
ECoPESt & Perform
Approches de modélisation pour évaluer et comparer les performances 

environnementales et sanitaires de systèmes de culture innovants conçus 
pour réduire l’usage des pesticides : intégration spatiale et temporelle, 
traitement des incertitudes, lien entre pratiques, pression et impacts
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Contexte et objectifs 

•Dans le contexte Ecophyto de la diminution du recours 
aux produits phytosanitaires, les projets ECoPESt et 
Perform ont pour objectifs de :

• Evaluer et comparer les performances environnementales (transferts des 
pesticides) et sanitaires (risques pour la santé humaine) de systèmes de 
culture conçus dans l’objectif de réduire l’usage des pesticides

• Etudier les effets de la variabilité des pratiques agricoles, du climat et des 
propriétés des sols et des pesticides sur les transferts de pesticides dans 
l’environnement

• Identifier les systèmes permettant de répondre aux objectifs du plan 
Ecophyto

• Etablir un lien entre pratiques, pression et impacts des pesticides 
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Démarche

Système de culture
& Pesticides

Variabilité :
Pratiques agricoles, Climat, Sols, Pesticides

Mesures

3 Sites expérimentaux
14 Systèmes de culture
 Pratiques agricoles

Modélisation

Développement d’un 
nouveau modèle 

(pratiques agricoles 
complexes)

Modèles existants               
(pas de pratiques 

agricoles complexes)

Modèle performant

Analyse de 
sensibilité

 Pratiques influant 
les transferts de

pesticides

Analyse d’incertitudes 
 Facteurs 

responsables de la 
variabilité des

concentrations simulées

 Pression liée aux 
pesticides

Impacts sur l’environnement ? 

Impacts sur la santé ?

Modélisation 

Modèle existant (évaluation 
des pesticides un par un)

Méthode pour estimer le 
risque global lié à tous les 
pesticides utilisés dans un 

même système 

Concentrations en pesticides 
dans l’eau
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 Identification des systèmes de culture qui permettent d’atteindre les objectifs Ecophyto

 Lien entre pratiques, pression et impacts des pesticides
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (1/14)

•Pratiques agricoles : Sites et systèmes étudiés
Dijon-Epoisses Toulouse-Auzeville Toulouse-Lamothe

Responsable du site N. Munier-Jolain (INRA) E. Justes (INRA) L. Alletto (INP-EI Purpan)

Année de mise en place 2000 2011 2011

Objectifs  Usage herbicides  Usages pesticides et engrais  Usages pesticides et eau

Type de sol Argileux à argilo-limoneux Alluvions de bas coteaux pour 
partie argilo-calcaire

Limoneux-argileux

Système conventionnel Colza - Blé - Orge Tournesol - Blé dur Monoculture de maïs

Systèmes innovants  PI sans labour en semis 
direct sous couvert 
 PI sans désherbage 
mécanique
 PI typique 
 Sans herbicide

 Bas intrants 
 Bas intrants, CI
 Très bas intrants avec cultures 
associées 
 Très bas intrants avec cultures 
associées, CI

 Bas intrants avec désherbage 
mécanique, CI
 Techniques culturales sans 
labour, CI
 Rotation courte, CI

Mesure des 
concentrations en 
pesticides dans l’eau 
drainée

Lysimètres à mèche
Lysimètres à plaque poreuse
Bougies poreuses
 50 cm de profondeur

Lysimètres à plaque poreuse
 100 cm de profondeur

Lysimètres à plaque poreuse
 100 cm de profondeur

 14 systèmes étudiés : 
3 conventionnels
11 innovantsToulouse-Lamothe

(© L. Alletto, INP - EI Purpan)
Toulouse-Auzeville
(© E. Justes, INRA)

Dijon-Epoisses
(© P. Farcy, INRA)

PI : Protection intégrée         CI : Cultures intermédiaires



•Pression liée aux pesticides utilisés dans les systèmes 
de culture : IFT

• Réduction maximale de la pression liée aux pesticides :

• Colza - Blé - Orge : « Sans herbicide »

• Tournesol - Blé dur : « Bas intrants », mais IFT « Très bas intrants » > 
« Bas intrants » à cause des traitements de semences (2 cultures 
associées = 2 traitements) 

• Monoculture de maïs : « Rotation courte »

IFT
Colza - Blé - Orge

(Dijon, 2001-2015)
Monoculture de maïs 
(Lamothe, 2011-2015)

Tournesol - Blé dur
(Auzeville, 2011-2015)IFT IFT

PI sans 
labour

PI sans 
désherb. 
méca.

