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Contexte et principaux objectifs  
 
La filière banane aux Antilles a atteint des objectifs importants de réduction des pesticides au cours de la dernière dé-
cennie : 90% de réduction des nématicides, 40% de réduction des herbicides. Aucun progrès n’a été réalisé en matière 
de lutte contre la cercosporiose et l’évolution de la législation (arrêt du traitement aérien, restriction d’emploi des tria-
zoles) constitue un vrai goulot d’étranglement à l’atteinte d’objectifs plus ambitieux à moyen terme. Que ce soit pour la 
cercosporiose que pour le charançon du bananier, l’amélioration de leur gestion nécessite la prise en compte d’échelles 
supérieures à celle de la parcelle et la mise en place d’une coordination territoriale dans les moyens de lutte. 
 
L’objectif de ce projet est d’identifier à partir des éléments de structure du territoire (connectivité des parcelles, pré-
sence de foyers de bio-agresseurs, éléments du paysage défavorables à la dispersion) des leviers pour optimiser la régu-
lation des populations de bio-agresseurs des bananiers (charançon du bananier et cercosporiose noire ou MRN). Il s’agi-
ra de fournir les bases d’une gestion contextualisée aux conditions pédoclimatiques et au contexte paysager, d’établir 
quelles structures paysagères permettent de limiter la dispersion des bio-agresseurs, et de faire émerger une gestion 
multi-échelle et concertée entre acteurs afin de raisonner les assolements et les moyens de lutte.  
 
À l’aide d’approches issues de l’écologie du paysage et de l’épidémiologie spatiale, nous analyserons des données de 
suivi du charançon et la MRN afin de comprendre à quelles échelles spatiales et temporelles se déroulent les dyna-
miques de ces bio-agresseurs. Par ailleurs, nous quantifierons comment différents interfaces entre parcelles (haies ar-
borées, bandes enherbées, barrières physiques) influencent la dispersion des bio-agresseurs et in fine leur capacité de 
colonisation à l’échelle du paysage. Un modèle de simulation spatialisé de ces dynamiques sera conçu afin prédire com-
ment des changements d’organisation dans la gestion du territoire (assolement des cultures, organisation des inter-
faces entre parcelles) et la concertation des pratiques de lutte influencent les populations de bio-agresseurs.  
 
Cet outil de modélisation sera le support d’ateliers de co-conception avec les agriculteurs et les gestionnaires du terri-
toire afin de faire émerger une concertation dans la gestion du paysage et des pratiques de lutte et de réduire l’usage 
des fongicides et des insecticides.  

BANAMOSAIC : Gestion territoriale collective des bio-
agresseurs des bananiers en Martinique     
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Philippe TIXIER, CIRAD 
tixier@cirad.fr  

Partenaires 
CIRAD ; UPR GECO ; BANAMART ; INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL T2 ; PRESTA’SCIC 

Approche par « plante piège » pour mesurer l’effet de la structure du paysage sur l’inoculum en spores 

de cercosporiose mise en œuvre dans le cadre du projet BanaMosaïc (Photo Lucile Delatouche, CIRAD) 

Mots-clés  
Bananeraie, modélisation des dynamiques territoriales des bio-agresseurs, 
interfaces entre parcelles, co-conception de mode de gestion concertés, lutte 
collective 

Financement  
Coût total du projet : 399 263 €   
Subvention Écophyto : 299 447 €  

mailto:tixier@cirad.fr
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Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Les résultats attendus sont tout d’abord une réduction importante (mais réalistes) de l’emploi de produits phytophar-
maceutiques :  
i) Zéro insecticide et  
ii) 50% de réduction d’emploi de fongicides de synthèse.  
 
Les leviers territoriaux mobilisés dans ce projet permettront l’atteinte d’objectif plus ambitieux en agissant à deux ni-
veaux essentiels à la maitrise de ces bio-agresseurs :  
i) Améliorer les stratégies de lutte en agissant aux échelles spatiales pertinentes et  
ii) Accompagner le changement en appuyant les acteurs (formation, actions collectives, …).   
 
