’effet des couverts sur les bioagresseurs dépend des es-
pèces, en interaction forte avec la rotation et le contexte 
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sanitaire (Labreuche et al. b, 2014). Cette variabilité reste 
encore à explorer pour prévenir les risques et bénéficier de 
l’ensemble des services que peuvent rendre les couverts 
(Labreuche et al. b, 2014). De même, compte tenu de la 
complexité des enjeux liés au choix de la date de destruc-
tion, le raisonnement du compromis mérite aussi des études 
approfondies (Labreuche et al. b, 2014). Enfin, la dépen-
dance actuelle de ces systèmes de culture aux herbicides 
non sélectifs d’interculture constitue encore un problème à 
résoudre même si elle ne se traduit pas par un recours signi-
ficativement accru au glyphosate et si une forte réduction 
du nombre de passages et des doses voire une impasse ont 
été obtenues dans certains cas (Nichols, V., 2015 ; Thomas et 
al., 2015 ).  
Rotation et choix variétal paraissent actuellement incon-
tournables pour maîtriser les bioagresseurs, éviter les 
échecs et limiter le recours aux produits phytosanitaires 
(Labreuche et al. b, 2014). 
Les agriculteurs qui pratiquent le semis direct sous couvert 
évoquent souvent un défaut de minéralisation, en particulier 
au printemps, qu’ils cherchent à compenser par une fertili-
sation précoce, localisée et réévaluée voire par le choix va-
riétal, en maïs notamment. Pourtant, Mary et al. (2014) con-
cluent que si la minéralisation de l’azote organique humifié 
est retardée en semis direct, l’écart avec le labour est faible 
et partiellement compensé en été. En revanche, la minérali-
sation de résidus à C/N élevé comme les pailles peut se trou-
ver ralentie par un défaut d’accès à l’azote minéral en 
l’absence d’enfouissement (Mary et al., 2014). 
Enfin, selon le type de semis voire le positionnement d’un 
éventuel roulage, le semis sans travail du sol expose la cul-
ture à des difficultés de levée dues à une ligne de semis trop 
tassée, en betterave par exemple, et à la gêne provoquée 
par les résidus du précédent qui peuvent obstruer la ligne de 
semis. Outre le choix du précédent pour les cultures sen-
sibles aux conditions d’implantation comme le colza, l’usage 
de chasse débris, une fauche haute, des résidus non re-
broyés, un éparpilleur de menues pailles efficace, une mois-
son en conditions de faible hygrométrie, permettant de 
mieux répartir la paille, constituent des moyens de limiter la 
présence de pailles dans les lignes de semis ouvertes par des 
disques (Labreuche et al. b, 2014). Semer sur sol dur avec un 
disque « coupant » à très forte pénétrabilité comme les mo-
no-disques semeurs doublement inclinés permet aussi de 
pallier ce risque. 
Par ailleurs, le guidage est un moyen de limiter les recoupe-
ments entre lignes de semis et rangs du couvert ou d’éviter 
de superposer les lignes de semis de la culture à celles du 
précédent afin d’assurer un semis régulier (Gässler, 2016). 
 
Strip-till  
La technique strip-till consiste à ne travailler que la future 
ligne de semis à l’aide de dents ou de disques, de chasses 
débris et d’éléments destinés à affiner le lit de semence 
(Brunet, 2014 ; Charbonnaud, 2014). Il est utilisé pour pallier 
les problèmes posés parfois par le semis direct et les tech-
niques culturales simplifiées, en particulier pour 
l’implantation du colza et des cultures de printemps : maïs, 
tournesol, colza, betterave (Brunet, 2014). Il peut aussi être 
mis en œuvre pour l’implantation de couverts à l’automne 
(Duroueix, 2014). 

Compromis entre implantation conventionnelle et semis 
direct, il a pour objectif de bénéficier des avantages des 
deux techniques.  
Par comparaison aux techniques sans aucun travail du sol, il 
permet, par le travail de la ligne de semis : 
-  D’éviter le mulchage du couvert, de dégager le rang et de 
faciliter le positionnement des semences (Roisin, 2014) ; 
-  D’accélérer le réchauffement de la bande de semis et de 
favoriser le démarrage rapide des cultures de printemps 
(Brunet, 2014 ; Roisin, 2014) ; 
-  De sécuriser ainsi l’implantation des cultures de printemps 
et du colza par rapport au semis direct (Brunet, 2014) ; 
-  D’ameublir sans engendrer de semelle en profondeur (en 
particulier dans les sols sensibles) (Brunet, 2014) et donc,  
-  De favoriser le peuplement et développement racinaire 
(Brunet, 2014) ;  
-  De limiter le taux de fourchage des betteraves (Duval, 
2014) ; 
-  De limiter la tare terre c’est-à-dire l’ensemble des corps 
étrangers récoltés, en particulier la terre adhérente aux 
racines (Duval, 2014). 
Par comparaison au travail du sol, il permet, par l’absence de 
travail de l’inter-rang : 
-  De minimiser le travail du sol en termes de surface (Char-
bonnaud, 2014) et donc d’économiser du temps et du carbu-
rant (Brunet, 2014 ; Duroueix, 2014 ; Roisin, 2014) ; 
-  D’améliorer la portance de l’inter rang (Roisin, 2014) et de 
la parcelle à la récolte des betteraves (Duval, 2014) ; 
-  De conserver la porosité entre les rangs (Brunet, 2014) ; 
-  De conserver de la matière organique en surface de l’inter-
rang (Brunet, 2014) ; 
-  De limiter la levée d’adventices dans l’inter-rang  (Brunet, 
2014; Roisin, 2014). 
Certains auteurs considèrent qu’un autoguidage GPS-RTK 
est nécessaire, au moins en culture de betterave (Roisin, 
2014) et de tournesol (Duroueix, 2014). Enfin, le réglage des 
chasses débris semble difficile sur certains modèles (Brunet, 
2014). 
Etant donné son introduction récente en France, 
l’évaluation de cette technique à partir d’expérimentations 
et de l’expérience ponctuelle d’agriculteurs ne bénéficie que 
du recul de quelques années et ne permet que des syn-
thèses par culture.  
Des essais ont été menés de 2011 à 2013 en région Centre sur 
l’implantation du colza, du maïs et du tournesol. Ces essais 
ne montrent pas de différences de rendement entre les 
techniques d’implantation du colza au strip-till et le semis 
simplifié, excepté en limons battants où le semis simplifié 
est pénalisé. En revanche, le colza semble bénéficier d’une 
interaction positive entre strip-till et présence d’un couvert 
au semis (Brunet, 2014). 
Les dynamiques de levée et les rendements du maïs ne dif-
férencient pas les modalités de travail du sol et 
d’implantation (du labour au semis direct, avec des passages 
de strip-till plus ou moins lourd à l’automne et/ou au prin-
temps) (Brunet, 2014).  
En culture de tournesol, les rendements des modalités la-
bour, d’un strip-till lourd, et de techniques simplifiées com-
binées ou non à différents couverts ne présentent pas de 
différences significatives et le salissement apparaît plus 
faible en strip-till et en labour qu’en techniques culturales 
simplifiées, quelle que soit la couverture du sol (Brunet, 
2014). Cependant, le strip-till semble favoriser l’activité des 
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limaces et sa réussite parait aléatoire dans des sols peu argi-
leux. En effet, cette technique doit permettre d’améliorer le 
ressuyage, d’assurer la qualité du lit de semences sans ac-
croître les risques de battance et d’hydromorphie, et 
d’accélérer le réchauffement du sol pour une levée précoce 
avant l’arrivée des limaces, mais sa réussite et même sa mise 
en œuvre dépendent elles-mêmes de la vitesse de ressuyage 
(Duroueix, 2014). Des adaptations notamment pour favori-
ser l’émiettement au printemps, semblent nécessaires (Du-
roueix, 2014). 
En automne, le semis au strip-till de féveroles, avoine, vesce 
derrière la dent à une profondeur de 15-20 centimètres 
semble permettre la réussite de la levée, mais les éléments 
fins s‘accumulant dans la ligne de semis qui forme cuvette, 
le sol se ferme et le réchauffement se fait plus lentement au 
printemps (Duroueix, 2014). Pour éviter ce phénomène, la 
conception d’un outil utilisable en fin d’été créant une « 
butte » est envisagée (Duroueix, 2014). 
Compte tenu des enjeux de la densité et de l’homogénéité 
de la levée en culture de betterave, au moins avant la dispa-
rition des quotas, cette culture, notamment lors de 
l’implantation, est souvent conduite dans une logique 
d’assurance et bénéfice d’un moindre recul sur les effets de 
techniques simplifiées. Toutefois, des expérimentations ont 
souvent montré après passage du strip-till et semis au prin-
temps, une levée des betteraves plus faible et plus tardive 
qu’en techniques simplifiées classiques, parfois attribuable à 
une difficulté de plombage des semences sur un lit de se-
mence très grossier, dû à un ressuyage insuffisant sous un 
couvert très développé (Roisin, 2014).  
Une ou deux interventions de travail supplémentaire, avant 
ou après strip-till peuvent donc s’avérer nécessaires pour 
une implantation optimale, notamment en sols froids (Du-
val, 2014). En revanche, en conditions sèches, la combinai-
son strip-till - semoir en un passage paraît satisfaisante (Du-
val, 2014). 
 
Le défaut de rappui, des creux et un léger lissage en fond de 
travail, surtout si l’outil a travaillé au-delà de 15 cm, se mani-
festent par des ramifications et fourches et la présence de 
limaces. Le défaut d’ameublissement profond du sol ne se 
trouve donc pas compensé. Une profondeur de travail ex-
cessive se traduit aussi par un lit de semence grossier et 
donc un semis plus irrégulier. Des cavités peuvent aussi être 
produites par un travail dans un sol trop ferme et 
s’accompagner alors de lissages également pénalisants 
pour l’enracinement. Enfin, un « V » de décompaction trop 
large réduit la capillarité latérale (Roisin, 2014) et 
l’accumulation d’eau dans ce « V » de décompaction peut 
entrainer une légère augmentation de la tare terre si 
l’arrachage a eu lieu après une période pluvieuse. 
Globalement,  en culture de betterave, le strip-till présente 
des résultats plus favorables en sols de craie champenoise 
que dans des sols de limons (Duval, 2014). Enfin, mis en 
œuvre dans le cadre d’un non labour permanent, le strip-till 
donne, en culture de betterave, des résultats très variables 
selon l’état du couvert lors du semis et l’état initial de la 
structure, et s’avère d’autant moins intéressant que le tra-
vail du sol a été réduit les années précédentes (Roisin, 2014). 
La mise en œuvre de la technique du strip-till apparaît donc, 
en fonction des cultures, délicate et à adapter au contexte 
pédoclimatique, et la gestion des ravageurs reste probléma-
tique (Brunet, 2014). L’absence de mulch sur la ligne de se-

mis accroit l’évaporation et donc le risque de stress hy-
drique, et le travail du sol sur la ligne de semis peut favoriser 
l’érosion s’il est réalisé dans le sens de la pente. En outre, 
selon Roisin (2014) cette technique « ne permet pas de 
s’affranchir des règles de bonne gestion du sol (pH, MO, 
rotations, respect du sol…) ». Son utilisation apparaît plus 
sûre en été, notamment en sols peu argileux, et la profon-
deur optimale de travail se situerait entre 15 et 20 centi-
mètres au maximum (Duroueix, 2014). 
 
Semis sous couvert permanent 
On entend par « couvert permanent » (ou mulch vivant) une 
espèce de couverture pérenne dans laquelle est implantée 
une succession de cultures (espèces annuelles à valeur mar-
chande) (Carof, 2006). 
Cette technique repose sur trois piliers qui mobilisent trois 
types de techniques : 
- Une espèce de couverture qui, à l’inverse des autres cou-
verts d’interculture, n’est détruite ni avant le semis ni à 
l’implantation ; 
- La gestion de deux espèces en même temps, comme dans 
le cas des cultures associées, mais dont une seule est récol-
tée (contrairement aux associations pour une récolte mixte) 
et l’autre n’est pas détruite au cours du cycle (contrairement 
aux couverts associés temporaires, plantes compagnes du 
colza par exemple) ;  
- Le non travail du sol qui implique la mise en œuvre du se-
mis direct ou éventuellement du strip-till (Véricel, 2009). 
Comme dans le semis direct permanent sous couvert tem-
poraire, mais de façon plus efficace car plus continue :  
-  L’absence de travail du sol, la couverture végétale et 

l’activité racinaire réduisent le risque de battance, 
d’érosion et de compaction, améliorent l’état structural, la 
porosité et la portance, ce qui permet des interventions en 
meilleures conditions en période humide ou en sol hydro-
morphe (Véricel, 2009), 

-  Le non remaniement du stock semencier, la couverture 
végétale qui assure une compétition permanente, notam-
ment pour la lumière, et les éventuels effets allélopatiques 
évitent la germination des semences et la croissance des 
adventices, ce qui favorise la réduction de l’usage des her-
bicides (Véricel, 2009), 

-  L’activité racinaire et photosynthétique permanente aug-
mente la séquestration de carbone, favorise la mobilisation 
d’éléments peu assimilables comme le phosphore, limite 
les risques de lixiviation en interculture et assure la fixation 
d’azote si l’espèce de couverture choisie est une légumi-
neuse, contribuant ainsi à réduire les charges de fertilisa-
tion azotée (Véricel, 2009), 

-  L’absence de perturbation du sol, la stabilité du milieu et la 
quantité de biomasse produite créent un microclimat favo-
rable, préservent la biodiversité, augmentent la teneur et 
le stock de carbone organique (Véricel, 2009). 

Comme dans les cultures associées à des couverts tempo-
raires, mais de façon plus efficace car plus continue, l’écran 
physique que forme l’espèce de couverture et 
l’augmentation de la biodiversité ralentissent la propagation 
des maladies, protègent les semis des oiseaux, constituent 
un refuge pour les auxiliaires et désorientent les ravageurs, 
ce qui favorise la réduction de l’usage des insecticides (Véri-
cel, 2009). En outre, l’implantation d’un couvert permanent 
réduit d’une part la charge de travail et d’autre part les 
charges de semences et de mécanisation occasionnées par 



69 

le semis des couverts d’interculture. Enfin, le couvert peut 
éventuellement faire l’objet d’une ou plusieurs récolte(s) 
annuelle(s) sous forme de fourrage voire de semences 
(Véricel, 2009). 
Cependant, la présence d’un couvert pérenne : 
-  Maintient l’humidité en surface et limite le réchauffement 

et la minéralisation de printemps ; 
-  Interdit le désherbage mécanique et réduit le choix des 

herbicides ; 
-  Interdit la lutte physique contre les ravageurs ; 
-  Entretient une ambiance humide propice aux maladies et, 

plus globalement, un milieu favorable aux limaces ;  
-  Limite les restitutions par rapport aux couverts 

d’interculture temporaires (Véricel, 2009). 
Par ailleurs, l’absence de travail du sol ne permet pas : 
- D’augmenter la porosité par des moyens mécaniques ; 
- D’enfouir les pailles potentiellement hôtes de pathogènes 
(Véricel, 2009) ou source de  gêne au semis entrainant la 
présence, dans la ligne de semis ouverte par un disque, de 
résidus qui réduisent le contact terre-graine (Labreuche et 
al. b, 2014). 
Enfin, la conduite d’une culture implantée sous couvert 
permanent suppose de gérer le couvert pour limiter la com-
pétition entre couvert et culture principale et maximiser la 
concurrence exercée par le couvert vis-à-vis des adventices. 
Plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour réduire la con-
currence exercée par le couvert sur la culture :  
-  Décaler les cycles de développement : 
•  Par le choix d’espèces utilisant les mêmes ressources 
(eau, éléments minéraux) à des périodes différentes. C’est 
par exemple le cas des légumineuses pérennes qui démar-
rent au printemps après les céréales et le colza ; 
•  En sélectionnant les variétés en fonction de leur préco-
cité ; 
•  En raisonnant la période et le mode d’implantation de 
chaque espèce (au moins pour la première année). 

- Répartir la compétition dans l’espace : 
•  En choisissant des espèces complémentaires pour 
l’exploitation du profil et de la lumière (profondeurs 
d’enracinement et hauteurs de végétation différentes) ; 
•  Par le semis du couvert dans des inter-rangs larges. 

-  Choisir pour le couvert des espèces de couverture peu 
exigeantes ou moins compétitives que la culture, c’est-à-
dire : 
•  Peu élevées, prostrées et couvrantes (comme le trèfle 
blanc nain par exemple) ; 
•  Á enracinement superficiel ; 
•  Peu exigeantes en eau ; 
•  Á fort pouvoir de fixation d’azote s’il s’agit de légumi-
neuses. 

- Augmenter la compétitivité de la culture principale : 
•  Par le choix de variétés hautes et feuillues, précoces, 
résistantes aux maladies du pied ; 
•  Voire par la fertilisation azotée qui favorise le blé au dé-
pend de la luzerne ; 
•  En avançant la date de semis à l’automne et en la retar-
dant au printemps ; 
•  En augmentant la densité de semis ; 

-  Affaiblir le couvert sans le détruire 
•  Par broyages ou fauches répétés ou par la récolte du 
couvert (sauf pour luzerne et trèfle blanc stimulés par la 
fauche), 
•  Par un travail du sol très superficiel ou localisé, 

•  Par roulage avec un rouleau écraseur à lames tran-
chantes, 
•  Par un traitement herbicide (via, par exemple, un pro-
gramme de désherbage classique sur blé à demi-dose au 
printemps pour tempérer luzerne et minette) (Véricel, 
2009). 

Certains de ces leviers ne peuvent être mis en œuvre qu’en 
période d’interculture et l’application d’herbicides peut 
paraître à la fois contradictoire avec l’objectif de réduire 
l’usage des pesticides et de mise en œuvre délicate (choix 
de la substance active, dose et date). D’où l’intérêt de com-
biner différents leviers (Véricel, 2009). 
De manière générale, ce type de système de culture apparaît 
très favorable à l’état structural du sol et à la maîtrise des 
adventices. Il convient aux cultures d’hiver mais reste plus 
difficile et risqué pour des cultures de printemps. Il suppose 
une adaptation de l’itinéraire technique des cultures : date 
de semis, variété, technique d’implantation et, si possible, 
localisation des apports d’engrais et des traitements herbi-
cides. Le choix de l’espèce de couverture se raisonne en 
fonction de nombreux critères : pérennité, sensibilité au gel, 
à la sécheresse, à l’ombrage, port et développement végé-
tatif, système racinaire, vitesse d’implantation, effet sur la 
maîtrise des adventices (Véricel, 2009). 
 

Principaux traits de cette évolution 

Une remise en cause des systèmes de culture 

La succession d’innovations qui caractérise l’évolution ré-
cente des techniques d’implantation montre que la résolu-
tion d’un problème posé par une technique remet en cause 
d’autres choix relatifs non seulement à l’implantation mais à 
l’ensemble de l’itinéraire technique et finalement du sys-
tème culture lui-même (figure 2).  
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Figure 2 : Evolution des techniques d’implantation : du travail du sol au système de culture 

 

En raison du statut particulier du travail du sol 

La remise en cause du travail du sol implique un renouvelle-
ment du raisonnement de la gestion de l’état structural, 
chimique, biologique du sol, de l’alimentation azotée et de la 
protection des cultures, en raison des effets directs et indi-
rects multiples du travail du sol sur l’état et le fonctionne-
ment physique, chimique, biologique du sol et, par là, sur 
l’élaboration du rendement des cultures (Roger-Estrade, 
2014).  
 

Et de l’interdépendance des choix relatifs à 
l’implantation 

Le tableau 1 compare la composition de la couverture végé-
tale, les cycles et la répartition spatiale des différentes es-
pèces, le calendrier d’implantation et le travail du sol dans 
différentes situations associant plusieurs espèces. Il montre 
que certains choix conditionnent d’autres décisions tendant 
à faire de l’implantation au sens large un sous-système de 
l’itinéraire technique voire du système de culture. 

Espèces, cycles 
Répartition spatiale des espèces 
et décomposition des opérations 

de semis 
Travail du sol 

Semis d’une association pour récolte 
mixte 
Ex : Céréale -Protéagineux 

Pas de contraintes (semis à la 
volée ou en ligne)  
1 ou 2 opérations 

Pas de contrainte Semis en association avec un couvert 
temporaire (détruit après semis par le 
gel ou chimiquement) 
Ex : Colza - Plantes compagnes 

Couvert temporaire sur le rang ou 
dans l’inter-rang 
1 ou 2 opérations 

Semis de la culture suivante avec  ou 
sous couvert du précédent 
Ex : Semis de luzerne dans une orge 
de printemps 

Semis luzerne dans l’inter rang 
1 ou 2 opérations Pas de travail du sol pour 

l’implantation anticipée 

Semis après destruction d’un couvert, 
avec enfouissement 
Ex : Maïs après moutarde 

Pas de contraintes spatiales = 
semis à la volée ou en ligne 

Travail du sol pour enfouis-
sement 

Semis après destruction d’un couvert, 
sans enfouissement ou  semis sous 
couvert détruit au semis 

Semis en ligne (voire à la volée) 

Pas de travail du sol pour 
l’implantation culture (voire 
jamais de travail du sol) 

Semis sous couvert temporaire (dé-
truit après semis par le gel ou chimi-
quement) 

Semis en ligne (voire à la volée) 

Semis sous couvert permanent 
Ex : semis de blé dans une luzerne 

Semis en ligne (voire à la volée) 
Pas de travail du sol 

Tableau 1 : Associations, répartition spatiale et opérations de semis et travail 
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La mobilisation de leviers agro-écologiques, de tech-
niques anciennes et d’innovations en matière 
d’agroéquipements 

A l’instar d’autres choix limitant l’artificialisation du milieu 
(par exemple la diminution voire l’interdiction de produits 
phytosanitaires), la réduction et a fortiori l’abandon du tra-
vail du sol, impliquent la mobilisation de leviers agro-
écologiques et de régulations naturelles et par suite une 
adaptation permanente du système de culture aux varia-
tions de l’état de l’agroécosystème. Ainsi par exemple, le 
désherbage d’une culture associée à un couvert doit être 
modulé en fonction des risques de concurrence du couvert. 
Cette adaptation peut, aux dires de certains agriculteurs, 
aller jusqu’à une remise en cause permanente de la succes-
sion des cultures.  
Corrélativement, certaines pratiques anciennes connaissent 
un regain d’intérêt : semis à la volée, engrais verts, semis 
sous couvert du précédent, cultures en mixité parcellaire : 
mélanges céréales –protéagineux, mélanges de céréales, … 
Des pratiques nouvelles telles que le semis sous -ou avec- 
une céréale de légumineuses destinées à l’enfouissement 
avant la céréale suivante en agriculture biologique, le semis 
de colza associé à des plantes compagnes,  le strip-till ou le 
semis direct sous couverts morts ou vivants bénéficient et 
stimulent l’innovation en matière de matériel (semoir de 
précision, de semis direct, double ou triple voire quadruple 
trémie …). Les techniques de l’agriculture de précision trou-
vent des applications lors de l’implantation (guidage, cou-
pure de tronçons, modulation de la densité de semis).  
 

Une grande diversité de pratiques 

Au-delà de la diversité des techniques et de la cohérence des 
systèmes présentées dans cet article, on observe sur le ter-
rain une diversité de pratiques plus grande encore. En fonc-
tion de leurs objectifs et contraintes spécifiques, de leur 
expérience, de leurs réseaux d’échanges…, les agriculteurs 
testent, adaptent, combinent des techniques, tâtonnent, 
recourent ou reviennent à des techniques qu’ils avaient 
abandonnées, arbitrent, s’adaptent aux conditions du mo-
ment, innovent… Des témoignages d’agriculteurs mettent 
en évidence l’élaboration progressive, au fur et à mesure 
des succès et des échecs, de stratégies et de règles de déci-
sion propres (Bordes & Cousin, 2014). Ainsi, tel pratiquant de 
l’agriculture de conservation procédera à un labour s’il lui 
apparaît être le seul moyen de gérer une population de ray-
grass résistant. Tel autre reviendra sur le non travail intégral 
en s’équipant d’un semoir hybride qui travaille la ligne de 
semis…  
 

Questions en suspens 

Les références disponibles sur les techniques d’implantation 
sont sans doute encore insuffisantes, en particulier en 
termes de conditions de faisabilité et d’efficacité des tech-
niques. Or les problèmes à résoudre paraissent de plus en 
plus pointus, complexes, spécifiques, locaux et exigeants en 
observation et en connaissances. Un travail de mutualisation 
des expériences individuelles est entamé par les agriculteurs 
à travers différents dispositifs d’échange entre pairs : ré-
seaux, forums, visites, … dans lesquels les agronomes du 
développement, de la recherche et de la formation ont à 
prendre leur place. 

Des travaux sont engagés pour fournir des références sur 
les combinaisons entre strip-till, fertilisation localisée, asso-
ciation d’espèces, désherbage sur le rang (Brunet, 2014) ou 
pour déterminer le mode d’implantation du tournesol qui 
assurerait une levée rapide et une croissance racinaire 
maximale (Duroueix, 2014).  
Reste également à préciser les conditions d’efficacité des 
couverts pour la maîtrise des bioagresseurs et à établir les 
éléments pour des règles de décision concernant le choix de 
leur date de destruction. Un projet sur la multifonctionnalité 
des couverts est engagé à AgroTransfert Ressources et 
Territoire visant à « i) fournir des éléments (connaissances, 
références) sur les services rendus par les cultures intermé-
diaires, ii) permettre aux agriculteurs d’aménager leurs pra-
tiques suivant les services cibles en cohérence avec les sys-
tèmes  de culture, iii) permettre le contournement de freins 
à la pratique par le développement ou le transfert 
d’innovations techniques ou organisationnelles » (Crignon, 
2015). Compte tenu de l’importance des services attendus 
des couverts, des coopératives comme Agora conduisent 
des essais pour évaluer espèces et mélanges d’espèces, 
variétés, modalités de semis, fertilisation… et leurs interac-
tions. 
La variabilité des résultats obtenus en betterave implantée 
en strip-till en fonction de l’état du couvert lors du semis et 
l’état initial de la structure doit être explorée pour définir les 
conditions optimales pour la mise en œuvre de la technique. 
La faisabilité et la compatibilité des pratiques de l’agriculture 
de conservation avec la culture de légumes d’industrie sont 
en cours d’évaluation chez des producteurs de Bonduelle et 
ces questions sont aussi posées en production de pomme 
de terre. 
Affranchir les systèmes de culture en semis direct sous cou-
vert de leur dépendance aux herbicides non sélectifs 
d’interculture reste un défi majeur pour concilier objectifs 
socio-économiques des agriculteurs et préservation de 
l’environnement. Compte-tenu des effets à long terme à 
considérer, de la diversité des situations et de la complexité 
des interactions, le relever dans le délai imparti suppose un 
renforcement des échanges entre agronomes praticiens –
notamment les collectifs engagés de longue date-, agents 
de développement, chercheurs. 
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Résumé 

L’usage des produits phytosanitaires en agriculture et 
particulièrement en viticulture est devenu un sujet 
sociétal prégnant. Les questions de santé humaine et de 
qualité environnementale sont au cœur des débats, ce 
d’autant plus que le vignoble se situe dans un périmètre 
proche de riverains. 
Les professionnels viticoles conscients de ces enjeux 
redoublent d’efforts pour réduire les quantités 
épandues (herbicides, fongicides, insecticides). Malgré 
des résultats actuels très insuffisants du Plan Ecophyto, 
l’adaptation des pratiques de production ne cesse 
d’évoluer (désherbage mécanique, outils d’aide à la 
décision dans l’optimisation des traitements, utilisation 
de pulvérisateurs performants par leurs systèmes 
antidérive, usages de molécules plus respectueuses de 
l’environnement et de l’humain, mise en œuvre des 
techniques de biocontrôle,…). La recherche travaille à 
l’élaboration de cépages résistants aux principaux fléaux 
du vignoble : mildiou et oïdium. 
Cet atelier terrain dans le Bordelais réunissant 
professionnels praticiens, conseillers, enseignants, 
scientifiques, a pu permettre de faire le point sur la 
plupart de ces sujets et de favoriser des débats très 
constructifs entre tous les participants. 

 
Mots-clés 

Produits phytosanitaires, viticulture, pratiques agricoles, 
Bordeaux, périurbain. 

 

Problématique de l’atelier 

et atelier terrain a été organisé en juin 
2013, au Château Dillon, exploitation 
viticole du lycée agro-viticole de 
Blanquefort, l’un des trois établissements 
de l'EPLEFPA*1 de Bordeaux-Gironde et 

site expérimental du VINOPOLE2 de Bordeaux, 
situé dans l’agglomération bordelaise. La 
problématique de l’atelier visait à analyser les 
contraintes particulières liées à l’application des 
intrants phytosanitaires dans le vignoble, 
notamment en zone périurbaine, voire urbaine 
pour certains châteaux du Bordelais, et les 
perspectives de leur réduction. 

                                                 
1EPLEFPA : Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles. 
2VINOPOLE de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine : il est formé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
l'Institut Français de la Vigne et du Vin et l’Etablissement Public Local d'Enseignement et de Forma-
tion Professionnelle Agricoles de Bordeaux-Gironde (EPLEFPA). Son objectif est de mutualiser les 
compétences des trois partenaires dans leurs travaux de recherche appliquée, d’expérimentation et 
de diffusion des résultats. 
http://www.vinopole.com/ 

Concernant la réduction de l’usage des traitements 
phytosanitaires : 

En France, les résultats de la consultation nationale sur la 
problématique environnementale dans le cadre du Grenelle 
de l’Environnement (MEDDTL, 2007) avaient été traduits, en 
ce qui concerne la protection des milieux naturels, dans la loi 
n° 2009-967 de programmation, avec un objectif de 
réduction de moitié des usages de produits 
phytopharmaceutiques et des biocides en dix ans (JORF, 
2009 ; MEDDTL, 2010). Ces dispositions ont été mises en 
œuvre dans le cadre d’un premier Plan Interministériel 
français Ecophyto I, en 2008 (MAP, 2008). Ce plan contenait 
un ensemble de mesures destinées à réduire 
progressivement et de façon significative l'usage des 
produits phytosanitaires. La viticulture (second rang des 
quantités consommées au niveau national) et l'arboriculture 
sont les productions qui utilisent le plus d'intrants 
phytosanitaires : l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT)3 
Total (herbicides, fongicides, insecticides) sur vigne est 
proche de 16 en moyenne en Bordelais. Une telle orientation 
politique en vue de passer d’un système global productiviste 
à un système plus durable nécessite de profondes mutations 
dans les pratiques de protection phytosanitaire et de façon 
plus globale, de production (Butault et al., 2010 ; MAAPRAT-
MEDD, 2011). Fin 2012, le Ministre en charge de l'Agriculture 
a lancé le projet agroécologique pour la France en ciblant 
vers le retour de l'agronomie au cœur des processus, en 
relation avec la prise en compte de l'Écologie afin de 
valoriser au mieux les agroécosystèmes. Compte tenu de 
l’échec en termes de résultats du Plan Ecophyto I, celui-ci a 
d’abord été renforcé afin d'aboutir à la réduction attendue 
des pesticides (MAAF, 2012), puis réadapté en 2015 
(Ecophyto II). 
 
Depuis quelques années, les publications scientifiques et la 
presse internationale, nationale, régionale, ne cessent de 
pointer du doigt les effets néfastes des produits 
phytosanitaires, notamment les produits organiques de 
synthèse sur l’environnement (Beernaerts et al., 2001 ; 
Barriuso, 2004 ; Aubertot et al., 2005 ; Butault et al., 2010 et 
sur la santé humaine (Baldi et Lebailly, 2007 ; Lebailly et al., 
2008 ; Baldi et al., 2012 ; Zhoukan, 2012). Elles impulsent une 
orientation forte vers leur réduction drastique, voire 
suppression à terme. 
 

Concernant la problématique de la vigne péri-urbaine 
ou intra-urbaine : 

La particularité du Bordelais, tout comme bien d’autres 
grands vignobles AOP4, tient également à la présence d'une 
viticulture péri-urbaine, voire intra-urbaine. La vigne se 
trouve alors étroitement liée au monde urbain qui l'enserre 
avec pour conséquences des contraintes pour les riverains 
liées aux émanations atmosphériques de produits 
phytosanitaires lors des traitements, des nuisances sonores 
notamment par le fonctionnement des turbines des 
pulvérisateurs, une inquiétude des urbains quant à l'usage 
de produits agro-chimiques sans en connaître clairement les 
enjeux et les objectifs. La mise en œuvre de la protection 
phytosanitaire sur vigne dans un tel contexte nécessite une 

                                                 
3Indice de Fréquence de Traitement (IFT= est le nombre de doses homologuées appliquées /ha/par 
campagne) 
4AOP : Appellation d’Origine Protégée 
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réflexion approfondie autour de la conduite du vignoble et 
des pratiques phytosanitaires, ainsi qu’une dimension 
sociétale dans la relation avec les riverains. 
 

Objectifs de l’atelier : 

Cet atelier de terrain Aquitain visait à partager des 
connaissances et des expériences permettant d'abord de 
mieux cerner les conséquences des pratiques 
phytosanitaires, impacts sur l’environnement et sur la santé 
humaine, puis des dispositions pratiques pouvant contribuer 
à la réduction de leurs usages. Il a permis de réunir des 
agronomes praticiens sur le terrain, œnologues, cabinet-
conseil, conseillers de la profession agricole et Institut 
technique de la vigne et du vin, enseignants dans les écoles 
d'agriculture et agronomique, chercheurs dans les Instituts 
publics et universitaires dont l'INRA, Irstea, représentants 
des services de l'État. La particularité du sujet traité 
nécessitait d'élargir le champ des compétences dans ce 
contexte à des non agronomes. Ainsi les débats ont été 
enrichis par des représentants de la protection 
environnementale, de la protection de la santé humaine, de 
l'écotoxicologie, de la sociologie, sans oublier des 
agronomes retraités en qualité de citoyen riverain des 
vignobles. 
 

Caractéristiques de la situation d’observation 

Cet atelier a été organisé au Château Dillon à Blanquefort : 
l'une des trois exploitations des lycées viticoles girondins 
(Blanquefort, Libourne-Montagne et Sauternes) et des sites 
expérimentaux du VINOPOLE de Bordeaux - Nouvelle 
Aquitaine.  
 
Compte tenu de la particularité et de l’étendue du sujet, 
l’atelier avait été organisé en deux séances : 
Matin : après une présentation de l’Afa et de ses différentes 
activités, dont les ateliers terrain par Francis Macary, cinq 
exposés introductifs sur les thématiques abordées  et 
témoignages de responsables d'exploitations viticoles 
concernées, dont celles des établissements d'enseignement 
agricole (Château Dillon, Château du Luchey de Bordeaux 
Sciences Agro) ont permis des échanges entre participants, 
illustrant des regards différents : 
- Pierre Dariet (Directeur d'exploitation du Château Luchey-
Halde, Bordeaux Sciences Agro) : problématique de la 
protection phytosanitaire du vignoble périurbain, voire intra-
urbain ; 
- Isabelle Baldi (Professeur Université de Bordeaux, Praticien 
Hospitalier. Laboratoire Santé Travail Environnement - 
ISPED- Université Victor Segalen Bordeaux 2) : impacts des 
pesticides sur la santé humaine ; 
- Marie-Hélène Devier (Enseignant-Chercheur - UMR EPOC - 
CNRS - Université Bordeaux) : impacts des pesticides sur les 
écosystèmes ; 
- Marc Raynal (Vinopôle de Bordeaux-Aquitaine : IFV-
Chambre d'agriculture de la Gironde-EPLEFPA de Gironde) : 
des outils d’aide à la décision pour réduire les intrants 
phytosanitaires sur vigne ; 
- Isabelle Ladeveze (Ets Bayer - UIPP) : préconisations des 
industriels des produits phytosanitaires. 
Après-midi : visite de parcelles expérimentales au Château 
Dillon, dans le cadre de la réduction des intrants 
phytosanitaires, sous la conduite d’Amélie Rochas et Rémi 

Jacquemain (EPLEFPA) et discussions entre les participants. 
 
L’activité du Château Dillon comprend l'exploitation d'un 
vignoble de 39 hectares de vignes. 36,6 ha sont plantés de 

cépages rouges traditionnels de l’AOP Haut-Médoc : 16,5 ha 
de Merlot noir, 11 ha de Cabernet Sauvignon, 3,3 ha de 
Cabernet franc, 5 ha de petit Verdot, 0,8 ha de Malbec et 
Carménère. 
Par ailleurs, l’exploitation compte aussi 2,4 ha de vignes en 
blanc, en production : 80% correspondent à du Sauvignon 
blanc et gris et le reste est planté en Sémillon et Muscadelle. 
La production d’un vin blanc sec d’appellation Bordeaux est 
d’ailleurs une particularité en Haut-Médoc. La présence de 
cette partie du vignoble en blanc représente une 
opportunité pour les élèves en formation au Lycée Viticole. 
 
Les vignes sont basses et étroites. Le mode de conduite de 
la vigne est traditionnel, avec une densité de plantation de 6 
666 pieds par hectare,  soit un  écartement de 1m50 entre 
les rangs et 1 mètre entre les pieds. Le palissage est plan 
avec des fils de maintien de façon à pouvoir mécaniser la 
plupart des travaux, notamment la récolte des raisins. 
 
Deux systèmes de taille sont utilisés à part égale : la taille en 
Guyot double aussi  appelée « taille longue » traditionnelle et 
celle en cordon, plus récente, appelée taille courte. Au 
printemps et en été, les travaux en vert sont effectués : 
épamprage, levage, rognage et effeuillage de façon 
systématique. Selon les années, un éclaircissage, appelé 
vendanges en vert, est pratiqué sur des pieds trop chargés 
en vendange, de façon à ce que le rendement estimé 
corresponde aux objectifs de production.  
Les vignes sont enherbées entre rangs et désherbées 
chimiquement sous le rang (cavaillon). Plusieurs 
expérimentations sont menées sur cette exploitation afin de 
réduire à court terme, voire supprimer ultérieurement, 
l’usage des produits phytosanitaires organiques de 
synthèse. 
Ainsi plusieurs parcelles d’essai permettent : 
- D’observer un témoin non traité, 
- De tester la réduction drastique des intrants 
phytosanitaires donc de l’IFT, 
- D’expérimenter le désherbage mécanique sur le cavaillon. 
 

Connaissances agronomiques sur le sujet 

Le transfert des produits phytosanitaires depuis les parcelles 
agricoles, viticoles vers les écosystèmes : sols, eaux et 
atmosphère ainsi que leur degré de contamination sont 
étroitement liés aux pratiques culturales sur ces parcelles, 
lesquelles influent souvent simultanément sur plusieurs 
facteurs majeurs de contamination (Voltz et Louchart, 2001 ; 
Gril et Lacas, 2004). Ces facteurs principaux liés à la pression 
anthropique sont les quantités de produits épandus, le 
mode pulvérisation, notamment en viticulture, l'état de 
couverture du sol au moment de l'application, la structure 
du sol, le niveau de matière organique dans le sol. Compte 
tenu du taux moyen d'exportation des pesticides vers les 
eaux, la dose d'apport influence directement les résidus 
mesurés dans les eaux. Hormis les cas de pollutions 
ponctuelles, l'essentiel de la contamination se fait par voie 
diffuse lors de l'épandage des produits (Voltz et Louchart, 
2001). 
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La toxicité des molécules pour les utilisateurs, les 
consommateurs, ainsi que les milieux biotiques est 
désormais avérée. De nombreuses études en témoignent 
désormais (Beernaerts et al., 2001 ; Barriuso, 2004 ; 
Aubertot et al., 2005 ; Butault et al., 2010), et mettent en 
évidence leurs conséquences toxicologiques (Rivière, 2001 ; 
Carvalho, 2006 ; AFSSET, 2009 : Bonnefoy et al., 2012) et 
écotoxicologiques (Babut et al., 2001 ; Morin et al., 2009). 
Ces composés en raison de leur persistance et/ou de leur 
toxicité peuvent faire peser un risque sur la santé et la 
pérennité des écosystèmes naturels. Ces molécules ont des 
comportements dans l’environnement et des modes 
d’action très variés (Stenersen, 2004). La grande diversité 
des molécules utilisées, les interactions moléculaires, la 
présence de produits de dégradation constituent autant de 
facteurs de risque pour les organismes qui sont exposés 
dans leur milieu aux pesticides. 
 
Des pesticides organiques de synthèse sont potentiellement 
dangereux pour l’homme, leur toxicité dépend notamment 
du mode de pénétration dans l’organisme. De multiples 
travaux scientifiques depuis une quinzaine d'années (Zahm 
et al., 1997 ; Alavanja et al., 2004 ; AFSSET, 2009) ont montré 
que l’exposition à certaines molécules chez l’homme est 
corrélée à diverses pathologies majeures : cancers associés à 
la suppression immunitaire, multiples réactions allergiques, 
réponses auto-immunes et suppression de la fonction 
immunitaire, enfin une plus grande sensibilité aux agents 
pathogènes. Aussi, la préoccupation des politiques et des 
gestionnaires des points de captages des eaux brutes en vue 
de la potabilité est d'autant plus justifiée. Elle impose de 
comprendre les modes de transferts des pesticides vers les 
eaux, mais surtout les modifications de pratiques agricoles 
nécessaires à l'échelle de bassins versants pour réduire la 
contamination de ces points de captage. Plusieurs ouvrages 
du CORPEN font référence en matière d’usages des produits 
phytosanitaires (CORPEN, 1997, 2003, 2007). 
Malgré toutes les actions de politiques publiques mises en 
œuvre pour réduire les intrants phytosanitaires, les constats 
de la pollution des milieux régulièrement publiés suite aux 
synthèses des différents acteurs sur le terrain (Agences de 
l’eau, Agences Régionales de santé) présentent un bilan très 
lourd de cette situation récurrente depuis les dernières 
décennies (CGDD, 2013). Selon ces observations, la présence 
des pesticides est généralisée dans les eaux de surface (91% 
des points de mesure en contiennent) et dans les eaux 
souterraines (pour 55% des points) sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Ainsi, 36% des points en eaux de 
surface ont une qualité moyenne à mauvaise (CE, 2000), et 
25% pour les eaux souterraines présentent une qualité 
médiocre à mauvaise (CGDD, 2013). 
La pression phytosanitaire dépend très directement de la 
nature des productions agricoles faisant l'objet d'une 
protection face aux adventices au regard de leur 
concurrence hydrique et en alimentation minérale, aux 
agressions cryptogamiques et de divers ravageurs, 
particulièrement accentué dans le contexte viticole de 
production de vins de qualité qui nécessitent une 
production de raisins sains jusqu'à leur maturité 
physiologique. La diminution des intrants phytosanitaires 
semble avoir atteint ses limites dans le contexte d'une 
agriculture conventionnelle et viticulture de qualité. Dès 
lors, un changement de paradigme conduisant à valoriser les 

écosystèmes au sein des agrosystèmes permet d'envisager 
une évolution supplémentaire à la réduction  des pesticides 
(Colnenne-David et al., 2012; Barbier et Goulet, 2013). Cela se 
traduit par une modification des modes de production 
traditionnels. 
Ainsi, apparaissent des démarches, méthodes, pratiques 
dans le but de réduire l'utilisation des pesticides et leur 
impact sur les écosystèmes, la faune et les humains : 
- Réduction du nombre de traitements fongicides et 
insecticides, conseils aux agriculteurs à partir de systèmes 
de suivi et d'information en utilisant des outils d’aide à la 
décision, dont des témoins non traités pour connaître et 
suivre la pression parasitaire, des pièges à insectes afin de 
réaliser des comptages, des suivis de l’état sanitaire de 
parcelles traitées, des bulletins de préconisations 
techniques des professionnels agricoles, des modèles 
épidémiologiques (oïdium, mildiou, cochylis, (Epicure, POD 
Mildium) (Delière et al, 2008 ; Raynal et al, 2010) ; 
- Adaptation des doses de pesticides, fondée sur le stade 
phénologique, la pression des ravageurs réelle, et la surface 
foliaire à protéger : méthode OPTIDOSE (Raynal et al, 2003 ; 
Davy, 2012) ; 
- Biocontrôle des ravageurs, fondé sur la gestion des 
équilibres des populations d’agresseurs, notamment grâce à 
la confusion sexuelle (phéromones), des substances 
naturelles, voire des micro-organismes (champignons, 
bactéries, virus) pour stimuler les défenses de la plante ; 
- Suppression des herbicides par contrôle mécanique des 
mauvaises herbes, entre les rangs et sur le rang (cavaillon) ; 
- Utilisation de matériels de pulvérisation mieux adaptés : 
mode confiné avec des panneaux récupérateurs, traitant 
face par face afin de limiter, voire supprimer la dérive et 
donc les quantités de produits présents dans l’air et le sol ; 
- Préservation des zones non traitées (ZNT) au voisinage des 
cours d’eau ; 
- Remplacement de molécules actives avec moins de 
produits nocifs pour l'environnement 
 
Toutes ces méthodes ont déjà été testées et montré leur 
efficacité. L’intérêt de l’atelier était de pouvoir en débattre 
entre praticiens, conseillers et scientifiques afin de mieux 
connaître certaines limites, par exemple l’imprécision des 
informations sur le BSV5 liées à la localisation géographique 
des parcelles témoins d’observation, limite du biocontrôle 
dans le cas de fortes infestations, vitesse d’avancement 
réduite pour le désherbage mécanique du cavaillon, 
difficulté de nettoyage des pulvérisateurs en mode confiné 
et parfois problèmes de bouchage des buses… 
 

Echanges au sein de l’atelier, arguments, 
solutions 

Durant la matinée, les présentations introductives par des 
chercheurs et professionnels de la conduite du vignoble ont 
nourri de multiples échanges entre la trentaine de 
participants. 
 
