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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 

 

Les observatoires documentent les changements récents de la flore adventice 
 

Face aux évolutions multiples touchant l’espace agricole, les observatoires viennent documenter le 

changement de la biodiversité végétale directement ou indirectement impactée 

L’homme impose sa marque sur la planète et les activités agricoles sont souvent citées pour 

leur impact sur l’environnement. A cause de leur retombée potentielle sur la qualité de l’eau, 

l’érosion des sols, les émissions de gaz à effet de serre ou la biodiversité, l’emprise des 

activités agricoles sur le milieu est avérée de longue date, ceci depuis la phase initiale de 

déforestation. Pour autant, on constate que les scientifiques n'ont tout simplement pas 

toujours les données dont ils ont besoin pour suivre finement cette dynamique alors que ces 

informations doivent être à la base des décisions concernant les politiques agricoles et 

territoriales ou encore de l’inflexion éventuelle de la législation encadrant l’usage de 

certaines innovations. 

En se basant sur la surveillance des changements intervenus au sein de la flore adventice 

présente dans les parcelles agricoles et leur entourage immédiat, nous avons pu hiérarchiser 

quelques moteurs des dynamiques biologiques observées. Les choix de conduite des cultures 

ont logiquement des effets majeurs qui croisent avec les caractéristiques du sol et du climat 

pour filtrer la composition floristique ainsi que les abondances de certaines espèces. Le 

développement de deux formes complémentaires de modélisation : une statistique et l’autre 

mécaniste permet d’ouvrir au-delà des observations sur des scénarios pour le futur. La 

première forme de modélisation exploite l’information contenue dans la masse des données 

collectées tandis que la seconde décline les conséquences de chaque intervention via son effet 

sur la plante et/ou les états du milieu. Cette double approche nous a permis, par exemple, de 

dresser des listes d’espèces à surveiller ou de mesurer les conséquences à attendre d’une 

évolution de l’assolement. 

 

L’analyse de la composition des communautés végétales inféodées à l’espace agricole, rend compte de 

l’intensité des pressions qu’exerce une agriculture globalement intensive 

En comparant deux périodes espacées dans le temps on quantifie les changements de statut 

de nombreuses espèces végétales soit vers leur augmentation (caractère envahissant) soit 

vers la poursuite de leur régression (espèce en voie de disparition). Peu d’espèces adventices 

restent stables sur le pas de temps considéré. Par analyse des jeux de données d’épidémio-

surveillance puis par modélisation nous avons pu étudier quelques caractéristiques des 

espèces à même d’expliquer ces variations de réponse. Nos analyses stigmatisent le rôle 

majeur joué par les caractéristiques des semences pour ces espèces annuelles dont c’est la 

forme de survie entre saisons. Ceci peut être relié aux changements réalisés dans la conduite 

du travail du sol. Sur la base d’une typologie étendue à plus de 150 espèces entre espèces 

plutôt spécialisées et espèces au contraire très généralistes, nous confirmons la tendance 

générale à une homogénéisation croissante des biomes à une échelle large. Autrement dit, ce 

sont quelques espèces qui tendent à dominer partout au détriment des spécificités locales. 

Globalement la diversité de la flore s’est érodée même si les bords des parcelles restent 
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mieux lotis. Une analyse fine spatialisée montre que les parcelles contenues dans des 

paysages morcelés et divers maintiennent mieux leur diversité.  

Si on ne peut reprocher aux agriculteurs d’avoir utilisé avec succès les moyens d’une 

agriculture productive, notre étude donne une mesure de l’impact résultant sur la 

biodiversité hébergée. Selon ce critère, les choix d’intensification ne dessinent pas une 

solution durable. 

