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Résumé 

 

La réduction de la dépendance de l’agriculture aux pesticides est l’objectif majeur du plan ECOPHYTO. 

L’augmentation de la conscience des effets néfastes des produits phytosanitaires incite les agriculteurs à 

adopter d’autres techniques alternatives non chimique. Le choix variétal est considéré parmi les pratiques 

les plus courantes chez les agriculteurs afin de garantir un rendement élevé avec moins d’intrants chimiques. 

L’objectif de notre étude est de quantifier le poids du choix variétal dans la diminution d’usage des 

fongicides sur blé tendre, en tenant compte des différentes situations de productions caractérisées par 

différents niveaux de pression en maladies. Dans notre étude on a utilisé la méthode d’analyse statistique 

CART pour construire une typologie de stratégie technique des agriculteurs à partir de la classification des 

IFT fongicides de 2712 itinéraires techniques de blé sur la base de données du réseau DEPHY ferme entre 

l’année 2008 et 2018. Ces analyses confirment les notes de résistance contre les maladies comme les 

variables descriptives des systèmes de culture les plus discriminantes des IFT fongicides. 

 

Mots clés auteur : Choix variétal, Blé tendre, Réseau DEPHY, Situation de production, IFT fongicide, stratégie 

technique, Méthode CART, Itinéraire technique  

 

 

Title: The effect of the varietal wheat choice on the decrease in the use of fungicides 

Abstract 

The main objective of the ECOPHYTO plan is to reduce the use of pesticides. In fact, the increase of 

awareness about the negative effects of the plant production products has lead farmers to adopt other non-

chemical alternatives to reduce the use of pesticides.  

The varietal choice is considered among the most common practices used by the farmers in order to ensure 

high yield with less chemical inputs. The aim of our study is to quantify the importance of varietal choice 

in order to reduce the use of fungicides on soft wheat for three production situations which are 

characterized by different levels of disease pressure. 

 For that reason, we used the statistical analysis method CART or Classification And Regression Trees to 

build a typology of the technical strategy of farmers. For that, we used a dataset from the national network 

DEPHY-ferme, launched in the framework of the ECOPHYTO political plan, of more than two thousand 

seven hundred technical wheat route between 2008 and 2018.  

The results of our study revealed that the varietal choice has an important role in the decrease of the use 

of fungicide for the three types of production situation. 

 

Author keywords: Varietal Choice, Wheat, DEPHY Network, Production Status, Fungicide IFT, Technical 

Strategy, CART method, Technical route  
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Introduction 

 

L’augmentation des rendements des produits agricoles, précisément dans la filière de la production 

végétale, est principalement liée au progrès réalisé dans le domaine de la protection des plantes contre les 

différentes attaques de maladies. Selon le site de l’FAO « la production des produits chimiques a 

rapidement augmenté ces dernières décennies et est appelée à augmenter chaque année de 3,4 pour cent 

jusqu'à 2030 » (FAO, 2019). 

Depuis la deuxième moitié de XXème siècle l'agriculture française a développé des systèmes de production 

fondés sur l'utilisation de ces produits. Elle est actuellement très dépendante des pesticides. Cette stratégie 

de production fait de la France le troisième consommateur mondial de produits phytosanitaires (Aubertot 

et al., 2005). Mais aujourd’hui la conscience a augmenté des risques de ces produits, que ce soit sur la santé 

humaine ou sur l’environnement. C’est dans ce cadre que « plusieurs éléments de l’actualité politique 

européenne et nationale convergent pour inscrire la question de la réduction d’emploi des pesticides dans 

les perspectives d'actions publiques » (Aubertot et al., 2005).  

Dans ce contexte le plan national Ecophyto a comme objectif principal la diminution de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques en adoptant d’autres méthodes alternatives non chimique comme le choix 

des variétés plus résistantes. 

Mon stage est réalisé à l’UMR Agroécologie de l’INRA de Dijon, dans le cadre du projet VARECOPHYTO 

(2017-2020), et au sein de l’équipe Agrosyst qui accompagne le réseau DEPHY. L’objectif du projet est 

d’établir des référentiels de variétés et de caractéristiques variétales pour l’ensemble des espèces cultivées 

en France, puis à valoriser ces référentiels par la production de connaissances sur la base des données du 

réseau DEPHY-Ferme. Le projet VARECOPHYTO comporte deux volets :  

 Ingénierie de bases de données variétales:  

Vise à concaténer et homogénéiser diverses sources de données variétales au sein d’une base de données 

mise à disposition de la recherche-développement agricole française. 

 Recherche:  

Vise à valoriser les informations disponibles sur les variétés et les données du réseau DEPHY pour mettre 

en évidence le rôle du choix variétal dans les stratégies de gestion des bioagresseurs à faible usage de 

pesticides. Ces analyses porteront plus spécifiquement sur le blé tendre. Mon stage cherche à répondre à la 

question: Quel poids du choix variétal dans la baisse d’usage de fongicides sur blé dans les fermes du réseau 

DEPHY ? 
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I -  Chapitre I : Plan Ecophyto 

 C’est quoi un produit phytosanitaire ? 

Les produits phytosanitaires ou les produits phytopharmaceutiques sont selon l’article 3 du règlement (CE) 

n°1107/2009, « Des substances actives ou préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui 

sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à : 

 Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir 

leur action  

 Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de 

substances nutritives  

 Assurer la conservation des produits végétaux  

 Détruire les végétaux indésirables  

 Détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. » 

(Journal officiel de l'Union européenne, 2009) 

Cette définition intègre les produits de synthèse chimique, les produits d’origines naturelles, les micro-

organismes (champignons, bactéries...), les herbicides, les fongicides, les insecticides, les acarides, ainsi 

que les stimulateurs de défenses des plantes et les médiateurs chimiques. D’autre part elle exclue les macro-

organismes et certaines préparations à base d’extraits d’origine naturelle. Ces produits nécessitent pour la 

mise en œuvre sur le marché une autorisation qui définit les conditions d’utilisation du produit (Ecophyto-

pro, 2017). 

 Contexte du plan Ecophyto 

Suite à l’utilisation excessive des produits phytosanitaires par les agriculteurs et les effets néfastes de ces 

dernières sur l’environnement et sur la santé, la France a initié en 2008 le plan Ecophyto qui avait pour 

objectif de réduire de 50 % l’utilisation des produits phytopharmaceutiques avant la fin de l’année 2018 

(MAAF, 2015). 

Il s’inscrit dans le cadre de la directive 2009/128 du parlement européen sur une utilisation des produits 

phytosanitaires compatible avec le développement durable. Ainsi « Pour faciliter la mise en œuvre de la 

présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d’action nationaux visant à 

fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue de réduire 

les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et à encourager 

le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de 

techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Les États 

membres devraient surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 

actives particulièrement préoccupantes et fixer des calendriers et des objectifs de réduction de leur 
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utilisation, notamment si c’est un moyen approprié d’atteindre les objectifs de réduction des risques. » (Eur-

Lex, 2009). 

Ce plan reste très loin d’avoir atteint les objectifs attendus sur le plan pratique. En effet selon la note de 

suivi annuel 2016 du ministère de l’agriculture, l’indicateur NODU (Nombre de Doses Unités), qui 

« permet d’apprécier l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à l’échelle nationale » 

(MAAF, 2012), a augmenté de 4.2% entre 2009 et 2015 (Figure 1). Le recours aux produits phytosanitaires 

a donc augmenté au lieu de diminuer (MAAF, 2017).  

 

 

Figure 1: NODU triennal pour les usages agricoles, hors biocontrôle et traitement de semences (MAAF, 2017). 

Les objectifs du plan Ecophyto I ont été révisés avec le passage vers le plan Ecophyto II en 2015.  

 Les principes du plan Ecophyto II 

Les sept principes du plan Ecophyto tels que cités par le ministère de l’agriculture sont les suivants :  

 « Maintenir le cap d’une réduction de 50 % selon une trajectoire en deux temps : une réduction de 

25 % en 2020, qui repose surtout sur l’optimisation des systèmes de production par le transfert et 

la diffusion des solutions actuellement disponibles ; - une réduction de 50 % à l’horizon 2025 

permise par des mutations profondes des systèmes de production et des filières, soutenues par des 

déterminants politiques de moyen et long terme, par une politique de formation ambitieuse et par 

les avancées de la science et de la technique.  

 Surveiller les impacts à 360° : L’ensemble des risques liés aux produits phytopharmaceutiques 

(sur la santé humaine, sans se limiter aux seuls utilisateurs, et sur l’environnement) doivent être 

maîtrisés et seront pris en compte de manière globale et approfondie.  

 S’inscrire au cœur du projet agro-écologique : L’objectif de réduction de la dépendance, des 

risques et des impacts liés aux produits phytopharmaceutiques est inséré dans le projet agro-

écologique, dynamique de mutation progressive et profonde, associant l’ensemble des acteurs des 
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filières et des territoires dans une perspective de performance à la fois économique, 

environnementale et sociale.  

  Placer l’entreprise au centre du dispositif : Le plan s’attachera de façon importante aux leviers qui 

favorisent le changement de pratiques au sein de l’entreprise, en tenant compte des facteurs qui 

jouent à ce niveau sur l’emploi des produits phytopharmaceutiques (orientation du système de 

production, assolement, organisation du travail, équipement disponible, déterminants de la 

performance économique…) et en donnant à son responsable la capacité de choisir la trajectoire 

d’évolution appropriée. 

 Jouer collectif : Les dynamiques de groupe, les actions conduites à des échelles plus larges que la 

parcelle ou l’exploitation, et les projets de filière, seront soutenus de manière préférentielle.  

  Territorialiser : L’échelon régional constituera un niveau renforcé d’orientation et de mise en 

œuvre. Les moyens d’action seront augmentés en accordant une attention particulière à la prise en 

compte des enjeux liés aux usages, risques et impacts des produits phytopharmaceutiques dans 

l’ensemble des stratégies et plans d’actions régionaux concernés.  

 Porter une culture positive : Le développement de modes de production agricole et de gestion de 

l’espace fondés sur la synergie entre agronomie et écologie, constitue un défi positif et moderne, 

reposant sur un progrès technique et sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés ; la 

sensibilisation de tous les citoyens à cet enjeu fera valoir son caractère actuel et essentiel pour la 

transition de l’agriculture française vers des systèmes performants sur les plans économique, 

environnemental et social. » (MAAF, 2015). 

 Les axes du plan Ecophyto II 

Selon le ministère de l’agriculture les six axes du plan Ecophyto sont :  

 « Faire évoluer les pratiques et les systèmes ;  

 Amplifier les efforts de recherche, développement et innovation ;  

 Réduire les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur 

l’environnement ;  

 Supprimer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques partout où cela est possible dans les 

jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures ;  

 Encourager, en favorisant une mobilisation des acteurs, la déclinaison territoriale du plan en 

cohérence avec les contraintes et potentialités locales, renforcer l’appropriation du plan par les 

acteurs du territoire et des filières et veiller à la cohérence des politiques publiques ;  

 S’appuyer sur une communication dynamique et des approches participatives, pour instaurer un 

débat citoyen constructif quant à la problématique des produits phytopharmaceutiques, et instaurer 

une gouvernance simplifiée. » (MAAF, 2015). 
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 Le suivi de ce plan se fait principalement par les indicateurs NODU et IFT. 

Indicateur NODU 

L’indicateur NODU (NOmbre de Doses Unités) correspond aux quantités de substances actives contenues 

dans les produits phytosanitaires appliqués. Pour chaque substance active, le NODU est calculé en fonction 

de la quantité vendue de cette substance active à l’échelle nationale (QSA, en kg), et de la dose unité de 

cette substance active (DUsa, en kg/ha) selon la formule suivante (MAAF, 2018) : 

 

 

 

 Indicateur IFT 

L’indicateur de fréquence de traitement est un indicateur développé par le ministère de l’agriculture dans 

le cadre du projet Ecophyto afin d’évaluer le niveau d’utilisation des produits phytosanitaires, à l’échelle 

d’une culture, d’une parcelle, d’un système de culture ou d’une exploitation. 

Selon le ministère de l’agriculture la formule de calcul de l’IFT est la suivante (MAAF, 2015) : 

 

L’IFT dépend donc à la fois de la dose appliquée et de la proportion de surface traitée. Dans la version 

‘historique’ de l’IFT, qui sera utilisée dans ce travail, la dose de référence est définie pour chaque produit 

commercial et pour chaque culture, comme la plus petite des doses homologuées pour les différents usages 

(= les différentes cibles) de ce produit sur cette culture. En 2016, le ministère de l’agriculture a proposé une 

nouvelle version du calcul de l’IFT (dite « à la cible »), pour laquelle une dose de référence est définie pour 

chaque cible.  

 

II -  Chapitre II : Réseau DEPHY  

 Présentation du réseau  

Le réseau DEPHY, créé entre l’année 2010 et 2012, est un ensemble d’agriculteurs et agricultrices qui sont 

regroupés d’une façon volontaire dans le cadre de projet Ecophyto. Leur but est de minimiser l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques (CAND, 2018). 

Selon le site du ministère de l’agriculture, les fermes DEPHY sont l’« Action majeure du plan Ecophyto ». 

« Le dispositif  DEPHY a pour finalité d'éprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes agricoles 

réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en promouvant des techniques économiquement, 

environnementalement et socialement performantes. » (Alim’agri, 2018). 
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3054 agriculteurs, soit 254 groupes de 12 agriculteurs en moyenne, sont engagés au sein du réseau DEPHY 

en 2018 sur l’ensemble du territoire français. Le réseau couvre presque toutes les filières de la production 

française (CAND, 2018, et Figure 2).  

