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Programme

Matin

Après-midi

10h00 Accueil et introduction par la présidence du CSO R&I et par les copilotes ministériels

10h20 Présentation de 4 projets : RIPP VITI, SPIRIT, TRAVERSEES et INTERLUDE

11h20 Séquence d’interaction sur la question « Comment développer le potentiel des politiques publiques pour déployer 
les leviers territoriaux grâce aux résultats de recherche ? » - 3 groupes de réflexion

12h00 Restitution et échanges

12h20 Pause déjeuner

13h30 Présentation de 4 projets : BANAMOSAIC, CERATIS Corse, MEDEE, PREPARE – SEBIOPAG

14h45 Présentation du réseau Dephy en lien avec les Leviers Territoriaux par Nicolas Chartier (CAN DEPHY)

15h10 Séquence d’interaction sur la question « Comment les recherches relatives aux leviers territoriaux peuvent 
mobiliser ou être mobilisées par les agriculteurs et des filières ? » - 3 groupes de réflexion

15h50 Restitution et échanges

16h10 Débriefing de la journée, rappel des modalités pratiques de la suite des projets, mots de conclusion

17h Fin

Les 3 enjeux de la journée

1. Favoriser l’interconnaissance

2. Réfléchir collectivement à nos enjeux
3. Expliquer les modalités pratiques
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introduction

2007

« Ecophyto 2018 »

2015

« Ecophyto II » 2019

« Ecophyto II+ »

Les 2 objectifs d’Ecophyto

1. Réduire de 50% l’utilisation des PP

2. Réduire les risques et les impacts sur la 
santé et les écosystèmes 

Changer les systèmes pour les rendre 
+ résilients et + durables !

Le plan Ecophyto II+

Grenelle de l’environnement (2007) 

Directive européenne 2009/128/CE
4 Ministères 

associés
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introduction

2007

« Ecophyto 2018 »

2015

« Ecophyto II » 2019

« Ecophyto II+ »

Les 2 objectifs d’Ecophyto

1. Réduire de 50% l’utilisation des PP

2. Réduire les risques et les impacts sur la 
santé et les écosystèmes 

Changer les systèmes pour les rendre 
+ résilients et + durables !

Plan en 6 axes :

> Axe 2 « Recherche et innovation » lance des études et des appels à projets (7Me de budget annuel)

Pour mobiliser et animer la recherche et produire les connaissances afin d’atteindre les objectifs de 
politiques publiques fixés

Le plan Ecophyto II+

Grenelle de l’environnement (2007) 

Directive européenne 2009/128/CE
4 Ministères 

associés
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introduction

1 constat = les actions d’Ecophyto en faveur de la réduction / substitution / 
reconception se sont essentiellement focalisées à l’échelle de la parcelle 

Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques et les impacts sur la 
santé et l’environnement liés aux produits phytopharmaceutiques

Pourquoi cet appel?

Problématiques à de plus larges échelles

• Comment organiser le parcellaire pour réduire la pression bio-agresseurs ? 

• Ex. : Betterave – pucerons – jaunisse

• Comment les interactions pratiques x paysages permettent de limiter les impacts sur la santé et 
l’environnement ?

• Ex. : ZNT et utilisation des haies et structure du paysage pour limiter la dérive

• Ex. : fonctionnement des bassins versants et qualité de l’eau

• Comment organiser des projets de territoire en transition vers le 0 pesticides ?

• Ex. : TIGA Vitirev

• Ex. : Projets Alimentaires Territoriaux

Importance de l’organisation spatiale et temporelle du paysage x Organisation des acteurs et filières 
sur un territoire
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introductionUn enjeu d’articulation !

Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques et les impacts sur la 
santé et l’environnement liés aux produits phytopharmaceutiques

Appels Ecophyto récents 

• Approches globales (préventif-curatif), 

• Durabilité, 

• Rôle des parties prenantes

PPR « Cultiver et protéger autrement »

cf. document de proposition Inrae qui fait :

• 22 mentions de « paysage »

• 21 mentions de « territoire »

Convention CIRAD-MOM 

Développer et mettre en œuvre avec les acteurs des territoires 
une démarche de conception systèmes innovants visant à l’arrêt 
des pesticides en considérant les différentes échelles parcelle-
exploitation-territoire

Paysage de la recherche-innovation

Dans Ecophyto

• Dispositif DEPHY

• Lien à l’épidémiosurveillance

• Appel filières territorialisées ?

• …

Des dispositifs collectifs 
ou territoriaux

Hors Ecophyto

• TIGA

• PAT

• Bassins versants

• PAC

• …
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introduction

Points de vigilance :

• Intégrer dès le départ les utilisateurs de résultats et réfléchir à leur valorisation

• Avoir une démarche scientifique solide ➔ implication des chercheurs tout au long du processus

• Réfléchir à la généricité de vos résultats, la façon dont ils peuvent s’appliquer à d’autres situations et 
quelles en sont les limites

• Ne pas hésiter à vous rapprocher des acteurs publics y compris locaux pour les impliquer dans le projet

Nos enjeux pour les ministères

L’enjeu est de dépasser l’acquisition de connaissances analytiques sur les processus pour les intégrer 
dans une vision plus systémique et (pré)-opérationnelle qui soit la plus proche possible de l’action.

Penser valorisation

Certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP)

Co-conception d’outils et de dispositifs avec l’enseignement 
(pour les étudiants mais aussi les enseignants) => toolbox

Préciser des conditions de maturation de l’innovation pour 
la rendre actionnable

Indispensables

« Bonus »

Publications et communications scientifiques

Communications sur EcophytoPIC
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introductionAnimation de la communauté 

Séminaire de 
lancement

Séminaire 
intermédiaire

Colloque final

4 copilotes 
ministériels

Animation 
Axe 2

CSO R&I

+

Enjeux de l’animation que nous proposons :

• Favoriser l’inter-connaissance et une dynamique 
collective autour des enjeux des leviers territoriaux

• Echanger ensemble pour réfléchir aux problématiques qui 
sont posées

• Appuyer et favoriser les démarches d’articulation et de 
valorisation dont nous avons soulevé l’importance

Fin 2021 –
début 2022

9 octobre 2020 Courant 2023
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Appel à projet de recherche 2019
« Leviers territoriaux pour réduire 
l’utilisation et les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques »

Introduction illustrée du séminaire de lancement 

du programme sur leviers territoriaux
~~~

Xavier Reboud (CSO RI Ecophyto)
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Cerema_DRA-SRA_AURA_Rapport_env_V_mai2019_partie2_cle81381b.pdf
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https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-
09-01/cultiver-autrement-une-technique-qui-fait-mouche
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Les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont élaborés de manière concertée à l'initiative des 
acteurs d'un territoire. Ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel, à des actions 
partenariales répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé.

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-projet-alimentaire-territorial
https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-projet-alimentaire-territorial
https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
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Avant de vous donner la parole

Derrière les leviers territoriaux : 

• il y a donc souvent des processus écologiques ou agronomiques

• des avancées qui passent par des concertations entre agriculteurs mais 
aussi au sein des filières jusqu'au consommateur.

• des prolongements dans des actions régionales qui peuvent bénéficier 
d'une forme de reconnaissance par des labels, un accès à un marché ou 
des aides. et mobiliser l'appui publique 

Notre politique de l’axe Recherche d’Ecophyto est de donner de la lisibilité 
au thème, à ce que vous avez proposé, à favoriser les échanges. Comme 
pour d'autres appels nous relayons la thématique comme ‘topic 
européen’ pour permettre son inscription sans garantie de succès.
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il existe des marges de manœuvre sur des approches qui permettent de réduire la dépendance aux phytos, 
mais qu'il est difficile à mettre en place car la décision ne relève pas du seul individu pour porter ces fruits : 

quelques illustrations : historiquement tous les travaux qui montrent l'importance de la continuité Trames vertes et 
bleues sur leurs performance, des lâchers d'insectes stériles en milieu ouvert, une synchronisation des acteurs qui 
permette de diluer les prédations, mais aussi une masse critique organisée pour atteindre un volume qui intéresse la 
collecte (comme le montage d'une filière chanvre, pois chiche ou sarrasin), et de manière plus globale la question de 
l’approvisionnement local dans les projets territoriaux d'alimentation. 

Les circuits courts constituent de ce point de vue un remarquable système car ils permettent d'insuffler de la diversité 
culturale localement ce qui réduit d'autant les risques sanitaires et de pousser au dialogue antre producteur et 
consommateur avec des très beaux exemples de prise en compte des intérêts réciproques, partage sur les besoins et les 
contraintes.
On a vu aussi poindre des stratégies de coordinations entre agriculteurs. certains font des assolements partagés et la 
technologie numérique peut aussi être mise à contribution : Vous connaissez peut être les applications d'échange de 
parcelles entre agriculteurs dans un rayon de quelques kilomètres. Cette stratégie permet de mieux respecter les délais 
de retour d'une culture sur une parcelle pour un agriculteur qui possède un contrat et il y a donc des bénéfices à espérer 
en termes de moindres attaques, surtout des maladies telluriques qui demeurent 3-4 ans dans le sol de la parcelle qui a 
été emblavée.

Nous avions aussi en tête qu'il pouvait y a voir une continuité dans des politiques territoriales et des jeux d'acteurs 
pour mieux résoudre les divergences d’intérêt. Sur politique territoriale nous avions en tête un exemple avec le 
déploiement des variétés résistantes en lien avec la définition des zone d'appellation entre permettre la recolonisation 
de la zone sinistrée ou jouer le renforcement d'un cordon sanitaire ? avec le second nous avions en tête la manière dont 
peut se régler la tension sur les moyens mais aussi conséquences de la gestion des foyers de contamination avec deux 
exemples : les foyers d’inoculum des maladies de la PdT depuis les tas laissés en bord de champ ou dans les jardins 
privés et la mouche de l'Olive.
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Programme

Matin

Après-midi

10h00 Accueil et introduction par la présidence du CSO R&I et par les copilotes ministériels

10h20 Présentation de 4 projets : RIPP VITI, SPIRIT, TRAVERSEES et INTERLUDE

11h20 Séquence d’interaction sur la question « Comment développer le potentiel des politiques publiques pour déployer 
les leviers territoriaux grâce aux résultats de recherche ? » - 3 groupes de réflexion

12h00 Restitution et échanges

12h20 Pause déjeuner

13h30 Présentation de 4 projets : BANAMOSAIC, CERATIS Corse, MEDEE, PREPARE – SEBIOPAG

14h45 Présentation du réseau Dephy en lien avec les Leviers Territoriaux par Nicolas Chartier (CAN DEPHY)

15h10 Séquence d’interaction sur la question « Comment les recherches relatives aux leviers territoriaux peuvent 
mobiliser ou être mobilisées par les agriculteurs et des filières ? » - 3 groupes de réflexion

15h50 Restitution et échanges

16h10 Débriefing de la journée, rappel des modalités pratiques de la suite des projets, mots de conclusion

17h Fin
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« Leviers territoriaux pour réduire 
l’utilisation et les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques »

Réduire les Impacts des Produits 

Phytosanitaires en viticulture 

méridionale à l’échelle territoriale

RIPP-Viti

Porteur : Marc VOLTZ INRAE

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
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Objectifs du projet et caractère novateur

Objectif principal
Elaborer et évaluer des stratégies originales et durables de 

réduction de l’impact des produits phytosanitaires en 
viticulture sur la qualité de l’air, de l’eau et des sols

Eléments novateurs
- Échelle territoriale d’élaboration et d’analyse des stratégies 

agronomiques

- Quantification des impacts productifs et environnementaux 
des stratégies 

- Prise en compte des contraintes d’exploitation

- Approche participative associant acteurs et experts

- Modélisation des impacts considérés sur les compartiments 
air, eau et sol
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

• Approche territoriale d’identification et d’organisation des leviers 
de réduction d’impact et d’usage

• Diversité et complémentarité des leviers envisagés
• Pour réduire les usages et impacts

• Agronomique: Choix mode de protection phyto + réduction désherbage chim.

• Technologique : Choix, Réglages et Règlementation des matériels d’épandage

• Pour limiter le transfert et l’exposition
• Implantation de zones tampons + localisation des modes de conduite

• Pour favoriser adoption 
• Démarche participative d’élaboration et d’évaluation des stratégies

• Implication d’un ensemble d’acteurs de terrain dans une approche 
participative
• Viticulteurs du bassin du Rieutort (AAC prioritaire étudiée, Hérault)

• Animateurs de bassins et Agence de l’eau

• Instituts techniques et Chambre d’Agriculture
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Intérêt pour le plan Ecophyto

Le projet RIPP-Viti répond à de nombreux principes du plan Ecophyto II :

- Il s’inscrit dans l’objectif de réduction massif d’usage des PP 
- Il envisage des modes de conduites viticoles Bio, à -50% de PP et avec réduction des 

produits CMR.

- Il contribue à l’évaluation à 360° des impacts 
- en estimant conjointement les risques de contamination des différents compartiments 

du milieu et l’exposition des riverains.

- Il contribue au projet agro-écologique 
- en intégrant des leviers écologiques (biocontrôle, infrastructures paysagères 

notamment) pour la réduction des impacts des PP.

- Il place l’acteur agricole et son entreprise au cœur du dispositif 
- à travers une approche participative et la prise en compte de la durabilité productive 

des stratégies de réduction des PP.

- Il développe une approche collective et territorialisée 
- par la recherche d’objectifs et de stratégies partagées entre les acteurs d’un territoire.
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

• Hypothèses de travail
• Évaluer les impacts environnementaux et productifs est un levier 

du changement

• La combinaison de leviers déclinés à l’échelle territoriale en 
fonction des caractéristiques du territoire permettra des résultats 
de réduction d’impact significatifs

• L’élaboration de stratégies doit s’inscrire dans des projets 
territoriaux partagés

• Mobiliser deux groupes de participants (acteurs locaux vs. Experts 
régionaux) peut favoriser la créativité et le réalisme des stratégies

• Méthodologies mises en œuvre
• Elaboration participative de stratégies de réduction par groupes 

d’acteurs et d’experts

• Evaluation des stratégies par modélisation des impacts productifs 
et environnementaux à l’échelle paysagère
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Résultats attendus et valorisation

• Résultats principaux attendus:
• Stratégies paysagères (1) efficaces pour réduire les impacts des produits 

phytosanitaires et (2) acceptables localement par les parties-prenantes

• Nouvelle méthode participative de construction et co-évaluation de 
stratégies d’organisation paysagère mobilisant deux groupes différents

• Stimulation de dynamique collective à l’échelle territoriale

• Modélisation générique des contaminations (eau, air, sol) et de l’exposition 
