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1. Résumé (1/2 page) 

En France, de nombreuses informations sont collectées sur les contextes, les pratiques, les 

contraintes abiotiques et biotiques, et l'environnement des productions végétales, en première 

intention, destinées à guider au fur et à mesure des saisons les pratiques agricoles et améliorer ainsi 
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les performances de l'agriculture française, et en particulier, à gérer les risques associés aux 

bioagresseurs des cultures. En particulier, le réseau DEPHY (Démonstration, Expérimentation et 

Production de références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires) et le réseau 

d'épidémiosurveillance représentent ensemble une source d'information précieuse puisque de 

nombreuses informations de contextes et des pressions biotiques y sont enregistrées. Ces sources de 

données concernent l'ensemble de la diversité agroécologique française et reflètent nécessairement 

une grande diversité des informations concernant tout ou partie des relations P-E-Bi-P (pratiques - 

environnement - bioagresseurs - pertes de récoltes). 

L'objectif de cette proposition est de proposer une démarche pour l'analyse de ces relations P-E-Bi-P  

basée essentiellement sur des données déjà collectées et organisées, notamment issues des 

dispositifs DEPHY et du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire, mais aussi en profitant 

d'autres sources de données pouvant être croisées avec ces dernières pour apporter des éléments 

sur les pratiques et l'environnement.  

Cette analyse des relations P-E-Bi-P devrait apporter un ensemble d'informations précieuses qui, 

d'une manière générale, permettrait d'identifier(1) les syndromes de santé végétale (SV; dégâts 

occasionnés par des pathogènes et des ravageurs animaux), (2) les "situations de production" (SP) 

c'est-à-dire les itinéraires techniques contextualités dans des conditions climatiques et socio-

économiques données, et (3) le niveau d'association des associations SV-SP. 

Ces résultats devraient permettre d'enrichir les analyses dans le cadre de l'épidémiosurveillance, 

notamment pour les bilans de campagne,  ou aux acteurs des réseaux DEPHY pour leur fournir une 

information complémentaire de celle fournie actuellement, pour les acteurs des réseaux fermes pour 

les accompagner dans leur modification de pratique dans le but de réduire les intrants 

phytosanitaires, mais aussi pour alimenter les réflexions lors de la construction des dispositifs 

expérimentaux testés dans le cadre du dispositif expérimentation. 
 

2. Partenaires du projet 

ACTA, INRA UMR AGIR, ARVALIS-Institut du végétal 

Autres partenaires (non financé) : Ouverture pour le suivi et la restitution à tous les acteurs en 

charge du réseau d'épidémio-surveillance et du réseau DEPHY. 

3. Positionnement et objectifs du projet 

3.1. Positionnement par rapport à l’APR PSPE 

Tout un ensemble de structures et de services génèrent régulièrement des informations précieuses 

sur les contextes, les pratiques, les contraintes abiotiques et biotiques, et l'environnement des 

productions végétales. Ces informations sont, en première intention, destinées à guider au fur et à 

mesure des saisons les pratiques agricoles et améliorer ainsi les performances de l'agriculture 

française, et en particulier, à gérer les risques associés aux bioagresseurs des cultures. Le réseau 

DEPHY (Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en 

pHYtosanitaires) et le réseau d'épidémiosurveillance représentent ensemble une source 

d'information précieuse puisque de nombreuses informations de contextes et des pressions 

biotiques sont enregistrées dans ce cadre. Ces sources de données concernent l'ensemble de la 

diversité agroécologique française et reflètent nécessairement une grande diversité des informations 

concernant tout ou partie des relations P-E-Bi-P (pratiques - environnement - bioagresseurs - pertes 

de récoltes). Par "pratiques" on entend ici les rotations, les dates de semis, le mode de travail du sol, 

et les variétés (hébergeant ou non des résistances aux bioagresseurs, et la nature de ces résistances). 

On entend aussi la diversité végétale du paysage, et les niveaux d'intrants, notamment d'emploi 

d'engrais minéraux, organiques, et de pesticides, qui peuvent être dérivés de données ancillaires. Par 

"environnement", on entend essentiellement les conditions climatiques qui peuvent déterminer (1) 
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la synchronisation des dynamiques de bioagresseurs de celle des peuplements végétaux, (2) les 

dynamiques de bioagresseurs, et (3) leur survie pendant la période hivernale. 

 

3.2. Etat de l’art (situation du sujet et étude bibliographique) 

Les pertes de récoltes occasionnées par les pathogènes, animaux ravageurs et adventices 

("bioagresseurs") des plantes cultivées sont responsables de pertes de récoltes de l'ordre de 20 à 

40% des performances accessibles dans les agroécosystèmes à l'échelle mondiale. Ces pertes de 

récoltes : (1) incluent les pertes en quantité et en qualité de récolte, (2) correspondent à une érosion 

régulière, systématique, des ressources investies dans la production agricole (eau, travail, savoir-

faire, énergie, intrants, crédit, sols) et (3) peuvent représenter des contraintes majeures, voire des 

impasses, pour la production agricole, notamment dans la perspective de réduction impérative de 

l’emploi des pesticides. Il faut souligner qu'il existe peu  de données mondiales ou nationales 

régulièrement mises à jour sur les pertes de récoltes occasionnées par les bioagresseurs des cultures 

et de définir un ensemble d'actions destinées à les limiter. 

Une agriculture durable ne peut pas être imaginée sans un ensemble de stratégies destinées à limiter 

ces pertes de récoltes. Ces stratégies doivent intégrer les risques économiques et leurs impacts 

environnementaux (externalités). Ce faisant, il est nécessaire d'admettre que l'existence de 

bioagresseurs et leurs conséquences font partie de tout (agro)écosystème durable.  La figure 1 

identifie spécifiquement les éléments: "dégâts", "pertes de récoltes" et "pertes économique", ainsi 

que les fonctions de dommage (dégâts - pertes de récolte) et de perte (perte de récolte - perte 

économique) associées. 
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épidémie

C

I
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Figure 1. Représentation synthétique des liens entre "épidémie" (incluant également les dynamiques de 

ravageurs), "dégâts", "pertes de récolte", et "perte économique". Les fonctions de dommage et de perte 

indiquées sont théoriques, et correspondent à des productions à haute valeur ajoutée dans les deux figures de 

droite. 