Pierre Dariet (Directeur d'exploitation du Château Luchey-
Halde, Bordeaux Sciences Agro) (Fig 1) explique la 
problématique de la protection phytosanitaire dans un 
vignoble périurbain, voire intra-urbain, à partir de son 

                                                 
5BSV : Bulletin de Santé du Végétal 
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expérience. Ce vignoble de 23 ha est ouvert au public en 
plein cœur de la commune de Mérignac. Les pratiques 
phytosanitaires sont conduites en mode raisonné : les 
traitements sont optimisés. La plantation de haies en 
bordure du vignoble a permis de développer une 
biodiversité d'espèces végétales et des prédateurs aux 
insectes nuisibles du vignoble favorable à la maîtrise des 
traitements insecticides. 
 

 
Fig 1. Pierre Dariet (Directeur d'exploitation du Château Luchey-Halde 

Bordeaux Sciences Agro) 

 
Les échanges avec les participants ont porté sur la nature du 
questionnement des riverains à l'égard des produits 
phytosanitaires. En fait, P. Dariet explique que la question 
de leur toxicité (à ce moment) ne relève pas d'une priorité 
pour les citadins, mais le principal souci évoqué est celui du 
bruit, compte tenu du démarrage matinal des traitements. 
Le pulvérisateur utilisé est un appareil aéro-convecteur à jets 
portés sur rampe permettant de traiter simultanément 5 
rangs. Dans les échanges, la question du matériel utilisé, 
notamment de l'usage d'appareil en mode confiné a été 
abordée. En réponse, ce type d'appareil n'est pas adapté 
aux vignes étroites du Luchey, ni aux contraintes de 
traitement rapide des parcelles, car il ne traite que deux 
rangs à la fois avec une vitesse d’avancement modérée. 
P. Dariet précise qu’il n’y a pas de tension sociétale avec le 
voisinage du Luchey, du fait de la bonne communication des 
travaux viticoles avec les riverains et de leur accès dans les 
parcelles de vigne notamment lors de leur jogging ou 
promenades en famille, leur permettant de voir 
concrètement ce qui est fait. Les riverains sont prévenus à 
l’avance des traitements phytosanitaires. De plus, un 
intervenant, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences 
Agro, précise que l'ancien Directeur de l'école, lors de la 
réflexion du projet de création d'un vignoble à BSA sur un 
terrain inutilisé appartenant précédemment à l'armée, avait 
mobilisé une association écologique localement afin de 
renforcer l'initiative de mise en place d'un îlot de verdure 
paysager en milieu urbain. 
 
Isabelle Baldi (Professeur Université de Bordeaux, Praticien 
Hospitalier, Laboratoire Santé Travail Environnement - 
ISPED- Université Victor Segalen Bordeaux 2) (Fig 2) évoque 
la question des impacts des pesticides (de synthèse) sur la 
santé humaine, encore plus prégnante en milieu urbain. Les 
premières personnes concernées sont évidemment les 
applicateurs et celles qui travaillent dans le vignoble. 
 

 
Fig 2. Isabelle Baldi (Professeur Université de Bordeaux, Praticien Hospitalier. Labora-

toire Santé Travail Environnement - ISPED- Université Victor Segalen 
Bordeaux 2) 

Les effets pathogènes sont multiples : troubles aigus 
(empoisonnements, intoxications collectives…) pouvant 
conduire au décès dans les cas extrêmes ; maladies 
neurologiques ; pathologies respiratoires ; pathologies 
dermatologiques ; troubles immunologiques ; cancers ; 
troubles de la reproduction. Mais la population est soumise 
à différents effets provenant des pesticides, outre la période 
de la protection phytosanitaire agricole : les pratiques de 
désherbage des espaces verts par les collectivités locales, 
celle des voiries et des voies SNCF, les traitements de 
protection du bois, contre divers insectes dans les espaces 
habités (fourmis, guêpes), les jardins familiaux… 
La question de la formation des médecins généralistes aux 
troubles résultant de l'usage des pesticides a été abordée. I 
Baldi précisait qu'il n'y a pas de cours spécifiques à la faculté 
de médecine. Certains médecins en milieu rural et des 
médecins du travail notamment à la MSA6 suivent 
particulièrement cette question. 
L'un des participants soulevait la difficulté de porter les 
vêtements spéciaux de protection, notamment en période 
chaude. Cela est une réalité, néanmoins tout contact cutané 
avec les molécules phytosanitaires doit être évité. Les 
études épidémiologiques d'exposition des personnels 
travaillant au contact des molécules, lors de la mise en 
œuvre des traitements, voire du travail en vert dans les 
parcelles ont mis en évidence des niveaux significatifs 
d'exposition à partir de patchs répartis sur le corps de ces 
personnes lors de leurs travaux. 
 
Marie-Hélène Devier (Enseignant-Chercheur - UMR EPOC - 
CNRS - Université Bordeaux) (Fig 3) participe à des projets 
de recherche relatifs à la problématique environnementale 
des pesticides, ciblée sur les écosystèmes. 
 

 
Fig 3. Marie-Hélène Devier (Enseignant-Chercheur - UMR EPOC - CNRS 

Université Bordeaux) 

 

                                                 
6MSA : Mutualité Sociale Agricole 
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Compte tenu de la diversité des structures moléculaires, du 
nombre important de matières actives et de la forte 
présence des métabolites, de la multiplicité des sources, la 
contamination des compartiments aquatiques, des sols et 
dans l'atmosphère, présente de fortes variabilités spatiales 
et temporelles. 
Les échantillonneurs passifs, notamment par l'usage des 
POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) 
permettent désormais de capter les molécules présentes 
dans les divers compartiments et de mieux comprendre les 
processus de transferts. Cette approche analytique améliore 
la compréhension des contaminations des milieux 
écosystémiques et par voie de conséquence, devrait 
contribuer à l'amélioration du conseil en matière de 
pratiques de traitements. 
Si l'écotoxicité des molécules fait l'objet d'études 
spécifiques, un participant évoquait le sujet des métabolites 
souvent plus présent dans les milieux que les molécules 
mères. MH Devier précisait que la caractérisation 
écotoxicologique des métabolites (ex AMPA dérivant du 
glyphosate) dans les milieux était alors encore en phase 
débutante, mais que cette préoccupation était bien établie. 
Une question portait également sur les différents réseaux 
locaux d’évaluation des pollutions liées aux pesticides. MH 
Devier a rappelé l’existence du réseau RAPSODI (réseau 
Aquitain de pollution des sols  
par les pollutions diffuses) et le programme ARENBI 
(Analyse des Risques ENvironnementaux, Biodisponibilité et 
Impacts liés aux pollutions diffuses (sites ateliers : château 
Dillon et château Luchey-Halde). 
 
Marc Raynal (Vinopôle de Bordeaux-Aquitaine : IFV-Chambre 
d'agriculture de la Gironde-EPLEFPA de Gironde) présente 
des outils fonctionnels d’aide à la décision pour la réduction 
d'intrants phytosanitaires sur vigne : 
 

 
Fig 4. Marc Raynal (Vinopôle de Bordeaux-Aquitaine : IFV-Chambre 

d'agriculture de la Gironde-EPLEFPA de Gironde) 

 
EPICURE qui est une plateforme SIG Web participative de 
modélisation du système Climat x Plante x Parasite, dont 
l'objectif est de fournir aux viticulteurs et leurs conseillers 
un outil d'aide à la décision en matière de traitements 
phytosanitaires à l'échelle de la petite région viticole par la 
prévision des risques de développements épidémiques au 
vignoble : 
Les radars météorologiques permettent de fournir des 
données pluviométriques suffisamment fines aux modèles 
épidémiologiques pour calculer le risque de développement  
des pathogènes. Des enregistrements de l'état sanitaire des 
plantes sont désormais effectués sur le terrain par les 

professionnels et les données sont transmises à la 
plateforme via un applicatif géoréférencé fonctionnant sur 
téléphone mobile. 
OPTIDOSE permet de moduler les doses de produits à la 
parcelle suivant la densité de végétation et le risque 
phytosanitaire dans le but de diminuer les quantités utilisées 
tout en assurant une protection efficace. Le modèle se base 
sur la biomasse appréciée par la Surface Foliaire Totale (SFT) 
et l'indice de végétation de la différence normalisée (NDVI) 
basé sur une combinaison des réflectances mesurées dans le 
rouge et le proche infra-rouge qui traduit l'état de vigueur 
de la plante, ainsi que sur la sensibilité parcellaire dont le 
zonage est établi par TNT. La relation entre la NDVI et la SFT 
devient intéressante à partir d'une valeur de la SFT égale à 
2m2 / m2 de sol. 
Dans ce programme OPTIDOSE, la qualité de la pulvérisation 
intervient aussi fortement, d'où la nécessité de contrôler la 
performance du pulvérisateur. La dose est ainsi modulée à la 
parcelle mais il n'est pas actuellement possible de le faire en 
intra-parcellaire. 
Le Processus Opérationnel de Décision POD MILDIUM 
(Delière et al., 2008) a pour objectif d’optimiser la réduction 
des apports de fongicides à partir d’une évaluation visuelle 
du risque à la parcelle. 
 
Lors des débats, des praticiens ont souhaité connaître les 
modalités d'accès à ces outils d'aide à la décision ainsi que la 
fréquence des conseils. M. Raynal précisait que la 
plateforme EPICURE est en accès libre sur le site Web de 
l'IFV, les conseils participent à l’élaboration hebdomadaire 
du bulletin de santé du végétal (BSV). 
 
Isabelle Ladeveze (Ets Bayer - UIPP) (Fig 5) rappelle les 
préconisations des industriels des produits phytosanitaires 
afin de réduire les risques toxicologiques et 
écotoxicologiques. Les entreprises recherchent des 
formulations de plus en plus sécurisées et conditionnées 
dans des emballages sans opercules et facilitant les 
opérations de rinçage. 
 

 
Fig 5. Isabelle Ladeveze (Ets Bayer - UIPP) 

 
Elles développent également des outils d'aide à la décision 
permettant de mieux positionner les applications de 
produits. 
Ainsi par exemple Positif ® (modèle agro-climatique 
permettant de mieux cibler les interventions fongicides 
contre le mildiou) ; Movida® (outil d’aide au raisonnement 
de la protection contre le mildiou et l’oïdium) ; Règles de 
décision "In vino qualitas " pour la protection contre 
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l’oïdium ; AgroMétéo® (prévisions avec plages de 
pulvérisation optimales). 
La stratégie consiste également à développer des méthodes 
de confusion sexuelle pour lutter par exemple contre les 
tordeuses de la grappe (Eudémis et Cochylis); des méthodes 
complémentaires utilisables en lutte biologique tel que 
l'insecticide Spinosad issu d'une bactérie ou des fongicides 
également issus de bactéries (Sérénade Max ou de 
champignons (Esquive WP). 
L'UIPP (Union des Industriels de la Protection des Plantes) 
participe également à la récupération des emballages vides 
et des produits périmés dans le cadre du programme 
d'ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la 
Valorisation des déchets agricoles). Elle intervient dans la 
promotion des dispositifs de gestion des effluents 
phytosanitaires (Osmofilm®, Phytobac®, Héliosec® …). 
Enfin l'UIPP, via son site web et les guides destinés aux 
applicateurs, informe sur les risques liés au stockage, à 
l'épandage des produits et à l'élimination des effluents et 
emballages. 
 
Compte tenu du temps imparti, les questions 
complémentaires à l’exposé d’I. Ladevèze ont fait l'objet 
d'échanges lors du repas commun au Lycée agricole de 

Blanquefort, clôturant ainsi une matinée très riches en 
interventions et débats. 
 
Durant l'après-midi, Amélie Rochas et Rémi Jacquemain 
(EPLEFPA) ont conduit la visite de parcelles expérimentales 
sur le site de Dillon. (Fig. 6). L'exploitation viticole de Dillon 
permet la réalisation de multiples expérimentations dans le 
but notamment de réduire les intrants phytosanitaires, en 
collaboration avec les services du ministère de l'agriculture 
et ceux de l'écologie, des Universités, des écoles 
supérieures d'agronomie, des Instituts de recherche, de 
l'Institut technique de la Vigne et du Vin  et professionnels 
agricoles de la filière, notamment dans le cadre du 
VINOPOLE de Bordeaux. 
 

 
Fig 6. Amélie Rochas et Rémi Jacquemain (EPLEFPA) présentent l’exploitation du 

Château Dillon et les parcelles expérimentales 

 
La première parcelle (7ha) visitée était dédiée à un essai de 
désherbage mécanique sur toute la surface. Un appareil 
comprenant une lame centrale permet de tondre l'herbe sur 
le rang et les deux lames sur les côtés destinées à tondre 
l'herbe sur le cavaillon (Fig. 7, 8). Tous les rangs sont 
enherbés, mais dans les situations de stress hydrique trop 
élevés, il est envisageable de travailler un rang sur deux de 
façon à limiter la concurrence pour l'eau. 

 

 
Fig 7. Expérimentation de désherbage mécanique 

 

 
Fig 8. Machine expérimentale de tonte d’herbe sous le cavaillon 

 
Si ce mode de désherbage mécanique présentait un intérêt 
certain pour les divers intervenants, la question majeure 
récurrente était liée à sa mise en œuvre. R. Jacquemain 
précisait que la principale limite à cette opération résidait 
dans une vitesse d’avancement très lente et son coût trop 
élevé. 
 
D’ailleurs, depuis cet atelier, cette parcelle a été arrachée, et le 
prototype de désherbage mécanique abandonné, à cause du 
coût de maintenance trop élevé, et de la vitesse d’avancement 
trop réduite pour être efficace sur le domaine de près de 40 
ha. Aujourd’hui, le désherbage mécanique sur le cavaillon est 
effectué par une lame intercep. 
 
La seconde parcelle (4 ha) dans le cadre du réseau DEPHY7 
intègre les règles de décisions des programmes OPTIDOSE 
et MILDIUM pour optimiser l'Indice de Fréquence de 
Traitement (IFT) ou le nombre de doses homologuées 
appliquées / ha, suivant les recommandations de l'IFV et de 
l'INRA (Fig.9). Les diverses questions ont porté sur 
l’efficacité de ces programmes. Amélie Rochas et Rémi 
Jacquemain ont précisé que ces programmes permettaient 
de bien raisonner l’application des produits phytosanitaires, 
mais que la saisie de multiples paramètres était 
chronophage. 
 

                                                 
7-Réseau DEPHY : réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les 
systèmes économes en phytosanitaires constitue une action majeure du plan Écophyto. 
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Fig 9. Parcelle expérimentale d’étude de la réduction de doses et dérive  

du pulvérisateur 

 
A ce jour, le programme OPTIDOSE est toujours très utilisé et 
extrapolé au niveau du Château Dillon, alors que le projet 
Mildium a été abandonné par manque de disponibilités des 
agents pour renseigner les multiples indicateurs observés sur 
le vignoble, nécessaires à son fonctionnement. 
 
La troisième parcelle (0,5 ha) est conduite suivant une 
diminution très forte de l'IFT, au-delà des préconisations de 
traitement par les modèles, de façon à évaluer les pertes 
potentielles liées à un excès de diminution des traitements 
et des doses appliquées (en moyenne -50% IFT). Les 
questions des participants concernaient la faisabilité de 
cette pratique sans changer de mode de production. Rémi 
Jacquemain précisait que cette gestion optimisée de la 
protection phytosanitaire (réduction de 50% de l’IFT sur 
Dillon) est très délicate, demande également beaucoup de 
temps d’observation et n’est pas extrapolable au niveau de 
l’ensemble du Domaine.  
 
La quatrième parcelle (0,3 ha) représente un témoin non 
traité conduit en désherbage mécanique en inter-rangs et 
chimique sur le cavaillon. Elle présente une sensibilité face à 
l'oïdium, mais semble un peu plus tolérante au mildiou au 
cours des années climatiques moins favorable à l’extension 
du pathogène. Ce témoin sert de référence pour les 
techniciens du VINOPOLE chargés de recueillir les 
informations nécessaires à l’établissement du Bulletin de 
Santé du Végétal, et les chefs de culture. 
 

Conclusions et perspectives 

Cette journée d’atelier agronomique fut très riche en 
apports de connaissances et en échanges entre participants 
venant d'horizons divers. Des solutions existent pour 
réduire l’usage des pesticides : le mode d’exploitation 
conventionnel a déjà évolué vers un mode raisonné par 
rapport à l’emploi de molécules organiques de synthèse. La 
viticulture conduite en mode biologique, voire 
biodynamique progresse pour atteindre près de 10% des 
surfaces en France. La production intégrée combinant les 
différentes techniques de production n’est pas très 
développée en viticulture, contrairement à l’arboriculture. 
Les pratiques mises en œuvre dans le cadre du projet 
agroécologique vont dans ce sens.) 
 
La recherche avance vers la production de nouveaux 
cépages résistants particulièrement au mildiou, principal 
fléau du vignoble notamment en zone atlantique et 
quelques-uns sont en cours d’expérimentation avant 

inscription au catalogue des obtentions. 
 
Les viticulteurs sont aujourd’hui très sensibilisés à la 
problématique des pesticides en lien notamment avec la 
santé humaine et la qualité environnementale. Depuis 
quelques mois, les médias ne cessent de produire articles 
sur articles et documentaires TV pour montrer du doigt les 
conséquences de l’usage des produits phytosanitaires, 
notamment en vigne sur la santé humaine. Cette pression 
grandissante y compris auprès de différentes associations 
environnementalistes et de consommateurs impulse une 
dynamique vers un nouveau paradigme en termes de 
production viticole. 
 
La santé humaine est désormais au cœur des 
préoccupations dans un débat devenu sociétal. De 
nombreuses études scientifiques en témoignent au cours de 
ces dernières années (Baldi et Lebailly, 2007 ; Lebailly et al., 
2008 ; Baldi et al., 2012 ; Aurias et al., 2016) sur la relation 
entre cancers, maladies neuro-dégénératives (maladie de 
Parkinson,…) et usage des pesticides. Les associations telles 
que Générations Futures publient régulièrement des 
résultats d’analyse, notamment de résidus de pesticides sur 
cheveux (Hasendahl, 2013). Les professionnels victimes des 
pesticides se regroupent également en association tel P. 
François, Président de Phyto-victimes (France agricole, 2013) 
ayant gagné son procès face au géant de l’agrochimie 
Monsanto (Cour d’appel Lyon, 2015). Plus récemment en 
Gironde, la presse régionale faisait écho d’une étude publiée 
sur le nombre anormalement élevé de cancers développés 
par des enfants de l’école d’un village viticole (Mateus, 
2015). Par ailleurs, dans un autre village viticole girondin, des 
écoliers et leur institutrice avaient été intoxiqués en 2014 
après un épandage de fongicides sur une parcelle de vigne 
attenante à l’école (Loury, 2016). A Bordeaux, une 
manifestation contre les pesticides dans les vignobles avait 
réuni plusieurs centaines de militants dans les rues (Valo, 
2016). 
En premières réponses, le Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine avait publié une première carte des lieux (écoles) 
exposés aux produits phytosanitaires, sur 128 communes 
concernées, le 08 avril 2016 (Darcy, 2016), puis des 
établissements présentant une sensibilité majeure (crèches, 
maisons de retraite,…). Le Président du CIVB8 annonçait le 
26 avril 2016 le souhait de l’interprofession de la sortie de 
l’agrochimie à terme en Gironde (Lherm, 2016). 
 
Ainsi, au-delà des efforts des pouvoirs publics dans le cadre 
du Plan Ecophyto, dont les résultats ne sont pas encore à la 
hauteur des attentes, tous les acteurs de la filière sont 
désormais pleinement mobilisés pour aboutir à une 
réduction significative des quantités de produits utilisés, et 
dans de meilleures conditions, parallèlement à la volonté 
affichée de parvenir dans le futur à une suppression des 
intrants phytosanitaires de synthèse dans le vignoble. 
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es systèmes de culture champenois sont 
très dépendants des engrais azotés de 
synthèse : peu d’élevages, cultures exi-
geantes, dynamique de l’azote compliquée 
dans les sols de craie. Cette dépendance a 

un impact important sur les coûts de production et 
les émissions de GES. La gestion de l’azote reste 
donc un enjeu essentiel pour l’élaboration des 
rendements mais aussi dans les questions environ-
nementales. En 2012, la profession agricole via la 
Chambre régionale d’agriculture, en collaboration 
avec Agro-transfert Ressources et Territoires et 
l’Inra, a lancé un programme d’études sur la réduc-
tion de la part des engrais azotés dans les sys-
tèmes de culture (programme Auto’N). Ce travail 
doit aller plus loin que l’optimisation de la fertilisa-
tion, bien traitée par ailleurs, mais doit prendre en 
compte le système de culture et encore mieux le 
système d’exploitation. Pour cela, il s’appuie sur 
des agriculteurs volontaires qui engagent une 
partie de leur exploitation dans cette stratégie. Ces 
agriculteurs sont issus d’un groupe de 36 exploita-
tions préalablement enquêtées sur leurs pratiques, 
les critères de décision sur la conduite de leur sys-
tème et leurs objectifs en matière d’autonomie 
azotée. 7 agriculteurs se sont ainsi portés volon-
taires, auxquels se sont ajoutées la ferme du lycée 
agricole de Somme Vesle et la plateforme expéri-
mentale de la Ferme 112 (Terra Lab).  
Les modifications des systèmes de culture et les 
changements de pratiques ont été élaborés par les 
agriculteurs à partir de la méthode COPERNIC 
basée sur les ateliers de conceptions (cf exposé de 
Raymond Reau). Les solutions retenues ont été 
évaluées par les conseillers à l’aide de différents 
outils de simulation. La mise en œuvre est effec-
tuée par chaque agriculteur sur une partie de 
l’exploitation, le suivi technique et les mesures 
étant réalisées par les conseillers. 
L’atelier s’est déroulé sur l’exploitation d’un des 7 
agriculteurs, M. Stéphane Brodeur à Houdilcourt 

dans les Ardennes, proche de Reims. La journée s’est dé-
coupée en deux temps : une partie sur l’exploitation pour la 
présentation de celle-ci et la visite de trois ateliers ; une 
autre en salle pour des interventions de Raymond Reau sur 
les ateliers de conception et de Marie Hélène Jeuffroy sur 
une nouvelle méthode de calcul de la fertilisation azotée. 

L’exploitation de Stéphane Brodeur 

Agé de 49 ans, marié, 2 enfants, Stéphane exploite 240 ha 
en polyculture avec son épouse et un salarié. Il a engagé 30 
ha dans le programme Auto’N car c’est une démarche qui 
rejoint sa stratégie dans l’évolution de son exploitation. Sur 
240 ha, 80 ha sont en agriculture biologique depuis 2011, 
conversion réalisée grâce à la possibilité de faire de la lu-
zerne bio à une époque où les prix de la luzerne conven-
tionnelle chutaient. Cet engagement lui a fait découvrir 
l’intérêt de ce mode de production qui correspond bien à 
son état d’esprit. Il envisage maintenant de convertir pro-
gressivement la totalité de son exploitation. Dans cette 
logique, il a déjà entamé des modifications importantes dans 
son assolement en le diversifiant (au moins 10 cultures) et 
en introduisant des productions peu exigeantes en intrants : 
tournesol, chanvre, triticale, épeautre. Une parcelle de 8 ha 
a été plantée en agroforesterie. Il accorde une place impor-
tante aux légumineuses, tant en cultures principales (lu-
zerne, pois) que dans les couverts d’intercultures. A terme, il 
supprimera le colza trop difficile à conduire sans produits 
phytosanitaires et peut être la betterave, car pour l’instant il 
n’y a pas de débouchés en bio. Il a également commencé à 
réduire les intrants sur le reste de l’exploitation grâce à une 
MAE baisse des intrants sur le captage d’eau (50 ha), MAE 
qui s’achève. Le projet Auto’N est un vecteur 
d’apprentissage « pas à pas » qui l’aide dans sa stratégie 
globale de réduction des intrants. 
 

 
 

 
 

Quel système concevoir pour être économe en 
engrais de synthèse ?  

Nous avons vu, lors de la présentation d’Auto’N par Claire 
Cros, que les solutions proposées à Stéphane Brodeur pour 
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atteindre ses objectifs ont été élaborées au sein d’un groupe 
de travail fonctionnant sur le principe des ateliers de con-
ception, ateliers conçus pour trouver des voies nouvelles. Il 
y a deux modes de conception : la conception réglée et la 
conception innovante. La première part d’objectifs claire-
ment définis à l’avance, elle est basée sur l’optimisation avec 
des méthodes de validation éprouvées : c’est le mode de 
construction de l’agriculture moderne. La seconde, attachée 
à l’innovation, est moins cadrée, les objectifs sont moins 
définis et ils s’adaptent en chemin. Elle demande 
l’acquisition de nouvelles connaissances et permet de sortir 
du cadre existant : c’est cette méthode qui est utilisée dans 
les ateliers de conception.  
L’atelier de conception est proposé lorsque le système de 
culture pratiqué par un agriculteur ne correspond plus à ses 
attentes, et que ce dernier a donc la volonté de le changer. 
L’agriculteur constitue le point central du dispositif : il pré-
sente son exploitation et ses objectifs à ses pairs et ceux-ci 
vont proposer des pistes pour atteindre le but fixé. Tout cela 
se fait avec l’aide d’un animateur qui doit permettre une 
libre expression (toutes les idées sont acceptées, il faut 
éviter l’autocensure). Pour que les propositions ne 
s’influencent pas entre elles, elles sont d’abord écrites sur 
des posts-it puis affichées sur un tableau. Elles sont ensuite 
proposées à l’agriculteur qui réagit, questionne, c’est seu-
lement à ce stade que les techniciens présents peuvent 
intervenir avec toujours en tête le respect des objectifs de 
l’agriculteur. Celui-ci retient les propositions qui semblent lui 
convenir. C’est lui qui a le dernier mot et il fait la synthèse 
des pistes qu’il a envie de tester, souvent un mélange des 
propositions de l’atelier et de ses propres expériences. 
Après quelques semaines, le conseiller et l’animateur re-
tournent chez l’agriculteur pour concevoir avec lui un nou-
veau système de culture. Ces pistes techniques sont con-
frontées à l’état des connaissances et un protocole est éta-
bli pour mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des pra-
tiques testées.  
C’est sur ce schéma que les 7 agriculteurs et leurs conseillers 
techniques ont élaboré leur programme avec une cible 
commune : diminuer la part de l’azote de synthèse dans leur 
système. Mais ils ont pris des chemins différents, chemins 
adaptés à leur niveau d’autonomie recherché et à leur ex-
ploitation. Ce travail montre déjà que plusieurs routes exis-
tent pour atteindre un même but.  
 

Témoignages  

« Il faut apprendre à gérer la parole, mais j’ai été surpris par 
le nombre d’idées qui pouvait ressortir de ces ateliers, avec 
des attentes différentes ; ce qui fait la richesse du groupe ».  
« J’ai eu du mal au début, c’est un peu déroutant car nous 
cherchons tout de suite une réponse des techniciens, on a 
appris énormément et les solutions sont dans le groupe ».  
« Pour un technicien, c’est difficile de ne pas donner une 
réponse immédiate car on a été formé pour cela : un pro-
blème implique une solution et au départ c’est ce 
qu’attendent les agriculteurs. Il faut fixer les règles du jeu et 
avoir un bon relationnel ».  
L’objectif affiché de Stéphane est de ne plus utiliser d’azote 
minéral de synthèse dans un système de culture conven-
tionnel. Plusieurs voies ont été débattues pendant l’atelier : 
l’élevage, la méthanisation et l’utilisation de luzerne comme 
fertilisant. La première proposition a été écartée car Sté-

phane ne souhaite pas devenir éleveur. En revanche, il est 
intéressé par la méthanisation. Son conseiller a organisé la 
visite d’une unité de méthanisation qui fonctionne avec une 
majorité d’apports végétaux, et a fait appel à un conseiller 
de la Chambre des Ardennes pour fournir des informations 
sur la faisabilité du projet. Après cette étude, les investisse-
ments nécessaires se sont avérés trop importants ; il préfère 
attendre l’opportunité d’un projet collectif. Enfin, 
l’utilisation de la luzerne récoltée comme fertilisant a été 
étudiée par Eugène Triboï dans les années 2000, plusieurs 
essais ont démontré une efficacité égale voire inférieure à 
celles des bouchons de fientes.  
Au final, le système de culture proposé et testé était conçu 
pour limiter au maximum le recours à l’engrais de synthèse, 
par :  
- Des cultures peu exigeantes en azote de synthèse : 

 Le tournesol, dont les besoins en azote sont faibles (en-
viron 180 uN/ha), et le chanvre (environ 120 uN/ha). 

 La betterave, dont les besoins en azote coïncident avec 
la courbe de minéralisation du sol, ce qui la rend peu dé-
pendante des apports d‘azote minéral. 

 Les légumineuses, qui sont capables de fixer l’azote de 
l’air et sont totalement indépendantes vis-à-vis des engrais 
azotés. 

- Des sources alternatives d’azote : 

 Les couverts d’interculture pour recycler l’azote minéral 
du sol restant avant l’hiver ou pour en fixer grâce aux lé-
gumineuses. 

 Des apports de matières organiques : échanges 
paille/fumier ou paille/compost de champignonnière, 
achat de compost et de fientes.  

 
Lors de l’atelier, un focus a été réalisé sur les couverts 
d’interculture car Stéphane y porte un soin particulier 
compte tenu des services nombreux que ceux-ci lui rendent 
: entretien de la vie et de la structure du sol, recyclage 
d’azote et d’acide phosphorique pour les cultures suivantes, 
fixation symbiotique d’azote, entretien du stock de matière 
organique du sol, etc.  
Il sème des mélanges de 7 à 9 espèces : lin (racines pivo-
tantes, mellifère), moutarde (piège à azote et forte produc-
tion de biomasse), radis (idem + effet structurant des ra-
cines), pois, trèfle ou autre légumineuse (fixation d’azote), 
phacélie (recyclage d’azote, mellifère), sarrasin (fixation 
d’acide phosphorique, résistance à la sécheresse), et éven-
tuellement avoine (effet structurant des racines). 
Il sème les couverts en direct avec son semoir Pronto (la 
grande diversité des tailles et formes de graines rend le 
mélange stable dans la trémie), dès le ramassage des pailles 
pour les intercultures longues. Stéphane juge en effet que 
les couverts lèvent bien mieux quand les pailles ont été ex-
portées, même si cela retarde la date de semis. Il fait ses 
apports de matière organique (fumier) quelques semaines 
après la levée des couverts, pour laisser les légumineuses se 
développer en fixant l’azote de l’air. Il sème également des 
couverts après le pois ou le blé en interculture courte, mais 
plus précocement qu’en interculture longue.  
Les couverts font généralement des biomasses de 3-4 
tMS/ha, avec des pointes à 5-6 tMS/ha certaines années. 
Selon les années et au cours de l’automne, ce ne sont pas les 
mêmes espèces qui prennent le dessus. Exemple cette an-
née où le couvert avait bien levé sur la parcelle de La Vache, 
avec beaucoup de sarrasins à première vue. Après les pre-
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miers gels et les premières pluies d’octobre, le sarrasin a 
disparu et les autres cultures se sont développées.  
Les reliquats azotés mesurés en novembre 2016 montraient 
qu’à la suite des cultures à récolte tardive (betterave et 
tournesol), il n’y avait plus beaucoup d’azote dans le sol. En 
revanche, après le pois, les reliquats étaient très élevés bien 
que les couverts aient pompé plus de 80 uN. Après les blés 
bios et conventionnels, les couverts avaient également ab-
sorbé environ 80 uN, mais les reliquats après le blé bio 
étaient plus élevés, sûrement à cause de l’arrière effet de la 
luzerne et de l’apport de fientes à l’automne précédent.  
Les reliquats à l’entrée de l’hiver ont été élevés sur toutes 
les parcelles du réseau Auto’N, comme sur la région entière. 
Les conditions météo ont en effet limité l’absorption 
d’azote en mai-juin par les céréales, puis entre août et mi-
octobre pour les couverts, qui se sont bien développés en-
suite. 
 

Dialogue 

« N’avez-vous pas peur de faire de l’orge de brasserie avec 
du tournesol dans la rotation : problème de repousses et du 
risque de graines de tournesol dans l’orge ? » - Il s’agit de 
deux systèmes différents, le tournesol est en bio pas l’orge de 
printemps, je reconsidérerai le problème quand je serai tout 
en bio. 
« Que devient le trèfle dans le triticale, vous le conservez ? » - 
Oui, je le garde pour du blé ou du triticale mais il faudra 
l’affaiblir, c’est un trèfle blanc nain semé à 5 kg/ha. 
« Vous avez parlé de méthanisation, avec l’enlèvement des 
pailles, vous ne craignez pas une perte de carbone dans vos 
sols ? » - Selon les études, si on enlève les pailles et que l’on « 
cultive » des cultures intermédiaires, il ne devrait pas y avoir 
de problème. Dans le cadre du projet Auto’N, on a fait des 
simulations avec SIMEOS et dans le pire des cas, on est stable 
au niveau matière organique. De plus, les cultures intermé-
diaires poussent mieux avec les pailles enlevées. 
« Il y avait de gros reliquats d’azote à l’automne, ne crai-
gnez-vous pas pour la nappe ? » - Une partie a été piégée par 
les cultures intermédiaires que je laisse en place. L’hiver a été 
sec et l’on retrouve l’azote dans les reliquats sortie hiver. La 
question se pose en cas d’hiver pluvieux, il faudra suivre cet 
aspect dans le cadre du projet Auto’N. 
 

Les visites de terrain 

Les visites de terrain se sont déroulées en deux groupes qui 
ont tourné sur trois sites : semis de triticale sous couvert de 
trèfle, agroforesterie et visite de fosses pédologiques. 
 

Semis de triticale sous couvert de trèfle 

Le trèfle a été semé au 2ème binage du tournesol, début 
juin. Le but premier de ce couvert était de compenser l’effet 
« pompe à azote » du tournesol, qui crée souvent une faim 
pour la culture suivante. Le trèfle a levé de façon hétéro-
gène dans le tournesol : très dense là où le tournesol n’avait 
pas bien levé et presque absent là où le feuillage du tourne-
sol ne laissait pas passer la lumière. A la suite du tournesol, 
qui n’a reçu que 3 t/ha de compost et aucun produit phyto-
sanitaire, Stéphane a décidé de passer cette parcelle en 
agriculture biologique. Sa première idée était de laisser le 
trèfle sur la parcelle et de le valoriser en fourrage. Faute de 
débouchés, il a finalement choisi d’implanter un triticale (qui 

sera vendu au prix du conventionnel pour cette 2ème année 
de conversion). 
Après un déchaumage visant à freiner le trèfle et à détruire 
les cannes de tournesol, il a semé le triticale avec son semoir 
Pronto. Au jour de la visite, le champ était très hétérogène, 
et le triticale un peu pâle. Les conditions climatiques sèches 
ont pu mettre le triticale en concurrence avec le trèfle pour 
l’eau. 
 
Questions : 
« Comment avez-vous semé le triticale dans le trèfle ? » - J’ai 
broyé les cannes de tournesol, puis j’ai passé un outil à disques 
pour les découper et ralentir le trèfle, le semis a été réalisé 
directement avec mon semoir « Pronto » 
« Est-ce que vous voyez une différence de salissement entre 
un sol travaillé et un sol en semis direct ? » - J’ai constaté que 
moins on travaille le sol moins il y a de mauvaises herbes ; à 
condition que le sol soit propre au départ. 
« Qu’est-ce que vous faites après le triticale pour le semis de 
la culture suivante ? » - Je vais affaiblir le trèfle par au moins 
deux passages d’outils à disques. 
 

L’agroforesterie  

Stéphane a été attiré par l’agroforesterie pour les nombreux 
services que les arbres peuvent rendre aux cultures : entre-
tien des horizons humifères superficiels, recyclage des élé-
ments nutritifs lessivés, zone refuge pour les auxiliaires des 
cultures, développement des systèmes mycorhyziens qui 
améliorent l’absorption des cultures, brise-vent, stockage de 
carbone, etc. Selon, lui, la combinaison des espèces leur 
permet de s’entretenir entre elles. Il considère que c’est un 
moyen pour aller vers l’agriculture biologique donc de ne 
plus utiliser d’azote minéral.  
Il a donc planté plus de 300 arbres dans une parcelle en 
agriculture biologique de 5,5 ha l’année dernière. Il a choisi 
d’écarter les rangées d’arbres de 30 m pour laisser passer un 
pulvérisateur considérant qu’un retour au conventionnel 
n’est pas à écarter dans les décennies à venir (repreneurs de 
l’exploitation). A raison d’un arbre tous les 6 m, ces rangées 
sont orientées nord-sud pour que le futur ombrage porte un 
minimum au-dessus des cultures. Chaque rangée, d’environ 
2 m de large, est enherbée, entretenue et agrémentée de 
buissons pour consolider les bénéfices des arbres (auxi-
liaires, passage de gibier, etc.). Chaque côté de la bande 
enherbée est travaillé à la sous-soleuse sur 60 cm les pre-
mières années pour obliger les racines des arbres à 
s’enfoncer profondément dans le sol, plutôt que sous les 
cultures.  
Les 10 essences ont été choisies en fonction de leur adapta-
tion au terroir et à leur valorisation future. 1 arbre sur 2 sera 
coupé dans 20 ans comme bois de chauffe, les arbres res-
tants ont une espérance de vie de 40 ans et seront valorisés 
en bois d’œuvre. Les essences locales ont été privilégiées.  
Lors de la visite, les gels d’avril avaient endommagé les 
noyers, mais les autres espèces se portaient bien. Les 
bandes enherbées étaient envahies par les pissenlits, c’est 
un problème spécifique à l’année. A suivre…  
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Visite des profils de sol 

Trois fosses ont été ouvertes dans une parcelle, deux ont 
été observées, d’une part au niveau pédologique, d’autre 
part au niveau du profil cultural. 
Les sols de craie ont pour origine des dépôts marins, princi-
palement des algues carbonatées (coccolithes). Dépôts 
formés pendant l’aire secondaire entre -100 et -65 millions 
d’années, à la fin du secondaire la mer s’est retirée et la craie 
a été érodée. C’est plus récemment lors de la dernière pé-
riode glacière (- 100000 à – 10000 ans) que la craie a été 
altérée par les périodes de gel-dégel  et a formé la matrice 
de nos sols actuels. Ces différents phénomènes ont donné 
plusieurs types de sol, les plus caractéristiques sont les 
rendzines sur craie gélifractée caractérisées par l’absence 
d’obstacles à l’enracinement et une très bonne réserve en 
eau (200 à 260 mm sur 90cm, selon la culture), et par un 
taux d’argile vrai  faible (8 à 12 %) ; les rendzines sur grave-
luches, constituées de graviers de craie plus ou moins com-
pacts avec un matériau dense qui retient moins l’eau et qui 
limite l’enracinement  avec comme conséquence une faible 
réserve en eau (130 à 150 mm). Une troisième catégorie bien 
représentée dans la plaine au sud de Châlons mais observée 
également dans la parcelle de triticale, il s’agit des rendzines  
à poches de cryoturbation. Ce type de sol correspond à des 
poches de graviers de craie compactés dans une matrice de 
craie, les racines ne pouvant explorer le sous-sol que par les 
« cheminées » de craie avec une très forte variabilité selon 
l’importance des poches. On trouve également des collu-
vions sur craie et des alluvions. 
Chez Stéphane, on a observé une fosse de colluvions sur 
alluvions de craie (fosse 1, cf. annexe) et une rendzine sur 
alluvions d’apports successifs (fosse 2, cf. annexe). Dans les 
deux cas il n’y a pas d’obstacle à l’enracinement inhérent à la 
nature du sol mais il faut regarder au niveau de la couche 
travaillée : c’est l’analyse du profil cultural réalisé par Hubert 
Boizard (Inra). 
Il a profité de l’observation de ces deux fosses pour nous 
montrer l’application du nouveau guide méthodique de 
description du profil cultural (en cours de publication). La 
première étape consiste à faire une partition latérale et 
verticale du sol avec repérage des passages de roues. 
Chaque horizon identifié est marqué par une marche  (esca-
lier) pour être analysé sur différents critères de cohésion. La 
deuxième étape s’applique à la description de la structure 
du sol selon la méthode Manichon (mode d’assemblage des 
mottes et type de porosité) et repose sur un nouvel indice 
pour décrire la porosité biologique liée aux vers de terre, 
aux racines… 
Selon cette méthode Hubert Boizard a montré dans les col-
luvions que ce profil présente globalement un sol ouvert 
avec un assemblage de mottes présentant une bonne poro-
sité sauf au niveau d’un passage de roues clairement mar-
qué avec une structure lamellaire qui est un obstacle à 
l’enracinement. Après explication de l’agriculteur, cette 
situation est liée au passage pour le désherbage mécanique 
en conditions humides. Selon Hubert Boizard compte tenu 
du poids relativement faible des outils le problème aurait 
été évité par une diminution de la pression de gonflage (800 
gr). Les colluvions sont plus riches en argile et en limons que 
les rendzines donc plus sensibles au tassement que ces der-
nières. D’ailleurs le phénomène n’a pas été retrouvé dans 

l’autre profil mais il faut être vigilant avec l’augmentation 
continue du poids du matériel. 
 

Nouvelle approche de la fertilisation azotée 
(thèse de Clémence Ravier, présentée par Marie 
Hélène Jeuffroy, Inra) 

La fertilisation azotée raisonnée utilise, dans la majorité des 
situations, la méthode des bilans. Ce fut une révolution lors 
de son apparition dans les années 70 avec un fort dévelop-
pement dans les années 2000. A partir d’une mesure d’azote 
dans le sol sortie hiver, on calcule une dose prévisionnelle 
qui tient compte de l’objectif de rendement et des fourni-
tures potentielles pendant la période sortie hiver- fin de 
cycle… Les règles de fractionnement sont calées sur les 
stades et, depuis une vingtaine d’années, le dernier apport 
est éventuellement ajusté par un outil de pilotage. Le prin-
cipe est de maintenir non limitante la nutrition azotée de la 
culture tout au long du cycle. Cependant on constate tou-
jours des problèmes environnementaux liés aux nitrates et 
de fortes émissions de GES : il y a une difficulté à concilier 
enjeux environnementaux et rendements élevés. Or des 
connaissances récentes permettant d’améliorer l’efficience 
de l’engrais ne sont pas valorisées dans cette méthode : 
elles portent notamment sur le lien entre efficience 
d’utilisation de l’engrais et vitesse de croissance de la cul-
ture au moment de l’apport, et le fait que certaines périodes 
de carences en azote ne sont pas préjudiciables à 
l’élaboration du rendement. L’objet de la thèse de Clémence 
Ravier était de reconcevoir une méthode de raisonnement 
de la fertilisation azotée qui réponde aux enjeux parfois 
contradictoires autour de l’azote et qui valorise au mieux 
l’état des connaissances. 
La méthode est basée sur le suivi du statut azoté de la cul-
ture, entre sortie hiver et gonflement, par une estimation de 
l’INN (indice de nutrition azotée) : le principe est de se rap-
procher, mais de ne pas franchir, une trajectoire minimum 
de l’INN permettant de ne pas avoir de pertes de rende-
ment. Dès qu’on se rapproche de la trajectoire minimale, ou 
qu’il y a un risque qu’on la franchisse avant le prochain jour 
où on aura des conditions favorables de valorisation de 
l’engrais azoté (sol humide ou pluie), on déclenche un ap-
port d’engrais. La trajectoire minimale a été élaborée pour le 
blé à partir d’essais azote réalisés pendant 9 ans. Puis des 
abaques ont été construites pour déterminer les doses à 
apporter en fonction de l’INN (on ne tient plus compte de 
l’objectif de rendement toujours compliqué à déterminer). 
Les périodes d’apports sont choisies pour maximiser 
l’efficience de l’engrais : calquées sur les conditions hy-
driques du sol et la météo (pluie annoncée).On ne tient pas 
compte du stade et on accepte d’éventuelles carences tem-
poraires. La méthode a été testée au champ et par simula-
tion, avec des résultats encourageants. L’évaluation expé-
rimentale doit se poursuivre… 
 
Réactions de la salle 
« S’il ne pleut pas, est ce que ça marche? » - On manque de 
recul, on verra cette année (grandes périodes de sec) mais 
normalement la méthode anticipe et tient compte de ces 
éventuelles périodes de sec. 
Pour les sols sensibles à l’humidité, s’il pleut longtemps on 
peut avoir des difficultés pour entrer dans des parcelles. - 
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Importance de réaliser les apports avant l’annonce d’une pé-
riode pluvieuse, si l’INN indique un besoin. 
« Est-ce qu’un agriculteur aura le temps et la volonté de 
suivre toutes les parcelles ? » -  On réfléchit à des clés 
d’extrapolation entre parcelles (en fonction du précédent, par 
exemple), mais le suivi n’est pas si long ! 
Problème avec la réglementation qui se base sur la méthode 
du bilan. - Au départ l’administration n’en voyait pas l’intérêt 
elle avait fixé des règles… Aujourd’hui avec les résultats posi-
tifs, elle est plus à l’écoute. De toute façon, cette nouvelle 
méthode tend à réduire la dose, donc on sera dans les clous de 
la réglementation, sauf qu’il faudra continuer à faire des reli-
quats pour le prouver, tant que la réglementation n’aura pas 
changé. 
« Est-ce que la méthode marche sur tout type de travail du 
sol ? » - Oui, elle est encore plus précise que la méthode des 
bilans, surtout pour le semis direct. 
 