par les produits phytosanitaires en paysage viticole

• Diffusion, communication et livrables:
• Communication régulière de la démarche et des résultats au travers des 

réseaux professionnels des partenaires (IFV, EPTB O&L, CRA Occitanie, 
Dephy-vigne) 

• Séminaire fin de projet avec parties-prenantes

• Fiches-types sur les stratégies identifiées efficaces et acceptables

• Logiciel expert MIPP V1 viti

• Ecole chercheur sur la modélisation intégrée paysagère de l’exposition

• Publications et communications scientifiques
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Consortium et pilotage du projet

Consortium :
Partenaires académiques

4 UMRs à Montpellier : ABSys, Innovation, ITAP, 
LISAH

1 UMR en région parisienne : EcoSys

Partenaires non académiques: 
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie

EPTB Orb&Libron

FREDON captages d’eau Occitanie

Institut français de la Vigne et du Vin (IFV)

Réseau DEPHY-Vigne

Pilotage du projet 
- Comité pilotage annuel avec partenaires

- Comité de suivi (coordinateur, resp. axes et 
représentants UMR) tous les 2 mois

- Assemblée annuelle

- Réunions régulières par axe

Axe 1: Approche 
participative 

d’élaboration de 
stratégies

Coord: L. Hossard
UMR Innovation

Axe 2 
Evaluation des 

impacts 
environnement

aux et de 
l’exposition

Coord: C. Dagès
UMR LISAH

Axe 3
Evaluation des 

impacts sur 
rendement des 

modes de conduite 
viticole

Coord: H. Fernandez 
UMR AbSys

Axe 4: Diffusion des 
résultats

Coord: M. Voltz UMR LISAH



Appel à projet de recherche 2019
« Leviers territoriaux pour réduire 
l’utilisation et les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques »

SPIRIT

Gouy-Boussada Véronique

Inrae, Riverly

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
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Objectifs du projet et caractère novateur

• Améliorer la compréhension des processus physiques et sociaux 
déterminant la qualité de l’eau à l’échelle d’un bassin versant agricole

• Identifier des leviers territoriaux pour favoriser l’action collective et 
optimiser les actions

• Favoriser l’émergence de démarches plus intégrées à l’échelle d’un 
territoire

28
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

29

Par les enjeux pris en considération :
• vers une agriculture plus durable à travers de paysages plus résilients

(production, qualité de l’eau, érosion des sols, biodiversité, …)
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

3

Par l’approche spatiale et temporelle considérée :
• Organisations spatiales des cultures et des éléments du paysage

→ Potentiel d’atténuation des transferts (eau, dérive de pulvérisation, érosion)
→ Potentiel de limitation des usages pour des agrosystèmes contrastés
→ Incidences sur les connectivités paysagères et flux d’espèces (oiseaux, batraciens)

• Saisons culturales et évolution interannuelles

Par les enjeux pris en considération :
• vers une agriculture plus durable à travers de paysages plus résilients

(production, qualité de l’eau, érosion des sols, biodiversité, …)
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

Par la diversité des acteurs sollicités :
• Professionnels agricoles, gestionnaires de l’eau, fédérations de chasse et de pêche, 

associations environnementales, collectivités locales … etc.

3

Par l’approche spatiale et temporelle considérée :
• Organisations spatiales des cultures et des éléments du paysage

→ Potentiel d’atténuation des transferts (eau, dérive de pulvérisation, érosion)
→ Potentiel de limitation des usages pour des agrosystèmes contrastés
→ Incidences sur les connectivités paysagères et flux d’espèces (oiseaux, batraciens)

• Saisons culturales et évolution interannuelles

Par les enjeux pris en considération :
• vers une agriculture plus durable à travers de paysages plus résilients

(production, qualité de l’eau, érosion des sols, biodiversité, …)
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

Par l’approche spatiale et temporelle considérée :
• Organisations spatiales des cultures et des éléments du paysage

→ Potentiel d’atténuation des transferts (eau, dérive de pulvérisation, érosion)
→ Potentiel de limitation des usages pour des agrosystèmes contrastés
→ Incidences sur les connectivités paysagères et flux d’espèces (oiseaux, batraciens)

• Saisons culturales et évolution interannuelles

Par les indicateurs et leviers que l’on cherche à faire émerger :
• Indicateurs d’effets intégrés, plus-value socio-économique d’actions collectives 

(image du métier, labels, nouvelles filières de valorisation),
• Appui à la concertation et à l’action collective 

3

Par les enjeux pris en considération :
• vers une agriculture plus durable à travers de paysages plus résilients

(production, qualité de l’eau, érosion des sols, biodiversité, …)

Par la diversité des acteurs sollicités :
• Professionnels agricoles, gestionnaires de l’eau, fédérations de chasse et de pêche, 

associations environnementales, collectivités locales … etc.
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Intérêt pour le plan Ecophyto et les politiques publiques

- des outils d’aide à l’évolution des pratiques :
- jeu de gestion collective au bassin versant - niveau 3 à 4 de l’échelle TRL,

- indicateurs globaux d’impacts de scénarios de pratiques (socioéconomiques et 
environnementaux)

- de nouveaux leviers pour limiter les impacts :
- à l’échelle du territoire

- issus de réflexions concertées (multi-acteurs et multi-enjeux) 

- favorisant la cohérence des actions vis-à-vis des enjeux 

4
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

5

Hypothèses :

→ Le « paysage »  peut être un objet de co-construction de systèmes plus 
durables

- gain d’efficacité d’actions concertées
- nouvelles opportunités de valorisation

→ La prise en compte des dimensions spatiales (et temporelles) des 
actions peut :

- favoriser l’action collective,
- faire émerger de nouveaux leviers à l’échelle du paysage
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Entretiens individuels 
avec des acteurs clés

du territoire

Ateliers participatifs 
d’échange multi-acteurs

Simulation agro-
hydrologique de scénarios 

spatialisés 
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Une approche transdisciplinaire et participative

6

OS, pratiques et 
usages

haies

fossés

flux

cours d’eau

LE PAYSAGE
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Entretiens individuels 
avec des acteurs clés

du territoire

Ateliers participatifs 
d’échange multi-acteurs
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Une approche transdisciplinaire et participative

6

représentations, contraintes, 
plus value, services rendus, 
valeurs, biens communs,

réseaux 

OS, pratiques et 
usages

haies

fossés

flux

cours d’eau
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
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Une approche transdisciplinaire et participative

… sur 3 sites à enjeux :

Beaujolais de coteaux, 
vignes

Brie, grandes cultures

Monts du Lyonnais, 
polyculture-élevage

Projet Dialectic-Région AURA
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Résultats attendus et valorisation

→ Des connaissances et des outils d’aide à la gestion concertée :
• perception des paysages par divers acteurs, valeurs associées, place de l’action collective 

et pistes d’évolution, …

• jeux sérieux intégrant les dynamiques à l’échelle du paysage

• modèle de simulation agro-hydrologique d’effet de pratiques et de structures paysagères

8
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Résultats attendus et valorisation

→ Des connaissances et des outils d’aide à la gestion concertée :
• perception des paysages par divers acteurs, valeurs associées, place de l’action collective 

et pistes d’évolution, …

• jeux sérieux intégrant les dynamiques à l’échelle du paysage

• modèle de simulation agro-hydrologique d’effet de pratiques et de structures paysagères

→ Des indicateurs et leviers d’action intégrant la dimension paysagère :
• indicateurs semi-quantitatifs d’évaluation de scénarios et faisant sens pour les acteurs 

• leviers (techniques, économiques, sociaux, politiques, …) qui émergeront des ateliers 
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Résultats attendus et valorisation

→ Des connaissances et des outils d’aide à la gestion concertée :
• perception des paysages par divers acteurs, valeurs associées, place de l’action collective 

et pistes d’évolution, …

• jeux sérieux intégrant les dynamiques à l’échelle du paysage

• modèle de simulation agro-hydrologique d’effet de pratiques et de structures paysagères

→ Des indicateurs et leviers d’action intégrant la dimension paysagère :
• indicateurs semi-quantitatifs d’évaluation de scénarios et faisant sens pour les acteurs 

• leviers (techniques, économiques, sociaux, politiques, …) qui émergeront des ateliers 

→ Co-construction :
⚫ Elaboration collective du jeu ⚫ Mise en œuvre multi-acteurs ⚫ Retours sur les résultats
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Résultats attendus et valorisation

→ Des connaissances et des outils d’aide à la gestion concertée :
• perception des paysages par divers acteurs, valeurs associées, place de l’action collective 

et pistes d’évolution, …

• jeux sérieux intégrant les dynamiques à l’échelle du paysage

• modèle de simulation agro-hydrologique d’effet de pratiques et de structures paysagères

→ Des indicateurs et leviers d’action intégrant la dimension paysagère :
• indicateurs semi-quantitatifs d’évaluation de scénarios et faisant sens pour les acteurs 

