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Contexte et principaux objectifs 
Les producteurs légumiers doivent assurer la sécurité sanitaire des produits pour les consommateurs, réduire les 
impacts environnementaux de leurs systèmes de culture, et favoriser la durabilité de leurs exploitations agricoles. Or la 
réduction des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans les exploitations est contrainte par la structuration du 
secteur légumier, avec des filières de production et de commercialisation très spécialisées, structurées autour de 
cahiers des charges portant une forte attention à la qualité visuelle, et de fortes concurrences nationales et 
internationales. Tous ces facteurs freinent le déploiement de pratiques agroécologiques comme la diversification des 
rotations culturales, le développement du biocontrôle, l’introduction de plantes de service ou de paillages alternatifs, 
l’apport de matière organique active, des leviers pourtant reconnus pour leur capacité à réduire les risques de 
développement des bio-agresseurs et favoriser les régulations naturelles. 

Processus de verrouillage. Exemple autour de la désinfection chimique 
des sols en Provence (source : partenaires du projet) 

 
Le projet INTERLUDE concerne la gestion des bio-agresseurs des légumes dans leur globalité (ravageurs, maladies, 
adventices). Il vise à favoriser les réorganisations d’acteurs des filières amont et aval à l’échelle de territoires. En effet, 
nous faisons l’hypothèse qu’en faisant évoluer les stratégies des acteurs à cette échelle, cela favorisera l’adoption de 
leviers agroécologiques dans les exploitations, afin de dépasser les phénomènes de verrouillages sociotechniques 
(David 1985; Arthur 1989) en développant des innovations couplées1 (Meynard et al., 2017). 

 

1 C’est-à-dire des combinaison d’innovations techniques, technologiques, organisationnelles et/ou institutionnelles 
mobilisant une diversité de parties prenantes du système agrialimentaire (production, transformation, commercialisation, 
etc. 
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La démarche de recherche est à la fois interdisciplinaire (agronomie, pathologie végétale, écologie, économie, 
modélisation) et transdisciplinaire (chercheurs, conseillers, producteurs, filières amont et aval). Elle repose sur : 

 

i. la construction d’un cadre analytique du système sociotechnique (relations entre acteurs, processus de 
verrouillage, leviers de déverrouillage) et d’outils pour soutenir la conception d’innovations couplées dans les cas 
d’étude. 

 

Démarche d’ensemble du projet (source : partenaires du projet) 
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& 
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ii. la conception et l’évaluation d’innovations territoriales dans quatre cas d’étude, couplant la production 
agricole, la fourniture d’intrants et/ou la mise en marché des légumes, et s’appuyant sur le cadre et les outils 
précédents. Cette deuxième étape se fait de façon participative lors d’ateliers multi-acteurs ; l’évaluation des 
innovations sera conduite par modèles et avis d’experts. 

 

Application de la démarche aux cas d’étude (source : partenaires du projet) 

 
 
 
 
 
 
 

Cas 3 

Maintenir un faible usage d’herbicides 

de synthèse et réduire la pénibilité du 

travail manuel en développant l’usage 

de paillages organiques locaux en 

Martinique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antilles 

(2 cas) 

Cas 1 

Réduire l’usage des PPP contre les 

bioagresseurs telluriques et/ou permettre le 

maintien du maraichage malgré la disparition 

de certaines molécules grâce à une gestion 

agroécologique de la santé des sols : 

(i) diversification des cultures ; (ii) apport de 

matières organiques actives 

 

 

 
 

Provence 

 
 

Cas 4 

Réduire l’usage des PPP en Martinique et 

Guadeloupe en favorisant la réorganisation 

des acteurs des filières amont et aval pour 

permettre le développement de stratégies 

de biocontrôle et de biofertilisation 

Roussillon 
 

 
Cas 2 

Réduire l’usage des PPP sur les 

cultures de salade en développant (i) 

des techniques alternatives sur salade 

et (ii) la diversification par des cultures 

recourant faiblement aux PPP 

 

Légende : logos sous les bulles : partenaires impliqués 
En noir : acteurs du système sociotechnique pris en compte dans les cas d’étude 

 
Ces 4 cas ont été choisis au montage du projet pour couvrir une diversité de contextes sociaux et pédoclimatiques, de 
problématiques agronomiques et de verrous socioéconomiques, dans la perspective d’accroitre la généricité des 
connaissances produites. L’enquête des acteurs locaux dans la phase de diagnostic en début de projet nous a conduit 
à préciser le problème à résoudre de chaque cas d’étude (dans les bulles bleues sur le schéma). 
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PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