Conclusion par Marc Benoit (Président de l’Afa) 

Cette journée est une parfaite illustration des ateliers Ter-
rain tels que nous les apprécions à l’Association française 
d’agronomie : 

-  Des échanges riches sur un sujet où se reconstruisent les 
connaissances et compétences d’agronomes, ici la maîtrise 
des flux azotés au sein d’un territoire d’exploitation où un 
agriculteur vise à en accroître l’autonomie azotée, 

-  Des échanges vraiment interprofessionnels, en particulier 
entre agriculteurs, merci d’être venus si nombreux et d’être 
à ce jour la profession la plus présente, des conseillers agri-
coles qui portent de projet Auto’N au sein de petits groupes 
d’agriculteurs curieux et inventifs, et des chercheurs qui ont 
eu l’occasion de présenter et d’échanger sur les derniers 
acquis, tant en matière de fertilisation du blé, qu’en mé-
thode de conception de nouveaux systèmes de culture, et 
qu’en lecture de profils culturaux. 

-  Des temps de discussion au sein des champs (devant les 
profils culturaux, les arbres des parcelles agro-forestières, 
des couverts mixtes)  permettant de se confronter aux faits 
agricoles pour élaborer ensemble des raisonnements agro-
nomiques, des questionnements et calibrer nos incertitudes 
communes. 
Liste des intervenants : 
- Stéphane BRODEUR, agriculteur pour la présentation de 
son exploitation et de ses pratiques. 
- Claire CROS , CRAGE, présentation du programme Auto’N. 
- Adrien LEJEUNE, conseiller au Geda du Rethélois, stratégie 
Auto’N sur l’exploitation de Stéphane Brodeur. 
- Adrien BALCEROWIAK, CDA 08 sur l’agroforesterie. 
- Hubert BOIZARD (Inra) et Gérard Cattin pour l’analyse du 
profil cultural et la description pédologique. 
- Raymond REAU (Inra) pour la présentation des ateliers de 
conception. 
- Marie-Hélène JEUFFROY (Inra) pour son intervention sur 
une nouvelle approche de la fertilisation azotée (présenta-
tion de la thèse de Clémence Ravier). 
- Marc BENOÎT (Inra) - Président de l’Afa, conclusion de la 
journée. 
- Danielle LANQUETUIT, Afa pour le reportage. 
- Claire CROS (GRAGE) et Gérard CATTIN (Afa), organisation 
et animation de l’atelier 
 

Pour aller plus loin… 

-  Sur le projet Auto’N : http://www.grandest.chambre-
agriculture.fr/productions-agricoles/references-
agronomiques/projet-auton/. 
-  Pour voir les vidéos de cet atelier allez sur le site de l’Afa. 



90 

Annexe : Description des fosses pédologiques ouvertes pour l’atelier 

 

 
 

Fosse 1 : milieu de pente (avoine de printemps) 
 

 
 

Fosse 2 : sud de la parcelle (blé bio de luzerne) 

30-110 cm : matériau sombre d’origine alluviale (vase de la 
rivière ?) 

0-23 cm : Horizon humifère travaillé d’environ 23 cm 

Ancien labour visible à 30 cm 

110 cm et plus : graviers de craie émoussés d’origine allu-
viale 

30-110 cm : petits graviers de craie partiellement 
cimentés, d’origine alluviale 

0-20 cm : Horizon humifère travaillé d’environ 23 cm 

Ancien labour visible à 25 cm 

110 cm et plus : craie pulvérulente (cimentée), présence 
de blocs de craie 
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L’évolution des systèmes de culture 
en région céréalière - Exemple de 
deux exploitations agricoles de la 

Vienne (86) 
 

Jean-Luc FORT* - Sébastien MINETTE* 
 

*Chambre régionale d’Agriculture Nouvelle Aquitaine 
Contact auteur : jean-luc.fort@na.chambagri.fr 

 
 
 
 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées le 
9 septembre 2014 matin puis après-midi sur deux 
exploitations agricoles du Sud de la Vienne pour 
participer à un atelier de l’Afa à l’initiative de la 
Chambre Régionale d’agriculture Poitou-Charentes 
et de la Chambre d’agriculture de la Vienne. 
 

Un atelier impulsé par un groupe 
d'agriculteurs aspirant à un retour à 
l'agronomie 

et atelier a été préparé en amont avec un 
groupe d’agriculteur du CETA de Gençay et 
son conseiller. Le retour à 
« l’AGRONOMIE » est une volonté forte de 
ce groupe et les agriculteurs et leurs 

conseillers sont demandeurs de journées 
d’apprentissage et de réflexions collectives autour 
de la connaissance des sols, en lien avec les 
systèmes de culture actuels et à venir. Leurs 
questions portent en particulier sur le travail du sol 
et la préservation de leur fertilité, les intérêts des 
cultures intermédiaires (dont la pratique 
obligatoire n’est pas toujours bien acceptée par les 
agriculteurs) et la diversification des cultures.  
L’atelier proposé avait donc un double objectif 
initial : 

–  Observer et identifier au travers de profils et 
fosses pédologiques les atouts et contraintes des 
sols de deux exploitations en posant un diagnostic 
sur le fonctionnement de ces sols ; 

–  Échanger et discuter sur la mise en œuvre 
d’actions correctives si nécessaire pour aller vers 
un fonctionnement le plus autonome possible de 
ces sols, à savoir améliorer leurs fonctionnalités 
(recyclage des éléments fertilisants, vie biologique, 
filtration et stockage de l’eau, stockage de la 
matière organique) avec en corollaire  la possibilité 
de réduire les intrants.  
 

Du foisonnement des interrogations 
posées par les agriculteurs à leur 

reformulation 

Face aux coûts des intrants et à la volatilité des prix, mais 
aussi face à des évolutions jugées défavorables de la fertilité 
de leurs sols (compaction, diminution de la teneur en 
matière organique), les agriculteurs du groupe se sont 
interrogés sur les systèmes de culture qu’ils ont mis en place 
et ont souhaité avoir des regards croisés sur leurs pratiques : 

Comment améliorer cette fertilité ? Quels leviers 
agronomiques mobiliser ? Est-il possible d’introduire de 
nouvelles cultures et si oui, lesquelles ? Comment mieux 
évaluer les performances de ces systèmes ? 
Les modifications de pratiques discutées lors de la 
préparation de l’atelier concernaient principalement la 
rotation (diversification, allongement), le travail du sol (faut-il 
encore labourer ?) et les couverts végétaux en inter-culture 
(quelles espèces, dates d’implantation et destruction ?). Elles 
devaient prendre en compte les objectifs et contraintes de 
l’agriculteur et s’intégrer « facilement » dans les systèmes de 
culture en place pour  permettre un maintien ou une 
amélioration du résultat économique sur le long terme, 
sachant que les sols sont perçus comme difficiles à travailler, 
avec irrigation impérative sur maïs.  
Les interrogations posées par les agriculteurs ont été 
reformulées ainsi : « Avec des systèmes de culture irrigués et 
secs dans des sols à tendance hydromorphe plus ou moins 
marquée (sols argileux en profondeur), quelles évolutions 
proposer pour accroitre la fertilité des sols et assurer de 
bonnes performances économiques et environnementales ?». 
 

Le parti pris : une journée centrée sur 
l'observation (tour de plaine, profil cultural) et le 
partage d’expériences, sur deux exploitations 

Un public de différents horizons a répondu à cette invitation 
: conseillers d’organismes économiques et de chambres 
d’agriculture, ingénieurs d’instituts techniques, agriculteurs 
du groupe. 
Pour répondre à la question reformulée , le groupe s’est 
focalisé sur l'observation de terrain, génératrice d'échanges 
de savoirs experts et de savoirs empiriques des agriculteurs 
portant essentiellement sur la conception, la conduite et 
l’évaluation de systèmes de culture à orientation céréalière. 
L’atelier était construit sur les cas concrets de deux 
exploitations  en  trois  temps : 
- Tout d’abord une présentation rapide de l’exploitation : 
contexte, historique, système de production, structure, 
types de sols, moyens, environnement économique, atouts-
contraintes et objectifs de l’agriculteur en reprenant de 
façon très simplifiée les cadre de description du 
fonctionnement des exploitations. Les deux agriculteurs  
ont ainsi présenté leur situation et explicité  leurs 
questionnements avec pédagogie. 
- Ensuite, en deux sous-groupes, un tour de plaine sur  deux 
parcelles avec des situations contrastées. Ce tour de plaine a 
permis, autour d’une fosse, de bien décrire le 
fonctionnement du sol et de préciser les questions de 
l’agriculteur. Des suggestions (améliorations, innovations, 
évolutions) ont été évoquées. 
- Enfin collectivement une mise en commun des suggestions 
évoquées lors des observations de terrain avec une mise en 
discussion entre agriculteurs praticiens et techniciens : un 
réel partage d'expériences ! 
Ce schéma d’organisation (cf. programme en encadré) a 
permis ainsi d’étudier 4 situations très contrastées. 
 

Quelques caractéristiques des deux exploitations 
étudiées  

C 
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Exploitation Exploitation 1 Exploitation 2 

SAU 219 ha 235 ha  

Surface irrigable  100 ha 235 ha  

Débit disponible  50 M3 1 enrouleur 165 M3 3 enrouleurs  

Main d’œuvre  2.3 ETP 2 ETP 

Sols  Limons battants  Limons battants « bornais » et sols 
argilo limoneux  

Matériel   En « individuel » En « individuel » 

Assolement 2014 Céréales (blé orge) 48 % 
Colza 20 % 
Maïs 18 % 
Prairie 10 %  
Divers 4 % 

Céréales (blé orge triticale) 30 %  
Maïs irrigué 42 % 
Mais sec 10 % 
Colza 8 % 
Divers 10 % (dont gel et SET) 

Rendements potentiels Blé 68 Qx 
Orge 60 Qx 
Maïs sec 60 Qx  
Maïs irrigué 105 Qx 
Colza 33 Qx 
Tournesol 20 Qx 

Blé 68 Qx 
Orge 60 Qx 
Maïs sec 60 Qx  
Maïs irrigué 105 Qx 
Colza 33 Qx 
Tournesol 20 Qx 

 Arrêt de l’élevage (bovin viande) en 
2014 

Arrêt de l’élevage (ovin) en 1992  

 

Programme de l’atelier 
 

Matin : 
- Visite de l’exploitation 1 
- Présentation de l’exploitation et du système de culture étudié : Système avec irrigation : « colza d’hiver-blé 
tendre-maïs-blé tendre » 
- Tour de plaine et échanges entre Agronomes 

  Succession blé tendre - maïs grain et gestion de l’interculture : échange autour d’un profil après récolte du 
blé et de l’implantation de différentes cultures intermédiaires 

  Succession colza d’hiver - blé tendre : intérêt des repousses de colza pour capter l’azote disponible 

  Succession maïs grain - blé tendre : Echange autour de l’enracinement du maïs et de la gestion de l’irrigation 
dans le système 

Après-midi : 
- Visite de l’exploitation 2 : Monoculture « maïs grain irrigué » et cultures d’hiver en sec avec introduction de maïs 
dans la rotation 
- Tour de plaine et échange entre Agronomes 

  Parcelle en monoculture de maïs grain irrigué: échange autour d'un profil cultural avec la culture de maïs en 
place 

  Parcelles dans une rotation colza - maïs grain assolé - céréales à paille : observation d'un profil cultural après 
récolte de colza 

Synthèse et identification des principales 
questions de l’Atelier 

Les débats se sont recentrés sur quatre questions 
structurantes : 
1. Quel travail du sol optimal pour préserver ou restaurer la 
fertilité sur les parcelles (type d’outils, périodes 
d’interventions) ? 
2. Comment maintenir ou augmenter le taux de matière 
organique sur les parcelles ? 
3. Comment optimiser l’introduction et la gestion des 
couverts végétaux pendant la période d’inter-culture (choix 
des espèces, dates d’implantation et de destruction, matériels 
utilisés) ? 
4. Quelles seraient les  possibilités de diversification des 
cultures et d’allongement de la rotation (en brisant la 
monoculture de maïs) dans ces contextes de sols 
hydromorphes pouvant être exposés à l’ennoiement ? 

Photo 1 : observation d’un profil cultural par le groupe 
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Au fil de la journée, des observations 
génératrices de multiples discussions ! 

Exploitation 1 

L’irrigation permet la culture du maïs le plus souvent 
introduit dans une succession avec des cultures d’hiver. La 
présence historique de l’élevage a engendré des apports 
d’effluents organiques (fumier) sur les parcelles les plus 
facilement accessibles et proches des bâtiments. 
 

Situation 1 - Parcelle : « la station » - profil cultural 1 
Contexte 
- Type de sol : sol limoneux sur argile profond, sain, acide, 
faiblement caillouteux avec une forte hétérogénéité intra-
parcellaire. 

– Rotation actuelle : « blé tendre - colza d’hiver - blé tendre - 
maïs grain » en système irrigué avec une irrigation 
systématique sur le maïs et occasionnelle sur le blé tendre. 
 

Photo 2 : profil cultural de la station 1 

 
Points de débat 
Une activité biologique très visible (présence de vers de 
terre, nombreuses galeries) traduisant une « vie du sol » 
particulièrement active. Cela est en partie expliqué par des 
apports fréquents et importants d’effluents organiques. 
Cependant, ces apports vont être interrompus (arrêt de 
l’élevage) et des solutions alternatives doivent être mises en 
œuvre pour maintenir et/ou augmenter le taux de matière 
organique. 
Un sol très limoneux en surface avec des problèmes de 

battance et des prises en masse observées suite à deux 
années pluvieuses. 
Une pratique du labour concentrée sur une année avec deux 
labours avant maïs et labour avant blé (enfouissement des 
cannes de maïs) amènent à des discussions sur l’utilisation 
de matériels spécifiques de labour (Charrue Express 
Perrein). 
Une implantation réussie de couverts végétaux (test de 
différents mélanges fournis par un semencier) qui 
pourraient avoir un effet favorable sur la protection et la 
structure du sol - assèchement du profil, la fissuration par les 
racines, l’activité biologique. 
 

Situation 2 - Parcelle : « Le pré neuf » - profil cultural 2 
Contexte 
- Type de sol : sol argilo-limoneux sur argile bariolée et 
calcaire, sain, à charge moyenne en cailloux. 
- Rotation idem parcelle de La station (Blé Colza Blé Mais en 
système irrigué avec une irrigation systématique sur le maïs 
et occasionnelle sur le blé). 
- Parcelle reprise sur une situation « en friche » avec 
enherbement en chiendent nécessitant plusieurs cycles de 
maïs pour gérer l’enherbement. 
 
Points de débat 
Une activité biologique faible traduisant une « vie du sol » 
peu active est notée. 
Un sol assez argileux en surface entraine des problèmes de 
compaction marqués et des enracinements très localisés et 
superficiels du maïs (racines horizontales). 
Un pilotage de l’irrigation avec une sonde capacitive fait 
débat, en particulier en lien avec des difficultés 
d’interprétation liées au faible enracinement du maïs. 
Les possibilités de diversification des cultures sont 
largement évoquées sur cette parcelle. L’introduction de la 
Luzerne permettant une bonne structuration du sol et une 
restitution de l’azote et de la matière organique et du 
quinoa, plante nouvelle avec des marges potentiellement 
élevées, donne lieu à des discussions. 
Une discussion a lieu également sur les effets du gel et de la 
sècheresse pour décompacter et restructurer les sols 
argileux. 
La disparition de source de matières organiques internes à 
l’exploitation entraine des échanges sur les possibilités 
d’apports organiques en système céréalier (échanges entre 
éleveurs et céréaliers, achat d’amendements organiques). 
Une fertilité phosphorique est aussi évoquée et une alerte 
est donnée  avec le conseil de surveiller de près cet 
indicateur en gérant des apports annuels modérés. 
Une pratique du labour concentrée sur une année : labour 
avant maïs et labour avant blé tendre (enfouissement des 
cannes de maïs) fait écho aux discussions de la situation 1. 
 
Ces deux situations représentatives de la première 
exploitation visitée ont pointé du doigt les bénéfices des 
apports de matière organique liés à l’élevage et ont permis 
d’anticiper les conséquences de l’absence future de cette 
source de matière organique engendrée par l’abandon de 
l’élevage. Si la mise en place de cultures intermédiaires peut 
compenser en partie cette source de matière organique, 
d’autres sources seraient à identifier. Le système de culture 
basé sur 3 cultures blé-maïs-colza ne révèle pas de 
problèmes pour l’instant mais les risques de restriction en 
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eau conduisent à rechercher d’autres cultures aussi 
rémunératrices que le maïs mais moins consommatrices en 
eau. La vie du sol et sa caractérisation a été un point de 
discussion partagé par les participants avec le constat d’un 
manque d’outils pour bien la qualifier. 
 

Exploitation 2 

La seconde exploitation présentait des sols encore plus 
«  difficiles », très argileux, qui grâce au drainage ont pu être 
mis en culture. L’investissement en irrigation a conduit à la 
monoculture du maïs qui apparait pour certains comme la 
seule solution pour valoriser ces sols. 
 

Situation 3 - Parcelle : « les Gaillardieres » - profil cultural 3 
Contexte 
Type de sol : sol argilo-limoneux, argile lourde avec une forte 
hétérogénéité parcellaire. Parcelle drainée 
Rotation : monoculture de maïs avec un blé très occasionnel 
pour rompre la monoculture. Avant drainage et irrigation, 
des sols réservés à la prairie moyennement productive. 
 

Photo 3 : profil cultural de la station 3 

 
Points de débat 
Un sol particulièrement difficile à travailler avec des risques 
d’ennoiement. 
Activité biologique a priori réduite. 
Une pratique du labour chaque année en décembre et 
reprise avant semis. Observation de matière organique peu 
décomposée enfouie en profondeur (poches de résidus de 
culture). Retirer la rasette pour mieux répartir la matière 
organique dans le profil. 
Un point de débat a porté sur l’estimation de la réserve utile 
avec des difficultés à estimer la contribution de l’argile  
lourde.  
Le choix des indices pour les variétés de maïs a aussi été 
discuté avec un consensus sur le choix d’indices assez faibles 
pour des récoltes précoces. En cas de prévision de blé 
derrière maïs, la suppression du dernier tour d’eau pour 
assécher le profil et favoriser un travail du sol 

décompactant et une implantation de blé précoce a été 
suggérée. 
D’autres cultures ont été avancées pour rompre la 
monoculture : triticale en semis précoce. 
De façon prospective, il est discuté la mise en place d’une 
monoculture de maïs sans labour sous un couvert 
permanent (semis direct ou strip till). Il est fait état d’essais 
sous couvert de trèfle blanc nain. Nécessité de prévoir une 
transition pour mettre en place un système de ce type. Les 
références sont sans doute encore insuffisantes dans ce 
domaine. 
 

Situation 4 - Parcelle : « la Fontaine » - profil cultural 4 
Contexte 
Type de sol : sol argilo limoneux sur argile bariolée et 
calcaire. Sol assez comparable au sol de la parcelle 
précédente « des Gaillardières » avec un premier horizon 
plus profond et une apparition d’argile lourde moins 
superficielle. Sol drainé avec écoulement favorisé par une 
légère pente. 
Sol permettant d’intégrer du blé et du colza dans la rotation 
: blé-colza-blé-maïs (2 à 4 ans). Système irrigué avec une 
irrigation systématique sur le maïs et occasionnelle sur le 
blé. 
 

 
Photo 4 : profil cultural de la station 4 

 
Points de débat 
Une activité biologique faible dans le sol mais la présence 
observée de carabes en surface a permis de revenir sur les 
questions de « vie des sols » et la place des auxiliaires de 
culture. 
Les résidus de culture en fond de labour ont conduit à une 
discussion sur le  travail du sol entre colza et blé tendre et 
une proposition de deux alternatives de travail du sol sur la 
parcelle actuellement couverte de repousses de colza : 
- Soit deux passages de déchaumeur à dents pour 
fissuration du profil en situation sèche et semis dès que les 
conditions sont favorables (sans labour) ; 
- Soit un labour, travail superficiel et semis en suivant. 
Ces deux propositions ont mis en évidence une divergence 
de points de vue sur la pratique à adopter sur ce cas 
présenté, certains remettant en cause le labour. 
Le pilotage de l’irrigation est évoqué avec des possibilités 
d’irrigation plus extensive qui permettrait de réduire les 
consommations en eau et/ou de répartir l’eau sur une 
surface plus grande. 



95 

La gestion de l’inter-culture reste un problème délicat. Un 
semis d’avoine avec ou sans légumineuses est proposé entre 
blé et maïs. 
L’observation de nombreux carabes sur les repousses de 
colza permettent d’aborder la question de la gestion des 
limaces qui sont observées dans des cas d’importantes 
surfaces en colza sur un territoire et d’un retour trop 
fréquent du colza fort utilisateur d’insecticides. 
 
Suite à ce  tour de plaine sur cette seconde exploitation, il 
apparait que les choix sont beaucoup plus contraints et que 
des références locales  manquent pour les appuyer, en 
particulier sur la durabilité d’un tel système basé sur la 
monoculture du maïs, sur l’introduction de cultures 
nouvelles dans la rotation et sur les possibilités de conduite 
de la monoculture sans labour. 
 

Conclusions et perspectives 

L’ensemble des participants ont particulièrement apprécié 
les échanges concrets entre  agronomes «  spécialistes », 
conseillers de terrain et «agriculteurs praticiens ». Des 
propositions de modifications et d’évolutions de pratiques 
ont été avancées pour répondre aux préoccupations 
rencontrées par les agriculteurs dans le territoire du GDA. 
La rentabilité des systèmes et la gestion des ressources en 
eau ont souvent été au centre des débats sans toutefois 
dégager des éléments très opérationnels tant ces questions 
relèvent de décisions qui semblent échapper à l’agriculteur 
(réglementations, politiques publiques, volatilité des 
marchés). 
La pluralité des points de vue et la liberté de parole entre les 
participants ont sans aucun doute été un facteur de réussite 
de cette journée. Les apports d’agronomes spécialistes dans 
plusieurs domaines ont éclairé des questions d’agriculteurs, 
et en retour les questions des agriculteurs et de leurs 
conseillers ont interrogé les agronomes « spécialistes ». 
L’absence de certains représentants de la communauté des 
agronomes a été cependant regretté (scientifiques du 
monde de la recherche). 
Suite à cet atelier, le groupe d’agriculteurs a souhaité 
recentrer les travaux sur les questions évoquées lors des 
échanges. L’atelier a ainsi participé de façon modeste à 
relancer une dynamique du groupe. Plus largement il a aussi 
révélé des manques de la part des techniciens sur le 
diagnostic de fonctionnement des sols (savoirs faire, 
expérience et méthodes) et a donné lieu à l’organisation 
d’une formation et d’un nouvel atelier qui s’est tenu en 2015 
en Charente Maritime.  
Les besoins de références et la capacité à répondre à de 
nouvelles questions et enjeux, restent des points ouverts. 
Cela nécessiterait des moyens spécifiques mais aussi 
l’organisation de dispositifs de R&D co-construits avec les 
agriculteurs et tenant compte des multiples situations  (sols, 
climat, systèmes d’exploitation). Les groupes semblent être 
une pierre angulaire pour répondre à ces questions et les 
dispositifs en cours  (GIEE, Groupes opérationnels PEI) 
pourraient s’emparer de ces questions soulevées lors de 
l’atelier. 
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La production fruitière française est en tension 
depuis de nombreuses années, d’une part avec les 
difficultés récurrentes sur les marchés (concur-
rence des importations, prix de marché inférieur 
au coût de revient, diversification des demandes 
des consommateurs (bio, circuits courts, produits 
transformés…)), d’autre part avec les question-
nements dans les relations entre évolutions tech-
niques et intensification des productions (évolu-
tion des variétés, évolution des moyens de lutte 
contre les ennemis des cultures, évolution des 
modes de conduite des arbres,…). Les grands 
bassins de production fruitière ont ainsi tendance à 
se réduire, avec une production fruitière en baisse 
(par exemple, baisse de 15% des surfaces en Rhône-
Alpes depuis 2000). Mais au sein de ces bassins de 
production, des innovations locales peuvent être à 
l’origine de formes de renouveau des filières frui-
tières.  
Nous avons analysé, dans le cadre d’un atelier de 
terrain de l’Afa, une petite exploitation agricole 
qui, après avoir fait évoluer son système de com-
mercialisation, s’interroge sur son système de 
culture. 
 

Une petite exploitation arboricole 
d’Ardèche méridionale 

n atelier de terrain a été organisé chez 
un arboriculteur d’Ardèche méridionale, 
qui a repris la ferme familiale il y a près 
de dix ans après une expérience profes-
sionnelle extérieure. Il fait preuve d’un 

dynamisme mobilisateur qui pourrait essaimer sur 
le territoire, alors que la production fruitière a 
quasiment disparu au profit de la vigne. Ce produc-
teur, après avoir fait le choix de changer radicale-
ment le système de commercialisation, par de la 
vente directe sur Montpellier (tournées avec 
points de vente), souhaite faire évoluer son sys-
tème de culture pour être en cohérence avec ses 
objectifs (approfondir sa démarche agroécolo-
gique tout en maintenant son revenu). 

L’exploitation a été représentée schématiquement par P. 
Saussac (formateur au CFPPA du Pradel) avec la figure 1 et le 
parcellaire est présenté en figure 2 : 

 
Figure 1 : représentation schématique de l’exploitation de P. Beauthéac (auteur P. 
Saussac) 

 

 
Figure 2 : parcellaire de l’exploitation de P. Beauthéac (auteur P. Saussac) 

 
Cette exploitation de petite taille (12 ha) se caractérise par 
une forte diversité : 
- Diversité de terroirs (sols, exposition, topographie) liée à 

un parcellaire très morcelé ; 
- Diversité de cultures et de variétés liée aux débouchés ; 
- Diversité d’itinéraires techniques liée aux modes de 

commercialisation (vente directe pour les fruits, vente à la 
coopérative pour la vigne). 

Les principaux objectifs de l’agriculteur concernant sa pro-
duction fruitière sont à la fois de maintenir voire d’accroître 
la diversité spécifique et variétale (logique de gamme pour 
sa clientèle de consommateurs) et de poursuivre la réduc-
tion de l’usage des produits phytosanitaires (réponse à la 
demande croissante de produits non traités chimiquement). 
Sur le plan technique, P. Beauthéac a progressivement 
adopté différentes techniques issues de l’agriculture biolo-
gique (fertilisation organique, diversité des techniques de 
lutte contre les ennemis des cultures, voir figure 3), voire de 
biodynamie (tisanes biostimulantes) tout en réduisant les 
traitements chimiques (éclaircissage manuel, piégeage…). 

U 



98 

 
Figure 3 : stratégie de lutte contre les ennemis des cultures (auteur P. Saussac) 

 

Les données de la recherche sur l’évolution des 
systèmes de production et des systèmes de cul-
ture en arboriculture fruitière 

La production fruitière en Ardèche est dans une situation 
difficile, avec une baisse continue des volumes de produc-
tion, en dehors de la châtaigne AOC. Une étude menée il y a 
quelques années sur les trajectoires des exploitations arbo-
ricoles en Ardèche (C. Lamine, présente dans l’atelier) a mis 
en évidence (i) la tendance à un vieillissement des planta-
tions existantes du fait de la crainte des producteurs actuels 
de la non reprise des exploitations fruitières, et (ii) une di-
versification pour maintenir ou augmenter le revenu, de 
trois types : 
- La valorisation optimale de productions très diversifiées, 
entraînant l’ajustement des surfaces des cultures aux 
débouchés, 

- La rationalisation progressive du système de production 
pour limiter la diversité en se complétant avec d’autres 
producteurs, 
- La diversification vers de nouvelles productions et vers la 
bio pour pérenniser l’exploitation traditionnelle, en 
associant arboriculture et maraîchage. 
Ces différentes trajectoires des systèmes de production 
permettent une certaine forme de résilience des 
exploitations, mais au détriment le plus souvent du volume 
de production fruitière. Une représentation des facteurs de 
résilience est proposée par C. Lamine dans la figure 4 ci-
dessous. 
 

 

 
Figure 4 : les facteurs de résilience et les stratégies pour gérer les risques liés à la production fruitière 
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Quant aux systèmes de culture, l’évolution des marchés et le 
déplacement des zones de production d’une part, et 
l’exigence du respect de l’environnement d’autre part, ont 

engendré un renouvellement de l’approche des perfor-
mances du verger, avec le développement des évaluations 
multicritère.  

 
 

 
Figure 5 : Caractérisation d’un système de culture en arboriculture fruitière (D’après D. Plenet, repris par S. Simon) 

 
Ainsi, la conception et l’évaluation d’un système de culture 
dépendent de nombreux critères à prendre en compte, en 
fonction du contexte de l’exploitation agricole et des objec-
tifs de l’agriculteur. 
Quant aux choix techniques de l’agriculteur, s’il est dans une 
perspective agroécologique, là encore, il n’y a pas de ré-

ponse unique pour faire évoluer son ou ses système(s) de 
culture, mais des scénarios à construire pour répondre aux 
objectifs de l’agriculteur et en prenant en compte la situa-
tion de son exploitation. 
 

 

 
Figure 6 : Les différents leviers actionnables dans la conception d’un système de culture arboricole 

Les propositions d’évolution du (des) système(s) 
de culture des productions fruitières au sein de 
l’exploitation de P. Beauthéac 

Après ces premiers apports de C. Lamine (Inra Avignon, 
sociologue) et de S. Simon (Inra Avignon, station de 
Gotheron, agronome), le groupe a pu réfléchir à des propo-
sitions d’évolution de système de culture arboricole, à la fois 
en reprenant les objectifs de P. Beauthéac, les caractéris-

tiques de son système de production, et des différents 
atouts et contraintes qu’il a au sein de son exploitation. 
P. Beauthéac a en premier lieu reformulé sa demande (cf 
annexe 1), en souhaitant des conseils sur les possibilités de 
diversification dans des parcelles à planter (cf annexe 2) et 
sur l’évolution globale de son système de culture dans 
chaque espèce. 
Un schéma de synthèse a été construit en début de séance 
d’après-midi : 
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Figure 7 : les souhaits de P. Beauthéac 

 

Le choix d’espèces sur des parcelles à planter 

La question porte ici autant sur l’évolution du système de 
production que sur l’évolution du système de culture. En 
effet, la question de l’évolution de la mosaïque paysagère, 
pouvant favoriser des techniques agroécologiques (à la fois 
en diversifiant la biodiversité cultivée (espèces et variétés 
fruitières) et la biodiversité fonctionnelle (infrastructures 
agroécologiques par exemple), aurait pu être pertinente, 
mais la forte dispersion des parcelles de l’exploitation, et en 
particulier l’éloignement de deux des trois parcelles à re-
planter, a plutôt orienté la réflexion du groupe sur la perti-
nence ou non de diversifier le système de production avec 
de nouvelles espèces fruitières. 
Les caractéristiques de sa situation sont très particulières : 

- La surface à planter est faible (environ 1,5 ha) sur 3 
parcelles différentes ; 

- Le terroir agronomique (sol, exposition, pente) est très 
différent selon les parcelles : une parcelle bien exposée en 
coteau sur sol calcaire marneux assez pauvre (cf annexe 2 
pour les photographies illustrant les parcelles), une 
parcelle en plaine sur sol argileux assez hydromorphe, une 
parcelle argilo-calcaire assez fertile plutôt en piémont ; 

- Deux parcelles sont très éloignées du siège de 
l’exploitation et les espèces choisies doivent être le plus 
rustiques possible. 

Un échange a donc porté sur les espèces potentiellement 
candidates, avec l’analyse par espèce envisagée au sein du 
groupe : 

 
Espèce frui-

tière 
Adaptation au 

terroir 
(Oui/non) 

Aptitude pour la production Intérêt pour la com-
mercialisation 

Proposition 

Amandier Oui Sous réserve de la mécanisation 
de la récolte et problème de 
guêpe Eurytoma 

Oui, demande des 
clients 

Plutôt à envisager en bordures de par-
celles de coteaux 

Grenadier ? (Limite nord) A étudier selon références et 
intégration dans le système de 
production 

Oui, forte demande A instruire car manque de références au 
sein du groupe sur cette culture. 
Peut-être tenter sur une petite parcelle si 
bonne intégration dans le système de 
production, et en particulier le chantier 
de récolte. 

Noisetier Oui Intérêt comme plante de service 
pour lutter contre psylle sur poi-
rier. Problème avec un coléoptère 
(Balanin). Mais sous réserve de 
mécanisation de la récolte 

A voir, car valorisation 
non évidente en fruit 
sec. 

Plutôt l’envisager dans une parcelle en 
bordure de poirier. 

Figuier Oui La période de récolte est en con-
currence avec les fruits qui font le 
chiffre d’affaire 

Difficile à transporter Peu d’intérêt dans le système de produc-
tion 

Olivier Oui Culture complémentaire dans le 
système de production. Mais 
Problème de la mouche 

Oui, à vendre sous 
forme d’huile 

Très bien adaptée à la parcelle en coteau, 
avec une variété locale peu sensible à la 
mouche de l’olive. 

Kiwi Oui sur la par-
celle en sol 

sableux 

Culture complémentaire dans le 
système de production 

Concurrence avec les 
kiwis de collègues 
vendus à ses clients 

Produits déjà existants dans le voisinage 
et donc culture à éviter. 

Avocatier Non ? Aucune référence. A étudier A étudier ? ? 

Petits fruits Oui Trop de main d’œuvre nécessaire 
pour la récolte 

Oui, mais forte charge 
de conditionnement 

Non adapté au système de production 
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En comparant ces cultures candidates aux espèces exis-
tantes, il a été proposé au sein du groupe le scénario sui-
vant : 
- Parcelle en côteau : choix entre diversification avec l’olivier 

ou l’amandier et nouvelle variété de cerisier pour élargir la 
gamme de la cerise (et la durée de vente) ; 

- Parcelle proche du siège de l’exploitation et des autres 
parcelles de pommier : plutôt diversifier avec une autre 
variété de pomme correspondant à la demande des clients, 
ou diversifier avec le noisetier ; 

- Parcelle éloignée du siège de l’exploitation en zone de 
piémont : plutôt rester sur des espèces existantes, de 
manière à permettre un arrachage de vieilles plantations 
quand cette parcelle arrivera en production, permettant de 
faire se reposer le sol quelques années avant replantation 
et de maintenir le volume de production nécessaire dans le 
système actuel de commercialisation. 

 

L’évolution du système de culture sur les planta-
tions existantes 

Le groupe a mené une autre réflexion portant sur l’évolution 
du système de culture, à la fois sur l’ensemble des espèces 
et sur chacune des espèces, pour répondre à l’objectif 
d’évoluer vers une démarche plus agroécologique. 
Le système de culture actuel est déjà dans une démarche 
agroécologique, avec l’utilisation de certaines techniques 
alternatives (fertilisation organique, infusions biostimu-
lantes) et une méthode de lutte intégrée, mais avec un ver-
ger ancien dans lequel les variétés ne correspondent pas 
toujours à des systèmes rustiques (exemple de la pomme 
Golden). 
Ainsi, les pistes d’évolution possibles, à l’échelle de 
l’exploitation, peuvent être : 
- Á l’échelle du paysage, la « mosaïque paysagère » actuelle 

est très riche, mais les aménagements de biodiversité ne 
sont parfois pas en continuité, même si de nombreux auxi-
liaires doivent déjà être favorisés par tous les habitats se-
mi-naturels existants. 
Proposition => intérêt d'aménager une haie ou bosquet par 
rapport au psylle du poirier et par rapport aux pucerons des 
arbres fruitiers, en privilégiant des arbustes et plantes à 
fleur en hiver ou très tôt en saison à proximité et dans les 
vergers pour favoriser les syrphes. Conserver les auxiliaires 
est permis par des aménagements de ressources et 
d’habitats, à combiner avec des pratiques culturales mini-
misant les effets secondaires sur ces organismes utiles). Le 
parcellaire très éparpillé rend cependant difficile une ges-
tion spatiale supra-parcellaire et l'utilisation de certaines 
méthodes de protection alternatives telles la confusion 
sexuelle contre les lépidoptères.  

- Á l’échelle des productions, les choix variétaux anciens 
et/ou liés à l'historique de l'exploitation (achat parcelles) 
peuvent évoluer dans le temps au fur et à mesure des re-
plantations.  
Proposition => pour la pomme en particulier, il y a beau-
coup à gagner à implanter des variétés moins sensibles que 
Golden et Gala qui sont très sensibles à la tavelure... Des 
variétés anciennes ou des variétés plus récentes adaptées 
au contexte bas-intrants (ex : variété Akane), et avec un 
porte-greffe bien adapté, permettraient de réduire le 
nombre de traitements sur cette espèce qui est la plus con-
cernée par les traitements chimiques. 

- Á l’échelle de l’année de culture, les stratégies phytosani-
taires peuvent évoluer. 
Propositions => des possibilités de marge de manœuvre 
existent pour réduire les produits de synthèse, par exemple 
avec des argiles (ex : psylle du poirier) ou produits microbio-
logiques (logique de substitution) (ex : carpocapse du 
pommier ou tordeuse du pêcher), ce qui donne un bénéfice 
santé pour l’applicateur et le personnel travaillant dans le 
verger, et pour le consommateur avec la réduction des rési-
dus sur fruits... Mais cela demande toutefois un matériel 
adapté (ex. pulvérisateur à membrane pour utiliser l’argile) 
et la modification des pratiques (fréquence d'intervention 
un peu plus élevée pour produits microbiologiques). Par 
ailleurs, l’utilisation de filets de type Altcarpo (protection 
physique contre les lépidoptères) demande des infrastruc-
tures, un investissement et une réflexion sur la cohérence 
entre l’utilisation du filet et les aménagements pour la bio-
diversité. 

 
La discussion a également porté sur les possibilités 
d’associations d’espèces ou de variétés dans les parcelles : 
- Les associations d’espèces fruitières présentent assez peu 

d’avantages reconnus aujourd’hui sur le plan 
agroécologique face aux contraintes d’organisation de la 
production et de la récolte ; 

- Les associations avec d’autres plantes ligneuses sont peu 
référencées aujourd’hui, et le choix de l’agroforesterie est 
souvent un choix personnel lié à d’autres critères que les 
aspects techniques et économiques. Cela dit, des arbres 
comme les aulnes ou des espèces légumineuses pourraient 
réduire le besoin d’azote et nourrir les auxiliaires ; 

- Les associations avec d’autres cultures, comme les cultures 
légumières, se développent, mais cela engendre une 
évolution forte du système de production et de 
commercialisation ; 

- Enfin, ce sont les associations avec des légumineuses en 
inter-rang qui paraissent le plus envisageable dans la 
situation actuelle de l’exploitation (par exemple le trèfle 
blanc ou autre légumineuse adaptée au climat et aux 
conditions du verger). 

 

En conclusion, beaucoup de questions et assez 
peu de réponses concrètes… 

Face aux objectifs de l’agriculteur et à ses souhaits d’évoluer 
dans ses pratiques, le projet de reconception est confronté 
à trois types de difficultés : 
- D’une part, pour les questions portant à la fois sur 

l’évolution du système de production (quelles nouvelles 
espèces ?) et sur l’évolution du système de culture (quelles 
alternatives à la lutte chimique ?), le groupe s’est retrouvé 
face à un ensemble de contraintes difficiles à hiérarchiser 
en un temps court. Ainsi, sur le système de production, 
l’aspect pérenne des cultures fruitières (un changement 
des productions demande beaucoup de temps), le système 
de commercialisation en vente directe à distance (la vente 
directe demande une gamme de produits variés, un 
étalement des récoltes et un prix attractif) et le besoin 
d’un revenu régulier (5 cultures font 90% du chiffre 
d’affaire et la diversification n’est pas forcément rentable) 
demanderait de construire des scénarios pluriannuels sur 
les résultats technico-économiques en fonction des choix 
faits dans des changements de culture. Et sur le système 
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de culture, la difficulté de remise en question des variétés 
actuelles (cas de la pomme et de la poire, avec des variétés 
peu rustiques mais des plantations anciennes donnant des 
fruits de qualité), et un parcellaire très morcelé (ne 
permettant pas d’envisager facilement une réorganisation 
spatiale avec des infrastructures agroécologiques) ont 
limité les propositions du groupe en évitant des scénarios 
de rupture ; 

- D’autre part, les références techno-scientifiques sur la 
reconception des systèmes de culture en arboriculture 
fruitière sont encore peu éprouvées, compte tenu du 
besoin de temps long pour valider les résultats 
expérimentaux ; 

- Et enfin, l’absence au sein du groupe de techniciens ou 
d’arboriculteurs connaissant bien des expériences de 
terrain réussies dans des innovations techniques, n’a pas 
permis de proposer des scénarios très originaux par 
rapport à ce qui est déjà connu. 

Ainsi, si l’atelier a permis de lancer un certain nombre de 
pistes de travail, il n’a pas permis d’aboutir à la proposition 
d’un système de culture innovant avec une cohérence glo-
bale sur les plans technique, économique, écologique et 
sociale. Il a cependant eu le mérite d’avoir permis à 
l’agriculteur de trouver le lien qu’il cherchait avec des agro-
nomes de la recherche et du développement. 
 
L’expérience de cet atelier de terrain, au-delà de l’exemple 
de cet agriculteur, nous ouvre un questionnement agrono-
mique intéressant : 
1 - Le concept de système de culture, s’il reste pertinent 
dans les cultures pérennes, mériterait d’être mieux compris 
dans son articulation avec le concept de système 
d’exploitation, au sein des systèmes de production arbori-
cole (et peut-être aussi viticole), en particulier dans l’analyse 
des échelles de raisonnement agronomique, tant sur le plan 
spatial (parcelle/espèce/variété, densité de plantation, in-
frastructures agroécologiques à l’échelle de la parcelle (en 
particulier avec la possibilité de différentes strates de végé-
tation) ou du paysage) que sur le plan temporel (articulation 
année de culture/périodes de vie du verger (jeune planta-
tion, plantation en production, vieille plantation)). 
2 - Le choix d’un système de culture dépendant fortement 
de la destination des produits (le mode de commercialisa-
tion influençant les exigences en termes de gamme, de qua-
lité, de période de récolte, de coût de production…), 
l’ingénierie réverse est plus complexe à construire et une 
réflexion méthodologique serait importante à mener pour 
bien prendre en compte le besoin d’agriculteurs qui ne peu-
vent séparer les exigences de production et celles de la 
commercialisation. 
3 - Les besoins de référence des agriculteurs en quête de 
reconception de leur(s) système(s) de culture ne pouvant 
être satisfaits uniquement par des références techno-
scientifiques (qui existent pour une part, cf annexe 3), la 
réflexion collective sous forme d’atelier de terrain apparaît 
très pertinente, mais à une double condition :  
- Que l’atelier soit suffisamment préparé avec l’agriculteur 

pour bien sérier les problèmes, afin de ne pas chercher à 
répondre à toutes les questions de l’agriculteur, 

- Que l’organisateur de l’atelier ait la garantie de la présence 
d’agriculteurs locaux (au minimum 3, en dehors de 
l’agriculteur hôte) ayant une bonne expérience 
d’innovations réussies sur des systèmes de production 

similaires et d’au moins un conseiller agricole spécialisé 
dans les productions de l’agriculteur hôte.
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Annexe 1 : les objectifs exprimés par l’agriculteur 
P. Beauthéac 

 

Objectifs de l'agriculteur (document fourni aux parti-
cipants de l’atelier par P. Beauthéac) 

 
  On s'appuie sur ce qui existe déjà 

 Une ferme à échelle humaine (pour faire simple, 6 ha 
de vergers, 6 ha de vignes) 

 Un vieux verger à l'ancienne 
- Exploitation très morcelée (plupart des parcelles 

de 30 à 50 ares) 
- Multitude de terroirs / expositions (terres noires 

(vignes), terres blanches de la plaine de Lussas 
(arbres à pépins), terres des coteaux de Mirabel 
(marno calcaires, pauvres mais mieux exposées, 
cultures moins exigeantes), terres d'alluvions de 
la vallée de l'Auzon). 

- Vieux arbres bien adaptés au terroir (1960/80) - 
plus orientés goût que quantité 

 Un système de commercialisation adapté 
- Impossible de lutter sur les marchés classiques où 

il faut faire gros, beaucoup et pas cher. 
- Revenir au goût (cueillette à maturité) 
- Orientation vers des marchés où ce travail est 

reconnu et les fruits ne sont pas impersonnels -> 
vente directe. 

 

Néanmoins besoin de renouveler le verger qui est par-
fois fatigué. 

 
  On développe en s'appuyant sur des principes hérités 
des anciens 

 "Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier" -> 
continuer à multiplier les espèces, variétés  

 Veiller à adapter type de culture et terroir 
 

Dans cette logique, nous avons planté  depuis 2008 des ceri-
siers, abricotiers, kakis, pêchers, raisins de table, poiriers en 
cherchant à résoudre une équation à plusieurs paramètres : 
* Goût 
* Adaptation au terroir 
* Robustesse (éviter variétés fragiles) et culture pas trop 

technique 
* Est-ce que je suis capable de le vendre ? 
* Est-ce que ça s'intègre dans mon calendrier de travail ? 
 
  Essayer de faire le plus propre possible 

 Essayer de faire le plus possible du bio en restant 
pragmatique 
- Exemple de l'échec culture abricotier 
- Sans faire exploser les coûts de production et le 

temps de travail 

 Volonté d'arriver à des vergers équilibrés 

D'où le besoin de conseils : 
* Choix des variétés, espèces / adaptation terroir ou problé-

matique parcelle (amandier, grenade...) et mes objectifs 
(goût, robustesse...) 