PI 
typique

Sans 
herbicide

Conv. Conv. Bas 
intrants

Bas 
intrants
CI

Très 
bas 
intrants

Très bas 
intrants
CI

Conv. Bas 
intrants

Rotation 
courte

Sans 
labour

Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (2/14)

- 79%

- 33%
- 42%

- 52% - 34% - 39% - 39% - 51% - 63%

+7%

- 49%

Conv. : Conventionnel, PI : Protection intégrée, CI : Cultures intermédiaires
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (3/14)

•Mesure des concentrations en pesticides dans l’eau

• Réduction maximale du nombre de pesticides dans l’eau :

• Colza - Blé - Orge : « Sans herbicide »

• Tournesol - Blé dur : « Très bas intrants, CI »

• Monoculture de maïs : « Rotation courte »

© L. Alletto, INP - EI Purpan

NB: Des métabolites ont 
aussi été recherchés
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Colza - Blé - Orge
Dijon

Tournesol - Blé dur
Auzeville

Monoculture de maïs 
Lamothe

 Non recherchés
 Recherchés, non détectés
 Détectés < 0.1 µg/l
 Détectés > 0.1 µg/l

Conv. PI sans 
labour

PI sans 
désherb. 
méca.

PI 
typique

Sans 
herbicide

Bas 
intrants

Bas 
intrants
CI

Très bas 
intrants

Très bas 
intrants
CI

Conv. Bas 
intrants

Rotation 
courte

Sans 
labour

Nombre de pesticides appliqués, recherchés et détectés (2010-2014)

 Cohérent avec IFT 
(« pression » pesticides)



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (4/14)

•Modélisation des concentrations en pesticides dans 
l’eau : Modèles existants
• Critères de choix des modèles MACRO, PEARL et PRZM :                 

Homologation + Complémentaires / Processus décrits

• Représentation limitée de la croissance des cultures (linéaire / seuils max) 
et des pratiques agricoles (monoculture, rotation, travail du sol)

 Capacité à simuler le devenir des pesticides dans les systèmes de culture?

Comparaison rigoureuse de la 
performance des modèles

MACRO
PEARL
PRZM

Paramétrages 
identiques basés 
sur des mesures

+ Calage

Paramétrages 
«simplifiés» basés 

sur DG, BDD et 
bibliographie

Performance dans les conditions 
usuelles d’utilisation 

(indisponibilité des mesures)

1 système
2 pesticides

Système « Sans mulch »

Système « Mulch »

12 systèmes
39 pesticides 

+ 1 métabolite

1 système
1 pesticide

ECoPESt & Perform - 24 mars 2017 - St Malo Faible performance des 3 modèles (MACRO > PEARL > PRZM)
DG : Documents guides, BDD : Bases de données

Développement d’une 
méthode



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (5/14)

•Modélisation des concentrations en pesticides dans 
l’eau : Développement de STICS-MACRO
• Utilisation séquentielle d’un modèle de culture, STICS, et de 

MACRO

• STICS : Interactions plante  pratiques agricoles  sol  climat      

Performant

• MACRO : Performant / autres modèles « pesticides »

Système de culture
Sol

Climat

MACRO

Pesticides
Sol

Climat

Indice de surface foliaire (LAI)
Profondeur racinaire
Hauteur de la culture

Evapotranspiration potentielle
 Journalier

Devenir des pesticides 

appliqués dans les 

systèmes de culture

Lammoglia et al. (2016)

ECoPESt & Perform - 24 mars 2017 - St MaloSTICS : Brisson et al. (2008)
MACRO : Larsbo et Jarvis (2003)
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D’après Lammoglia et al. (2016)

• Test de la performance de STICS-MACRO

• STICS-MACRO reproduit de manière acceptable la dynamique des 
quantités d’eau percolées et les concentrations en pesticides

• Il représente de manière réaliste la croissance des cultures (LAI) : effets 
sur le bilan hydrique (ETP) et sur le bilan pesticide (interception) 

 Retenu pour la suite du travail

Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (6/14)
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Exemple de la modélisation du transfert d’eau et des concentrations en imazamox (herbicide du soja) 
Système « Protection intégrée sans désherbage mécanique » (rotation orge-colza-blé-soja), Dijon
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (7/14)

• Effets des pratiques agricoles sur les concentrations 
en pesticides dans l’eau
 Analyse de sensibilité de STICS-MACRO

• Méthode globale de Morris

• Appliquée aux 33 paramètres de STICS-MACRO décrivant les pratiques 
agricoles 

• Scénarios de modélisation

• 2 cultures : maïs (printemps), blé d’hiver (hiver) 

• 2 sols : argileux (Dijon), limoneux (Lamothe)

• 2 climats : sec (623 mm), humide (940 mm)