 

Figure 2: Répartition des groupes DEPHY par filière 

 Les objectifs du réseau  

Les quatre principaux objectifs du réseau DEPHY selon la Cellule d’Animation Nationale DEPHY (2018) 

sont : 

« 1. Favoriser les dynamiques d’apprentissages et de changements  

2. Soutenir les processus d’innovation  

3. Capitaliser et mutualiser les connaissances et ressources sur des techniques et systèmes agricoles 

économes et multi-performants  

4. Valoriser et transférer ces systèmes. » 

 

III -  Chapitre III : La culture du blé tendre 

 La production de blé en France 

Le blé tendre est la principale culture en France, il occupe des superficies très importantes. D’après 

Guichard et al. (2017) le blé est caractérisé par une augmentation constante en termes de SAU cultivée 

entre les années 1970 et 2014 (Figure3). En 2006, la France occupait le 5éme rang dans la production 

mondiale de blé avec une contribution de 5,4% (Braun et Collignon, 2008). 
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Figure 3: Evolution des surfaces des principales cultures en France, de 1970 à 2015 (Guichard et al., 2017) 

Selon les données statistiques d’Agreste 2019 (tableau 1), le blé occupe 57% de la superficie cultivée en 

grandes cultures pour la compagnes 2018 (Agreste, 2019). 

Tableau 1: Données de production Grandes Cultures en 2018 (Agreste, 2019) 

  Superficie (1000 

ha) 2018 

Rendement (q/ha) 

2018 

Production (1000 

ha) 2018 

Superficie (1000 

ha) 2019 

Blé tendre 4875,9 69,8 34009,8 5003,2 

Blé dur 353,8 50,4 1784,6 317,5 

 

 L’utilisation des produits phytosanitaires sur blé  

Pour gérer cette forte production, il y a une utilisation importante des produits phytopharmaceutiques. En 

moyenne sur toute la France, le blé reçoit 5,8 traitements quasi systématiques. Les traitements sont plus 

nombreux dans le nord de la France, région avec à la fois des potentiels de rendement élevés et des 

conditions climatiques humides favorables au développement des maladies et des adventices (Figure 4) 

(Agreste, 2013). 
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Figure 4: Nombre de traitements phytosanitaires par région sur le blé (Agreste, 2013) 

Les principaux produits phytosanitaires utilisés pour le traitement du blé sont des fongicides et les 

herbicides. Les trois matières actives les plus utilisés sur blé sur la période 2001-2011, en termes de surfaces 

traitées, sont l’epoxiconazole, le boscalid et le prochloraze, qui sont tous les trois des fongicides (tableau 

2). Ils sont appliqués sur des vastes superficies et, selon le logiciel Etophy, ils présentent des risques sur la 

santé et sur l’environnement très importants. 

Tableau 2: Evolution des principales matières actives utilisées sur blé (Agreste, 2013) 
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 Vers la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires sur blé  

« L’utilisation importante et généralisée des produits phytosanitaires en agriculture a aujourd’hui des 

conséquences qui ne peuvent plus être niées : apparition de résistances des bioagresseurs et perte 

concomitante de l’efficacité des produits, effets délétères sur la santé des utilisateurs et sur 

l’environnement » (Guichard et al., 2017).  

La recherche travaille pour développer des méthodes et outils dans le but de diminuer les traitements. Pour 

diminuer les fongicides, des travaux dans le domaine de la biologie moléculaire ont pour but d’augmenter 

la durée et l’efficacité des résistances chez des nouvelles variétés sélectionnées génétiquement (Duand-

Tardif et Pelletier, 2003). D’autres essais ont montré que la méthode de mélange de variétés, par la 

combinaison de résistances à une diversité de maladies et de souches pathogènes, peut réduire la fréquence 

de l’utilisation des produits phytosanitaires sans changer le niveau du rendement. Des associations de quatre 

variétés de blé tendre ont ainsi permis de diminuer de 5% l’application des fongicides en gardant le même 

niveau du rendement (Vallavieille.Pope et al., 2016). 

Des recherches ont montré qu’il existe d’autres « pratiques culturales à haute performances 

environnementales » qui aide à la diminution des intrants chimiques sur blé (Mailliard et al., 2016). Colbach 

et al. (1997) ont par exemple montré et modélisé comment la fréquence de retour du blé dans la rotation et 

le régime de travail du sol interagissent et déterminent les risques de maladies du pied et des racines de blé.   

D’une façon générale, les agronomes préconisent de combiner plusieurs leviers d’action (rotation 

diversifiée, travail du sol, choix variétal, date de semis, densité, régime de fertilisation…) pour limiter les 

niveaux de pression des bioagresseurs dans le cadre de stratégie de Protection Intégrée (Aubertot et al., 

2011).  

 Les principales maladies fongiques sur le blé tendre en France 

La culture de blé est soumise chaque année à des attaques parasitaires à tous les stades de son 

développement depuis la graine jusqu’à la formation de l’épi. Les maladies fongiques sont les plus nuisibles 

sur blé, ils peuvent être l’origine de plusieurs dégâts de pertes de rendement et de diminution de la qualité 

de récolte. Les maladies les plus observées sur les champs de blé et qui nécessitent plus des interventions 

sont :  

 La septoriose (Septoriose tritici) : elle est parmi les maladies fongiques les plus importantes sur le 

blé tendre, présente sur tout le territoire de la France. Elle cause parfois une forte baisse de 

rendement (sa nuisibilité moyenne de 17 q/ha). Elle est caractérisée par l’apparition des taches 

blanches allongées ou des taches brunes de forme ovales ou rectangulaires. Le choix de variétés 

résistantes est un moyen de lutte conseillé (ARVALIS - Institut du végétal, 2019). 

 La rouille jaune (Puccinia striiformis) : elle est considérée parmi les maladies les plus nuisibles sur 

blé tendre. Elle est responsable de dégâts sur la parcelle (présence des foyers jaunes de petite 

surfaces), sur la feuille (des taches sous forme des stries chlorotiques) et sur épi (décoloration des 
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épillets).  Elle peut être observée sur tout le territoire. Son contrôle chimique est facile dans le cas 

d’une intervention précoce (ARVALIS - Institut du végétal, 2019) 

 La rouille brune (Puccinia recondita) : elle est caractérisée par l’apparition de taches ovales de 

chlorose sur les feuilles. Peut provoquer des pertes de rendement qui peuvent aller de 10% jusqu’à 

40% en cas de forte attaque (Bayer, 2019). La pression de l’apparition de maladie est plus élevée 

et précoce dans le sud que dans le nord de la France, et est influencée par les variétés peu résistantes, 

les apports en azote (augmente la sensibilité de la plante) et les dates de semis (le blé tardif est 

moins touché par la maladie) (ARVALIS - Institut du végétal, 2019). 

 La fusariose sur épi (fusarium gramineaurum) : Elle est caractérisée par la décoloration progressive 

des épillets (brunissement) après la période de floraison. Les pertes de rendement sont entre 30 et 

70 % selon le pourcentage de l’attaque. Toutefois il y’a un risque aussi lié à la qualité de produits. 

En effet le champignon produit un toxine « déoxynivalénol (DON) » qui est toxique pour l’homme. 

Il n’y a aujourd’hui pas de variétés de blé totalement résistantes à la fusariose (ARVALIS - Institut 

du végétal, 2019). 

Cependant, les risques de ces maladies sont liés à plusieurs facteurs dont la sensibilité des variétés, 

l’apparition de résistances à certaines substances actives des produits phytosanitaires chez les différentes 

souches, et le changement climatique qui favorise l’apparition de quelques maladies. Ainsi le moyen de 

lutte le plus efficace reste d’utiliser des variétés de blé tendre plus résistantes. 

 

 Les variétés de blé cultivées en France 

Au cours des années de nouvelles variétés de blé tendre sont cultivées (exemple de « Rubisko » et 

« Fructidor ») alors que d’autres tendent à régresser (« Apache » et « Cellule ») (Figure 5). L’évolution du 

choix variétal peut être expliqué par la perte de résistance des variétés anciennes contre certaines maladies 

fongiques (tableau 3), d’où la nécessité d’introduire d’autre variétés plus résistantes afin de minimiser le 

recours aux produits phytosanitaires en adoptant des ITK avec moins d’intrants (Rolland et al., 2003). Cette 

évolution peut être expliquée également par d’autres critères variétaux comme le potentiel de rendement de 

la variété  (Rezqui et al., 2000) et sa bonne adaptation au changement climatique (Seguin, 2003).  
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Figure 5: Evolution des surfaces des cinq premières variétés de blé tendre  (source: FranceAgriMer, 2017) 

 

Tableau 3: : La résistance des variétés contre les principales maladies fongiques (Arvalis, 2019) 

  

D’après une enquête réalisée auprès de 5000 producteurs de blé tendre par FranceAgriMer pour la 

campagne 2015, les 10 variétés les plus cultivées représentent 44% des surfaces nationales (Figure 6). Dans 

ces 10, Apache et Arezzo sont semés majoritairement au sud (d’une diagonale passant par Paris) alors que 

Rubisko et Cellule sont semés au nord. Selon cette étude la moyenne du nombre de variétés de blé semés 

par exploitation est environ 3 (FranceAgriMer, 2015). 

Variété de 

blé tendre 
septoriose rouille jaune  rouille brune fusariose 

Précocité 

montaison 

Précocité 

épiaison 

Dernière 

année 

d'étude 

Apache 
assez 

sensible 

assez 

résistant 
sensible 

assez 

résistant 

demi-

précoce 
précoce 2016 

Arezzo peu sensible 
assez 

résistant 
sensible assez sensible précoce précoce 2016 

Cellule 
assez 

sensible 
peu sensible sensible assez sensible très précoce 

demi-

précoce 
2018 

Rubisko 
assez 

sensible 

assez 

résistant 

assez 

résistant 
peu sensible 

demi-

précoce 

demi-

précoce 
2019 

Boregar peu sensible assez sensible très sensible assez sensible tardif demi-tardif 2017 

Fructidor peu sensible 

assez 

résistant peu sensible peu sensible 

demi-

précoce 

demi-

précoce 2018 
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Selon une autre enquête menée auprès de 45150 producteurs de céréales pour la campagne de 2017, la 

variété Rubisko maintient toujours la première position mais elle diminue en terme de pourcentage des 

surfaces nationales cultivées (elle passe de 11.9% à 9.5%). En outre, il y a l’apparition d’une nouvelle 

variété « Fructidor » qui a occupé la deuxième position avec un pourcentage de 7.8%, alors que le 

pourcentage de surfaces semées pour la variété « Apache » a diminuée de 2.1% (Figure 6). 

D’autre part ces études ont montré que la proportion des mélanges variétaux progresse en atteignant 4.8% 

de la sole nationale de blé en 2017 (FranceAgriMer, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Les pourcentages des surfaces nationales des 10 variétés les plus cultivée pour les campagnes 2015 et 2017 

 

 

IV -  Facteurs déterminants le niveau de recours aux fongicides sur blé 

1. Le concept de situation de production 

Le concept de situation de production est défini par Aubertot et Robin (2013) comme l’ensemble des 

caractéristiques physique, chimique et biologique d’une exploitation ou d’un agroécosystème combinés 

avec les facteurs environnementaux (climat et caractéristique de territoire) et les facteurs socio-

économiques. Ces facteurs orientent les stratégies de l’agriculteur en fonction de leurs objectifs et agissent 

d’une façon directe ou indirecte sur la performance économique, social et environnemental d’un système 

de culture. La performance d’un système de culture est liée également par la stratégie de gestion issue du 

choix de l’agriculteur (Figure 6).    
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Figure 6: Liens entre les facteurs de la situation de production, la stratégie de gestion de l'agriculteur, le système de culture 

et les performances du système de culture (Aouadi et al., 2015). 

2. L’effet des mélanges variétaux sur l’IFT  

Le mélange variétal est une technique de plus en plus utilisée par les agriculteurs. Elle est identifiée pour 

diminuer les risques des attaques de maladies comme la septoriose, la rouille jaune et la fusariose. La 

chambre d’agriculteur de Bretagne (2018) a identifié des critères pour réaliser une culture de blé en 

mélanges qui sont : 

 Utiliser des semences de fermes 

 Choisir des variétés de même précocité  

 Introduire au moins 4 variétés par mélange pour éviter le contact entre les plantes de même variétés   

 Choisir des variétés qui ont des notes de résistantes différentes contre les maladies cryptogamique 

(pour de grouper des variétés avec les mêmes points faibles). 

3. L’effet de la date de semis et la densité de semis sur l’IFT 

La date de semis et la densité de semis ont un effet très important sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires. En fait plus le semis est tardif plus l’IFT fongicide, herbicide et insecticides est faible 

(tableau 4). 

La forte densité de semis augmente la concurrence de la culture sur les adventice, participe à leur 

suppression et par conséquent contribue à la diminution des IFT (Agreste, 2018). 

Cependant les semis denses créent un microclimat favorable à l’apparition des maladies fongiques 

(Valantin-Morison et al., 2008).   
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Tableau 4: Effet de la date de semis sur le niveau d'IFT (Agreste, 2014) 

 

4. L’effet de la rotation de cultures et du précédent culturale sur l’IFT 

La rotation des cultures est une technique agronomique utilisée pour maintenir la fertilité du sol, augmenter 

le rendement et diminuer les intrants dont les produits phytosanitaires. 