* Comment penser le verger différemment ? 
Mélanger les espèces (poireaux, carottes), comment imaginer 
un verger différemment pour qu'il soit moins sensible aux 
maladies 
Utiliser l'agroforesterie pour fertiliser autrement 
Utilisation de la technique push pull en arboriculture (exemple 
pyrale du maïs, desmodium, herbe à éléphant) 
Comment aménager les abords du champ pour favoriser les 
prédateurs (nichoirs à mésange, noisetier/poirier pour le 
psylle...). 
 

S'appuyer sur ce qui existe et qui marche pour avan-
cer... 
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Annexe 2 : les parcelles de P. Beauthéac à replanter 
 

  
Photo 1 : Parcelle proche du siège de l’exploitation et des autres parcelles  

de pommier, sur sol argileux à tendance hydromorphe 
Photo 2 : Parcelle en coteau éloignée de l’exploitation sur sol 

argilo-calcaire 
  

 
 

Photo 3 : Parcelle en piémont éloignée du siège de l’exploitation  
sur sol argilo-calcaire assez fertile Photo 4 : Profil cultural de la parcelle de piémont 
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Annexe 3 : des propositions de ressources par 
Sylvaine Simon à l’issue de l’atelier 

 
Contact : sylvaine.simon@inra.fr  
 

Aspects aménagement de biodiversité pour favoriser 
les auxiliaires 

- L'article paru dans le Zoom arbo sur les haies composites et 
l'intérêt de certaines essences pour la protection du verger 
(observations vallée du Rhône - plaine de Valence). 
- Le travail réalisé sur haie et verger de poirier, en ligne sur 
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-4-Janvier-2009 
 

Méthodes de substitution pour limiter l'utilisation des 
pesticides 

- Extrait du Guide PFI2014 ArboBioInfo Sud-Est : généralités 
et stratégies AB. 
 

Choix variétaux 

-  Gilles Libourel du GRAB Avignon a une très bonne 
expérience des variétés pommes, poires (et plus largement) 
en AB ou bas intrants. 
-  Sur la station expérimentale de La Pugère (Mallemort, 13), 
J.M. Montagnon travaille également sur l'évaluation 
variétale. 
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Intérêts agronomiques des  
associations productions animales 

Productions végétales : réflexions à 
partir d’une étude de cas de  

polyculture élevage dans l’Ouest de 
la France 

 
Jean BOIFFIN1 - Benoit DROUIN2 

Adeline MICHEL3 - Thierry PAPILLON4 
 

1INRA Angers - 42 Rue Georges Morel - 49071 Beaucouzé 
Cedex 1 - Courriel : jean.boiffin@inra.fr 

2GAEC de la Pie - Ferme de Tout Joly - 72140 Rouez 
3Cerfrance Normandie Maine - Le Magellan - 32 Rue du Quadrant 
14123 Fleury-sur-Orne - Courriel : amichel@nm.cerfrance.fr 
4LEGTA de Laval - 321, route de Saint-Nazaire - 53000 Laval Cour-
riel : thierry.papillon@educagri.fr 

 
en France, les tendances à la spécialisation 
et à l’intensification des exploitations agri-
coles sont observées depuis les années 60. 
Elles se traduisent par une régression par-
ticulièrement marquée du nombre 

d’exploitations comportant un atelier éle-
vage, qu’elles soient spécialisées ou non1. De ce 
fait, les liens entre productions végétales et pro-
ductions animales se distendent, du double point 
de vue de la structure des exploitations et de la 
proximité géographique. Cette évolution a des 
conséquences agronomiques et environnemen-
tales importantes : retournement de prairies, sim-
plification des systèmes de culture, disparition des 
flux de matières entre surfaces cultivées, prairies 
et ateliers d’élevage, uniformisation des paysages. 
Elle rend nécessaire une analyse des impacts des 
associations productions animales - productions 
végétales : en quoi consistent-ils, quelles sont les 
pratiques agricoles qui les influencent, sous quelles 
conditions ces impacts se traduisent-ils par des 
bénéfices, et finalement comment ces bénéfices 
peuvent-ils être maintenus voire recréés ? 
 
L’atelier Terrain organisé par l’Afa le 7 juin 2017 se 
proposait d’amorcer cette analyse de façon explo-
ratoire, en s’appuyant sur un cas particulièrement 
révélateur, tout en sachant que les formes 
d’association productions animales-productions 
végétales sont très diverses et plus ou moins 
étroites. La situation choisie est un système de 
polyculture-élevage comportant deux types 
d’élevage (bovin laitier et avicole), adhérent à la 
coopérative Les Fermiers de Loué et dont 
l’ensemble des productions est en Agriculture 
Biologique (AB). Conformément à la règle des 
ateliers Terrain, le temps fort de la démarche a 
consisté en une visite collective alternant tours de 

plaine et discussions. Cette visite a été préparée grâce à cinq 
réunions de travail (dont deux sur l’exploitation) et une 
recherche bibliographique limitée aux références couram-
ment accessibles. Sur cette base et compte tenu du temps 

                                                 
1 De 2010 à 2013, leur nombre a diminué d’environ 35000, soit 12,5% (Agreste, 2013). 

imparti, les animateurs ont choisi de focaliser les débats sur 
trois grands thèmes agronomiques jugés de premier ordre : 
- L’autonomie alimentaire des élevages : de quelle façon et à 

quel degré est-elle assurée et quels en sont les atouts, li-
mites, risques et conditions de succès ? 

- Les systèmes de culture : comment permettent-ils de gérer 
deux aspects cruciaux en AB : la flore adventice et la nutri-
tion azotée des cultures ? 

- Les circuits et flux de matières : comment sont-ils influen-
cés par la structure du système étudié et dans quelle me-
sure permettent-ils d’assurer l’entretien à moyen-long 
terme de la fertilité des sols et la gestion de 
l’environnement ? 

 

La ferme de Tout Joly : un système de production 
axé sur l’autonomie et la recherche de haute va-
leur ajoutée des produits2 

Le GAEC de la Pie, fondé en 2003, se compose de 3 associés 
à plein temps auquel s’ajoute une UTH de main d’œuvre 
extérieure. Avec son troupeau de 75 vaches laitières (VL), il 
produit 350 000 L de lait/an livrés à la coopérative Biolait ou 
valorisés directement par l’atelier de fabrication de fro-
mages et yaourts du GAEC. 46 500 poulets de chair sont 
livrés à la coopérative Les Fermiers de Loué.  
 
La SAU est de 125 ha (dont 104 de terres labourables) répar-
tis en quatre îlots dont un îlot de 60 ha autour de la ferme. 
La SFP totale est de 88,5 ha : 80 ha de prairies avec 57 ha de 
prairies permanentes (PP), 23 ha de prairies temporaires et 
8,5 ha de maïs ensilage. L’objectif visé est l’autonomie ali-
mentaire totale pour l’atelier lait qui repose sur le pâturage 
des prairies, un stockage annuel équivalent à 2 tonnes de 
matière sèche de fourrages grossiers par VL, et la produc-
tion des concentrés sur la ferme. Le reste de la SAU (45 ha) 
est dédié aux cultures (maïs grain, féverole, épeautre, mé-
lange triticale-féverole, blé, avoine) qui sont autoconsom-
mées ou vendues à la coopérative Les Fermiers de Loué 
sous contrat « Grains de Terroir » (cf. ci-dessous). 
 
Le système de culture mis en place sur les 86 Ha non dédiés 
aux PP repose sur une rotation type de 8 à 9 ans avec 3 à 4 
ans de prairies suivis de 5 à 6 séquences de cultures an-
nuelles (Fig 1). Chaque séquence correspond à une sole de 
8,5 ha. La 4ème séquence de culture est subdivisée en 
épeautre (2,5 à 3 ha) et mélange triticale-féverole (5,5 à 6 
ha), la 5ème entre triticale, qui succède préférentiellement à 
l’épeautre et blé au mélange. Dans une variante de 2 ha, de 
l’avoine s’insère entre le mélange et le blé3. La conduite des 
cultures répond au cahier de charges de l’AB et à l’objectif 
d’autonomie visé par les agriculteurs.  
 
La coopérative Les Fermiers de Loué produit 30 millions de 
volailles de chair et 300 millions d’œufs par an exclusive-
ment sous signes de qualités Labels rouges, IGP et AB. Son 
territoire comprend la Sarthe et la Mayenne et quelques 
communes des départements limitrophes. Son usine 
d’aliments ALIFEL lui permet de maîtriser la qualité des 
350 000 tonnes d’aliments produits par an à destination des 

                                                 
2 Pour plus de détails, se référer à la note de cadrage de l’atelier accessible sur le site de l’Afa, 
rubrique ateliers Terrain. 
3 Cette variante n’étant pas affectée à une parcelle particulière, on ne l’a pas considérée comme un 
système de culture distinct. 

E 
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volailles. L’approvisionnement en céréales de l’usine est 
assuré à 100% par les céréales produites (hors AB) sur l’aire 
de collecte de la coopérative. Par contractualisation, les 
adhérents doivent leur livrer l’équivalent de 50% du volume 
de céréales consommé par leurs volailles. En AB, la coopéra-

tive a mis en place des contrats Grains de Terroirs garantis-
sant pour 5 ans un prix d’achat des céréales pour 
l’agriculteur et un tonnage par hectare à livrer pour la coo-
pérative. Ces contrats permettent de couvrir 50% des appro-
visionnements pour les aliments AB de l’usine.  

 

 
Figure 1 : une rotation sur 8 à 9 ans et sa variante avec de l’avoine 

 

Alimentation du troupeau laitier : comment 
concilier autonomie et robustesse ? 

Sur la ferme de Tout-Joly, le système fourrager et plus glo-
balement le mode d’association entre productions végétales 
et troupeau laitier, répondent à un principe d’autonomie 
totale (aucun achat d’aliment ni de paille à l’extérieur), qui 
va bien au-delà du cahier des charges AB pour la production 
laitière (au moins 60% de la ration annuelle produits sur 
l’exploitation). 
 
En application de ce principe, la production laitière s’ajuste 
aux ressources alimentaires produites sur l’exploitation et à 
leurs fluctuations. Selon l’agriculteur, les niveaux moyens de 
production atteints par son troupeau seraient plus élevés 
dans le cadre d’une exploitation plus intensive, et ce n’est 
donc pas le potentiel génétique qui limite la quantité de lait 
produite. La question qui se pose alors est celle de la robus-
tesse, autrement dit de la capacité de l’élevage à maintenir 
un niveau de production conforme aux objectifs de vente de 
produits laitiers, face aux perturbations qui peuvent affecter 
le système fourrager (Sauvant et Martin, 2010). Ces pertur-
bations sont notamment dues ici au déficit hydrique subi par 
les prairies et cultures fourragères, plus ou moins intense 
selon les années. 
 
A défaut d’une analyse approfondie, l’atelier nous a permis 
d’échanger sur différentes modalités de sécurisation de 
l’alimentation que nous avons pu identifier : 
- Un niveau de chargement relativement faible (1,12 UGB/ Ha 
de SFP4, qui, en année moyenne, permet de constituer un  
- Une valorisation maximale de la pousse de l’herbe, en in-
terdisant le gaspillage et en optimisant la combinaison 
fauche-pâture : les parcs pâturés sont de surface moyenne 
relativement faible, ce qui permet de différencier et adapter 
assez finement leur conduite. En leur sein, le pâturage est 

rationné avec conduite au fil avec des chargements instan-
tanés importants. Le planning de pâturage est contrôlé de 
façon à la fois minutieuse et très flexible, de façon à pouvoir 
« débrayer » un parc et l’orienter vers la fauche si la pousse 
de l’herbe est importante et permet de constituer des sur-
plus. Sur presque toutes les prairies, une fauche précoce 
avec enrubannage permet à la fois de valoriser le début de 
pousse de l’herbe, et d’étaler le pic de production tout en 
réintégrant rapidement la parcelle dans le planning de pâ-
ture. Enfin, la pâture hivernale aussi tardive que possible 
constitue une adaptation aux conditions climatiques locales 
(hiver doux) et à ses conséquences sur la pousse de l’herbe, 
qui est restreinte avant tout par le déficit hydrique estival ; 
 
- Une contribution régulière significative des cultures an-
nuelles à l’alimentation du troupeau laitier : à la sole de maïs 
ensilage (8,5 Ha) intégrée à la SFP, s’ajoutent 8,5 Ha de cou-
vert dérobé pâturé, sans oublier les 7,5 Ha minimum de cé-
réales dédiés à la production d’aliments concentrés ; 
 
- Enfin, la possibilité d’aiguillages optionnels en cours 
d’année pour orienter vers le troupeau laitier des ressources 
alimentaires supplémentaires si les niveaux de stocks appa-
raissent trop bas pour faire face au creux estival : décision 
prise fin mai d’ensiler le mélange triticale-féverole (6 Ha) au 
lieu de le moissonner, et utilisation éventuelle comme con-
centrés des surplus de céréales et féverole par rapport au 
contrat « Grains de Terroir ». 
 
 
 
______________________ 
4 Par rapport aux données de l’Observatoire Inosys de l’Idele, cette valeur est très proche de celle 
des systèmes Bio en Pays de la Loire (1,15 pour la moyenne 2010-2014-2015), et nettement inférieure à 
celle des systèmes de production laitière conventionnels (1,4 à 1,6 en moyenne selon les variantes). 
Pour l’OTEX 45 (bovins lait, en majorité conventionnels) en Mayenne-Sarthe, le Cerfrance indique une 
moyenne de 1,7 
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À travers ces quatre principales modalités, on voit que la 
robustesse de l’atelier de production laitière relève de deux 

grandes composantes (Urruty et al., 2016) : la résistance 
plutôt liée à des aspects structurels (système fourrager, 
chargement) et la flexibilité, plutôt liée à l’adaptation en 
temps réel aux aléas, et mettant en œuvre une forte techni-
cité dans la conduite de l’herbe et la gestion des stocks. Il 
est enfin à noter que ces différents mécanismes de sécurisa-
tion ne suffisent pas à empêcher les chutes de production 
en année très défavorable : en 2016, la production laitière a 
fortement diminué. Il y aurait donc intérêt à aller plus loin 
dans l’analyse agronomique du système fourrager et à me-
ner une réflexion sur les moyens d’accroître encore sa ro-
bustesse, notamment dans la perspective du changement 
climatique. 
 

L’association productions végétales-productions 
animales et son impact sur les systèmes de 
culture 

Une gestion des adventices inscrite au cœur du système 
de culture et omniprésente dans les itinéraires 
techniques 

L’inclusion d’une prairie temporaire de 3 ou 4 ans dans la 
rotation, l'alternance entre cultures de printemps et d'hiver, 
l’insertion de couverts végétaux très denses et exploités au 
stade végétatif, le désherbage mécanique, la pratique 
systématique du faux-semis et du labour sont autant de 
leviers utilisés dans ce système de culture pour aboutir au 
contrôle de la flore adventice. 
 
L’effet dépressif de la prairie sur les adventices annuelles 
résulte en premier lieu de la coupe au stade végétatif. Fré-
quente et régulière (tous les 25 ou 35 jours au pâturage), elle 
empêche l’accomplissement complet du cycle des adven-
tices. Comme nous avons pu l’observer lors des tours de 
plaine de préparation de la visite, cet effet est particulière-
ment marqué lors de la première année qui suit le semis de 
la prairie : au cours de son implantation celle-ci est tout 
d’abord envahie d’adventices (notamment chénopodes), qui 
sont fauchées avant grenaison lors de la première coupe. 
Dès la fin du printemps, une très forte dominance du cou-
vert prairial s’installe et les adventices typiques des cultures 
annuelles disparaissent. Le chargement instantané au pâtu-
rage est très élevé (1 are par vache), ce qui limite les refus 
des plantes à cycle plus précoce (dactyle). Le broyage des 
refus en période de forte pousse contribue aussi à limiter la 
flore adventice propre à la prairie. Enfin le non-
retournement du sol pendant au moins trois ans, favorise 
l’épuisement de la capacité germinative des semences en-
fouies et donc la diminution du stock de graines adventices. 
 
Dans le système de culture observé ici, il existe deux pé-
riodes de semis. Si l’on considère une durée moyenne de la 
rotation de 8 ans, les semis d’automne (céréales, protéagi-
neux, prairies temporaires et cultures intermédiaires) repré-
sentent les 2/3 des implantations. Les semis de printemps 
concernent exclusivement le maïs soit 1/3 des implantations. 
Trois implantations d’automne sont consécutives (sé-
quences 3, 4, 5). Cet enchaînement peut permettre un déve-
loppement et une spécialisation de la flore adventice 
d’hiver. Le labour et les faux semis systématiques, les dates 

de semis tardives, postérieures au premier novembre, con-
trebalancent ce risque de salissement. Par ailleurs, à 
l’échelle de la rotation, ces trois semis d’automne sont suivis 
d’au moins quatre années de prairies et deux années de 
maïs, ce qui permet de contrôler les adventices d’automne. 
 
La gestion des adventices passe aussi par l’insertion dans la 
rotation de cultures assurant une couverture rapide et den-
se du sol, créant ainsi une situation défavorable au dévelop-
pement de la flore adventice. C’est notamment le cas du 
couvert végétal trèfle incarnat/avoine entre les deux maïs au 
début de la rotation, ainsi que de l’association triticale-
féverole en 4ème séquence. 
 
La pratique du faux-semis (déchaumage précoce) est quasi-
systématique. Elle permet de stimuler la levée des 
adventices pendant l'interculture, puis de les détruire pour 
réduire le stock de graines et donc les infestations dans les 
cultures suivantes. Cette pratique est particulièrement 
efficace sur brome, vulpin, ray-grass, cependant un seul 
faux-semis est rarement suffisant. Ensuite, un labour 
systématique permet de détruire les adventices encore 
présentes, ainsi qu’un enfouissement profond des graines 
produites. Pour des semences fragiles (brome, vulpin, ray-
grass, gaillet), un séjour en profondeur d'un an permet de 
fortement réduire leur stock. Les semences survivantes 
peuvent cependant être remises en surface lors du labour 
suivant. 
 
En culture, le désherbage mécanique des céréales repose 
principalement sur l’utilisation de la herse étrille, et 
occasionnellement de la houe rotative. Le désherbage du 
maïs fait surtout intervenir la bineuse5, avec un passage de 
houe rotative lorsque les jeunes pieds de maïs sont 
enracinés. 
 

La gestion de l’azote à l’échelle de la culture et de la 
succession culturale 

C’est habituellement un point crucial en AB : l’exclusion des 
engrais de synthèse comme source d’azote peut éventuel-
lement limiter la disponibilité en azote minéral pour les cul-
tures. De surcroît cette disponibilité est aussi plus difficile à 
ajuster aux besoins des plantes qu’en mode conventionnel, 
puisqu’elle est conditionnée par la minéralisation de l’azote 
organique apporté, dépendante du climat. Dans le cas de la 
succession pratiquée ici, les principales entrées d’azote sont 
d’une part la fixation symbiotique par les légumineuses 
présentes dans la prairie temporaire et le couvert intermé-
diaire après maïs, ainsi que par la féverole en culture pure ou 
dans le mélange triticale-féverole ; d’autre part les apports 
de produits résiduaires organiques (PRO) : fumiers de vo-
lailles et bovins, et accessoirement de lisier bovin. Les dis-
ponibilités en azote minéral pour chaque culture annuelle de 
la rotation résultent de la minéralisation de l’azote contenu 
soit dans les matières organiques du sol, soit dans les PRO, 
soit dans les résidus des cultures précédentes.  
 
 
 
 
 
_____________________________ 
5 Une bineuse a été achetée en CUMA et un chauffeur est spécialisé dans cette tâche
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Cette disponibilité dépend donc de la position de la culture 
dans la succession, de la répartition des apports de PRO au 
sein de celle-ci, ainsi que de la position de son cycle et des 
périodes d’absorption intense par rapport à la minéralisa-
tion, encore importante en été et début d’automne si le sol 
n’est pas trop sec. 
Dans le cas des légumineuses (ici principalement la féverole) 
la fixation d’azote s’ajuste en complément aux fournitures 
d’azote minéral par le sol. En première approche, si cette 
fixation n’est pas perturbée, le rendement de ces cultures 
n’est donc pas limité par la disponibilité en azote. Il est en 

revanche possible que l’azote soit limitant pour les cultures 
non-fixatrices. Pour tester cette éventualité, deux estima-
tions ont été comparées : d’une part, celle des quantités 
d’azote théoriquement disponibles pour chaque culture, 
d’autre part celle d’azote théoriquement absorbée par 
chaque culture, compte tenu du rendement moyen obtenu. 
Cette confrontation a été réalisée selon la méthode du bilan 
prévisionnel et en utilisant les références fournies pour la 
mettre en œuvre (COMIFER, 2013). Les résultats sont résu-
més dans le Tableau 1. 
 

 

Poste de fourniture ou prélèvement6 
Culture 

Maïs-ensilage Maïs-grain Epeautre Triticale Blé Avoine Blé 

Reliquat entrée bilan 40 30 25 25 25 25 25 

Minéralisation humus 65 65 45 45 45 45 45 

Minéralisation prairie 80 15 0 0 0 0 0 

Minéralisation résidus  
précédent 

0 13 30 0 0 0 0 

Minéralisation PRO7 36 158 7 7 7 7 7 

Autres fournitures ou pertes 0 0 0 0 0 0 0 

Reliquat final - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

Total disponible 
(valeurs arrondies) 

200 260 90 60 60 60 60 

Total absorbé8 
(valeurs arrondies) 

150 140 75 75 70 70 70 

Tableau 1 : Comparaison des quantités d’azote minéral (Kg N/Ha) disponible et absorbé, dans le cas des cultures non-fixatrices, estimées selon la méthode du bilan prévisionnel  
(COMIFER, 2013). 

 
Pour les deux premières séquences de la succession (maïs 
ensilage puis grain), on note à la fois des valeurs élevées des 
estimations de fournitures et d’absorption totale, et un net 
excès d’azote disponible. On peut donc supposer que 
l’azote n’a pas été facteur limitant des rendements, ces 
derniers étant alors principalement limités par le déficit 
hydrique (pas d’irrigation sur maïs), et d’ailleurs relative-
ment élevés s’agissant d’un mode de culture AB. Pour ces 
séquences, les valeurs élevées des postes de fournitures 
sont imputables à la proximité du précédent prairial (surtout 
pour la séquence 1), mais aussi aux apports de fumier et 
lisier (surtout pour la séquence 2). Il y a donc un excès 
d’apport d’azote sur le début de la rotation. 
 
Pour l’épeautre, on a à nouveau un excès d’azote dispo-
nible, mais d’ampleur beaucoup plus faible. Les valeurs rela-
tivement élevées de fournitures sont particulièrement liées 
à l’effet du précédent féverole. Pour cette 4ème séquence qui 
succède à un précédent légumineuse, l’apport de fumier 
(qui engendre un apport de près de 10 kg N /ha) est discu-
table, sans pour autant engendrer un déséquilibre aussi 
marqué que pour les séquences 1 et 2. 
 
Pour la fin de la rotation (céréales à paille en séquences 5 et 
6), la situation est contrastée par rapport au début : faibles 
valeurs des disponibilités et de l’absorption, écarts assez 
faibles entre elles. On peut alors supposer que l’azote est 
facteur limitant des rendements, ce qui est corroboré par le 
fait que les niveaux de rendement obtenus pour les céréales 
sur l’exploitation, sont relativement faibles par rapport aux 
moyennes régionales (où les modes de culture convention-
nels avec apport d’azote minéral ont un poids prédomi-
nant), alors que pour la féverole (culture fixatrice non fertili-
sée en mode conventionnel), ce décalage est réduit voire 
inexistant. 
 

On peut donc conclure à un déséquilibre des apports de 
PRO qui pourraient être mieux ajustés aux variations des 
autres postes et à la structure de la rotation. Une modifica-
tion de la répartition de ces apports est à envisager pour : 
- Atténuer les excès de bilan en début de rotation qui consti-
tuent à la fois un gaspillage préjudiciable et une source de 
pollution importante (émissions gazeuses et lixiviation des 
nitrates), tout particulièrement pendant la période de drai-
nage qui suit la deuxième culture de maïs ; 
- Accroître les rendements des céréales en fin de rotation, 
sans pour autant se placer en situation d’excès. 
 
Pour cela, on pourrait réserver les apports de fumier et de 
lisier aux 2 ou 3 dernières séquences de la rotation, surtout 
ceux de volaille qui sont beaucoup plus riches en azote, et 
peut-être également avant prairie temporaire s’il s’avérait 
que l’azote était également limitant de la production 
d’herbe, au moins sur les premières années de prairies tem-
poraires. 
 
Cette proposition serait donc à affiner grâce à une étude 
complémentaire de la gestion de l’azote sur les prairies (et 
plus globalement de la fertilité minérale car les fumiers sont 
également la seule modalité d’apport contrôlé de P et K). 
Une telle étude donnerait des éléments pour arbitrer la 
répartition des fumiers et lisiers entre prairies permanentes 
et sole cultivée, et au sein de cette dernière entre cultures et 
prairies temporaires. Quoi qu’il en soit, la nécessité d’un 
rééquilibrage des apports entre début et fin de rotation 
restera valable. 
__________________________ 
6 Estimations à partir du document COMIFER 2013 et de ses annexes, ainsi que des informations sur 
les successions culturales et pratiques de fertilisation fournies dans le document d’appui à la visite 
d’exploitation. NB : L’indication des chiffres à l’unité près vise uniquement à ne pas ajouter 
d’imprécisions dues aux arrondis. 
7 PRO : produits résiduaires organiques. Il s’agit ici d’apports de fumiers de volaille épandus avant les 
cultures de maïs (ensilage et grain) et de bovin (10 à 12 T/ Ha avant chaque culture sauf la féverole), 
complétés par un apport de lisier bovin (environ 20m3 Ha avant Maïs-grain). 
8 Estimations à partir des rendements moyens indiqués par l’agriculteur, des coefficients de « be-
soin », issus du document COMIFER et de références expérimentales supplémentaires (notamment 
témoins non fertilisés d’essais de réponse à l’azote). 
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Circuits de matières et gestion de la fertilité : éva-
luation des flux de N, P, K 

De façon générale, l’un des bénéfices les plus notables de 
l’association entre productions végétales et élevage est le 
recyclage d’une partie importante des éléments minéraux 
contenus dans l’alimentation animale à travers la gestion et 
la répartition des effluents d’élevage. Ce recyclage et son 
impact sur la fertilité des terres prennent une importance 
cruciale, lorsque le recours aux achats d’intrants est limité, 
comme c’est le cas ici, non seulement pour le cahier des 
charges AB, mais aussi et de façon encore plus stricte, par la 
recherche d’autonomie. Dans le cadre de l’atelier, nous 
avons cherché à apprécier si, comment et dans quelle me-
sure le principe d’autonomie était compatible avec 
l’entretien voire l’amélioration de la fertilité des sols. 
 
Dans ce but, une première approche (Fig. 2) a consisté à 
réaliser un inventaire qualitatif des flux de matière qui en-
trent et sortent de l’exploitation, ainsi que des transferts qui 
ont lieu en son sein, en distinguant schématiquement quatre 
grands « blocs » : l’atelier laitier (bâtiments et stockages 
d’effluents), l’atelier volailles (parcours exclus), les prairies 
permanentes (parcours volailles inclus) et la sole cultivée, 
incluant les prairies temporaires et les cultures annuelles. 
 

 
Figure 2 : Représentation schématique des flux de matière à l’échelle de 

l’exploitation, dans le cas de la ferme de Tout-Joly 
Remarque : le recyclage au pâturage est symbolisé par une bifurcation (flèches de 
retour en sens opposé de la flèche principale). 
 
Les principales « sorties » de l’exploitation sont les ventes de 
produits animaux et de grains (dans le cadre du contrat 
« Grains de terroir »), les émissions gazeuses (surtout sous 
forme NH3 à partir des effluents d’élevage, secondairement 
sous forme N2 via la dénitrification à partir des sols9), et le 
lessivage qui affecte essentiellement l’azote (sous forme 
nitrique) et le potassium. Les principales entrées sont les 
aliments pour les volailles et la fixation symbiotique de 
l’azote par les légumineuses présentes dans les prairies et 
couverts cultivés ; ainsi que les achats de paille de façon 
quasi-marginale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
9 Les émissions de N2O seraient très importantes à étudier du point de vue environnemental, mais 
elles sont négligeables du point de vue du bilan 

Nous nous sommes efforcés de quantifier ces différents 
postes à l’aide des données de ventes et achats fournies par 
l’agriculteur (cf. document d’appui à la visite), ainsi que des 
référentiels classiques relatifs à la composition des produits 
(références CORPEN présentées sur de nombreux sites des 
chambres d’agriculture, références COMIFER pour les ex-
portations des cultures). Pour les pertes gazeuses et le lessi-
vage, les estimations sont plus laborieuses et font appel à 
des référentiels moins courants, (cf. notamment Giovanni et 
Dulphy, 2008 ; Peyraud et al., 2012 ; ITAVI, 2013). Dans tous 
les cas, de nombreuses conventions et approximations in-
terviennent et l’interprétation des valeurs obtenues (Ta-
bleau 2) ne doit porter que sur les ordres de grandeur. 
 
Concernant les différents postes d’estimation, on note : 
-  Au niveau des sorties, l’importance considérable des 
pertes d’azote par voie gazeuse, ainsi qu’à un degré 
moindre par lessivage. Pour l’azote et le potassium, ces 
pertes incontrôlées sont du même ordre que les exporta-
tions pour les ventes de produits ; 
-  Au niveau des entrées, l’importance de la fixation symbio-
tique et des achats d’aliments pour les volailles. Les entrées 
par cette dernière voie représentent environ cinq fois les 
sorties par les livraisons de grains. On peut donc dire que 
l’exploitation est « importatrice nette » pour les 4/5èmes de 
son approvisionnement en fertilisants pour P et K, et pour 
seulement 40% en ce qui concerne l’azote grâce à la fixa-
tion ; 
-  Au niveau du solde global, un bilan proche de l’équilibre : 
sous réserve des approximations et incertitudes dans les 
estimations, cela signifie qu’en moyenne les niveaux de 
richesse des sols de l’exploitation sont à peu près stables. 
Ainsi, l’importation nette d’éléments minéraux par les ali-
ments volaille que l’on vient d’évoquer est une condition 
nécessaire d’entretien de la fertilité, qui permet de compen-
ser les exportations non seulement de l’atelier avicole, mais 
aussi de l’atelier laitier et des productions végétales. 



112 

Nature des postes N P K 

Poulets (47.000) 3309 496 186 

Lait (375.000 l) 2063 356 581 

Veaux (25) 30 9 5 

Vaches de réformes (13) 209 61 36 

Total produits animaux 5611 922 808 

Ventes grains (100 T) 1800 375 546 

Pertes gazeuses 5695 0 0 

Lessivage 3225 0 1200 

TOTAL PERTES 8920 0 1200 

TOTAL SORTIES 
(moyenne /Ha SAU) 

16331 
(131) 

1297 
(10) 

2554 
(20) 

Aliments poulets (300 T) 9000 1830 2370 

Paille (25 T) 150 28 250 

Fixation N atmosphérique 8500 0 0 

TOTAL ENTREES  
(moyenne /Ha SAU) 

17650 
(141) 

1858 
(15) 

2620 
(21) 

SOLDE 
(Moyenne /Ha SAU) 

1319 
(11) 

553 
(4) 

66 
(0,5) 

Tableau 2 : estimation du bilan annuel des éléments minéraux au niveau de l’exploitation (Kg d’élément10) 

 
Pour clore cette rubrique consacrée à la gestion de la fertili-
té, il convient d’insister sur la nécessité de poursuivre 
l’analyse. En premier lieu, même si le bilan global au niveau 
de l’exploitation est équilibré, il n’est pas certain que ce soit 
le cas pour chacun des « blocs » qui la composent. Ainsi, le 
bloc cultivé (prairies temporaires et cultures annuelles) re-
çoit la majorité des effluents d’élevage (100% du fumier de 
volaille et plus des 3/4 du fumier bovin selon nos estima-
tions). Inversement le bloc des prairies permanentes ne 
reçoit qu’environ 1/4 du fumier bovin alors qu’il constitue les 
2/3 de la SFP et contribue à l’alimentation du troupeau laitier 
(donc aux exportations minérales par les ventes d’animaux 
et produits laitiers) pour nettement plus de la moitié des 
minéraux ingérés. Au sein des prairies permanentes, il y 
aurait d’ailleurs des subdivisions à considérer : une partie 
d’entre elles sont inondables et exploitées en régime de 
fauche prépondérante. Par ailleurs, les 6,4 Ha de parcours 
qui entourent les bâtiments volailles reçoivent un apport 
non négligeable par les fientes et sont exploités eux aussi de 
façon différenciée puisque la pâture ne peut avoir lieu en 
présence des poulets. Au total, il conviendrait de s’assurer 
que le bloc des prairies permanentes n’est pas en cours 
d’appauvrissement en moyenne, et de façon plus prononcée 
sur certaines parties. 
 
En second lieu, l’étude des bilans entrées-sorties ne préjuge 
pas du caractère plus ou moins satisfaisant des niveaux de 
fertilité minérale actuels ; ni de l’éventuelle nécessité 
d’améliorer ce niveau sur tout ou partie des différents blocs 
et sous-blocs à considérer. De ce point de vue, il serait cer-
tainement utile de réaliser quelques analyses de terre, qui 

pourraient être réparties selon un plan d’échantillonnage 
raisonné en fonction des blocs et sous-blocs identifiés. De 
même, une analyse de la composition des fumiers serait 
d’une grande aide pour raisonner une éventuelle modifica-
tion de leur répartition. 
 

Discussion - Synthèse 

Le cas de la ferme de Tout-Joly est révélateur de plusieurs 
des bénéfices agronomiques potentiels des associations 
entre productions végétales et élevage, mais aussi des con-
ditions à remplir pour que ces bénéfices soient effectifs, et 
des limites qui en résultent quant à l’extension possible de 
cette association. 
 
Telle qu’elle est structurée et mise en œuvre sur cette ex-
ploitation, la combinaison entre ateliers de production végé-
tale, laitière et avicole, permet à l’ensemble du système de 
production de fonctionner de façon relativement autonome 
et économe, avec en particulier pas ou très peu d’achats 
d’intrants à destination directe des productions végétales et 
de l’atelier laitier. La limitation des charges qui en résulte 
contribue à la recherche de valeur ajoutée des produits. Cet 
intérêt économique vaut non seulement dans le contexte 
particulier de l’exploitation étudiée et de son mode de 
commercialisation, mais aussi de façon beaucoup plus large, 
y compris pour des systèmes conventionnels, comme l’ont 
montré les analyses de groupe présentées par le Cerfrance 
dans le cadre de la visite.  
____________________________ 
10 NB : L’indication des chiffres à l’unité près vise uniquement à ne pas ajouter d’imprécisions dues 
aux arrondis. 
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Ce caractère économe a aussi un grand intérêt environne-
mental, puisqu’il se traduit par l’absence d’épandage de 
pesticides et d’émissions de gaz à effet de serre liées à la 
fabrication et à l’épandage des engrais de synthèse. 
 
Le succès économique, social et environnemental obtenu à 
Tout-Joly est évidemment fortement lié au choix d’écouler 
des produits laitiers et avicoles sous signes de qualité et sur 
des segments de marché particulièrement rémunérateurs. 
Mais il résulte aussi des atouts agronomiques que lui con-
fère l’étroite imbrication des différents ateliers. 
 
Un premier point-clé de cette imbrication est le fait que, 
tout en ayant une orientation herbagère, le système fourra-
ger de l’exploitation comporte des prairies temporaires qui 
entrent en rotation avec les cultures annuelles. Nous avons 
pu identifier de nombreux impacts positifs qui résultent de 
cette présence dans la rotation de prairies temporaires de 
longue durée, ainsi que de couverts mixtes comportant des 
légumineuses : limitation des adventices, apport « gratuit » 
d’azote atmosphérique, réduction des fuites de nitrates, 
entretien d’un haut niveau de teneur en matières orga-
niques, amélioration de la structure du sol, limitation de la 
battance et de l’érosion. 
 
Un deuxième point-clé majeur est le circuit de transforma-
tion et recyclage extrêmement ramifié et flexible qui 
s’applique aux éléments minéraux inclus dans l’alimentation 
animale, permettant de les utiliser pour entretenir la fertilité 
des terres de l’exploitation. Même si nous avons vu que ce 
circuit présentait des imperfections, avec de possibles désé-
quilibres entre différentes parties de l’exploitation, ou entre 
les différentes cultures de la sole cultivée, il permet poten-
tiellement d’assurer l’entretien de la fertilité sur l’ensemble 
de l’exploitation, de façon très économe, et en maîtrisant la 
plupart des impacts environnementaux majeurs - à une ré-
serve près concernant les émissions de NH3 et la pollution 
atmosphérique qui en résulte. 
 
L’analyse que nous avons pu amorcer dans le cadre de 
l’atelier nous a aussi permis d’identifier un certain nombre 
de points qui restent à approfondir pour préciser le diagnos-
tic, proposer des améliorations réalistes, ou enfin mieux 
cerner dans quelles limites ces conclusions positives sont 
transposables. Ainsi nous avons déjà mentionné la réparti-
tion des effluents d’élevage au sein de l’exploitation et au 
cours de la succession sur la sole cultivée. Nous avons éga-
lement noté qu’en fait l’autonomie n’est pas totale, puisque 
l’exploitation n’est pas autosuffisante du point de vue de 
l’alimentation des volailles. C’est d’ailleurs grâce à 
l’importation de P et K par les achats d’aliments volaille que 
sont assurés l’équilibre des bilans minéraux et l’entretien de 
la fertilité. Cela amène à poser la question de l’autonomie - 
et de l’association entre productions végétales et animales 
qui la rendrait possible - à une échelle plus vaste que celle de 
la seule exploitation (Moraine et al., 2014). Si on considère la 
coopérative Les Fermiers de Loué, on observe que la totalité 
des céréales et une part importante des protéines néces-
saires à la production des aliments sont produites au sein de 
son aire de collecte et ne constituent d’ailleurs qu’une faible 
part (de l’ordre de 10%) de la production végétale de cette 
aire. Il y a donc quasi-autonomie à l’échelle du territoire. 
Cependant ce diagnostic ne s’applique pas au secteur AB de 

la coopérative, car dans ce cas le cahier des charges im-
plique l’achat de tourteaux de soja dans des régions très 
éloignées (Europe de l’Est, Amérique du Sud). Paradoxale-
ment, il y a donc ici une part de contradiction entre AB et 
autonomie, liée aux contraintes spécifiques de formulation 
des aliments pour volailles. 
 
En élargissant encore la réflexion, on est amené à 
s’interroger sur la convergence entre un fort degré 
d’association entre productions végétales et animales, et 
une alimentation durable des territoires auxquels cette sy-
nergie s’appliquerait. Nous nous bornerons sur ce point à un 
constat simple : la ferme de Tout-Joly et les coopératives 
auxquelles elle livre ses produits ne contribuent qu’à une 
partie (riche en protéines animales) du régime alimentaire 
qui serait à recommander pour la population des aires 
d’activité de ces coopératives. L’autre partie de ce régime 
correspond nécessairement à une occupation des terres à 
forte prédominance végétale, dont on voit mal comment 
elle pourrait entrer en forte interaction avec des produc-
tions animales. Il ne faut donc pas avoir une vision trop 
dogmatique et exclusive de la synergie productions végé-
tales-élevage ; mais plutôt chercher à identifier les régions et 
groupes d’exploitation où il est pertinent de mettre en 
œuvre cette synergie, voire de l’étendre. 
 

Conclusion 

La préparation et la mise en œuvre de cet atelier Terrain ont 
été très enrichissantes. Cela tient d’abord à la rencontre de 
différents points de vue et expériences professionnelles qui 
ont pu échanger sur un cas concret, mais aussi à la dé-
marche agronomique construite en commun à partir de ce 
cas. Cette démarche est centrée sur le repérage et la formu-
lation d’un ensemble de questions, qui bien sûr mériteraient 
une analyse beaucoup plus approfondie grâce à la mise en 
œuvre de méthodes et outils appropriés. Dans le cadre de 
contraintes qui lui est propre, l’atelier Terrain ne permet de 
faire ni un inventaire complet des problèmes, ni un diagnos-
tic précis, et encore moins des recommandations définitives. 
Malgré tout, il correspond à une étape essentielle dans le 
métier d’agronome : celle du pré-diagnostic et de la problé-
matisation. Dès cette étape, l’observation sur le terrain, le 
travail collectif et les échanges interprofessionnels sont de 
grands facteurs de succès. 
 
Cette démarche, ici au service de l’organisation d’une jour-
née d’échanges, peut être largement réutilisée dans 
d’autres cadres. Dans une optique de conseil comme celui 
pratiqué par les Cerfrance, qui vise une identification des 
stratégies et règles de décision mises en œuvre par les agri-
culteurs, cette démarche peut mettre en exergue les cohé-
rences et écarts entre les objectifs visés et le système mis en 
place pour les atteindre. Elle permet alors non seulement 
d’aboutir à une meilleure connaissance des clients mais 
surtout à la détection de leurs projets. 
 
Enfin l’intérêt de cette approche concerne au plus haut 
point l’enseignement agricole : qu’ils exercent des activités 
de production, de conseil, de contrôle ou d’animation, les 
futurs professionnels doivent acquérir des compétences 
s’appuyant sur une approche pluridisciplinaire et systé-
mique. L’approche participative et interprofessionnelle de 



114 

cet atelier Terrain peut constituer, pour les enseignants, un 
préalable pour construire des progressions pédagogiques, 
rendant possible la réalisation, par les étudiants, de diagnos-
tics sur le fonctionnement des systèmes de production11. 
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construction d’un système biotechnique innovant. Les objectifs de ces modules impliquent une 
démarche didactique s’appuyant sur une interdisciplinarité forte



115 

Évolutions récentes des pratiques de 
grande culture en France  

métropolitaine : techniques de  
raisonnement et usages des intrants 

 
Raymond REAU1* - Violaine DEYTIEUX2  

Laurence GUICHARD1 - Catherine MIGNOLET3 
Marie-Sophie PETIT4 - Céline SCHOTT3 

 
1UMR Agronomie - AgroParisTech, INRA - Université Paris-
Saclay - F-78850 Thiverval-Grignon - Courriel : ray-
mond.reau@inra.fr, laurence.guichard@inra.fr 
2UE Domaine d’Epoisses - INRA Domaine expérimental 

d’Epoisses - F-21110 Bretenière - Courriel : vio-
laine.deytieux@inra.fr 
3UR ASTER - Domaine du Joly - 662, avenue Louis Buffet - F-88500 
Mirecourt - Courriel : catherine.mignolet@inra.fr, ce-
line.schott@inra.fr 
4Chambre d’agriculture de Bourgogne - Franche-Comté - 1, rue des 
Coulots - F-21110 Bretenière - Courriel : marie-
sophie.petit@bfc.chambagri.fr 
*Auteur correspondant 

 
Résumé 

Les techniques de raisonnement et les outils d’aide à la 
décision proposés en grande culture à partir des années 
1980 ont-ils permis aux agriculteurs de maîtriser et 
d’optimiser l’usage des intrants de synthèse ? Cette 
question est traitée pour le domaine de la grande cul-
ture en France métropolitaine. L’analyse porte sur les 
évolutions récentes des techniques de raisonnement, en 
lien avec les réglementations, comme des pratiques 
agricoles en matière de fertilisation et de protection 
phytosanitaire resituées dans leurs systèmes de culture 
et leurs exploitations agricoles. Dans cette étude, les 
enquêtes « pratiques culturales » de 1994, 2001, 2006 et 
2011 du Ministère de l’Agriculture sont la principale 
source de données. 
L’usage des engrais et pesticides de synthèse s’est déve-
loppé après 1950 dans un contexte d’agrandissement et 
de spécialisation des exploitations agricoles, et plus 
récemment de simplification des assolements et des 
rotations, ainsi que du travail du sol. Différentes régle-
mentations ont vu le jour à l’échelle nationale et euro-
péenne pour encadrer l’usage des engrais de synthèse 
(dès les années 1990), et des pesticides (dès les années 
2000) de manière à limiter leurs impacts négatifs sur 
l’environnement notamment.  
La forte hausse de la fertilisation azotée de synthèse 
s’est achevée dans les années 1980. Les baisses obser-
vées depuis s’expliquent par la substitution d’une partie 
des engrais de synthèse par de la fertilisation organique 
apportée avant ou sur la plupart des têtes de rotation. 
Au début des années 2010, les parcelles en grande cul-
ture recevaient environ un apport organique tous les 
quatre ans. Les raisonnements et les outils d’aide à la 
décision proposés pour la fertilisation azotée ont permis 
de réduire les engrais de synthèse dans les parcelles 
venant de recevoir un engrais organique. 
Si la quantité de substances actives de pesticides appli-
quées stagne, cela cache une hausse continue du 

nombre d’applications, des indices de fréquence des traitements 
phytosanitaires des grandes cultures, comme du nombre de doses 
unitaires vendues en France (NODU). Les outils existants ne sem-
blent pas suffisants pour contribuer à une baisse de l’usage des 
pesticides.  
Pour faire face au défi de l’agroécologie et de l’injonction concer-
nant la maîtrise de l’usage des intrants promus par les pouvoirs 
publics depuis les années 2010, les outils de raisonnement de de-

main devront aller au-delà de leurs logiques actuelles d’efficience 
et de substitution, en permettant aux agriculteurs et à leurs con-
seillers de développer des démarches plus stratégiques et globales. 