Les résultats attendus comprennent également une meilleure connaissance sur le rôle des interfaces entre parcelles sur 
l’épidémiologie de deux bio-agresseurs ayant des traits d’histoire de vie contrastés (capacité de dispersion et longueur 
du cycle). Le projet BanaMosaïc permettra également de développer des outils de modélisation permettant d’explorer 
les meilleures stratégies reposant sur ces interfaces entre parcelles et sur la coordination de la stratégie de lutte à 
l’échelle territoriale. 
 
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques : 

• Article sur le rôle des interfaces et des éléments paysagers sur la dynamique épidémique de la cercosporiose 
 → revue de phytopathologie 

• Article sur le rôle des interfaces entre parcelles sur la dispersion du charançon du bananier 
 → revue d’entomologie 

• Article sur le modèle de simulation de la dynamique paysagère de la cercosporiose  
 → revue de modélisation (Ecological Modelling) 

• Article sur le modèle de dispersion et démographie du charançon du bananier à l’échelle du paysage  
 → revue de modélisation (Ecological Modelling) 

• Article présentant l’optimisation de territoriale de la lutte contre la cerscosporiose et le charançon à l’échelle du 
territoire  

 → Landscape Ecology / Agricultural Systems 
 
Articles de valorisation/vulgarisation : 

• Guide technique pour une meilleure gestion territoriale des bio-agresseurs des bananiers 
  
Présentation à des instances professionnelles ou de décision : 

• Présentation lors d’assemblée de l’IT² et de réunion des producteurs de Martinique 
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Contexte et principaux objectifs  
L’arboriculture fruitière joue un rôle socio-
économique majeur en Corse : 2ème source écono-
mique et l’un des principaux employeurs de l’île. C. 
capitata, est le ravageur principal des agrumes et 
fruits d’été. Les conditions climatiques et la phéno-
logie successive des cultures impliquent une nuisibi-
lité importante d’avril à décembre. Sa gestion re-
pose principalement sur des produits phytopharma-
ceutiques utilisés à l'échelle de la parcelle. Au-delà 
des limites techniques (baisse progressive d'efficaci-
té) et des risques de résidus sur les fruits, ces traite-
ments engendrent des déséquilibres écosysté-
miques générant la recrudescence de ravageurs 
secondaires, nécessitant de nouvelles applications 
de pesticides. 
 
 
 

Une transition vers des pratiques plus durables est un impératif et une exigence politique et sociétale. La TIS rassemble 
des caractéristiques de mise en œuvre et de performance attractives : spécifique d’un ravageur cible, permettant à 
terme de s’affranchir des pesticides, et nécessitant la conception d’une stratégie de gestion coopérative et multi-
acteurs. L'efficacité de la TIS dépend cependant d'une mise en place intégrant d'autres outils compatibles, et prenant 
en compte le territoire dans son ensemble.  
 
Le projet CéraTIS Corse a pour objectif principal d'identifier les leviers techniques, écologiques et socio-économiques 
pour un déploiement durable. Il repose sur une opération pilote de lâchers de mâles stériles sur un site de 800ha com-
prenant une mosaïque de cultures d’agrumes et fruits d’été. Celle-ci est accompagnée d’activités de recherche visant à 
mieux comprendre l’environnement écologique (dynamiques de population en jeu en fonction du paysage et de la phé-
nologie des cultures) afin de proposer les modalités de lâchers de mâles stériles adaptées, d’en simuler et analyser 
l'effet. Un deuxième axe étudie l’environnement socio-économique qui permettrait l’adoption et le succès d’un pro-
gramme à l’échelle du territoire (perception, identification des acteurs, évaluation technico-économique). Cette ap-
proche interdisciplinaire permettra de fournir aux différents porteurs d'enjeux, les informations nécessaires pour consi-
dérer l’intégration de la TIS dans la gestion territoriale de ce ravageur : projections de l’effet de la TIS à long terme sur 
les populations de Cératites sur le site étudié, propositions de dispositifs opérationnels pour le territoire.   