Selon la chambre d’agriculture d’Isère (2017), certaines analyses montrent qu’il existe une corrélation entre 

le nombre d’espèces introduites dans la rotation et l’IFT hors herbicide. A partir de « 6 espèces, 75% des 

systèmes étudiés utilisent moins d'une dose pleine de produit hors herbicide » (chambre d’agriculture, 2017) 

(Figure 7). 

Néanmoins, il faut bien choisir le précédent cultural pour chaque culture dans une rotation afin d’éviter 

l’apparition d’autres problèmes de baisse de rendement ou d’apparition des maladies cryptogamique ou de 

carences.  

 

Figure 7: Relations entre diversité spécifique et utilisation de produits hors herbicides (source : Chambre d’agriculture 

Isère 2017) 

5. L’effet du travail du sol sur l’IFT 

Le labour de blé est privilégié avant le semis pour réduire les repousses de la culture précédente et des 

adventices. Selon l’enquête réalisé par Agreste (2014) l’IFT herbicide avec labour est moins important que 

l’IFT sans labour. D’autre part la date de semis influence directement la date de labour donc l’IFT diminue 

avec les labours tardifs (tableau 5).  
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Tableau 5: Effet du labour et de la date de semis sur l'utilisation d'herbicides (Agreste, 2014) 

 

6. Les apports en azote  

Généralement il y a 3 apports en azote pour le blé tendre qui sont répartis selon les stades phénologiques 

de la plante (ARVALIS - Institut du végétal, 2014) :  

 Le premier apport : la date de première apport est très importante, car elle tient compte des reliquats 

d’azote laissé par la culture précédente (en particulier si c’est une légumineuse). Les premiers 

apports sont effectués généralement au stade de tallage (correspond dans la plupart des régions à la 

sortie de l’hiver). Pendant cette période l’absorption de blé elle est faible, il est nécessaire de limiter 

et bien calculer les apports en azote pour ne pas favoriser les attaques des pathogènes.   

 Le deuxième apport : au stade de montaison. C’est le stade de forte croissance en biomasse de blé. 

Pendant cette période l’absorption augmente avec les racines qui sont bien développés. Le blé a 

besoin d’azote pour assurer la montée des épis.  

 Le troisième apport (qui est suivi parfois par un quatrième apport). Se fait pendant le stade de 

gonflement de l’épi. Ce stade est caractérisé par un transfert direct de l’azote vers le haut de la 

plante. Les apports en azote sont beaucoup plus importants (au maximum) pour assurer la 

croissance de blé, le remplissage des graines et la maturité de l’épi.  

Il est recommandé de bien calculer et fractionner les apports en azote pour ne pas favoriser le 

développement des maladies cryptogamiques et minimiser les recours en produits phytosanitaires.  

7. Analyse des déterminants de l’usage de produits phytosanitaires : Présentation du 

travail de Martin Lechenet (2017) 

L’idée de mon stage est issue de la thèse de Martin Lechenet (2017). L’objectif de son travail était « 

d’étudier la faisabilité d’une réduction de la dépendance aux pesticides en France ». Il a travaillé sur une 

base de donnée de 1000 exploitations agricoles en grandes cultures et polycultures-élevage mis en place 

dans le plan Ecophyto. Dans son étude il a essayé de répondre à plusieurs questions dont « Quels sont les 

facteurs associés à un faible vs. Fort usage de pesticide en France ? ». Pour répondre à cette question, 

Lechenet (2017) a fait en premier temps une typologie de situations de production pour identifier des profils 

de situation de production qui relient la variabilité des IFT « aux caractéristiques du contexte de 
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production » afin d’identifier dans un second temps des combinaisons de techniques associées à des faibles 

et forts usages de pesticides. Cette approche donne « un aperçu du potentiel des choix techniques de 

l’agriculteur à permettre une réduction de la dépendance aux pesticides » (Lechenet, 2017). Pour ce faire, 

Lechenet (2017) a utilisé la méthode CART (qu’on a utilisé dans ce présent travail) qui aboutit à la 

construction d’un arbre dont les branches sont définies par des combinaisons de variables qui discriminent 

le mieux les forts et faibles IFT. Puis il a utilisé la méthode de Random Forest pour faire ressortir le poids 

des variables qui expliquent la variabilité de l’usage des produits phytosanitaires (Breiman ,2001). La figure 

8 présente quelques résultats de sa recherche. 

 

Figure 8: Stratégies de gestion à IFT contrastés (Lechenet et al., 2017) 

V -  Chapitre V : Problématique, Objectif et choix méthodologique  

1. Problématique 

L’utilisation importante et le manque d’alternance des modes d’actions des produits fongicides ont conduit 

à la sélection de souches résistantes, ce qui a provoqué une perte de résistances aux maladies chez plusieurs 

variétés de grandes cultures, en particulier le blé tendre. Pour pallier cette évolution des résistances, les 

agriculteurs adoptent l’introduction des nouvelles variétés sélectionnées qui nécessitent moins 

d’interventions chimiques surtout contre les maladies cryptogamiques pour le cas de blé. D’autre part, le 

niveau d’utilisation des fongicides est en partie déterminé par les caractéristiques pédoclimatiques d’une 
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région (Condition climatique, type du sol, Changement climatique), avant d’être déterminé par les pratiques 

agricoles (Rotation des cultures, mélange variétale, …). Dans le cadre du plan Ecophyto qui a pour objectif 

la diminution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (diminution de l’indicateur IFT) on veut 

déterminer le poids du facteur variété sur la variation de l’indice IFT dans les différentes régions de la 

France.  

Dans ce contexte, on a mené cette étude pour répondre à ces questionnements suivants :  

 Quelles sont les variables qui discriminent mieux la variabilité de l’IFT fongicides sur blé pour les 

différentes situations de productions ? 

 Quel est le poids de la variété dans la baisse d’usage de fongicides sur blé tendre dans les fermes 

du réseau DEPHY ? 

2. Objectif 

Le présent document a pour objectif d’évaluer le poids du choix variétal parmi les différents déterminants 

du niveau d’usage de fongicides sur blé au sein du réseau DEPHY.  

Le choix variétal est-il un facteur plus ou moins important que d’autres facteurs techniques comme par 

exemple le précédent cultural, le type de travail du sol, la date de semis, la densité de semis, le niveau et 

les modalités de fertilisation ? 

3. Hypothèses 

Pour répondre à ces questions on a construit notre travail autour de ces trois hypothèses : 

 Les IFT fongicides ont tendances à diminuer au sein du réseau DEPHY. 

 L’introduction des variétés plus résistantes et la culture en mélange permet une diminution de l’IFT. 

 Le choix variétal joue un rôle important dans la variabilité de l’indicateur de fréquence de 

traitement phytosanitaire (IFT) pour les fongicides. 

4. Choix méthodologique 

Afin d’atteindre notre objectif et de vérifier nos hypothèses on a suivi la démarche méthodologique 

suivante: 

 Caractérisation des itinéraires techniques : calcul des IFT fongicides et calcul des variables 

descriptives des stratégies techniques. 

 Etablir :  

1. Une typologie de situations de production : pour séparer les IFT fongicides par région à faible, 

moyenne ou forte pression de maladie fongique. 

 



  25 

2. Une typologie des variétés de blé : Etablir des groupes de variétés de blé par couple variétés/année 

en fonction de leurs notes de résistances contre les principales maladies fongiques afin d’identifier 

les groupes de variétés résistantes et comprendre son lien avec les trois situations de production. 

3. Une typologie de stratégies techniques : La méthode CART est utilisée pour segmenter les IFT en 

groupes plus homogènes que l’échantillon global, en fonction de combinaisons des variables 

descriptives des stratégies techniques déjà calculées. A partir de ces résultats on a pu évaluer le 

poids du choix variétal dans la discrimination des IFT fongicides pour les différentes situations de 

production. Cette analyse est réalisée dans chacun des types de situation de production identifiés 

précédemment. 
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I -  Chapitre I : Présentation de la base de données   

1. La base de données Agrosyst  

Agrosyst est le « système d’information au service du réseau DEPHY et du plan Ecophyto », développé par 

l’INRA. Il permet de centraliser toutes les données du réseau DEPHY, de les analyser et de les valoriser. Il 

vise à devenir l’outil de référence pour la caractérisation des systèmes de culture en France. Il prend la 

forme d’une application accessible sur internet, permettant de collecter des informations 

concernant (Agrosyst, 2017) : 

 L’exploitation : superficies, localisation (département et commune), types de sols, statut juridique, 

parc matériel…. 

 Les pratiques culturales : interventions (semis, densité de semis, variétés cultivées, travail du sol, 

fertilisation, traitements phytosanitaires…), intrants (noms des produits, doses appliquées …), 

outils utilisés, rendement…   

 Le modèle décisionnel associé aux pratiques : description des stratégies de l’agriculteur pour 

maîtriser les maladies, ravageurs et plantes adventices.  

 Les bilans de campagne à l’échelle régionale et à l’échelle de système de cultures, décrivant 

notamment les faits marquants de l’année, les pressions en bioagresseurs et les niveaux de maîtrise 

de ces bioagresseurs permis par les stratégies de gestion mises en œuvre. 

 

2. Données d’itinéraires techniques de blé dans le réseau DEPHY-ferme 

Les données utilisées pour cette étude ont été exportées d’Agrosyst en mars 2019, et couvrent la période 

2008-2018. Notre échantillon global est composé de 8954 itinéraires techniques, dont 2196 sont des 

itinéraires techniques de blé tendre (presque 25% de l’échantillon global) avec 225 variétés différentes de 

blé déclarées. L’étude portant sur le niveau d’usage de fongicides, les blés en agriculture biologique ont été 

écartés, réduisant le nombre d’itinéraires techniques à 2067 blés conventionnels. Les itinéraires techniques 

sont décrits avec deux formats différents : approche « synthétisé » (590 itinéraires techniques de blé 

conventionnels) et approche « réalisé » (1477 itinéraires techniques de blé conventionnels) : 

 Approche « réalisé » : Les itinéraires techniques sont décrits à l’échelle de la parcelle pour chaque 

campagne. 

 Approche « synthétisé » : Les itinéraires techniques sont décrits de façon synthétique pour chacun 

des termes de la rotation explicitée pour le système de culture concernée. La synthèse peut donc 

concerner plusieurs parcelles correspondant au même terme de la rotation (i.e. même culture, même 

précédent, même rang dans la rotation). La synthèse peut concerner une campagne (synthétisé 

annuel) ou pour plusieurs campagnes (synthétisé pluriannuel).  
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Pour notre étude, la description des itinéraires techniques avec l’approche « synthétisé pluriannuel » n’est 

pas idéale, car on perd le lien direct entre l’année (caractérisée par un niveau de pression en maladies) et 

les pratiques culturales. Pour les besoins de l’étude, on a dupliqué les itinéraires techniques décrits avec 

l’approche « synthétisé pluriannuel », considérant qu’on avait le même itinéraire technique pour chacune 

des années concernées (le plus souvent, trois ans), négligeant donc les adaptations des traitements 

phytosanitaires en fonction des pressions fongiques spécifiques de chaque année. Pour évaluer les 

conséquences de ce choix, on a fait deux fois les analyses : 

 Une première fois avec l’ensemble des données (2712 itinéraires techniques après multiplication 

des synthétisés annuels) : gros jeu de données mais avec un lien pratiques/année imparfait ; 

 Une deuxième fois avec uniquement les 1477 itinéraires techniques décrits avec l’approche 

« réalisé » : jeu de données plus petit mais plus satisfaisant sur le plan du lien pratiques/année. 

 

Ces itinéraires techniques correspondent chacun à une culture de blé, déclarée à l’échelle de l’exploitation. 

Agrosyst permet de déclarer la variété de cette culture, mais cette information n’est pas obligatoire 

(Annexe1). Par ailleurs, il y a souvent plusieurs variétés de blé cultivées dans une même exploitation, donc 

plusieurs variétés associées à la culture « blé ». Un itinéraire technique peut être associé à aucune, une, ou 

plusieurs variétés (tableau 6). Pour les analyses prenant en compte la variété (caractérisée par son nom), on 

s’est limité aux itinéraires techniques associés à une et une seule variété (873 itinéraires techniques, 

correspondant à 72 variétés). Pour les analyses fondées sur les notes de sensibilité/résistance aux maladies, 

on a utilisé également les itinéraires techniques associés à plusieurs variétés, en faisant une moyenne de 

notes de résistance aux maladies sur les différentes variétés.   

 

Tableau 6: Nombre d’itinéraires techniques disponibles en fonction du type d’approche de description et de l’information 

sur les variétés 

 Pas de variété 

déclarée 

Une variété déclarée Plusieurs variétés 

déclarées 

Total 

Réalisé 559 513 459 1477 

Synthétisé 480 360 395 1235 

Total 1039 873 691 2712 
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Les itinéraires techniques de blé tendre pris en compte dans l’étude recouvre trois cas possibles (Figure 9): 

 Le blé en culture pure monovariétale : c’est le cas le plus fréquent (2619 itinéraires techniques sur 

les 2712 itinéraires de blé conventionnels consignés dans Agrosyst). 

 Le blé en mélange de variétés : culture en mélange de plusieurs variétés sur une même parcelle. 

