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Evaluation et comparaison des performances environnementales de systèmes de culture 
innovants conçus pour réduire l’usage des pesticides : lien entre pratiques, pressions et impacts

Contexte et objectifs
Pour répondre aux objectifs du plan Écophyto, il est néces-
saire de concevoir et d’introduire de nouveaux systèmes de 
culture (SdC). Cependant, compte tenu de la diversité des 
contextes agronomiques et pédoclimatiques, il est impossible 
d’étudier in situ tous les systèmes potentiels. Il est donc 
indispensable de développer des outils de modélisation pour 
évaluer les impacts des pesticides utilisés dans les SdC.
Les objectifs du projet ECoPESt consistent à (1) évaluer les 
impacts sur l’environnement et la santé de SdC permettant 
de réduire l’usage des pesticides, (2) établir un lien entre pra-
tiques (systèmes de culture), pressions et impacts des pesti-
cides et (3) identifier les systèmes permettant notamment de 
préserver les services écosystémiques d’approvisionnement 
et de régulation.
Ce projet a été mené en parallèle du projet Perform (APR 
PSPE1) qui a permis le développement d’un outil couplant un 
modèle de culture et un modèle « pesticides », d’analyser la 
sensibilité des outils de modélisation aux paramètres décri-
vant les systèmes de culture et de traiter les incertitudes 
associées aux paramètres les plus influents.

Principaux résultats 
Dans un premier temps, 4 modèles (MACRO, PEARL, PRZM, 
STICS-MACRO) décrivant le devenir des pesticides dans l’en-
vironnement ont été testés en comparant les résultats des 
simulations à des mesures de concentrations en pesticides 
réalisées dans 3 sites expérimentaux (Dijon, Auzeville, 
Lamothe, Figure 1) pour identifier le(s) modèle(s) le(s) plus 
performant(s). 
Quatorze SdC ont été étudiés : 11 systèmes innovants déri-

vant de 3 systèmes conventionnels (rotation colza-blé-orge, 
rotation blé dur-tournesol en sec, monoculture de maïs irri-
guée). MACRO, PEARL et PRZM ne décrivent pas bien la dyna-
mique observée des concentrations et ils ont tendance à 
sous-estimer les concentrations des pesticides peu mobiles 
(car ils ne représentent pas le transport particulaire) ou peu 
persistants. Inversement, ils tendent à surestimer les 
concentrations en pesticides très mobiles et persistants. Au 
final, MACRO s’avère être le modèle le plus performant, suivi 
de PEARL puis de PRZM. Ces trois modèles ne permettant 
pas de représenter des pratiques agricoles complexes 
(mulch, cultures associées, fertilisation…), le modèle STICS-
MACRO, basé sur l’utilisation d’un modèle de culture, STICS, 
et de MACRO, a été également testé (cf. projet Perform). 
STICS-MACRO reproduit mieux, sans calage, les flux d’eau et 
de pesticides que le modèle MACRO calé.
Dans un second temps, les effets de la variabilité des SdC et 
de la variabilité pédoclimatique sur les concentrations en 
pesticides dans l’environnement ont été étudiés avec STICS-
MACRO, modèle le plus performant. Les résultats obtenus 
ont montré que l’apport de résidus organiques au sol et le 
travail du sol sont les pratiques agricoles les plus influentes. 
Par ailleurs, la variabilité spatiale et temporelle des précipi-
tations a également un effet très important sur les concentra-
tions en pesticides. Enfin, les caractéristiques des sols 
prépondérantes sont les teneurs en carbone organique, argile 
et sable et le pH.
Dans un troisième temps, la pression liée aux pesticides 
(caractérisée par l’IFT) a été reliée à leurs impacts sur l’envi-
ronnement (estimés par le nombre de pesticides détectés et 
les niveaux observés et simulés de concentrations dans l’eau 
drainée) et la santé (estimés avec un modèle d’évaluation de 
l’exposition de la population humaine aux produits phyto-
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En bref
Dans le contexte de la diminution du recours aux pesticides, le projet ECoPESt a permis d’évaluer et de comparer les 
performances environnementales et sanitaires de systèmes de culture conçus avec l’objectif de réduire l’usage des pesticides 
et d’identifier les systèmes permettant de réduire les impacts liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
notamment concernant la qualité de l’eau. Une démarche d’évaluation a priori des performances des systèmes, basée sur 
des approches de modélisation, a ainsi été élaborée.
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pharmaceutiques, BROWSE) pour les différents systèmes. 
Le lien entre pratiques, pressions et impacts des pesticides  
a été établi. D’une manière générale, la pression liée aux  
pesticides (IFT) et les impacts sur l’environnement sont  
corrélés. De même, des impacts sur la santé sont plus  
susceptibles de se produire dans les systèmes où l’IFT est le 
plus élevé (Figure 2).