 

Liée à la chaîne "dégâts", "pertes de récoltes", "pertes économiques", la problématique des pertes 

de récolte associe également d'autres chaînes, aussi bien économique (composants des filières de 

production et de distribution, consommateurs), environnementale (les composants des 

[agro]écosystèmes et les perturbations que la production agricole génère), sociales (les acteurs des 

filières agricoles et leurs rôles dans la société), et la chaîne des acteurs impliqués dans les prises de 

décision concernant la protection des cultures. Ces éléments sont abordés dans d'autres projets et 

programmes, notamment les action-clés du Méta-Programme SMaCH, des programmes européens 

de recherche (PURE, par exemple), des réseaux européens d'appui à la recherche (ENDURE), et des 

programmes internationaux. 
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La logique du projet proposé s'inspire largement des principes en usage en santé publique, où l'on 

fait prévaloir l'intérêt collectif sur les préoccupations vis-à-vis d'un patient individuel. Ainsi, des 

"facteurs de risques" sont associés à des "syndromes": par exemple, le tabagisme (syndrome associé 

à un ensemble d'autres éléments, psychologiques, génétiques, ou nutritionnels) et les maladies 

cardio-vasculaires (également associées à de nombreux facteurs de risque). Le projet transpose la 

notion de "facteur de risque" à celle de "situation de production", et la notion de "syndrome de 

santé humaine" à celle de "syndrome de santé végétale". L'objectif est d'élaborer un cadre où des 

outils génériques de gestion (préférablement, de prévention) des risques en santé végétale pourront 

être identifiés. Le lien avec DEPHY, notamment, pourra permettre d'affiner et d'évaluer ce canevas. 

La relation entre situation de production (contexte biophysique et socio-économique de production, 

défini opérationnellement par les pratiques culturales) et syndrome de santé végétale (combinaison 

de ravageurs multiples) a été démontrée dans tout un ensemble de systèmes : l'arachide en Afrique 

de l'Ouest, le riz en Asie tropicale, le coton en Thaïlande, le caféier en Amérique Centrale, le blé en 

Europe occidentale. De cette association découle tout un ensemble de conséquences : (1) la 

nuisibilité des bioagresseurs varie d'une situation de production à une autre, (2) la nature même des 

bioagresseurs peut varier ; un bioagresseur pouvant être remplacé par un autre, dont la biologie est 

analogue (notion de niche écologique), (3) la vulnérabilité des cultures varie selon les situations de 

production, parce que ces dernières déterminent les performances potentielles du végétal, et (4) 

d'une situation de production à une autre – le concept inclut aussi la notion de perception des 

ravageurs – les leviers de gestion ne sont pas les mêmes. 

Parce que la protection des cultures a pour but de minimiser les pertes de récoltes et leurs 

conséquences éventuelles, et pour ce faire, de caractériser à la fois les situations de production 

agricoles, les syndromes de santé végétale, et leurs niveaux d'association, le projet que nous 

proposons se situe à un carrefour des préoccupations d'ECOPHYTO2018 et de PSPE. Notre projet met 

l'accent de manière prioritaire sur la mobilisation de données existantes, leur mise en valeur, leur 

exploitation et leur partage.  

 

3.3. Originalité et caractère novateur du projet (objectifs, verrous scientifiques et techniques, 

produits finaux développés)  

Ce type d'analyse, à l'échelle nationale et basée sur l'utilisation de données existantes, n'a pas été 

réalisé jusqu'à présent. Il semble désormais possible grâce au nouveau système de collecte qui est 

basé sur des protocoles plus homogènes et des systèmes d'information partagés. 

Il est particulièrement important de montrer que l'on peut valoriser ce type de données pour 

répondre à d'autres objectifs, moyennant la mobilisation d'outils d'analyse adaptés et, 

éventuellement, des modifications mineures des dispositifs. Même si ces données ne sont pas 

destinées, en première intention, pour effectuer des synthèses, ces dernières sont, à notre sens, tout 

à fait nécessaires. Les données collectées sont nombreuses; elles diffèrent dans leur formats et 

natures (variables qualitatives ou quantitatives); lorsqu'elles sont quantitatives, leurs unités de 

mesure diffèrent. De nouvelles approches statistiques sont maintenant disponibles pour traiter ce 

type d'information. 

 

La proposition que nous mettons en avant est en accord avec les projets qui sont en cours de 

construction dans le Méta-Programme INRA SMACH ("Sustainable Management of Crops Health"), et 

spécialement dans l'action clé DAMAGE ("pertes de récoltes") de ce programme. En effet, la cellule 

d'animation de DAMAGE et le directeur du méta-programme viennent de valider la création d'un 

réseau international de recherche sur les pertes de récoltes causées par les bioagresseurs du blé 

("RAW : Crop health Risk Analysis in Wheat: A scoping research network towards strategic research"). 

DAMAGE aborde: (1) les causes de dégâts, (2) les relations dégâts - pertes de récolte, (3) les relations 

pertes de récolte – perte économique. Le projet proposé ici se positionne donc entre les points 1 et 2 

et profitera de la dynamique de réseau européen et international qui se met en place dans ce projet. 
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3.4. Contribution pour l'amélioration du dispositif Ecophyto 

Le réseau DEPHY, que cela soit la partie ferme ou expérimentation, met en place, selon les régions, 

des éléments qui contribuent tous à la variabilité des situations de production, qu'il s'agisse des 

précédents, des variétés, des types de travail de sol, des modes d'apports en intrants. Les parcelles 

du réseau sont également implantées dans des paysages très divers de France. Tous ces éléments 

sont de nature à modifier la santé végétale dans ces parcelles. 