 

Résultats majeurs : 

L’intensification de l’agriculture a des répercussions sur la biodiversité présente dans 

l’espace agricole. Ce fait n’est pas nouveau mais l’analyse conduite à l’échelle d’un réseau de 

sites couvrant la France métropolitaine vient documenter une intensité insoupçonnée de son 

impact global. Comme pour d’autres guildes, on constate une érosion de la biodiversité. En 

cascade d’autres organismes dépendant de la présence de cette flore spontanée se 

retrouveront concernés tels que les insectes pollinisateurs. Les données des observatoires 

éclairent le débat sur les choix agricoles à conduire pour concilier des objectifs de production 

et de meilleure durabilité. La communauté scientifique internationale vient d’en rappeler 

l’enjeu. 

Légende : Bourdon visitant un lamier pourpre, une espèce adventice 

commune des lisières forestières comme des bords de parcelles agricoles 

 

Production : 

Différents travaux scientifiques conduits au sein de ce projet détaillent les avancées réalisées 

tant du point de vue des méthodes que des connaissances qui en découlent. Si nos travaux ne 

traitent pas spécifiquement du cas de figure des cultures OGM, ils se réfèrent aux évolutions 

récentes de l’agriculture et en illustrent quelques retombées pour l’agrosystème. Par ailleurs 

nous avons compilé les 9 années de données récoltées par le réseau ‘Biovigilance-Flore’ dans 

une base afin de poursuivre l’approfondissement des analyses au fur et à mesure de la 

maitrise d’avancées méthodologiques. En effet, la série chronologique construite permettra 

d’explorer plus finement les changements survenus au court de la décennie. Une autre 

ambition sera que ce jeu de données puisse être élargi au-delà de nos frontières dans le 

champ de l’épidémio-surveillance ; des initiatives en ce sens émergent tant à l’échelle de 

l’Europe que du monde. Un tel réseau viserait à dépasser les particularismes locaux afin 

d’évaluer tant d’un point de vue environnemental que socio-économique, les atouts de 

chaque situation. L’enjeu relève de la capacité à contextualiser les possibles évolutions. 

Le prototype de réseau de bio-surveillance sur lequel nous avons travaillé, peut être amélioré 

sans alourdir le dispositif en jouant notamment sur un meilleur choix des variables et des 
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modalités simplifiées pour leur saisie. ‘Faire vivre’ un réseau d’observatoires reste lourd et 

d’aucun peut même penser qu’il s’agit là d’un luxe que de vouloir capter des variations 

spatiales et temporelles à l’échelle d’un territoire. En fait il n’y a guère d’autre moyen de 

piloter une réalité par nature complexe, soumise à des aléas, à des effets partiels ou 

cumulatifs que l’expérimentation, seule, ne peut saisir. Nous pensons que nos travaux ont pu 

participer au développement de la discipline scientifique en agro-écologie notamment pour 

sa contribution à la compréhension de la répartition et de l’abondance des espèces végétales. 

 

Information factuelle 

Le projet VigiWeed contraction signifiant ‘surveillance des adventices’ est un projet 

recouvrant des questions fondamentales et d’autres finalisées. Il est coordonné par une unité 

de l’INRA à Dijon. Il associe aussi la Fédération Régionale de la FREDEC-Midi-Pyrénées. Le 

projet a commencé en janvier 2007 et duré 48 mois. Outre l’appui du réseau de ‘Biovigilance-

Flore’, il a bénéficié d’une aide ANR de 267 K€  pour un coût global d’environ 1,5 million d’€.  

 

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

 

Field monitoring of the weed flora documents the intensity of the biotic changes in 

agricultural land 

 

Agriculture is not only cited for its capacity to feed humanity but also for its side-impact on 

the environment. The main impacts include surface and ground water pollution, soil erosion, 

contribution to greenhouse gas emissions and/or reduction of the biodiversity. When 

tackling this problem, scientists simply do not have the data they need to properly explore 

the dynamic by which agriculture transforms the face of the planet (by changing the flow of 

fundamental nutrients like nitrogen for example), while this information should be the basis 

for policy decisions concerning agricultural land, or regulation for the proper use of several 

innovations.  

