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1. La protection agro – écologique des cultures 
 

1) L’émergence du concept d’agro – écologie 

 

A l’échelle mondiale, les défis auxquels les exploitations agricoles sont confrontées sont nombreux : 

économiques, environnementaux, sociaux… 

Ils se posent à la fois de manière individuelle (chaque exploitation, chaque entreprise) et collective 

(organisation des filières, de l’accompagnement des agriculteurs et de la dynamique des territoires). 

 
La préservation et la maitrise accrue des facteurs naturels de production agricole tels que le sol et la 

biodiversité peuvent s’allier à des économies d’intrants et d’énergie, sans compter l’augmentation de 

la valeur ajoutée des produits. Produire autrement, devient une condition primordiale pour répondre 

à ces défis. 

 

Le concept d’agro-écologie et ses définitions plurielles 

Comme toute science encore jeune, elle est encore aujourd’hui l’objet de définitions différentes 

destinées à préciser ses principes, méthodes et champs d’application. Nous retiendrons par 

simplification celle de Halgaard et al. (2003)1. Il nous semble également important d’y ajouter celle de 

la Loi d’Avenir. 

Selon Halgaard et al., l’agro – écologie est la science regroupant les disciplines ayant pour objet l’étude 

des relations entre les organismes vivants présents dans les cultures, c’est-à-dire l’étude des 

interactions entre les plantes, les animaux, les hommes et leur environnement au sein de systèmes 

agricoles.   

Ci-dessous, la définition officielle de  l'agro - écologie dans la loi d'avenir du 13 octobre 2014 : Art. L. 

1. - II. du code rural et de la pêche maritime : 

«  Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-

écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, 

notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. « Ces 

systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en 

maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des 

productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 

phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés 

sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par 

les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols 

et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils 

contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. » 

Voyons maintenant les grands principes qui se rattachent à cette définition. 

 

                                                           
1 Dalgaard T., Hutchings N.J., Porter J.R., 2003. Agroecology Scaling and Interdisciplinarity. Agric.Ecosys.Environ.100, 39-51. 

La mise en compétition des agricultures mondiales, les tensions sur les 

ressources fossiles, le changement climatique, fragilisent certains 

systèmes de production et les emplois qui y sont associés. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/les-enjeux-de-la-production-agricole-dans-le-contexte
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 L’agro -écologie comme discipline scientifique 

L’agro - écologie scientifique se définit comme l’application de concepts et principes de l’écologie pour 

la conception et  la gestion d’agro-ecosystèmes durables. 

Trois principes2 qui interagissent pour augmenter les services écosystémiques peuvent être retenus: 

- Produire en s’appuyant sur les fonctionnalités des écosystèmes ; 

- Optimiser, voire maximiser la biodiversité fonctionnelle ; 

- Renforcer les régulations biologiques dans les agroécosystèmes. 

 

 L’agro - écologie comme mouvement social 

Le concept d’agro - écologie est né en Amérique latine, au début des années 1970. A l’origine, il 

s’agissait d’un mouvement social initié par les paysans. L’objectif de ce mouvement était de défendre 

l’accès à la terre, le développement rural et une agriculture respectueuse de l’environnement. 

L’objectif était de lutter contre l’exclusion sociale et pour le maintien de la souveraineté alimentaire 

du petit paysannat face à l’agriculture industrielle et capitaliste. 

 

En France et sous l’influence de différents courants, l’agro - écologie devient sociale, avec une triple 

dimension :  

• technique : mise au point et utilisation de techniques centrées sur la valorisation des cycles 

naturels et la préservation des ressources ; 

• éthique : respect et intégrité du vivant, justice sociale ; 

• politique : critique des modèles agricoles et alimentaires dit industriels. 

 

 L’agro - écologie comme ensemble de pratiques agronomiques 

L’agro - écologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation 

agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et 

économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances 

environnementales. 

L’agronomie et la connaissance des processus écologique sont au centre des systèmes de production 

agro - écologiques.  

 

 L’agro – écologie ou la recherche de la triple performance 

La triple performance s’intéresse à différentes dimensions du système de production :  

o économie : rentabilité, autonomie et robustesse ; 

o production : production et qualité des productions, santé animale et végétale ; 

o énergies et ressources : énergie, phosphore, eau ; 

o environnement : produits phytosanitaires, sols, qualité de l’eau, biodiversité 

o social et travail. 
 

 

                                                           
2 Deguine J.Ph., Gloanec C., Laurent P., Ratnadass A., Aubertot J.N., coordinateurs, 2016. Protection agroécologique des 
cultures Ed.Quae P.25 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture
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2) L’application des principes de l’agro – écologie en protection des cultures 

L’agro – écologie implique la révision des systèmes de production en profondeur : nous sommes dans 

le domaine de la reconception des systèmes de production (cf Focus n°12). En protection intégrée des 

cultures, les principes de l’agro – écologie se déclinent sous trois aspects présentés ci-après. 

 

a) Accroître toute diversité positive 

Pour cela, il est important de diversifier la génétique au sein des exploitations et des territoires et de 

tout mettre en œuvre pour maintenir et augmenter les services rendus par une biodiversité bénéfique 

à l’agro – écosystème : 

  au niveau pluri – parcellaire : 

- augmenter la diversité génétique (choix multiple de variétés, mélange d’espèces ou de 

variétés) 

- diversifier les assolements ; 

- allonger les rotations ; 

- introduire des légumineuses ; 

- utiliser des couverts végétaux ; 

- installer des Infra – Structures agroEcologiques (IAE). 

 

  au niveau système de production : 

Au niveau du système de production, il s’agit de rendre complémentaires les différents ateliers 

présents sur l’exploitation, de valoriser les co-produits dans le système et de tendre vers une certaine 

autonomie des ateliers d’élevage, vis-à-vis de l’approvisionnement en protéines  notamment. 

L’objectif est bien de sécuriser les ateliers. L’agriculteur veille aussi à réduire l’érosion et améliorer la 

fertilité et la vie biologique  de ses sols. 