• leviers (techniques, économiques, sociaux, politiques, …) qui émergeront des ateliers 

→ Co-construction :
⚫ Elaboration collective du jeu ⚫ Mise en œuvre multi-acteurs ⚫ Retours sur les résultats

→Modes de valorisation et transfert : 
• Via le jeu et l’apprentissage direct en séance, lors des ateliers

• Via l’analyse des besoins de compétences et de formation pour la mise en œuvre du jeu

• Via des publications scientifiques et techniques et un site web dédié
8
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Consortium et pilotage du projet

(transfert)
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Consortium et pilotage du projet

(transfert)

En lien :En lien :

Réunions chercheurs
(grille d’entretien, conception 
du jeu, modélisations, 
articulation …)
4 à 5/an en sous groupes 
ou plénier
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En lien :En lien :

Réunions chercheurs
(grille d’entretien, conception 
du jeu, modélisations, 
articulation …)
4 à 5/an en sous groupes 
ou plénier

Réunions « croisées »
Chercheurs-Partenaires
(langage commun, 
contextualisation, modèles 
conceptuels, pratiques, 
indicateurs )
(1 à 2/an)
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Consortium et pilotage du projet

(transfert)

En lien :En lien :

Comité de pilotage : 
Chercheurs-Partenaires 
(1/an)

Réunions chercheurs
(grille d’entretien, conception 
du jeu, modélisations, 
articulation …)
4 à 5/an en sous groupes 
ou plénier

Réunions « croisées »
Chercheurs-Partenaires
(langage commun, 
contextualisation, modèles 
conceptuels, pratiques, 
indicateurs )
(1 à 2/an)

Ateliers sur site : Chercheurs -
Partenaires du site - Acteurs invités
(scénarios, indicateurs, leviers)

(1 à 4/site)
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Merci de votre attention !

7



Appel à projet de recherche 2019
« Leviers territoriaux pour réduire 
l’utilisation et les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques »

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
51
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Objectifs du projet et caractère novateur

Objectifs :

• Identifier des trajectoires de transition des territoires permettant une diminution des usages de
pesticides de synthèse et de leurs impacts

• Comprendre comment des leviers écologiques, économiques, sociaux et institutionnels
enclenchent (ou pas) une dynamique de changement des comportements d’acteurs

• Identifier les freins à la diminution des traitements

Caractère novateur :

• Approche systémique et spatialisée de
modélisation du socioécosystème territorial
qui considère conjointement dynamiques
écologiques et sociales

• Prise en compte d’une multiplicité de leviers

• Aller-retour entre un territoire de référence, le Barrois, et un simulateur à portée plus générique : 
Innovation dans le dialogue territorial avec co-construction et exploration d’un modèle qui intègre les 
échelles depuis la parcelle jusqu’au territoire

52
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

En quoi votre projet est territorial ? 

• Etude du socioécosystème territorial : comment différents leviers impactent les dynamiques écologiques 
et sociales des territoires et les usages des pesticides de synthèse

• Liens entre pratiques individuelles et fonctionnement du territoire

• Territoire de référence : le Barrois, territoire agricole de grandes cultures

Départements Haute-Marne et Aube
440 exploitations (206 céréaliers, 151 culture-élevage)
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

Leviers envisagés pour diminution de pression des bioagresseurs et usage des pesticides de synthèse :

• Ecologiques : diversification et configuration du paysage en cultures et éléments semi-naturels
• Economiques et institutionnels : coûts et bénéfices des productions, subventions et taxations
• Sociaux : formation, conseils, création et renforcement de réseaux d’agriculteurs

Objets d’étude : associations végétales cultivées et haies, pathogènes fongiques, pucerons, auxiliaires, 
sur grandes cultures

	

a : mélange intraparcellaire avec avoine, blé, orge, triticale, pois, vesce, féverole. b : 
cultures de luzerne et de blé entourées de prairies et de haies. c : paysage agricole en 
zone de polyculture-élevage mêlant vergers, prairies et pâtures, grandes cultures et 
éléments semi-naturels tels que haies et forêts.

54

Acteurs impliqués :
• Acteurs académiques pluridisciplinaires 

(INRAE, CIRAD, Université Paris-Saclay)
• Ingénieurs de la concertation (LISODE)
• Groupes d’agriculteurs (3 GIEE du Barrois 

: APAB, Sol Union et Dijon céréale)
• Chambre agriculture de l’Aube
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Intérêt pour le plan Ecophyto et les politiques publiques

• Mettre en lumière l’action de différents leviers à l’échelle du territoire pour
raisonner les politiques d’action à mettre en place pour la transition agroécologique

• Organiser le déploiement dans le territoire de différentes catégories de leviers, en
optimisant spatialement et temporellement ce déploiement

• L’identification de freins à la réduction d’usage des pesticides de synthèse devrait
permettre d’envisager des stratégies de contournement de ces freins et de renforcer
les impacts positifs des leviers

• Développement de supports et outils d’animation produits par le projet

• Activer des dynamiques dans le territoire du Barrois permettant de favoriser les
transitions du plan Ecophyto
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

56



Séminaire de lancement, 9 octobre 2020, visioconférence

Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

• Etablir l’impact des individus sur le collectif
• Prendre en compte les rétroactions du collectif sur les individus
• Réflexion sur les liens entre pratiques individuelles et gestion collective à l’échelle du territoire

Individu

Individu

Individu

Individu

Collectif

Modélisation agent-centré : cerner les liens entre choix  individuels  et impact sur le collectif et 
réciproquement
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Résultats attendus et valorisation

Modèle du 
territoire

Conceptualisation
du territoire

Formalisation de 
comportements

Test du 
simulateur
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Consortium et pilotage du projet

Ecologue
Bioclimatologiste
Epidemiologiste

Ingénieur de la concertation

GIEE du barrois
Chambre agricole de l’Aube

Modélisateur
Statisticien

Economiste
Science cognitive
Géographe

Partenaire académique : INRAE (ÉcoSys, LEPSE, ÉcoPub, SADAPT), CIRAD, Université P-Saclay (ESE)
Ingénieurs de concertation : LISODE
Acteurs agricoles : 3 GIEE APAB, Sol Union et Dijon céréales et Chambre agricole de l’Aube

Pilotage opérationnel et suivi du projet assurés par C. Robert assistée d’un comité de pilotage formé par 
F. Accatino, C. Fournier et J-E. Rougier.
-> Ateliers spécifiques prévus dans chacun des 4 axes
-> 4 réunions rassemblant l’ensemble des participants du projet
-> Animation des ateliers de co-construction assurée par le LISODE
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Appel à projet de recherche 2019
« Leviers territoriaux pour réduire 
l’utilisation et les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques »

INnovations TErritoriales pour la Réduction 

des produits phytopharmaceutiques 

en production LégUmière DurablE 
INTERLUDE

Mireille NAVARRETE, INRAE (coord. Projet)

Cathy Eckert, CTIFL

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
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Objectifs du projet et caractère novateur

Secteur des légumes : fragilité économique (loi offre/demande)+ difficulté à réduire l’usage des 
produits phytos de façon massive et à large échelle au-delà des réseaux DEPHY

=> hypothèse d’un verrouillage sociotechnique du système agrialimentaire

Enjeux : favoriser les réorganisations des acteurs des filières amont et aval à l’échelle de territoires 
pour permettre l’adoption de leviers AE actuellement verrouillés 
(ex: diversification, plantes de service)

Objectifs : concevoir et évaluer avec les acteurs des innovations couplées pour réduire l’usage des 
produits phytos

Innovations couplées : combinaison d’innovations techniques, économiques, organisationnelles, 
institutionnelles à des échelles variées, de la parcelle au territoire ou à la filière: production, mise en 
marché, distribution, consommation) (Meynard et al 2017)

Originalité :   - recherches ancrées dans des territoires + analyse transversale générique,
- démarches inter- et transdisciplinaire



Séminaire de lancement, 9 octobre 2020, visioconférence

Réponse aux attentes de l’appel à projet

Un double caractère territorial

- conception et évaluation d’innovations territoriales : 

Territoire = zone sur laquelle interagissent un ensemble d’acteurs qui partagent un même espace de 
concernement (la production légumière locale et sa commercialisation) et recherchent des solutions locales 
dans un but commun (ex : durabilité de l’activité + réduction de l’usage des PPP).

- 4 cas d’étude territorialisés : 
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Intérêt pour le plan Ecophyto et les politiques publiques

Jusqu’à présent dans le réseau DEPHY FERME ou EXPE en légumes: des 
connaissances opérationnelles sur des leviers AE relevant surtout de l’efficience et de la 
substitution à l’échelle parcelle

Enjeu = reconception des systèmes, à la fois à l’échelle parcellaire et au-delà (ferme, 
paysage, territoire, filière) => les ingénieurs réseau ont besoin d’être outillés pour 
l’accompagnement des agriculteurs à ces échelles.