L'approche que nous proposons ne saurait avoir l'ambition de fournir des solutions de gestion 

optimales au cas par cas, mais un cadre général de gestion, à adapter localement vers une protection 

intégrée (voir ci-dessous, point 4.1). Cela devrait fournir une information particulièrement 

intéressante, et complémentaire de celle fournie actuellement, pour les acteurs des réseaux fermes 

pour les accompagner dans leur modification de pratique dans le but de réduire les intrants 

phytosanitaires. Nos résultats peuvent aussi alimenter les réflexions lors de la construction des 

dispositifs expérimentaux testés dans le cadre de DEPHY. 

 

En ce qui concerne le réseau épidémiosurveillance, nous pensons que notre démarche peut 

permettre d'améliorer les compétences des acteurs de l'épidémiosurveillance et leurs outils lors des 

analyses de type bilan de campagne, et aider à apporter un message dans le cadre du Bulletin de 

Santé du Végétal sur quelques pratiques ayant une action (stratégique) sur les bioagresseurs. 

 

4. Programme scientifique et technique ; organisation du projet 

4.1. Objectifs et résultats attendus 

L'objectif de ce projet est de proposer une démarche pour l'analyse des relations P-E-Bi-P (pratiques - 

environnement - bioagresseurs - pertes de récoltes) basée essentiellement sur les données collectées 

dans le dispositif DEPHY, de divers réseaux d’expérimentation des partenaires mais en s'appuyant 

aussi sur le réseau d'épidémiosurveillance du dispositif Surveillance Biologique du Territoire qui, s'il 

est moins exhaustif sur les données de contexte, présente une meilleure représentativité du 

territoire à partir de la base Epiphyt si elle est rendue disponible. Il s'agira de réaliser ce genre 

d'analyse basée sur les données actuellement disponibles, de faire des propositions pour l'ajout de 

co-variables pertinentes supplémentaires afin de faire évoluer le dispositif et d'apporter des 

nouveaux outils pour les acteurs de ces dispositifs. 

 

L'analyse des relations P-E-Bi-P devrait apporter un ensemble d'informations précieuses qui sont 

décrites plus loin, mais, d'une manière générale, permettrait d'identifier(1) les syndromes de santé 

végétale (SV; dégâts occasionnés par des pathogènes et des ravageurs animaux), (2) les "situations 

de production" (SP) c'est-à-dire les itinéraires techniques contextualisés dans des conditions 

climatiques et socio-économiques données, et (3) le niveau d'association des associations SV-SP. 

 

Les résultats de ces analyses contribueront à : 

(1) identifier les SP qui sont fortement associées à des SV gravement dommageables afin de proposer 

des conseils de modifications de pratiques afin de rendre les situations de production auxquelles 

elles contribuent moins vulnérables vis-à-vis des bioagresseurs. Identifier des SP à faibles intrants 

phytosanitaires associées à des syndromes de santé végétale peu dommageables; 

(2) évaluer les contributions relatives  des variables "contrainte abiotique" et "pression biotique" et 

pratiques de l’année sur les syndromes de santé végétale; 

(3) apporter des éléments de priorités à intégrer dans les programmes de sélection variétale à 

l'encontre de bioagresseurs problématiques; 

(4) identifier des priorités de recherches correspondant à des bioagresseurs, ou des SV 

particulièrement problématiques, vis-à-vis desquels les outils de gestion ne sont pas adéquats ou 

disponibles; 
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(5) de manière à contribuer à la conception de situations de production moins dépendantes de 

produits phytosanitaires. 

 

En particulier, ces analyses devraient permettre de générer un cadre d'évaluation des risques, et de 

constituer à la fois des pistes vers la définition de systèmes de pratiques moins dépendantes de 

pesticides, mais aussi d'expliquer et d'anticiper stratégiquement ces risques, dès lors que les analyses 

portent sur un ensemble de saisons. 

 

4.2. Structuration du projet et méthodologies mises en œuvre 

Le projet est structuré en 4 tâches. La tâche 1 "Conception et construction de la base de données 

PEBIP" aboutira à la spécification et l'élaboration des bases de données utilisées pour l'analyse. La 

tâche 2 "Analyse des relations P-E-Bi-P" sera au cœur du projet en proposant en sortie des relations 

entre pratiques, environnement, niveaux observés de dégâts des bioagresseurs et pertes de récoltes. 

Ces résultats seront discutés, ainsi que la méthodologie, dans la tâche 3 "Evaluation conjointe des 

résultats d'analyses entre partenaires". Enfin, la tâche 4 "Dissémination des résultats, formation et 

valorisation" permettra de faciliter l'appropriation de la méthode par les acteurs des dispositifs 

DEPHY et d'épidémiosurveillance. Ces tâches sont détaillées dans la suite du document. 

 

Principe de l'analyse stratégique des relations: pratiques - environnement - dégâts de bioagresseurs - 

pertes de récoltes. 

La démarche d'analyse proposée vise à mettre en relation les différents éléments du système 

agricole autour des bioagresseurs. Pour cela, nous proposons, non pas de réaliser une étude  

indépendante pour chaque bioagresseur (Figure 2) qui présente un intérêt limité pour un 

raisonnement stratégique, mais bien de mener une analyse englobant l'ensemble des bioagresseurs 

d'une culture (Figure 3). 

Pour cela, nous proposons de mobiliser autant que possible la diversité des sources données 

préexistantes, collectées pour répondre à d'autres objectifs. 

 

pratiques 
culturales

climat

niveaux du 
bioagresseur

association PEBP 
pour 1 

bioagresseur
 

Figure 2. Principe de l'analyse PEBiP pour un bioagresseur. 
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Figure 3. Stratégie de mobilisation des données pour l'analyse PEBIP pour un ensemble de bioagresseurs du 

blé. (*) dépendra de l'échelle collectivement choisie (p. ex.: Département, Région) 

 

Il s'agit ensuite de constituer nos "individus" au sens statistique (en fonction du grain d'analyse 

choisi) et d'utiliser deux grandes familles de méthodes: les méthodes de classification, permettant de 

créer des groupes ayant des caractéristiques similaires, et des méthodes d'analyse de 

correspondance, permettant d'élaborer les corrélations entre situation de production et syndrome 

de santé végétal. 