CéraTIS Corse : Gestion territoriale de la cératite en Corse par la 
technique de l’insecte stérile  
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Clélia OLIVA, CTIFL/ SEPALE 
clelia.oliva@ctifl.fr  

Vergers d’agrumes en Corse (Crédit photo B. Quaglietti) 

Partenaires 
CTIFL ; AREFLEC ; UMR ISA ; INRAE PACA ; UMR AMAP ; CIRAD ; GREDEG UMR 721 ; Université Côte d’Azur 

Mots-clés 
Ceratitis capitata, technique insecte stérile, modélisation, intégration 
sociétale, biocontrôle 

Financement 
Coût total du projet : 539 449 € 
Subvention Écophyto : 299 809 € 

mailto:clelia.oliva@ctifl.fr
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Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Une baisse des populations de C.capitata 
peut être attendue après 2 années de 
lâchers si l’isolement du site d’étude per-
met d’éviter l’immigration de populations 
sauvages et si une combinaison efficace 
de mesures complémentaires peut être 
associées aux lâchers, en coopération 
avec les producteurs. S'en suivra une di-
minution des dégâts sur fruits, une baisse 
des traitements, et un début de rétablis-
sement de la biodiversité. 
 
CeraTIS Corse contribue au plan Ecophyto 
2+ par le développement de méthodolo-
gies et de connaissances nécessaire au 
déploiement d’un nouveau type de solu-
tion, territorialisé et multi-acteurs, sor-
tant des modèles classiques d’utilisation 

d’intrants. CeraTIS Corse propose une méthode d’externalités positives : sur la biodiversité, sur la santé, sur l’engage-
ment des acteurs territoriaux dans la démarche agroécologique. 
 
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques :  

• Publications scientifiques  

• Interventions lors de colloques nationaux et internationaux  

• Workshops IAEA 

• Collectif TIS 

• Consortium Biocontrôle 
 
Articles de valorisation/vulgarisation :  

• Mise en ligne de comptes-rendus techniques sur les sites CTIFL, AREFLEC, INRA ISA, UCA, Collectif TIS 

• Articles d’information dans Infos CTIFL 
 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision :  

• Réunions annuelles des acteurs des filières pour informer de l'avancée du projet, répondre aux questionne-
ments et maintenir une approche de co-construction et de partage d’informations et de données. Livrets d’infor-
mation sur le projet à destination de différents porteurs d’enjeux territoriaux.  

 
Autres valorisations :  

• Compléments d'information à la page "Lutte autocide" du portail ÉcophytoPIC  

• Fiche de connaissance TIS pour l'outil GECO 

• Package R issu des activités de recherche en modélisation 

• Présentations lors des journées portes-ouvertes et de rencontres techniques des partenaires  
 
 

Fruits infestés par des larves de C. capitata (Crédit photo B. Quaglietti) 
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Contexte et principaux objectifs  
Les producteurs légumiers doivent assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, réduire les impacts environnemen-
taux de leurs systèmes de culture, favoriser la durabilité de leurs exploitations agricoles. Or la réduction des produits 
phytosanitaires dans les exploitations est contrainte par la structuration du secteur légumier, avec des filières de produc-
tion et de commercialisation très spécialisées, structurées autour de cahiers des charges stricts, une forte attention à la 
qualité visuelle, et de fortes concurrences nationales et internationales. Tous ces facteurs freinent le déploiement de 
pratiques agroécologiques comme la diversification des rotations culturales ou l’introduction de plantes de service, des 
leviers reconnus pour leur capacité à réduire les risques de développement des bio-agresseurs et favoriser les régulations 
naturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet INTERLUDE concerne la gestion des bio-agresseurs des légumes dans leur globalité (ravageurs, maladies, adven-
tices). Il vise à favoriser les réorganisations d’acteurs des filières amont (fournisseurs d’intrants, semenciers…) et aval 
(divers circuits de commercialisation) à l’échelle de territoires. En effet, c’est à cette échelle qu’il est possible de faire 
évoluer les stratégies des acteurs et favoriser l’adoption de leviers agroécologiques. La démarche de recherche est à la 
fois interdisciplinaire (agronomie, pathologie végétale, écologie, économie, modélisation) et transdisciplinaire 
(chercheurs, conseillers, producteurs, filières amont et aval).  
 