Echanges avec le réseau DEPHY:
- Via C. Eckert, expert légume national du réseau DEPHY et membre du projet,
- Via les IR présents sur 2 des  4 cas d’étude
- Par une inter-relation avec d’autres dispositifs Ecophyto, notamment les groupes 30 000 

et les collectifs GIEE. 

Appui aux politiques publiques : montrer qu’il est possible d’activer des leviers 
multiacteurs à l’échelle des territoires pour la réduction des phytos, qui pourrait déboucher 
sur des préconisations (non traité dans INTERLUDE mais dans BE CREATIVE, Projet PPR CPA 
avec 3 collègues INRAE Ecodéveloppement en commun)
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Cadre analytique et méthodologique

1) Diagnostic sociotechnique à l’échelle des territoires

Hyp : différents types de freins à l’adoption de pratiques AE

Enquêtes : stratégies des acteurs, relations entre acteurs qui jouent dans la 
réduction des phytos

2) Co-construction des scénarios de gestion territoriale 

Hyp : recherches participatives pour déverrouiller le système

Co-conception sur la base d’outils : jeux sérieux, simulations par modèle, … 
pour faciliter les échanges entre ces acteurs.

Acteurs les plus pertinents repérés en 1) + membres du projet  (apport de 
connaissances + facilitateurs)

3) Evaluation multicritère des bénéfices, coûts et risques 
associés à ces scenarios. 

Constat: Absence d’outil d’évaluation ad hoc

Explorer, tester, adapter une gamme d’outils (indicateurs, modèles pré-
existants à adapter, IDEA, DEXI, théorie de la viabilité)

Combiner avec évaluation à dire d’acteurs

Implémentation du cadre 
sur chaque cas d’étude

Une gamme de scenarios 
actionnables par les acteurs 

sur chaque cas

Analyse transversale des 
cas d’étude

Connaissances génériques
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Résultats attendus et valorisation

Publics cibles prioritaires : acteurs du développement (conseillers techniques des chambres d’agriculture, 

CIVAM, GAB et CETA ; animateurs de filière et conseillers d’OP) + Agriculteurs (via acteurs précédents + retours 
d’expérience des agriculteurs impliqués dans les cas d’étude)

Sorties:
✓ Une boîte à outils pour les acteurs menant des projets pour la gestion territoriale des bioagresseurs en 

production légumière (diagnostic sociotechnique, conception participative des scenarios, évaluation 
multidimensionnelle)

✓ Une mise en récit des démarches et des scénarios dans les cas d’étude

Formats de valorisation (outre valorisation classique écrite et orale)

✓ Séminaires de restitution à destination de la R&D :

Têtes de réseau : réseau national DEPHY + GIS PICLeg + Ctifl + ITAB

✓ Formation continue :

• Cahier des charges de formations pour accompagner les conseillers dans la mise en œuvre d’approche de 
co-conception à l’échelle territoriale (ITAB)
• Contribution à 3 modules de formation (CTIFL) : 

✓ Module Co-conception / expérimentation-système’
✓ Module intra et inter-entreprises pour sensibiliser les metteurs en marché à cette approche 

intégrative
✓ Formation des nouveaux ingénieurs réseau DEPHY

• Formation des techniciens et ingénieurs du conseil et de l'encadrement technique dans l'arc Caraïbe « 
L’agroécologie dans tous ses états » (INRAE-formation)
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Consortium et pilotage du projet

T1
Cadre 

conceptuel

et d’analyse

T3
Valorisation 

scientifique 

et technique

T2
Conception et 

évaluation de 

scénarios

T0
Coordination et

animation

V. Angeon, R. Sabatier

M. Navarrete, V. Angeon

A. Dufils, C. Lesur-Dumoulin, 

M. Chave, L. Parrot
M. Casagrande, 

M. Navarrete

Membres du projets (Nb mois)

INRAE Ecodéveloppement, ISA, ASTRO, 
Alénya-Roussillon, (23+16 CDD)
CIRAD Hortsys (2,2)
ITAB (6,6)
CTIFL (1,5)
CA83 (0,7)
CA66 (1,2)

Partenaires financés: IT2, FREDON 
Martinique, Bio de Provence, PADV

Acteurs à mobiliser: agriculteurs, 
metteurs en marché, fournisseurs 
d’intrants, conseillers

Animation

Coordination du projet par réunions plénières + travail 
dans chaque tâche
Animation par cas d’étude portée par les pilotes des cas
Comité de pilotage (à construire avec intervenants 
extérieurs)
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Séquence d’interaction

Comment développer le potentiel des politiques publiques pour 
déployer les leviers territoriaux grâce aux résultats de recherche ?
En quoi la science peut-elle éclairer la décision publique ? Avec quels outils ? (Par exemple dans les cas de
situations de crise : sharka sur abricotier, jaunisse de la betterave…)

Comment créer des liens avec les dispositifs existants (bassins de captage, SBT, PAT, TIGA, enseignements
agricoles…) ? Comment par exemple mettre en place des mesures agro-environnementales territorialisées ?

Comment créer des lieux de concertation pour l’élaboration de stratégies collectives ?

Consignes

1. Désigner 1 rapporteur en début de séance

2. Echanger par sous-groupes (répartition des sous-groupes aux slides suivantes) pendant 40min sur vos 
points de vue, notamment en proposant des illustrations au travers des projets

3. La séquence sera suivie d’une restitution tous ensemble, pendant 20min, où chaque délivrera les 3 
messages-clés qu’il aura entendu pendant les discussions de son sous-groupe
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Séquence d’interaction

Comment développer le potentiel des politiques publiques pour 
déployer les leviers territoriaux grâce aux résultats de recherche ?
En quoi la science peut-elle éclairer la décision publique ? Avec quels outils ? (Par exemple dans les cas de
situations de crise : sharka sur abricotier, jaunisse de la betterave…)

Comment créer des liens avec les dispositifs existants (bassins de captage, SBT, PAT, TIGA, enseignements
agricoles…) ? Comment par exemple mettre en place des mesures agro-environnementales territorialisées ?

Comment créer des lieux de concertation pour l’élaboration de stratégies collectives ?

3 groupes d’interactions

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe1

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe2

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe3

MESRI Enrique Barriuso MTE Anne-Sophie Carpentier MAA Antoine Le Gal
CSO RI Xavier Reboud CSO RI Antoine Messéan CSO RI Joan Van Baaren
CSO RI Thibaut Malausa CSO RI Isabelle Baldi CSO RI Marc Gallien
animation Sibylle de Tarlé CSO RI Ludovic Temple CSO RI Michel Duru
MTE Lucile Gauchet MAA Karine Belna OFB Claire Billy

Projet Membres Organisme Projet Membres Organisme Projet Membres Organisme
CERATIS Corse Clélia Oliva CTIFL CERATIS Corse Gilles Christy CTIFL CERATIS Corse Bastien Quaglietti AREFLEC

CERATIS Corse
Benoît Cailleret

CTIFL CERATIS Corse
Aura Parmentier Université 

Côte d'Azur CERATIS Corse
Sibylle Bui Université Côte 

d'Azur
INTERLUDE Cathy Eckert CTIFL Ripp-Viti Claire Schneider SupAgro SPIRIT Laura Seguin INRAE
SPIRIT Olivier Barreteau INRAE SPIRIT Véronique Gouy INRAE Ripp-Viti Carole Bedos INRAE
TRAVERSéES Christian Fournier INRAE TRAVERSéES Pierre-Antoine Precigout INRAE PREPARE Benoît Ricci INRAE
TRAVERSéES Jean-Emmanuel Rougier LISOLDE TRAVERSéES Faustine Honoré INTERLUDE Mireille Navarrete INRAE

PREPARE Sandrine Petit-Michaut INRAE BANANAMOSAIC Philippe Tixier CIRAD MEDEE CORSE Adeline Ugalia Agro Bordeaux
Ripp-Viti Marc Voltz INRAE MEDEE CORSE Frédéric Fabre INRAE TRAVERSéES Corinne Robert INRAE

Ripp-Viti
Laure Hossard
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Tixier, Philippe
CIRAD, UR GECO

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
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Objectifs du projet et caractère novateur

Identifier à des éléments du paysage qui 
peuvent être des leviers de gestion des 
bioagresseurs des bananiers

•Interfaces entre parcelles (haies)

•Organisation spatiale des cultures dans le paysage

•Gestion des sources d’inoculum

•Gestion spatialisée des moyens de lutte (fongicide, 
piégeage)

Gestion/modélisation multi-échelle & multi-
bioagresseur → coordination entre acteurs



Séminaire de lancement, 9 octobre 2020, visioconférence

Réponse aux attentes de l’appel à projet

→Mobilisation d’éléments paysagers : 
• du bord des parcelles (haies)
• jusqu’à des règles d’organisation 

et de gestion plus large du 
territoire

→Concertation avec les acteurs du 
territoire : animation d’ateliers à 
l’aide d’outils de modélisation

→Objectifs : réduction totale des 
insecticides et de 50% des 
fongicides
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Intérêt pour le plan Ecophyto et les politiques publiques

• Réduction des pesticides : fongicides→ part 
conséquente des pesticides en Martinique (IFT 
importants)

• Développement d’outils originaux d’intégration 
des connaissances / de simulation au service de  
la concertation entre acteurs

• Repenser les MAE pour prendre en compte les 
aspects « territoire »

✓ i.e. incluant des zones en dehors de l’espace agricole : 
sources d’inoculum dans les jardins
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

1. Analyse multi-échelle des dynamiques 
→ Basée sur des grosses bases de données 
existantes

2. Test d’interfaces entre parcelles 
→ radio-tracking, plantes pièges

3. Modélisation 
→ exploration de scenarios
→ Outils d’aide à la concertation territoriale

4. Ateliers de concertation
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Résultats attendus et valorisation

→Nouvelles connaissances sur la quantification de l’effet d’éléments paysagers 
sur la dispersion des bioagresseurs → identification des leviers les plus 
pertinents

→ Intégration de l’ensemble des connaissances existantes dans un outil de 