Based on field monitoring of the weed flora present in agricultural fields and their 

immediate surroundings over France, we intended to tackle the major factors that could 

affect the dynamics of biodiversity of weeds. As expected, crop management has a major 

effect modulated by the characteristics of soil and climate to filter the floristic composition 

and abundances of species. By combing two modeling approaches we evaluated some 

scenario for the future. The first form of modeling relies on the statistical value of the 

information already contained in the database while the latter details the consequences of 

each agricultural practice through its direct effect on the weed plants as well as its 

consequences on local (soil) environment. This dual approach allowed us, for example, to list 

the species worth being monitored as their status may change rapidly or measure the 

consequences to be expected from a change in crop rotation. 

 

By comparing the same set of fields after a thirty years’ time lag we could quantify with 

precision the changes in status of many weed plant species. Some of them increased while 

others regress and very few remained stable over the considered period. We then explored 

what where the biological characteristics of the species that would more correlate with these 

variations in species response to agricultural changes. Our analysis pinpoints the major role 

played by seed characteristics, i.e. the biological form of survival between seasons for these 
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annual species. This observation may be related to the general adoption of new tillage 

practices. 

We also build up a typology that sorts the 150 species within a gradient between specialist 

and generalist species. When analyzing the changes observed in the weed flora using this 

index, we confirm the general trend of an increasing homogenization of biomes at a wide 

scale. In other words, a few very generalist species are dominating across the detriment of 

local specificities. Overall diversity of flora has eroded, although the field margins remain 

less affected. A detailed analysis based on spatial statistics shows that the fields surrounded 

by a fragmented landscape tend to better maintain their biodiversity.  

One cannot blame farmers for their successful use of different means to achieve a highly 

productive agriculture. However, our study provides a measure of the resulting impact on 

biodiversity. Based on this sole criterion we can conclude that the choice of intensification is 

not sustainable for nature. Many other organisms such as pollinating insects which depend 

on the presence of this native flora will also be concerned. Thus, observatory data highlight 

the debate on the choice to be made for a sustainable agricultural production. The 

international scientific community is tackling this issue by discussing ways to track both 

ecological and socioeconomic trends in agricultural areas. 

 

Various scientific studies conducted within this project detail the progress made both in 

terms of methods and on the knowledge that results. This work does not specifically address 

the scenario of GM crops, but refer to all recent developments in agriculture and illustrates 

some benefits to the agricultural ecosystem. We also compiled the data collected by the 

network 'Biovigilance-Flore' over nine years with the idea to further deepen the analysis as 

the mastery of methodological advances. Indeed, the time series allow exploring in greater 

details the changes achieved over the decade. Another ambition is that this data set can be 

expanded beyond France and combined with other epidemiological surveillance studies. 

There are several emerging initiatives in this direction at both of Europe and the World. Such 

a network would aim to go beyond each local characteristic to better evaluate both the 

environmental and socio-economical strengths of each situation. The ability to contextualize 

possible developments of agriculture is at stake.  

The ‘biovigilance’ network, on which we based our analysis, was far from perfect. It can be 

improved without increasing the device by playing a better choice of variables and 

simplified procedures for entry. Developing a network of observatories is cumbersome and 

one can even think that this is a luxury to try capturing spatial and temporal variations at the 

scale of a large territory. In fact there is little other way to understand a reality by nature 

complex, subject to uncertainty to partial or cumulative effects; several things that 

experiments alone cannot grasp. More specifically, we believe that our work may have 

contributed to the development of the scientific field of agroecology including its 

contribution to understanding the distribution and abundance of plant species. 