 

b) Renforcer les régulations biologiques 

L’objectif est double : 

 Favoriser les relations naturelles entre populations pour gérer les bioagresseurs : on appelle 

cela la lutte par conservation ; 

 Favoriser les auxiliaires (cf focus n°7). 

 

De plus, les pratiques agricoles et les modes de gestion de l’agrosystème ont des effets sur les 

processus écologiques. Ces effets complexes ne peuvent pas être analysés indépendamment les uns 

des autres. 

Les mécanismes sont complexes car il est difficile de comprendre, d’analyser 

et d’évaluer avec certitude les interactions entre biodiversité/pratiques, 

aménagements/services rendus, sachant que les dynamiques sont 

multifactorielles et qu’il faut souvent faire des choix entre compromis et 

services rendus. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/focus/focus-n%C2%B012-en-quoi-l%E2%80%99approche-syst%C3%A9mique-doit-elle-faciliter-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-pic
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/m%C3%A9langes-d%E2%80%99esp%C3%A8ces-ou-de-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/m%C3%A9langes-d%E2%80%99esp%C3%A8ces-ou-de-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/assolement-parcellaire
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/rotation
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concilier-productivit%C3%A9-et-services-%C3%A9cologiques-par-des
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-de-couvert-en-culture-ou-interculture
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat?field_culture_lie_atc_tid=All&sort_by=field_datepublication_atc_value&sort_order=DESC
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/focus/focus-n%C2%B07-le-r%C3%B4le-des-auxiliaires-en-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
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2. Des exemples de recherche appliqués à la protection des 

plantes 

L’agro -écologie et la Protection Agro-Ecologique des Cultures (PAEC) qui en découle est en totale 

adéquation avec la Protection Intégrée des Cultures (PIC). L’agronomie retrouve une place centrale 

dans le raisonnement des interventions et de la protection phytosanitaire. Pour les puristes, la PAEC  

placerait en priorité les effets bénéfiques environnementaux (sols, conservation) alors que la PIC 

prônerait les méthodes préventives agronomiques et la prophylaxie. En fait, la PIC intègre cette notion 

de faciliter les mécanismes naturels dans son premier principe même si elle le met sur le même plan 

que les autres actions de prévention.  

Dans une perspective de réduction des phytosanitaires, l’agro - écologie privilégie une approche 

préventive de réduction ou d’évitement des risques de développement des bioagresseurs par une 

priorité donnée à la préservation des sols et des habitats environnant les domaines agricoles. Ceci 

suppose alors une connaissance large et approfondie de la biologie et de l’écologie des bioagresseurs 

et des auxiliaires, ainsi que du fonctionnement des agroécosystèmes, à différentes échelles. L’accent 

est mis sur la biodiversité et la santé du sol. 

De nombreuses réussites en recherche et développement existent au sein de chaque filière. Tour 

d’horizon non exhaustif de ces réussites techniques qui en appellent d’autres. 

 

1) Les grandes cultures : un exemple avec le programme Rés0Pest 

Les acteurs des filières et des territoires de grande culture se sont fédérés dans le cadre du GIS Grande 

Culture à Hautes Performances Économiques et Environnementales (GIS GC HP2E). 

L'objectif est d'instaurer un mode de fonctionnement coopératif, global et cohérent du système de 

recherche et développement en vue de promouvoir des systèmes de production de grande culture 

s’inscrivant dans la perspective du développement durable. 

 

Ses objectifs sont de (i) concevoir et expérimenter des systèmes de culture « zéro pesticide », en 

évaluer les performances agronomiques, économiques, environnementales et sociales, (ii) analyser le 

fonctionnement de ces agroécosystèmes particuliers, notamment les dynamiques des populations et 

les régulations biologiques au sein des biocénoses. 

Ce projet doit permettre de développer des méthodologies spécifiques et d’obtenir des données 

originales. 

 

 

Au sein du GIS, on retrouve plusieurs programmes concernant la 

protection intégrée des cultures, dont le programme Rés0Pest. Le 

réseau expérimental de systèmes de culture « zéro pesticide » en 

Grande Culture et Polyculture-Elevage, Rés0Pest, a pour finalité de 

produire des connaissances mobilisables pour la conception de 

systèmes de culture innovants économes en pesticides. 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/leviers-pr%C3%A9ventifs-de-gestion-des-bioagresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/leviers-pr%C3%A9ventifs-de-gestion-des-bioagresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/gis-grandes-cultures-%C3%A0-hautes-performances-economiques
http://www.gchp2e.fr/Actions-thematiques/Protection-integree/Res0Pest
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2) Les cultures pérennes : exemples en arboriculture et en viticulture 

 arboriculture 

En arboriculture, il est fréquent que les vergers présentent un inter-rang enherbé, pour faciliter le 

passage des engins et limiter les plantes adventices.  Les couverts favorisent également l’abondance,

  
au sein du verger. Ce projet s’est intéressé à la gestion agroécologique du couvert du sol. 

Les résultats ont mis en avant que l’augmentation de la biomasse végétale, l’abondance des ressources 

s’accompagne d’une plus grande abondance des prédateurs mais qu’il reste difficile et délicat 

d’estimer comment cela influe sur l’activité de prédation. Les mécanismes sont complexes et 

dépendent aussi bien de la biologie, que des comportements et des interactions entre individus et/ou 

espèces ou les conditions du milieu.  

Pour proposer des leviers aux arboriculteurs afin de favoriser la prédation en verger, il convient 

d’améliorer encore les connaissances sur les effets, les périodes d’intervention et les modalités 

optimales pour intervenir sur les couverts.  

 

Ces travaux mettent l’accent sur la nécessité de repenser un ensemble de pratiques et 

d’aménagements au sein des vergers pour fournir des ressources et des habitats aux auxiliaires à des 

périodes clés afin de maximiser la régulation des ravageurs.  