modélisation

→ Stratégie de co-construction des scénarios de gestion
• Ateliers impliquant les agriculteurs, les services techniques (utilisation 

interactive de l’outil de modélisation)

→ Transfert des résultats 
• direct via les partenaires du projet qui sont prescripteurs des moyens 

de lutte (SICA-CERCOBAN & PRESTA’SCIC)
• Communication des résultats via un guide technique de la gestion 

territoriale des bioagresseurs des bananiers 
• Lien avec d’autres projet EcoPhyto (DEPHY EXPE, DEPHY FERME)
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Consortium et pilotage du projet

Presta’ + SICA CERCOBAN

• Structuration de l’activité autour de 2 thèses

• Atelier de concertation avec les acteurs sur des 
sites pilotes
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Merci beaucoup pour votre attention
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la Technique de l’Insecte Stérile

CeraTIS Corse 

Oliva Clelia
CTIFL

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, Paris
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Objectifs du projet et caractère novateur

→ Identifier les leviers et les contraintes qui pourront entrer en jeu lors d’un 
déploiement de la TIS à l’échelle du territoire

✓ Évaluation stratégie de gestion incluant la TIS sur le territoire sélectionné 

✓ Connaissance des populations sauvages et de la qualité des mâles stériles

✓ Modélisation et projection de stratégies de gestion

✓ Détermination des attentes et rôle potentiel de chaque partie prenantes

✓ Proposition de scénarios organisationnels

❖ Travail interdisciplinaire en coopération avec les différentes 
parties prenantes

❖ Déploiement d’un nouveau [pour la France] type de solution, 
territorialisé et multi-acteurs, sortant des modèles classiques 
d’utilisation d’intrants. 
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

→ Site d’étude de 800ha comprenant une mosaïque de cultures d’agrumes et fruits d’été, 
représentative des maillages agricoles corses. 
→ Coordination entre acteurs : AREFLEC, producteurs, filières, techniciens de la chambre 
d'agriculture et des Organisations de Producteurs (OP)

→ Leviers écologiques à l’échelle du territoire : outils prédictifs & étude spatio-temporelle
→ Leviers techniques : mise en œuvre opérationnelle
→ Leviers socio-économiques : scénarios pour un déploiement soutenable à l'échelle 

d'un territoire

A
ct

e
u

rs
 im

p
liq

u
é

s 

Profession agricole
Représentants des filières
Organisations de producteurs
Producteurs
Chambre d’agriculture

Citoyens
Représentants élus (communes, 
communautés de communes, département)
Associations de citoyens
Associations de défense de l’environnement

Collectivité de Corse

Te
rr

it
o

ri
al

it
é

 
Le

vi
e

rs



Séminaire de lancement, 9 octobre 2020 Visioconférence

Intérêt pour le plan Ecophyto

❖ réduction effective de l’utilisation de pesticides en Corse.

❖ essor du déploiement des méthodes de biocontrôle

❖ évolutions réglementaires et politiques publiques 

❖ solution, territorialisé et multi-acteurs, sortant des modèles classiques 
d’utilisation d’intrants

❖ multiples externalités positives : sur la biodiversité, sur la santé, sur 
l’engagement des acteurs territoriaux dans la démarche agroécologique
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Contexte local
•arboriculture fruitière = 2ème source économique 
•Agrumes (clémentine), Fruits d’été (pêches, abricots, nectarines)
•C. capitata = ravageur principal
•gestion = produits phytopharmaceutiques à l'échelle de la parcelle

→ Stimuler une transition vers des pratiques plus durables 

TIS Ceratitis capitata

•Historique de succès

•Lâchers mouches stériles (>99%) mâles, marqués poudre fluo rose

• Import mouches stériles par TRAGSA Espagne (pupes) → attente 
autorisation introduction dans l’environnement (DGAL, MTES – suite 
à avis ANSES)

Plaine 
orientale

commune de 
Vescovato
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WP1 Leviers écologiques : optimiser la stratégie de lâchers grâce aux connaissances de 
paramètres écologiques et biologiques 

Caractérisation zone & populations sauvages

- Cartographie 
- IFT
- Variation spatio-temporelle populations
- Taux insémination des femelles
- Dégâts sur fruits
- Biodiversité (insectes, araignées)

Qualité des mâles stériles

- Dispersion (MRR)
- Survie
- Compatibilité avec femelles sauvages
- Compétitivité face aux mâles sauvages

Modèle C.capitata
- Variation selon phénologie et climat
- Validation largeur zone tampon

Modèle TIS C.capitata
- ratio, fréquence, sites de lâchers
- prédictions de diminution en 
combinaison ou non avec autres outils

❖ Etudier et développer modèles théoriques
❖ Développer et implémenter modèles numériques (simulations)
❖ Projections à court / moyen /long termes

Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
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WP2 Leviers techniques : démonstration stratégie intégrant la TIS.

❖ Pas de réduction immédiate attendue donc maintien gestion habituelle par producteurs (traitements sur pics)

Stratégie de gestion

- Lâchers TIS hebdo d’avril à décembre
- Prophylaxie par producteur (*communication*)
- Traitements larvicides (spinosad) en complément 

sur cultures autorisées
- Traitements habituels producteurs (coordonnés 

avec AREFLEC)

Zone référence 
(gestion classique)

Zone TIS (gestion 
classique + TIS)

Zone 
tampon

Suivis

- Maillage de pièges (chaque 200m) 
- Relevés hebdo
- Taux d’infestation des fruits
- Quantité de larves / kg de fruits
- Ratio stériles/sauvages
- Vent, température, pluie
- Traitements 
- Biodiversité 

Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
WP3 Leviers socio-économiques : identifier des scénarios organisationnels et des modèles d’affaires pour 
un déploiement à long terme 

Perception et engagement communautaire

Voies pour une stratégie organisationnelle territoriale adaptée

Identification 
acteurs 
directs

Analyse

Documentation 
internet

Terrain collecte données

Traitement et synthèse

Acteurs, 
intérêts

Terrain internet + collecte données Traitement Données ---------------------------------Synthèse

Questionnaire & bloc en ligne

•Importance économique de production 

•Dommages liés à l’insecte cible 

•Moyens de lutte conventionnels

Etude technico-
economique

Terrain internet + collecte données

•activités

•acteurs

•intérêts 

•engagements mutuels

=> population peu 
impactée

•intérêts

•potentiels 
d’accompagnement 
ou de résistance

•perception freins et 
leviers du biocontrôle, TIS

Etude des 
intérêts 

des 
acteurs

•Cerner tissus socio-
économique

•Place acteurs favorables 
/ défavorable à la TIS

•Lien porteur intérêt/ 
proposition valeur

•Configurations 
potentielles d’acteurs

•Architectures de 
valeurs

•Modèle d’affaires 
potentiels associés

Propositions 
et 

architectures 
de valeur

Stratégies 
territoriales 
potentielles
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Résultats attendus et valorisation

Stratégie de co-construction 

Modes de transfert
Acteurs territoriaux → Livrets d’information projet, 
Lignes-guides TIS à destination des conseillers agricoles 
et agriculteurs, Scenarios de modèles d’affaires global, 
rencontres techniques 
Recherche→ Publications scientifiques, Interventions 
colloques, Package R (modèles Cératite et scenarios TIS) 
Public large → journées portes-ouvertes, articles 
vulgarisation, Fiche de connaissance TIS, page "Lutte 
autocide" EcophytoPIC

Résultats attendus
- baisse des populations de C.capitata attendue après 2 

années de lâchers (si isolement suffisant et si 
combinaison de mesures efficace).

- S'en suivra une diminution des dégâts sur fruits, une 
baisse des traitements, et un début de rétablissement 
de la biodiversité.

Hypothèses : 
- réduction traitements nécessaires visible sur la 2ème 

année de lâchers dans la zone TIS
- effet visible chez producteurs appliquant prophylaxie 

ou piégeage massif

Producteurs individuels

Calendriers de traitement
Calendriers de récolte
Suivi des populations

Techniciens
(OPs, CA)

Soutien et participation à 
déployer la stratégie

Représentants agricoles
(AOPs, APFEC, OPs, CA)

Administration
(OPs, CA)

CollaborationCommunication
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Consortium et pilotage du projet

✓ Echanges réguliers entre WP
✓ Plateforme de partage
✓ Réunions virtuelles /trimestre

Difficultés 2020

- Autorisation d’introduction 
C.capitata stériles :  retard 
traitement ANSES → retard 
expérimentations 2020

- Retard versements fonds 
Ecophyto : → réseau piegeage
réduit

- 1 Stage Areflec annulé (Covid)→
travaux terrain WP1 limités

- Déplacements impossibles 
(Covid)
→ Travaux terrain WP3 retardés
→ Copil Avril annulé : difficultés 

discussions sur territoire 
d’étude et méthodo→
remplacé par mission en 
comité restreint et visite 
expert TIS medfly en Aout.

Impacts significatifs sur 
calendrier initial

Expertise

Copil

Représentants 
territoriaux

Dr Aura Parmentier (Leader WP3)
Dr Manuel Boutet
Dr Sibylle Bui (postdoc projet)

Dr Yves Dumont 
(Leader WP1)

Dr Bastien Quaglietti
(Leader WP2)
Benoit Cailleret
(WP1, WP2, WP3)

Dr Clelia Oliva (Porteur)
Gilles Christy (WP3)
Nasser Seyni (WP3)
JM Ricard (WP1)

Dr Ludovic Mailleret (WP1)
Dr Xavier Fauvergue (WP1)
Dr Louise Van-Oudenhove (WP1)
Dr Suzanne Touzeau (WP1)
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Vers des Mosaïques agricoles 

économes en pesticides : de la 

modÉlisation à la concertation 

territoriale pour le DÉploiEment des 

cépages Résistants (MÉDÉE)

Frédéric Fabre