 
Mots-clés 

Fertilisation azotée, protection phytosanitaire, grande culture, outil 
de raisonnement, analyse systémique. 

 
Summary 

Since 1980, many decision support systems have been proposed to 
farmers in order to manage and adapt their use of chemical inputs. 
Have they permitted to control the use of chemical fertilizers and 
pesticides? This issue has been addressed for arable crops in 
France. In connection with the regulation evolution, we have ana-
lysed the recent changes in the decision support systems and in 
the practices of fertilizer and pesticide applications, in the cropping 
systems and in the farms. Main data come from the surveys of 
“cultural practices” carried out in 1994, 2001, 2006 and 2011 by the 
French Ministry of Agriculture. 
The use of chemical fertilizers and pesticides developed after the 
1950’s into the context of farms’ enlargement and specialization, 
and into the context of short rotations and minimum tillage since 
2000. Various regulations have emerged at national and European 
level to regulate the use of synthetic fertilizers (since the 1990’s), 
and pesticides (since the 2000’s) to reduce their negative impacts 
on the environment. 
The strong increase in chemical nitrogen (N) fertilization finished in 
the 1980’s. Then, the slight drop is explained by the substitution of 
part of the synthetic fertilizer by organic fertilizer brought before 
and on most of the rotation heads. In the beginning of the 2010’s, 
the arable fields received approximatively one organic fertilizer 
application every four years. The decision support systems pro-
posed for the N fertilization lead to a drop of the N fertilization for 
fields that had just received some organic fertilizer. For pesticides, 
there was a continue increase of the application number, of the 
Treatment frequency index and of the number of unit doses 
(NODU); and they are still increasing since 2000. Here, the current 
tools do not seem to be sufficient to contribute to a real decrease 
of pesticide use. 
To deal with the agroecology challenge and the public policy to 
control the input use, tomorrow, the decision support systems 
should get out the efficiency and substitution logic, in order to 
support farmers and advisors involved in strategic consulting and 
approach of cropping system management. 

 
Key words  

Nitrogen fertilization, crop protection, arable crops, decision sup-
port system, systemic analysis. 

 
ès le XXème siècle, la révolution agricole de 
l’agriculture européenne a été caractérisée par la 
généralisation de la mécanisation puis par la moto-
risation et l’arrivée des premiers robots. 

L’introduction et le développement des intrants comme les 
engrais de synthèse et les pesticides, et une forte mobilisa-
tion des énergies fossiles, ont accompagné ce mouvement. 
Cette agriculture est aujourd’hui qualifiée de « moderne et 
intensive », « moderne » au sens où elle conduit à une forte 
productivité physique par unité de main d’œuvre, et « inten-
sive » avec une forte productivité physique et économique 
par unité de surface. 
 
L’agriculture française s’inscrit dans cette dynamique 
d’intensification. Aujourd’hui, son agriculture dominante est 
dite « conventionnelle », dans un contexte où l’agriculture 
biologique décolle tout en concernant moins de 6% de la 
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surface agricole utile en 2016 (Agence Bio, 2018). Au-delà de 
ce mouvement d’innovation technique, cette intensification 
s’est traduite par des changements dans les productions et 
dans le nombre et la taille des exploitations : entre 1955 et 
2010, le nombre total d’exploitations a été divisé par 
presque 5 (passant de 2,3 à 0,5 millions), tandis que leur SAU 
moyenne a été multipliée par presque 4 (passant de 15 à 55 
ha) (Piet, 2015). La spécialisation des exploitations agricoles 
s’est développée : en 1970, sur un total de 1,58 millions 
d’exploitations, les orientations dominantes sont la polycul-
ture-élevage et les élevages bovins ; en 2010, les exploita-
tions spécialisées en grandes cultures deviennent aussi fré-
quentes que les élevages bovins, qui représentent chacune 
près du quart des effectifs (Tab. 1)). Cette spécialisation 
dans les grandes cultures a notamment été permise par des 
investissements importants dans le drainage et l’irrigation 
au cours des années 1970 et 1980 (Thérond et al., 2017) et 
par l’acquisition de matériel agricole qui suit la croissance 
régulière de la SAU depuis 1980. La puissance moyenne des 
tracteurs a ainsi doublé entre 1979 et 2013, les tracteurs 
étant particulièrement puissants dans les exploitations en 
grandes cultures de plus de 200 ha (Lerbourg et Dedieu, 
2016). Ils ont ainsi permis de tracter des outils combinés de 
travail du sol limitant le nombre de passages et dont cer-
tains évitent d’avoir recours au labour. A partir des années 
2000, le non labour s’est ainsi étendu rapidement : 46% des 
colzas, 44% des blés tendres et 28% des orges et escour-
geons sont implantés sans labour en 2006 (Thérond et al., 
2017). 
 

Tableau 1 : nombre d’exploitations agricoles et pourcentage de SAU exploitée par les 
grandes catégories d'OTEX en France entre 1970 et 2000 
Source : Recensements Agricoles 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010 

 
Le choc pétrolier de 1973 a entrainé des coûts de carburant 
plus élevés pour cette agriculture déjà fortement mécanisée 
et motorisée, ainsi qu’une augmentation des coûts des en-
grais azotés fabriqués à partir de l’énergie fournie par le gaz 
naturel. Des acteurs du secteur agricole ont alors commencé 
à se préoccuper des conséquences économiques de la dé-
pendance de l’agriculture vis-à-vis du pétrole. A sa création 
en 1980, le Comité français d’étude et de développement de 
la fertilisation raisonnée (Comifer) s’est ainsi donné pour 
mission de contribuer à la maîtrise de la fertilisation, en dé-
veloppant des méthodes pour optimiser les apports 
d’engrais et pour contribuer à une fertilisation équilibrée. 
Par ailleurs, cette dépendance aux énergies fossiles a pous-
sé des éleveurs de l’ouest à travailler à une agriculture plus 
économe et plus autonome (Pochon, 2008) selon des prin-
cipes énoncés par Poly (1978). 
 
Malgré ces initiatives, les impacts environnementaux de 
l’agriculture, en particulier en termes de contamination des 
ressources en eau par les nitrates et les produits phytosani-
taires, ont conduit au développement de différentes régle-
mentations nationales et européennes dès les années 1990. 

Suite à une série de scandales sanitaires démarrés en 1996 
avec la crise de la vache folle, l’agriculture raisonnée a été 
certifiée en 2002 par les pouvoirs publics dans un décret, qui 
a inscrit dans son référentiel non seulement l’équilibre de la 
fertilisation des cultures et la maîtrise des intrants agricoles, 
mais aussi « l’usage justifié de moyens appropriés de protec-
tion des cultures et de santé des animaux, et la gestion éco-
nome et équilibrée des ressources en eau ». A cela s’est 
ajoutée la hausse des coûts des engrais depuis le début des 
années 2000 (+ 45% entre 2000 et 2012 d’après Houot et al., 
2014) et des carburants (+70%). Associée à de très fortes 
fluctuations interannuelles du prix des produits agricoles, 
cette hausse a incité les agriculteurs et leur environnement 
socio-technique à s’interroger sur l’adaptation et le raison-
nement de leurs pratiques à cette nouvelle donne. 
 
Dans ce contexte, la recherche agronomique et le dévelop-
pement agricole ont été marqués par la volonté de déve-
lopper des services à destination des agriculteurs, afin de les 
aider à adapter leurs pratiques culturales, par un raisonne-
ment adéquat. Cet article propose de dresser un premier 
bilan des quarante dernières années en posant la question 
suivante : les raisonnements et les outils d’aide à la décision 
proposés ont-ils permis aux agriculteurs de maîtriser et 
d’optimiser l’usage des engrais de synthèse et des produits 
phytosanitaires ? Ce bilan traite uniquement des grandes 
cultures. 
 
L’article est conçu en trois parties. La première fait le point 
sur les réglementations qui ont été mises en place en ma-
tière de fertilisation azotée, d’usage de produits phytosani-
taires et des outils d’aide à la décision qui les ont accompa-
gnés. La seconde aborde l’évolution de la fertilisation azotée 
et de la protection sanitaire des cultures, du point de vue 
des innovations, dans les raisonnements et les outils propo-
sés, et des pratiques agricoles dans les exploitations agri-
coles. L’analyse de ces évolutions et résultats est dévelop-
pée dans la troisième partie, qui aborde aussi des perspec-
tives pour demain. 
 

Évolution des réglementations environnemen-
tales et sanitaires, transformation des outils 
d’aide aux agriculteurs 

Le cas de la fertilisation azotée et des nitrates 

Évolution des réglementations 
Le rapport Hénin (1980) rend compte du lien entre les pro-
blèmes de qualité de l’eau en matière de nitrates et les en-
grais azotés dès 1980. Cela conduit les ministères de 
l’agriculture et de l’environnement à créer en 1984 un comi-
té d’experts (le futur Comité d’ORientation pour des Pra-
tiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement, ou 
CORPEN) chargé d’identifier les pratiques agricoles suscep-
tibles de réduire la pollution de l’eau par les nitrates afin de 
les vulgariser. 
La lutte contre la pollution par les nitrates s’organise égale-
ment à l’échelle européenne. A partir de 1991, la Directive 
91/676/CEE, dite « directive nitrates », vise à réduire la pollu-
tion des eaux provoquée par les nitrates utilisés à des fins 
agricoles. Des cartes doivent délimiter les « zones vulné-
rables » dans les secteurs où les eaux présentent une teneur 
en nitrates approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l 

 1970 1979 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations agricoles 1,58M 1,26M 1,02M 664000 490000 

% d’EA Grandes cultures 6,6 14,2 18 19 24,3 

% d’EA Polyculture / polyélevage 
/ Polyculture-élevage 

36,8 22,6 24,8 15,1 12,5 

% d’EA Elevage bovin 33,7 32,2 26,6 26,2 24,6 

% d’EA Autres élevages 4,5 11,5 12,8 18,4 17,6 

% d’EA Autres 18,5 19,5 17,8 21,3 21 
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et/ou ont tendance à l’eutrophisation (1993). Ces zones 
vulnérables s’étendent avant tout dans la grande moitié 
nord de la France et doivent faire l’objet de programmes 
d’actions afin de prévenir et de réduire cette pollution 
(1996). Les programmes d’action définissent un calendrier 
réglementaire des épandages de fertilisants azotés préci-
sant les dates d’utilisation autorisées selon leur nature et les 
cultures. Ces calendriers réglementaires interdisent certains 
fertilisants en interculture longue (avant une culture d’été 
par exemple), hormis si une culture intermédiaire piège à 
nitrates (CIPAN) est implantée pour compenser l’absence de 
culture de production absorbant de l’azote en automne et 
en hiver. La mise en place de CIPAN pour éviter d’avoir des 
sols nus en période de lessivage est devenue obligatoire en 
interculture longue en 2012. 
Pour résoudre les problèmes aigus de nitrates dans les ré-
gions d’élevage, un décret de la loi sur l’eau de 1993 prescrit 
des programmes de résorption dans les Zones à excédents 
structurels (ZES) correspondant aux cantons où la charge 
azotée ayant une origine animale est supérieure à 170 kg 
d’azote organique par hectare épandable et par an. Ces 
programmes passent par la réduction de la pollution à la 
source, un prétraitement des déjections, un traitement ou le 
transport et l'épandage d'effluents hors des ZES, vers des 
cantons non saturés (ayant moins de 140 unités d’azote 
organique par hectare épandable). En 2009, près de la moi-
tié de la Bretagne était encore concernée avec 88 cantons 
classés en ZES. Les réglementations ont encouragé 
l’organisation des échanges paille-fumier, le recyclage des 
vinasses de sucrerie par les betteraviers (en local) et le 
transport des effluents d’élevage des régions d’élevage avec 
excédents structurels (Bretagne, Bénélux) vers les régions 
céréalières sous forme de compost. La gestion des flux 
d’effluents d’élevage change alors d’échelle, pour être or-
ganisée au niveau interrégional. 
La directive nitrates impose aussi à chaque exploitation la 
tenue d’un cahier de fertilisation et d’un « plan de fumure » 
où sont enregistrées les quantités d’azote apportées par îlot 
cultural ou par parcelle. Au départ, la déclinaison française 
de cette directive recommande la méthode du bilan prévi-
sionnel (présentée ci-dessous), dont elle rend l’application 
par les agriculteurs obligatoire en 2012 (Ministère de 
l’agriculture, 2015 in Ravier, 2017). Les documents 
d’enregistrement deviennent des outils faisant l’objet de 
contrôle, avec des sanctions financières à la clé, en cas de 
non-conformité. 
Les pouvoirs publics constituent alors des groupes régio-
naux d’expertise nitrate (GREN) qui recherchent des con-
sensus afin de fixer les valeurs à prendre par défaut dans la 
méthode du bilan prévisionnel. Il s’agit d’approuver des 
références qui seraient juridiquement opposables dans le 
cadre d’une mise en œuvre réglementaire (Ravier, 2017). Les 
outils de raisonnement de la fertilisation promus par le CO-
MIFER depuis sa création en 1980 doivent dès lors per-
mettre aux agriculteurs, en situation de contrôle réglemen-
taire, de justifier leurs pratiques. Apparait ainsi un nouveau 
service apporté aux agriculteurs par les conseillers agricoles 
et les technico-commerciaux. Il consiste à faire de l’ « opti-
misation réglementaire » en aidant les agriculteurs à rensei-
gner leurs plans de fertilisation et à réaliser leurs déclara-
tions de pratiques. Ils s’appuient pour cela sur des outils 
d’enregistrement des pratiques (« Mes Parcelles » dans le 
réseau des Chambres d’agriculture, ou « Cassiopée » du 

groupe de coopératives In Vivo par exemple) en veillant à ce 
que les déclarations et les enregistrements finaux soient 
remplis en conformité avec la réglementation.  
 
Évolution des outils d’aide à la décision proposés aux agri-
culteurs 
Des méthodes de raisonnement comme celle du bilan prévi-
sionnel, ont été proposées pour adapter la dose totale 
d’engrais azoté de synthèse à appliquer aux besoins des 
cultures selon les quantités d’azote présentes à la sortie de 
l’hiver dans le sol  (Hébert, 1969 ; Thévenet, 2000 ; Comi-
fer, 2013) ou suivant l’état azoté de la culture en sortie 
d’hiver ou au printemps (Reau et al., 1995 ; Justes et al., 1997 
; Makowski et al., 2005 ; Ravier, 2017). Ces méthodes ont été 
informatisées au cours des années 1990, et depuis les an-
nées 2000 de nombreux logiciels de fertilisation raisonnée 
sont proposés aux agriculteurs et à leurs conseillers. Des 
cartes renseignées par satellite sont utilisées notamment 
dans certains outils de raisonnement de la fertilisation azo-
tée ; elles ont permis de mettre en évidence l’hétérogénéité 
au sein des parcelles, en appellant à moduler les pratiques 
culturales (modulation des doses d’engrais azoté principa-
lement). 
 
Par ailleurs, les effluents d’élevage et les autres engrais 
organiques ont été caractérisés en termes de propriétés 
fertilisantes. Leur analyse a été encouragée pour permettre 
aux agriculteurs d’adapter leurs apports d’engrais azoté de 
synthèse aux apports organiques réalisés dans le champ 
cultivé. 
 
A la demande des filières cherchant à se démarquer de la 
concurrence par des produits de qualité, les connaissances 
des effets des pratiques culturales sur les critères de qualité 
ont été intégrées. La filière de la betterave, attentive aux 
besoins des sucreries, a encouragé la production de bette-
raves riches en sucre avec des préconisations modérant les 
usages d’engrais azoté. De son côté, la filière du blé pani-
fiable a encouragé la production de blé riche en protéine, en 
recommandant un apport d’engrais azoté supplémentaire 
appliqué tardivement, via des préconisations s’appuyant sur 
des outils de raisonnement de l’opportunité et/ou de la dose 
du dernier apport. 
 
En résumé, dès 2012, les outils de raisonnement de la fertili-
sation azotée promus à partir des années 1980 pour le pilo-
tage tactique des engrais azotés de synthèse au printemps 
ont fait leur entrée dans la réglementation, comme outil 
permettant de justifier les pratiques de fertilisation azotée 
en cas de contrôle réglementaire. Ces outils ont intégré ce 
nouvel usage, ce qui a conduit à des adaptations de leur 
paramétrage dans le cadre des GREN. 
 

Le cas de l’usage des pesticides 

Évolution des réglementations 
L’encadrement, réglementaire et technique, de l’utilisation 
des pesticides est ancien : ce sont surtout les années 2000 
qui marquent un tournant dans la prise en compte des pes-
ticides dans les relations agriculture/environnement. La 
Directive Cadre Eau (DCE 2000/60/CE) instaurée en Europe 
en 2000 fixe un objectif de « bon état » des rivières, lacs et 
eaux souterraines à atteindre en 2015. En 2009, la directive 
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européenne « SUD » (directive 2009/128/CE) concernant 
l’utilisation durable des pesticides prévoit la mise en place 
par les États membres des plans d’action nationaux pour 
atteindre cet objectif. Le plan Ecophyto, lancé en France en 
2008 à la suite du Grenelle de l’Environnement, en est la 

déclinaison. Pour 2018, il visait une réduction ambitieuse de 
l’usage des produits phytosanitaires de 50 % « si possible », 
par rapport à la référence de consommation de la campagne 
2008. 
 
La mise sur le marché, la distribution et l’utilisation des pes-
ticides est aussi très encadrée par les pouvoirs publics et 
l’Union Européenne (Directive 91/414/CE pour les produits 
phytopharmaceutiques et Directive 98/8/CE pour les bio-
cides). De façon simplifiée, l’évaluation et l’autorisation des 
substances actives (SA) relèvent du niveau européen, tandis 
que l’autorisation de mise sur le marché de produits com-
merciaux contenant ces SA autorisées est délivrée à un ni-
veau national, pour une durée maximale de 10 ans. Depuis 
1993, la procédure européenne de réexamen des substances 
chimiques entrant dans la composition des pesticides a con-
duit au retrait du marché de plus de la moitié des substances 
actives : notamment des substances largement utilisées 
comme le lindane en 1998, l’atrazine en 2003, la trifluraline 
en 2008, l’isoproturon en 2017… On annonce  le retrait des 
néonicotinoïdes en 2018, et on débat de celui du glyphosate. 
On est ainsi passé d’environ 1000 SA autorisées en 1993 à 
423 en 2017. 
 
Évolution des outils d’aide à la décision proposés aux agri-
culteurs 

Sur le plan technique, les pouvoirs publics ont très tôt ac-
compagné le développement de l’usage des pesticides avec 
la création du « service phytopathologique » en 1911, devenu 
Service de la protection des végétaux en 1941 et de ses dé-
clinaisons régionales. La mise en place de réseaux de surveil-
lance de « parcelles représentatives », alimentant des « aver-
tissements agricoles » (bulletins techniques hebdomadaires 
diffusés à grande échelle) ont permis d’alerter les agricul-
teurs en cas d’épidémie, et d’adapter des modalités d’usage 
des pesticides en fonction des situations. Lors du lancement 
du plan Ecophyto en 2008, cette mission historique de sur-
veillance s’est vu déléguée aux acteurs parapublics 
(chambres d’agriculture) et privés (coopératives, négoces, 
organisation de producteurs…). Ceci a donné naissance aux 
« bulletins de santé du végétal » (BSV). La principale diffé-
rence avec les avertissements agricoles, que le BSV a rem-
placés, a porté sur l’interdiction de donner dans ces bulletins 
des recommandations en matière de traitements de protec-
tion phytosanitaire. Essentiellement descriptif de la pré-
sence des bioagresseurs et de leur évolution attendue dans 
les parcelles du réseau, le BSV consiste essentiellement en 
un système d’alerte « à chaud », relayé par les organismes de 
conseil et/ou d’approvisionnement via des messages à leurs 
adhérents (Guichard et al., 2017). 
 
En parallèle, lors du développement de l’agriculture raison-
née, des règles et outils d’aide à la décision ont été mis au 
point afin de promouvoir une utilisation raisonnée des pesti-
cides. Cette période a vu l’usage accru des modèles épidé-
miologiques, cherchant à prévoir la période et l’intensité des 
épidémies, utiles afin de raisonner le positionnement des 
applications de produits phytosanitaires. Ils sont à l’origine 

de nombreux outils de raisonnement des dates 
d’intervention de lutte chimique contre les maladies et les 
insectes. L’arrivée de la télédétection agricole, via les satel-
lites au début des années 2000 et via des drones depuis les 
années 2010, a permis de réaliser plus rapidement et à 
moindre coût des observations ou des mesures au champ 
nécessaires à ces règles de décision. Ils sont aujourd’hui 
mobilisés pour faire du conseil spécifique à la parcelle, et/ou 
établir des préconisations plus régionales. 
 
Les BSV, intégrant peu les techniques alternatives à 
l’utilisation des pesticides, ne répondent que partiellement 
aux besoins relatifs aux objectifs de moindre dépendance 
aux produits phytosanitaires (Reboud et al., 2017). Il en est 
de même de la plupart des outils d’aide à la décision déve-
loppés pour raisonner l’utilisation de pesticides, qui sont en 
définitive centrés sur un meilleur usage des pesticides afin 
d’appliquer au bon moment à la juste dose en évitant les 
utilisations inutiles (Henry et al., 2012). Les règles de décision 
et outils d’aide à la décision disponibles aujourd’hui ne cou-
vrent pas la diversité des objectifs et résultats attendus des 
agriculteurs. Ils ne mobilisent encore que très rarement des 
informations sur les techniques alternatives aux pesticides 
utilisées ou des critères pertinents à l’échelle de la parcelle 
pour évaluer au mieux le risque sanitaire (état du peuple-
ment végétal pour estimer sa capacité d’atténuer les dégâts 
dus aux bioagresseurs, présence d’auxiliaires par exemple). 
 

Évolutions des pratiques de fertilisation azotée et 
de protection des cultures 

Fertilisations organique et minérale 

La fertilisation organique 
Parmi les matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor), 
agricole, urbaine et industrielle, les effluents d’élevage sont 
en pratique le gisement le plus conséquent et le plus utilisé : 
ils concernent 98% des surfaces qui reçoivent des Mafor en 
2011. Ces effluents proviennent majoritairement d’élevages 
bovins (75 % des surfaces en 2001 (Chapelle, 2003), 70 % en 
2006 (Agreste, 2010), 59 % en 2011 (Agreste, 2014)), et plus 
secondairement des fumiers issus des autres élevages et des 
fientes de volailles (Agreste, 2010 ; Agreste, 2014). 
 
La fréquence interannuelle de fertilisation organique des 
parcelles concernées est faible. En 2006, seule 20 % de la 
surface était fertilisée tous les ans (en moyenne en France), 
et le quart de la sole en reçoit tous les 2 ou 3 ans. Avant 2011, 
sur une durée de 5 années, les parcelles en rotation avec du 
maïs fourrage avaient reçu en moyenne 2,3 apports orga-
niques alors que, toutes rotations confondues, les parcelles 
en grandes cultures avaient reçu 1,2 apports en 5 ans 
(Agreste, 2014, Thérond et al., 2017). 
 
Depuis 1994, une croissance de la proportion de la sole de 
chaque culture avec fertilisation organique, juste avant ou 
sur la culture, est observée (Thérond et al., 2017). En 2011, les 
cultures les plus fertilisées par des apports organiques sont 
dans l’ordre : le maïs fourrage (81% de la sole), la betterave 
sucrière (56%), la pomme de terre (35%), le colza (34%) et le 
maïs grain (33%). Pour le colza, cette croissance de la fré-
quence de fertilisation organique a été très intense et géné-
rale à toute la moitié nord de la France. En effet en 1994, 
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seule 7% de la sole est fertilisée ainsi ; cette fréquence a été 
multipliée par près de 5 en 17 ans (Fig.1). 
 

Figure 1 : évolution de la fertilisation azotée organique sur colza entre 1994 et 2011 en % 
de surface 
Source : enquête « Pratiques Culturales sur grandes cultures » 1994, 2001, 2006 et 2011. 
Légende : les couleurs traduisent visuellement les classes de surfaces ; en hachuré, non 
enquêté ou secret statistique. 

 
La sole de céréales présente des fréquences d’apports or-
ganiques faibles en dehors des régions d’élevage (Thérond 
et al., 2017). Les prairies, maïs, blé tendre représentent 80% 
des surfaces qui ont reçu des Mafor en 2011. Dans les régions 
d’élevage, les Mafor proviennent majoritairement de 
l’exploitation elle-même (Houot et al., 2014). Dans les ré-
gions plus céréalières situées autour du Bassin parisien (Île-
de-France, Champagne-Ardenne, Picardie, Centre Val de 
Loire), environ 60 % de la fumure appliquée dans 
l’exploitation est importée, essentiellement en provenance 
des élevages de volailles, et pour un quart des industries 
agroalimentaires ou des stations d’épuration des villes 
(Agreste, 2014 ; Thérond et al., 2017). Ainsi, la betterave et la 
pomme de terre reçoivent majoritairement des Mafor non 
issues de l'exploitation (Houot et al., 2014). Elles provien-
nent d’exploitations voisines (achat ou échange paille-
fumier), d’industries ou de stations d’épuration à proximité, 
mais aussi d’autres régions éloignées. 
 

La fertilisation azotée de synthèse : la quantité totale 
d’azote minéral apporté 
Depuis 1994, plus de 9 hectares sur 10 des cultures de maïs 
grain, blé, colza, pomme de terre, betterave, orge et es-
courgeon ont reçu de l’engrais de synthèse et cette fré-
quence est restée assez stable (Casagrande et Chapelle, 
2001). D’autres cultures ne sont pas fertilisées aussi systé-
matiquement : le maïs fourrage (fertilisé à 82% en 2011), le 
tournesol (fertilisé à 62% en 2011) et les légumineuses qui 
sont peu ou pas du tout fertilisées (Thérond et al., 2017). 
 
Les doses totales moyennes de fertilisant de synthèse ont 
baissé pour les cultures de colza, de maïs grain et fourrage 
et de betterave sucrière (Fig.2). Ces doses ont été plus 
stables pour la pomme de terre, le tournesol, l’orge et le 
triticale. Enfin, la fertilisation de synthèse du blé dur est à la 
hausse. Après une hausse entre 1994  et 2001, le blé tendre 
retrouve en 2011 le niveau de fertilisation de 1994. 
 
Il y a une corrélation entre la fertilisation de synthèse et 
l’importance relative des parcelles avec apports organiques 
culture par culture (Fig. 2). Ainsi, maïs grain, maïs fourrage, 
colza, pomme de terre et betterave sucrière se situent dans 
la même tendance, avec une baisse de dose moyenne de la 
sole de l’ordre de 15 unités d’azote pour une augmentation 
de 10% de la sole recevant de l’organique. Le blé dur et le blé 
tendre s’écartent légèrement de cette tendance : les ap-
ports y sont plus faibles que pour les colzas avec une sole 
recevant de l’engrais organique aussi basse. Avec des be-
soins en azote à absorber à l’hectare plus faibles, l’orge et 
l’escourgeon, et le tournesol sont encore plus nettement au-
dessous de la tendance ci-dessus. 

 
Figure 2 : quantité moyenne d’azote minéral apporté en fonction de la part de la sole de la culture ayant reçu un apport d’azote organique en 1994, 2001, 
2006 et 2011  
Source : enquête « Pratiques Culturales sur grandes cultures » 1994, 2001, 2006 et 2011 issue de Thérond et al., 2017. 
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La fertilisation azotée de synthèse : le fractionnement des 
apports 
En 2011, pour les surfaces fertilisées exclusivement en azote 
de synthèse, les apports au champ sont le plus souvent réa-
lisés en 3 passages pour le blé et le colza, 2 pour l’orge, le 
triticale, le maïs, la pomme de terre et la betterave, et 1 pour 
le tournesol. Le nombre d’apports était notamment plus 
faible pour les cultures dont le développement empêche les 
passages répétés (maïs) ou les cultures faiblement fertili-
sées en azote (tournesol) (Agreste, 2014). 
 
Ces pratiques ont beaucoup évolué au cours du temps. Le 
fractionnement en 3 apports d’azote de synthèse devient 
majoritaire dès 2001 pour le blé tendre, et seulement à partir 
de 2011 pour le colza. Le fractionnement en 2 apports était 
déjà majoritaire pour le maïs grain dès 1994, mais c’est à 
partir de 2001 qu’il est devenu majoritaire pour la pomme de 
terre et la betterave (Rabaud, 2005). 
 

Protection de la santé des cultures 

Des innovations avant tout chimiques, avant le frémisse-
ment du biocontrôle  
Depuis les années 1970, la protection de la santé des cul-
tures en France repose principalement sur la protection 
chimique pour la maîtrise des adventices, des ravageurs 
comme des maladies (Aubertot et al., 2005).  
 
La disponibilité en insecticides et herbicides, en particulier, 
s’est érodée cependant depuis le milieu des années 1990 
sous le double effet de la réduction des homologations et 
du retrait de produits déjà homologués, comme cela a été 
développé ci-dessus. A ces évolutions réglementaires, sont 
venues s’ajouter les pertes d’efficacité de certains pesticides 
dont l’usage « large et fréquent » a conduit à l’apparition de 
résistances de la part des bioagresseurs : résistances aux 
herbicides à large spectre comme l’atrazine et le glyphosate, 
résistances des graminées adventices à l’isoproturon, des 
dicotylédones adventices aux sulfonylurées, résistance des 
maladies des céréales à la carbendazime et aux triazoles, 
résistance de coléoptères ravageurs du colza aux insecti-
cides… 
 
Face à cette « panoplie chimique », la lutte biologique reste 
encore peu pratiquée en grandes cultures, notamment par 
manque de produits. Le trichogramme, micro-lépidoptère 
parasitant les œufs de pyrale sur maïs, est certainement le 
plus connu en grandes cultures. Apparu au milieu des an-
nées 1980, il était utilisé sur plus de 120 000 ha de maïs en 
2015 (Semences et progrès, 2015). A titre d’exemple, citons 
aussi le phosphate ferrique, un molluscicide d’origine natu-
relle, utilisé en grandes cultures en remplacement des pro-
duits de synthèse à base de métaldéhyde, qui est utilisé sur 
500 000 ha (Semences et progrès, 2015. Des produits 
mixtes, associant un agent de biocontrôle (microorganisme 
type Bacillus par exemple) à une substance active fongicide 
de synthèse sont également apparus sur le marché au cours 
de ces dernières années. 
 
Les pratiques de lutte chimique et leur évolution 
Le nombre de doses unités (NODU) est l’indicateur « phare » 
du plan Ecophyto. Il additionne des quantités de substances 
actives vendues, pondérées par leur dose « de référence » 

(dose unité propre à chaque SA). Le NODU est calculé an-
nuellement par les services de l’Etat, à l’échelle de la ferme 
France, à partir des déclarations annuelles des ventes de 
pesticides par les distributeurs. Depuis 2009, le NODU 
montre une progression globale de près de 17% en France 
(Fig.3). Le calcul d’une moyenne glissante sur 3 ans permet 
de « lisser » la variabilité interannuelle des usages liées à des 
contextes particuliers (de climat, de pression de bioagres-
seurs…) ou à des reports de stocks d’une année à l’autre. 
Présentés ainsi, les résultats montrent clairement une aug-
mentation tendancielle de l’usage des pesticides sur le terri-
toire France depuis 2010 (Guichard et al., 2017), et ce malgré 
les travaux menés dans le cadre du plan Ecophyto et plus 
largement. 
 

 
Figure 3 : évolution du NODU (moyenne glissante triennale en milliers de doses) pour les 
usages agricoles, hors biocontrôle et traitement de semences 
Source : Ecophyto, notes de suivi 2015 et 2016 issu de Guichard et al., 2017. 

 
L’analyse par culture au travers de l’indicateur de fréquence 
de traitement (IFT) (Pingault et al., 2009) permet d’étudier 
le recours aux produits phytosanitaires au sein des cultures. 
Il correspond au nombre de doses homologuées épandues à 
l’hectare entre la récolte de la culture précédente et la ré-
colte de la culture en cours. L’IFT est calculé sur les pra-
tiques déclarées par les agriculteurs. Fondé sur une normali-
sation des produits commerciaux par leur dose d'homologa-
tion, il s’affranchit de la variabilité des doses 
d’homologation et permet ainsi de sommer dans un même 
programme des produits aux caractéristiques très diffé-
rentes. 
 
Les résultats montrent une grande variabilité de l’IFT selon 
les cultures (Fig.4). Le colza apparaît ainsi comme la culture 
annuelle la plus dépendante des pesticides (IFT supérieur à 
5), contrairement au maïs ou au tournesol qui ont des IFT 
autour de 2. Les cultures de betterave, blé tendre, blé dur, 
orge et pois ayant une position intermédiaire, avec un IFT 
entre 2,5 et 4,5. Entre 1994 et 2011, l’évolution de ces IFT par 
culture est restée faible (Guichard et al., 2017) : hormis une 
baisse de l’IFT du tournesol et du pois sur la dernière pé-
riode d’enquête, l’IFT total des autres cultures est plutôt 
stable sur cette période de 17 ans. Pourtant, malgré des IFT 
faibles sur grandes cultures au regard de ceux de 
l’arboriculture ou de la vigne, les possibilités de réduction 
des usages existent sur ces cultures, comme l’ont montré 
l’expertise Ecophyto R&D en 2010, confirmée plus récem-
ment par Lechenet et al. (2017). 
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Figure 4 : évolution des IFT moyens totaux sur cultures annuelles 
Source : enquête « Pratiques Culturales sur grandes cultures » 1994, 2001, 2006 et 2011. 

 
Les herbicides et les fongicides sont les produits les plus 
utilisés en grandes cultures, totalisant à eux deux 70% des 
utilisations en moyenne. 
 
Les herbicides sont utilisés assez systématiquement pour 
chaque culture. Le nombre de produits appliqués est de 
l’ordre de 2 pour toutes les cultures, sauf pour la betterave 
qui a reçu entre 5 et 6,5 produits de 2001 à 2011. En dehors 
du blé dur, l’IFT herbicide des grandes cultures s’est généra-
lement accru entre deux sondages, plus fortement entre 
1994 et 2001, puis modérément ensuite. Quatre exceptions 
cependant : l’IFT herbicide du blé tendre s’est stabilisé à 
partir de 2001, celui du maïs a chuté entre 2001 et 2006, ceux 
du tournesol et du colza ont chuté entre 2006 et 2011. 
Les produits fongicides sont utilisés assez systématique-
ment sur betterave, blé tendre, colza et pois. Depuis 1994, 
ce poste est en baisse pour le pois, assez stable pour la bet-
terave ; il est en hausse pour les cultures de blé et de colza. 
 
Les produits insecticides employés en végétation sont utili-
sés assez systématiquement pour le colza et le pois ; en 
tendance depuis 1994, le nombre de produits insecticides 
s’accroît sur le colza. Les produits molluscicides sont utilisés 
en 2011 dans moins d’une parcelle sur deux, le plus fré-
quemment pour le colza semé en fin d’été, et le tournesol 
semé au printemps, plus rarement pour le blé et le maïs. La 
fréquence d’usage des molluscicides semble en baisse de-
puis 2001 (Thérond et al., 2017). 
 

Discussion et conséquences pour la R&D agricole 

L’optimisation et/ou la réduction des intrants sur les cultures 
ont été historiquement mises en avant comme des solutions 
pour réussir la diminution de la dépendance économique 
des exploitations aux coûts des énergies fossiles et ré-
pondre à certains enjeux de filière et de société. Elles res-
tent aujourd’hui encore largement d’actualité dans le con-
texte de la transition agroécologique soutenue par le minis-
tère en charge de l’agriculture, qui élargit ses attendus à la 
résolution des problèmes posés par l’impact de ces intrants 
sur la qualité de l’eau, de l’air et des sols, comme sur la santé 
des travailleurs et des consommateurs. Des règles de déci-
sion et des outils ont été développés pour aider les agricul-
teurs à prendre leurs décisions d’usage de la fertilisation et 
de la protection phytosanitaire par lutte chimique, et contri-
buer aux raisonnements et à l’adaptation tactique des inter-

ventions culturales. Quel bilan faire en 2017 après deux dé-
cennies de promotion des techniques de raisonnement des 
intrants et de l’agriculture raisonnée en général sur 
l’évolution des pratiques de fertilisation et de protection de 
la santé des grandes cultures ? 
 

Évolution des fertilisations azotées et difficultés pour 
obtenir des blés riches en protéines 

L’analyse des pratiques de fertilisation azotée sur une pé-
riode longue montre que l’évolution majeure est une baisse 
de la fertilisation de synthèse sur une partie des grandes 
cultures (betterave, colza, maïs grain et fourrage), et une 
stabilisation pour les autres cultures. A l’échelle de la France 
entière, cette baisse est corrélée à la croissance de l’usage 
de la fertilisation organique dans les exploitations et les 
régions d’élevage, comme dans les exploitations sans éle-
vage des régions céréalières. Les baisses observées restent 
modestes en moyenne (30 kg N/ha au maximum pour des 
doses de départ comprises entre 90 et 190 kg N/ha) au re-
gard de l’augmentation du recours à la fertilisation orga-
nique, et à l’augmentation du fractionnement sur plusieurs 
cultures, permettant en théorie une meilleure efficience des 
engrais apportés. 
 
L’enquête « pratiques culturales », à travers le questionne-
ment qualitatif du raisonnement de l’agriculteur, fournit 
quelques hypothèses sur la corrélation négative entre fertili-
sation organique et fertilisation de synthèse. Ainsi, 
l’agriculteur concerné affirme avoir réalisé un ajustement de 
la dose d’azote de synthèse en fonction de l’apport orga-
nique dans 60 et 70 % des surfaces de grandes cultures (hors 
tournesol) concernées par un apport organique en 1994 et 
2001 respectivement. Cette prise en compte progresse en-
suite : en 2001 et 2006 près de 90 % des surfaces ont une 
dose totale d’azote de synthèse ajustée en cas d’apport 
organique, avec peu de variabilité entre cultures (Thérond et 
al., 2017). La baisse des doses d’engrais de synthèse serait 
imputable à une meilleure prise en compte des apports or-
ganiques dans le raisonnement de la fertilisation azotée. 
 
L’analyse de l’évolution des quantités apportées à l’échelle 
des régions apporte un autre éclairage sur la prise en 
compte de la fertilisation organique. Les doses d’engrais 
azoté de synthèse apportées sur le blé tendre connaissent 
une forte croissance de 1981 à 1987 dans l’ensemble des 
régions. Ensuite leurs évolutions divergent. Certaines ré-
gions ralentissent puis stabilisent leur fertilisation à un ni-
veau élevé (Île-de-France, Champagne-Ardenne, Centre, 
Lorraine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Auvergne) ; en 
revanche, d’autres régions connaissent une diminution des 
doses apportées à partir de 1987 et 1989, une tendance qui 
est très marquée dans les régions d’élevage du grand Ouest 
(Bretagne, Pays de Loire, Haute et Basse Normandie) et, 
dans une moindre mesure, en Bourgogne, Nord-Pas-de-
Calais et Picardie (Thérond et al., 2017). Les régions 
d’élevage ont baissé leurs doses d’azote dès la fin des an-
nées 1980, tandis que les régions les plus céréalières ralen-
tissent et stabilisent leur fertilisation. Cependant 
l’accroissement des soles de blé lié au raccourcissement des 
rotations dans ces régions où le blé est fortement fertilisé 
conduit à un maintien des doses d’engrais azoté de synthèse 
apporté en moyenne sur le blé en France, sans réelle baisse 
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dans un contexte où la part des blés recevant un engrais 
organique ne dépasse pas 10% en 2011. 
 
A travers la présentation de ces résultats, on peut penser 
que le développement des outils de fertilisation raisonnée 
de l’azote a bien conduit à une baisse de la fertilisation azo-
tée de synthèse de toutes les grandes cultures dont la ferti-
lisation organique s’est développée depuis les années 1990, 
à l’exception des blés, de la pomme de terre et du tournesol. 
La fertilisation moyenne du blé tendre n’a pas baissé car sa 
sole s’est accrue dans les régions céréalières à haut poten-
tiel, où elle reçoit rarement des engrais organiques. Cette 
évolution pourrait peut-être aussi trouver son fondement 
dans l’argument de la qualité et de la teneur en protéines 
des blés demandé par les organismes de collecte. 
 

Plus forte dépendance aux pesticides et moindre maî-
trise de certains bioagresseurs 

L’évolution récente est ici marquée par une hausse du NO-
DU en France, et en particulier pour les grandes cultures. 
Cette hausse s’explique majoritairement par : 
- La croissance des surfaces cultivées avec des cultures 
ayant un IFT élevé comme le colza (herbicide, insecticide) et 
le blé (herbicide, fongicide) au détriment de cultures utili-
sant moins de pesticides (Thérond et al., 2017) ; 
 
- La diminution du nombre d’espèces cultivées, la simplifica-
tion des assolements, le raccourcissement des rotations 
observés depuis le milieu des années 1990 qui accroissent le 
risque d’adventices, de parasites et de maladies des cul-
tures, et conduisent à un usage accru de produits phytosani-
taires dans ces situations (Meynard et al., 2013). A partir des 
données des enquêtes « pratiques culturales » de 2006, 
Schmidt et al. (2010) montrent par exemple que les situa-
tions de rotations courtes avec colza où le labour est rare 
sont les systèmes où la dépendance aux pesticides (et no-
tamment aux herbicides) est la plus forte ; 
 
- La suppression du labour, réalisée dans les assolements 
simplifiés et les rotations courtes de grandes exploitations, 
qui conduit à une augmentation de la consommation 
d’herbicides, dans une logique de substitution où l’herbicide 
supplémentaire remplace une fonction du labour qui est de 
diminuer le stock de semences d’adventices dans le sol. 
L’enquête « pratiques culturales » de 2011 montre que les 
cultures de colza, de blé, d’orge et de maïs conduites sans 
labour ont un IFT supérieur de 0,2 à 0,5 points à l’IFT avec 
labour (ANSES, 2016) ; 
 
- Des difficultés de maîtrise des bioagresseurs dans cer-
taines situations liées à l’apparition de résistances aux pesti-
cides employés largement depuis longtemps. En effet, une 
réponse des agriculteurs à ces difficultés a été d’appliquer 
des mélanges de produits à chaque passage pour gagner en 
efficacité et essayer de venir à bout des résistances comme 
celles des maladies du blé par exemple (Cassagne, 2009). 
 
Face à ces évolutions des bioagresseurs et des exploitations, 
l’usage des pesticides semble avoir été peu influencé à la 
baisse par les outils d’aide à la décision mobilisés pour la 
protection des cultures qui sont pourtant nombreux et va-
riés (Henry et al., 2012). Un recueil des règles de décision par 

couple culture-bioagresseur a montré que les décisions 
qu’ils visent à aider consistent le plus souvent soit à choisir 
la date de l’application, soit à adapter les substances actives 
et/ou leur dose. En grandes cultures, on a recensé 441 règles 
de décision permettant de juger de l’opportunité d’une 
intervention chimique ou de la date de son déclenchement. 
Cependant cette profusion cache une disparité dans les 
couples cultures-bioagresseurs pourvus et une disparité 
dans la qualité et la pertinence des règles de décision au-
jourd’hui disponibles pour répondre aux attentes fortes de 
réduction d’usage des pesticides et de dépendance de sys-
tèmes de culture aux pesticides. Des travaux sont néces-
saires pour pouvoir bénéficier de règles pour raisonner 
l’opportunité des traitements herbicides, molluscicides en 
végétation comme des traitements insecticides et fongi-
cides des semences (Henry et al., 2012). 
 
Ainsi, l’influence de ces outils sur la réduction d’usage des 
pesticides semble moins forte que celle portant sur 
l’interdiction des substances actives (SA). En effet, les fortes 
baisses d’IFT herbicide observées entre 2001 et 2006 pour le 
maïs et entre 2006 et 2011 pour le colza et le tournesol cor-
respondent respectivement aux calendriers de retrait de 
l’atrazine en 2003, puis de la trifluraline en 2008. Tout se 
passe comme si les pesticides arrivés dans le domaine pu-
blic, donc peu onéreux pour les agriculteurs, sont utilisés en 
associations avec d’autres SA afin de pallier leur baisse 
d’efficacité avec le temps ; après leur retrait, les agriculteurs 
passeraient à des produits commerciaux plus onéreux avec 
des SA plus récentes et plus efficaces. 
 
Agrandissement des exploitations agricoles, simplification 
des assolements, raccourcissement des rotations et sup-
pression du labour : cette quadruple évolution majeure de 
l’agriculture française a limité l’impact des raisonnements 
sur la maîtrise et la réduction des intrants. En effet, malgré 
la substitution des engrais de synthèse par des engrais or-
ganiques, cette agriculture reste dépendante des engrais 
azotés apportés pour l’alimentation des cultures principales, 
comme elle est de plus en plus dépendante de la lutte chi-
mique pour la maîtrise des bioagresseurs. Les engrais azotés 
(de synthèse ou organique) et les produits phytosanitaires 
restent actuellement la clef de voûte des systèmes agricoles 
dominants. Ils ont permis le développement de systèmes 
techniques intensifs et simplifiés conduisant à une augmen-
tation des risques de développement de bioagresseurs, des 
besoins en azote pour leur alimentation et les rendant lar-
gement dépendants de l’utilisation des engrais azotés et des 
pesticides (Guichard et al., 2017).  
 