 

Un autre projet, mené par l’Institut Français des Productions Cidricoles, s’est intéressé à la conception 

et à l’expérimentation de systèmes de production à faible empreinte environnementale chez des 

arboriculteurs. Il s’agit du projet « Verger cidricole de demain : conception, évaluation, et diffusion de 

systèmes de production à haute performance environnementale et économiquement viables. » 

 
Ces prototypes sont encore à l’étude puisque le projet a été reconduit sur la période 2015- 2018, avec 

une composante agroécologique intégrée à ces prototypes. Le projet s’intitule : « Verger Cidricole de 

Demain : évaluation et diffusion de systèmes de production agro-écologiques à double performance 

économique et environnementale ». 

 

 viticulture 

Au sein de cette filière, un projet innovant s’est intéressé à la biodiversité fonctionnelle : le projet 

BIOCONTROL. En effet, il a été montré au sein d’autres filières et cultures, que le contexte paysager 

peut influencer les populations d’insectes ravageurs, d’auxiliaires et leurs interactions trophiques. 

la diversité des auxiliaires et/ou le contrôle de certains ravageurs. 

Des travaux ont été conduits (programme ANR DynRurBio) dans le 

sud de la France sur la gestion de la strate herbacée, dans le but de 

favoriser la régulation des ravageurs en vergers de pommiers. 

Autrement dit, l’objectif appliqué était d’étudier si l’introduction de 

bandes fleuries ou les pratiques de fauche peu fréquentes pouvaient  

être  préconisées  en  vue  de  favoriser  une  meilleure régulation 

naturelle 

Ces systèmes ont été évalués de façon multicritère : efficacité 

environnementale, incidence technico – économique sur jeune 

verger. Ces travaux ont abouti à la création de 9 prototypes 

répartis sur les 4 régions cidricoles principales, comparant deux 

systèmes de production : une modalité conduite « producteur », 

conforme au cahier des charges pomme à cidre et une modalité 

Eco à faible niveau d’intrants combinant plusieurs itinéraires 

techniques alternatifs innovants. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/verger-cidricole-de-demain-conception-%C3%A9valuation-et
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/verger-cidricole-de-demain-conception-%C3%A9valuation-et
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/verger-cidricole-de-demain-%C3%A9valuation-et-diffusion-de
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/verger-cidricole-de-demain-%C3%A9valuation-et-diffusion-de
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/verger-cidricole-de-demain-%C3%A9valuation-et-diffusion-de
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-effet-de-l%E2%80%99environnement
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-effet-de-l%E2%80%99environnement
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-fleuries
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-fleuries
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Les résultats de ce projet européen LIFE 2009, intitulé BIODIVINE,  sont accessibles sur le portail 

EcophytoPIC, dans l’attente de la publication des résultats du projet BIOCONTROL. 

 

3) Les cultures spécialisées : maraîchage et cultures légumières 

 

 maraîchage 

Gamour (Gestion agroécologique des mouches des légumes à la Réunion) 

est un projet de recherche et développement visant à contrôler les 

populations de mouches des cucurbitacées présentes à la Réunion, en 

s’appuyant sur une démarche agroécologique.  

Hormis la canne à sucre, les productions fruitières et maraîchères représentent les productions 

principales à la Réunion. Les agroécosystèmes perturbés par des décennies d’épandages massifs de 

phytosanitaires ont peu à peu menés les systèmes de production dans une impasse technique, 

économique, sociale et environnementale. Gamour avait donc pour objectif d’apporter des solutions 

techniques aux producteurs, notamment contre la mouche des légumes, le ravageur n°1 de 

l’agriculture réunionnaise. 

Ce projet s’est déroulé de 2009 à 2011 sur 3 villages pilotes et 4 fermes certifiées AB. Ce travail a permis 

d’obtenir de nombreuses connaissances sur la bioécologie des mouches de légumes et sur de nouvelles 

stratégies de protection (enherbement naturel maîtrisé, augmentorium, plantes attractives, piégeage 

à phéromones, lutte biologique par inondation…). 

Sur le plan socioéconomique, les agriculteurs ont pu supprimer les insecticides chimiques qu’ils 

épandaient de manière intensive sur les cultures et les pertes de récolte ont été fortement réduites. 

Accéder à la description du projet Gamour, aux résultats et valorisations. 

 

  Vidéo : Un producteur de chouchous montre l’exemple 

 

 

 cultures légumières 

BIODIVLEG est un projet CASDAR démarré en 2010, qui s’est intéressé à la biodiversité fonctionnelle 

en des abords de parcelles pour la maitrise des principales mouches de cultures légumières de plein 

champ. 

L’objectif principal de ce projet était donc d’étudier la relation 

entre l’environnement paysager d’une parcelle de vigne et le 

niveau de régulation de ses ravageurs. Concernant la vigne, un 

premier travail aboutit en 2014, a porté sur la gestion de la 

biodiversité fonctionnelle dans les paysages viticoles français, 

espagnols et portugais. Sept sites de démonstration ont été 

étudiés afin de définir les actions clés à mettre en place 

localement, afin de favoriser la biodiversité. 

http://www.biodivine.eu/index.php?lang=fr
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/tol%C3%A9rance-de-plantes-adventices
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/augmentorium
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-pi%C3%A8ges
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/pi%C3%A9geage-%C3%A0-ph%C3%A9romones
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/pi%C3%A9geage-%C3%A0-ph%C3%A9romones
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-l%C3%A2chers-inondatifs
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/gamour-gestion-agro-%C3%A9cologique-des-mouches-de-l%C3%A9gumes-%C3%A0-la
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/la-r%C3%A9union-un-agriculteur-montre-l%E2%80%99exemple-aux-producteurs-de-chouchous
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-des-abords-de-parcelles-pour-la
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/la-r%C3%A9union-un-agriculteur-montre-l%E2%80%99exemple-aux-producteurs-de-chouchous
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4) Les cultures tropicales : un exemple en production de mangues 

Biophyto est un projet de recherche – développement qui s’est déroulé de 

2012 à 2014 à la Réunion, à la suite du projet Gamour.  