INRAE

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, Paris
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Intérêt pour le plan Ecophyto

▪ Vigne : 780 000 ha en France

▪ IFT vigne : 12.6 (Agreste 2016)

▪ Mildiou/oïdium : 80% des IFT sur vigne

▪ Depuis 2018, INRAE et IFV diffusent les 1er 
cépages résistants au mildiou et à l’oïdium

▪ Réduction potentielle IFT de 80 à 90% 
(observatoire Oscar)

N=30 parcelles N=32 parcelles

Quels leviers pour favoriser la résilience des 
agroécosystèmes et limiter le recours aux 
produits phytopharmaceutiques ?

▪ Un levier majeur de réduction des pesticides, 
l’immunité végétale, sur une culture beaucoup 
traitée

IFT Vigne
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Contexte

▪ Immunité inductible : gènes de résistances aux bioagresseurs

▪ Problème : les gènes de résistances ne sont pas éternels !

▪ Acquis : la façon dont on utilise les résistances (= stratégies de déploiement) 
conditionne la vitesse à laquelle ils perdent leurs efficacités

▪ Question : Comment les utiliser au mieux pour contrôler les épidémies (= 
efficacité) tout en ralentissant l’adaptation des agents pathogènes (contrôle 
évolutif = durabilité)?

... Plusieurs options et de nombreux échelles…
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Contexte

Plusieurs options et de nombreuses échelles biologiques
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Contexte

En lien avec des échelles socio-économiques

Territoire

Parcelle

Exploitation
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Justifier de la pertinence du choix des méthodologies
▪ Face à cette combinatoire d’options et d’échelles spatiales, la modélisation est un recours 

pour formaliser les connaissances biologiques et prévoir les conséquences de nos actions.

▪ Le modèle landsepi veut relever ce défi (L. Rimbaud / J. Papaïx / J. F. Rey )  

Hypothèses et méthodologies mises en œuvre
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Objectifs du projet et caractère novateur

▪ Objectif 1 : Adaptation de landsepi au cas du mildiou de la vigne dans des paysages viticoles.

▪ Objectif 2 : Couplage de landsepi avec un modèle spatio-temporel d’analyse coût/bénéfice 
des stratégies de déploiement des variétés résistantes.

▪ Objectif 3 : Exploration du champ des possibles des stratégies de déploiement dans le 
territoire des Vignerons de Buzet au travers d’ateliers participatifs.

▪ Tremplin évolutif ? Les agriculteurs ont désormais le choix entre des cépages à résistances 
monogéniques (Rpv3, issus d’ancien programme de sélection) et pyramidées (Rpv1 & 3, issus 
de ResDur). La coexistence est-elle possible ?

Rpv1
Variétés Bouquet

Rpv3
Variétés JKI

Rpv 1 & 3
Variétés ResDurX
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

En quoi votre projet est territorial ?

▪ La cave coopérative « Nous les Vignerons de Buzet » 
s’étend sur 1870 ha,  soit 95% de l’îlot viticole de l’AOC 
Buzet.

▪ Un des laboratoires d’innovation territoriale de VitiRev

▪ Plus grand vignoble certifié HVE en France (Think+)

▪ Plantation de variétés R (2019) à titre expérimental

▪ Prescripteur auprès de 188 vignerons qui s’engagent 
vers des pratiques plus vertueuses ! 
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Résultats attendus et valorisation

Préciser la stratégie de co-construction:

Ateliers participatifs avec les services vigne et marketing de la cave-coopérative

▪ Premier temps : Les simulations, support pédagogique pour aborder la question du 
déploiement des variétés résistantes au travers de sa dimension collective/territoriale. 

▪ Second temps :  Co-construire et discuter des scenarii de déploiement des cépages résistants 
sur la base des performances économiques à 3 échelles emboitées (parcelle, exploitation, 
territoire)

▪ Identification des freins/leviers sur l’adoption/déploiement

▪ Optimisation multi-critères des stratégies de déploiement

▪ Accompagnement: Agence Think+ animera les ateliers chercheurs / techniciens / viticulteurs.
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Résultats attendus et valorisation

Modes de transfert envisagés:

Pour les professionnels

▪ Cave coopérative, un relai et un maillon prescripteur auprès de 188 viticulteurs

▪ Web-documentaire pour diffuser cette expérimentation territoriale

▪ Package R & interface web pour utiliser le modèle couplant biologie/économie

▪ Restitution dans des journées techniques.

Pour la formation

▪ Formations de deux groupes d’étudiants de Bordeaux Sciences Agro à ces enjeux

Pour les scientifiques

▪ Colloques / Articles : 

▪ Adaptation de modèle Landsepi au mildiou de la vigne

▪ Principe du couplage biologie/économie

▪ Stratégies optimales de coexistences entre variétés monogéniques et polygéniques
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Consortium et pilotage du projet

Epidémiologiste/modélisateur 
(INRAE Bdx, Avignon)

[Loup Rimbaud, Julien Papaïx, Davide 
Martinetti, Jean-F Rey, Frédéric Fabre]

MÉDÉE réunit un collectif de chercheurs pluridisciplinaires et d’acteurs d’un territoire

Viticulteurs coopérateurs qui 
s’engagent dans le déploiement 

des cépages R (Buzet)

Agronomes des systèmes
viticoles (INRAE Bdx)

[Anne-Sophie Miclot, Laurent Delière]

Economiste de 
l’innovation (BSA)

[Adeline Ugaglia]

Cabinet de conseil en 
stratégie environmentale 

(Think+)

[Marta Zaffaroni – Dec 2020]
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PREdire les effets des 
PAysages de pratiques sur la REgulation biologique

PREPARE
Sandrine Petit-Michaut

INRAE – UMR Agroécologie

Séminaire de lancement, vendredi 9 octobre 2020, visio-conférence
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Introduction

L’adoption de systèmes agricoles plus favorables à la biodiversité pourrait
contribuer à augmenter les services de régulation biologique des bio-
agresseurs des cultures par leurs ennemis naturels et constituer une
voie pour réduire l’usage des produits phytosanitaires

Les leviers de gestion mobilisables pour augmenter la régulation
biologique (RB) doivent se considérer à plusieurs échelles

La mobilisation de leviers territoriaux peut favoriser les RB et réduire le
recours aux pesticides mais les incertitudes scientifiques liées à cette
question ont fortement limité la diffusion de cette idée vers la
profession agricole.

-> Développer avec les acteurs locaux une analyse précise et
située des effets de changements de pratiques sur un
territoire
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Objectifs du projet et caractère novateur

• Des sites ‘ateliers’ rassemblant 
chercheurs et acteurs du
territoire sur la question des RB
depuis plusieurs années

ZA Armorique

ZA Pygar

Plaine de Dijon

Vergers basse Durance

Site BACCHUS

• Deux projets antérieurs 
démontrant un impact conjugué 
de propriétés du paysage et des 
pratiques dans la parcelle sur les 
niveaux de RB
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Objectifs du projet et caractère novateur

▪ Approfondir notre compréhension du rôle des 3 LT et de leurs 
combinaisons sur la RB

▪ Explorer avec les acteurs les gains à attendre d’une 
mobilisation des LT (scénarios co-construits), 

▪ Action individuelle vs. concertée

• La proportion d’éléments semi-naturels du paysage (selon pression phyto locale)
• La diversité des assolements dans le paysage (selon pression phyto locale)
• La proportion d’AB dans le paysage

3 leviers territoriaux (LT) potentiellement mobilisables 
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Démarche générale de PREPARE
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Trois Actions interconnectées

Comprendre et PREdire les effets des PAysages de pratiques sur la REgulation biologique
PREPARE

A 3.1 (M1-M3) Perception potentiel 
des LT sur la RB + Cahier des charges

Diffusion hors des sites d’étude via réseaux nationaux existants

A 2.1 (M3-M6) Supports 
cartographiques et test 
simulateur

A 3.2 (M30-M36) Comparaison 
Perception avant/ après du potentiel 
des LT pour la RB

A.2 (M6-M24)
Développement des scénarios

A 1.1 (M1-M15) Modèles 
statistiques des effets LT 
sur la RB (2013-2019)

A 1.2 (M9-M24) Collecte 
données 2020 et validation 
des modèles LT sur la RB A 2.3 (M24-M30) Simulations et 

combinaisons de LT à effet positifs 
sur la RB

Analyse quantifiée de l’impact du 
projet (mobilisation des LT)

Outil de simulation des effets 
des LT sur la RB

Connaissances génériques des 
effets des LT sur la RB
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Des scénarios alternatifs co-construits, 
un diagnostic de la faisabilité d’une 
évolution des LT pour favoriser la RB 

-> Quels leviers et/ou combinaisons
de leviers territoriaux 

-> Quelle perception/volonté à
agir collectivement pour renforcer 
les RB? 

Un1e atelier, démarche commune mais
Spécifique à chacun des 5 sites

Méthodologies mises en œuvre
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Développement d’une procédure automatisée de cartographie des paysages: 
le package ALM

Sortie méthodologique :
- une procédure simple, reproductible, réutilisable, personnalisable
- un package R disponible en open source

- une couche cartographique unique
- une nomenclature héritée des 

nomenclatures sources

- sources de données existantes (RPG, BD TOPO, OSO)
- découpage et superposition séquentiels

Méthodologies mises en œuvre
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Une estimation de la RB tous les 50m, qui prend en compte les
effets du paysage sur 1km2 autour

Un territoire réel dans lequel on positionne 2 types