L’ensemble des résultats a permis de classer les SdC du plus 
performant (aux points de vue environnement et santé) au 
moins performant :
• Systèmes basés sur une rotation colza-blé-orge : « Sans 
herbicide » > « Protection intégrée (PI) typique » > « PI sans 
désherbage mécanique » > « Conventionnel », « PI sans 
labour ».
• Systèmes basés sur une rotation blé dur-tournesol en sec : 
« Bas intrants » (avec ou sans cultures intermédiaires, CI),  
« Très bas intrants avec cultures associées » (avec ou sans CI) 
> « Conventionnel ».

• Systèmes basés sur une monoculture de maïs irriguée :  
« Rotation courte » > « Bas intrants » > « Conventionnel »  
> « Techniques culturales sans labour ».
Une démarche d’évaluation a priori des performances des 
systèmes, basée sur la modélisation, a ainsi été élaborée.

Perspectives
Transfert
Ce projet a permis (1) de confirmer le lien direct entre usage 
des pesticides et impacts sur l’environnement et la santé,  
(2) de fournir une méthode d’évaluation des performances 
environnementale et sanitaire de SdC conçus pour réduire 
l’usage des pesticides, (3) d’identifier les systèmes permet-
tant d’atteindre les objectifs du plan Écophyto, donc d’aider à 
réduire l’exposition de la population et du milieu aux pesti-
cides. Par ailleurs, les participants au projet sont prêts à 
contribuer à des sessions de formation afin de diffuser les 
outils et les résultats obtenus et de guider les professionnels 
dans le choix des systèmes de culture. Enfin, plusieurs 
articles ont été publiés.

Recherche
Une large diversité de systèmes de grandes cultures a été 
étudiée, mais d’autres systèmes restent à explorer, en par-
ticulier des systèmes incluant des cultures pérennes. Afin 
d’approfondir l’évaluation des risques liés aux pesticides 
utilisés dans les systèmes de culture, des simulations à long 
terme pour estimer leurs concentrations dans les eaux sou-
terraines, mais aussi dans le sol ou l’air, devront être réali-
sées. La prise en compte plus large de la variabilité des sols 
et des climats permettra d’étendre la démarche d’évalua-
tion des risques aux outre-mer, par exemple. Il faudra aussi 
inclure, dans la comparaison des systèmes, l’évaluation des 
impacts écotoxicologiques des pesticides. n
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Figure 1 : (a) Site expérimental de Lamothe (© Lionel Alletto, INP - EI Purpan) ; (b) Site expérimental de Dijon (© Pascal Farcy, INRA) ;  
(c) Site expérimental d’Auzeville (© Eric Justes, INRA).

Figure 2 :  Synthèse des résultats obtenus dans le projet ECoPESt : 
relation entre pratiques agricoles, pression et impacts sur 
l’environnement et la santé. PI : Protection intégrée, CI : Cultures 
intermédiaires. Cette figure est une illustration qui représente des 
tendances, elle n’a aucun caractère quantitatif. 