⯈ Articles 

Un article en cours de finalisation sur le cadre théorique (à soumettre à Agricultural Systems à l’automne 2022) 

Des articles envisagés sur l’analyse transversale sur les 4 cas d’étude, et des monographies de cas 

⯈ Communications 
Une communication de présentation du projet lors du séminaire IDEAS 23 juin 22 

Un poster sur le diagnostic sociotechnique lors du congrès “What research to meet the pesticides reduction objectives 

embedded in the European Green Deal?” (Dijon, juin 2022) 

Une communication pour le colloque IHC2022 (Angers, août 2022) 

VALORISATION OPERATIONNELLE 
Public cible prioritaire : acteurs du développement (conseillers des chambres d’agriculture, GAB et CETA ; animateurs de 
filière et conseillers d’OP) 

⯈ Articles de valorisation/vulgarisation 
Un article sur les compétences à développer pour réussir un atelier multi-acteurs de co-conception d’innovations couplées 

à l’échelle du territoire, à soumettre à Travaux & Innovations 
Des articles envisagés sur l’analyse transversale sur les 4 cas d’étude, et des monographies de cas 

⯈ Présentation à des instances professionnelles ou de décision 

CTIFL 

ITAB 
GIS PICLég 

⯈ Autres valorisations 
Présentation des résultats du projet au séminaire DEPHY Cultures spécialisées (février 2023), au séminaire DEPHY EXPE 

Légumes / PICLég (automne 2023) et aux Rencontres du végétal (décembre 2023). 

Sensibilisation des acteurs de l’aval à leur rôle central pour la réduction PPP (échanges avec la plateforme des 

responsables qualité d'acheteurs GMS/Grossistes pilotée par le CTIFL et supports visuels) 

Salons professionnels nationaux : MEDAGRI, Tech n Bio 

Boîte à outils pour les acteurs menant des projets de gestion territoriale des bioagresseurs en filière légumière 

Contribution à la formation (Cahier des charges pour la formation continue des conseillers et animateurs de territoires) 

Documents de synthèse sur les cas d’étude (6 mémoires d’étudiants réalisés, 4 mémoires prévus, une brochure par cas 

d’étude) 

Vidéos de présentation de la démarche réalisée sur certains cas d’étude 

Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 

Les résultats attendus sont d’ordres scientifique et opérationnel. 
 

• La démarche du projet repose sur un cadre analytique qui met en relation 3 cadres conceptuels pré- 
existants : services écosystémiques (Erlich and Erlich, 1981), système socioécologique (Ostrom et al., 2002), 
système sociotechnique (Geels, 2002), et qui donnera lieu à un article scientifique, actuellement en cours de 
finalisation. 

• En parallèle de la formalisation de ce cadre analytique, le projet a développé des ressources 
méthodologiques visant à outiller la démarche de conception d’innovations couplées pour la gestion des 
bioagresseurs dans les 4 cas d’étude. Ces outils, mis au point par les membres du projet et testés dans les 
cas d’étude, seront ensuite diffusés pour être réutilisables, sous forme de boîte à outils, par des acteurs 
extérieurs au projet pour construire des innovations territoriales adaptées à leur propre contexte : 
- des outils pour le diagnostic du problème à résoudre : guide du diagnostic sociotechnique, fiche de 

repérage des acteurs, 
- des outils pour la conception : identification de 5 tâches critiques à réaliser et de ressources 

bibliographiques associées pour faciliter la réalisation de chacune d’elles, 
- des outils pour l’évaluation : repérage d’outils existants et construction d’une grille d’évaluation 

multidimensionnelle des prototypes d’innovations couplées. 
 

La mise en œuvre de la démarche sur les 4 cas d’étude a donné lieu à la rédaction de 6 mémoires de stage, 3 stages 
sont en cours et un stage est encore prévu. Chaque cas d’étude aboutira à des prototypes d’innovations couplées 
permettant de lever les freins à la réduction de l’usage des PPP (globalement ou pour certaines catégories de 
produits). Ainsi, nous montrerons, sur des cas concrets, l’intérêt de la coordination entre les acteurs à l’échelle 
territoriale pour dépasser les verrouillages actuels et déployer des solutions agroécologiques. Les prototypes pourront 
être réappropriés par les acteurs des 4 territoires, adaptés, et le cas échéant mis en œuvre et testés sur leur territoire. 

 
 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

 


