
Colloque 22, 23 et 24 mars 2017 • 19

Analyse stratégique des relations  Pratiques - Environnement - Bioagresseurs - 
Pertes de récoltes 

Contexte et objectifs
Beaucoup d’informations sont collectées sur les contextes, 
les pratiques, les contraintes abiotiques et biotiques, et l'en-
vironnement des cultures. Ces données sont destinées à 
guider les pratiques agricoles au cours des saisons et amé-
liorer les performances de l'agriculture. Il s'agit, en particu-
lier, de gérer les risques associés aux bioagresseurs des 
cultures. Ces sources de données reflètent nécessairement 
une grande diversité des informations concernant tout ou 
partie des relations P-E-Bi-P (pratiques-environne-
ment-bioagresseurs-pertes de récoltes).
L'objectif de ce projet est d'élaborer une démarche géné-
rique d'analyse des relations P-E-Bi-P en utilisant des don-
nées déjà collectées. Cette démarche est illustrée sur la 
culture du blé en France.
Cette analyse des relations P-E-Bi-P doit apporter un 
ensemble d'informations qui, d'une manière générale, per-
mettrait d'identifier (1) les syndromes de santé végétale (SV; 
dégâts occasionnés par des pathogènes et des ravageurs 
animaux), (2) les « situations de production » (SP ; itinéraires 
techniques dans des conditions climatiques et socioécono-
miques données), et (3) le niveau d'association des associa-
tions SV-SP.

Principaux résultats
Le choix a été fait de mettre en œuvre notre approche sur les 
données issues du réseau expérimental « blés rustiques » 
mené par ARVALIS-Institut du végétal, l’INRA et différentes 
chambre d’agriculture entre 2003 et 2010 sur une grande 
partie de l’ouest et du centre de la France. Ces essais visent 
à évaluer le comportement d’une large gamme de variétés 
présentant différents profils de résistances aux maladies du 

point de vue de leurs performances et des maladies foliaires 
les affectant dans des itinéraires techniques contrastés cor-
respondant à des niveaux d’intrants (azote et produits phyto-
pharmaceutiques) variés (CMGT1 très intensif avec un fort 
niveau d’intrant à CMGT4 avec un niveau réduit d’intrant) et 
une large gamme de variétés. Le raisonnement des niveaux 
d'intensification est basé sur CMGT2, qui représente les 
recommandations actuelles pour les performances  
à haut rendement adaptées à chaque situation 
pédoclimatique.
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En bref
Ce projet a défini une démarche générique d’analyse des relations P-E-Bi-P (pratiques-environnement bioagresseurs-
pertes de récoltes) basée sur les contextes, les pratiques, les contraintes abiotiques et biotiques, et l’environnement 
des productions végétales. Il consiste notamment à considérer l’ensemble des maladies sous la forme de syndromes de 
santé végétale. La mise en œuvre d’une stratégie d’analyse sur la base de données « blés rustiques » nationale, permet 
d’illustrer cette démarche et de quantifier les relations entre syndromes de santé végétale, climat, sensibilité des variétés 
et itinéraires techniques. Cette démarche peut inspirer les acteurs des réseaux DEPHY.

Figure 1 : Analyse hiérarchique des variétés de blé basée sur les 
intensités de maladie observées.
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Groupes de variétés par analyse de classification hié-
rarchique sur CMGT3 
Les profils de sensibilité aux maladies des variétés ont été 
examinés (Figure 1). La réponse de la maladie d'une variété 
donnée est considérée comme une fonction de son génotype 
et de l'année climatique, mais également de la gestion des 
cultures. Idéalement, cette analyse devrait être effectuée en 
l'absence de toute protection chimique. Le groupe A, com-
posé de 16 variétés, correspond à des niveaux de maladie 
modérément bas, sauf pour la rouille jaune (niveaux modé-
rés). Le groupe B, composé de 12 variétés, correspond à des 
niveaux modérément faibles de rouilles brune et jaune et de 
fusariose et à des niveaux modérés de d’oïdium et de septo-
riose). Le groupe C, composé de 17 variétés, correspond à 
des niveaux comparativement plus élevés de rouilles brune 
et jaune, de fusariose et de septoriose et des niveaux modé-
rés d’oïdium.

Analyse des facteurs de risque 
Une analyse des correspondances multiples a permis de 
créer une vue d'ensemble des liens multiples entre les 
années climatiques et les niveaux de la maladie, les variétés 
et groupes de variétés, et la gestion des cultures. Une ana-
lyse des facteurs de risque impliquant des régressions 
logistiques est proposée dans cette étape. La probabilité 
d'apparition d'épidémies a été considérée comme le résultat 
d'une série de facteurs prédictifs : années climatiques, ges-
tion des cultures et des groupes de variétés. Les régressions 
logistiques (Tableau 1) fournissent des estimations quanti-
tatives de la contribution des facteurs prédictifs à la proba-
bilité d'épidémies pour chacune des cinq maladies 
considérées. 
Par exemple, dans le cas de la rouille brune, les années 
2003, 2005, 2007 et 2009 (année 2010 : référence) sont posi-
tivement et significativement associées à la probabilité 
d'avoir des épidémies. En particulier, les rapports des 
chances (odds ratios) très importants obtenus pour les 
années 2003 et 2007 indiquent leur forte association avec les 
épidémies. Les groupes de variétés A et B (C : référence) 
sont significativement associés aux non-épidémies de BR, 
et CMGT1-3 (CMGT4 : référence) sont également significati-
vement associés aux non-épidémies. 
Les autres régressions logistiques peuvent être interprétées 
de la même manière. Dans le cas de la rouille jaune (YR), les 
années climatiques 2007 et 2008 et le groupe de variétés A 
sont significativement associés aux épidémies, tandis que 
les niveaux 2 et 3 de gestion des cultures sont associés à des 
situations non épidémiques.

Perspectives
Transfert 
Les conclusions indiquent, par ordre décroissant d’impor-
tance, les effets du climat, puis des variétés et enfin celui 
des pratiques. 
La démarche mise en œuvre sur le réseau « blés rustiques », 
qui constitue un réseau DEPHY EXPE avant l'heure, est 
détaillée et peut servir de guide d'analyse à certains por-
teurs de ces réseaux d'expérimentation ayant des objectifs 
et dispositifs très similaires. La démarche pourra aussi ali-
menter les réflexions lors de la construction des dispositifs 
expérimentaux testés dans le cadre du dispositif DEPHY 
EXPE, puis de leur analyse.
Le porteur de projet et ses partenaires sont à la disposition 
des acteurs des réseaux DEPHY pour les accompagner dans 
l’appropriation de la démarche.

Recherche 
Cette démarche permettra d'enrichir les analyses dans le 
cadre des réseaux DEPHY en fournissant une information 
complémentaire à celle fournie actuellement pour les 
acteurs du réseau FERME afin de les accompagner dans 
leur modification de pratiques, dans le but de réduire les 
intrants phytopharmaceutiques. n
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Tableau 1 : Extrait des régressions logistiques de l’apparition des 
épidémies pour les différentes maladies de blé avec les années, les 
groupes de variétés et les niveaux de gestion des cultures (BR: rouille 
brune; YR: Rouille jaune).

	