Conclusion 

La forte hausse de la fertilisation azotée de synthèse initiée 
après la seconde guerre s’est achevée dans les années 1980. 
Son usage s’est ensuite stabilisé pour les céréales à paille, la 
pomme de terre, et le tournesol et a baissé pour le colza, les 
maïs et la betterave sucrière. Cette baisse de la fertilisation 
de synthèse en France s’explique par la substitution d’une 
partie des engrais de synthèse par des apports organiques 
apportés avant ou sur la plupart des têtes de rotation. Les 
raisonnements et les outils d’aide à la décision proposés 
pour la fertilisation azotée des cultures ont été basés sur 
l’adaptation des doses apportées. Ils semblent avoir ainsi 
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permis aux agriculteurs d’apprendre à réduire leur fertilisa-
tion de synthèse dans les parcelles venant de recevoir un 
engrais organique. Malgré la substitution partielle des en-
grais de synthèse par des engrais organiques, l’agriculture 
actuellement dominante reste très dépendante des engrais 
azotés apportés pour l’alimentation des cultures principales, 
du fait de leur besoin intrinsèque en azote et de la faible 
part des légumineuses fixatrices d’azote dans les rotations 
pour le satisfaire. En outre, les exploitations céréalières 
restent dépendantes d’autres exploitations pour leur ap-
provisionnement en engrais organique, ce qui relativise leur 
autonomie en matière de sources d’azote, et augmente leur 
coût énergétique en liaison avec le transport sur de longues 
distances de ces engrais organiques pondéreux. 
 
Du point de vue des produits phytosanitaires, ni les pra-
tiques agricoles au travers des indices de fréquence des 
traitements des grandes cultures, ni les ventes au travers du 
NODU en croissance globale de 17% sur la période 2009-2015 
depuis le démarrage du plan d’action national Ecophyto en 
2008 ne montrent de tendances baissières affirmées. Les 
raisonnements et les outils d’aide à la décision proposés 
pour la protection phytosanitaire ont été surtout orientés 
sur le choix des matières actives et des produits commer-
ciaux, des dates et des conditions d’intervention, dans une 
logique d’efficience. Dans un contexte de simplification des 
assolements, des rotations et du travail du sol, globalement 
favorable à l’augmentation de la pression de bioagresseurs, 
l’impact de ces raisonnements sur la maîtrise et la réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires est forcément 
limité.  
 
Les problèmes posés aujourd’hui par l’impact de ces intrants 
sur la qualité de l’eau, de l’air et des sols, sur les bilans éner-
gétiques et sur la santé des travailleurs et des consomma-
teurs ne sont plus compatibles avec des solutions tech-
niques fondées sur des stratégies d’efficience visant à limi-
ter les utilisations superflues, ou des stratégies de substitu-
tion par de l’engrais organique. On peut aussi se poser légi-
timement la question du bilan de cette substitution sur la 
qualité de l’eau : l’effet de la baisse modérée de la fertilisa-
tion azotée de synthèse en grandes cultures n’est-elle pas 
compensée par l’effet de l’apport de l’engrais organique 
quand il est apporté en été ou en automne juste avant la 
période de lessivage ? Par ailleurs, le défi que représente 
l’objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires 
porté par le plan Ecophyto, même revu temporairement à la 
baisse suite à sa 2ème version (-25% en 2020) ne peut se satis-
faire des raisonnements tactiques outillés jusqu’à présent. 
Les investissements des firmes phytopharmaceutiques dans 
le domaine du biocontrôle au cours des années 2010, large-
ment soutenu par le plan Ecophyto dans sa 2ème version, 
laissent présager que ce type de moyen de lutte pourrait 
décoller demain dans le cadre des politiques de réduction 
d’usage des pesticides, en conduisant à une substitution 
partielle de la lutte chimique par du biocontrôle. Mais 
l’efficacité de telles stratégies nécessite une approche sys-
témique de la protection visant à mettre en œuvre sur le 
terrain les conditions d’un faible développement des 
bioagresseurs. Les évolutions des successions de cultures et 
des pratiques agricoles décrites dans cet article montrent 
qu’aujourd’hui ces conditions ne sont pas remplies par les 
systèmes de culture dominants. 

Les outils de raisonnement sauront ils se transformer assez 
rapidement pour relever ce défi de la baisse de la dépen-
dance vis-à-vis des pesticides inscrite dans le plan Ecophyto, 
ou de la maîtrise de la dépendance aux engrais de synthèse 
coûteux en énergie, en émission de gaz à effet de serre et 
en pollution par les nitrates ? Il est d’abord urgent d’arrêter 
de chercher à avoir des outils de raisonnement de la fertili-
sation azotée à double fin d’aide à la décision et 
d’apprentissage des agriculteurs d’une part, et de justifica-
tions réglementaires de leurs pratiques d’autre part, pour 
avoir des outils dédiés spécifiques. Ensuite, devant 
l’insuffisance des outils d’aide à la décision actuels pour 
raisonner l’opportunité des interventions tactiques de lutte 
chimique et de fertilisation de synthèse, il serait probable-
ment judicieux de les transformer et de les renouveler pour 
répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Il est 
également important de développer des outils d’aide à la 
décision stratégique (Pissonnier et al., 2016) permettant 
d’aider les agriculteurs à faire leurs choix dans le cadre 
d’approches plus globales, en allant au-delà des approches 
par efficience et par substitution des intrants chimiques et 
en intégrant des échelles de temps plus longues que l’année 
culturale et des espaces plus larges que l’intérieur de la par-
celle agricole. 
 
L’analyse statistique des pratiques agricoles perçues par les 
enquêtes « pratiques culturales » révèle avant tout les évo-
lutions des systèmes dominants et masque en partie aussi 
des pratiques innovantes capables de contribuer aux enjeux 
ci-dessus. Comment développer l’usage de combinaisons de 
pratiques innovantes, mises en œuvre en réunissant les 
conditions de réussite nécessaire, dans la ferme France ? Il 
est important que les conseillers puissent développer des 
démarches comme la traque d’innovation (Salembier et 
Meynard, 2013) permettant de mettre en avant des agricul-
teurs qui réussissent dans la maîtrise des intrants en expli-
quant comment fonctionnent leurs systèmes de culture 
(Petit et al., 2012). Le réseau DEPHY du plan Ecophyto 
comme d’autres réseaux et programmes pourraient contri-
buer à ce mouvement d’ensemble. Enfin, dans la perspective 
de la séparation du conseil de la vente engagée en France en 
2018, il est essentiel que les conseillers ne s’enferment pas 
dans la vente d’outils et de services dont on a mis en évi-
dence les limites ci-dessus. Ensuite, il s’agit de veiller à déve-
lopper leurs compétences afin qu’ils soient en mesure 
d’accompagner les agriculteurs (Cerf et al., 2012) à concevoir 
des projets dans leurs propres exploitations et de relever le 
défi de la transition agroécologique. 
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Gouvernance et aménagement du territoire, documents 
d'urbanisme, connaissance des sols, communauté de 
commune Eure Madrie Seine, décloisonnement, pluridis-
ciplinarité. 

 

La problématique de l’atelier : la prise en 
compte du potentiel agronomique des 
sols dans les documents d'urbanisme 

Origine du projet 

organisation de cet atelier fait suite à 
l’assemblée générale de l’Afa du 20 
mars 2014. Parmi d’autres thèmes, les 
groupes de travail de l’après-midi, pro-
posaient un échange sur « l'accapare-

ment des terres fertiles en zone périurbaine », 
atelier que j’ai co-animé. Conseillère développe-
ment local à la Chambre d’Agriculture de l’Eure de 
2000 à 2004, j'ai mené les enquêtes agricoles de 
nombreux PLU et la rédaction de la partie agricole 
du projet d'aménagement et de développement 
durable de deux SCOT (schéma de cohérence terri-
toriale). 
Ces travaux m'ont alertée sur les difficultés à faire 
entendre la "voix des sols" et sensibiliser à la né-
cessité d'une gestion économe des sols agricoles, 
face aux différents acteurs de l'aménagement du 
territoire. 
Cette question de l’accaparement des terres, ici ou 
là-bas, est préoccupante, alors non seulement j’ai 
accepté la demande pour l’AG, mais je me suis 
engagée pour mener l’atelier, sur le territoire où 
j’habite : la CCEMS, communauté de communes 
Eure Madrie Seine. 
A la retraite depuis mai 2014, je décide de partici-
per à de nombreuses conférences sur les sols et les 
questions autour des changements de destination 
des terres agricoles (concurrence de logiques d'ac-
teurs, agrandissement des villes, méconnaissances 
des fonctions des sols...). J’y découvre des 

exemples de bonnes pratiques, des territoires « vertueux », 
et j’espère les faire connaître à d'autres personnes. 
 

A quelles réalités l’atelier devait-il répondre ? 

L’artificialisation galopante des terres agricoles 
"La surface des sols artificialisés augmente en tendance sur 
longue période (en moyenne de 1,3% par an depuis 1992, 

source Teruti-Lucas). Cette artificialisation des sols a ralenti 
depuis 2008, pour atteindre un rythme de +0,8 % par an à 

partir de 2010. Cette augmentation tendancielle de 
l’artificialisation est due, aux deux tiers, au recul des terres 
agricoles (qui représentent 51% du territoire), bien que ce 
mouvement ralentisse depuis 2008." - Constat sur da-
ta.gouv.fr (21/10/2016). 
 
La pression des aménagements urbains sur les meilleurs 
terres agricoles 
"La pénurie croissante de sol agricole est accentuée par 
l'emprise urbaine (qui soustrait en France 1% de la superficie 
tous les 3 ans) et de plus il s'agit généralement des meil-
leures terres. L'intervention publique est d'autant plus déli-
cate qu'elle apparaît paradoxale dans des sociétés dont un 
des principes fondateurs est le droit à la propriété privée du 
sol.- de Xavier Guiomar et coll, page 34, revue POUR n°220, Le 
Foncier agricole, lieu de tensions et bien commun. 
 
La connaissance des outils d’aide à la décision (techniques 
et juridiques) à la disposition des collectivités locales pour 
préserver les terres agricoles ? 
"A l'échelle nationale comme européenne, les sols ne font 
encore l'objet d'aucune législation globale et cohérente, 
contrairement à l'eau ou à l'air. Leurs utilisations durables et 
la préservation de leurs qualités ne sont prises en compte 
que de façon indirecte dans le cadre de législations sur l'eau, 
l'air, les déchets, l'urbanisme, les installations classées pour 
la protection de l'environnement ou du droit rural, chacune 
avec un angle d'attaque différent. Cette dispersion rend la 
préservation des sols complexe et incomplète. En 2006, la 
Commission Européenne a publié une « Stratégie théma-
tique en faveur de la protection des sols ». Même si, depuis, 
l’Union Européenne n’a toujours pas validé une directive 
cadre européenne sur la protection des sols, les préoccupa-
tions sur la qualité des sols et les services qui leurs sont as-
sociés sont plus que jamais d’actualité." - constat du GESSOL 
 
La prise de conscience des acteurs de l’aménagement aux 
services écosystémiques rendus par les sols  (eau, biodiver-
sité, stockage du carbone donc climat, énergie,  sécurité 
alimentaire) 
Comment faire entendre que l’agriculture est une activité 
économique à part entière, génératrice d’emplois directs et 
indirects, productrice de denrées alimentaires et de ma-
tières premières énergétiques, d’aménités sociales et envi-
ronnementales. La considérer comme telle facilite sa place 
dans les diagnostics de territoire ou les inventaires pour 
rédiger des plan d'aménagement et de développement 
durable des SCOT et PLU. Les bureaux d'étude et cabinets 
d'architectes en charge de l’élaboration  des documents 
d’urbanisme sont appelés à une réelle conversion dans ce 
domaine. 
Car si les sols sont des milieux non renouvelables à l'échelle 
de temps humaine, "ils subissent des dégradations plus ou 
moins irréversibles. Les principaux risques de dégradations 
des sols identifiés en Europe sont : l'érosion, la diminution 
des matières organiques, les contaminations locales et dif-
fuses, le tassement, l'acidification, l'imperméabilisation, la 
réduction de la biodiversité, la salinisation, les inondations et 
les glissements de terrain. Ces dégradations influencent 
directement leurs fonctions environnementales et affectent 
la qualité de l'eau et de l'air ainsi que la biodiversité de nom-

L’ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable
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breux écosystèmes... Or les demandes et les pressions sur 
les sols vont croître très rapidement dans les années à venir 
- avec les agro carburants, l'augmentation de la demande 
alimentaire, l'urbanisation... 
Les sols pourraient donc devenir l'un des premiers facteurs 
limitants du développement, avec un risque d'accélération 
de dégradations irréversibles de cette ressource." - GESSOL. 
 
La mise en œuvre des outils de planification disponibles 
pour une réponse adaptée et équilibrée aux besoins des 
habitants 
Comment utiliser tous les outils fonciers existants, pour 
assurer un équilibre durable entre les différentes activités 
humaines, pour faciliter la transmission des exploitations, 
pour mener à bien des projets de territoire équitables, pour 
faciliter le vivre ensemble, pour honorer les besoins fonda-
mentaux de chaque habitant : travailler, se loger, se dépla-
cer, se nourrir, s’habiller, se divertir. 
Malheureusement, les outils de planification, SCOT, PLU, 
PLUI, schéma directeurs ont fait la démonstration de leur 
insuffisance à pérenniser les zones agricoles des documents 
d'urbanisme : la dénomination des  différentes lois contient 
toujours  le terme urbanisation (SRU, ALUR). 
Un zonage agricole permet de dire où l’urbanisation est 
interdite. Faudrait-il au contraire dire où elle est permise ? 
Les outils de surprotection qui peuvent s'avérer indispen-
sables ne sont ni assez connus ni assez proposés pour facili-
ter la mise en place d'un projet de territoire : les zones agri-
coles protégées (ZAP) sont des servitudes d'utilité pu-
blique : le PAEN, Périmètre de protection et de mise en va-
leur des espace agricoles et naturels, est une nouvelle com-
pétence des départements, apparue dans la loi du 23 février 
2005 relative au développement des territoires ruraux ; les 
acquisitions foncières à l'amiable, par expropriation ou par 
préemption par la collectivité ou par l'établissement public.  
 
Encadré : La problématique de l'atelier, en cohérence avec 
la règlementation en vigueur 

- Celle de mai 2009 (CGAAER n°1716 / CGEDD n°005089-02) et 
2 de ses 15 recommandations : étudier la définition des pé-
rimètres ZAP et PAEN à l’occasion de la préparation des 
SCOT ; permettre aux intercommunalités de mettre en 
place des PAEN sans l’accord préalable du département. 

 
- La LOI n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimenta-

tion et la forêt  du 13 octobre 2014, titre II : Objectif 17 de la 
politique en faveur de l'agriculture « II.- Les politiques pu-
bliques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes 
de production agroécologiques, dont le mode de produc-
tion biologique, qui combinent performance économique, 
sociale, notamment à travers un haut niveau de protection 
sociale, environnementale et sanitaire. 

 

Le choix du site d’étude 

Après une reprise de contact avec les conseillers du service 
développement local de la Chambre d'Agriculture de l’Eure, 
le territoire de la communauté de communes Eure Madrie 
Seine, avec une zone agricole impactée par l'implantation 
d'une zone d'activité, s’avère un bon lieu d'étude. La ré-
flexion sur un PLU intercommunal en est à ses prémices et 
un point d'accord est acquis pour m'associer aux réflexions 
et en faire le sujet principal de l'atelier. Et c'est en dialo-

guant avec les personnes de la CCEMS (deux rencontres 
avec le conseil communautaire) et avec les partenaires cités 
que la journée est finalisée avec un seul objectif : alerter et 
sensibiliser les acteurs du territoire de la CCEMS sur la né-
cessité de prendre en compte les qualités agronomiques des 
sols lors des décisions de changement de destination des 
terres agricoles.  
 

 
Figure 1 : le périmètre de la communauté de communes Eure Madrie Seine (CCEMS) 

 

Déroulement de l’atelier  « Un pour tous, tous autour 
du sol », Gaillon 26 février 2015 

Partenaires consultés intervenants 
Les Maires et élus de la Communauté de communes Eure-
Madrie-Seine (CCEMS) qui ont fait l'objet d'une enquête de 
motivation, 
L'IRD2 avec Sophie RAOUS qui a apporté l'exposition "Sol 
contre tous", 
Le conseil architecture, urbanisme et environnement, CAUE 
(27) avec Jean Marc COUBE et Sandra HUPPE  
La Chambre d'Agriculture (27) avec Sandrine Vandennabeele 
La SAFER avec Guillaume JOUAN (14), Guy JACOB(27) et 
Delphine CORNU(27) 
L'Etablissement public Foncier avec M. HOUBRON 
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute Normandie 
(CEN) avec Aurélien NORAZ et Nathalie MOREIRA 
 
Organisation de la journée 
Matinée :  
PLUI quels changements, quelle pertinence ?  
- Aspects règlementaires présentés par Mme Sancha 

HUPPE, urbaniste au CAUE : Le document d’urbanisme 
comme outil préalable au développement du territoire 

- Contexte de la CCEMS et son SCOT présenté par M. P. BO-
DINEAU, délégué au développement durable, adjoint au 
maire de St Pierre de Bailleul  

- Agriculture du territoire, Eure et CCEMS 
- Un mot de l’exposition : « Sol contre tous » par Sophie 

RAOUS de l’IRD2  
- Exemple de l’outil Vigisol présenté par Guillaume JOUAN 

Safer Basse normandie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F6A5DC05F34CF00682B097D34D34395.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F6A5DC05F34CF00682B097D34D34395.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F6A5DC05F34CF00682B097D34D34395.tpdila22v_2?idSectionTA=JORFSCTA000029573025&cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101
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- Se mettre d’accord sur les termes, avec 2 vidéo très 
courtes « Let’s talk about soil », et Intervention au CESE du 
président de l’AFES, D. Arrouays 

- Les indicateurs des qualités du sol et fonctions des sols 
avec un diaporama proposé par L’ESITPA : Diagnostic pé-
dologique, méthodologie et échelle de travail du référen-
tiel régional pédologique,   

- Exemple de gestion à l’échelle parcellaire par Aurélien 
Noraz, CEN de Haute Normandie  

 
Après-midi :  
- Echos d’expériences extérieures (Gardanne, Tours, RRP 

Languedoc Roussillon…)  
- Le Projet de territoire M. Patrick MANFREDI, 2ème vice-

président CCEMS, chargé de l’aménagement du territoire, 
Les potentialités agronomiques face aux autres services 
rendus par les sols  

- Synthèse des interviews réalisées auprès de 15 maires de la 
CCEMS  

- Table ronde : Echanges coopératifs et avis des différents 
acteurs du territoire sur 2 questions  

- Les PLU intercommunaux : une chance ?  
- Intérêt de la prise en compte de la qualité des sols en préa-

lable aux documents d’urbanisme. 
- Suites à donner et Fin des travaux 

 

Le projet de territoire de la CCEMS présente les 
caractéristiques de la situation d’observation  

A travers les documents d'urbanismes de la CCEMS1... 

La CCEMS est un territoire de 109,89 km2, situé entre vallée 
de la Seine et vallée de l’Eure,  à dominante plutôt rurale, 
mais sous l’influence plus ou moins marquée de secteurs 
très urbanisés tels qu’Evreux, Louviers, Vernon, mais aussi  
Rouen et Paris. 
La vallée de Seine est marquée par un tissu économique 
traditionnellement porté par une activité industrielle ma-
jeure : quelques grandes entreprises dépassent 100 salariés 
(Renault à Aubevoye, Nufarm et Allibert Équipement à Gail-
lon, CINRAM à Champenard et Syngenta production France 
SAS à Saint-Pierre-la-Garenne) ; d'autres  entreprises sont  
de taille moyenne voire de petite taille (entre 10 et 20 sala-
riés, et même moins de 10 salariés).  
Les 10 plus grandes entreprises industrielles du territoire 
communautaire comptabilisent plus de 2.100 emplois en 
2006. Sur ces 10 entreprises, 8 sont localisées dans la zone 
industrielle de Gaillon-Aubevoye et Saint-Pierre-la Garenne. 
(dans l’Eure, 1 salarié sur 3 travaille dans l’industrie). 
C'est un espace à dominante résidentielle (près de 30.000 
habitants) accueillant de nombreux actifs résidant sur le 
territoire et travaillant dans les pôles d’emplois périphé-
riques (nombreuses migrations liées au lieu de travail sur 
Rouen et même Paris). 
La CCEMS est entourée par trois communautés d'agglomé-
rations (celle des portes de l'Eure autour de VERNON, celle 
d'Evreux, celle dite Seine Eure autour de LOUVIERS) et 
d'une autre communauté de communes, celle des Andelys. 
Le phénomène  périurbain est donc très impactant. 

                                                 
1http://www.cc-euremadrieseine.fr/wp-content/uploads/2012/07/scot_2010-09-28_rp-scot-ems-
approuve.pdf  
http://www.cc-euremadrieseine.fr/wp-content/uploads/2017/02/PROJET-DE-TERRITOIRE-
r%C3%A9duit.pdf 

La CCEMS (17 communes et communes nouvelles) se situe 
dans la 3ème couronne de Paris et cela a plusieurs consé-
quences :  
- Des habitants vont travailler à Paris tous les jours ; 
- La démographie du territoire augmente de 0,85% par an, 

avec une densité de 127 habitants/km2 et en corollaire le 
besoin de logements explose ; 

- Les élus sont alors préoccupés par le développement d'un 
dynamisme économique attractif vers de nouvelles entre-
prises pour maintenir et favoriser l'emploi ; 

- Le territoire est impacté par les projets du Grand Paris : 

 Position géographique stratégique, autoroute A13, ligne 
SNCF, Axe Seine 
Pour A. Grumbach, "la vallée de la Seine offre 
l’opportunité d’un développement métropolitain li-
néaire et multipolaire, associé à des espaces naturels 
d’une qualité exceptionnelle"2 

 Volonté de rester compétitif pour l'accueil des entre-
prises 

 Volonté de faire reconnaître sa position stratégique 
concernant les friches industrielles. 

Par sa position géographique, la CCEMS est impactée en 
négatif : 
- Par les grands centres commerciaux des agglomérations 

limitrophes et par une évasion commerciale liée aux nom-
breux actifs résidents qui travaillent et consomment en 
dehors du territoire. 

- Par l’offre programmée sur les EPCI voisins qui ont aussi 
développé des zones d'activité. 

Mais également en positif par une démarche de requalifica-
tion des zones industrielles existantes et par ses  potentiali-
tés économiques et ses réserves foncières. 
 

...qui font une place à l'agriculture  

Dans la Partie Diagnostic d’abord, en relevant des potentiali-
tés de territoire rural avec ses enjeux de développements à 
venir. 
« Le périmètre du SCoT est caractérisé par une activité agri-
cole encore importante (44% des terres) sur le plateau, et 
par la présence d’un écosystème riche dans les vallées (val-
lées humides au Nord et au Sud du territoire mais également 
vallées sèches dont les rôles biologique et fonctionnel doi-
vent être préservés) » (P.19). 
Dans la partie Etat initial de l'environnement, p.49 en rele-
vant le caractère des  espaces agricoles et naturels qui singu-
larisent ce territoire : "Le territoire Eure Madrie Seine est 
avant tout rural. (Voir annexe cartographique page 18 et 19).  
Dans la partie : SCOT et évaluation environnementale (p.111), 
la question de la consommation de l'espace est abordée : 
"La programmation foncière du projet de SCoT représente 
315 hectares au total pour répondre aux besoins liés à 
l’habitat et au développement économique. Toutefois, il est 
important de préciser que cette programmation foncière du 
SCoT est inférieure au potentiel déjà programmé dans les 
documents d’urbanisme locaux actuellement opposables 
sur le territoire communautaire (425 hectares sont pro-
grammés dans les POS/PLU et Cartes Communales - situa-
tion fin 2006). Le projet de SCoT est par conséquent une 
étape vers une consommation plus économe du foncier sur 
le territoire communautaire".  

                                                 
2Le Grand Paris et l’axe Seine ; L’aménagement métropolitain à l’âge de la concurrence néolibérale 
(Brennetot Arnaud, Michel Bussi et Yves Guermond) 
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Puis p.136, ce sont les questions de l'incidence du SCOT sur 
les ressources naturelles : 
"Le SCoT adopte des mesures propres à atteindre l’objectif 
d’une consommation modérée du foncier : «  en préservant 
les espaces naturels de toute urbanisation, en favorisant le 
renforcement des secteurs déjà urbanisés (politique de 
renouvellement urbain, comblement des « dents creuses 
»…), en préservant des espaces naturels et agricoles tam-
pons entre les zones urbanisées des communes, en évitant 
la dispersion de l’habitat sur l’espace agricole, en proscri-
vant le développement de l’urbanisation de manière linéaire 
le long des axes routiers. ». 
Le projet pour un territoire équitable lui fait également une 
place : 
- Page 14 : "si l'agriculture est sous représentée en terme 

d'emplois, elle constitue une part importante de l'activité 
économique et de l'identité du territoire", 

- Page 17 : "Tissu agricole en mutation : on recense un agri-
culteur en biologie et 9 autres qui font de la vente à la 
ferme" mais  aussi, " l'agriculture qui génère des tensions : 
parcellaire morcelé, déplacement des engins, terres fertiles 
situées en bordure de l'A13", 

- Page 31 : "éviter la surconsommation d'espaces agricoles 
et naturels", 

- Page 32 : "préserver et valoriser la diversité des cultures et 
encourager les démarches environnementales des agricul-
teurs". 

Force est donc de constater la détermination des élus à 
préserver l'équilibre entre les différentes activités écono-
miques, à préserver les espaces agricoles et naturels tout en 
développant une offre correcte pour les logements, l'accueil 
des entreprises et les voies vertes et bleues. 
 

 
 

 
Figure 2 : Occupation de l’espace par les activités agricoles dans la CCEMS 

 

Les connaissances agronomiques concernant la 
prise en compte de la nature des sols dans les 
projets d’aménagement du territoire 

Ce que dit ou fait la Recherche 

Le Groupement d’intérêt scientifique GIS-SOL apporte la 
connaissance des potentialités des sols  
Par son programme INFOsol, il met les données « sols » à 
disposition des pouvoirs publics et de la société au niveau 
local et national. 
- Inventaire de la qualité des sols IGCS (programme « Inven-

taire, Gestion et Conservation des Sols »), poursuite de la 
mission de cartographie, développement d’une base au 
1/250000ème) ; 

- Réseau de surveillance de la qualité des sols de France 
(RMQS) dédié à la surveillance des sols en particulier la ma-
tière organique et le carbone, et les contaminations ; 

- Base de Données d’Analyses de Terres (BDAT) = capitalisa-
tion des analyses réalisées par les laboratoires d’analyses 
de sols à la demande des agriculteurs pour la gestion de la 
fertilité de leurs parcelles ; 

- Base de Données des Eléments Traces Métalliques 
(BDETM) = capitalisation des analyses réalisées de façon 
réglementaire dans le cadre de la réalisation des plans 
d’épandage.  

 
Les résultats de recherche de Gessol  
En partant des fonctions environnementales des sols qui 
sont souvent mal perçues et très peu prises en compte par 
les politiques publiques et les usagers des sols (collectivités, 
agriculteurs, propriétaires forestiers, gestionnaires de mi-
lieux naturels...), 
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- Eclairent les politiques publiques afin de réduire les risques 
de dégradation des sols et d'améliorer la prise en compte 
de leur multifonctionnalité. 

- Apportent des recommandations et des outils aux usagers 
des sols pour développer une gestion durable de cette res-
source. 

-  
Des chercheurs de l’INRA proposent un changement de 
posture. 
- B. Laroche, INRA Ardon, J. Thorette IFEN Orléans, et J.-Cl. 

Lacassin , Société Canal de Provence 
L’artificialisation des sols : pressions urbaines et inventaire 
des sols : "L’exemple du SCOT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale) Provence Méditerranée montre qu’il est possible 
de prendre en compte des données sols dans un document 
d’urbanisme. Ces travaux plaident pour le développement 
de bases de données de meilleure résolution et pour la 
mise au point de méthodes permettant de mieux appré-
hender les enjeux attachés à la conservation des sols, en 
particulier vis-à-vis de la pression urbaine"; 

- Laurence Delattre, Claude Napoléone INRA SAD, UR767 
Écodéveloppement, Avignon 
Écologiser les documents d’urbanisme pour protéger les 
terres agricoles et les espaces naturels : "La préservation 
des espaces agricoles et naturels implique donc de 
s’intéresser aux documents d’urbanisme afin d’examiner 
les conditions de leur écologisation, c’est-à-dire de mettre 
en évidence les éléments qui conditionnent leur expression 
actuelle et sur lesquels l’action publique pourrait exercer 
une régulation. Nous voulons montrer, dans le présent ar-
ticle, que les différents zonages d’urbanisme ont, en 
France, une vocation principale de construction de la ville 
alors qu’ils pourraient représenter des outils 
d’aménagement du territoire permettant la conservation 
des espaces agricoles et naturels". 
 

Par ailleurs, ce sujet fait l’objet de nombreuses prises de 
position d’acteurs institutionnels ou d’associations spéciali-
sées (cf annexe 1). 
 

Les trous de connaissances pour résoudre les problèmes 
des agriculteurs  

Qu’observe-t-on ? 
Trous de connaissances ou manque de prise de conscience ? 
Problèmes des agriculteurs ou bien réalités du monde rural 
et plutôt question de société ?  
Quand on interroge certains élus, même en zone rurale, 
toute parcelle agricole, sur le territoire du village ou en péri-
phérie est une « dent creuse », opportunité pour 
l’urbanisation, sans se préoccuper de la  valeur, de la  néces-
sité qu’elle représente pour la production agricole et la sé-
curité alimentaire (d’où le convertisseur alimentaire proposé 
par Terre de Liens).  
Les jeunes non issus du monde agricole, passionnés 
d’agriculture et qui ont fait des études agricoles ont bien du 
mal à trouver les 2 ou 3 ha qui leur permettraient de 
s’installer en maraîchage, (difficulté d’accès au foncier). 
Les commissions foncières participent encore trop souvent 
à l’agrandissement des exploitations, (législation à modifier, 
droit public à articuler avec le droit privé). 
Les agriculteurs qui partent à la retraite valorisent facile-
ment une partie de leur capital en vendant le foncier : 

l’occasion est trop belle si la parcelle se trouve en zone 
constructible, et le différentiel de prix terre agricole/terre à 
urbaniser bien trop attractif, (quelle valeur du sol par rap-
port aux différents services éco-systémiques rendus). 
Quand l’agriculteur sortant argumente qu’il est sans succes-
seur, c’est aussi qu’il a du mal à imaginer cette parcelle gé-
rée par un jeune qui s’installerait dans un système innovant 
(de quel système agricole rêvons-nous ?)  
 
Pour changer de paradigme comment s’y prendre ? 
D’abord partir des territoires vertueux et s’inspirer de leurs 
pratiques car ils nous montrent les chemins des possibles 
(voir annexe 2, Etudes, rapports et plaquettes d'informa-
tion) : bassin minier de Provence, Alsace, Hérault, Calvados, 
agglomération de Tours...  
Continuer à cartographier les données pédologiques et 
agronomiques des sols et rendre accessibles les données 
aux acteurs de l’aménagement du territoire, 
Elaborer des méthodes efficaces adaptées à chaque terri-
toire et ce en confrontant les métiers dans des rencontres 
pluridisciplinaires, 
Proposer des indices de polyvalence d'usage des sols et ainsi 
préserver les sols agricoles sans compromettre le dévelop-
pement économique des territoires - Conclusion de la journée 
mondiale du sol à Poitiers le 4 décembre 2017 « Prise en 
compte de la nature et qualité des sols dans les politiques 
d’aménagement du territoire » 
Ensuite donner aux agriculteurs, et aux propriétaires fon-
ciers pour s'en sortir économiquement, d'autres perspec-
tives que celle de vendre tout ou partie de leur capital fon-
cier. 
Peut-être, mettre en place des lieux de débat sociétal, por-
tés collectivement et en pluridisciplinarité afin de décloison-
ner les institutions, les métiers, les points de vue. 
- Groupes de discussion et  d'observation des pratiques (ce 

qui se fait par exemple dans le cadre des travaux des bas-
sins d'alimentation des captages d'eau potable) ; 

- Groupe de dialogue avec les collectivités locales, démocra-
tie participative, charte de bonnes pratiques, opérations 
portes ouvertes où les agriculteurs inviteraient spéciale-
ment les élus de leurs collectivités locales, ateliers partici-
patifs à l'occasion de la mise en place des documents 
d'aménagement ; 

- Mise en place d'atelier de sciences participatives quand un 
inventaire nécessaire demande du temps et du bénévolat 
(méthode du Bottom up qui supplante celle du Top down). 

 
Et enfin, proposer des outils financiers et de portages inno-
vants en multi-partenariat. 
Les exemples traités dans le n° 220 de la revue POUR mon-
trent que pour cette question, l'imagination est au pouvoir : 
tout est possible quand un  projet fédère les acteurs autour 
de la préservation des terres agricoles. 
Les portages sont négociés entre 2 ou plusieurs partenaires, 
selon l'existant sur le territoire, parmi  la Région, le dépar-
tement, la Safer ou l'établissement foncier, le CDJA, les coo-
pératives  les associations comme Terre de lien, Fermes 
d'avenir, les compagnons de la Terre, le crédit agricole ou le 
crédit mutuel. 
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Encadré : les produits de terroir, un moyen de valoriser les 
terres agricoles 

La valorisation des produits agricoles de terroir peut partici-
per à la reprise de confiance sur la valorisation des terres 
agricoles. Pour cela il y a plusieurs pistes existantes ou à 
créer, par exemple : 
- Les labels et les filières régionales 
- Le paiement des denrées agricoles, au juste prix ici et là-

bas, par les acheteurs et les marchés 
- Les plateformes de vente de proximité (plateformes col-

lectives, magasins collectifs...) 
- Les contrats passés avec les collectivités locales pour la 

restauration collective qui demandent de  modifier les 
règles des appels d'offre, pour les adapter aux producteurs 
locaux 

- Les laboratoires pour l'installation pépinières pour l'instal-
lation, espace test et formation, Coopératives d’activités et 
d’entrepreneurs 

 

Les échanges au sein de l’atelier, les arguments, 
et les solutions pour avancer  

Méthodologie de projet et contenu des documents 
d’urbanisme PLUI, SCOT... 

Dans l’Eure, tout projet d’urbanisation commence par un 
« diagnostic agricole » mené par les conseillers du service 
développement local de la Chambre d’Agriculture, qui font 
l’inventaire des fermes et de leurs fonctionnalités et qui 
répondent à une analyse des situations et à une analyse 
multicritères : 
- Quels outils de travail 
- Quels objectifs de transmission 
- Quel potentiel économique  
 
Pour l’élaboration de ces documents d’urbanisme, les dos-
siers de présentation, les projets d’aménagement et de 
développement durable sont des parties règlementaires 
mais peuvent être l’occasion pour les collectivités locales 
d’engager une méthodologie de projet avec leurs popula-
tions et leurs bureaux d’étude. 
C’est ce que la CCEMS a réalisé pour son PLUi : elle a organi-
sé des réunions participatives avec la population avant de 
réaliser son « projet de territoire ». 
 
Place reconnue à l’agriculture et aux milieux naturels  
Depuis le Grenelle de l'environnement les pratiques sont 
modifiées 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" (voir annexe 3). 
Si l’Agriculture et les milieux naturels sont biens pris en 
compte dans les documents du SCOT, il est possible, perti-
nent, important d’aller plus loin, en développant la métho-
dologie de projet, en particulier quand la collectivité 
s’engage dans un PLUi (nouvelle formule des Plan Locaux 
d’urbanisme, à plusieurs communes). 

Les incontournables pour réussir 

Au sein de l’atelier, les échanges ont abouti à une liste des 
éléments permettant de réussir la prise en compte des sols 
agricoles dans le projet de territoire :  
- Faire l’inventaire des points forts et des points faibles du 

Territoire à tous points de vue 
[patrimoine, nature ordinaire ou extraordinaire, caractéris-
tiques des cours d’eau et des bassins versants, paysages 
liés au relief et au mode de culture, accessibilité (route, 
autoroute, train, fleuve) attractivité économique, dyna-
mique économique, démographie, emploi, santé des habi-
tants…] 

- Pour chaque thème, rechercher quels sont les "indicateurs 
de vulnérabilité",  

- Se projeter à 5 ans, 10ans, que risque-t-il de se passer, 
quelles hypothèses réalistes formuler? 

- Organiser et réussir la concertation à 23 communes pour 
aboutir à une vision partagée du Territoire. 

- Ensemble, passer d’une logique de réponse à des con-
traintes à une logique de "projet de vie", de dynamique 
économique qui réponde à l’originalité du territoire, qui 
respecte l’authenticité de chaque village, qui réconcilie 
l’industrie et l’agriculture, la cité et le village en rétablissant 
des liens entre les gens, … 

- Avoir pour objectif un projet gagnant-gagnant partagé et 
acceptable par tous ? et évolutif ? 

- Décider ensemble les points de vulnérabilité que la CCEMS 
veut accompagner, renforcer, corriger… 

- Impliquer la population et l’intéresser pour une plus 
grande participation aux enquêtes publiques (liens avec la 
citoyenneté) et pour une appropriation des enjeux. 

 

Comment obtenir la connaissance de l’état des sols ?  

(Qualité agronomique, de fertilité, de capacité à séquestrer 
le carbone, de support et réservoir de biodiversité, de sup-
port d’activité économique ou de loisir…) 
 
Pour prendre en compte la nature et les potentialités agro-
nomiques des sols et les intégrer à l’élaboration des projets 
d’aménagement du territoire, il est nécessaire de rassembler 
les données pédologiques et de les cartographier. Mais dans 
l’Eure, on ne dispose que de la carte au 250 000ème dont la 
finalisation a été prise en charge par le Conservatoire des 
Espaces Naturels dans le cadre du RRP (référentiel régional 
pédologique) et du SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique). La Safer de la Basse Normandie a présenté  son 
travail de cartographie au 25 000ème (délai de 3 ans pour un 
département) mais ce n’est pas au programme dans l’Eure 
même si chacun s’accorde pour dire que c’est la solution 
idéale. 
En ce qui concerne les données physiques et chimiques et 
donc les potentiels de fertilité, la rencontre a abordé la 
question de l’accès aux données privées (association Défisol 
des agriculteurs de l’Eure) ou aux autres données ou méta-
données (inventaire de l’IRD2). 
La prise en compte des données sur les sols pour les intégrer 
aux projets d’aménagement du territoire passe par 
l’amélioration de l’accès à ces différentes données de pro-
venances variées et par l’articulation entre les intérêts pu-
blics et les intérêts privés. 
(Remarque : Grâce au GIS-SOL et à Infosol cette question a 
trouvé des solutions depuis 2015)  
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Ces données étant primordiales, la question de leur préser-
vation a été posée. Une question s’est faite jour en fin de 
rencontre étant donné le temps nécessaire à leur élabora-
tion : le sol peut-il devenir une science participative et les 
données peuvent-elles être rassemblées par un service civil 
par exemple? 
 

Comment avoir connaissance des outils et des parte-
naires potentiels 

Une méthodologie de projet implique que l’on prenne le 
temps de la réflexion (un exemple cité a été le temps qui a 
été nécessaire à la finalisation du SCOT de Tours). Les collec-
tivités territoriales doivent faire l’effort de chercher les or-
ganismes qui apportent des réponses pertinentes pour 
construire leurs projets ainsi que leurs sujets d’étude et les 
outils d’aide à la décision qu’ils proposent. Le Choix d’un 
bureau d’études n’est pas simple : choisir plutôt ceux qui  
« savent faire », qui ont un pédologue dans leurs interve-
nants. Les collectivités territoriales ne doivent pas hésiter à 
former leurs agents afin de s’approprier les services éco 
systémiques des sols : mieux les connaître pour mieux les 
préserver. Par exemple dans l’Eure, le CAUE accompagne les 
territoires dans la connaissance des fonctionnalités des 
écosystèmes. 
 

Comment mieux appréhender la Biodiversité et la vie 
cachée des sols  

L’intervention de l’Esitpa a permis de prendre conscience de 
ses caractéristiques : variabilité, densité et intensité, du  
nombre d’espèces et de leurs variétés dans chaque espèce. 
Le lien a été démontré entre cette biodiversité et  la rési-
lience des milieux ainsi que le lien avec leur capacité à la 
séquestration du Carbone et donc au potentiel de fertilité. 
Là encore la formation des agents et des acteurs de 
l’aménagement du territoire est nécessaire dans ce do-
maine. Une question s’est posée sur la nécessité de faire 
évoluer le modèle d’agriculture,  ainsi que la  possibilité de 
rémunérer les agriculteurs pour valoriser leur capacité à 
séquestrer le carbone dans leurs sols ? 
 

Enjeu Climat/sols 

Les participants se sont mis d’accord pour parler de dérè-
glement plutôt que de réchauffement climatique mais re-
connaissent que les extrêmes s’accroissent. Un autre point 
d’accord a été que plus les milieux sont artificialisés, plus ils 
sont vulnérables aux aléas : avec l’artificialisation, on ne 
contrôle plus rien (ex inondations). Les sols sont primor-
diaux pour leurs services de régulation, de stockage, de 
filtration, pour limiter les dérives climatiques. Il suffirait 
d’une augmentation de 4%0 du taux de carbone pour absor-
ber les excès anthropiques des gaz à effet de serre... 
 

Méthodologie proposée à la lumière des initiatives qui 
semblent réussies (Hérault, Alsace, Provence, Tours, 
Caen, ....)  

Prise en compte des caractéristiques agronomiques des sols 
dans les documents d'urbanisme, les  aménagements, les 
décisions de changements de destination : les leviers. 
Alerter les ministères : ce qui est fait par le "groupe sols" de  
L'Académie d'agriculture, par le groupement d'intérêt scien-
tifique sur les changements d'affectation des sols (GIS CAS) 

du GESSOL, le club parlementaire pour la protection et 
l'étude des sols, l'Afes, le conseil d'administration de l'Afa 
avec la motion adressée au ministre de l'agriculture à pro-
pos de la loi d'avenir agricole.... 
Informer, sensibiliser, former pour faire émerger un projet 
commun basé sur une observation du panier de biens du 
territoire (richesses, potentialités, reconnaissances exté-
rieures, vulnérabilités). C'est le travail  des chambres d'agri-
culture et des associations locales. 
Favoriser l'installation des agriculteurs et la diversité des 
projets. C'est le but d'une bonne utilisation de tous les outils 
fonciers avec une volonté de portage des projets. 
Favoriser le dialogue entre tous les acteurs du territoire avec 
la volonté :  
- De tenir compte de toutes les richesses et de toutes les 

vulnérabilités économiques (agriculture compris), socié-
tales, environnementales du territoire, 

- De tenir compte des besoins de tous les habitants, 
- De faire émerger un projet partagé en fédérant toutes les 

bonnes volontés. 
Décider l'interrogation des bases  données  sur les sols et 
proposer de les cartographier pour orienter les bonnes déci-
sions de changement de destination et pour cela former une 
équipe pluridisciplinaire pour étudier et hiérarchiser les 
données, faire appel à des ateliers participatifs pour impli-
quer la population. Eventuellement, comme avec le pro-
gramme Vigisol de la Safer, préciser ces données par des 
campagnes d'analyse de sol à maille plus resserrée.  
Faire évoluer les métiers. 
 
Si un aménagement du territoire tenant compte des poten-
tialités des terres agricoles nécessite un changement de 
regard de la part des élus, il semble que personne ne soit 
épargné. Ni les agents des bureaux d'étude qui devront 
avoir une meilleure connaissance de l'agronomie et des 
outils existants pour les  proposer et les utiliser (interroga-
tion des bases de données, cartographie des caractéris-
tiques des sols,  repérage des entités paysagères et des 
unités d'occupation du sol : toutes ces informations pour-
ront faire émerger des projets de territoires cohérents) ; ni 
les agents des Chambre d'agriculture qui devront avoir un 
regard plus global sur leur territoire. 
 

Les conclusions de l’atelier et les perspectives  

A partir d’une rencontre de bilan à froid à la CCEMS le 1er juin 
2016 avec M. Manfredi, élu, 2ème vice-président, en charge de 
l'aménagement, et Laure Bastide service urbanisme de la 
CCEMS. 
 

Quels souvenirs avez-vous de la réalisation de l'atelier le 
26 février 2015 ? 

La négociation a permis de trouver un accord et de mettre 
en œuvre le programme tel que décidé. 
Si une partie des débats a été un peu agressive (une per-
sonne cherchait à imposer son point de vue et monopolisait 
un peu la parole), celui-ci a été plutôt positif grâce aux 
autres participants. 
Une journée qui a permis une prise de conscience : 
- Nécessité du diagnostic agricole pour le PLUI pour appor-

ter de la cohérence grâce avec une bonne écoute réci-
proque avec les agriculteurs,  

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biodiversite-developpement-durable-le-changement-d-usage-des-sols-scrute-a-la-loupe-inra-97038.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biodiversite-developpement-durable-le-changement-d-usage-des-sols-scrute-a-la-loupe-inra-97038.html
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- Le territoire agricole se comprend aussi par des aspects 
économiques, sociaux, paysagers,... et les services écosys-
témiques liés aux sols, 

- Nécessité de partager les enjeux entre élus, agriculteurs, 
bureau d'étude, chambre d'agriculture, 

- Chaque exploitation agricole est une entreprise qui parti-
cipe aux trois domaines économique, social, environne-
mental. Des agriculteurs sont passionnés et déterminés à 
améliorer leurs pratiques, 

- Les enjeux d'une meilleure prise en compte des caractéris-
tiques agronomiques, c'est le maintien des entreprises, des 
paysages, de la ressource en eau... 