Cette option technique est rare (seulement 9 cas parmi les 2712 itinéraires techniques), mais le 

nombre identifié est probablement sous-estimé, car Agrosyst ne permet pas formellement 

d’identifier les mélanges de variétés. Ont été considérées comme mélange de variété uniquement 

les cultures de blé dont le nom donné par l’utilisateur comporte le mot ‘mélange’) 

 Le blé en mélange d’espèces : le blé est cultivé en mélange avec une ou plusieurs autres espèces, 

généralement une légumineuse ou une autre céréale (84 cas parmi les 2712 itinéraires techniques 

de blé, principalement dans les exploitations de polyculture-élevage). 

 

 

Figure 9: Nombre d’ITK pour chaque système de culture dans l’échantillon 

 

Les données exportées d’Agrosyst prennent la forme de nombreuses tables correspondant respectivement 

aux descriptions des exploitations, des cultures (avec les noms d’espèces et les variétés), des parcelles, des 

successions de cultures déclarées en synthétisé, des successions de cultures sur les parcelles en réalisé, des 

successions d’intervention, des intrants. Ces tables sont chacune très grosses, et liées entre elles par des 

identifiants uniques pour chaque entité (exploitation, parcelle, culture, intervention…). Une part importante 

du travail a constitué à manipuler ces tables, notamment en utilisant des fonctions Excel et des tableaux 

croisés dynamiques, pour en extraire l’information utile pour les analyses (calcul d’IFT, caractérisation des 

systèmes de culture).  
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II -  Chapitre II : Calcul du niveau d’usage de fongicides 

 

1. Modalités de calcul des IFT-fongicide 

Nous avons quantifié le niveau d’usage de fongicide à l’échelle de chaque itinéraire technique de blé avec 

l’indicateur IFT-Fongicide. L’IFT fongicide est calculé à l’échelle de l’intervention pour chaque intrant de 

type ‘Fongicide’, en appliquant la formule suivante : 

 

         IFT fongicide =
Dose appliquée X PSCI 

Dose de référence
 

 

Avec :  

 En réalisé : PSCI = Nombre de passages x fréquence spatiale 

 En synthétisé : PSCI = fréquence temporelle x fréquence spatiale 

La variable PSCI (pour Proportion de Surface Concernée par l’Intervention) rend donc compte du nombre 

de passages à chaque intervention (le plus souvent égal à 1 pour les traitements fongicides), de la fréquence 

spatiale (qui peut être inférieure à 1 si l’ensemble de la parcelle n’a pas été traitée, ou en synthétisé si toutes 

les parcelles de blé n’ont pas été traitées), et en synthétisé de la fréquence temporelle (qui peut être 

inférieure à 1 en synthétisé pluriannuel si le traitement n’a pas eu lieu tous les ans). 

L’IFT-Fongicide à l’échelle de l’itinéraire technique est obtenu en faisant la somme de tous les IFT calculés 

pour chaque intrant fongicide : 

 En réalisé : Somme sur la parcelle|campagne pour les itinéraires techniques  

 En synthétisé : Somme sur le terme de la rotation, défini par le précédent et le rang dans la rotation 

 

2. Doses de référence 

On a utilisé le référentiel de dose homologué d’Agrosyst, fourni par l’ACTA (l'Association de Coordination 

Technique Agricole) et actualisé en 2017. La dose de référence retenue est la plus petite des doses 

homologuées du produit concerné sur blé, sur les différents usages possibles sur blé. La liste de produits 

initiale était incomplète ; nous l’avons donc complétée avec l’aide de l’équipe Agrosyst et en nous aidant 

de la base de données e-PHY. 

On a ainsi pu calculer tous les IFT fongicide pour chaque itinéraire technique de blé. 
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III -  Chapitre III : Typologie de situation de production 

On a testé deux approches pour faire la typologie de situation de production, permettant de classer les 

itinéraires techniques en fonction du niveau de pression régional en maladies. La première approche est 

fondée sur les données de réseau DEPHY, alors que la deuxième est fondée sur des données externes.  

 

1. Premier approche: Typologie sur la base des données du réseau DEPHY (IFT) 

La première typologie de situations de production est faite sur la base des IFT-Fongicide calculés pour 

chacun des itinéraires techniques de blé. Cette approche est fondée sur deux hypothèses : 

 La pression en maladie peut se caractériser à l’échelle d’un département français et d’une année ; 

 Il y a une corrélation forte, à l’échelle d’un département, entre l’IFT-Fongicide moyen et la pression 

en maladies.  

On a calculé un IFT-fongicide moyen pour chaque département français et chaque année (de 2008 à 2018), 

sur la base des 2067 valeurs d’IFT-Fongicide de nos itinéraires techniques de blé, puis on a fait une 

classification descendante des IFT moyens.  Puis on a séparé la liste des couples département|année en trois 

groupes de tailles identiques, correspondant aux situations respectivement à forte pression (fort IFT), 

moyenne pression (IFT moyen), faible pression (IFT faible). 

Une représentation spatiotemporelle par couple département|année de ces 3 classes a été faite avec le 

logiciel QGIS (version 2.14.16) afin de vérifier la cohérence de la répartition géographique et temporelle 

des IFT moyens. 

 

2. Deuxième approche:  Typologie sur la base des niveaux de pression des maladies  

La deuxième approche est faite avec des données fournies par ARVALIS (partenaires du projet 

VARECOPHYTO), rendant compte de niveaux de pression des maladies sur blé (Figure 10) 

Ces données sont des moyennes de différences de rendement entre parcelles traitées et non traitées, ajustées 

sur des variétés de blé moyennement sensibles à toutes les maladies, exprimées en q/ha par région de 

pression de maladie (définies par ARVALIS), et par année. 
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Figure 10: Carte de région de pression des maladies (données Arvalis) 

 

On a classé les départements français dans chaque région de pression de maladie, et, comme pour la 

première typologie, on a fait une classification descendante des couples département|année sur la base du 

différentiel de rendement traité/non-traité.  Puis on a séparé la liste des couples département|année en trois 

groupes de tailles identiques, correspondant aux situations respectivement à forte pression (forte différence 

de rendement), moyenne pression (différence de rendement moyenne), faible pression (différence de 

rendement faible).  

Une représentation spatiotemporelle par couple département|année de ces 3 classes a été faite avec le 

logiciel QGIS (version 2.14.16) afin de vérifier la cohérence de la répartition géographique et temporelle 

des niveaux de pression des maladies du blé. 

 

 

IV -  Chapitre IV : Typologie des variétés  

Le nombre de variétés de blé cultivées dans le réseau DEPHY étant très grand (225), avec la plupart des 

variétés qui ne sont associées qu’à un faible nombre d’itinéraires techniques, il était difficile de comparer 

les distributions d’IFT par variétés. On a donc cherché à regrouper ces variétés en groupes de variétés de 
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profils de résistance aux maladies similaires, dans le but de comparer des distributions d’IFT par type de 

variété.  

1. Notes de résistances pour les différentes maladies de blé 

ARVALIS nous a transmis une liste du catalogue des variétés comportant des notes de résistances de 255 

variétés de blé tendre d’hiver entre les années 2010 et 2018, pour cinq maladies fongiques (oïdium, rouille 

jaune, septoriose, rouille brune, fusariose sur épis, piétin-verse), un ravageur (cécidomyie orange), et la 

verse. Les notes de résistance d’une variété donnée pouvant varier d’une année sur l’autre, le plus souvent 

à la baisse du fait du contournement des résistances par les souches de champignon pathogènes, nous avons 

établi notre typologie sur la base des profils de notes de résistance pour des couples variété|année. 

 

2. Typologie pour 4 maladies fongiques  

A l’issue de la réunion avec les acteurs de projet « Varécophyto », le choix a été de limiter notre typologie 

des variétés aux quatre maladies fongiques les plus nuisibles et qui nécessitent le plus d’interventions par 

les agriculteurs. Elles sont les suivantes:   

 La septoriose (Septoriose tritici)  

 La rouille jaune (Puccinia striiformis) 

 La rouille brune (Puccinia recondita)  

 La fusariose sur épi (fusarium gramineaurum) 

 

3. Typologie des variétés  

La typologie des variétés a été faite avec le logiciel R (version R X 64 3.5.2) par couple variété x année. Le 

fichier utilisé contient des notes de résistances pour chaque variété, année et maladie fongique.   

 Analyse en composantes principales (ACP) 

Une analyse ACP a été réalisée pour voir la répartition des résistances des variétés vis-à-vis des 4 maladies 

fongiques. Le premier axe de l’ACP est fortement lié à la résistance à la rouille jaune, alors que le deuxième 

axe est très lié à la résistance à la rouille brune, et dans une moindre mesure à la septoriose (Annexe 2). Les 

résistances à la rouille jaune et à la rouille brune sont donc les principaux facteurs discriminant les groupes 

de variétés. 

 Classification ascendante hiérarchique (CAH) 

Il y’a plusieurs méthodes statistiques qui visent à classifier un échantillon de groupe d’individus. La 

méthode de classification ascendante hiérarchique a été choisie pour faire la classification des variétés.  

Le principe de la méthode est de regrouper des individus qui ont des ressemblances, sur la base d’une 

matrice des distances entre les individus. La classification produit un arbre, qui présente tous les liens entre 
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les individus. Le nombre de classes est défini par le niveau de coupe de l’arbre. La classification a été 

réalisée en utilisant le package « FarctoMineR » sur le logiciel R. 

On a obtenu 3 groupes de variétés comme il est présenté dans l’annexe 3. 

 

V -  Chapitre V : Calcul des variables descriptives des systèmes de 

cultures 

Le calcul des variables descriptives des systèmes de cultures est réalisé sur deux échelles pour les deux 

types des itinéraires techniques le réalisé et le synthétisé:  

1. Variables calculés à l’échelle de la culture 

 Semis de blé 

a]  Date de semis 

Les dates de semis du blé varient dans notre échantillon du 1er septembre (région « Grand Est ») au 16 

décembre (région Auvergne Rhône-Alpes). La précocité du semis augmente les risques de maladies du blé, 

mais la date de semis ‘normale’ varie en fonction des régions. On a donc caractérisé la précocité-tardivité 

du semis sur la base de la date de semis médiane pour chaque région. Pour chaque itinéraire technique, la 

précocité-tardivité est caractérisé par le nombre de jours de différence entre la date de semis et la date de 

semis médiane de la région (nombre négatif pour les semis précoces, positif pour les semis tardifs. 

b]  Densité de semis 

La densité de semis est exprimée en kg/ha. Les valeurs de l’échantillon sont entre 70 et 250 kg/ha. A 

l’échelle de l’échantillon, il y a peu de corrélation entre la date et la densité de semis, malgré une tendance 

à l’augmentation des densités pour les semis tardifs. La densité de semis varie de 70 à 200 kg/ha en semis 

précoce, de 92 à 202 kg/ha en semis normal (de -5 à +5 jours par rapport à la date de semis médiane de la 

région), et de 95 à 255 kg/ha pour les semis tardifs (Figure 11). 

 

Figure 11: densités de semis pour les semis précoces, normaux et tardifs 

 

 

                Semis normal                                           Semis précoce                                     Semis tardif  
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c]  Type de blé 

Dans notre échantillon on a trois types de semis de blé : blé en culture pure monovariétale, blé en mélange 

d’espèces et le blé en mélange de variétés.  

 Précédent cultural 

Le précédent cultural est la culture qui précède le blé, sur la parcelle en « réalisé », dans la rotation en 

« synthétisé ».    

Dans notre échantillon le maïs et le colza sont les précédents les plus fréquents avant le blé suivi par la 

betterave, le tournesol et le blé (Figure 12). 

 

Figure 12: Les précédents culturaux de blé 

 Fertilisation 

a]   Quantités apportées en N, P et K 

On a calculé les quantités apportées organiques et minérales en N, P2O5 et K2O pour chaque itinéraire 

technique de blé (exprimés en unités de fertilisant) en appliquant les formules ci-dessous pour chaque 

intervention avant de faire la somme pour toutes les interventions de l’itinéraire technique. 

 Quantité apporté en N = (Dose apportée * PSCI * %N) /100 

 Quantité apporté en P2O5 = (Dose apportée * PSCI * % P2O5) /100 

 Quantité apporté en K2O = (Dose apportée * PSCI * % K2O) /100 
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b]  Date de premier apport en Azote 

Le blé est sensible non seulement pour les quantités apportées en azote mais aussi au fractionnement et à 

la précocité de ces apports. C’est pourquoi on a caractérisé chaque itinéraire technique par la date de premier 

apport en azote. On a calculé cette variable par le nombre de jours depuis le 1er janvier.   

 Travail du sol 

Pour chaque itinéraire technique de blé on a affecté une variable binaire Oui-Non en fonction de la présence 

ou non d’un labour avant semis du blé. 

82% des itinéraires techniques de notre échantillon n’ont pas de labour avant le semis (Figure 13). 

 

Figure 13: Pourcentage des ITK itinéraires techniques avec un labour ou pas avant le semis 

 

 

 Destination du blé 

La destination du blé (meunerie, biscuiterie, alimentation animale…) peut influencer les pratiques de 

l’agriculteur, notamment en matière de protection fongicide. On a donc cherché à caractériser chaque 

itinéraire technique par le type de destination du blé. Toutefois dans notre échantillon on a 20% seulement 

des itinéraires techniques avec une information complète sur la destination de blé. Pour ces 20 % la 

destination est répartie principalement entre meunerie (36%), alimentation animale (36%) et amidon (25%) 

(figure 14). 
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Figure 14: Destination du blé 

 

 

2. Variables calculées à l’échelle du système de culture 

Pour calculer les variables à l’échelle du système de culture on a considéré tous les itinéraires techniques 

de notre base de données Agrosyst pour tous les systèmes de cultures décrits en « synthétisé » qui ont du 

blé dans leurs rotations. 