 

Culture, échelle spatiale et temporelle 

Nous proposons de limiter notre étude dans le cadre de ce projet au blé, afin d'avancer de manière 

opérationnelle dans le cadre de ce projet avec une dimension limitée (budget et partenariat). Cela 

devrait permettre de montrer la faisabilité et l'intérêt de cette analyse basée sur ces sources de 

données et d'élaborer des méthodes génériques adaptables à d'autres grandes cultures. 

 

Le grain temporel est l'année, en limitant notre étude aux années 2009 à 2012. Ces 4 années nous 

permettent de capturer une certaine diversité de situations climatiques et, surtout, sont couvertes 

par les sources de données que l'on souhaite mobiliser. Cela correspond notamment au début des 

dynamiques de type DEPHY et de la mise en place des nouveaux réseaux d'épidémiosurveillance 

collectant les données pour le BSV. 

 

Notre analyse se fera à l'échelle nationale avec un grain spatial régional. Les grains régions et 

départements nous semblent particulièrement pertinents, puisqu'ils devraient nous permettre de 

mieux complémenter les données en les combinant à ces échelles. Le grain exploitation/parcelle sera 

aussi abordé, afin d'étudier la faisabilité d'une analyse à cette échelle à partir des sources de 

données disponibles. Ces différents grains nous permettront aussi de tester des hypothèses 

différentes et d'aboutir à des résultats complémentaires. 
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Nous limiterons notre analyse de la "Santé Végétale" aux agents pathogènes et aux ravageurs 

animaux (dont insectes),  en mettant de côté les adventices qui nous semblent plus difficile à traiter 

avec les sources de données mobilisées et l'expertise des partenaires. 

 

Méthodes statistiques 

Les méthodes d'analyse envisageables sont paramétriques ou non-paramétriques, Bayésiennes ou 

non, et présentent divers degrés d'aptitude à la prédiction. On envisage, en particulier, d'utiliser les 

approches complémentaires suivantes : tests de chi-deux sur données catégorisées ; régressions 

logistiques simples ou multinomiales ; classification ascendante hiérarchique avec une métrique de 

chi-deux; analyses factorielles de correspondances simples ou multiples sur méta-variables 

(groupements de SV et SP) ; régressions logistiques sur métavariables ; analyses Bayésiennes des 

relations SV et SP (probabilités d'occurrence de SVs en fonction de SP comme donnée a priori). On 

envisage aussi l'utilisation de statistiques spatiales et spatio-temporelles. 

Cette combinaison d'analyses devrait permettre d'obtenir des résultats robustes, et a été appliquée 

dans d'autres pays, sur des productions annuelles comme pérennes, de format et de grain très 

variables (voir références). Ces analyses ont permis d'extraire des informations précieuses sur les 

relations entre pratiques, environnement, niveaux observés d'attaques par les bio-agresseurs et 

pertes de récoltes (PEBIP). 

 

Description des sources de données mobilisées dans le projet 

Il s'agira de mobiliser les sources de données  publiques ou facilement accessibles au niveau national. 

Pour l'expertise sur l'effet des pratiques sur les principaux problèmes de santé du végétal nous 

remobiliserons autant que possible des travaux de synthèse (exemple Redupest du GIS HP2E), mais 

nous nous appuierons aussi sur l'expertise de terrain des partenaires. 

Nous réaliserons l'analyse à partir de diverses sources de données (voir tableau 1), dont celle des 

réseaux DEPHY et des données d'épidémiosurveillance collectées pour le BSV. L'utilisation conjointe 

de ces sources de données complémentaires devrait permettre de réaliser l'analyse proposée. 
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Tableau 1. Description des sources de données mobilisées pour l'analyse 

source de données territoire années utilisation 

DEPHY – ferme national 

grain: exploitation 

(plusieurs milliers) 

 

2011-2012 pratiques 

(assolement, rotation, variété, 

fertilisation, traitements, travail du sol) 

syndrome de santé du végétal 

(bilan de campagne) 

DEPHY – expérimentation grain: parcelle 

5-10 réseaux 

d'expérimentation 

en grande culture 

2011-2012 pratiques 

(rotation, variété, fertilisation, 

traitements, travail du sol) 

syndrome de santé du végétal 

(incidence, sévérité) 

réseaux épidémiosurveillance 

(Epiphyt) 

Outil de stockage des données 

recueillies dans le cadre des 

observations réalisées pour les 

BSV (DGAL) 

national 

grain: parcelle 

2008-2012 syndrome de santé du végétal 

(incidence, sévérité) 

pratiques 

(quelques unes seulement: variété, date 

de semis par exemple, précédent) 

environnement  

(observation géo-localisée) 

Essais variétés blés tendre, 

modalités traitées et non 

traitées fongicides 

National 

Grain parcelle 

(essais) 

2008-2012 

(il est prévu 

de valoriser 

un extrait 

de la base 

complète 

Arvalis sur 

ces années) 

Maladies présentes 

Pratiques complètes 

Environnement 

Perte de récolte (écarts de rendement 

entre parcelles traitées et non traitées) 

 

Réseau blés rustiques 

Plus de 100 essais réalisés par 

des Chambres d’Agriculture, 

Arvalis et l’Inra (Rennes). 

Facteurs variétés*itinéraires. 

(INRA, Arvalis) 

national 

grain: parcelle 

~100 essais 

2003-2010 syndrome de santé du végétal 

(intensité des dégâts occasionnés par les 

principaux ravageurs) 

pratiques 

(ITK, dont fertilisation, application 

fongicide) 

perte de récolte 

(écart de rendement entre ITKs) 

Enquêtes pratiques culturales 

Céréales à paille 

(Agreste) 

national 

grain: 

département 

2006 & 

2011 

pratiques 

(rotation, gestion résidu, travail du sol, 

culture intermédiaire, variété, semis, 

fertilisation, application fongicide, taille 

parcelle) 

RPG - Registre Parcellaire 

Graphique 

Système d’information 

géographique permettant 

l’identification des parcelles 

agricoles, utilisé pour la gestion 

des aides. Une version anonyme 

est diffusée (convention).  