 
Conclusion : s'il faut intégrer l'agriculture et l'agronomie à la 
réflexion, il faut aussi permettre aux habitants de se loger, 
de travailler, de consommer, d'avoir des loisirs. Tout est lié... 
Que cet équilibre soit recherché par toutes les collectivités 
(attention au bien commun), autant la métropole Rouen 
Normandie que l'Île de France... 
 

Quel étonnement ? 

M. Manfredi souligne le dialogue participatif et l'écoute 
vécus lors de la rencontre avec les agriculteurs pour le dia-
gnostic agricole qui a suivi pour le PLUI. 
 

Quelles lignes ont bougé à l'occasion de l'atelier ? 

Sont d’abord notées la reconnaissance et l’attention portée 
à l'activité agricole dans chaque thématique abordée, et 
surtout dans les décisions de changement de destination 
des terres agricoles. 
Ensuite les représentations sur l’agriculture ont changé 
permettant de prendre conscience que les agriculteurs sont 
aussi des acteurs économiques (mais un effort doit aussi 
être fait par les propriétaires fonciers).  
Alors, l'animation autour des bassins d'alimentation des 
captages et des bassins versants s'en est trouvée améliorée. 
 
En conséquence, le projet de territoire donnera une place à 
l'économie locale pour valoriser les savoir-faire et les pra-
tiques d'une agriculture en mutation. 
La collectivité s'est aussi mise à des pratiques plus respec-
tueuses de l'environnement pour l'entretien des espaces 
verts et des voiries. 
Mes interlocuteurs soulignent que le  dialogue nécessaire 
avec les agriculteurs demande du temps. 
La CCEMS a mis en place des ateliers participatifs avec la 
population pour réfléchir ensemble au plan d'aménagement 
et de développement durable du PLUI 
 

Quels regrets ? 

Il manque un outil de négociation efficace avec la SAFER. 
Il manque une volonté de simplification des lois : les agricul-
teurs sont réticents dans un travail avec la collectivité par 
crainte de contraintes supplémentaires.  
Il manque la possibilité et la liberté (confiance) accordée aux 
agriculteurs pour entretenir eux-mêmes les ouvrages  mis en 
place pour lutter contre l'érosion ou pour protéger les cap-
tages d'eau potable. 
Il manque à la collectivité une base technique et une porte 
d'entrée pour encore mieux travailler avec les agriculteurs. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : position des acteurs institutionnels et 
des associations spécialisées sur la probléma-
tique 

Ce qu'en disent les acteurs locaux... 

La SAFER de Basse- Normandie propose un outil : Vigisol, un 
outil de mesure à destination des acteurs publics pour mieux 
comprendre et qualifier le phénomène de la consommation 
d’espace agricole et naturel (cartographier, caractériser les 
parcelles et en faire une gestion économe). 
Pour la Safer, l'étude Vigisol permet de disposer d'argu-
ments pour convaincre les élus. 
 
A la suite du séminaire "sol contre tous" de 2014,  l'IRD2 a 
réalisé, avec des élus locaux, une plaquette "LE SOL , Un 
milieu vivant, des usages multiples" : 
 
"Mieux gérer le sol c’est donc d’abord mieux l’intégrer dans 
les biens communs aux habitants du territoire : les accueillir, 
les loger, leur donner du travail, leur permettre de se dépla-
cer,  les soigner, les éduquer, leur apporter culture et loisirs 
…" 
 
"La connaissance de la qualité agronomique des sols fut une 
aide précieuse quant au tracé des futures zones de projets, 
en prenant en compte leur impact potentiel sur les terres 
agricoles. Ainsi, des zones initialement prévues ont été mo-
difiées pour préserver les meilleures terres … " Philippe 
Augier Président de la CCCCF - Maire de Deauville af-
terre2050. 
 
"Rejoignant plusieurs compétences du Pôle Métropolitain, 
c’est aussi un outil pour une gestion intégrée des sols et de 
leurs différentes fonctions : productions agricole, dévelop-
pement urbain, espace récréatif, support de biodiversité, 
source d’énergie..." Sonia de la Provôté Présidente du Pôle 
Métropolitain Caen Normandie Métropole, Présidente de 
l’Aucame (Agence d’urbanisme Caen Métropole) 
 
Terre de liens Normandie propose un « convertisseur ali-
mentaire » comme outil de sensibilisation des collectivités 
locales aux méfaits de l’artificialisation des terres 
Le Convertisseur c'est : 
- Une interface Internet derrière laquelle tourne un pro-

gramme informatique permettant de connaître le nombre 
de paysans et d'hectares de terres nécessaires (production 
par production) à la relocalisation des consommations ali-
mentaires de chaque commune ou restauration collective ; 

- Un outil qui projette la démultiplication plausible d'installa-
tions de paysans pratiquant une agriculture biologique en 
tous lieux en France (et au-delà). Des paysans pratiquant 
une agriculture économiquement viable et écologique-
ment soutenable, et qui ont fourni les bases chiffrées pour 
mettre au point les clés de calcul du Convertisseur. 

 

... et les autres les acteurs nationaux 

L'Ademe dans son approche environnementale et durable 
de l’urbanisme (AEU2), l'Ademe propose  une méthodologie 
au service des collectivités locales et des acteurs de 
l’urbanisme. 

La démarche comprend : 
- Une démarche participative assurant l’expression des habi-

tants ; 
- Une évaluation objective du projet au regard des enjeux du 

développement durable : qualité d’urbanisme, gestion des 
espaces, mixité (optimisation du parcellaire), perfor-
mances énergétiques,  valorisation des espaces naturels et 
agricoles. 

 
L'Académie d'agriculture a constitué un "Groupe sols" sous 
la responsabilité de Michel-Claude GIRARD et de Christian 
VALENTIN, dont les objectifs sont : 
- Constituer un groupe transverse qui permette de mobiliser 

des compétences disciplinaires très diverses pour émettre 
des recommandations de l’Académie d’Agriculture aux 
pouvoirs publics et aux différentes parties prenantes, tant 
vers la recherche sur l’usage des sols que vers les décisions 
politiques ; 

- Sensibiliser le grand public aux enjeux sociétaux liés aux 
sols, en combattant les idées reçues ou trop simplistes. 

 
Agrobiosciences et les controverses de Marciac 
Expression de Michel Baylac (agriculteur et vigneron du 
Gers, président de la Safer Gascogne, le 29 juillet 2016) sur la 
régulation foncière : "Nous devons militer auprès des gou-
vernants...Nous le faisons avec l'Association européenne 
des institutions d'aménagement rural...Il ne faut pas baisser 
la garde. En Midi Pyrénées, on a mis en place des portages 
financiers pour aider les agriculteurs à accéder à des terres 
avec la région, le crédit agricole, les JA et les safer." 
 
La revue du groupe ruralité, Education et politique POUR 
page 62, de Jean Roger Estrade Agroparistech - UMR agro-
nomie : "le sol est une ressource essentielle pour la sécurité 
alimentaire de nos sociétés futures. Il devrait être considéré 
non plus seulement comme un bien privé, que l'agriculteur 
doit gérer en bon père de famille, mais comme un bien 
commun que la société, en solidarité avec l'agriculteur, doit 
se préoccuper de préserver la capacité à produire". 
 
La DREAL centre val de Loire  
"Malgré l'importance de son rôle, le sol reste encore peu 
connu et ne bénéficie pas d'une protection juridique spéci-
fique comme d'autres milieux. La préservation des fonc-
tionnalités du sol passe par la réalisation de leur inventaire 
et de leur cartographie. Près des deux tiers de la surface de 
la région Centre-Val de Loire sont dédiés à  l'activité agricole 
qui dépend fortement du maintien de la qualité du sol. Tous 
les usages du territoire peuvent être remis en cause par une 
dégradation des composantes de la qualité des sols.". 
 
Sol et Territoire Juin 2013 
"La donnée « sol », quand elle existe, permettrait de mieux 
orienter les décideurs et les aménageurs des territoires dans 
leur choix, en protégeant au minimum les espaces agricoles 
à bonne aptitude ou à vocation agricole." 
 

Annexe 2 : quelques compléments pour 
s’informer sur le sujet 

Etudes, rapports et plaquettes d'information des terri-
toires « vertueux » 

https://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire/michel-claude-girard
https://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire/christian-valentin
https://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire/christian-valentin
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- http://www.ach34.fr/uploads/GDPA/rapport_technique_de
_outil_GDPA.pdf. 

- GESSOL 3.1 Rapport_Final _ UQUALISOL-ZU.pdf. 

- http://www.atu37.org/Download/pdf/vuesdagglo23.pdf. 

- http://www.ouest-
france.fr/economie/agroalimentaire/rachat-de-la-grande-
ferme-pres-de-caen-26-salaries-soulages-4478038. 

- http://www.saferbassenormandie.fr/site/index.php?page=
news&item_id=29. 

- http://www.bieville-beuville.fr/plu/U532-1-Rapport-de-
Presentation.pdf.  

- http://www.afes.fr/wp-
content/uploads/2017/09/EGS_21_1_2105_Party_61_76.pdf. 

- http://www.cerema.fr/comment-mieux-prendre-en-compte-
la-qualite-des-a573.html. 

- http://www.solagro.org/site/468.html. 

- http://landmark2020.eu/ 

Ce projet de recherche concerne la gestion durable des sols 
et s’intéresse plus particulièrement à cinq « fonctions » des 
sols : la production agricole, la régulation de l’eau, la séques-
tration du carbone, -la biodiversité, le cycle des nutriments. 
 

Autre études et rapports 

- http://www.campagnesetenvironnement.fr/loi-d-avenir-
des-avancees-sur-6480.html. 

- https://www.gissol.fr/fiches_pdf/Fiches_RRP_2014.pdf. 

- http://www.ird2.org/wp-
content/uploads/2015/04/plaquette-SOL-ET-ELUS-LOCAUX-
7-10-2015.pdf. 

- http://www.lecese.fr/content/questions-dominique-
arrouays-association-francaise-pour-letude-du-sol. 

- http://www.sols-et-
terri-
toires.org/fileadmin/user_upload/Produits_Reseau/publicat
ions-marquantes/Guide_RMT_BD_Web.pdf. 

- http://www.gissol.fr/rapports/Guide-BV.pdf. 

- http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI2
9_espaces_ruraux.pdf. 

- http://www.datar.gouv.fr/amenager-la-france-de-2020-
quatre-scenarios-2002. 

- http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/datarfran
ceruralebd.pdf. 

- http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?article67. 
 

Annexe 3 : Documents disponibles dans l'Eure 
destinés aux collectivités locales 

Document de gestion de l’espace agricole et forestier 
Eure  

http://www.eure.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Politique-de-l-eau-et-de-la-
nature/Nature/Foret/Document-de-Gestion-des-Espaces-
Agricoles-et-Forestiers-de-l-Eure  

Le Document de Gestion des Espaces Agricoles et Forestiers 
(DGEAF) est un document de porter à connaissance et 
d’analyse qui identifie les grands enjeux correspondant aux 
espaces agricoles, naturels et forestiers du département et 
formule, sous la forme d’orientations, des recommandations 
visant à concilier la préservation de ces espaces, le dévelop-
pement des activités qui leur sont liées et la réalisation 
d’autres projets d’intérêt général. 
 

Charte pour une gestion économe de l’espace Eurois 
"engageons-nous ensemble" 

Cette charte prolonge les orientations du DGEAF. C'est une 
plaquette chambre d'agriculture, union des maires, dépar-
tement et préfecture de l'Eure. 
http://www.eure.gouv.fr/content/download/4491/27771/file/
Charte%20pour%20une%20gestion%20%C3%A9conome%20de%
20l'espace%20eurois%20juin%202011.pdf. 
 

Diagnostic de territoire et autres études agricoles 

Portés à connaissances des préfectures, Projet d'aménage-
ment et de développement durable des SCOT et autres do-
cuments d'urbanismes. 
Charte de bon voisinage Eure, fiche du réseau rural régional 
http://pdrh.draf.haute-
normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no-_19_-
_Charte_de_bon_voisinage_de_l_Eure_27__cle01ff16.pdf 
Petit guide du bon voisinage seine Maritime 
Pour favoriser le dialogue, Apprendre à mieux se connaître, 
Et bien vivre ensemble, édité par la Chambre d'agriculture 
http://pdrh.draf.haute-
norman-
die.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Bon_Voisinage_cle86
b799.pdf. 
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Résumé 

Ce texte commence par présenter des outils essentiels 
utilisés lors de l’atelier sur le réaménagement foncier 
territorial et agro-écologique dans la vallée de la Bruche : 
la visite de terrain, les cartes, les dessins et photogra-
phies. Les démarches paysagères qui ont été utilisées à 
l’échelle du territoire pour engager une politique de 
développement local sont ensuite détaillées. Enfin, c’est 
à l’échelle des exploitations puis des parcelles agricoles 
que l’intérêt de ces démarches est présenté pour 
s’engager dans une transition vers une agro-écologie 
contribuant à un développement plus durable et harmo-
nieux du territoire. 

 
Mots-clés 

Approche paysagère, agro-écologie, territoire, réamé-
nagement foncier, visites collectives. 

 

Introduction 

epuis une trentaine d’années, la vallée 
vosgienne de la Bruche s’est appuyée sur 
son paysage pour s’engager dans une poli-
tique de recomposition de son territoire et 

de développement local, après avoir subi une 
grave période de déprise agricole et sociale dans 
les années 1960-1980. Pour cela, elle a développé 
une connaissance approfondie de son paysage 
pour s’engager tout d’abord dans un réaménage-
ment de son territoire puis dans une amélioration 
des systèmes d’élevage allant dans le sens d’une 
agroécologie.  
Un atelier terrain y a été co-organisé le jeudi 8 
octobre 2015 par l’Association française 
d’agronomie avec son représentant Marc Benoit et 
le collectif Paysages de l’après pétrole avec son 
représentant Régis Ambroise, grâce au soutien de 
la communauté de communes de la vallée de la 
Bruche et de son chargé de mission Jean-Sébastien 

Laumond. Les représentants de l'Afa et du collectif PAP 
cherchaient en effet un lieu pour réfléchir in situ aux apports 
croisés entre paysage et agronomie, à la fois en termes 
d'intégration dans un territoire et en termes agroécolo-
giques.  Il a regroupé 5 ingénieurs agronomes, 4 paysagistes, 
4 animateurs d'associations ou de territoires, 1 forestier, 2 

agriculteurs, 8 présidents d'associations foncières pasto-
rales, 3 maires, 1 journaliste de l'Est agricole. 
Cet atelier se fixait comme objectif d’analyser, à partir de cet 
exemple, comment les approches paysagères peuvent 
s’appliquer à des politiques de réaménagement foncier, que 
ce soit à l’échelle des territoires ou à l’échelle des exploita-
tions agricoles. Il voulait donner l’occasion de réfléchir aux 
complémentarités possibles entre les approches paysagères 
et les approches habituellement portées par les aménageurs 
et les agronomes afin de faciliter des transitions agricoles en 
faveur d’un développement plus durable et harmonieux des 
territoires. En reprenant l’historique du processus de revita-
lisation de cette vallée, force est de constater qu’il s’est 
beaucoup construit grâce à des ateliers de terrain, sous 
différentes formes, et celui sous l’égide de l’Afa et du collec-
tif Pap apparait comme un nouveau jalon utile pour resser-
rer les liens entre agronomie et paysage.  
 

Les outils 

La visite et les discussions sur le terrain 

L’Afa et le collectif PAP sont deux organismes qui font de la 
visite de terrain un de leurs outils privilégiés pour s’engager 
dans des diagnostics de territoire ou d’exploitation. Tester 
ensemble cette démarche d’analyse nous a immédiatement 
séduits.  
L’agent en charge de ces questions à la communauté de 
commune de la vallée de la Bruche possède une grande 
expérience de l’usage de cette méthode de travail, aussi 
cette journée a, dès le départ, été conçue en s’appuyant sur 
la découverte de plusieurs sites et non pas sur une présenta-
tion et des discussions en salle.  
Jean-Sébastien Laumond présentait le site et distribuait la 
parole aux personnes les plus qualifiées pour en parler. 
Chaque participant était encouragé ensuite à poser des 
questions ou apporter des réponses à partir d’éléments 
concrets pour obtenir une compréhension plus complète 
des enjeux de ce territoire. La présence de locaux d'origine 
diverses (agriculteurs, élus, présidents d'AFP, forestier) a 
permis d'enrichir les présentations et de ne pas en rester à 
une vision seulement agricole ou administrative. Ce type de 
visite contribue à enrichir les points de vue de chacun et à 
dépasser une vision trop "professionnelle". 
 

 
Figure 1 : lecture de paysage sur un observatoire équipé d'un système de réalité aug-

mentée. 

D 
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Les cartes, croquis, photos  

Chaque participant avait reçu des cartes permettant de 
situer le lieu analysé par rapport aux problématiques de la 
vallée ou de l’exploitation visitée. Les outils informatiques 
donnent aujourd’hui des informations cartographiques très 
intéressantes et faciles d’accès qu’il serait dommage de ne 
pas utiliser. Ces cartes intègrent le relief, l’hydraulique, 
l’urbanisme, le parcellaire agricole, des informations con-
cernant l’histoire… Elles peuvent être annotées pour con-
server la mémoire des informations glanées au cours des 
conversations. Certains, notamment les paysagistes, ont 
réalisé des croquis qui ont l’avantage de faire ressortir une 
partie des sensations ressenties lors de cette visite et de 
poser des questions découlant du regard posé sur le terri-
toire. Enfin les appareils photos sont des outils banalisés qui 
permettent d’illustrer les situations vécues ensemble et de 
garder la mémoire des espaces observés.  
Tous ces outils serviront ensuite à illustrer les comptes-
rendus destinés à ceux qui n’ont pas eu la chance de partici-
per à cet atelier.  
 

La séance de débriefing 

En fin de journée, un retour en salle a permis à chaud de 
ressortir quelques idées essentielles apparues lors de l'ate-
lier. A cette occasion, le président de l'Afa s'engageait alors 
à faire présenter cette expérience lors des entretiens du 
Pradel de 2017 consacrés à la notion « Agronomie et design 
territorial ». 
 

Les thèmes abordés lors des visites 

A l'occasion des débats menés sur les différents points 
d'observation et d’échanges de cette journée, nous propo-
sons une synthèse de ce qui a été présenté et qui corres-
pond en quelque sorte à un diagnostic de territoire abordé 
sous la double facette « paysage » et « agro-écologie ». 
 

Histoire du territoire 

Jusque dans les années 1970, l’organisation de la vallée de la 
Bruche reposait sur un partage de l’espace très précis. Les 
fonds de vallée divisés en une multitude de petites parcelles 
de prairies laniérées nourrissaient la vache de chaque famille 
et les bœufs qui servaient aux hommes bûcherons pour le 
débardage des bois sur les versants. Les coteaux, retenus 
par des terrasses, étaient réservés à la culture des pommes 
de terre et aux céréales ; les parties plus proches des villages 
étaient cultivés en jardins potagers et en vergers. Les trou-
peaux collectifs, fruit d’un regroupement des animaux ap-
partenant aux ouvriers–paysans, utilisaient les communaux 
sur les prairies sommitales ou chaumes. De chaque ferme, 
même celles situées dans des écarts, il était possible de voir 
le clocher de l’église ou du temple ou la cheminée de l’usine 
du village. 
La double activité qui liait l’activité agricole et l’industrie 
textile dans de nombreuses vallées vosgiennes occupait une 
place prédominante depuis le XIXe siècle. Elle a façonné « la 
montagne jardinée » du massif vosgien jusque dans les an-
nées 1950. La fermeture brutale des usines qui donnaient du 
travail, notamment aux femmes, et la mécanisation de 
l’exploitation des forêts, qui a eu des effets néfastes sur le 
rôle de la traction animale en forêt, ont conduit à la dispari-
tion très rapide de ce système.  

En quelques années, les villages jusqu’alors très vivants ont 
commencé à se vider, les prairies abandonnées par leurs 
propriétaires partis en ville se sont couvertes de friches ou 
de plantations d’épicéas. Elles ont progressivement enseveli 
les vallées sous une chape d’ombre accentuant encore 
l’impression d’échec et d’isolement que ressentaient ceux 
qui n’avaient pas d’autres solutions que de rester sur place. 
Le paysage s’est refermé.  
 

Paysage et aménagement foncier territorial 

Devant ce constat, quelques élus ont cherché à développer 
leur pays en redonnant espoir et confiance à leurs conci-
toyens. Il fallait montrer qu’il était possible d’agir sur le terri-
toire et c’est par le paysage qu’ils se sont engagés dans une 
politique qui aujourd’hui est considérée comme exemplaire.  
 
Vision intercommunale 
Sous l’impulsion d’un certain nombre d’élus et du président 
de l’EPCI, M. Pierre Grandadam, ingénieur agronome, il a été 
défriché, à travers la première association foncière pasto-
rale, une prairie boisée de quelques 25 Ha dans le fond de la 
vallée, au bord de l’axe routier majeur qui traverse le terri-
toire. Cette action visible par tous joua un rôle déclencheur. 
Un animateur foncier, par ailleurs ingénieur agronome, J.S. 
Laumond, fut embauché pour mettre en œuvre la politique 
d’ouverture du paysage décidée par les élus. Une étude 
paysagère, menée par un cabinet d’études extérieur dirigé 
par un paysagiste également ingénieur agronome, François 
Tacquard, permit de définir quelques grands axes 
d’intervention selon la diversité des situations spatiales 
rencontrées : vallée principale ou secondaires, fonds de 
vallon, entrées de villages, coteaux, sommets… Des blocs 
diagramme et des croquis légendés illustrent les principes 
retenus et les rendent compréhensibles par le plus grand 
nombre.  
 

 
Figure 2 : croquis du principe paysager « Unité paysagère du Massif Champ du Feu » 

Extrait de l’étude paysagère « Politique paysagère intercommunale - 1992 » 

 
Cette étude constitue aujourd’hui encore la référence sur 
laquelle s’appuient les décisions d’aménagement prises par 
les élus et donne une certaine cohérence aux actions enga-
gées. Un des tous premiers plans de paysage fut lancé dans 
la vallée en 1994. Un plan de paysage consiste à engager des 
actions de développement territorial (agricoles, urbanis-
tiques, industrielles, forestières, touristiques...), en 
s’appuyant sur les singularités locales mises en évidence par 
l’étude paysagère préalable tout en améliorant la qualité du 
cadre de vie pour les populations.  
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Figure 3 : représentation visuelle du principe paysager « Unité paysagère du Massif 

Champ du Feu » - Extrait du CD Rom « Le paysage, c’est l’affaire de tous » - 2006 

 
Actions locales 
De façon progressive, mais obstinée, l’animateur foncier, 
chargé de la mise en œuvre du plan de paysage, a conduit 
un gros travail de négociation sur le long terme avec les 
propriétaires des micro-parcelles qui devaient être défri-
chées pour les inciter soit à les vendre à la collectivité soit à 
intégrer une association foncière pastorale (AFP). L’AFP est 
un outil d’aménagement foncier qui permet à tous les pro-
priétaires de conserver la propriété de leurs parcelles tout 
en s’engageant à respecter le programme d’action et de 
gestion défini collectivement. La création d’une AFP leur 
permet de bénéficier de soutiens financiers que seuls ils 
n’auraient pu obtenir, pour effectuer les travaux de défri-
chement et réintroduire des prairies. 
 

 
Figure 4 : réboisement et défrichage de parcelles de fond de vallée de la Bruche par 

l’AFP « Grand Roué-Tifarupt » en vue de leurs redonner une vocation pastorale. 

 
Les visites sur le terrain pour convaincre les propriétaires de 
l’intérêt de ces actions ont été fondamentales. L’impact 
visuel très positif donné par les premières AFP réalisées, les 
points de vue qui réapparaissaient, les heures de lumière 
supplémentaires apportées journellement à certains villa-
geois en hiver ont joué un rôle essentiel dans le succès de 
cette politique. Un gros travail d’explication et de mise en 
valeur des acteurs a également été réalisé auprès de la po-
pulation et des enfants dans les écoles. Un CD a été réalisé 
présentant le territoire, ses enjeux, les acteurs et les réalisa-
tions du plan de paysage ainsi que les dessins fournis par les 
enfants. 
Aujourd’hui, l’animateur a réussi à impulser la création de 23 
AFP, représentant 550 ha, regroupant quelques 1700 pro-

priétaires possédant pas moins de 3500 parcelles. Chacune 
de ces AFP rassemble donc des propriétaires dont une 
bonne partie participe à l’assemblée générale de leur asso-
ciation. A cette occasion, ils vont généralement faire une 
visite des terrains réhabilités, discutent avec les agriculteurs 
chargés de l’entretien. D’autres rencontres ont également 
lieu dans le but de conforter la bonne gestion des terres, et 
ce, au moins une fois par an. Les propriétaires se réunissent 
aussi régulièrement pour faire des travaux sur les terres. Ces 
rencontres se soldent souvent par un repas convivial. Le 
paysage devient pour toutes ces personnes quelque chose 
de très concret et de très sensible : c’est leur projet. Ils vi-
vent leur paysage, ils en discutent, ils veulent le transmettre 
à leurs descendants. Cette organisation collective explique 
en bonne part le succès de cette politique qui a su mobiliser 
autour d’actions d’intérêt public un grand nombre 
d’habitants.   
Là où existaient d’importants terrains communaux, d’autres 
solutions ont été trouvées telles que la mise en place d’un 
troupeau collectif, la création de fermes relais avec la cons-
truction de bâtiments intercommunaux servant en même 
temps de ferme auberge. C’est d’ailleurs dans un de ces 
bâtiments que les participants à l’atelier de l’Afa sont allés 
déjeuner.  
 
Le cadre de vie s’est ainsi progressivement amélioré en 
même temps que des activités nouvelles se sont implantées. 
Alors qu’il y a 20 ans à peine, les fermes ne trouvaient plus 
de repreneur, aujourd’hui, il devient plus difficile d’acheter 
des maisons. On peut dire que le capital paysager du terri-
toire s’est recomposé.  
 

 
 

 
Figure 5 : Association Foncière Pastorale « Du Vallon de Barembach » : Secteur situé en 

amont du village : Vue avant et après aménagement pastoral. 
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Grâce à ce travail acharné et inscrit dans le temps long, la 
surface agricole utile (SAU) de la vallée a augmenté de 50% 
passant de 2000 ha à plus de 3000 ha.  
Il s’agit d’une recomposition paysagère fondée sur un réa-
ménagement foncier du territoire conçu au service d’un 
développement plus durable et harmonieux de la vallée. La 
pérennité de l’action publique est le facteur clé de cette 
recomposition paysagère. 
 

Réaménagement foncier agro-écologique 

Du diagnostic de territoire, l'atelier devait arriver à se poser 
les questions du lien entre agriculture, paysage et dévelop-
pement local qui était le sujet de la journée. Les questions 
posées aux agriculteurs présents concernant leurs systèmes 
d'exploitation et les modalités d'obtention des divers finan-
cements perçus ont permis d'apporter des éléments de 
réponse. 
Très rapidement, les élus ont compris que la durabilité du 
système allait dépendre du maintien ou de la réinstallation 
d’éleveurs capables d’assurer la gestion de ces espaces nou-
vellement « ouverts ». Si la volonté de redonner de la lu-
mière à la vallée avait été à l’origine de ce premier type de 
réorganisation foncière, il est vite devenu évident que seuls 
des éleveurs allaient pouvoir assurer l’entretien de ces es-
paces. « Il nous faut soutenir les éleveurs qui s’occupent des 
bêtes et qui nous font de belles prairies et donc de beaux 
paysages» tel est le slogan qu’utilise Monsieur Grandadam, 
président de la communauté de communes, pour con-
vaincre ses collègues de soutenir les agriculteurs. S’est po-
sée la question de la rentabilité économique des systèmes 
agricoles qui se mettaient en place. Avec les propriétaires, 
les agriculteurs devenaient les autres acteurs incontour-
nables de cette transition territoriale. Quelles orientations 
donner à ces agriculteurs pour qu’ils puissent vivre de leur 
travail tout en assurant la gestion du bien commun que 
constitue le paysage de la vallée ?  Le modèle des paysans 
ouvriers ne pouvait être repris puisque l’industrie de main 
d’œuvre avait disparu, ni le modèle des grandes fermes 
intensives céréalières ou viticoles de l’Alsace toute proche 
car les conditions géomorphologiques ne s’y prêtaient pas. 
C’est ainsi que la communauté de communes a décidé 
d’emblée, en collaboration avec les professionnels agricoles, 
d’aider les agriculteurs à s’engager vers une agriculture plus 
« durable ».  
La multi-activité, traditionnelle dans la région, retrouvait 
ainsi de nouvelles expressions et la communauté de com-
munes, en lien avec la chambre d’agriculture, s’est forte-
ment impliquée dans le conseil et la formation des agricul-
teurs. 
Situés en zone de montagne, les agriculteurs bénéficiaient 
de l’indemnité compensatrice aux handicaps naturels (ICHN) 
et de certaines mesures agroenvironnementales (MAE, 
MAET ou MAEc), sous condition de répondre à des cahiers 
des charges définis localement par des spécialistes de la 
biodiversité. Une bonne part du travail du chargé de mission 
a alors consisté à se plonger, pour mieux les maîtriser, dans 
la complexité des règlements administratifs successifs et à 
mobiliser les agriculteurs avec les experts en écologie pour 
imaginer des cahiers des charges qui permettent à la fois 
d’améliorer la qualité biologique des prairies et leur qualité 
fourragère. Chaque action en faveur de l’environnement 
devait en même temps apporter un intérêt pour la mise en 

place de ces systèmes d’agriculture durable. A partir des 
diagnostics des systèmes de production fourragère réalisés 
sur le terrain et en s’appuyant sur les typologies paysagères 
préexistantes, une cartographie précise a permis de localiser 
les actions que les agriculteurs devaient mener pour bénéfi-
cier des mesures agroenvironnementales.   
En 2012, la mesure prairies fleuries a été retenue car elle 
correspond à une mesure à obligation de résultats (trouver 
dans la prairie au moins quatre plantes particulières définies 
par le groupe d’experts), sans imposer a priori aux éleveurs 
les moyens pour y arriver. Elle n’apparaissait pas comme une 
nouvelle contrainte sans lien avec leur système 
d’exploitation mais elle était présentée comme un outil pour 
améliorer la qualité de leurs prairies et aussi une mesure qui 
responsabilise les agriculteurs et met en exergue la con-
fiance entre les collectivités et les agriculteurs. Cette mesure 
a aussi eu l’avantage de redonner la main aux éleveurs sur 
leurs modes de gestion et de créer un climat de confiance 
entre gestionnaires, collectivités et environnementalistes.  
Afin de relayer ce travail en faveur de la biodiversité, la 
communauté de communes a trouvé des moyens financiers 
pour proposer un programme qu’elle a dénommé « vision 
paysagée, vision partagée « (LAUMOND J.-S., 2011-2013) qui 
s’est traduit par l’organisation de six journées entières 
d’autoformation destinées aux éleveurs, aux élus, aux 
membres des associations environnementales, à des apicul-
teurs et à quelques « experts » de la prairie, du paysage, du 
tourisme. Chaque fois, entre quarante et cinquante per-
sonnes sont venues échanger, se former, et tester sur le 
terrain une méthode d’analyse des prairies pour en com-
prendre les valeurs fourragères, écologiques, mellifères, 
paysagères. Les agriculteurs, très attentifs aux commen-
taires sur les différentes valeurs reconnues de leurs prairies, 
pouvaient parler sans gêne de leur travail et de leurs difficul-
tés. Les élus nouvellement arrivés dans la région décou-
vraient l’importance de maintenir des éleveurs pour garantir 
la qualité des paysages qui les avaient séduits, les écolo-
gistes et les apiculteurs ont pu mesurer la diversité biolo-
gique apportée par la présence des prairies dans des terri-
toires aussi fortement boisés et ont reconnu que les pra-
tiques développées la renforçaient. 
A l’issue de ce travail « Vision paysagée, vision partagée » et 
des six journées consacrées à l’analyse des différentes fonc-
tions des prairies dans le territoire de la vallée, les partici-
pants ont élaboré une feuille de route qui comporte no-
tamment :  
- Des acquisitions de connaissances et des formations pour 
faciliter le travail administratif des agriculteurs, (cartogra-
phie et réalisation des cahiers des charges des mesures 
agro-environnementales) ; 
- Un soutien agro-paysager pour améliorer la production 
fourragère tout en limitant l’usage des intrants chimiques ; 
- L’organisation de nouveaux systèmes de ventes directes 
auprès des restaurants locaux et des acteurs du tourisme 
valorisant le rapport inconscient qu’établissent les consom-
mateurs entre qualité des produits, qualité de 
l’environnement et qualité des paysages ; 
- La prise en compte des prairies dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) pour éviter que la qualité du paysage 
apportée par les prairies n’entraîne une appropriation privée 
de ces espaces pour les transformer en terrains construc-
tibles. 
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Ce programme a fait l’objet d’une animation quelques mois 
plus tard à destination de toute la population et des tou-
ristes lors du « Festi’Val du paysage ». Pendant deux jours, 
les participants ont pu visiter quatre fermes, découvrir les 
ateliers de fabrication et de transformation, observer les 
animaux, regarder les expositions préparées pour 
l’occasion, entendre des conférences et des orchestres et se 
promener à travers les paysages agricoles pour voir autre-
ment la vallée et prendre du bon temps. Une façon agréable 
de présenter les transitions en cours du territoire et de son 
agriculture. 
Du coup, un travail complémentaire a été engagé en 2013 en 
vallée de la Bruche sur une vingtaine de prairies afin de 
comprendre les liens entre valeurs fourragères et biodiversi-
té des prairies en vue d’un programme de forma-
tion/information sur les MAET à destination des acteurs et 
agriculteurs. Ce travail a notamment mis en évidence que 
richesse floristique et production fourragère de la prairie ne 
s’opposent pas et que le caractère biodivers d’une prairie 
renforce la valeur fourragère au cours du printemps  
(TRANCHANT S, Rapport de stage, 2ème année AgroPa-
risTech 2013). 
Lors de l’atelier du 08 Octobre, le manque de temps et la 
saison peu propice n’ont pas permis de circuler sur les diffé-
rentes prairies d’une exploitation. Mais de l'expérience "vi-
sion paysagée, vision partagée" telle qu'elle nous a été rela-
tée par les agriculteurs et le chargé de mission, il ressort que 
les approches paysagères ont apporté un appui aux agricul-
teurs engagés dans des démarches agro-écologiques selon 
deux axes. 
 
Approches paysagères et potentiels agronomiques  
La première concerne la prise en compte des potentiels 
agronomiques de chaque parcelle pour définir ce que Jean-
Pierre Deffontaines appelait les Unités Agro Paysagères 
(UAP) (BENOIT M., DEFFONTAINES J.-P., LARDON S., 2006). 
Si les éleveurs ont pour objectif de limiter l’usage d’intrants 
chimiques tout en maintenant une production fourragère 
importante, ils ont tout intérêt à utiliser leurs parcelles en 
fonction de leurs potentiels : la prairie humide de fond de 
vallée peut servir en période estivale à assurer la soudure 
avant les pluies d’automne plutôt qu’être fauchée, les pâtu-
rages de montagne jouent un rôle d’appoint qui peut être 
essentiel à l’automne, les prairies les plus riches par contre 
ne doivent pas recevoir trop de fumier pour éviter une sim-
plification de leur flore… Derrière ce terme de prairie, c’est 
donc toute une diversité de situations qui doit être observée 
et prise en compte par l’éleveur pour assurer à son troupeau 
une alimentation régulière en quantité et en qualité et re-
productible d’une année sur l’autre.  L’aménagement de 
l’espace pour faciliter la circulation des animaux au cours 
d’une saison et limiter les déplacements joue aussi un rôle 
très important sur l’organisation du planning de pâturage. 
L’observation de l’état de la flore et les discussions avec les 
anciens qui ont connu la période où les paysans produisaient 
sans intrants sont à la base d’une bonne gestion des prairies 
dans le temps selon leurs potentiels agronomiques (sans 
intrants). 
 
Approches paysagères et recomposition parcellaire 
Les approches paysagères permettent également de dépas-
ser une simple appréciation de la diversité floristique des 
prairies pour porter un regard sur tout ce qui concerne la 

taille et la forme des parcelles,  la présence ou non 
d’éléments boisés, de murets, de rigoles à l’intérieur ou en 
bordure des prairies, le relief, l’orientation, et traduire ces 

observations en éléments explicatifs de la richesse ou de la 
pauvreté des prairies. Ces constats peuvent conduire à réor-
ganiser le parcellaire, à intégrer des arbres isolés ou des 
haies pour protéger les animaux du vent ou du soleil et enri-
chir la biodiversité, à installer des petits canaux pour irriguer 
les prairies naturellement lors des périodes trop chaudes…  
La mise en place d’une agriculture industrielle à partir des 
années 1970 a été accompagnée d’une vaste politique de 
réorganisation foncière du territoire agricole bénéficiant de 
moyens importants et d’un personnel nombreux. La taille 
des parcelles a été très fortement augmentée, de nombreux 
chemins, la plupart des arbres champêtres, des mares, des 
murets ont été supprimés pour permettre un travail mécani-
sé plus rapide mais dépendant toujours plus des intrants 
provenant de matières fossiles qui par ailleurs sont à 
l’origine des pollutions et des gaz à effet de serre. Au-
jourd’hui, une réorientation de l’agriculture vers des sys-
tèmes agro-écologiques productifs et économes en intrants 
fossiles demande de réfléchir à comment restructurer le 
parcellaire agricole, au service de cet objectif. Il serait vain 
d’imaginer que l’on puisse développer une agro-écologie 
efficace dans le même cadre spatial que celui imaginé pour 
une agriculture industrielle. Les approches paysagères, fon-
dées sur une observation fine du vivant et des marques 
laissées par l’histoire, constituent des outils que les agricul-
teurs et agronomes engagés dans une transition vers l’agro-
écologie ont intérêt à s’approprier et à développer pour 
rendre plus efficaces les nouvelles pratiques agronomiques 
(allongement des rotations, non labour, usage de semences 
résistantes…), (AMBROISE R., TOUBLANC M., 2015). 
 

 
Figure 6 : projet agro-écologique-paysager de l’entrée du village de Ranrupt réalisé lors 

d’une des journées « Vision paysagée, vision partagée » - Mai 2011 

 
Le bilan de l’expérience de la vallée de la Bruche 
Ainsi les approches paysagères ont-elles été utilisées depuis 
plusieurs années dans cette vallée pour faciliter le travail  de 
réorganisation foncière nécessaire à la relance de cette ré-
gion, que ce soit à l’échelle du grand territoire, à l’échelle 
des exploitations agricoles et à l’échelle des parcelles.  
La politique paysagère de la vallée de la Bruche a reçu en 
2007 la mention spéciale du Grand Prix National du Paysage 
attribuée par le ministre en charge du développement du-
rable dans le cadre du concours organisé par la Convention 
Européenne du Paysage du Conseil de l’Europe.  
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Elle s’est engagée déjà deux fois dans le concours national 
des prairies fleuries qui met en valeur les éleveurs possédant 
les prairies les plus intéressantes en termes de qualité four-
ragère, de qualité floristique et faunistique, de qualité api-
cole et de qualité paysagère. 
Un ancien axe de travail détecté dans la première étude 
paysagère  refait surface et devient un enjeu fort à court 
terme : comment s’appuyer sur la connaissance fine des 
friches industrielles suite à l’abandon des filatures dans 
chaque village pour imaginer d’une part un développement 
de l’urbanisation à l’intérieur des villages et non plus sur les 
prairies dégagées en bordure des routes et d’autre part une 
réflexion à l’échelle intercommunale et non plus communale 
pour positionner les équipements collectifs indispensables à 
la vallée. 
 

Les leçons de l’atelier  

L’organisation d’un tel atelier sur une journée aurait mérité 
plus de temps mais il est cependant possible d’en tirer 
quelques éléments de méthodes profitables à tous, agricul-
teurs, agronomes, élus, propriétaires, paysagistes, cher-
cheurs, … 
 

Valoriser la méthode des regards croisés 

Les agronomes sont habitués à réaliser des tours d’étable et 
des tours de plaine lorsqu’ils effectuent un diagnostic 
d’exploitation. Les démarches paysagères reposent égale-
ment toujours sur une découverte sensible du territoire. Les 
approches agronomiques et paysagères possèdent ainsi un 
fond commun, l’observation directe sur le terrain, et des 
éléments plus spécifiques mais qui peuvent s’additionner. 
Pour schématiser : le regard des ingénieurs est plus centré, 
lors d’un tour de plaine, sur l’analyse fine des bâtiments, des 
troupeaux et des parcelles gérées par les agriculteurs. Ils 
obtiennent ainsi des informations concernant le système de 
production (cultures annuelles, cultures pérennes, animaux 
d’élevage…) et de plus en plus souvent également des élé-
ments concernant l’environnement (réseau hydraulique, 
trames vertes et bleues, climat…) ; le regard des paysa-
gistes s’intéresse plus naturellement aux caractéristiques 
spatiales : formes du parcellaire et positionnement des im-
plantations agricoles par rapport aux autres éléments qui 
composent le paysage (forêt, urbanisme, réseaux, bordures, 
lisières, relief…). Ils s’intéressent aux marques de l’histoire 
et portent des appréciations qualitatives (ouverture, con-
traste, harmonie, couleurs…).  
La diversité des questions posées par les participants à 
chaque point d’arrêt a montré combien ces deux types de 
regards étaient complémentaires et amenaient à enrichir les 
réponses. Pour les agriculteurs, les responsables 
d’associations foncières pastorales et les élus présents qui 
recherchent les solutions les mieux adaptées aux singulari-
tés de leur territoire, la visite de terrain collective apparait 
comme un outil indispensable, un préalable à l’action. Elle 
leur donne les moyens de saisir les contextes locaux, natu-
rels et humains, de façon à se prémunir des risques et à 
valoriser leurs atouts. La visite de terrain fournit à chacun, 
qu’il soit chasseur, promeneur, forestier, agriculteur…, la 
possibilité d’exprimer et de faire partager son point de vue, 
ses savoirs, ses envies légitimes, provenant de son domaine 
de connaissance et de ses pratiques du territoire. Elle per-
met de remettre à leur niveau les avis d’experts trop pé-

remptoires car la réalité est toujours plus complexe que les 
modèles qui organisent la pensée et les raisonnements. La 
visite de terrain constitue un outil de travail extrêmement 
performant qui fait gagner du temps. La marche au soleil ou 
sous la pluie, le vent, les odeurs, les couleurs, l’observation 
ont l’avantage de nettoyer l’esprit et de rendre les per-
sonnes plus attentives et intéressées les unes aux autres 
(LARDON S., 2012). 
Les points d’observation retenus pour l’atelier ont été choi-
sis sur des belvédères contemporains créés par un archi-
tecte, il y a juste quelques années, à la demande de la com-
munauté de communes. Ils ont permis d’aborder des enjeux 
divers concernant des échelles différentes mais reliées entre 
elles. Il apparaissait évident que les approches agrono-
miques ont tout intérêt à s’intéresser à ces emboitements 
d’échelle pour imaginer les systèmes de production et les 
systèmes d’exploitation du futur, en lien avec les autres 
acteurs du territoire.  
 

 
Figure 7 : point de lecture du paysage de La Broque : Recomposition d'une prairie en 

versant opposé après suppression des micro-boisements. 

 
L’usage sur ces points d’observation de flashcodes permet 
d’ajouter de l’information aux visiteurs de ces paysages. Il 
est ainsi possible d’inclure des témoignages d’acteurs, des 
photographies anciennes, des références de textes à lire. 
Cet usage de la «réalité augmentée» accroit la richesse de 
l’interaction entre l’observateur et le paysage observé. En 
même temps, ils composent une nouvelle esthétique paysa-
gère. 
 

 
Figure 8 : point de lecture du paysage de La Broque : Démonstration de l’application 

« réalité augmentée » sur téléphone mobile 
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Se saisir des démarches paysagères 

Si faire travailler ensemble agronomes et paysagistes à 
l’échelle des territoires, des exploitations et du parcellaire 
ressort comme la leçon principale à retenir de cet atelier, il 
semble que ces travaux pourraient s’engager selon 
quelques lignes directrices qui définissent plus précisément 
ce qu’on entend par « démarche paysagère » (AMBROISE R., 
MARCEL O., 2015) :  
-S’appuyer sur une connaissance fine des ressources natu-
relles et humaines locales et notamment les potentiels 
agronomiques pour imaginer l’organisation spatiale de de-
main ; 
- Rechercher des solutions techniques capables de résoudre 
en même temps et sur les mêmes surfaces plusieurs enjeux 
(nourrir la société, fabriquer un environnement de qualité, 
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, 
améliorer le cadre de vie…), pour contribuer à une agricul-
ture multifonctionnelle ; 
- Mobiliser les savoirs des agriculteurs ainsi que ceux des 
habitants en les faisant discuter sur le terrain, de sorte que 
le projet agricole devienne une composante du projet de 
territoire ; 
- Oser parler de beauté, d’harmonie pour mobiliser les popu-
lations autour des agriculteurs et les faire travailler en-
semble à un développement durable et harmonieux des 
territoires.  
 