Pour le cas du réalisé, le calcul des variables descriptives du système de culture a été fait sur l’ensemble 

des parcelles des systèmes de culture comportant du blé, et sur trois ans (année de l’itinéraire technique du 

blé et deux années précédentes). Les variables calculées sont : 

 Fertilisation 

On a calculé les quantités moyennes apportés en N, P2O5 et K2O pour chaque système de culture. Les 

quantités apportées sont exprimés en unité de fertilisant. 

 Rotation des cultures 

Pour caractériser la rotation, on a calculé trois indicateurs : 

a]  Fréquence de blé dans la rotation 
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La majorité des itinéraires techniques ont une fréquence de blé dans la rotation entre 0.4 et 0.8. On n’a pas 

calculé cet indicateur pour tous les itinéraires techniques de blé décrits en « réalisé » pour lesquels on 

n’avait pas au-moins trois parcelle|année permettant de calculer une fréquence (Figure 15). 

 

Figure 15: Nombre d'ITK par fréquence de blé dans la rotation 

b]  Nombre de cultures dans la rotation 

Il y’a entre 2 et 9 cultures différentes par système de culture. On n’a pas calculé cet indicateur pour tous les 

itinéraires techniques de blé décrits en « réalisé » pour lesquels on n’avait pas au-moins trois parcelle|année 

permettant de calculer un nombre de cultures. La majorité des itinéraires techniques correspondent à des 

systèmes de culture avec entre 3 et 5 cultures dans la rotation. (Figure 16). 

 

Figure 16: Nombre d'ITK par nombre de culture dans la rotation 

c]  Nombre de familles dans la rotation  

Les cultures des rotations ont été classées en famille (céréales, légumineuses, crucifères, astéracées…), et 

le nombre de familles par rotation a été compté selon le même principe. Dans notre échantillon on trouve 

de 1 à 7 familles dans la rotation. La plupart des ITK ont entre 2 et 4 familles dans la rotation (Figure17). 
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Figure 17: Nombre d'ITK par nombre de famille dans la rotation 

 Travail du sol  

Pour caractériser le régime de travail du sol à l’échelle du système de culture, on a fait le calcul de la 

fréquence de labour dans la rotation. La fréquence du labour varie entre 0 et 1 labour par an en moyenne.  

 

VI -  Chapitre VI : Typologie de stratégie technique 

 La méthode CART 

La méthode CART ou « Classification And Regression Trees » est une méthode statistique introduite par 

Breiman et al. (1984) qui construit des prédicteurs par arbre en régression et en classification (Genuer et 

Poggi, 2017). 

Selon Genuer et Poggi (2017), le principe général de CART est de faire ressortir les variables les plus 

importantes dans la discrimination des données. La méthode produit des groupes homogènes sur la base de 

segmentations successives de l’échantillon, avec à chaque segmentation le choix de la variable qui 

discrimine le mieux le sous-échantillon. Un des avantages de la méthode est qu’on peut prendre en compte 

un grand nombre de variables, qui peuvent êtres quantitatives ou qualitatives. Parmi ces variables, CART 

identifie les variables les plus importantes dans la discrimination des données avec leurs pourcentage 

d’importance. D’autre part, pour le problème des données manquantes, CART offre la solution la plus 

optimale de remplacer ces données par les données de la variable la plus corrélée avec la variable principale 

de chaque nœud de la coupe. 

Dans notre travail la méthode CART est utilisée pour segmenter les IFT fongicides en groupes plus 

homogènes, en fonction de combinaisons de variables descriptives de système de culture définissant des 

types de stratégies techniques. La segmentation est réalisée pour les différentes situations de production 

préalablement identifiées. 
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Le package « rpart » de R propose cinq types d’arbres de segmentation, et selon les données on peut faire 

le choix de l’arbre le plus explicite : 

 L’arbre le plus simple : Cet arbre divise le jeu de données en deux. Il fait ressortir la variable qui 

discrimine le mieux le jeu de données. 

 L’arbre par défaut : Cet arbre utilise les arguments par défaut de la fonction. Comme argument on 

a : le nombre minimal d’observations présentes dans un nœud pour que ce nœud soit découpé est 

égale à 20, la paramètre de complexité-pénalité normalisée (cp) fixé à 0.01 et le nombre minimal 

d’observations que doit contenir un nœud terminal est fixé par défaut à 7. 

 L’arbre maximal : Il présente l’arbre le plus grand qu’on peut construire. Il y’a pas de condition ni 

sur le nombre d’observations ni sur le découpage avec un cp=0. 

 L’arbre optimal : Cet arbre est obtenu à partir de l’arbre maximal en sélectionnant l’arbre 

minimisant l’erreur de validation croisée. Avec cet arbre on peut avoir des branches qui ne sont 

constitués que d’une seule observation. 

 L’arbre1SE : Il permet d’obtenir un arbre un peu moins complexe que l’arbre optimale en relâchant 

la condition de minimisation de l’erreur de validation croisée, on l’obtient en ajoutant à la valeur 

minimale du cp (calculé pour l’arbres optimal) l’écart type.  

 Les données de CART 

Pour faire tourner le modèle on a utilisé les données des itinéraires techniques avec un ou plusieurs variétés 

connues (1727 ITK) avec les variables (22 variables) descriptives des systèmes de cultures précédemment 

décrites dans le chapitre V partie 2. Par ailleurs, on a fait les analyses CART pas seulement sur l’ensemble 

des données Synthétisé et Réalisé, mais aussi sur Réalisé seul, pour évaluer si le bruit lié à l’affectation 

imprécise du synthétisé à une année avait ou non un impact sur les résultats. 

On a testé les différentes types d’arbres et finalement on a fait le choix de travailler avec l’arbre par défaut 

de CART qui nous semble le plus explicite et qui présente des résultats plus proches de la logique 

agronomique.  
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Partie III  

Résultats et discussions  
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I -  Chapitre I : Résultats : 

 Répartition spatiotemporelle des variétés de blé 

Afin de mieux comprendre la répartition spatiale et temporelle des variétés de blé dans le réseau DEPHY, 

on a choisi de présenter la répartition des 13 variétés de blé les plus cultivées.  

La figure 18 présente la répartition géographique de ces 13 variétés dans le nord, le centre et le sud de la 

France (Figure 19). On remarque que dans les régions du nord on a plus de diversité variétale que dans les 

régions du centre et du sud de la France. Cette diversité peut être expliquée en partie par le fait qu’on a plus 

de données pour les régions du nord (1737 itinéraires techniques) que pour le centre (625 itinéraires 

techniques) et le sud (325 itinéraires techniques) de la France. Rubisko, Altigo, Premio et Apache sont les 

variétés les plus cultivées dans le Nord. Le Centre est dominé par Apache et Arezzo, alors que les variétés 

Apache, Arezzo et Solehio sont les plus cultivées dans le Sud. 

 

Figure 18: Les 13 variétés les plus cultivées dans le nord le centre et le sud de la France 

 

 

Figure 19: Carte de répartition des ITK entre le nord le centre et le sud 
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D’autre part entre les campagnes 2008 et 2019 on a distingué une diminution de l’utilisation de certaines 

variétés comme les variétés « Apache » et « Premio » et l’apparition de plusieurs autres variétés comme la 

variété « Rubisko ». On observe une tendance à l’augmentation de la diversité variétale d’une année à une 

autre jusqu’à 2018 (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typologie de situation de production  

 Résultats Méthode 1 : 

On a représenté la répartition spatiotemporelle des classes de pression de maladies caractérisées sur la base 

des ITF-fongicides des fermes DEPHY par couple département année, afin de vérifier la cohérence des 

résultats avec une expertise du terrain (Figure21). 

Du point de vue spatiale, l’utilisation de fongicide est en tendance plus forte (les départements rouges dans 

les cartes) dans les régions du Nord et de l’Ouest de la France que dans les régions du centre et du Sud, ce 

qui correspondrait à des pressions en maladies élevées dans le Nord et l’Ouest, conformément aux attentes.  

Du point de vue temporel, on constate que les fermes DEPHY ont tendance à diminuer leur utilisation des 

produits phytosanitaires. Les groupes des forts IFT diminuent progressivement de l’année 2014 vers l’année 

2018. Selon notre hypothèse, cela correspondrait à une tendance à une baisse des pressions de maladies au 

cours du temps. Or cela est contredit par l’expertise de terrain. L’année 2016, par exemple, est plutôt 

majoritairement verte sur la carte, alors qu’on sait que les pressions de maladies ont été très élevées au 

cours de cette année au printemps très humide. On peut donc penser que notre hypothèse d’une bonne 

corrélation entre les pressions de maladie et l’usage des fongicides n’est pas vérifiée dans le réseau DEPHY, 

parce que les agriculteurs DEPHY ont tendance à utiliser de moins en moins de fongicides au cours du 

temps, grâce à l’adoption de mesures alternatives non chimiques. 

On a donc décidé de procéder autrement et de chercher une autre méthode pour caractériser les niveaux de 

pression en maladies sur la base de données externes au réseau DEPHY, afin d’établir notre typologie de 

situation de production. 
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Figure 20: Les 13 variétés les plus cultivées pour les différentes campagnes 
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 Figure 21: Représentation spatio-temporelle des classes d’IFT de blé (Première typologie de situation de production) 
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 Résultats Méthode 2 : 

La représentation spatio-temporelle des pressions en maladies sur la base de données externes au réseau 

DEPHY donne des résultats plus conformes aux attentes (Figure 22). L’année 2016 est notamment l’année 

à plus forte pression généralisée presque pour toute la France sauf la Limagne.  

Les années 2010, 2011 et 2017 présentent de faibles pressions de maladie. Les années 2008, 2016 et 2018 

sont les années les plus mauvaises en matière de pression maladies. 

Du point de vue spatial, les régions de centre-est présentent des pressions faibles de maladie alors que les 

régions du nord-ouest et le sud sont des régions à pression forte. 

Ainsi cette classification des situations de production en lien avec les pressions de maladies à l’échelle de 

la France correspond bien à l’expertise. On a donc fait le choix de garder cette classification des situations 

de production pour la suite de l’analyse du poids du choix variétal pour réduire l’utilisation de fongicide 

dans les trois types de situation de production (faible, moyenne et forte pression).  

 

 

Figure 22: Représentation géographique des niveaux des pressions des maladies (données Arvalis) (Deuxième typologie) 
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 Typologie des variétés : Résultat de la typologie des variétés  

La typologie des variétés faite sur la base des notes de résistance contre les différentes maladies fongiques 

par la méthode de classification ascendante hiérarchique nous a permis d’obtenir 3 groupes de variétés. 

Chaque classe est caractérisée par des notes de résistance élevées contre une ou plusieurs maladies 

fongiques (Figure 23). 

 Groupe n°1 : Il est caractérisé par des variétés résistantes à la  rouille brune et à la septoriose et 

sensible à la rouille jaune. La variété représentative de ce groupe la plus cultivée dans DEPHY est 

« Altigo » . Ce groupe présente 25% des couples variété x année. 

 Groupe n°2 : Il est caractérisé par des notes de résistances élevées pour la rouille jaune et faibles 

pour la rouille brune. Il contient la majorité des couples (57%). La variété la plus cultivée dans 

DEPHY est « Apache ». 

 Groupe n°3 : C’est le groupe des variétés qui sont résistantes à la fois à la rouille brune, la septoriose 

et la rouille jaune. La variété représentative de ce groupe la plus cultivée dans DEPHY est 

« Rubisko ». Cependant  seulement 18 % des couples (variété X année) appartiennent a ce groupe.  

Pour la suite des analyses, nous avons ajouté à cette typologie deux autres groupes de « variétés » : 

 Groupe n° 4 : groupe des mélanges d’espèces (blé + une ou plusieurs autres espèces). 

 Groupe n° 5 : groupe des mélanges de variétés (plusieurs variétés de blé mélangés et cultivés sur 

la même parcelle).  

Figure 23: : Les notes de résistances pour chaque groupe de variétés 
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 Évolution des notes de résistances des variétés cultivées par les agriculteurs DEPHY 

Les notes de résistances des variétés de blé contre les différentes maladies peuvent varier dans le temps 

d’une part parce que le choix variétal des agriculteurs peut évoluer (a priori pour aller de plus en plus vers 

des variétés résistantes) mais aussi parce que résistances des variétés peuvent s’éroder dans le temps. Par 

ailleurs les notes de résistance aux différentes maladies peuvent différer entre les régions en fonction des 

différences de pression entre les régions. On a présenté dans la figure (24) cette variabilité au cours du 

temps pour les différentes zones de pression (définies par Arvalis) pour les 4 maladies fongiques 

précédemment choisies.  

 La rouille jaune : les notes de résistances contre la rouille jaune sont plutôt élevées et constantes 

pour les régions du sud (sud-est et vallée du Rhône), alors que pour les régions du nord et du centre 

(Centre-Est, Bretagne, Basse Normandie, Normandie Nord Picardie, Bretagne Pays de la Loire) 

ces notes ont tendance à diminuer au cours des années, peut-être du fait de l’érosion des résistances 

des principales variétés cultivées dans ces régions.  