(ASP) 

national 

grain: parcelle 

~6 millions îlots 

~27 millions 

hectares 

~400 000 

agriculteurs. 

2006-2012 pratiques 

(rotation, précédent, taille parcelle) 

contexte agricole local 

(occupation du sol autour de la parcelle) 

 

Données météos 

Nous utiliserons des données 

Météo France ou d'autres 

données mobilisables (NASA 

Langley Research Center 

POWER Project.)  

(Météo-France ou NASA) 

national 

grain: régionale 

2009-2012 environnement 

(précipitation, température minimum et 

maximum, humidité relative, 

rayonnement solaire et vitesse du vent) 
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Résultats attendus 

Les résultats de ces analyses permettront, par exemple, d'identifier les SP qui sont fortement 

associées à des SV gravement dommageables afin de proposer des conseils de modifications de 

pratiques afin de les rendre moins vulnérables (Figure 4). 
 

SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

SD1

SD2

SD3

SD4

fumure moderee
semis precoce
rotation diverse

fumure moderee
semis tardif
rotation uniforme

fumure forte
semis precoce
rotation diverse

fumure forte
semis tradif
rotation uniforme

fumure tres forte
semis precoce
rotation uniforme

Situations de productions Syndromes de santé végétale
 

Figure 4. Illustration des résultats (exemple fictif): identification des Situations de productions et des 

Syndromes de santé végétal (2 camemberts)  et des relations (flèches). 

 

4.3. Modalités de management (y compris, le cas échéant, les relations avec d'autres projets) 

Un comité de suivi régulier avec les autres acteurs, par visioconférence, permettra de suivre 

l'avancement des travaux et leur réorientation. Cela concerne notamment les acteurs des réseaux 

DEPHY (notamment la Cellule d'Animation Nationale) et des dispositifs d'épidémiosurveillance. 

Quelques réunions communes avec le projet SCEP-Dephy (proposé à l'APR PSPE et porté par Nicolas 

Munier-Jolain, INRA de Dijon) seront aussi proposées afin de veiller à l'articulation entre les deux 

projets (typologie proposée par SCEP-Dephy et restitution commune des résultats provisoires). 

 

4.4. Description des tâches (objectifs, méthodes, risques et solutions de repli éventuelles) 

 

Tâche 1. Conception et construction de la base de données PEBIP 

Cette première tâche a pour objectif de constituer la base de données utilisée pour l'analyse. Il 

s'agira d'analyser les sources de données existantes, d'extraire des données pertinentes, et de les ré-

assembler. Nous nous plaçons bien dans une posture de valorisation de données existantes, 

collectées pour répondre à d'autres objectifs, et non de collecte des données nouvelles. Il se peut 

qu'une source de données identifiées soit difficile à valoriser dans ce cadre et, dans ce cas, nous nous 

concentrerons sur les autres sources de données. Le choix de conserver différentes échelles à ce 

stade permettra d'adapter notre stratégie d'analyse aux contraintes. 

 

Les activités prévues sont: 

Activité 1.1. Identification des zones d'étude et du grain temporel considéré. 

L'analyse se fera à l'échelle régionale, en menant l'étude sur un ensemble de régions et de 

départements sur plusieurs années (certainement : 2009, 2010, 2011,2012). Une dizaine de régions 

et plusieurs dizaines de départements seront alors identifiés, ce qui, couplé aux nombres d'années 

disponibles, devrait permettre d'avoir un échantillon suffisant. 
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Par ailleurs, une étude de faisabilité de cette analyse à l'échelle exploitation/parcelle sera aussi 

menée, si les jeux de données nous permettent un tel recoupement envisageable grâce à la 

géolocalisation. 

 

Activité 1.2. Spécification du jeu de données requis  

En fonction des besoins pour l'analyse PEBIP (variables souhaitées) et des contraintes liées aux 

sources de données identifiées (variables disponibles), nous spécifierons le jeu de données requis 

pour chacune des échelles considérées. L'idée principale est bien de faire cette analyse en l'adaptant 

aux données disponibles. Cette spécification se fera séparément pour les deux échelles, région et 

département. 

Les sources de données identifiées sont présentées dans le tableau 1. 

 

Activité 1.3. Agrégation des données, encodage et vérification pour une zone d'étude pilote. 

Pour chaque échelle (région, département), cette agrégation sera réalisée pour vérifier la procédure 

et, si besoin, de faire évoluer les spécifications. A ce stade, plus d'informations sur les possibilités de 

croisement à l'échelle exploitation/parcelle seront aussi disponibles. 

Les partenaires liés aux différentes sources de données seront sollicités pour évaluer la proposition. 

 

Activité 1.4. Construction des bases de données sur l'ensemble des zones identifiées. 

Pour chacune des deux échelles, une base de données sera constituée sur l'ensemble des zones 

identifiées. 

Cette étape finale sera bien documentée afin de permettre de redéployer la procédure sur d'autres 

zones et ajouter de nouvelles années. 

La typologie des exploitations proposée par le projet SCEP-Dephy, sera aussi mobilisée comme 

source de données. 

 

Tâche 2. Analyse des relations P-E-BI-P 

Les activités prévues sont: 

Activité 2.1. Encodage et catégorisation des données. 

Un travail d'encodage et de catégorisation des données est nécessaire pour la suite de l'analyse. En 

effet, les variables ne seront pas normées, n'auront pas été acquises par les mêmes acteurs. Cet 

encodage se basera autant que possible sur les catégories proposées dans des approches similaires. 

 

Activité 2.2. Classifications et groupements. 

Cette étape permet à partir des individus (par exemple, pour le grain départemental, un individu 

correspond à un département pour une année), de proposer des clusters d'individus ayant des 

caractéristiques similaires, d'une part, pour l'aspect "situation de production" et d'autre part pour 

l'aspect "syndrome de santé végétale". 