 

This VigiWeed project (i.e. contraction meaning 'monitoring of weeds’) is covering both 

academic and practical key issues. It has been coordinated by a INRA unit based in Dijon, 

France with the partnerships of the Regional Federation of FREDEC-Midi-Pyrenees. The 

project began in January 2007 and lasted 48 months. ANR assisted this project with 267 K€ 

for a total cost of about 1.5 million €. 
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C MEMOIRE SCIENTIFIQUE 

Mémoire scientifique confidentiel : non 

 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 

Les OGM utilisés en agriculture cristallisent des questionnements sur leur impact potentiel 

sur l’environnement et les risques sanitaires. Cette innovation s’insère toutefois dans un 

système de production en permanente évolution ou des pratiques agricoles s’emboîtent, se 

télescopent et interagissent sur différents pas de temps et d’espace. Les réseaux 

d’observatoires fournissent une image inégalée de l’état des faunes ou des flores présentes 

dans les zones suivies. Même si ces réseaux ne peuvent se substituer à des expérimentations 

visant à montrer la relation de cause à effet, ils combinent et documentent une diversité de 

contextes propres à faire émerger le lien (statistique sinon causal) entre des changements 

majeurs de pratiques et des évolutions biologiques observées. En adossant aux réseaux de 

surveillance suivis par les SRPV-FREDEC, quelques méthodologies et outils d’analyse 

dérivés des approches en écologie, nous proposions d’exploiter les données de surveillance 

biologique sur leur capital de compréhension des phénomènes majeurs, de classification des 

impacts résultants ainsi que de prévision quand cela s’y prête des conséquences biologiques 

d’un usage accru (ou réduit) de certaines innovations touchant le territoire agricole. 

 

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 

Peu de travaux explorent le suivi post-homologation des produits phytosanitaires utilisés en 

agriculture et, de manière plus générale, les retombées de l’usage de certaines innovations 

touchant l’espace agricole. Pour en évaluer l’impact, les approches expérimentales classiques 

peuvent montrer leur limite car i) les situations différent les unes des autres dès lors que l’on 

s’intéresse à des territoires élargis, ii) différents processus sont décrits comme densité 

dépendants ou tout du moins d’effets pas directement proportionnels aux facteurs qui les 

gouvernent, iii) nombreuses pratiques agricoles sont connues pour leur effet partiel, leur 

sensibilité à l’interaction avec le sol ou le climat, et enfin, iv) on assiste à des effets cumulatifs 

au-delà de la simple saison culturale. Pour toutes ces raisons, il est communément admis 

qu’il faut disposer d’informations couvrant une grande variété de situations et ceci, si 

possible, à travers des séries chronologiques couvrant quelques années. L’évaluation multi-

site de variétés et plus généralement la surveillance biologique du territoire relèvent de cette 

logique. Aussi différents réseaux d’observations existent en complément des approches 

ciblées d’expérimentations. 

Pourtant il nous semble que l’on a globalement peu capitalisé sur les informations collectées 

par la bio-surveillance alors même que certaines régions étant « en avance » sur d’autres, les 

données biologiques s’y référant doivent contenir une part de prévision de ce qui pourrait 

arriver si d’autres régions venaient à adopter des pratiques similaires. Un large consensus 

s’est notamment fait sur la double idée que l’on manquait à la fois d’une certaine 

standardisation des mesures et outils d’analyse ainsi que d’un référentiel d’interprétation. 

Face à ce constat, il nous semblait donc important de positionner des travaux scientifiques 

sur la caractérisation d’un référentiel, l’amélioration des méthodologies d’analyse recouvrant 

les approches à large échelle, et de se mettre en posture de faire des prévisions. 
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Une des difficultés de la bio-surveillance reste de choisir le bon compromis entre trois 

dimensions que l’on peut résumer ainsi : vouloir être précis, vouloir être partout, et vouloir 

s’inscrire dans le pas de temps du processus suivi afin d’en couvrir la dimension dynamique. 

Différentes approches scientifiques dont des modèles d’optimisation peuvent aider à éclairer 

sinon résoudre cette difficulté. 