 La rouille brune : Globalement les notes de résistances des variétés de blé sont moins élevées que 

les notes de résistances contre la rouille jaune. Dans les régions du Sud (vallée du Rhône), Nord-

Est (Champagne crayeuse) et Centre-Est de la France, ces notes augmentent au cours du temps. 

Cependant dans les régions Bretagne Pays de la Loire, ces notes chutent de l’année 2010 à 2018, 

passant d’une moyenne de 5.5 vers 2.5.  

 La fusariose sur épi : Les notes de résistances des variétés de blé contre la fusariose sur épi sont 

plus ou moins constantes surtout pour les régions du nord (notes entre 5 et 6). Ces notes sont plus 

élevées dans la région du centre-est avec une légère tendance à la baisse au cours du temps. 

 La septoriose: Les notes de résistances des variétés contre la septoriose sont presque constantes 

pour tous les régions (entre 4.5 et 6). Cependant on remarque une légère augmentation de ces notes 

dans la région Centre-Est et les deux régions du sud France (Sud-Ouest et Rhône Alpes) entre 

l’année 2013 et 2018. 

Globalement on ne constate pas de changement massif de stratégie de choix variétal au sein du réseau 

DEPHY, qui irait vers l’adoption de variétés plus résistantes aux maladies les plus importantes dans les 

différentes régions (à part peut-être dans le Centre-Est, avec une tendance à évoluer dans le temps vers 

le choix de variétés plus résistantes à la septoriose, principale maladie dans cette région).  
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Figure 24: L’évolution des notes de résistances par région de pression : box plot par année avec la droite de régression par zone de pression de maladie et intervalle de confiance (partie grisée) 
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 Analyse descriptive des IFT  

 IFT par Région de pression  

La régression linéaire des IFT des itinéraires techniques de blé par région de pression de maladie montre 

que l’IFT-fongicide baisse entre l’année 2008 et 2018 dans certaines régions (Barrois-Lorraine, Bretagne-

Basse Normandie, Champagne, Centre-Est). Cependant, l’IFT-fongicide reste constant pour les régions 

Bretagne-Pays de la Loire, Sud bassin parisien, vallée du Rhône. De plus il augmente pour la Limagne mais 

en restant à des niveaux toujours faibles (et pour un nombre faible d’itinéraires techniques dans cette région) 

(Figure 25). 

 

 

Figure 25: Evolution des IFT par campagne et par zone de pression : box plot par campagne avec la droite de régression 

par zone de pression de maladie et intervalle de confiance (partie grisée) 
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 Lien entre l’IFT fongicide et les groupes de variétés pour les trois situations de 

production 

On a testé le lien avec le profil variétal et le niveau d’usage de fongicide avec un test « ANOVA », pour 

chacune des trois situations de production (pression maladies forte, moyenne, faible). On ne constate 

aucune différence significative d’IFT entre les trois profils variétaux, dans aucune des trois situations de 

production. Dans les situations à pression moyenne, on observe une tendance à des IFT plus faibles pour 

les variétés du groupe 3 (résistantes aux rouilles et à la septoriose), mais les différences ne sont pas 

significatives. Ces variétés du groupe 3 sont en proportion assez peu cultivées dans les zones à forte pression 

en maladies. Les variétés du groupe 1 (sensibles à la rouille jaune) sont peu cultivées en proportion dans 

les situations de production à faible pression. 

En revanche, les IFT sont significativement plus faibles pour les mélanges d’espèces dans les situations à 

pression forte et faible, et significativement plus faibles pour les mélanges de variétés dans les situations à 

forte pression, par rapport aux blés monovariétaux. Les mélanges d’espèces et de variétés (groupe 4 et 5), 

cultures plutôt destinées à l’alimentation animale, se trouvent plutôt dans les situations de production à 

forte pression, régions du nord-ouest de la France où on trouve beaucoup de polyculture-élevage. 

 

Figure 26: Lien entre la variation IFT fongicide et les groupes de variétés pour les trois situations de production :box plot 

par groupe de variété avec un test ANOVA pour chaque situation de production 
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 Résultats de CART 

La méthode CART est utilisée pour chaque situation de production (forte, moyenne et faible) afin de 

déterminer les variables qui expliquent mieux la variabilité des IFT, et d’identifier dans chaque situation de 

production des profils de stratégie agronomique permettant de réduire la dépendance aux fongicides.  

Les résultats présentés sont pour l’ensemble de jeux de données (réalisé et synthétisé). Cependant on a fait 

les analyses uniquement avec les ITK réalisés (Annexe 4, 5, 6) pour évaluer si le bruit lié à l’affectation 

imprécise du synthétisé à une année avait ou non un impact sur les résultats. Au final, les résultats obtenus 

sur les ITK réalisés seulement sont très similaires à ceux présentés ci-dessous.  

 Situation de production à forte pression  

L’échantillon de la situation de production à forte pression contient 762 itinéraires technique (44% de 

l’échantillon totale) avec des IFT variant de 0 à 4.55 (moyenne égale à 1.6) (Figure 28). 

La méthode CART discriminé 17 groupes de stratégie de gestion. La fréquence de labour dans la rotation 

est la première variable discriminant les faibles (fréquence de labour supérieure à 0,41) vs forts IFT 

(fréquence inférieure à 0,41). Les deux branches sont elles-mêmes découpées en fonction respectivement 

de la culture précédente et du nombre de familles dans la rotation. 

La méthode CART calcule le poids de chaque variable dans la discrimination des faibles vs. Forts IFT 

(Figure 27). Parmi les cinq variables les plus discriminantes, on trouve trois variables liées à la résistance 

des variétés aux maladies (rouille brune en premier, puis rouille jaune et septoriose), ce qui confirme 

l’importance du choix variétal dans la discrimination des IFT pour les situations de production à forte 

pression.  Les deux autres variables principales sont la culture précédente et la fréquence de labour dans la 

rotation (qui bien que première variable discriminante, a un poids moins important que la résistance à la 

rouille brune sur l’ensemble de l’arbre). Les variables suivantes dans la liste des variables discriminantes 

sont des variables liées à la diversification de la rotation (fréquence de blé dans la rotation, nombre de 

familles et nombre de cultures dans la rotation). 

Par ailleurs, la plupart des résultats de CART sont conformes avec la logique agronomique comme par 

exemple : 

 Des IFT faible pour des fréquences de labour élevées (IFT = 0.9). 

 Des IFT très faibles pour les mélanges d’espèces (0.056). 

 Des IFT élevés avec des apports en azote à l’échelle de blé qui dépassent les 200 unités d’azote. 

 Des IFT élevés s’il y a du blé ou de l’orge comme culture précédente. 

 Des IFT élevés pour des semis précoces. 

Cependant, pour certains cas on trouve plutôt des résultats inattendus sur certains nœuds : 
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 Des IFT faibles avec des cultures précédentes de blé. 

 Des IFT plus forts avec des variétés résistantes (des notes de résistances contre la rouille jaune 

supérieur à 5). 

Ces résultats peuvent être expliqués par des corrélations entre variables explicatives, qui peuvent masquer 

l’effet de variables cachées. Les sorties de CART donnent à chaque nœud une liste de variables cachées 

permettant d’expliquer les niveaux d’IFT des groupes de stratégie. 

Par exemple, dans le cas de la discrimination par les notes de résistances contre la rouille jaune (nœud avec 

60 observations et une moyenne des IFT = 1.9) avec des IFT faibles avec les variétés sensibles, on remarque 

que cette variable masque l’effet de la variable ‘nombre de cultures dans la rotation’ et ‘nombre de familles 

dans la rotation’. Le groupe des IFT faibles (0.74) correspond à un nombre de cultures et de familles dans 

la rotation élevé. 
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Figure 27: Pourcentages d'importances des variables discriminants les IFT pour la situation de production à forte 

pression 
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Figure 28: CART pour la situation de production à forte pression 
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 Situation de production à moyenne pression  

L’échantillon de la situation de production à moyenne pression comporte 528 itinéraires techniques avec 

un moyenne d’IFT égale à 1.4 (Figure 29). 

La note de résistance à la rouille jaune est la première variable qui discrimine les IFT. Dans la liste des 

variables ordonnées en fonction de leur poids dans la discrimination sur l’ensemble de l’arbre, on trouve 

les quatre notes de résistances aux maladies parmi les six premières variables (Figure 30), ce qui confirme 

l’importance de ces variables pour réduire les IFT. Les autres variables importantes sont encore des 

variables liées à la rotation (culture précédente et nombre de cultures dans la rotation). 

Globalement les résultats de discrimination des groupes d’IFT sont conformes à la théorie agronomique : 

 Faibles IFT si la fréquence de blé dans la rotation est faible. 

 Faibles IFT si les notes de résistances sont élevées. 

 Faibles IFT si le précédent cultural n’est pas une orge ou un blé.  

 Forts IFT si le nombre de cultures dans la rotation est inférieur à 5 cultures. 

Comme pour les situations de production à forte pression, il y a sur certains nœuds des résultats inattendus 

de point de vue agronomique, qui peuvent être expliqués par d’autre variables corrélées et masquées. On 

peut citer l’exemple de : 

 La variable note de résistance à la fusariose a été masquée par le précédent cultural dans le cas de 

blé sur blé à faible IFT, mais avec des blés qui en tendance ont de fortes notes de résistance à la 

fusariose (nœud avec 39 observations (IFT=1.4)). 

 La variable date de semis a été masquée par la note de résistance à la fusariose dans le cas de 

variétés résistantes à la fusariose à forts IFT, mais avec des dates de semis précoce (nœud avec 234 

observations (IFT=1.4).  

 La variable ‘quantité d’azote apportée’ a été masquée par la densité de semis dans le cas des faibles 

IFT pour des semis à forte densité (supérieure à 129 kg/ha), mais avec des quantités d’azote 

apportées faibles (nœud avec 66 observations(IFT=1.3)).  

 Inversement la variable ‘densité de semis’ a été masquée par la variable ‘quantité d’azote apportée’ 

dans le cas du nœud avec 123 observations (IFT=1.8), ou on a des IFT faibles pour des moyennes 

des apports en azote élevés, mais correspondant également à de faibles densités de semis. 
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Figure 29: Pourcentage d'importances des variables pour la situation de production à moyenne pression 
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Figure 30: CART pour la situation de production à moyenne pression 
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 Situation de production à faible pression 

L’échantillon de situation de production à faible pression est composé de 437 ITK qui ont un moyenne IFT 

égale à 1.3 (Figure 32). 

La première variable discriminant les IFT est la culture précédente, suivie par la densité de semis et la 

moyenne des apports en azote dans la rotation (Figure 33). Dans ces situations à faible pression, la première 

variable de résistance variétale n’apparait qu’au dixième rang dans la liste des variables ordonnées par leur 

poids de discrimination sur l’ensemble de l’arbre, après la culture précédente, la date et la densité de semis, 

les quantités d’azote apportées à l’échelle du blé et de la rotation, la fréquence du labour, le nombre de 

cultures de la rotation, et la quantité de potasse apportée à l’échelle de la rotation.  

On constate également sur certains nœuds quelques résultats qui ne sont pas conformes avec la logique 

agronomique : 

 Des groupes d’IFT faible associés avec des densités de semis élevés, explicable par la variable 

cachée ‘Quantité d’azote apportée’. 

 Des groupes d’IFT élevés associés à des faibles quantités d’azote à l’échelle du blé, explicable par 

la variable cachée ‘fréquence du labour’.  

 Des groupes d’IFT faibles associés à des faibles fréquences de labour dans la rotation, explicable 

par la variable cachée ‘Quantité d’azote apportée’. 

 

Figure 31: Pourcentage d'importances des variables pour la situation de production à faible pression 
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Figure 32: CART pour la situation de production à faible pression 
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II -  Chapitre II : Discussions : 

 Retour sur les résultats  

 Variabilité de l’IFT fongicide et répartition des variétés de blé 

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la question du poids du choix variétal dans la baisse de 

l’utilisation des fongicides sur blé pour les différentes situations de productions. On a pu montrer avec les 

analyses des données une tendance à la diminution des IFT fongicides dans les fermes de réseau DEPHY 

dans certaines régions. En effet le niveau d’utilisation des produits phytosanitaires varie d’une région à une 

autre et décroit de l’année 2008 jusqu’à l’année 2018 dans certaines d’entre elles. 

Les agriculteurs du réseau DEPHY adoptent des variétés plus résistantes aux maladies les plus nuisibles 

pour chaque région. D’après nos résultats, dans les régions du Nord on a plus de variabilité variétale que 

dans les régions du Sud de la France avec une diminution d’utilisation de certaines variétés comme la 

variétés « Apache » et l’apparition d’autres nouvelles plus résistantes comme la variétés « Rubisko » entre 

l’année 2008 et 2018. 

C’est résultat sont confirmés par les cartes réalisés dans notre première typologie de situation de production 

où on a plus des IFT fongicides élevés (IFT entre 1.73 et 4.55) dans les régions du Nord-ouest entre les 

années 2008 et 2015. Cependant, dans les régions du Sud on trouve presque que des IFT moyens (IFT entre 

1.02 et 1.73) ou faibles (IFT entre 0 et 1.02). Pour l’année 2017 et 2018 on a des groupes à faibles IFT ce 

qui confirme la baisse de l’utilisation des produits chimique et l’adoption des autres techniques alternatives 

non chimiques dans les fermes du réseau DEPHY. 