 

Activité 2.3. Analyses multivariées non paramétriques. 

Ces analyses nous permettront de mettre en relation les types de situations de productions avec les 

types de syndromes de santé végétale identifiés précédemment. Parmi les approches envisageables, 

que nous avons utilisées sur des jeux de données analogues, on peut mentionner les analyses 

factorielles de correspondance, les analyses factorielles discriminantes, et, comme tests des analyses 

précédentes, les régressions logistiques, ou (après désencodage), des analyses de variance multiples.  

 

Activité 2.4. Analyses spécifiques (régressions logistiques, p.ex.) et analyses post-hoc. 

On doit envisager que certaines associations de variables (santé végétale et situations de production, 

mais aussi, départements et régions, année climatique et variétés, etc.) susciteront des questions et 

des hypothèses à tester. Cela pourra s'effectuer par simples tests de Chi-deux ou régression 

logistique, par exemple. 
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Tâche 3: Evaluation conjointe des résultats d'analyses entre partenaires (ateliers) 

Les activités prévues sont: 

Activité 3.1. Evaluation conjointe entre partenaires des relations PEBIP 

Les syndromes de santé végétale dominants seront identifiés, ainsi que les bioagresseurs clés les 

caractérisant.  

Les syndromes identifiés à l'issue des analyses seront discutés avec des experts quant à leur validité 

et leur représentativité. Il se peut que des syndromes "aberrants", ou émergeants, soient mis à jour. 

De la même manière la composition des syndromes (les bioagresseurs qui les constituent) sera 

soumise à avis. Parfois, ces syndromes incluront des ravageurs "imprévus". Toutes ces questions 

amèneront à des hypothèses testables. 

 

Activité 3.2. Evaluation de la force des relations syndromes de santé végétale / situations de 

production. Identification éventuelle de syndromes ou de bioagresseurs émergents. 

La question centrale est la force des relations syndromes de santé végétale / situations de 

production. Souvent, dans des analyses de ce type, 5 syndromes identifiés et 5 situations 

caractérisées aboutissent à un tableau de contingence dont le Chi-deux est de l'ordre de 100, parfois 

beaucoup plus. L'hypothèse d'indépendance entre syndromes et situation est alors rejetée, ce qui 

permet de poursuivre les analyses. Mais il existe des cas où un syndrome, ou une situation, ne sont 

représentés que par quelques individus (Région-année, ou département-année). Une décision devra 

donc être prise quant à la réalité de tels petits groupes, en tant qu'artéfacts, ou d'élément au 

contraire utile à prendre en compte. 

 

Activité 3.3. Analyse des options de gestion de la santé végétale existantes, ou à développer, par 

situation de production. 

Les analyses doivent donc se fonder sur un tableau croisé : situation (SP) x syndrome (SV). Chacune 

des cellules du tableau correspond donc à une combinaison unique des modalités de SP et de SV. Il 

faut alors évaluer (1) quelle est la nuisibilité d'ensemble de ce SV dans cette SP; (2) au sein de cette 

SV quels sont les bioagresseurs les plus nuisibles. Il faut ensuite identifier les leviers de gestion pour 

cette SV dans cette SP, ou ce bioagresseur dans cette SP. Les situations de production ne sont pas 

identiques en termes de leviers : dans certains cas, des goulets d'étranglement seront identifiés, 

permettant de guider la recherche, ou la mise en œuvre d'options alternatives. 

 

Tâche 4: Dissémination des résultats, formation et valorisation 

Les activités prévues sont: 

Activité 4.1. Evaluation des approches statistiques utilisées, et approches alternatives 

Un atelier impliquant les partenaires et ouvert à d'autres participants sera organisé, pour effectuer 

une synthèse des résultats et une analyse critique de la démarche. 

 

Activité 4.2. Formalisation de la démarche et illustration pour son transfert pour d'autres d'études. 

Ces travaux doivent aussi contribuer au renforcement des compétences des acteurs sur ce type 

d'analyse. La démarche et les procédures associées seront formalisées dans un document 

partageable. Les résultats du projet et l'interprétation permettront d'illustrer cette démarche. 

 

 

 

 

 

4.5. Calendrier des tâches, livrables et jalons 

Tableau 2. Calendrier des tâches et des réunions de suivi. (S: Semestre) 

Tâches S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Tâche 1. Base de données X X     
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Tâche 2. Analyse des relations  X X    

Tâche 3: Evaluation des résultats  X X X   

Tâche 4: Dissémination    X X  

Période d'appui du CDD  X X X   

Comité de suivi X X X X X X 

Coordination SCEP-DEPHY  X  X  X 

 

5. Stratégie de valorisation, de protection et d'exploitation des résultats 

5.1. Valorisation au bénéfice du plan Ecophyto 2018 

 

- Analyse approfondie des relations P-E-Bi-P sur le blé en France 

- Le cas échéant, propositions de modifications des dispositifs en terme d'ajout de co-variables et de 

représentativité des SP. 

- Amélioration des compétences des acteurs du réseau DEPHY 

- identifier des priorités de recherches correspondant à des bioagresseurs, ou des SV 

particulièrement problématiques, vis-à-vis desquels les outils de gestion ne sont pas adéquats ou 

disponibles;  

- identifier les SP qui sont fortement associées à des SV gravement dommageables, et qui, 

moyennant de légères modifications pourraient s'avérer moins vulnérables;  

- identifier les SP avec peu d'intrant phytosanitaire associés à des SV peu dommageables; 

- apporter des éléments de priorités à intégrer dans les programmes de sélection variétale à 

l'encontre de bioagresseurs problématiques; 

- et ainsi, identifier des combinaisons PS x SV à la fois performantes et peu exigeantes en produits 

phytosanitaires, avec un bénéfice explicite pour le Plan ECOPHYTO2018. 

 

5.2. Valorisation scientifique 

La valorisation conjointe des résultats, incluant un séminaire de restitution, se fera par différents 

canaux: conférences, publications nationales et internationales. 