 

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Avec la bio-surveillance d’un territoire, on cherche à étendre le concept des avertissements 

agricoles (maintenant Bulletin de Santé du Végétal) qui encadrent la prophylaxie pour un 

agent pathogène particulier, à une analyse étendue de l’ensemble des pratiques sur une part 

majeure de la composante biologique naturellement présente dans les parcelles. De cette bio-

surveillance, on vise la capacité à encadrer les pratiques à risque, à voir émerger les effets 

cumulatifs désirables ou indésirables, et de manière générale à alimenter la décision 

publique ou individuelle sur les choix agricoles dans un objectif double de production et de 

durabilité environnementale accrue. 

 

La flore adventice (encore appelé ‘mauvaises herbes’) constitue un bon indicateur d’une 

fraction étendue de la diversité naturellement présente dans l’agrosystème car elle est à 

l’interface entre un sol, un climat, des pratiques et des réseaux trophiques dont elle joue le 

rôle de réservoir. Son évolution s’avère plus importante que prévu avec, selon nos travaux 

antérieurs, de une à trois espèces entrant dans le top 25 des espèces les plus fréquentes et 

abondantes par quinquennat (cf. figure ci-dessous). Cette fraction biologique ciblée par de 

nombreuses pratiques s’avère donc très réactive et ceci bien au-delà des cas médiatiques 

d’acquisition de résistance aux pesticides. 

 

 
 

Dans ce projet, nous nous proposions de faire avancer plusieurs fronts de connaissance : 
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1- Chiffrer l’état de la flore dans différentes cultures majeurs à des échelles larges afin de 

donner une image actualisée de la situation de la fore adventice en France 

2- Conduire la comparaison entre périodes dans les rares cas où cela s’est avéré possible 

du fait de l’existence de données comparables. C’est sur cette étude diachronique que 

nous avons pu quantifier la tendance générale d’appauvrissement de la flore ainsi 

que la rapidité du « turn-over » des espèces majeurs 

3- Développer des modélisations afin de mettre en évidence l’importance de quelques 

facteurs considérés a priori comme majeurs, d’améliorer le recueil des informations en 

ciblant les variables les plus pertinentes à collecter et de tester les incidences de 

différents scénarios possibles d’évolution des pratiques agricoles 

4- Englober dans notre approche les effets indirects des changements de la flore sur une 

fraction des autres organismes qui en dépendent. Comme les pollinisateurs et 

insectes carabiques sont par ailleurs assez bien pris en charge par la communauté 

scientifique nationale et internationale, nous nous sommes plutôt concentrés sur la 

facette « négative » de la biodiversité : celle d’autres ravageurs ou pathogènes des 

cultures. Les modèles biologiques abordés pendant ce quadriennal recouvraient une 

plante parasite : l’orobanche rameuse, et des champignons pathogènes présents à la 

fois sur les cultures et de nombreuses graminées sauvages : fusarioses, piétin et ergot 

du seigle. 

 

C.4 RESULTATS OBTENUS 

Nos principales avancées ont balayé les différents objectifs énoncés. On n’en donnera ici que 

deux illustrations emblématiques. 

 

Rémanence des effets des pratiques au-delà de leur effet direct 

Les scientifiques et les agriculteurs sont confrontés à une même question : ’’quelles 

composantes actuelles ou passées du système de culture sont susceptibles d’influencer la flore présente 

de mauvaises herbes, et comment ? ’’ C’est de la réponse à cette question que dépend le choix du 

système de culture approprié au contrôle des adventices, mais aussi une précision accrue et 

donc in fine, le coût des enquêtes et systèmes de surveillance. La présente étude (Colbach et 

al, 2012) a abordé ces questions via une analyse de sensibilité sur les variables d'entrée d'un 

modèle de simulation du système de culture, ALOMYSYS. Ce modèle prédit la dynamique 

d’une graminée adventice selon les interventions réalisées par l’agriculteur en interaction 

avec les conditions pédo-climatiques. L'étude a classé les composantes du système de culture 

en fonction de leur impact sur l'infestation de vulpin dans un blé d'hiver, choisi comme 

situation de référence.  