Transmettre les leçons des territoires de montagne aux 
territoires de plaine 

En montagne, les agriculteurs jouent de façon évidente 
plusieurs fonctions. Leur rôle en faveur de la gestion des 
paysages est reconnu par tous, le paysage regroupant in-
consciemment d’autres fonctions environnementales et le 
cadre de vie. Cette multifonctionnalité est très profitable 
pour  la collectivité qui est prête à s’investir et à soutenir 
techniquement et financièrement les agriculteurs. Ces der-
niers peuvent alors profiter de nouveaux partenaires parti-
culièrement bienvenus si les soutiens à la production venant 
de la Politique Agricole Commune se mettent à diminuer. De 
ce point de vue, les organisations agricoles des régions de 
plaine ont à s’inspirer des régions de montagne qui ont su 
attirer vers les agriculteurs de nouveaux partenaires et no-
tamment les élus. 
Dans les Vosges, le problème paysager de fermeture des 
paysages est apparu comme fondamental. « Il faut redonner 
de la lumière aux vallées » tel est le slogan entendu dans 
toutes les vallées. Du coup la recherche de solutions s’est 
engagée à partir du paysage et selon des démarches mises 
en œuvre par des paysagistes. Cette évidence n’est pas aussi 
forte dans des régions où l’agriculture est restée bien pré-
sente et où sa fonction essentielle est la production de ma-
tières premières. Du coup les orientations techniques don-
nées pour s’engager vers des systèmes de production 
agroécologique n’abordent que rarement les questions 
paysagères comme s’il était possible de changer 
d’orientation en restant dans le cadre spatial imaginé pour 
mettre en valeur une agriculture industrielle. Les formes et 
les fonctionnalités agronomiques sont intimement liées 
dans les choix d’agriculture, point central développé de 
longue date par les écologues du paysage (Baudry, Burel, 
1999). 

C’est en s’appuyant sur de telles expériences que le collectif 
Paysage de l’Après pétrole s’est créé pour développer l’idée 
que le paysage constitue un élément facilitateur très utile 
pour les aménageurs et non pas une contrainte supplémen-
taire. S’appuyer sur une connaissance fine de l’histoire et de 
la géographie des lieux et porter une attention aux singulari-
tés naturelles et humaines font partie des fondements d’une 
approche paysagère. S’approprier ces démarches permet 
d’engager plus efficacement les territoires dans les transi-
tions agro-écologiques, énergétiques urbanistiques, sociales 
indispensables pour aller vers un avenir plus durable et har-
monieux. Pourtant, aujourd’hui les procédures 
d’aménagement foncier agricole et forestier qui ont succédé 
aux procédures de remembrement sont peu utilisées pour 
faciliter les transitions agro-écologiques dans les régions de 
plaine.  
Il parait évident que si des territoires de montagne ont su 
agir et réagir à des situations très délicates, et notamment 
en investissant sur la négociation foncière, il n’y a rien qui 
s’oppose à ce que des territoires aux contraintes moindres 
ne puissent pas s’engager dans de telles démarches. Les 
fonds publics mobilisés antérieurement pour les procédures 
d’aménagement foncier (tels que les remembrements) 
pourraient être aujourd’hui mobilisés pour recomposer les 
espaces ruraux et produire une agriculture productive, éco-
logique et harmonieuse 
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Résumé 

L’agriculture change, les territoires aussi. De multiples 
acteurs sont impliqués dans ces dynamiques territo-
riales, qui articulent local et global, acteurs publics et 
société civile, savoirs experts et savoirs profanes. Cette 
transition territoriale interpelle les agronomes et 
d’autres chercheurs, pour rendre compte du foisonne-
ment des initiatives et du renouvellement des regards. A 
partir de quelques objets de recherche en plein cœur ou 
aux frontières des savoirs des agronomes, comme les 
dynamiques d’occupation des sols, les trames vertes et 
bleues ou l’alimentation, l’article donne à voir des par-
cours insolites et des permanences inattendues. Ces 
expériences en cours, travaux d’étudiants, programmes 
de recherche, priorités scientifiques de l’Inra-SAD mon-
trent que l’agriculture est actrice de l’aménagement des 
territoires, de l’environnement et du développement 
territorial. En introduisant plus largement les pratiques 
et les points de vue des différentes catégories d’acteurs 
et en intégrant les activités agricoles dans les dyna-
miques et les enjeux territoriaux, l’agronomie des terri-
toires ouvre ainsi de nouvelles perspectives de re-
cherche, qui sollicitent la participation des acteurs, les 
démarches de prospective et la coordination des poli-
tiques publiques.  

 
Mots-clés 

Agronomie des territoires, occupation du sol, trame 
verte et bleue, alimentation, développement territorial. 

 

Introduction 

agriculture change, les territoires aussi. 
De multiples acteurs sont impliqués 
dans ces dynamiques territoriales, qui 
articulent local et global, acteurs publics 
et société civile, savoirs experts et sa-

voirs profanes. Cette transition territoriale inter-
pelle les agronomes et d’autres chercheurs, pour 
rendre compte du foisonnement des initiatives et 
du renouvellement des regards. 
Pour comprendre où va l’agriculture dans le terri-
toire, à quel détour de chemin on la retrouve dans 
ce monde en transition, avec quelles régularités et 
quel ancrage sur le terrain, je propose de l’aborder 

au prisme d’un regard très particulier, celui d’un chercheur 
de l’Inra-SAD1, département pionnier au cœur des enjeux 
scientifiques d’aujourd’hui et de demain. 

                                                 
1 Le département SAD « Sciences pour l’Action et le Développement » de l’INRA centre ses re-
cherches sur l'innovation, en agriculture, dans les filières agro-alimentaires, et dans les territoires 
ruraux, péri-urbains et urbains. (http://www.sad.inra.fr/). 

J’explore quelques objets de recherche, en plein cœur des 
savoirs des agronomes, comme les dynamiques 
d’occupation des sols, mais à des échelles inusitées, ou aux 
frontières des savoirs des agronomes, comme les trames 
vertes et bleues ou l’alimentation, pour donner à voir que 
ces parcours insolites et ces permanences inattendues sont 
bien la trame de dynamiques de développement territorial. 
 

Naissance d’une agronomie des territoires 

Au début des années 2000, les Entretiens du Pradel contri-
buent à la structuration des agronomes et à leur position-
nement relatif aux territoires (Prévost, 2005). Georges Ber-
trand (2005) voit le rapprochement avec la géo-agronomie 
comme une façon de se confronter à la complexité de terri-
toires où l’agriculture n’occupe plus une position domi-
nante. Jean Boiffin (2005) pense que les problèmes 
d’environnement, de réduction des intrants et de remise en 
cause des soutiens publics à l’agriculture rendent néces-
saires des approches alliant agronomie, écologie et géogra-
phie. Dans le même temps, Michel Sébillotte (2005) définit 
les trois métiers de l’agronome, celui de la parcelle, celui de 
l’exploitation et celui du territoire. Pour ce dernier, il en 
appelle à une théorisation des concepts, une construction 
faite de filiations et de ruptures, une explicitation des dé-
marches et un lien à l’action. 
Jean-Pierre Deffontaines (1998) a posé les bases d’une géo-
agronomie. Cette approche est ancrée dans les pratiques 
des agriculteurs, attentive aux potentialités des milieux tout 
autant qu’aux projets des acteurs. Elle laisse la part au sen-
sible en combinant les dimensions idéelle et matérielle du 
paysage. Elle articule le fait technique et la dimension spa-
tiale (Lardon et al., 2001). Les activités agricoles sont 
d’emblée à raisonner au sein des dynamiques territoriales. 
Elles intègrent de nouveaux points de vue et de nouveaux 
niveaux d’organisation (Deffontaines, 2001). Observer, 
comprendre, agir sont les maîtres-mots de cette approche 
géoagronomique. L’observation est un va et vient entre 
plusieurs échelles d’espace et de temps, elle procède d’un 
découpage de l’espace pour comprendre et proposer une 
interprétation des formes observées (Deffontaines et Caron, 
2007). La modélisation graphique est l’un des outils de la 
compréhension de ces formes d’organisation spatiale (Lar-
don et Piveteau, 2005 ; Lardon, 2006). Le croisement de 
regards facilite une valorisation de l’observation en termes 
d’action pour l’aménagement et le développement. 
L’approche par la géo-agronomie apporte des leviers 
d’action pour agir dans les territoires (Deffontaines et 
Prod’homme, 2001).  
L’agronomie des territoires se constitue en introduisant plus 
largement les pratiques et les points de vue des différentes 
catégories d’acteurs et en intégrant les activités agricoles 
dans les dynamiques et les enjeux territoriaux (Benoît, Rizzo 
et al., 2012). Elle prend en compte les interactions entre 
activités agricoles, processus environnementaux et dyna-
miques territoriales, en étudiant les acteurs en situation, là 
où se posent les questions de réorganisation des territoires 
(Lardon et al., 2012). Le modèle d’interaction entre acteurs, 
activités et espaces porte l’attention sur les tensions entre 
acteurs, la dynamique des activités ou les potentialités des 
espaces pour raisonner l’aménagement intégré des terri-
toires (Benoît et al., 2006). Il analyse comment, par leurs 
pratiques, les acteurs transforment l’espace, agissent sur les 

L’ 
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dynamiques territoriales et, ce faisant, répondent aux en-
jeux de société. L’agriculture est alors non seulement une 
ressource, mais aussi un processeur de changement des 
territoires (Lardon, 2015). Elle contribue ainsi aux processus 
d’aménagement des territoires d’environnement et de déve-
loppement territorial. 
J’aborderai cette problématique de développement territo-
rial à partir de travaux et projets scientifiques divers sur 
l’occupation du sol, les trames vertes et bleues et 
l’alimentation, pour illustrer le rôle et la place de 
l’agriculture. 
 

L’occupation du sol ou l’agriculture actrice de 
l’aménagement des territoires 

Les dynamiques d’occupation du sol ont depuis longtemps 
intéressé les agronomes. Qu’ils étudient les pratiques agri-
coles à l’échelle de petites régions (Morlon 2005 ; Maigrot, 
2007) ou évaluent les transformations de l’espace liées aux 
enjeux environnementaux (Debolini, 2010 ; Marraccini, 2010 ; 
Rizzo, 2009), qu’ils modélisent les organisations spatiales 
agricoles (Metzger et al., 2006) ou simulent des dynamiques 
agricoles (Jahel, 2016), ces auteurs font appel à des métho-
dologies géographiques, telles que la modélisation gra-
phique (Deffontaines et al., 1990), la géoprospective (Houet 
& Gourmelon, 2014) ou l’analyse d’images. 
Plusieurs travaux en cours illustrent ces démarches et mon-
trent que l’agriculture est actrice de l’aménagement des 
territoires. 
L’enjeu est bien d’étudier les transitions territoriales révé-
lées par les évolutions d’occupation du sol et d’usage du sol. 
Teresa Pinto Correia et al. (2015) étudient l’attractivité des 
paysages de petite agriculture comme moteur de gestion 
innovante de l’espace, sur l’exemple des nouveaux venus 
dans l’agriculture à Montemor-o-Novo, dans l’Alentejo (Por-
tugal). Utilisant le modèle des facteurs de différenciation 
des territoires ruraux : production - consommation - protec-
tion (van der Ploeg and Marsden, 2008), l’analyse du para-
doxe d’un changement de modèle de gestion sans grand 
changement des configurations paysagères est interprété 
comme une niche dans la théorie de la transition (Geels, 
2004). 
Le projet européen H2020 DIVERCROP2 (2017-2020) « Land 
system dynamics in the Mediterranean basin across scales as 
relevant indicator for species diversity and local food sys-
tems » a pour vocation d’étendre et d’unifier, à l’échelle du 
bassin méditerranéen, les travaux exploratoires sur la modé-
lisation des dynamiques des usages des sols et de modéliser 
la relation entre usages des sols et alimentation des villes. Il 
est porté par l’Unité Ecodéveloppement du SAD et l’unité 
EMMAH de l’Inra Avignon. Espace migratoire pour les 
hommes, espace de migration des espèces naturelles du fait 
du changement climatique, espace économique de relocali-
sation de productions de denrées alimentaires, le bassin 
méditerranéen porte l’empreinte exacerbée des évolutions 
des sociétés et des écosystèmes. Il constitue à ce titre un 
territoire pertinent pour bien comprendre les tendances qui 
traversent les espaces et les sociétés. Un enjeu auquel ré-
pondent tout particulièrement les travaux sur les dyna-
miques des usages des sols intégrateurs des changements 
anthropiques (croissance des villes), économiques (localisa-

                                                 
2 https://divercropblog.wordpress.com/blog/ 

tion des agricultures) et écologiques (nature et perturba-
tions des écosystèmes). L’analyse au niveau local comporte-
ra une caractérisation des dynamiques des systèmes agri-
coles et une construction de scénarios d’évolution pour 
répondre aux enjeux globaux, selon la méthodologie de 
prospective participative développée par Lardon et al. 
(2016).  
Le projet européen H2020 DiverIMPACTS3 (2017-2020) « Di-
versification through Rotation, Intercropping, Multiple 
Cropping, Promoted by Actors and Value Chains towards 
Sustainability » en est un autre exemple. Il répond à l’enjeu 
actuel de parvenir à exploiter pleinement le potentiel de 
diversification des systèmes de culture pour en améliorer la 
production de services écosystémiques, la productivité, 
l’efficience dans l’utilisation des ressources, et la contribu-
tion à la durabilité des filières. Le projet met en réseau dix 
expérimentations testant au champ des systèmes diversifiés 
pour quantifier les impacts de ces pratiques, et accompagne 
vingt-cinq études de cas multi-acteurs dans leur dynamique 
de transition vers plus de diversification. Le projet conduira 
à proposer une gamme d'innovations techniques et organi-
sationnelles à l’attention de tous les acteurs, des agricul-
teurs aux consommateurs, ainsi que des stratégies et des 
recommandations pour lever les freins et soutenir sur le 
long terme la diversification des cultures. Une expérimenta-
tion est en cours à l’Unité Expérimentale d’Alenya du SAD en 
partenariat avec AgroParisTech4, pour construire un dia-
gnostic et appuyer l’élaboration d’un plan d’action partagé 
sur la diversification dans les chaînes alimentaires maraî-
chères du Roussillon, à l’aide d’une démarche participative 
et multi-acteurs de jeu de territoire (Lardon, 2013).  
L’agriculture est ainsi actrice de l’aménagement des terri-
toires. Les modèles d’organisation spatiale des activités 
agricoles et des processus environnementaux (Monestiez et 
al., 2004) l’intègrent et les politiques publiques et initiatives 
locales l’articulent avec l’alimentation (Lardon et Loudiyi, 
2014). 
 

La trame verte et bleue ou l’agriculture actrice de 
l’environnement 

La trame verte et bleue (TVB) constitue une problématique 
environnementale où l’agriculture a sa place. Reconstruire 
des corridors écologiques pour faciliter la circulation des 
espèces animales et végétales, préserver les réservoirs de 
biodiversité au sein des territoires, assurer les continuités 
écologiques sont les fonctions assignées à la TVB, qui sont 
mises en œuvre dans des documents de planification à diffé-
rentes échelles, de l’échelle européenne à l’échelle locale. La 
TVB, si elle vise des objectifs écologiques, permet également 
d’atteindre des objectifs sociaux et économiques, avec des 
bénéfices pour l’agriculture et les paysages. 
Plusieurs travaux sur les TVB montrent que l’agriculture est 
actrice de l’environnement et renvoient aux concepts 
d’agroécologie et de services écosystèmiques formalisées 
par l‘agronomie. 
Dans sa thèse en géographie, Claire Planchat (2011a) a mobi-
lisé les représentations paysagères pour intégrer 
l’agriculture dans la planification des territoires péri-urbains, 

                                                 
3 http://www.diverimpacts.net/ 
4 Mission professionnelle de Cyril de Plinval, et terrain de l’ensemble des auditeurs du MS AgroPa-
risTech ACTERRA. 
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comme pour le PLU5 de Billom a proximité de Clermont-
Ferrand. Sa démarche de vision prospective négative (Plan-
chat, 2011b) où elle fait exprimer ce que les acteurs ne « 
veulent pas voir dans le paysage » favorise la prise en 
compte collective des enjeux et redonne sa place à 
l’agriculture, qui apparaissait souvent en blanc dans les 
cartes. Lors d’ateliers participatifs pour raisonner la TVB 
dans le SCoT6 de Dôle (Planchat et Lardon, 2010), les partici-
pants ont mis en évidence les liens entre biodiversité, ges-
tion des espaces agricoles et mobilités humaines. Le jeu 
« Les petites Terres du Parc Naturel Régional du Livradois-
Forez »7 , outil numérique pédagogique et interactif créé 
dans le cadre d’un programme de sensibilisation et de vulga-
risation destiné aux élus du Parc Livradois-Forez en 2016, 
vise à favoriser la connaissance et la prise en compte de la 
biodiversité et de la TVB dans les documents d’urbanisme et 
les projets d’aménagement. Il donne à voir comment pren-
dre en compte la trame agricole et forestière. Il inverse le 
regard sur le rôle et la place des espaces agricoles et natu-
rels pour contrôler le développement urbain. Cet apprentis-
sage participe au renforcement de la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité, en autorisant des 
expériences de développement plus respectueuses des 
écosystèmes. 
Pour les agronomes, il y a un enjeu à être reconnu par les 
instances de planification territoriale, afin d’apporter com-
pétences et points de vue du terrain. L’Agence d’Urbanisme 
de l’aire métropolitaine de Lyon ne s’y est pas trompée. Elle 
a encadré la mission professionnelle de Damien Massaloux8 
(2014), auditeur du MS AgroParisTech ACTERRA, qui a analy-
sé le lien entre les acteurs du SCoT de l’agglomération lyon-
naise et la nécessaire prise en compte des agriculteurs dans 
les projets locaux. Le réseau ERPS (Espace Rural et Projet 
Spatial)9, qui regroupe des écoles d’architectes, urbanistes, 
paysagistes, aménageurs, a organisé en 2012 à Nancy sa 
rencontre sur le thème « UrbanitéS et Biodiversité », avec 
une conférence introductive de Bernard Chevassus-au-Louis, 
Inspecteur général de l’Agriculture.  
Cela ouvre sur le concept d’agroécologie. Le département 
Inra-SAD, dans sa Priorité 1 - Agroécologie pour l’action 
(AEA), identifie quatre fronts de recherche pour accompa-
gner la prise en compte de l’agroécologie par une diversité 
d’acteurs, tant dans le monde de la production agricole et 
des décideurs politiques, qu'au sein des mouvements so-
ciaux et parmi les consommateurs : Diversification des 
formes d’agroécologie et dynamique d’émergence, de cons-
truction et de différenciation de l’agroécologie ; Agroécolo-
gie et gestion collective des ressources, selon que l’on con-
sidère ces ressources comme des biens communs ou comme 
des services écosystémiques ; Evaluation des systèmes 
agroécologiques, interne au système, relative aux visées des 
acteurs et à leurs systèmes de valeurs, et externe, relative 
aux bouquets de services écosystémiques et à la multiper-
formance ; Transitions, apprentissage et changements de 

                                                 
5 PLU : Plan local d’Urbanisme, document de planification à l’échelle communale ou intercommunale 
(PLUi), document d’urbanisme établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement. 
6 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale, outil de conception et de mise en œuvre d’une planifica-
tion stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. 
7 http://www.parc-livradois-forez.org/preserver/biodiversite/trame-verte-et-bleue/visitez-la-trame-
verte-et-bleue-et-les-petites-terres/ 
8 Damien Massaloux est actuellement en doctorat à l’ISARA Lyon, sur les interactions entre paysages 
agricoles, biodiversité et politiques publiques à propos de l’implantation des TVB en Auvergne-
Rhône-Alpes. 
9 http://www.erps.archi/ 

pratiques en matière de conception et de transformation 
des systèmes agricoles et socio-écologiques. 

Plus largement à l’INRA, le Méta-programme EcoServ10 
s‘intéresse à la gestion des services écosystèmiques et vise à 
prendre en charge la question des compromis et arbitrages 
entre services, à différentes échelles. Il permet d’identifier 
lesdits services et leurs populations cibles, ainsi que de les 
quantifier, les évaluer et les localiser. Il doit permettre de 
proposer des politiques publiques prenant mieux en compte 
la diversité des services attendus de l’agriculture. Michel 
Duru, Olivier Thérond et al. (2015) ont cherché à combler le 
gap de connaissances entre les principes agroécologiques et 
les applications pratiques, en proposant un cadre d’analyse 
pour développer et implémenter des outils d’apprentissage 
adaptés. Le projet TATABOX (2014-2017)11, porté par l’UMR 
AGIR à Toulouse, vise à développer des méthodes et des 
outils permettant aux acteurs locaux du bassin du Tarn-
Aveyron de concevoir une transition agroécologique à 
l'échelle locale. 
L’agriculture est ainsi actrice de l’environnement. Elle invite 
agriculteurs et agronomes à se mobiliser pour assurer la 
transition agroécologique. 
 

L’alimentation ou l’agriculture actrice du déve-
loppement des territoires 

L’alimentation est sur le devant de la scène depuis quelques 
années, tant dans l’impulsion des politiques publiques que 
dans le foisonnement des initiatives locales. Il s’agit 
d’assurer les interconnexions tout au long de la chaine de 
valeur, de la production à la consommation, en passant par 
la transformation et la distribution, en gérant le foncier en 
amont et le gaspillage en aval, sans oublier les liens à la san-
té, à l’environnement, à la culture. De multiples acteurs sont 
concernés et l’alimentation devient un enjeu fédérateur de 
l’échelle des territoires au niveau mondial. 
Différentes dynamiques en cours, tant scientifiques que 
sociétales, tant à l’échelle globale que dans les territoires, 
mettent l’alimentation au centre des débats et organisent 
de nouvelles façons de combiner les modèles de dévelop-
pement Les émeutes de la faim en 2008 ont entrainé une 
prise de conscience mondiale, qui s’est concrétisée à la con-
férence de Rio + 20, en 2012, par la déclaration12 pour le droit 
de chaque être humain d’avoir accès à des aliments sains et 
nutritifs en quantité suffisante, conformément au droit à 
une alimentation adéquate et au droit fondamental de cha-
cun d’être à l’abri de la faim. Elle souligne la nécessité de 
redynamiser les secteurs de l’agriculture et du développe-
ment rural, notamment dans les pays en développement, 
sur les plans économique et social tout en ménageant la 
viabilité de l’environnement ; d’accroître la production et la 
productivité agricoles durables dans le monde entier, no-
tamment en améliorant le fonctionnement des marchés et 
des systèmes d’échanges et en renforçant la coopération 
internationale, en particulier pour les pays en développe-
ment ; de promouvoir, améliorer et appuyer l’agriculture 
durable, y compris les cultures, l’élevage, la sylviculture, la 
pêche et l’aquaculture, qui améliore la sécurité alimentaire, 
contribue à éliminer la faim et qui est économiquement 
viable, tout en conservant la terre, l’eau, les ressources gé-

                                                 
10 www.ecoserv.inra.fr/ 
11 http://www6.inra.fr/tatabox/TATABOX-le-projet 
12 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/declaration_finale_Rio_20_cle0c85b4.pdf 
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nétiques végétales et animales, la biodiversité et les écosys-
tèmes, et en améliorant la résistance aux changements 
climatiques et aux catastrophes naturelles. 
Le Méta-programme Inra-Cirad GloFoodS13 « Transitions 
pour la sécurité alimentaire mondiale » a pour objectif de 
contribuer à éclairer les mécanismes, relevant des éco-
systèmes et des systèmes socio-économiques, qui sous-
tendent les différentes dimensions de la sécurité alimen-
taire. Il contribue aux recherches mondiales portant sur la 
sécurité alimentaire en considérant les enjeux des change-
ments globaux, des transitions alimentaires et nutrition-
nelles et ceux du développement durable, pour assurer la 
sécurité alimentaire à l’échelle globale. Il articule approches 
globales et approches locales pour, d’une part, confronter 
les déclinaisons régionales de scénarios globaux aux méca-
nismes observés à des niveaux plus fins et, d’autre part, 
faire le lien entre l’analyse des disponibilités en produits 
alimentaires et les autres « piliers » de la sécurité alimentaire 
que sont l’accès, l’utilisation et la stabilité. C’est aussi la 
Priorité 2 - Coexistence et confrontation des modèles agri-
coles et alimentaires de l’Inra-SAD, dont les fronts de re-
cherche visent à mettre à l’épreuve et confronter les cadres 
théoriques, à mettre en évidence la pluralité des formes 
agricoles et alimentaires, à éclairer les dimensions majeures 
sous-jacentes des modèles et à tester les hypothèses selon 
lesquelles la diversité des modèles agricoles et alimentaires, 
et leurs interactions, confèrent, à certaines conditions, des 
capacités d’innovation et d’adaptation.  
Dans ce cadre, le séminaire itinérant (2015-2017) FORMAT 
« Combinaison des formes d’agricultures et des systèmes 
alimentaires à différentes échelles territoriales : coexistence, 
confrontation ou hybridation des modèles » se demande si 
la coexistence des modèles constitue un nouveau para-
digme du développement territorial. Au-delà d’une caracté-
risation de la diversité, les chercheurs se sont attachés à 
rendre compte des interactions par lesquelles la coexistence 
de modèles agricoles et alimentaires se traduit en hybrida-
tions, complémentarités, synergies, co-évolutions mais aussi 
en confrontations, concurrences, exclusions et marginalisa-
tions. A quelles conditions les combinaisons de modèles 
agricoles et alimentaires sont-elles susceptibles de favoriser 
des innovations et des capacités d’adaptation pour la sécuri-
té alimentaire et un développement durable ? L’analyse 
transversale des études de cas de FORMAT apporte des 
éléments de réponse (Gasselin et al., 2017). Dans son rapport 
de Master2 à l’IAM de Montpellier en collaboraton avec 
AgroParisTech Clermont-Ferrand,  Farah El M’Rabet (2017) 
analyse les formes d’hybridation dans les systèmes alimen-
taires et montre que ce sont des combinaisons de tech-
niques et de stratégies relevant de différents modèles ali-
mentaires à différentes échelles.  
L’étude de cas de Virginie Baritaux et Marie Houdart (2015) 
porte sur la filière engagement qualité Carrefour qui im-
plique une vingtaine d’éleveurs et une laiterie, pour la valori-
sation de deux fromages AOP au lait cru (Bleu d’Auvergne et 
Forme d’Ambert) sur le territoire du PNR Livradois-Forez en 
Auvergne. Pour les éleveurs, l’hybridation est reflétée par la 
coexistence entre des pratiques de production qui relèvent 
plutôt d’un système alternatif (production biologique, arrêt 
de l’ensilage, alimentation uniquement à l’herbe ou au foin, 
séchage en grange) et des modes de distribution qui relè-

                                                 
13 http://www.glofoods.inra.fr/Presentation/Le-Metaprogramme-GloFoodS 

vent du modèle industriel avec parfois une diversification de 
ces modes de commercialisation entre circuits courts et 
circuits longs (vente à la laiterie et à Carrefour). Au niveau 
de la laiterie, on retrouve des formes d’hybridation sur la 
nature et les modes de valorisation des produits de terri-
toire avec une offre de produits AOP d’une part et des pro-
duits standards vendus sous marque propre ou marque de 
distributeur d’autre part. Au niveau de la grande distribution 
Carrefour, on constate une hybridation au niveau des stra-
tégies commerciales par la vente de produits locaux sous 
marque propre. 
L’étude de cas de Rosalia Filippini (2015) concerne 
l’agriculture périurbaine et sa relation avec le système ali-
mentaire local. La périurbanisation est liée au processus 
d’urbanisation où le tissu rural se mélange au tissu urbain. 
Ce phénomène a de multiples conséquences, qui vont in-
fluencer la durabilité des territoires. L'impact sur l'agricul-
ture est si important que de nombreuses analyses ont parlé 
d’une urbanisation qui est essentiellement « contre l'agricul-
ture ». Se pose alors la question de quelle agriculture est 
possible dans le territoire périurbain ? En même temps, la 
littérature considère le système alimentaire local comme 
une opportunité d’adaptation de l’agriculture en milieu pé-
riurbain. Combiner les réflexions sur les pratiques agricoles 
dans l’espace périurbain et la contribution de l’agriculture au 
système alimentaire local amène à réfléchir sur le rôle de 
l’agriculture périurbaine comme un possible levier du déve-
loppement territorial.  
L’étude de cas de Vanessa Icéri14 sur la valorisation des sa-
voir-faire et de l’identité de la communauté Faxinalense 
d’Emboque au Brésil met en évidence le caractère hybride 
de la communauté et le développement de son réseau so-
cio-professionnel à travers ses relations avec des acteurs 
extra-locaux. D’une façon concrète, la communauté 
d’Emboque s’ouvre à des productions comme celle de l’huile 
de soja à extraction à froid, la production de rations ani-
males et une boulangerie artisanale, qui ajoute de la valeur 
sur les produits issus de la communauté (lait, œufs, farine, 
fruits, viande). En même temps qu’ils se diversifient, les 
agriculteurs travaillent sur l’amélioration de la qualité de la 
viande de porc (Icéri, 2017), en faisant une reprise des races 
anciennes, plus adaptées à l’environnement de la forêt 
d’araucaria et ils reviennent également à la production de 
maté biologique, qui répond mieux aux demandes de qualité 
du marché. 
Les exemples étudiés montrent que les territoires ruraux 
tiennent leur place dans les dynamiques en cours autour des 
systèmes alimentaires territoriaux. Le projet PSDR4 (2015-
2020) « INVENTER - Inventons nos territoires de demain »15 
vise à formaliser les dynamiques d’évolution des territoires 
ruraux et métropolitains, en prenant appui sur la gouver-
nance alimentaire, et à concevoir l’accompagnement du 
changement dans un dispositif de Recherche-Formation-
Action. Le projet a l’ambition d’inventer de nouveaux mo-
dèles de développement territorial, dans un partenariat 
interactif et créatif, entre chercheurs et acteurs, à diffé-
rentes échelles d’action (Torre et Vollet, 2015). Le projet 
s’inscrit dans le territoire du Grand Clermont et du PNR Li-
vradois-Forez, lui-même porteur d’un projet alimentaire 

                                                 
14 Doctorante de l’UMR Territoires (2015-2018) sous la direction de Sylvie Lardon : « Actions collec-
tives alimentaires en territoires ruraux : un regard sur la diversité, une quête pour le développement 
du territoire. Analyse croisée entre Brésil et France ». 
15 https://www.psdr4-auvergne.fr/PSDR-4/Les-4-projets/INVENTER 
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territorial (PAT) retenu en 2017 par le Programme National 
pour l’Alimentation16. Celui-ci vise à co-construire une stra-
tégie alimentaire territoriale et un plan d’action pour déve-
lopper la consommation de produits locaux, sains, de quali-
té, accessibles à tous, structurer des filières de production 
agroalimentaire pour dynamiser l’économie locale et déve-
lopper les modèles de production rémunérateurs pour 
l’agriculteur et respectueux de l’environnement. 
L’originalité du projet est d’articuler l’urbain et le rural dans 
une même vision d’ensemble, fédérée par l’alimentation, 
comme nous l’avons déjà observé dans la zone urbaine de 
Pise (Lardon et al., 2017).  
Ainsi, au-delà de la façon dont la ville fait émerger des ac-
teurs (société civile, collectivités urbaines, entrepreneurs, 
associations) qui inventent de nouvelles façons de faire de 
l’agriculture et d’organiser les liens entre producteurs et 
consommateurs et questionne la gouvernance des terri-
toires urbains et péri-urbains, comme étudié dans la Priorité 
4 - Systèmes alimentaires urbains (SAUrb) de l’Inra-SAD, 
nous nous intéressons plus spécifiquement à l’hybridation 
des territoires urbains et ruraux. De même, comme proposé 
par la Priorité 3 - Echanges de savoirs et d’expériences 
(PEPS) de l’Inra-SAD, nous nous intéressons à ce qui est en 
jeu dans la capitalisation, la mutualisation et la transmission 
des savoirs et expériences et aux impacts de ces dispositifs 
d’échanges de savoirs et d’expériences sur les métiers et les 
compétences. Au-delà des acteurs du monde agricole, cela 
concerne plus largement les acteurs territoriaux et leur ca-
pacité à inventer leur propre modèle de développement. 
L’agriculture est ainsi actrice du développement des terri-
toires, par sa contribution à la transition alimentaire et par 
sa capacité à fédérer les acteurs.  
 

Après « Pays, Paysans, Paysages », le tryptique « 
Participation, Prospective, Politiques publiques » 
comme horizon des agronomes. 

L’agriculture va sur des parcours insolites, on la retrouve au 
détour d’un chemin où on ne l’attendait pas, elle montre 
une permanence inattendue, par son ancrage dans le terri-
toire, même en situation d’incertitude et de transition terri-
toriale. L’agriculture fait vivre des paysans, dans une diversi-
té de formes d’organisation à travers le monde (Gasselin et 
al., 2014). L’agriculture produit le paysage, la biodiversité 
(Chevassus-au-Louis, 2013). L’agriculture façonne un pays, 
crée une identité, construit du territoire (Le Caro et al., 
2007). Ainsi, on retrouve le tryptique « Pays, Paysans, Pay-
sages » énoncé dans les années 70 par les chercheurs de 
l’INRA (INRA-ENSSAA, 1977), revisité trente ans (Brossier et 
al., 2008) et toujours d’actualité17. 
Les enjeux à affronter sont grands. Ils concernent les rup-
tures à concevoir pour opérer la transition agro-écologique, 
les innovations à construire pour une transition alimentaire 
mondiale, concernant non seulement les villes mais aussi les 
territoires ruraux et les hybridations à inventer (Gwiazdzins-
ki, 2016) entre les modèles agricoles et alimentaires, pour 
une permanence et une présence de l’agriculture dans les 
territoires. Le défi est important, mais des expérimentations 
se réalisent, comme dans le laboratoire international (Ar-

                                                 
16 http://agriculture.gouv.fr/mots-cles/pna 
17 Pays, Paysans,Paysages. Colloque organisé en février  2017 à l’initiative de La Fondation René 
Dumont, du Musée du Vivant et du Mouvement Utopia (http://www.agroparistech.fr/podcast/-Pays-
Paysans-Paysages-.html) 

gentine, France, Brésil) AgriteRRis18 où ces enjeux sont au 
cœur du programme de recherche. 
Pour ce faire, les agronomes ont à changer leurs pratiques 
de recherche, pour répondre aux enjeux de développement 
territorial. La participation des acteurs est une première 
condition, pour mieux s’appuyer sur les savoirs locaux et 
enrichir les expertises scientifiques, comme le fait Marc 
Benoit sur la protection des ressources en eau en 
s’appuyant sur l’observation du paysage19. La prospective 
est une seconde condition pour anticiper le futur et accom-
pagner les acteurs du changement, comme nous le propo-
sons dans une formation récente20 sur « Prospective, parti-
cipation et modélisation spatiale pour la gestion des res-
sources dans les territoires ». Les politiques publiques se 
réorganisent aussi en réseau pour construire des plate-
formes d’ingénierie21 articulant les compétences des diffé-
rentes collectivités et articulant gouvernance politique 
(convention, protocole, méthode), technique (prestations 
et fonctionnement), et financière (moyens), au service des 
territoires. La troisième condition est d’être présents dans 
ces arènes et d’inventer des modalités de gouvernance ter-
ritoriale adaptées (Rey-Valette et al., 2014). 
Cela ouvre sur une perspective d’implication des agronomes 
dans des dispositifs de design territorial, sujet de la 9ème 
édition des Entretiens du Pradel en 2017. Rendez-vous 
l’année prochaine pour  restituer les débats et les acquis. 
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usage des pesticides agricoles pose des 
enjeux grandissants en matière sanitaire, 
environnementale et sociétale, comme en 
témoignent les récents débats autour de 

la reconduction de l’autorisation du glyphosate. 
L’échec du Plan Ecophyto1 souligne la difficulté 
pour l’agriculture française de s’éloigner d’un mo-
dèle de production largement fondé sur l’usage 
d’intrants de synthèse, dont les pesticides ne re-
présentent qu’une partie. Mais au-delà de la 
sphère agricole, la plus souvent montrée du doigt, 
c’est tout un modèle de transformation, distribu-
tion et, in fine, consommation qui se trouve ques-
tionné. Or, sauf à trouver des solutions de substi-
tution moins nocives aux produits incriminés, voie 
qui montre ses limites, c’est vers la re-conception 
(redesign) de leurs systèmes de production que 
producteurs, transformateurs et distributeurs vont 
devoir se tourner. 
 
Ce contexte a fondé la thèse de doctorat soutenue 
par Solène Pissonnier le 8 novembre 2017 à Mont-
pellier SupAgro. Son travail de recherche porte sur 
la manière dont les producteurs de pomme gèrent 
la protection phytosanitaire de leurs vergers, et sur 
l’expérimentation d’une démarche à même de les 
aider à concevoir de nouvelles formes de gestion 
prenant en compte à la fois les attentes des mar-
chés, leurs objectifs et les contraintes et atouts de 
leurs exploitations agricoles. Deuxième fruit le plus 
consommé au monde et l’un des plus traités avec 
35 traitements annuels en moyenne en France, la 
pomme représente un produit emblématique pour 
une telle problématique. En effet les marchés ré-
clament des fruits ayant une qualité visuelle par-
faite, sans tâche de maladies ou de piqûre 
d'insectes. Pour gérer les ravageurs responsables 
de ces défauts, l’utilisation des pesticides de syn-
thèse est globalement privilégiée par les agricul-
teurs, car les méthodes alternatives s’avèrent sou-
vent plus coûteuses, chronophages, et complexes 

à mettre en œuvre avec une efficacité plus aléatoire. Ré-
duire le recours à ces produits pose aux producteurs de 
pomme un problème d’autant plus difficile à résoudre que 
leurs marges au kilogramme sont réduites dans les filières 
conventionnelles. Cette contrainte rend les résultats éco-
nomiques des exploitations très sensibles à la réussite de la 

protection phytosanitaire, dont le coût ne représente pour 
autant que 10% des charges.  
 
L’originalité de l’étude tient d’abord à son échelle 
d’investigation, l’exploitation agricole. La plupart des études 
portant sur la conduite des vergers de pomme porte en 
effet sur l’arbre, la parcelle ou le paysage. Or l’agriculteur 
prend ses décisions en fonction de ses objectifs de produc-
tion et des ressources (équipement, main d’œuvre, capital,  
foncier) dont il dispose sur son exploitation et qu’il alloue à 
ses différentes activités durant l’année. Seconde originalité, 
l’étude s’est intéressée essentiellement aux choix straté-
giques et tactiques de long et moyen-terme, considérant 
que le pilotage au quotidien des vergers relève d’autres 
problématiques biotechniques, d’ailleurs largement traitées. 
Enfin l’approche a consisté à combiner l’analyse compré-
hensive de ces processus de décision sur 35 exploitations 
diversifiées, avec leur modélisation sous la forme d’un outil 
de simulation dénommé CoHort. Cet outil, co-construit avec 
des techniciens de coopérative, vise à représenter et com-
parer différentes stratégies de gestion d’une exploitation 
horticole, au-delà de la seule pomme. 
 
L’analyse des stratégies de protection phytosanitaire a mis 
en évidence une grande diversité de situations, illustrée par 
les valeurs très diverses des IFT (Indice de fréquence de 
traitement) rencontrés dans une même coopérative appli-
quant pourtant un cahier des charges identique à ses adhé-
rents. Trois grandes stratégies ont été mises en évidence, se 
distinguant par les objectifs économiques et environnemen-
taux des agriculteurs, leurs modes de commercialisation et 
leurs choix de pratiques alternatives. Les agriculteurs biolo-
giques se distinguent par des pratiques répondant au cahier 
des charges en AB, conduisant à des rendements plus 
faibles que les conventionnels, mais compensés par des prix 
de vente plus élevés à qualité égale grâce à la vente directe 
et aux circuits courts. Les producteurs ‘conventionnels’ 
fondent leurs stratégies sur l’usage de produits de synthèse, 
tout en utilisant des pratiques alternatives telles que la con-
fusion sexuelle ou le bio-contrôle dès lors que leur efficacité 
est avérée et leur mise en œuvre aisée. Ce recours est plus 
ou moins important selon l’objectif économique que se fixe 
l’agriculteur et sa sensibilité environnementale.  
Sur cette base de connaissance, CoHort a été conçu et déve-
loppé sous tableur avec cinq objectifs validés par les techni-
ciens de coopérative : (i) être générique et s'adapter à la 
diversité des pratiques et des stratégies rencontrées dans 
les exploitations, (ii) permettre de décrire finement les pra-
tiques mises en place en termes de coût, temps, intrants et 
équipements utilisés, (iii) prendre en compte toutes les 
activités consommatrices de temps au niveau de l'exploita-
tion, (iv) évaluer les conséquences d’une stratégie donnée 
sur les performances économiques (coûts et marges), envi-
ronnementales (indicateur de fréquence de traitement) et 
organisationnelles (calcul de l'équilibre entre l'offre et la 
demande en travai)l, (v) conserver une structure de l’outil et 
des calculs simples et compréhensibles afin d’éviter le phé-
nomène de ‘boite noire’ vis-à-vis des utilisateurs. 
 
CoHort a été testé dans deux configurations de co-
conception de scénarios de stratégie de production. La 
première a consisté à accompagner individuellement six 
producteurs aux caractéristiques variées mais souhaitant 
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tous faire évoluer leur stratégie de protection. La démarche 
suit classiquement quatre étapes : caractérisation de la si-
tuation initiale de l’exploitation, caractérisation des scéna-
rios de changement, simulations de ces scénarios avec Co-
Hort, discussion des résultats. Les thématiques traitées ont 
couvert un large éventail comprenant des changements 
techniques tels que la substitution du désherbage chimique 
par du désherbage mécanique, des investissements coûteux 
(achat de filets), la plantation de nouvelles variétés résis-
tantes à la tavelure ou le passage au bio. Ce premier type 
d’utilisation de CoHort a montré la flexibilité de l’outil et son 
adaptation à une diversité tant d’exploitations que de pro-
jets. De leur côté, les producteurs ont pu réfléchir aux évolu-
tions envisagées d’un point de vue à la fois technique, orga-
nisationnel et économique, et aux étapes à mettre en place 
pour réaliser ces changements.  
Cette phase de l’étude, complétée par un atelier collectif de 
co-conception de stratégies innovantes avec quelques pro-
ducteurs, techniciens et chercheurs, a néanmoins montré la 
difficulté qu’avaient les acteurs à s’extraire de leurs con-
textes d’action pour réfléchir à des scénarios de rupture 
répondant à une préoccupation de ‘redesign’, à savoir affec-
tant les ressources de l’exploitation, les choix d’activité et 
les caractéristiques des vergers. Pour ce faire une seconde 
configuration de co-conception, dite ‘exploratoire’, a été 
mise en place, ne faisant intervenir que des chercheurs et 
experts du domaine (chercheurs, techniciens mais aussi 
agriculteurs ayant mis en place le système simulé). Des cas 
réels d’exploitation ont néanmoins été utilisés pour garder 
une pertinence opérationnelle aux scénarios simulés. Ceux-
ci ont porté sur l'introduction d'ovins dans une exploitation 
arboricole, pour assurer des fonctions de désherbage et de 
protection par piétinement et ingestion de fruits véreux. 
Cette phase a permis de nombreux échanges de connais-
sances entre experts pour concevoir des scénarios cohé-
rents, notamment dans les articulations entre les niveaux 
parcelle, troupeau et exploitation. 
 
Cette étude dont les résultats dépassent in fine la seule 
question des stratégies de protection phytosanitaire de la 
pomme, a permis de souligner les difficultés que rencon-
trent les producteurs à faire évoluer leurs pratiques au-delà 
de la substitution de produits, la lutte contre la tavelure 
demeurant par exemple une contrainte majeure en lien avec 
les attentes des marchés ‘conventionnels’. S’il parait une 
voie intellectuellement stimulante, le ‘redesign’ se heurte 
aux contraintes tant internes qu’externes aux exploitations 
pour devenir un mouvement d’ampleur. Cette situation 
explique pourquoi les producteurs ont des difficultés à 
communiquer sur leurs évolutions, pourtant réelles, vers des 
pratiques alternatives aux intrants de synthèse, mais elle 
souligne également la part de responsabilité des consom-
mateurs et des acteurs intermédiaires des filières dans la 
transition agroécologique. 
Par sa généricité, la démarche de co-conception expérimen-
tée autour de CoHort permet de traiter des scénarios de 
substitution comme de rupture. Elle peut donc être mobili-
sée aussi bien avec des agriculteurs souhaitant faire évoluer 
pas à pas leurs systèmes de production, qu’avec des 
groupes de travail réfléchissant à de nouvelles configura-
tions d’exploitations. Deux points demeurent néanmoins à 
réfléchir : d’une part, améliorer l’habillage informatique de 
l’outil de manière à le rendre plus fonctionnel et accessible 

(en cours), de l’autre, voir comment cette démarche peut 
s’inscrire dans les activités des techniciens et conseillers au 
contact des agriculteurs. Il s’agit en effet pour eux de passer 
d’un conseil technique centré sur les décisions opération-
nelles à l’échelle du verger, à un accompagnement à la ré-
flexion stratégique à l’échelle des exploitations agricoles. 
Les conséquences économiques et organisationnelles de 
cette évolution du conseil restent à préciser avec des orga-
nismes prêts à se lancer dans cette dynamique. 
 

Pour en savoir plus : 

Pissonnier S., 2017. Comprendre et accompagner l'évolution 
des stratégies de conduite des vergers dans les exploitations 
arboricoles. Application à la protection phytosanitaire de la 
pomme en France. Thèse de Doctorat, Montpellier SupAgro, 
182 p. 

Pissonnier S., Lavigne C., Toubon J.-F., Le Gal P.-Y., 2016. 
Factors driving growers’ selection and implementation of an 
apple crop protection strategy at the farm level. Crop Pro-
tection 88, 109-117. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2016.06.007. 

Pissonnier S., Lavigne C., Le Gal P.-Y., 2017. A simulation tool 
to support the design of crop management strategies in 
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