d’exploitations agricoles, chacun avec des règles/contraintes
d’allocation des terres

Ici, par ex un scénario de conversion en AB pour certaines 
exploitations (vert clair) avec allocation des terres

Lien avec modèle RB (provisoire)

Prédation graines = 0 + 1.43*SHDI - 1.01*pWood + 1.11*pMeadow
+ 0.64*pSNH - 1.61*pTargetCrop

Réalisation d’un pilote pour la démarche de scénarisation sur un territoire 

Méthodologies mises en œuvre
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Le projet SEBIOPAG-STAR (2020-2021)

4 sites de SEBIOPAG 

Cadre conceptuel d’analyse qui traduit la gestion agricole 
en dynamiques de ressources et de perturbations

Analyse des réponses 
fonctionnelles des auxilaires

Connexion forte avec projet apparenté 
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Réponse aux attentes de l’appel à projet

-> Focus sur trois leviers territoriaux mobilisables 
-> Ancré sur des territoires et leurs acteurs 

-> Quels gains attendre de combinaisons de LT pour renforcer les RB
-> L’importance du ‘Agir collectivement’ 



Séminaire de lancement, 9 octobre 2020, visioconférence

Intérêt pour le plan Ecophyto et les politiques publiques

Une démarche ‘pilote’ d’animation participative basée sur le 
développement d’un outil de simulation spatialement explicite 

➢ La mise à disposition de l’outil de simulation éprouvé et son 
guide d’utilisation

➢ La description de 5 cas d’étude réels de co-construction et 
d’analyse partagée de scenarii impliquant une réduction de 
l’usage de pesticides. 

➢ Des résultats pour alimenter la réflexion sur les dispositifs 
(incitatifs ou non) à mettre en place pour accentuer la 
mobilisation (individuelle ou collective) de ces leviers par la 
profession agricole. 
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Résultats attendus et valorisation

Quantification des impacts de LT sur la RB, gains d’une 
mobilisation collective
-> publications scientifiques académiques + article à destination 
de la profession agricole

Outil de simulation, développements méthodologiques
-> diffusion large (open access pour Package, diffusion via RMT 
BioReg)

5 cas d’études spécifiques 
-> Ateliers de restitution (public élargi) , fiches GECO
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Consortium et pilotage du projet

3 ACTIONS portées chacune par un binôme
CDD IR co-encadré sur 2 actions (recrutement Avril 2020)

• 1 Réunion plénière de 2 jours à Paris 13-14 Février 2020
• Réunions virtuelles
- Au sein de chaque action 
- Coordinateur + co-porteurs des 3 actions (Juillet 2020)
- Consortium complet sur questions transversales (Sept 2020, Nov 2020)

• 1 Réunion plénière de 2 jours en virtuel en Janvier 2021 (en préparation)
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Présentation du dispositif DEPHY

Comment DEPHY fermes et expé se saisissent-ils des enjeux 
territoriaux ?
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Séquence d’interaction

Comment les recherches relatives aux leviers territoriaux peuvent 
mobiliser ou être mobilisées par les agriculteurs et des filières ?

En quoi votre projet peut avoir des interactions avec les dispositifs Dephy (Ferme et Expe) ou autres réseaux 
d’agriculteurs ? Comment utiliser la dynamique de ces réseaux dans leur processus de concertation ? En termes 
de valorisation, comment vos résultats peuvent-ils diffuser par ces réseaux ?

Comment mieux articuler l’offre et la demande alimentaire sur un territoire sur des critères de réduction des 
phyto ? (Exemple : contractualisation/ garantie d’un marché pour l’agriculteur en contrepartie du respect d’un 
cahier des charges)

Consignes

1. Désigner 1 rapporteur en début de séance

2. Echanger par sous-groupes (répartition des sous-groupes aux slides suivantes) pendant 40min sur vos points 
de vue, notamment en proposant des illustrations au travers des projets

3. La séquence sera suivie d’une restitution tous ensemble, pendant 20min, où chaque délivrera les 3 
messages-clés qu’il aura entendu pendant les discussions de son sous-groupe
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Séquence d’interaction

Comment les recherches relatives aux leviers territoriaux peuvent 
mobiliser ou être mobilisées par les agriculteurs et des filières ?

En quoi votre projet peut avoir des interactions avec les dispositifs Dephy (Ferme et Expe) ou autres réseaux 
d’agriculteurs ? Comment utiliser la dynamique de ces réseaux dans leur processus de concertation ? En termes 
de valorisation, comment vos résultats peuvent-ils diffuser par ces réseaux ?

Comment mieux articuler l’offre et la demande alimentaire sur un territoire sur des critères de réduction des 
phyto ? (Exemple : contractualisation/ garantie d’un marché pour l’agriculteur en contrepartie du respect d’un 
cahier des charges)

3 groupes d’interactions

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe1

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe2

Lien Jitsi
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminair
e_leviers_territoriaux_groupe3

MESRI Enrique Barriuso MTE Anne-Sophie Carpentier MAA Antoine Le Gal
CSO RI Xavier Reboud CSO RI Antoine Messéan CSO RI Joan Van Baaren
CSO RI Thibaut Malausa CSO RI Isabelle Baldi CSO RI Marc Gallien
animation Sibylle de Tarlé CSO RI Ludovic Temple CSO RI Michel Duru
MTE Lucile Gauchet MAA Karine Belna OFB Claire Billy

Projet Membres Organisme Projet Membres Organisme Projet Membres Organisme
CERATIS Corse Clélia Oliva CTIFL CERATIS Corse Gilles Christy CTIFL CERATIS Corse Bastien Quaglietti AREFLEC

CERATIS Corse
Benoît Cailleret

CTIFL CERATIS Corse
Aura Parmentier Université 

Côte d'Azur CERATIS Corse
Sibylle Bui Université Côte 

d'Azur
INTERLUDE Cathy Eckert CTIFL Ripp-Viti Claire Schneider SupAgro SPIRIT Laura Seguin INRAE
SPIRIT Olivier Barreteau INRAE SPIRIT Véronique Gouy INRAE Ripp-Viti Carole Bedos INRAE
TRAVERSéES Christian Fournier INRAE TRAVERSéES Pierre-Antoine Precigout INRAE PREPARE Benoît Ricci INRAE
TRAVERSéES Jean-Emmanuel Rougier LISOLDE TRAVERSéES Faustine Honoré INTERLUDE Mireille Navarrete INRAE

PREPARE Sandrine Petit-Michaut INRAE BANANAMOSAIC Philippe Tixier CIRAD MEDEE CORSE Adeline Ugalia Agro Bordeaux
Ripp-Viti Marc Voltz INRAE MEDEE CORSE Frédéric Fabre INRAE TRAVERSéES Corinne Robert INRAE

Ripp-Viti
Laure Hossard

INRAE Ripp-Viti
Sonia Grimbuhler

UMR ITAP CERATIS Corse
Manuel Boutet 
(après-midi)

Université Côte 
d'Azur

https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminaire_leviers_territoriaux_groupe1
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminaire_leviers_territoriaux_groupe2
https://meet.jit.si/EcophytoRI_Seminaire_leviers_territoriaux_groupe3
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Rappel des modalités pratiques (1/2)
Suivi du projet et financement

• Etablissement et suivi financier de la convention de
subvention : direction de l’appui aux politiques
publiques (DAPP) de l’OFB

• Convention et avenant

• Suivi budgétaire

• Coordination de l’évaluation et de la valorisation du
projet : animation de l’axe Recherche et Innovation du
plan Écophyto II.

Le Comité Scientifique d’Orientation Recherche &
Innovation (CSO R&I) sera chargé d’évaluer les
résultats de votre projet, en phase intermédiaire et
finale.

Échéances et rapports

Service Ecophyto de l’OFB 
ecophyto@ofb.gouv.fr
Chargée de coordination juridique à l’OFB
Amélie CHALTE - amelie.chalte@ofb.gouv.fr

Chargée du contrôle de gestion à l’OFB
Hieu Hoang - hieu.hoang@ofb.gouv.fr

Animation Axe Recherche & Innovation 
Ecophyto
Damien CORAZZI
Sibylle DE TARLÉ
animation-ecophyto@inrae.fr

Étapes Dates
Signature de la Convention T0

Remise du rapport intermédiaire à l’animation

pour la validation scientifique par le CSO R&I

T0 + 18 mois

Transmission à l’OFB du rapport intermédiaire 

validé, pour versement du deuxième acompte

Dès que possible après la validation scientifique du

rapport (au plus tard T0 + 24 mois)

Remise du rapport final à l’animation pour la 

validation scientifique par le CSO R&I et fin 

d’éligibilité des dépenses

T0 + 36 mois

Transmission à l’OFB du rapport final validé et 

du compte-rendu financier pour paiement du 

solde

Dès que possible après la validation scientifique du

rapport (au plus tard T0 + 46 mois)

Fin de la convention T0 + 48 mois

mailto:ecophyto@ofb.gouv.fr
mailto:amelie.chalte@ofb.gouv.fr
mailto:hieu.hoang@ofb.gouv.fr
mailto:animation-ecophyto@inrae.fr
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Rappel des modalités pratiques (2/2)

Modifications de la mise en œuvre du projet

Le porteur de projet signale au plus 
tôt à l’animation tout souhait de 
réorientation (modification du 
contenu du projet, modification de 
l’annexe financière…) ou toute 
difficulté engendrant un retard 
dans le calendrier

Le pilote ministériel de l’appel 
consulte le Comité et donne son 

accord (ou désaccord). En cas 
d’accord il transmet la demande à 

l’OFB

L’OFB procède le cas échéant aux 
réajustements administratifs 

nécessaires

Courrier présentant les 
difficultés, justifiant les 
modifications 
demandées et 
proposant le cas 
échéant, un nouveau 
calendrier de mise en 
œuvre des travaux

Toute demande de prolongation doit être effectuée au plus tard 6 mois avant la date 
prévue de rendu du rapport final pour validation

N.B. les demandes d'avenants et les rapports intermédiaires et finaux doivent être remis à l'animation avec les 
copilotes en copie
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Conclusion par le CSO R&I et les copilotes

Quelques mots sur ce que nous retenons de la journée
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