Dans l’illustration donnée ci-dessous, on observe de manière globale l’habituelle relation 

entre les infestations de deux années successives : un champ ‘propre’ ne se salit pas 

brutalement et, de même, une parcelle fortement infestée d’adventices présente 

généralement un stock de semences dans le sol conduisant à de nouvelles levées massives les 

années suivantes ; pour autant, on voit que la quasi-totalité de l’espace des paramètres est 
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occupée et qu’il existe donc des combinaisons de 

pratiques qui ne suivent pas cette tendance 

générale. Ces situations sont particulièrement 

intéressantes quand elles donnent les clés d’un 

meilleur contrôle de la flore sans pour autant 

cibler spécifiquement l’usage d’herbicides. 

Quelques exemple de pratiques ‘à risque’ ou, au 

contraire, bénéfiques : un précédent de culture 

d’hiver plutôt qu’une culture de printemps tend à 

augmenter la densité de vulpin de 72% à la 

récolte dans le blé d'hiver suivant ; inversement, 

la réalisation d’un semis tardif plutôt que précoce 

peut réduire de 26% l’infestation ; une levée 

étalée de la culture d'hiver plutôt qu’une émergence homogène et rapide peut entrainer une 

augmentation de 17% de l’infestation via une baisse de 9% de la capacité concurrentielle 

résultante pour la culture. Selon le même processus d’analyse de sensibilité, les autres leviers 

majeurs à disposition de l’agriculteur ont été quantifiés : travail du sol, choix et conduite des 

cultures dérobées, des cultures secondaires, réalisation de tonte, désherbage mécanique, 

pratiques herbicides, apport d’engrais azotés ou de fumier. Il ressort que de nombreuses 

opérations ont des répercussions tangibles sur une période bien plus longue que la simple 

saison culturale ; les choix passés de conduite des cultures et stratégies de travail du sol vont 

ainsi influencer la densité des graminées adventices de façon majeure. Quelques règles de 

conseil sont données suite à cette analyse ainsi que dans l’article compagne (Colbach & 

Mézière, 2012). Même si les règles édictées dépendent avant tout du contexte, la réflexion 

qu’ils suscitent pourra s’avérer utile pour préciser sur quelle composante majeure du 

système de culture il faudrait jouer pour produire l'effet le plus important sur la flore visée. 

La démarche s’est également avérée précieuse pour identifier les données à enregistrer 

prioritairement dans les enquêtes, d’autant plus que l’on a fait appel à un total de plus de 200 

variables pour décrire finement le système. Après tri et regroupement un set de 22 variables 

composites a été isolé. Quelques exemples de simplifications :  

- la proportion des cultures d'hiver relativement aux cultures de printemps au cours 

des 10 dernières années (au lieu de la séquence réelle des cultures),  

- la proportion de cultures semées en été, début de l'automne, fin de l'automne, au 

début du printemps et la fin du printemps au cours des 5 dernières années (au lieu 

des dates de semis exactes),  

- la fréquence de labour (au lieu des dates et caractéristiques de chaque labour), 

- le nombre moyen de pulvérisations d'herbicides par an (au lieu de dates), etc. 

L’utilisation de cette liste synthétique aura des retombées bénéfiques multiples pour 

raccourcir, faciliter et réduire le coût des enquêtes. Cela permettra d’accroitre la qualité des 

informations saisies ce qui devrait logiquement à la fois faciliter les réponses des exploitants 

agricoles aux sollicitations et limiter les incertitudes dans les réponses saisies. 
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Rendre compte de l’abondance des espèces 

La composante biologique présente ‘naturellement’ dans l’agrosystème est soumise à des 

règles qui lui sont propres : à la sélection forte imposée par l’homme se surimpose une 

sélection naturelle qui régit le succès relatif des organismes en interaction à la fois au sein des 

populations mais aussi au sein des peuplements plurispécifiques, chaque espèce devant 

exceller dans sa niche pour garantir son maintien, voire son expansion. Notre analyse montre 

que l’agrosystème est très réactif et que les espèces occupant le devant de la scène changent à 

un rythme inhabituel si on se réfère aux dynamiques connues pour les processus naturels : le 

renouvellement de flore est par exemple d’une intensité équivalente au renouvellement des 

espèces lors d’une recolonisation post-feu (Fried et al., 2008).  