 

L’objectif du projet consistait à développer la protection agroécologique des cultures dans les vergers 

de manguiers. L’acronyme du projet en donne l’essence : « Bio » pour préserver la biodiversité 

fonctionnelle dans les agroécosystèmes à base de manguiers et développer l’agriculture biologique 

vers la mangue bio ;  « phyto » pour réduire ou supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires, en 

cohérence avec le plan Ecophyto. 

 

Le projet Biophyto s’est intéressé à l’ensemble des ravageurs du manguier : punaise,  cécidomyie et 

mouches des fruits.  

Pour les agriculteurs, la seule réponse disponible est trop souvent l’application répétée de traitements 

chimiques. De plus, une seule matière active insecticide est homologuée pour protéger les 

inflorescences du manguier et son activité reste limitée, sans compter les risques pour 

l’environnement, sur la santé des producteurs et des consommateurs. 

 
Aujourd’hui, les résultats sont encore en cours d’analyse mais il est certain que le projet a d’ores et 

déjà permis d’obtenir de nombreuses connaissances sur la caractérisation de la biodiversité 

fonctionnelle dans les vergers de mangue, l’impact des pratiques agroécologiques et du paysage sur 

cette biodiversité. La finalité est bien de produire des mangues sans insecticide à la Réunion. 

Une MAE Biophyto a été mise en place pour inciter les producteurs à s’engager dans la protection 

agroécologique des cultures. Avec une aide compensatoire de 900 euros/ha/ an, les vergers doivent 

présenter un enherbement total et un dispositif permanent de bandes fleuries d’une surface minimum 

de 500 m2/ha de verger, soit 5 % de la surface. Cette MAE a vocation à vulgariser les pratiques 

agroécologiques dans les vergers de manguiers de l’île. 

 

Accéder aux productions, résultats, suites données au projet Biophyto 

 

Les parcelles ont été conduites pendant les trois années du projet 

avec l’objectif de rétablir les équilibres bioécologiques : suppression 

des traitements insecticides, implantation de couvertures végétales 

permanentes (et donc suppression des traitements herbicides), 

installation de bandes fleuries et de plantes piège ou refuge et autres 

techniques faisant appel à de la prophylaxie (destruction des 

mangues piquées par les mouches des fruits, piégeage sexuel grâce 

à l’emploi de phéromone). 

 

Les parties prenantes du projet se sont intéressées à 

caractériser les prédateurs et/ou parasitoïdes des mouches 

du genre Delia s’attaquant aux brassicacées et de la mouche 

de la carotte et les interactions entre auxiliaires, 

bioagresseur et l’influence des parcelles sur les processus 

de régulation naturelle. Les conséquences positives, 

négatives ou neutres de la présence de haies et/ou de talus 

ou de bandes enherbées sur la dynamique de colonisation 

des cultures par les mouches et leurs principaux ennemis 

naturels ont été étudiées. 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biophyto-production-durable-de-mangues-sans-insecticide-%C3%A0
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-fleuries
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-pi%C3%A8ges
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/haies-et-lisi%C3%A8res-bois%C3%A9es
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-enherb%C3%A9es
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3. Accompagner au changement vers l’agro - écologie 

Chaque évolution vers un système de production agro - écologique doit être raisonnée au cas par cas, 

en fonction notamment du territoire (conditions pédoclimatiques, tissu socio-économique), mais aussi 

des objectifs de l’exploitant (qualité de vie). 

 

Des outils existent pour accompagner l’agriculteur : les guides pour la reconception de systèmes de 

culture, les outils d’accompagnement au changement, les réseaux de fermes DEPHY… 

Il est important que l’exploitant soit également accompagné par une personne ressource, pour bâtir 

une réflexion et une action stratégiques, allant dans le sens de l’agro - écologie, avec une approche 

systémique de l’exploitation. En effet, un diagnostic nécessite de nombreuses compétences et son 

interprétation doit toujours être recontextualisée, avec une vision systémique. 

Plus tard, l’exploitation peut concourir à l’action collective au sein des territoires pour avancer dans un 

projet commun agro - écologique.  

Divers outils peuvent contribuer à faciliter l’engagement d’une exploitation dans une démarche agro -

écologique.  

1) Apprendre à produire autrement 

L’agro - écologie, c’est la mise au point et la diffusion de nouvelles pratiques agronomiques et 

d’élevage au travers d’une nouvelle approche méthodologique qu’il est important d’enseigner aux 

acteurs de terrain.  Dans la réussite à grande échelle de cette transition, l’enseignement agricole a un 

rôle primordial à jouer en tant que dispositif de formation des agriculteurs et des conseillers qui les 

encadrent. Partout en France, les établissements d’enseignement agricole font évoluer leurs outils 

pédagogiques pour former les élèves aux méthodes de production alternatives, plus durables 

économiquement et écologiquement. 

 

2) L’exemple des GIEE  

La loi d’avenir pour l’agriculture a permis de créer un outil structurant permettant de porter des 

enjeux collectifs : le Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). 

Un GIEE est un groupement comprenant des agriculteurs qui se regroupent dans une dynamique 

collective, avec à la fois des objectifs économiques et des objectifs environnementaux, à l’échelle 

locale. 

L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à 

travers une série d’expérimentations dans ses propres champs. Ces 

démarches d’expérimentations peuvent être conduites 

individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou 

conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur 

leur milieu. 

Pour cela, un réseau de 189 exploitations agricoles et 33 ateliers 

technologiques au sein même des établissements permettent 

d’expérimenter, de diffuser de nouvelles pratiques auprès des 

professionnels en formation continue, des jeunes en formation initiale. 

Les personnels d’établissement sont également formés à enseigner 

autrement. 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://ecophytopic.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-et-ouvrages/outils-daccompagnement-au-changement
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/pr%C3%A9sentation-du-r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/giee
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Aucun cadre n’est imposé pour la forme ou le statut juridique de ces groupes, encouragés sous toutes 

leurs formes. 

 
Il est possible d’accéder aux 103 projets retenus dans le cadre de l’appel à projet CASDAR :  

« mobilisation collective pour l’agro - écologie ». 