• 1 pesticide : Dummy B FOCUS (Koc = 17 l/kg, DT50 = 20 jours)

 Pour chacun des 8 scénarios : 1700 combinaisons de paramètres 
 13 600 simulations
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (8/14)

• Effets des pratiques agricoles sur les concentrations 
en pesticides dans l’eau
• Analyse de sensibilité de STICS-MACRO : Hiérarchisation des 

paramètres liés aux pratiques agricoles

• Pratiques agricoles les plus influentes :

• Gestion des résidus organiques

• Travail du sol

 8 paramètres 
influents quel que 
soit le scénario

Moyenne (µ*)
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Exemple de résultats de l’analyse de Morris : Sensibilité de la concentration en pesticide dans l’eau à            
1 m de profondeur - Cas du sol argileux (Dijon), maïs, année sèche (d’après Lammoglia et al., 2017)














 Sens de variation des concentrations ? ECoPESt & Perform - 24 mars 2017 - St Malo



• Effets des pratiques agricoles sur les concentrations 
en pesticides dans l’eau
• Analyse de sensibilité de STICS-MACRO : Effets des paramètres 

influents sur les concentrations

• Les concentrations en pesticides augmentent avec :

• Quantité de résidus organiques  Augmentation de la teneur en eau 
des sols donc du transfert des pesticides

• Absence de travail du sol  Voies de transferts préférentiels

Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (9/14)

Effet des paramètres de STICS-MACRO liés à l’apport de résidus organiques et au travail du sol sur la 
concentration maximale en pesticide à 1 m de profondeur (exemple de résultats d’après Lammoglia et al., 2017)

Quantité de résidus
(t/ha) 

Profondeur d’incorporation 
des résidus (cm)
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (10/14)

• Effets de différentes sources d’incertitudes sur la 
modélisation des concentrations en pesticides dans l’eau
 Propagation des incertitudes dans STICS-MACRO

• Méthode d’échantillonnage par « Hypercube latin (LHS) »

• Facteurs incertains

• Climat (variabilité spatiale et temporelle)

• Pratiques agricoles

• Propriétés des sols

• Propriétés des pesticides

• Scénarios de modélisation

• Climat et sol : Auzeville

• Culture : Maïs 

• Pesticides : bentazone, S-métolachlore

 112 000 simulations
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• Effets de différentes sources d’incertitudes sur la 
modélisation des concentrations en pesticides dans l’eau

• Grande variabilité des concentrations due aux  sources d’incertitudes

• Principaux facteurs responsables : Climat > Kf, KSM > DT50

 Importance de tenir compte des incertitudes dans l’évaluation des 
concentrations

 Analyse à élargir à d’autres sols et pesticides

Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (11/14)

Bentazone S-métolachlore

Minimum (µg/l) 6 10-28 8 10-21

Maximum (µg/l) 570 750

Moyenne (µg/l) 0.287 1.55

Médiane (µg/l) 5 10-7 3 10-6

Probabilité C > 0.1 µg/l 6% 15%

Variabilité des concentrations moyennes annuelles à 1 m de 
profondeur en bentazone et S-métolachlore

(56000 simulations / pesticide) (d’après Lammoglia, 2016)

Bentazone S-métolachlore

Climat KSM Kf DT50 Kf DT50KSMClimat
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Contributions des principales sources d’incertitudes à la variabilité des 
concentrations en bentazone et S-métolachlore (d’après Lammoglia, 2016)

Kf : Coefficient d’adsorption de Freundlich
DT50 : Durée de demi-vie de dégradation (j)
KSM : Conducitivité hydraulique à la limite 
entre micropores et macropores (mm/h)

Effets combinés des incertitudes liées au climat, pratiques agricoles, sol et pesticides



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (12/14)

• Evaluation des risques pour la santé liés aux 
pesticides utilisés dans les systèmes de culture
• Modèle BROWSE

• 3 cibles : opérateur, résident adulte (24h, 7j), résident enfant (24h, 7j)

• 3 voies d’exposition : inhalation, ingestion, absorption dermale

 BROWSE ne permet d’évaluer les pesticides qu’un par un

 Représentation en « boxplot » afin de visualiser la distribution des 
résultats obtenus pour tous les pesticides utilisés dans un système et 
d’identifier les pesticides qui présentent les risques les plus élevés 

BROWSE (Hart et al., 2014) : Bystanders, Residents, Operators, and WorkerS Exposure
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (13/14)

• Evaluation des risques pour la santé liés aux 
pesticides utilisés dans les systèmes de culture

•  Risques pour la santé : « PI typique » & « Sans herbicide », « Très bas 
intrants », « Bas intrants » & « Rotation courte »

•  Risques pour la santé : Systèmes sans labour

H
R

  (
%

N
EA

O
)

Colza - Blé - Orge
Dijon, 2003-2013

Tournesol - Blé dur
Auzeville, 2011-2015

Monoculture de maïs 
Lamothe, 2011-2014

Conv. PI sans 
labour

PI sans 
désherb. 
méca.

