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Développements méthodologiques pour une CAractérisation SIMplifiée des pressIons 
biotiques et des Régulations biologiques

Contexte et objectifs
Le projet CASIMIR a pour objectif de sélectionner ou conce-
voir avec les utilisateurs, des protocoles simples et rapides à 
mettre en œuvre, pour caractériser l’évolution des bioagres-
seurs, de leurs dégâts et de l’intensité de la régulation biolo-
gique dans les parcelles agricoles.

Pour le plan Écophyto, le projet veut répondre aux besoins du 
réseau DEPHY :
- sensibiliser les agriculteurs à l’observation des pressions et 
régulations biologiques ;
- expliciter les relations entre pressions et traitements, ana-
lyser leur variabilité et les liens avec les évolutions d’IFT ;
- juger des conséquences agronomiques et sanitaires des 
systèmes DEPHY FERME et EXPE, et définir leur domaine de 
validité.

Sur le plan Écophyto, le projet doit permettre :
- d’avancer sur la compréhension des mécanismes de régu-
lation biologique (mise en place et intensité), dans les sys-
tèmes de grandes cultures avec peu de pesticides, en étudiant 
les parcelles du réseau expérimental sans pesticides 
Rés0Pest ;
- de proposer des mesures indicatrices de la régulation bio-
logique et de faire le lien avec la biodiversité fonctionnelle.

Principaux résultats 
Les livrables du projet sont disponibles sur la plateforme 
QuantiPest2. Cette plateforme du réseau européen ENDURE, 
administrée par le Réseau Protection Intégrée des Cultures 
de l'INRA (Réseau PIC), a été créée afin de rassembler les 

connaissances nécessaires à l'identification et à la quantifi-
cation des bioagresseurs et de leurs dégâts. Son but est 
d'aider à la conception des méthodes et protocoles néces-
saires à la caractérisation des pressions biotiques et met-
tant à disposition des références et des outils pertinents 
pour cet usage. Les livrables principaux du projet CASIMIR 
sont les suivants :
- La grille non exhaustive des protocoles référencés au 
commencement du projet. Elle centralise des protocoles de 
l’INRA, de Terres Inovia, de Rés0Pest, du GEVES et du réseau 
d’épidémiosurveillance du territoire (protocoles Vigiculture, 
SBT maraîchage, Guide horticulture, …). Cette grille  
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En bref
En collaboration avec la CAN DEPHY, le projet CASIMIR propose des protocoles simples de suivi des adventices, maladies 
et ravageurs dans plusieurs filières ainsi qu’un outil d’aide à la conception de stratégies d’échantillonnage. Un prototype 
de guide permettant de réaliser simplement un diagnostic agronomique des pressions biotiques est proposé. Le projet 
CASIMIR a aussi étudié la mise en place et l’intensité des régulations biologiques dans des systèmes de grandes cultures 
avec peu de pesticides. De nouvelles méthodes de piégeage et d’échantillonnage ont ainsi été testées sur les sites 
Rés0Pest1 pour faire le lien entre la biodiversité fonctionnelle et l’intensité des régulations biologiques.

1. http://www.inra.fr/reseau-pic/Projets/Res0Pest
2. http://quantipest.endure-network.eu/ Pour trouver tous les 
documents issus du projet CASIMIR, lancer une recherche avec le 
mot clé « CASIMIR ».

Figure 1 : Couple auxiliaire-ravageur : coccinelle et pucerons.
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permet de partager ce travail et aux utilisateurs de recher-
cher des protocoles qu’ils pourront sélectionner selon leurs 
besoins.
- Un prototype de guide d’aide au diagnostic avec un mode 
opératoire simplifié et rapide à mettre en œuvre et complété 
par un mode opératoire construit sur un échantillonnage. Les 
cultures ayant été sélectionnées dans le projet CASIMIR sont 
le blé et le colza. L’objectif du mode opératoire simplifié est de 
réaliser un diagnostic agronomique de la pression biotique 
qui s’est exercée pendant la saison culturale. 
- Un outil d'aide à la conception de stratégies d'échantillon-
nage pour caractériser la composante biotique des agro- 
écosystèmes. Cet outil permet d'établir une stratégie 
d'échantillonnage pour la caractérisation d'un stress biotique 
ou d'une régulation biologique (potentielle), et/ou d'analyser 
une stratégie d'échantillonnage éprouvée afin d'évaluer s'il 
est possible d'en réduire les coûts d'échantillonnage ou bien, 
au contraire, si l'effort d'échantillonnage doit être plus impor-
tant pour atteindre les objectifs visés. 
- Des protocoles simplifiés de suivi des adventices pour les 
filières grandes cultures, arboriculture fruitière, viticulture, 
et cultures légumières. Ces protocoles sont reproductibles, 
faciles à appliquer, rapides à mettre en œuvre et reposent sur 
le principe d’évaluation visuelle avec l’utilisation d’une échelle 
d’abondance. Des protocoles plus complexes de suivi des 
adventices sont disponibles pour les grandes cultures et la 
viticulture.
- Des outils de formation afin d’aider à la mise en place des 
protocoles :

• des fiches pédagogiques qui présentent des méthodes 
simplifiées de suivi de la flore adventice, des méthodes de 
piégeage de la macrofaune qui se développe au-dessus du 
sol ainsi que des méthodes de suivi des pucerons et de 
leurs ennemis naturels dans les parcelles de céréales ;

• des didacticiels qui permettent de s'entraîner à la recon-
naissance des adventices, soit avec un jeu de photos pré-
sentant les adventices à différents stades de leur 
développement, soit uniquement au stade de la plantule.

Perspectives
Transfert 
Le projet CASIMIR propose des outils directement transfé-
rables vers les acteurs du plan Écophyto pour le suivi de la 
flore adventice et des bioagresseurs et auxiliaires. Ces proto-
coles sont simples et accompagnés de fiches pédagogiques 
et de didacticiels permettant de faciliter leur appropriation.
Un prototype de guide d’aide au diagnostic rapide à mettre en 
œuvre est proposé pour blé et colza pour faire un diagnostic 
agronomique de la pression biotique de la saison culturale.
L’inventaire des protocoles, réalisé en début de projet, est mis 
à disposition.
Un outil pédagogique d’aide à la mise au point de stratégies 
d’échantillonnage optimisées en termes de rapport coût/pré-
cision est aussi proposé.

Recherche 
Le projet CASIMIR a permis des avancées sur la caractérisa-
tion des régulations biologiques et a contribué à la rédaction 
d’un article de vulgarisation scientifique sur l’état des 
connaissances qui sera soumis à la revue Phytoma. 
Il serait intéressant de poursuivre les analyses statistiques 
des jeux de données collectés dans le projet CASIMIR et de 
mettre au point une grille d’analyse fonctionnelle des effets 
des systèmes de culture permettant de faire l’analyse multi-
site des différents systèmes de culture de Rés0Pest et de 
leurs effets sur les ravageurs, leurs auxiliaires et la régula-
tion biologique. n
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