Par ailleurs, les abondances des espèces 

s’ajustent selon des règles qu’il faudra préciser 

car elles ne suivent que partiellement l’attendu 

théorique d’une compensation pure de l’espace 

alloué où une espèce très abondante limiterait 

d’autant l’abondance des autres espèces. Dans le 

milieu agricole qui constitue un espace 

qu’épisodiquement saturé, on n’observe que peu 

ces régulations dépendantes de la densité ; dans 

de très nombreuses situations, les espèces 

abondantes se retrouvent positivement agrégées, 

la réussite de l’une corrélant avec la réussite de 

l’autre (Borgy et al., 2012). Cela suggère par 

exemple que l’on aurait sans doute quelques 

difficultés à favoriser les espèces inscrites dans 

une liste rouge des espèces en voie d’extinction, 

sans favoriser parallèlement une fraction 

d’espèces plus ordinaires voire, pour certaines, classées comme envahissantes (Lambdon et 

al., 2008). 

Il reste l’option d’une segmentation de l’espace. Dans notre étude on constate aisément que 

les bords des parcelles agricoles constituent des réservoirs d’une biodiversité qui est absente 

du cœur des parcelles (Fried et al., 2009). Plus généralement, le degré de fragmentation et de 

diversification du paysage semble permettre le maintien d’une certaine diversité (Gaba et al., 

2011). 

 

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 

Ces avancées ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques. Certains ont été 

repris faisant l’objet d’un point presse, voire d’un article de vulgarisation dans des 

quotidiens ou hebdomadaires nationaux. L'encadré ci-dessous en donne une illustration avec 

la reprise d’un de nos résultats dans le quotidien ‘Le Monde’. 
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Adieu coquelicots, chardons, ivraie, mais aussi biodiversité  -  LE MONDE du 16.02.09 

 

LA REVOLUTION AGRICOLE A DECIME LES FLEURS DES CHAMPS ET LES MAUVAISES HERBES. 
 

En 1970, le journaliste François-Henri de Virieu réalisait un documentaire visionnaire consacré à 

l'évolution du métier de paysan, baptisé Adieu coquelicots. Près de quarante ans plus tard, des 

scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) lui donnent raison. La 

révolution agricole a décimé les fleurs des champs et les mauvaises herbes. Le paysage en a 

souffert, mais ce n'est pas tout. Les scientifiques évoquent une perte de biodiversité 

importante, sans doute lourde de conséquences pour la faune des campagnes. 

Les chercheurs de l'INRA de Dijon ont analysé 158 parcelles, plusieurs années de suite, à environ 

trente ans d'intervalle. "Nous avions la chance de disposer d'une série de relevés datant des 
années 1970, explique Xavier Reboud, directeur de l'unité biologie et gestion des adventices - les 

mauvaises herbes - à Dijon. Nous avons pu retourner exactement dans les mêmes parcelles et 
mesurer l'évolution." Résultat : pratiquement la moitié des espèces de mauvaises herbes ont 

disparu. Un résultat, publié dans la revue Biological Conservation de janvier 2009, dont l'ampleur 

a "surpris" l'équipe. Les chercheurs ont retrouvé un tiers environ des espèces disparues au bord 

des parcelles. Il y a donc aujourd'hui plus de biodiversité autour des champs cultivés qu'à 

l'intérieur. 