D’autre part, à partir des résultats de la deuxième typologie de situation de production basée sur les données 

ARVALIS de niveau de pression de maladie on a pu distinguer les régions à faible pression de maladies 

(région du Centre-est de la France ou on a les groupes de variétés résistantes) et les régions à forte pression 

de maladies (les régions du Nord-ouest et du Sud de la France où on trouve les groupes de mélanges de 

variétés et mélange d’espèces), le blé dans ces régions est destiné surtout vers l’alimentation animale. 

En outre, d’après les données ARVALIS des notes de résistances des variétés pour chaque région de 

pression, on trouve des notes de résistances élevées et constantes entre l’année 2010 et 2018 dans les régions 

du Sud (Valée du Rhône et Sud-ouest) contre la fusariose (maladie les plus fréquente dans la région). Dans 

les régions du Nord-Ouest, les notes de résistances contre la rouille jaune et la rouille brune sont élevées, 

mais tendent étrangement à diminuer au cours du temps, probablement du fait de l’érosion des résistances 

des variétés les plus cultivées.  

 Poids du choix variétal 

Selon les résultats CART, le choix de variétés résistantes aux principales maladies ressort comme un facteur 

prépondérant explicatif du niveau de dépendance aux fongicides dans les situations à forte et moyenne 
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pression de maladies, avec des variables liées à la succession des cultures. En revanche ce n’est pas vrai 

dans les situations à faible pression, où seule la résistance à la rouille jaune apparaît comme un facteur 

discriminant, et seulement après beaucoup d’autres variables liées à la succession culturale, la date de semis, 

la fertilisation… 

 Retour sur la méthode 

 Limites de l’étude 

La première limite rencontrée dans notre étude est liée au jeu de données, qui ne permet pas de faire 

l’association rigoureuse entre un itinéraire technique et une variété. En effet, chaque itinéraire technique 

est associé à une culture de blé qui est décrite à l’échelle de la ferme par une ou plusieurs variétés. Dans le 

cas où plusieurs variétés sont cultivées dans une même exploitation, le jeu de données ne permet pas de 

tenir compte d’éventuels ajustements des itinéraires de traitement fongicide entre variétés. Le mode de 

collecte de données génère donc du bruit dans la relation entre variété et usage de fongicide. 

La deuxième limite est le manque des données pour certains intrants, qui a pu affecter le calcul des variables 

descriptives des systèmes de culture. Ce manque de donnés peut ajouter une autre source de bruit au niveau 

des résultats de la méthode CART. Toutefois, CART offre une méthode pour traiter ces valeurs manquantes, 

sur la base des corrélations entre variables.  

Le troisième point à discuter est le fait qu’on a établi des types de situation de production en fonction du 

niveau de pression toutes maladies confondues, sans distinguer la nature de la maladie la plus concernée 

pour chaque région. On peut s’attendre par exemple à ce que la note de résistance à la rouille jaune soit très 

discriminante dans une région de forte pression ‘rouille jaune’, ce que notre méthode ne permet pas de 

prendre en compte. D’où la proposition de faire une analyse par région, avec l’année en variable explicative. 

   

  Méthodes alternatives  

a]  première méthode alternative 

Notre première méthode alternative est de faire la typologie de stratégie technique (par la méthode CART) 

avec la typologie des variétés au lieu des notes de résistances des variétés contre les différentes maladies 

fongiques. Les résultats de cette méthode sont présentés dans l’annexe pour les trois situations de 

production (faible, moyenne et forte). 

Pour la situation de production à moyenne pression la variable typologie des variétés est ressortie la 

première dans la discrimination des IFT, alors que pour la situation de production à faible pression elle est 

la deuxième juste après la variable culture précédente et pour la forte pression elle est ressortie la troisième. 

La variable typologie des variétés est ressortie parmi les premières variables qui discriminent les IFT 

fongicides, ce qui confirme l’importance du poids du choix variétal dans la baisse d’usage des fongicides 

sur blé tendre. 
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b]  deuxième méthode alternative 

La deuxième façon de procéder est de classer les IFT par région de pression. Cependant, sur la base de 

données du réseau DEPHY, dans certain cas on se retrouve avec un nombre faible d’ITK par région pour 

faire la classification (les résultats de cette typologie sont présentés dans l’annexe). 

Les résultats de cette méthode ont montré que les notes de résistances de variétés sont ressorties les premiers 

dans la discrimination des IFT fongicides pour la majorité des régions de pression. Pour les régions de: 

 Bretagne Basse Normandie, Centre, Sud Bassin Parisien et Vallée du Rhône : les notes de 

résistances à la rouille brune sont ressorties les premiers  

 Bretagne Pays de la Loire : on a les notes de résistances à la rouille jaune et la septoriose.  

 Champagne Craie et Poitou Charentes Vendée : les notes de résistance à la septoriose discriminent 

les IFT. 

 Normandie Nord Picardie : On trouve les notes des quatre maladies fongiques (rouille brune, rouille 

jaune, fusariose, septoriose). 

 Sud-Ouest : les notes de fusariose sont discriminantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  62 

 

 

Conclusion  

 

Depuis la deuxième moitié de XXème siècle, le recours aux produits phytosanitaires était la solution pour 

assurer la sécurité alimentaire et de garantir des rendements élevés. Ces pratiques ont provoqué non 

seulement l’épuisement et la contamination des ressources naturelles qui sont devenus de plus en plus rare 

et menacé mais aussi ils ont provoqué l’apparition de plusieurs risques sur la santé humaine (Les allergies 

et autres maladies dangereuses...). Cependant la conscience de l’homme vis-à-vis de ces pratiques a 

augmenté. C’est pour cette raison l’Etat français a décidé de mettre en place le projet ECOPHYTO qui vise 

à diminuer l’usage des produits chimiques et à encourager les pratiques alternatives plus saines et plus 

conservatrices. Parmi ces pratiques on trouve également le choix des variétés plus résistantes qui nécessitent 

moins d’interventions. C’est dans ce contexte qu’on a mené cette étude dans le cadre du projet 

VARECOPHYTO, avec l’objectif d’évaluer le poids du choix variétal dans la baisse d’usage des fongicides 

sur le blé tendre dans les fermes de réseau DEPHY.  

Par notre étude, on a pu vérifier que dans le réseau DEPHY-ferme les agriculteurs ont tendance à diminuer 

leurs usages des produits phytosanitaires. Les résultats ont montré qu’on a plus des ITK à faible IFT 

fongicides pour les années 2017 et 2018 à l’exception de la région Nord-Ouest de la France ou on a presque 

toujours des IFT élevés. D’autre part, les analyses ont montré qu’il y’a une diminution d’utilisation de 

certaines variétés qui sont remplacées par d’autre plus résistantes. Ceci confirme que les agriculteurs font 

le choix d’adopter des nouvelles variétés afin de diminuer les intrants chimiques.  

Par ailleurs, les analyses statistiques (en appliquant la méthode CART) révèlent l’importance du choix 

variétal dans la discrimination des stratégies techniques en fonction du niveau d’usage de fongicide, en 

particulier dans les situations à forte ou moyenne pression de maladies. Ces résultats ont bien confirmé 

notre hypothèse de départ sur l’importance du choix variétal dans la diminution de l’utilisation des produits 

chimiques.  

Pour conclure, on a pu montrer par le biais de notre choix méthodologique et même avec les autres méthodes 

alternatives proposées que le choix variétal de blé tendre joue un rôle très important dans la discrimination 

des IFT fongicides. 

Toutefois, on s’est limité dans notre travail à évaluer le poids du choix variétal de blé tendre sur l’IFT 

fongicide seulement dans le réseau DEPHY ferme. Les fermes dans ce réseau adoptent déjà des ITK à faible 

intrants chimiques. Cependant, on pourrait aller plus loin en cherchant l’effet du choix variétal chez d’autres 

fermes hors réseau DEPHY pour chaque région de pression de maladie afin d’obtenir des résultats à 

l’échelle de territoire français.   

    



  63 

 

Références bibliographiques  

 

 

Agreste. (2014). Pratiques phytosanitaires BLÉ TENDRE 2014.  Val de Loire (France) :  Centre-Val de 

Loire. p.16. (Analyses et résultats, n. 2018-AR03). 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2418A11.pdf  

Agreste. (2013). Les traitements phytosanitaires sur grandes cultures en 2011 Borgogne (France) : 

Agreste Bourgone. P 6. (Agreste Bourgogne, n. 155). 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2613A18.pdf  

Aouadi N., Aubertot J.N., Caneill J., Munier-Jolain N. (2015). Analyzing the impact of the farming context 

and environmental factors on cropping systems: A regional case study in Burgundy. European 

Journal of Agronomy, 2015.02.006, n. 66, p. 21–29. https://casd.eu/wp/wp-

content/uploads/publications/46.pdf  

Aubertort J.N., Guichard L., Jouy L. et al. (2011). Guide pratique pour la conception de systèmes de culture 

plus économes en produits phytosanitaires. Paris  (France) : MAAF, 115 p. 

Aubertot J.N., Barbier J.M., Carpentier A., Gril J.J., Guichard L., Lucas P., Savary S., Savini I., Voltz M. 

(éditeurs). (2005). Pesticides, agriculture et environnement. Réduire l'utilisation des pesticides et 

limiter leurs impacts environnementaux. Rapport d'Expertise scientifique collective, INRA et 

Cemagref (France). 902 p. http://genet.univ-

tours.fr/gen002300/DONNEES/biotechs_vertes/Rapport%20Pesticides/Rapport%20d'expertise%20

Pesticides.pdf  

Aubertot J-N., Robin M-H. (2013). Injury Profile SIMulator, a Qualitative Aggregative Modelling 

Framework to Predict Crop Injury Profile as a Function of Cropping Practices, and the Abiotic and 

Biotic Environment. I. Conceptual Bases. Plos One, septembre 2013, vol. 8, n. 9. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073202  

Braun B., Collignon F. (2008). La France en fiches. Rosny-sous-bois. (France) : Rosny. 335 p. 

(Collection Bréal, n. 6). 

https://books.google.fr/books?id=eQf3ckLsd3wC&pg=PA246&dq=bl%C3%A9+en+france&hl=fr

&sa=X&ved=0ahUKEwiHooS92eXgAhUEvxoKHfZCASkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false 

Breiman L., Friedman J., Olshen R. et  Stone C. (1984). Classification and Regression Trees. New York 

(United states of America) : Routledge. 370 p.  

Breiman L. (2001). Random forests. Statistics Department University of California Berkeley, n. 94720. 33 

p. https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf  

CAND (la Cellule d’Animation Nationale DEPHY). (2018). Le réseau DEPHY FERME 3000 agriculteurs 

engagés dans la réduction des phytos, Novembre 2018, vol. 30, p. 8. 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Reseau_FERME_2018_VF_num.pdf. 

Colbach N., Lucas P., Cavelier N., Cavelier A.(1997). Influence of cropping system on sharp eyespot in 

winter wheat. Crop Protection, Aout 1997, vol. 16, p.  415-422. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219497000185  

Durand-Tardif D et Pelletier G. (2003). Apport de la biologie moléculaire et cellulaire et de la génétique à 

la protection des plantes. Comptes Rendus Biologies, January 2003, vol. 326, p. 23-35. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069103000040.  

FranceAgriMer. (2015).  Variétés de blé tendre Récolte 2015. Montreuil (France) : FranceAgriMer. 8 p. 

(Les études de FranceAgriMer, n. 1249-5638).   

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2418A11.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2613A18.pdf
https://casd.eu/wp/wp-content/uploads/publications/46.pdf
https://casd.eu/wp/wp-content/uploads/publications/46.pdf
http://genet.univ-tours.fr/gen002300/DONNEES/biotechs_vertes/Rapport%20Pesticides/Rapport%20d'expertise%20Pesticides.pdf
http://genet.univ-tours.fr/gen002300/DONNEES/biotechs_vertes/Rapport%20Pesticides/Rapport%20d'expertise%20Pesticides.pdf
http://genet.univ-tours.fr/gen002300/DONNEES/biotechs_vertes/Rapport%20Pesticides/Rapport%20d'expertise%20Pesticides.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073202
https://books.google.fr/books?id=eQf3ckLsd3wC&pg=PA246&dq=bl%C3%A9+en+france&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiHooS92eXgAhUEvxoKHfZCASkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=eQf3ckLsd3wC&pg=PA246&dq=bl%C3%A9+en+france&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiHooS92eXgAhUEvxoKHfZCASkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Reseau_FERME_2018_VF_num.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219497000185
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069103000040


  64 

https://www.franceagrimer.fr/fam/Bibliotheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/GRANDES-

CULTURES/CEREALES/ETUDES-ET-SYNTHESES/ARCHIVES/2015/Varietes-de-ble-tendre-

Recolte-2015  

FranceAgriMer. (2017). Variétés des céréales à paille Récolte 2017. Montreuil (France) : 

FranceAgriMer. 8 p. (Les études céréales, n. 1170-4782). http://gestion.terre-

net.fr/ulf/TNM_Biblio/fiche_129258/04_-_Enquete_-_Varietes_cereales_a_paille_2017.pdf  

Genuer R., Poggi J.M. (2017). Arbres CART et Forêts aléatoires, Importance et sélection de variables. 