 

3) Des outils agroécologiques 

Plusieurs outils ont pour objectifs d’aider à entrer et progresser dans la mise en œuvre d’une démarche 

d’ordre agro-écologique d’un point de vue global (outil de diagnostic, Osaé, Uvae) ou plus centrés sur 

un aspect précis (Herbéa, fiches Ademe).  Ils sont tous accessibles à partir d’EcophytoPIC (article 

« Outils agro-écologiques ») 

 L’outil de diagnostic agroécologique 

Cet outil de diagnostic agro-écologique des exploitations agricoles est 

destiné à aider à réfléchir sur les performances d’une exploitation, les 

pratiques et les démarches d’un agriculteur et à estimer son degré 

d’engagement dans l’agro-écologie. Il peut également faciliter 

l’animation d’un groupe autour du concept d’agro-écologie ou nourrir la 

réflexion dans la construction d’un projet agro-écologique. 

 

Gratuit et accessible en ligne, cet outil est issu du travail collectif d’un grand nombre d’acteurs de la 

recherche et du développement en agriculture. Il repose sur les connaissances scientifiques et 

techniques des instituts techniques et de l’INRA, ainsi que de l’expérience et des compétences des 

membres du comité de pilotage du projet agro-écologique et de leurs réseaux. 

Trois modules constituent le cœur de l’outil : 

 un module « pratiques » : aide à porter un regard sur les pratiques mises en œuvre sur 

l’exploitation ; 

 un module « performances » : permet de réfléchir aux performances économiques, 

environnementales et sociales de l’exploitation ; 

 un module « démarches » : offre la possibilité de s’interroger sur les moyens à engager pour 

faire évoluer l’exploitation (recherche d’information et de formation, actions collectives…) 

Le module « pratiques » est la seconde étape du diagnostic, après avoir précédemment décrit et 

renseigné les caractéristiques de l’exploitation (1ère étape du diagnostic). 

Ce module comporte des questions sur différents sujets touchant à la protection intégrée, qui 

constitue un des enjeux pris en compte pour analyser l’état d’avancement dans un système agro-

écologique. 

Ces questions sont distribuées dans les domaines suivants :  

- diversifier les productions dans le temps et dans l’espace : ce domaine s’intéresse aux notions 

d’assolement, de mélanges d’espèces et variétés, d’introduction de nouvelles espèces. 

Les changements de pratiques des exploitations engagées dans un 

GIEE doivent poursuivre l’objectif de la double performance 

économique et environnementale. A ce titre, les actions du GIEE 

peuvent bénéficier de majoration dans l’attribution des aides ou 

bénéficier préférentiellement d’aides. 

 

http://agriculture.gouv.fr/la-carte-de-france-des-projets-retenus-pour-lappel-projets-casdar-mobilisation-collective-pour-lagro
http://agriculture.gouv.fr/la-carte-de-france-des-projets-retenus-pour-lappel-projets-casdar-mobilisation-collective-pour-lagro
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-agro-%C3%A9cologiques
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-agro-%C3%A9cologiques
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/diagnostic-de-lengagement-dune-exploitation-dans-une
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- choisir une génétique végétale adaptée : l’accent est mis sur le choix de variétés adaptées au 

contexte pédo- climatique, résistantes aux bioagresseurs. 

- protéger et favoriser les auxiliaires et les pollinisateurs, et leurs habitats : la lutte par 

conservation est abordée en termes d’aménagement de l’habitat, de mise à disposition de 

ressources alimentaires et d’abris, sans oublier la prise en compte de l’impact des pratiques 

agricoles sur cette biodiversité fonctionnelle. 

- limiter le recours à la lutte chimique et pratiquer la lutte intégrée : les leviers alternatifs à la 

gestion des bioagresseurs sont présentés à la fois en terme de leviers préventifs, faisant appel 

à de la prophylaxie, et curatifs. 

- utiliser des méthodes biologiques et/ou physiques de lutte contre les bioagresseurs : en 

instaurant la préférence des méthodes biologiques et physiques de lutte contre les 

bioagresseurs. 

- gérer de façon pertinente la fertilisation minérale et organique : gestion raisonnée de la 

fertilisation, pilotage par outils d’aide à la décision, introduction de légumineuses dans la 

rotation, gestion du lessivage automnal sont ici abordés dans ce domaine. 

- maintenir et enrichir le sol en matière organique : la préservation de la vie des sols et du taux 

de matière organique sont ici traités. 

Le raisonnement de la fertilisation et de la matière organique peuvent agir sur un meilleur équilibre 

de la plante et défavoriser certains bioagresseurs. 

 

 

Vous trouverez en annexe 1 un tableau présentant par domaine, les fiches pratiques disponibles à ce 

jour, et un renvoi vers les ressources du site EcophytoPIC qui complètent ces fiches de manière 

concrète (projets en cours, témoignages de terrain, accès par filières). 

Deux autres modules complémentaires sont accessibles : 

 un module « synthèse », qui permet d’estimer le degré d’engagement dans un projet agro-

écologique; 

 un module « pistes de progrès», pour aller au-delà d’un diagnostic et commencer à réfléchir à 

ce qui est possible de mettre en œuvre pour aller plus loin dans l’agro-écologie.  Ce module 

apporte des éléments sur les liens entre pratiques et performances. 

 

 

 Osaé 

 

Osaé : OSez l’Agro-Ecologie ! Il s’agit d’un projet 

lancé par l’entreprise associative Solagro.  

Un site internet a été construit autour de témoignages d’agriculteurs et grâce à leurs retours 

d’expérience, pour favoriser la diffusion des savoirs agro-écologiques. Il s’adresse aux agriculteurs et à 

toute autre personne intéressée par la mise en pratique de l’agro-écologie (conseillers agricoles, 

enseignants, agents des collectivités et de l’administration, étudiants,…).  