Ce résultat marque aussi un succès : les agriculteurs ont réussi à "nettoyer" leurs terres des 

ennemis des cultures et à augmenter considérablement les rendements. Ils ont rempli la mission 

qui leur avait été confiée : nourrir la population. Mais l'utilisation d'herbicides et d'engrais, les 

labours profonds, l'utilisation de chaux pour amender les terres, l'irrigation ont détruit une 

partie de la flore, et sans doute de la faune des campagnes 

 

POLLINISATEURS 

Car les adventices, contrairement à leur mauvaise réputation, sont utiles. Leurs graines 

alimentent les oiseaux, leurs fleurs les insectes pollinisateurs. Les travaux menés au Muséum 

d'histoire naturelle sur les populations d'oiseaux communs, considérées comme un bon indicateur 

de biodiversité, le confirment. Entre 1989 et 2006, l'abondance des oiseaux communs a baissé de 

30 % en milieu agricole et est restée stable dans les villes. 

Faut-il en arriver à protéger les bleuets, les chardons, l'ivraie et le chiendent ? Sans aller 

jusque-là, M. Reboud estime qu'un "effort particulier" devrait être fait pour préserver les bords 

des champs et des chemins, afin de "contribuer au maintien de la biodiversité". Et dans les 

champs ? La division par deux de l'usage des pesticides, si possible d'ici à dix ans, fait partie des 

principaux chantiers du Grenelle de l'environnement. 

Des pistes existent pour diminuer le recours aux produits chimiques. Mais remplacer les 

désherbants par du travail mécanique ne suffit pas. C'est tout le système de production, qui 

repose sur la spécialisation des cultures et l'utilisation préventive de la chimie, qu'il faudra 

repenser pour parvenir à l'objectif. 

 

C.6 DISCUSSION  

Nos travaux ont contribué à démontrer que l’on peut assez fortement accroitre l’efficacité des 

observatoires et moyens de surveillance du territoire en analysant en amont quelles sont les 

pratiques à documenter en premier ainsi que la forme sous laquelle cette information reste 

simple à capter sans perte de pertinence. Une application de ces travaux devrait renforcer la 

capacité des dispositifs de surveillance à assurer leur mission. 

http://boischautnord.over-blog.com/article-28035333.html
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Une autre facette de nos études a permis de souligner l’importance d’analyser en parallèle 

les pratiques et leur incidence sur l’environnement pris au sens large. Le fait de disposer 

d’une grande diversité de situations est un avantage dont il faudra poursuivre l’exploitation. 

Le taux d’adoption variable d’une technique d’une région à l’autre ou les hétérogénéités des 

paramètres climatiques sont autant de variations précieuses lorsque l’on envisage de se 

projeter dans des scénarios pour le futur. De plus, les espèces adventices montrent des 

adaptations locales qui amènent à ne pas considérer une espèce comme un modèle 

biologique immuable. Beaucoup de travail de recherche reste à faire dans ce domaine. 

Enfin, nous souhaiterions insister sur l’intérêt de poursuivre l’effort de recherche pour 

intégrer les critères qui sont pertinents quand on s’interroge sur une dynamique biologique 

soumise à des interventions déclenchées par franchissement de seuils (comme un seuil de 

nuisibilité, par exemple). Ceci semble avoir des répercussions qui différentient le système 

agricole d’un système plus naturel et pérenne. Ceci souligne le besoin de généralisations qui 

viendront enrichir les bases même des disciplines en écologie et en agronomie. 

 

C.7 CONCLUSIONS  

L’épidémio-surveillance reste sans doute un secteur peu travaillé alors même qu’elle 

pourrait utilement alimenter les décisions publiques. Elle soulève par ailleurs des vraies 

questions de recherche à même de nécessiter des nouveaux développements disciplinaires en 

agronomie, en écologie et en mathématique. Des avancées semblent possibles aussi bien sur 

le plan de l’échantillonnage a priori, sur la standardisation des mesures, sur les 

méthodologies permettant les interprétations. 
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