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TRAVERSéES 
 

 

TRAjectoires de transition VErtueuses pour la Réduction des usages des 
pesticides aSsociant les leviers Ecologiques, Economiques, Sociaux et 
institutionnels à l’échelle du territoire    
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Corinne ROBERT, Coût total du projet : 602 777 € 

INRAE AgroParis Tech ÉCOSYS, UMR 1402 Subvention Ecophyto : 290 280 € 
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Contexte et principaux objectifs 
 
Il devient de plus en plus clair que la réduction des pesticides dans les territoires est un objectif qui pourra être atteint 

en considérant conjointement les composantes écologiques, économiques et sociales. Le territoire agricole est en effet 

un système socio-écologique dans lequel les composantes écologique, environnementale, économique et sociale sont 

étroitement liées et interagissent de façon non linéaire et complexe. La modélisation intégrant les dynamiques de ces 

différentes composantes doit alors permettre de simuler des trajectoires de changement. Malgré ce constat, peu de 

réalisations concrètes de ce type de modélisation ont été achevées. L’ambition du projet TRAVERSéES est de 

s’inscrire dans une démarche de modélisation du socio-écosystème en couplant dynamiques écologiques et sociales à 

l’échelle du territoire.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du projet est d’identifier des trajectoires 

vertueuses de transition agroécologique permettant 

une diminution des usages de pesticides et de leurs 

impacts. Pour cela, nous visons à comprendre 

comment des combinaisons de leviers écologiques, 

économiques, sociaux et institutionnels, actionnés à 

l’échelle du territoire, permettent d’enclencher une 

dynamique de promotion des régulations écologiques 

des bioagresseurs associée à un changement des 

comportements d’acteurs aboutissant à une 

diminution des traitements pesticides dans les 

territoires (Figure 1).  
Figure 1 : Conceptualisation du territoire : schématisation des 
échelles de la parcelle au paysage et des échelles temporelles 
annuelles et pluriannuelles considérées 

Les échelles spatiales où s’expriment les 

processus et les dynamiques considérés vont de la 

parcelle au paysage (Figure 2).  

 

Cette ambition sera portée par le développement 

d’un modèle de simulation des socio écosystèmes 

capables de simuler l’effet de combinaisons de 

leviers sur les dynamiques écologiques et sociales 

des territoires. 

Figure 2: Dans le projet nous considérons des leviers écologiques de diversification végétale de la parcelle au paysage. Exemples sur les 
photos : a : mélange intraparcellaire avec avoine, blé, orge, triticale, pois, vesce, féverole (Bais, Ille-et-Vilaine). b : diversité pluri-parcellaire 
et aux alentours des parcelles : cultures de luzerne (premier plan) et de blé (second plan) entourées de prairies et de haies (Tincry, Moselle). 
c : paysage agricole en zone de polyculture-élevage mêlant vergers, prairies et pâtures, grandes cultures et nombreux éléments semi-
naturels tels que haies et forêts (Saint-Médard, Moselle). 
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Pour traiter ces aspects, le projet rassemble agriculteurs, techniciens agricoles, scientifiques et ingénieurs de la 

concertation, dans une réflexion commune de conceptualisation du territoire et dans une démarche de co-construction 

de solutions. Plusieurs collectifs d’acteurs engagés dans le changement du territoire du Barrois sont partenaires du 

projet. Nous nous appuierons sur ce territoire de grandes cultures comme cadre de travail initial (Figure 3). Nous 

visons à comprendre les freins au changement des pratiques de phytosanitaire et les leviers écologiques de régulation 

des bioagresseurs. Nous testerons des scénarios de diversification végétale du paysage agricole, en caractérisant les 

impacts écologiques, environnementaux et économiques associés. Les trajectoires seront analysées par des 

indicateurs variés, tels que la baisse des épidémies, les profits des exploitations, et des impacts environnementaux, en 

portant une attention particulière à la balance entre les intérêts individuels des exploitations et ceux collectifs à l’échelle 

du territoire.  

  
 
 
 

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

Les résultats attendus sont de nouvelles connaissances nécessaires à la réduction de l’utilisation des pesticides et qui 

pourront être mobilisés par les ministères. Ces connaissances portent sur : 

1. L’identification des facteurs source de changement des pratiques phytosanitaires et en particulier des freins au 

changement,  

2. L’identification d’interactions écologiques et sociales dans les dynamiques de transition pour la réduction des 

pesticides à l’échelle d’un territoire,  

3. La compréhension des interactions entre inclusion de biodiversité végétale, réduction des bioagresseurs, 

productions, réduction des pesticides et impacts environnementaux,  

4. L’identification de leviers via l’évaluation de scénarios.  

  

De plus, le modèle développé est un outil d’animation qui pourra être utilisé avec différents groupes d’acteurs et de 

territoires afin de faire prendre conscience des liens entre intérêt individuel (échelle de l’exploitation) et collectif 

(échelle du territoire), et de réfléchir collectivement à des solutions locales.  

 
Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 
LES PRINCIPAUX LIVRABLES DU PROJET  
Ce projet ouvre la voie au développement de deux stratégies de lutte biologique :  
 Un schéma conceptuel du fonctionnement du territoire, outil d’animation pour les acteurs du territoire, publié dans 

des revues à destination de différents publics,

 Un rapport sur les freins au changement des pratiques phytosanitaires,

 Un simulateur des dynamiques du territoire et des impacts associés qui permet de tester une combinaison de leviers 

écologiques et sociaux,

 Des fiches décrivant des scénarios de transition.

 
 
EXEMPLES DE VALORISATION MAJEURE PREVUE : 

 Publications dans des revues internationales et professionnelles et des communications dans des congrès. 

 Des temps de discussion et de diffusion avec les experts Ecophyto 

 Des actions de diffusion auprès des GIEE seront menées par les trois GIEE partenaires
 

Figure 3: Présentation du territoire du Barrois. A: carte générale et B: carte d'occupation des sols 