 

http://www.osez-agroecologie.org/index.php
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 Herbea : site internet collaboratif pour promouvoir la lutte biologique par conservation 

 Herbea a été mis en ligne le 21 Mars 2016 

et est le fruit d’un travail produit par 

l’équipe de SOLAGRO et issu de 3 constats :  

- à au moins un stade de leur cycle de vie, 90% des espèces 

d'auxiliaires et et 50% des espèces de ravageurs ont besoin d'un environnement non cultivé 

en guise d'abris pour hiverner, estiver ou se reproduire et/ou comme source de nourriture 

complémentaire ou supplémentaire.  

 

- La surface, le type et la composition d'infrastructures agroécologiques vont être déterminants 

dans l'efficacité de la régulation biologique. 

 

- Les agriculteurs sont demandeurs pour accéder directement à l'information qui leur permette 

d'adapter la conduite de leur exploitation. 

Cet outil, accessible gratuitement, est dédié à toute personne souhaitant savoir quelles plantes sont 

bénéfiques aux auxiliaires des cultures. 

Les objectifs sont de partager, mutualiser et diffuser l'information disponible dans les publications vers 

les acteurs de terrains : agriculteurs, conseillers agricoles, enseignants et élèves. 

Pour répondre à ces objectifs, l’outil a été pensé d’une façon originale. Ainsi, on trouve un onglet 

interactif, des fiches d’informations (concernant les cultures, les ravageurs, les parasitoïdes et 

prédateurs, les insectes pollinisateurs, les plantes non cultivées, les IAE, le contexte paysager), et 

l’accès à un espace collaboratif. 

Dans l'outil interactif, l'internaute choisit la zone biogéographique (étape 1), la culture (étape 2), les 3 

ravageurs principaux (étape 3, un choix par défaut est possible), les 6 ennemis naturels de ces 

ravageurs (étape 4, un choix par défaut est possible) pour afficher les plantes non cultivées et les 

infrastructures agroécologiques les plus favorables à son système. 

Le site internet est prévu pour s'adapter sur tous supports (écrans, tablettes, smartphones). 

 Les fiches ADEME 

Ces fiches, mises en œuvre par l’ADEME, proposent une synthèse des impacts 

environnementaux associés aux pratiques visées et des orientations avec un regard sur 

les conditions technico-économiques de leur application.  

 

 Université virtuelle d’agro - écologie 

L’Inra s’est associé au Cirad et à six établissements d’enseignement supérieur 

agronomique pour monter une université virtuelle d’agro-écologie. Il s’agit 

d’un parcours de formation à distance dont l’objectif principal est de 

permettre aux personnels des organismes de recherche et d’enseignement 

supérieur agronomique d’acquérir ou de parfaire leurs connaissances et 

compétences en agro-écologie en se fondant sur l’intégration de concepts et 

méthodes de l’écologie et de l’agronomie.  

 

http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/herbea-site-internet-collaboratif-pour-promouvoir-la
http://www.herbea.org/
http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/pratiques-systemes-agricoles
http://www.ea.inra.fr/uvae
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4) Les autres ressources en ligne 

Le MOOC ou "cours en ligne ouverts à tous" relatif à l’agro - écologie a été réalisé dans le cadre 

d’Agreenium (maintenant IAVFF). Il est hébergé sur la plateforme FUN qui permet de dispenser des 

cours en ligne.  

Une e-formation a été conçue dans le cadre d’ « Apprendre à produire autrement » sur le projet 

agroécologique porté par le ministère (accès aux modules ). Celui-ci comporte quatre modules dont 

deux sont encore en construction à l’heure actuelle. Il doit permettre de se familiariser avec l’agro-

écologie et ses composantes sociales et économiques. 

5) L’ agro – écologie dans la V2 d’Ecophyto  

La deuxième version du plan ECOPHYTO laisse une large place à l’approche agroécologique.  

 
L’importance des réseaux DEPHY EXPE donnant des références sur cette transition agroécologique est 

mentionnée, avec le déploiement des sites. (Page 14 du plan ECOPHYTO II) 

 

En accord avec les orientations définies au niveau national pour le plan, une feuille de route de la mise 

en œuvre de la politique régionale  de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

sera élaborée en associant les différents partenaires concernés. Cette même feuille de route régionale 

doit prévoir une déclinaison du projet agro-écologique : stratégie de développement, réseaux 

référents de démonstration… (Page 44 du plan ECOPHYTO II) 

 

Les DOM sont également invités à se concerter au vu de leurs spécificités et thématiques communes, 

afin de répondre de manière appropriée au projet agroécologique. (Page 52 du plan ECOPHYTO II) 

 

Le plan Ecophyto II s’attache à suivre 7 principes parmi lequel celui de s’inscrire au cœur du projet agro 

- écologique pour la France. 

Ainsi, la diffusion des pratiques innovantes économes en produits phytopharmaceutiques repose sur 

l’accompagnement de  30 000 exploitations dans leur transition vers des systèmes agro - écologiques 

à faible dépendance en produits phytopharmaceutiques.  

Le réseau DEPHY s’inscrit ainsi dans cette démarche de démonstration et d’acquisition de références 

nécessaires pour élargir la mise en pratique de systèmes réduisant les intrants phytosanitaires. 

 

Ainsi, l’objectif de réduction de la dépendance, des risques et des 

impacts liés aux produits phytopharmaceutiques est inséré dans le 

projet agroécologique (pages 5 et 6 du plan ECOPHYTO II). 

Le rôle du biocontrôle dans le conseil de transition vers l’agro - 

écologie est également mentionné. (Page 12 du plan ECOPHYTO II). 

L’idée est de partir des références et ressources des 3 000 fermes 

DEPHY existantes pour enclencher une dynamique d’apprentissage 

et de changement. Les réseaux DEPHY Expé doivent également 

présenter des premiers résultats dès 2016. 

Enfin, il est prévu la création d’un référentiel et d’un parcours de 

formation en accompagnement et conseil de transition vers l’agro -

écologie. 