PI 
typique

Sans 
herbicide

Bas 
intrants
CI

Très bas 
intrants
CI

Conv. Bas 
intrants

Rotation 
courte

Sans 
labour

Conv. 

Risque inacceptable

Risque acceptable

Exemple du résident adulte à court terme (24h) (Lammoglia et al., en révision)

 Cohérent avec IFT (« pression » pesticides)
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HR : Indice de risque pour la santé
NEAO : Niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur (mg/kg pc/j)



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto (14/14)

• Identification des systèmes répondant aux objectifs 
du plan Ecophyto de réduction de l’exposition de la 
population et du milieu aux pesticides 
• Systèmes basés sur une rotation colza - blé - orge : 

Sans herbicide > PI Typique > PI sans désherbage mécanique > 
Conventionnel, PI sans labour

• Systèmes basés sur une rotation tournesol - blé dur :

Très bas intrants avec cultures associées (avec ou sans CI), Bas intrants 
(avec ou sans CI) > Conventionnel

• Systèmes basés sur une monoculture de maïs irriguée 

Rotation courte > Bas intrants > Conventionnel > Sans labour

 Valable dans les conditions de cette étude
ECoPESt & Perform - 24 mars 2017 - St Malo

PI : Protection intégrée         CI : Cultures intermédiaires



Conclusion (1/2)

• Synthèse des principaux résultats

• Les systèmes bas intrants et les systèmes sans herbicide permettent de 
répondre aux objectifs du plan Ecophyto de réduction des impacts des 
pesticides sur l’homme et l’environnement

• Inversement, les systèmes sans labour peuvent conduire à un risque élevé 
pour l’homme et l’environnement (augmentation des traitements 
pesticides, herbicides en particulier)

• La modélisation a montré que le travail du sol et l’absence de mulch
permettent de réduire les concentrations en pesticides dans l’eau

• Les facteurs contribuant le plus à la variabilité des concentrations 
modélisées sont le climat, les propriétés des sols et les propriétés de 
rétention des pesticides
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Conclusion (2/2)

• Les projets ECoPESt et Perform ont notamment 
permis de :

• Proposer une démarche, basée sur la modélisation, pour évaluer a priori 
les impacts des systèmes de culture sur l’environnement et sur la santé, 
sous l’angle de l’utilisation des pesticides

• Identifier des systèmes de culture qui répondent aux objectifs du plan 
Ecophyto

• Etablir un lien direct entre pratiques agricoles, usages des pesticides 
(pression associée) et impacts sur l’environnement et la santé
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Perspectives de recherche

• Tester la capacité de STICS-MACRO à décrire correctement les 
concentrations en pesticides dans d’autres contextes agro-
pédoclimatiques

• Etudier des systèmes incluant des cultures pérennes 

• Appliquer la démarche aux systèmes étudiés dans le cadre du réseau 
DEPHY-FERME du plan Ecophyto

• Prendre en compte une plus large variabilité des sols et des climats pour 
étendre la démarche d’évaluation des risques aux Outre-Mer, par 
exemple 

• Estimer les impacts sur d’autres compartiments de l’environnement : 
eaux de surface, air, sol, biodiversité
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Valorisation

• 5 Articles parus 

• 3 Articles en révision

• 4 Articles en préparation

• 6 Rapports

• 1 Thèse de doctorat

• 15 Communications (8 orales, 7 posters)

• 4 Résumés soumis

• 3 Formations

• 1 Thèse (S.K. Yemadje-Lammoglia)

• 1 Post-doctorat (J.M. Marín-Benito)
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Perspectives de transfert

• Articles, communications, rapports, séminaires

• Démarche développée pour évaluer les performances 
environnementales et sanitaires des systèmes de culture, 
basée sur la modélisation : 
• Apporte des critères quantitatifs permettant, au moment de la mise en 

place des systèmes de culture, de connaître les risques environnementaux 
et sanitaires 

• Permet d’identifier les systèmes ayant le moins d’impacts, ainsi que les 
pesticides contribuant le plus aux risques globaux des systèmes, dans 
l’optique de leur substitution

 Sessions de formation afin de diffuser les outils et les 
résultats obtenus et de guider les professionnels dans le choix 
des systèmes de culture

• Enseignement (AgroParisTech, Masters 2, ABIES) 
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model to simulate pesticides flows in innovative cropping systems.
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