(France). 46 p. (archives-ouvertes, n. 01387654). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01387654v2/document  

Guichard L., Mignolet C., Schott C. (2017). Utilisation des produits phytosanitaires en France : bilan 

synthétique des pratiques et de leurs évolutions. Paris (France) : Académie d’Agriculture de France 

6 p.  

         https://osez-agroecologie.org/images/imagesCK/files/agenda/Guichard_et_al_2017_Rennes_VF.pdf  

Leuchenet M. (2017). Peut-on concilier un faible usage de pesticides, une bonne performance 

économique et environnementale ? Analyse d’un réseau national de fermes de démonstration 

Ecophyto. Thése de Doctorat en science agronomique : Université de Bourgogne Ecole doctorale 

Environnements-santé, Dijon (France). 288 p. 

https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/content/download/5798/67423/version/1/file/Th%C3%

A8se_Martin_Lechenet_VF%20integrale.pdf  

Mailliard A., Cadot V., Ravenel C., Marques S., Bossuet L.M., Masson F., Lorgeou J., Du Cheyron P., 

Obeuf A., Picard A., Gauffreteau A., Mistou M.N., Jeuffroy M.H. (2016). Diversification du réseau 

CTPS pour une meilleure caractérisation de l’adaptation des variétés de blé tendre à des itinéraires 

techniques à hautes performances environnementales. Revue Innovations Agronomiques, 2016, n. 50 

p. 39-50. https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5883/44136/file/Vol50-4-Mailliard.pdf  

Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la foret France. (2012). Le Nombre de Doses Unités 

(NODU) Vert Biocontrôle. Paris (France) : MAAF. 5 p. 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents//Methode_Le_NODU_Vert_Bioco

ntrole_cle075897.pdf  

 Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la foret France. (2018). Méthodologie de calcul du 

NODU (Nombre de doses unités). Paris (France) : MAAF. 12 p. 

file:///C:/Users/user/Downloads/20180709_note_methodo_nodu.pdf  

Ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la foret France. (2017). Note de suivi 2016. Paris (France) : 

MAAF. 12 p. 

Ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la foret France. (2015). Plan Ecophyto 2. Paris (France) : 

MAAF. 67 p. https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf 

Ministére de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foret, Direction générale de la performance 

Economique et Environnementale des Entreprises (DGPE). (2015). Mesures agro-

environnementales et climatiques (MAEC). Paris (France) : DGPE. 10 p. (MAEC : n. 2015 / 01 ) 

http://bassin-elorn.fr/wp-

content/uploads/2017/05/20151218_note_IFT_MAEC_vf_cle0bbd68.pdf  

Rezgui M., Ben Mechlia N., Bizid E., Kalboussi R., Hayouni R. (2000). Etude de la stabilité du rendement 

de blé dur dans différentes régions de la Tunisie. In : Royo C. (ed.), Nachit M. (ed.), Di Fonzo N. 

(ed.), Araus J.L. (ed.). Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New challenges. 

Zaragoza : CIHEAM. p. 167-172 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; 

n. 40). http://om.ciheam.org/om/pdf/a40/00600025.pdf  

Rolland B., Bouchard C., Loyce C., Meynard J.M., Guyomard H., et al. (2003). Des itinéraires techniques 

à bas niveaux d'intrants pour des variétés rustiques de blé tendre : une alternative pour concilier 

https://www.franceagrimer.fr/fam/Bibliotheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/GRANDES-CULTURES/CEREALES/ETUDES-ET-SYNTHESES/ARCHIVES/2015/Varietes-de-ble-tendre-Recolte-2015
https://www.franceagrimer.fr/fam/Bibliotheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/GRANDES-CULTURES/CEREALES/ETUDES-ET-SYNTHESES/ARCHIVES/2015/Varietes-de-ble-tendre-Recolte-2015
https://www.franceagrimer.fr/fam/Bibliotheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/GRANDES-CULTURES/CEREALES/ETUDES-ET-SYNTHESES/ARCHIVES/2015/Varietes-de-ble-tendre-Recolte-2015
http://gestion.terre-net.fr/ulf/TNM_Biblio/fiche_129258/04_-_Enquete_-_Varietes_cereales_a_paille_2017.pdf
http://gestion.terre-net.fr/ulf/TNM_Biblio/fiche_129258/04_-_Enquete_-_Varietes_cereales_a_paille_2017.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01387654v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01387654v2/document
https://osez-agroecologie.org/images/imagesCK/files/agenda/Guichard_et_al_2017_Rennes_VF.pdf
https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/content/download/5798/67423/version/1/file/Th%C3%A8se_Martin_Lechenet_VF%20integrale.pdf
https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/content/download/5798/67423/version/1/file/Th%C3%A8se_Martin_Lechenet_VF%20integrale.pdf
https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5883/44136/file/Vol50-4-Mailliard.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/Methode_Le_NODU_Vert_Biocontrole_cle075897.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/Methode_Le_NODU_Vert_Biocontrole_cle075897.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/20180709_note_methodo_nodu.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf
http://bassin-elorn.fr/wp-content/uploads/2017/05/20151218_note_IFT_MAEC_vf_cle0bbd68.pdf
http://bassin-elorn.fr/wp-content/uploads/2017/05/20151218_note_IFT_MAEC_vf_cle0bbd68.pdf
http://om.ciheam.org/om/pdf/a40/00600025.pdf


  65 

économie et environnement. Le Courrier de l'environnement de l'INRA, 2003, vol. 49, n. 01199775,  

p.47-62. 

Seguin B. (2003). Adaptation des systèmes de production agricole au changement climatique. Comptes 

Rendus Geoscience, Juin 2003, vol. 335, n. 7 p. 569–575. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631071303000981?token=65A2C8C13378A6FF2A2E8

222DB5550A62E858E0DB56860A2D1E8C141A6FA6918406859003528A501D2E95FFE43E765

91  

Valantin-Morison  M., Guichard L., Jeuffroy M.H. (2008). Comment maîtriser la flore adventice des 

grandes cultures à travers les éléments de l’itinéraire technique ?. Revue Innovations Agronomiques, 

2008, n. 3, P. 27-41.  http://jardindemaud.fr/pdf/deserbage02.pdf  

Vallavieille-Pope C., Saint-Jean S., Gigot C., Huber L, Leconte M., Maumené C., du Cheyron P., Couleaud 

G., Kerhornou B. (2016). Concevoir des associations variétales de blé pour réduire la progression 

épidémique de la septoriose : approche théorique et expérimentations au champ. Revue Innovation 

Agronomiques, 2016, n. 50, P. 157-170. 

https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5893/44166/file/Vol50-14-Pope.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631071303000981?token=65A2C8C13378A6FF2A2E8222DB5550A62E858E0DB56860A2D1E8C141A6FA6918406859003528A501D2E95FFE43E76591
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631071303000981?token=65A2C8C13378A6FF2A2E8222DB5550A62E858E0DB56860A2D1E8C141A6FA6918406859003528A501D2E95FFE43E76591
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631071303000981?token=65A2C8C13378A6FF2A2E8222DB5550A62E858E0DB56860A2D1E8C141A6FA6918406859003528A501D2E95FFE43E76591
http://jardindemaud.fr/pdf/deserbage02.pdf
https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5893/44166/file/Vol50-14-Pope.pdf


  66 

 

 

Webographie  

 

 

Agreste Borgogne. (2013). Les traitements phytosanitaires sur grandes cultures en 2011 : La Bourgogne 

dans la moyenne Numéro 155, p.6 [Consulté en Mars 2019]. 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2613A18.pdf  

Agreste.  (2018). Pratiques phytosanitaires BLÉ TENDRE 2014.[Consulté en Aout 2019]  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2418A11.pdf  

Agreste. (2019). Données de production Grandes Cultures (national + régions) au 01/02/2019 (Excel : 153 

ko) [Consulté en Mars 2019]. http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-

fourrages/ . 

Agrosyst. (2017). Guide d’utilisateur Agrosyst. [Consulté en Juillet 2019]  https://agrosyst.fr/demo-

test/commons/help-raw.action?file=/demo-test/help/guide_utilisateur.pdf  

Alim’agri. (2018). Les fermes Dephy : partout en France, des systèmes de production performants et 

économes en pesticides. [Consulté en Mars 2019]. https://agriculture.gouv.fr/fermes-dephy  

Arvalis - Institut du végétal. (2019). Rouille brune (Puccinia recondita) [Consulté en Juillet 2019]. 

http://www.fiches.arvalis-

infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=49  

Arvalis - Institut du végétal. (2019). Rouille jaune (Puccinia striiformis). [Consulté en Juillet 2019] 

http://www.fiches.arvalis-

infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=48  

Arvalis - Institut du végétal. (2019). Septoriose (S. tritici, S. nodorum) [Consulté en Juillet 2019]. 

http://www.fiches.arvalis-

infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=46 

Arvalis- Institut du végétal.  (2014). Fractionner l’azote en trois apports. [Consulté en Aout 2019]. 

https://www.arvalis-infos.fr/fractionner-l-azote-en-trois-apports-@/view-12293-arvarticle.html    

Arvalis- Institut du végétal.  (2019). Les fiches variétés: blé tendre, blé dur, orges et pommes de terre. 

[Consulté en Aout 2019] http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=var&type=512  

Arvalis - Institut du végétal.  (2019). Un climat humide autour de la floraison favorise les fusarioses. 

[Consulté en Juillet 2019]. https://www.arvalis-infos.fr/un-climat-humide-autour-de-la-floraison-

favorise-les-fusarioses-@/view-10191-arvarticle.html#ancre_3 

Bayer. (2019). Rouille brune : 10% à 40% de pertes possibles en blé [Consulté en Juillet 2019]  

https://www.bayer-agri.fr/cultures/rouille-brune-10-a-40-de-pertes-possibles-en-ble_1277/  

Chambre d’agriculture Bretagne. (2018). Mélange de variétés de blé. [Consulté en Aout 2019] 

http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/31182/$File/Fiche-Ble-Melange-

varietes2018-07-05.pdf?OpenElement  

Chambre d’agriculture. (2017). Concevoir sa rotation culturale pour réduire l'utilisation d'intrants 

http://www.deveniragriculteur-

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2613A18.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2418A11.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-fourrages/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-fourrages/
https://agrosyst.fr/demo-test/commons/help-raw.action?file=/demo-test/help/guide_utilisateur.pdf
https://agrosyst.fr/demo-test/commons/help-raw.action?file=/demo-test/help/guide_utilisateur.pdf
https://agriculture.gouv.fr/fermes-dephy
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=49
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=49
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=48
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=48
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=46
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=4&id_acc=46
https://www.arvalis-infos.fr/fractionner-l-azote-en-trois-apports-@/view-12293-arvarticle.html
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=var&type=512
https://www.arvalis-infos.fr/un-climat-humide-autour-de-la-floraison-favorise-les-fusarioses-@/view-10191-arvarticle.html#ancre_3
https://www.arvalis-infos.fr/un-climat-humide-autour-de-la-floraison-favorise-les-fusarioses-@/view-10191-arvarticle.html#ancre_3
https://www.bayer-agri.fr/cultures/rouille-brune-10-a-40-de-pertes-possibles-en-ble_1277/
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/31182/$File/Fiche-Ble-Melange-varietes2018-07-05.pdf?OpenElement
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/31182/$File/Fiche-Ble-Melange-varietes2018-07-05.pdf?OpenElement
http://www.deveniragriculteur-npdc.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/guide_rotation_culturale_juin_2017.pdf


  67 

npdc.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-

Alpes/guide_rotation_culturale_juin_2017.pdf  

Ecophyto-pro. (2017). Les produits phytopharmaceutiques : statut et mise en marché [Consulté en Mars 

2019].https://www.ecophyto-

pro.fr/fiches/fiche/23/les_produits_phytopharmaceutiques_statut_et_mise_en_marche/n:304  

Eur-Lex (l’accès au droit de l’union européenne). (2009). DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009. [Consulté en Janvier2019].https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128 

FAO. (2019). Le rapport tire la sonnette d’alarme sur la pollution des sols. [Consulté en Mars 2019].   

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1127210/icode/  

Journal officiel de l'Union européenne. (2009). RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2009 DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 [Consulté en Mars 2019]. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&from=FR 

Portail Ecophto. (2015). IFT & NODU vert biocontrôle. [Consulté en Mars 2019].  

http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/ift-nodu-

vert-biocontr%C3%B4le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deveniragriculteur-npdc.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/guide_rotation_culturale_juin_2017.pdf
http://www.deveniragriculteur-npdc.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/guide_rotation_culturale_juin_2017.pdf
https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/23/les_produits_phytopharmaceutiques_statut_et_mise_en_marche/n:304
https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/23/les_produits_phytopharmaceutiques_statut_et_mise_en_marche/n:304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1127210/icode/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&from=FR
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/ift-nodu-vert-biocontr%C3%B4le
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/ift-nodu-vert-biocontr%C3%B4le
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/ift-nodu-vert-biocontr%C3%B4le


  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe



  69 

 

 

 

  

Annexe 1: Le nombre d'ITK de blé par variété 
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Annexe 2: Analyse en composante principale (ACP), espace des variables et représentation du nuage des individus 
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Annexe 4: CART pour la situation de production à forte pression (donnée : ITK réalisé) 
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Annexe 5: Importances des variables pour la situation de production à forte pression 
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Annexe 6: CART pour la situation de production à moyenne pression (donnée : ITK réalisé) 
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Annexe 7: Importances des variables pour la situation de production à moyenne pression 
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Annexe 8: CART pour la situation de production à faible pression (donnée : ITK réalisé) 
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Annexe 10: :  CART pour la situation de production à forte pression (première méthode alternative) 
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Annexe 17: CART Bretagne Basse Normandie (deuxième méthode alternative) 
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Annexe 18: CART Bretagne Pays de la Loire (deuxième méthode alternative) 
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Annexe 19: CART Centre (deuxième méthode alternative) 
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