 

http://mooc-francophone.com/cours/mooc-agroecologie/
http://www.infoma-foad.fr/PAE/co/module_1_2.html
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-ecophyto-v2
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/le-r%C3%A9seau-dephy-objectifs-organisation
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/pr%C3%A9sentation-du-r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/pr%C3%A9sentation-du-r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe


FOCUS N°13 : Agro – écologie et protection intégrée des cultures / Avril 2016 
 
 

14 
 

4. CONCLUSION 
 

Une récente enquête (Janvier 2016) menée par le Ministère de l’agriculture auprès de 800 agriculteurs 

français, indique que 79% de ces agriculteurs ont déjà entendu parler de l’agro – écologie, surtout pour 

les moins de 40 ans. 

Les démarches engagées par ces agriculteurs concernent la limitation de l’utilisation des intrants, 

l’amélioration de la qualité des sols et la limitation de l’érosion, la préservation de la ressource en eau 

et de la faune auxiliaire, la recherche de l’autonomie alimentaire et énergétique sur l’exploitation. 

Les GIEE peuvent être un formidable moyen pour les agriculteurs d’échanger entre pairs et de s’inscrire 

dans une démarche collective pour une action en faveur de l’agro – écologie.  

Plus que les définitions du concept, c’est la mise en route d’agriculteurs et de conseillers vers des 

démarches innovantes, plus indépendantes de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui 

est le fait majeur de ces dernières années. Ceci s’est fait en partie grâce à Ecophyto et le réseau DEPHY 

mais également d’autres réseaux tels que les CIVAM-RAD3 ou FARRE4. 

La multiplication de dispositifs de formation, de démonstration et de diffusion des pratiques agro-

écologiques concoure à l’augmentation de leur mise en œuvre. Rendez-vous sur EcophytoPIC pour en 

appréhender toute la mesure. 

 

Pour en savoir plus : 

- Le projet agro-écologique :   Vers des agricultures doublement  performantes pour concilier 

compétitivité  et respect de l’environnement (Rapport Mai 2013) - Ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt / AGREENIUM : Marion Guillou /INRA : Hervé Guyomard, 

Christian Huyghe, Jean-Louis Peyrau 

- Retrouvez les ouvrages sur la protection agroécologiques des cultures dans la bibliothèque 

d’EcophytoPIC :  

- Dernières parutions : Protection agroécologique des cultures 

Deguine J.Ph., Gloanec C., Laurent P., Ratnadass A., Aubertot J.N., 

coordinateurs, 2016. Ed.Quae. 

- Ouvrages généraux : Protection des cultures – de l’agrochimie  

à l’agroécologie,  Deguine J.Ph., Ferron P., Russell D., 2008.  

Ed.Quae.

                                                           
3 Réseau Agriculture Durable, http://www.agriculture-durable.org/  
4 Forum des Agriculteurs Responsables Respectueux de l’environnement 

 

http://www.ecophytopic.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-et-ouvrages/forum-des-agriculteurs-responsables-respectueux-de-l
http://agriculture.gouv.fr/ministere/le-projet-agro-ecologique-vers-des-agricultures-doublement-performantes-pour-concilier
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que/derni%C3%A8res-parutions
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que/ouvrages-g%C3%A9n%C3%A9raux
http://www.agriculture-durable.org/
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Annexe 1 : Tableau des domaines abordés dans l’outil agroécologique, fiches pratiques et liens vers les ressources du Portail EcophytoPIC 

Domaine Pratique Titre de l'article Portail EcophytoPIC 

Diversifier les productions dans le 
temps et dans l'espace 

Avoir une/des parcelles en agroforesterie Agroforesterie  

Cultiver différentes variétés de la même espèce sur l'exploitation Mélanges d'espèces ou de variétés  

Introduire des légumineuses 

Concilier productivité et services écologiques par des associations céréales 
légumineuses en agriculture biologique et conventionnelle -  

Cultiver des associations céréales – protéagineux  

Cultiver plusieurs espèces dans l'assolement Assolement parcellaire  

Cultiver successivement des cultures d'hiver et de printemps ou d'été sur la 
même parcelle 

Rotation 

Choisir une génétique animale et 
végétale adaptée 

Cultiver des variétés à fort pouvoir couvrant Espèces étouffantes ou nettoyantes  

Cultiver des variétés résistantes aux bio-agresseurs Choix des variétés  

Protéger et favoriser les auxiliaires 
et les pollinisateurs, et leurs 

habitats 

Avoir des bandes enherbées entre les rangs et les allées des cultures 
pérennes 

Enherbement des cultures pérennes  

Avoir des éléments artificiels (abris à auxiliaires, nichoirs, murets…) pouvant 
servir d'abris à la petite faune 

Aménagements d'abris  

Préférer des insecticides à faible toxicité pour les auxiliaires et les 
pollinisateurs 

Choix raisonné des produits phytopharmaceutiques  

Avoir des enherbements diversifiés dans les inter-rangs et les allées 
Enherbement des cultures pérennes  

Bandes enherbées  

Mettre en place des plantes relais 

Haies et Lisières boisées  

Bandes fleuries  

Bandes enherbées  

Privilégier des espèces mellifères sur son exploitation Gestion des pollinisateurs dans l'agroecosystème  

  

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/agroforesterie
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/m%C3%A9langes-d%E2%80%99esp%C3%A8ces-ou-de-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concilier-productivit%C3%A9-et-services-%C3%A9cologiques-par-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concilier-productivit%C3%A9-et-services-%C3%A9cologiques-par-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cultiver-des-associations-c%C3%A9r%C3%A9ales-%E2%80%93-prot%C3%A9agineux
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/assolement-parcellaire
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/rotation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/esp%C3%A8ces-%C3%A9touffantes-ou-nettoyantes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/abris-%C3%A0-insectes
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produit
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-enherb%C3%A9es
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/haies-et-lisi%C3%A8res-bois%C3%A9es
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-fleuries
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-enherb%C3%A9es
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/gestion-des-pollinisateurs-dans-l%E2%80%99agro-%C3%A9co-syst%C3%A8me
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Limiter le recours à la lutte 
chimique et pratiquer la lutte 

intégrée 

Adapter la dose des produits phytosanitaires à la pression parasitaire et au 
stade de développement de la culture 