 

5.3. Perspectives d’exploitation et propriété intellectuelle 

Tous les résultats issus des travaux menés en communs seront publiés (communications, articles de 

vulgarisation, articles scientifiques) avec une pleine reconnaissance du rôle des partenaires du projet 

dans sa réalisation. 
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6. Description du consortium 

6.1. Qualification du coordinateur 

Le coordinateur scientifique, François Brun, est ingénieur à l'ACTA, spécialisé dans les questions de 

modélisation des systèmes agricoles. Il est responsable de l'animation du Réseau Mixte 

Technologique Modélisation et Agriculture (www.modelia.org) qui réunit les spécialistes Français de 

la modélisation dans  notre domaine. Au titre du réseau, il organise de nombreux séminaires, 

sessions de formation et coordonne ou participe à des projets transversaux mobilisant des outils de 

modélisation. Il coordonne un projet sur l'évaluation des modèles agronomiques et d'élevage visant 

à associer des informations sur la fiabilité aux prévisions fournies aux les utilisateurs (projet finissant 

en juin 2013). 

 

6.2. Présentation des partenaires, la composition des équipes participantes et leur apport au 

projet (ETP, compétences, tâches) 

 

partenaire participants mois Compétence pour 

ce projet 

tâches 

ACTA François Brun 

André Chabert 

Stage 

4 

1 

6 

modélisation 

statistique 

épidémiologie 

animation 

Tache 1, 3, 4 

INRA AGIR, 

équipe Vasco 

Serge Savary 

Laetitia Willocquet 

CDD commun 

Stage 

6 

3 

12 

6 

épidémiologie 

statistique 

 

Tache 1, 2, 3 

ARVALIS – 

Institut du 

végétal 

Nathalie Verjux 1 base de données 

épidémiologie 

Tache 1 3.1 

 

Publications des partenaires (indiquer pour chacun 5 publications significatives) 

 

partenaire publications 

ACTA Brun, F., Makowski, D., Piraux, P. 2012. Site internet du RMT Modélisation et Agriculture, 

www.modelia.org 

Brun F., Makowski D. et Piraux F, 2012. Comment combiner réseau d'observations, expertise et 

modélisation pour élaborer le Bulletin de Santé du Végétal? Actes AFPP CIMA - 10e conférence 

internationale sur les maladies des plantes tours 3, 4 et 5 décembre 2012. 

Brun F., Champeil A., Chabert A., Fournet S., Ruck L., 2011. Gestion des attaques de nématodes 

H.schachtii dans une rotation betteravière : levier agronomiques et outil d’aide à la gestion des 

populations. AFPP, neuvième conférence internationale sur les ravageurs en agriculture, 

Montpellier, octobre. 

RMT modélisation, 2012. Séminaire Mieux profiter de la synergie entre réseau d'observations, 

expertise et modélisation pour l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal. 9 mars 2012, Paris.  

Chabert A., 2006. Les limaces des cultures. Eléments de gestion des risques, Edition ACTA, 62 p. 

INRA AGIR, 

équipe Vasco 

Avelino, J., Willocquet, L. & Savary, S. 2004. Effects of crop management patterns on coffee rust 

epidemics. Plant Pathology 53: 541-547. 

McRoberts, N., Hughes, G. & Savary, S., 2003. Integrated approaches to understanding and control 

of diseases and pests in field crops. Australasian Plant Pathology. 32: 167-180. 

Savary, S., Madden, L.V., Zadoks, J.C. & Klein-Gebbinck, H.W., 1995. Use of categorical information 

and correspondence analysis in plant disease epidemiology. Advances in Plant Pathology. Vol 21: 

213-240.  

Savary, S., Teng, P.S., Willocquet, L. & Nutter, F.W., Jr., 2006. Quantification and modeling of crop 

losses: a review of purposes. Annual Review of Phytopathology 44: 89-112. 

Savary S, Mila A, Willocquet L, Esker PD, Carisse O, McRoberts O. 2011. Risk factors for crop health 

under global change and agricultural shifts: a framework of analyses using rice in tropical and 
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subtropical Asia as a model. Phytopathology 101:696-709. 

ARVALIS – 

Institut du 

végétal 

Sine M., Morin E., Simonneau D., Brochard M., De Cosnac G., Escriou H, 2010. VIGICULTURES® – An 

early warning system for crop pest management. IAALD XIIIth World Congress organized by 

Agropolis International, 26-29 April 2010, Montpellier, France. 

Brisson, N., Gate, P., Gouache, D., Charmet, G., Oury, F. X., Huard, F., 2010. Why are wheat yields 

stagnating in Europe? A comprehensive data analysis for France. Field Crops Research 119(1):201. 

Gouache, D., Bensadoun, A., Brun, F., Pagé, C., Makowski, D., Wallach, D., 2012. Modelling climate 

change impact on Septoria tritici blotch (STB) in France: Accounting for climate model and disease 

model uncertainty. Agricultural and Forest Meteorology. sous presse.  

GOUACHE, COULEAUD 2009. Le positionnement des traitements fongicides : enjeu pour la 

septoriose et intérêt du modèle Septo-LIS. AFFPP - 9ème CIMA - Tours - 8 et 9 décembre 2009 

MAUMENE, BEAUVALLET, LABREUCHE, ORLANDO 2009. Observations relatives à l'impact du travail 

du sol et à la gestion des résidus de récolte sur le développement du piétin verse, de la septoriose, 

de l'helmintosporiose et de la fusariose du blé tendre, dans le cadre d'un essai longue durée. AFFPP 

- 9ème CIMA - Tours - 8 et 9 décembre 2009 

 

 

6.3. Contribution des participants par partenaire 

Partenaire  Nom Prénom Emploi actuel Discipline Person

ne 

mois 

Rôle / Responsabilité 

dans le projet 

(4 lignes maximum) 

ACTA, 

Coordinateur 

scientifique 

Brun François ingénieur modélisation, 

statistique 

4 animation 

Tache 1, 3, 4 

ACTA Chabert André ingénieur  1 Tache 3 

ACTA stage 

master 

- - statistique 6 Tache 1, 2 

INRA AGIR Savary 

 