Positionnement et nombres de traitements  

Adaptation des doses à la quantité de végétation  

Adapter les dates et les densités de semis et l'écartement entre les rangs 
pour réduire la pression adventice 

Date de semis  

Densité de semis  

Favoriser des traitements localisés pour réduire l'usage des produits 
phytosanitaires 

Equipements pour traitements localisés  

Techniques de pulvérisation et réglages du matériel  

Nettoyer le matériel en cas d'enherbement excessif ou de contamination 
parasitaire 

Hygiène des outils  

Pratiquer des techniques de faux-semis pour réduire la pression adventice Préparation et modalités du semis  

Pratiquer du binage et du désherbage mixte sur les cultures en rang 

Désherbage mécanique en post-levée des cultures annuelles  

Binage sur céréales pour limiter l'utilisation d'intrants  

Désherbage mixte  

Pratiquer une destruction mécanique des CIPAN et des cultures non 
exportées 

Gestion de l'interculture  

Gestion des résidus de culture  

Outils de destruction des couverts végétaux  

Ne pas employer d'herbicide pour détruire le couvert en cas de 
retournement des prairies temporaires 

Outils de destruction des couverts végétaux  

Cultiver des variétés résistantes aux bio-agresseurs Choix des variétés  

Cultiver des variétés à fort pouvoir couvrant Espèces étouffantes ou nettoyantes  

Utiliser le travail du sol, notamment en inter-cultures, pour réduire la 
pression des bio-agresseurs 

Gestion de l'interculture  

Labour 

Utiliser des outils de raisonnement des traitements phytosanitaires Les Outils d’Aide à la Décision (OAD)  

  

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/positionnement-et-nombre-de
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/adaptation-des-doses-%C3%A0-la-quantit%C3%A9
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/date-de-semis
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/densit%C3%A9-de-semis-ou-de-plantation
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/equipements-pour-traitements-localis%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/techniques-de-pulv%C3%A9risation-et
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/hygi%C3%A8ne/hygi%C3%A8ne-des-outils
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/pr%C3%A9paration-et-modalit%C3%A9-du-semis
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sherbage-m%C3%A9canique-en-post-lev%C3%A9e-des-cultures-annuelles
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/binage-sur-c%C3%A9r%C3%A9ales-pour-limiter-lutilisation-dintrants
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sherbage-mixte
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-de-l%E2%80%99interculture
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives/outils-de-destruction-des-couverts-v%C3%A9g%C3%A9taux
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives/outils-de-destruction-des-couverts-v%C3%A9g%C3%A9taux
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/esp%C3%A8ces-%C3%A9touffantes-ou-nettoyantes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-de-l%E2%80%99interculture
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/labour
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-outils-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-d%C3%A9cision-oad
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Utiliser des méthodes biologiques 
et/ou physiques de lutte contre les 

bioagresseurs 

Pratiquer couramment le désherbage mécanique 

Optimiser et promouvoir le désherbage mécanique en grandes cultures et 
productions légumières  

Désherbage mécanique en post-levée des cultures annuelles  

Désherbage mécanique des cultures pérennes  

Binage sur céréales pour limiter l'utilisation d'intrants  

Mettre en place des plantes relais 

Haies et Lisières boisées  

Bandes fleuries  

Bandes enherbées 

Gérer de façon pertinente la 
fertilisation minérale et organique 

Analyser l'azote minéral dans le sol en début de campagne pour évaluer l'état 
des stocks et ajuster la dose d’engrais en conséquence 

Fertilisation raisonnée  

Utiliser des outils pour le pilotage de la nutrition azotée en cours de culture Les Outils d’Aide à la Décision (OAD)  

Fractionner les apports d'engrais minéraux en fonction des besoins des 
cultures 

Fertilisation raisonnée  

Couvrir le sol pendant les inter-cultures avec des CIPAN et/ou des cultures 
dérobées 

Plantes de couvert en culture ou interculture  

Cultiver des légumineuses / fabacées 

Concilier productivité et services écologiques par des associations céréales 
légumineuses en agriculture biologique et conventionnelle  

Cultiver des associations céréales – protéagineux  

  

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/optimiser-et-promouvoir-le-d%C3%A9sherbage-m%C3%A9canique-en-grandes
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/optimiser-et-promouvoir-le-d%C3%A9sherbage-m%C3%A9canique-en-grandes
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sherbage-m%C3%A9canique-en-post-lev%C3%A9e-des-cultures-annuelles
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sherbage-m%C3%A9canique-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/binage-sur-c%C3%A9r%C3%A9ales-pour-limiter-lutilisation-dintrants
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/haies-et-lisi%C3%A8res-bois%C3%A9es
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-fleuries
http://www.ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-enherb%C3%A9es
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/fertilisation-raisonn%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-outils-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-d%C3%A9cision-oad
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/fertilisation-raisonn%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-de-couvert-en-culture-ou-interculture
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concilier-productivit%C3%A9-et-services-%C3%A9cologiques-par-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concilier-productivit%C3%A9-et-services-%C3%A9cologiques-par-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cultiver-des-associations-c%C3%A9r%C3%A9ales-%E2%80%93-prot%C3%A9agineux
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Maintenir et enrichir le sol en 
matière organique 

Avoir des bandes enherbées entre les rangs et les allées des cultures 
pérennes 

Enherbement des cultures pérennes  

Pratiquer des techniques de sans-labour et/ou du semis direct Techniques culturales simplifiées (TCS)  

Restituer les résidus de culture à la parcelle 

Gestion des résidus de cultures  

QUASAGRO - Gestion agronomique des sols et des résidus : quels impacts 
sur la qualité sanitaire des productions végétales de grande culture ?  

Intégrer des prairies dans les rotations Rotation 

 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/techniques-culturales-simplifi%C3%A9es-tcs
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/quasagro-gestion-agronomique-des-sols-et-des-r%C3%A9sidus-quels
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/quasagro-gestion-agronomique-des-sols-et-des-r%C3%A9sidus-quels
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/rotation