Serge directeur 

recherche 

épidémiologie

, modélisation 

6 Tache 1, 2, 3 

INRA AGIR Laetitia 

 

Willocquet chargé recherche épidémiologie

, modélisation 

3 Tache 1, 2, 3 

INRA AGIR CDD 

recruté 

- Ingénieur agronomie, 

statistique 

12 Tache 1, 2 

INRA AGIR stage 

master 

- - statistique 6 Tache 1, 2 

ARVALIs – 

Institut du 

végétal 

Verjux Nathalie Ingénieur chef du 

service Génétique, 

Physiologie et 

Protection des 

plantes 

Protection des 

plantes 

1 (Tache 1, 3.1) 

Mise à disposition des 

données, suivi du projet  
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7. Justification des moyens demandés 

L’essentiel des moyens demandés sont des moyens humains, en particulier le soutien d’un ingénieur 

recruté par l’INRA pour ce projet pour une année. 

 

 

DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL GLOBAL PAR NATURE DE DEPENSE ET PARTENAIRE

Nature de la dépense ACTA INRA Toulouse Arvalis

Charges de personnel 48500 125317 8922

Autres frais de fonctionnement 5000 6000 1500

Prestations de service demandées / sous-traitance 

Equipement

Frais généraux 1560.00

Total coût prévisionnel global par partenaire 53500 132877 10422

Total coût prévisionnel global du projet 196799

DECOMPOSITION DE L'ASSIETTE SUBVENTIONNABLE PAR NATURE DE DEPENSE ET PARTENAIRE

Nature de la dépense ACTA INRA Toulouse Arvalis

Charges de personnel 48500 38400 8922

Autres frais de fonctionnement 5000 6000 1500

Prestations de service demandées / sous-traitance 

Equipement

Frais généraux 1560.00

Total assiette subventionnable par partenaire 53500 45960 10422

Total assiette subventionnable du projet 109882

SUBVENTION DEMANDEE DANS LE CADRE DU PLAN ECOPHYTO 2018 PAR PARTENAIRE

ACTA INRA Toulouse Arvalis

Montant de la subvention demandée par partenaire 34300 40560 7000

Total de la subvention demandée 81860

Taux de subvention / assiette subventionnable 74.50%

CO-FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVES PREVISIONNELS PAR PARTENAIRE

ACTA INRA Toulouse Arvalis

Fonds propres 19 200          5400 3422

PSPE - Ecophyto 2018 34300 40560 7000

Total par partenaire 53500 45960 10422  
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Voir fichier A1_Budget_PEBiP.pdf 
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Voir page suivante 
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Voir fichier A3_partenaires_PEBiP.pdf 
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ANNEXE 2 : CV du seul chef de projet 

François BRUN        Né le 25 mai 1979 

ACTA         A Sarreguemines (57, France) 

INRA, UMR AGIR     

B.P. 52627 F31326 Castanet Tolosan Cédex 

Tel GSM : 06 25 78 29 94 

Tel ACTA : 05 61 28 50 25 

E-mail : francois.brun@acta.asso.fr 

 

Ingénieur en modélisation à l’ACTA 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

depuis 01/2007 Ingénieur en modélisation de systèmes d’intérêt agronomique, à l’Association 

de Coordination Technique Agricole (ACTA). Animateur du réseau mixte 

technologique Modélisation et Logiciels d’intérêt commun appliqués à 

l’Agriculture (www.modelia.org ; méthodologie de la modélisation, échanges 

d’expérience et formations). Chef du projet CASDAR « Associer un niveau d’erreur 

aux prédictions des modèles mathématiques » (2010-2012). 

09/2006-12/2006

  

Ingénieur-analyste en informatique, à VIVERIS, SSII. 

09/2003-08/2006 Doctorat de biologie, UMR Environnement et Grandes Cultures (Institut National 

de Recherche Agronomique, Grignon (78)). Recherche portant sur la modélisation 

de l’adaptation fonctionnelle de la plante, notamment du système racinaire, à la 

contrainte azotée (outils de modélisation, programmation orienté objet, 

interfaces graphiques, bases de données, analyse statistique pour la validation 

des modèles, analyse d’image, travail en équipe pour le suivi expérimental, 

conception de nouveaux dispositifs d’étude de la plante entière) 

Enseignant-moniteur, Faculté de Science Paris XI. Enseignement de 

mathématiques pour les biologistes (initiation à la modélisation, tests 

statistiques) 

01/2002-08/2003 Divers stages de recherche et d’ingénieur (CEA, INRA) 

  

FORMATION 

2001-2003 Diplôme d’ingénieur niveau Master Institut National d’Agronomie Paris-Grignon 

Diplôme d’étude approfondie « Adaptation des Plantes Cultivées aux Contraintes 

Environnementales » 

 

1999-2003 Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris 

Diplôme du magistère de biologie (ENS-ParisVI-ParisVII-ParisXI) 

1997-1999 Classes préparatoires Biologie, Lycée Henri IV à Paris 

 

  

INFORMATIQUE 

Programmation Maîtrise de langages de programmation objet (Python, Java, C#) 

 

Logiciels Maîtrise de Logiciels d’analyse statistique (R, SAS), de base de données (mySQL, 

ORACLE), d'outils de traitement et d’analyse d’image (Gimp, ImageJ) - Utilisation 

de Linux, Windows et Office 

  

FORMATION CONTINUE 

2010-12 Formation GoFluent « Anglais oral » (50 heures) 

2011 Formation INRA BioBayes. Méthodes statistiques bayésiennes (30 heures) 

2009 Formation INRA Analyse de sensibilité et exploration de modèles (30 heures) 

2007 Formation ACTA-INRA Introduction à la modélisation (30 heures) 

2006 Formation chez UNILOG en informatique (BDD, Java, Web) (160 heures) 

2005 Formation à Orsay au droit de la propriété intellectuelle (60 heures) 

 