INTERLUDE : Innovations territoriales pour la réduction des produits phytophar-
maceutiques en production légumière durable 
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Mireille NAVARRETE, INRAE, Unité Ecodéveloppement Avignon  
mireille.navarrete@inrae.fr     

Association de cultures, ferme de la Durette 

(Crédit photo Mireille Navarrete INRAE) 

Partenaires 
INRAE ; CIRAD ; CTIFL ; ITAB ; Chambre d’agriculture 66 ; Chambre d’agriculture 83 

Ébauche du cadre analytique (source : partenaires du projet)  

Mots-clés  
Systèmes écologiques et sociaux, innovation couplée, leviers agronomiques et 
socioéconomiques, coordination entre acteurs, recherche participative  

Financement  
Coût total du projet : 511 876 € 
Subvention Écophyto : 295 052 € 

mailto:mireille.navarrete@inrae.fr
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Elle repose sur : 
(i) la construction d’un cadre analytique du système socio-
technique (relations entre acteurs, processus de verrouillage, 
leviers de déverrouillage),  
(ii) la conception et l’évaluation d’innovations territoriales, 
couplant la production agricole, la fourniture d’intrants et/ou 
la mise en marché des légumes, s’appuyant sur le cadre pré-
cédent. Cette deuxième étape se fera de façon participative 
lors d’ateliers multi-acteurs, et l’évaluation sera conduite par 
modèles et avis d’experts.   
 
 
 
 

La démarche sera mise en œuvre sur 4 cas d’étude : gestion agroécologique de la santé des sols en Provence, diversifi-
cation des rotations en Roussillon, gestion de l’enherbement par plantes de service en Martinique, développement 
d’auxiliaires de biocontrôle natifs en Martinique. Ces cas couvrent une diversité de contextes sociaux et pédoclima-
tiques, de problématiques agronomiques et de verrous socioéconomiques, dans la perspective d’accroitre la généricité 
des connaissances produites.  
 
Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Les résultats attendus sont d’ordres scientifique et opérationnel. Le cadre analytique permettra une représentation 
synthétique des résultats scientifiques du projet. Les scenarios proposés sur les 4 cas d’étude devraient aider à lever les 
freins à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques (globalement ou pour certaines catégories de pro-
duits), en montrant sur des cas concrets comment les acteurs peuvent se coordonner à l’échelle territoriale pour favori-
ser les régulations naturelles. Ils pourront être réappropriés par les acteurs des 4 territoires, adaptés et le cas échéant 
mis en œuvre et testés sur leur territoire. Le projet produira également des outils remobilisables par des acteurs exté-
rieurs au projet pour construire des innovations territoriales adaptées à leur propre contexte.  
 
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques :  

• Articles (cadre conceptuel, analyse transversale sur les 4 cas d’étude, monographies de cas)  

• Contribution aux débats sur la construction d’innovations couplées 

• Public cible prioritaire pour la valorisation opérationnelle : acteurs du développement (conseillers des chambres 
d’agriculture, GAB et CETA ; animateurs de filière et conseillers d’OP) 

 
Articles de valorisation dans revues professionnelles  

• Infos-CTIFL 

• REUSSIR FL 

• Phytoma 

• Vegetable  

• Quatre-pages 

• Enrichissement de guides pratiques existants (conception de systèmes de culture  économes en pesticides, expé-
rimentation-système) 

 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision :  

• CTIFL 

• ITAB 

• GIS PICLég 
 
 Autres valorisations :  

• Rencontres avec acteurs R&D et agriculteurs (réseau national DEPHY des Ingénieurs Réseau FERME) 

• Séminaire GIS PIClég / CTIFL à destination des acteurs de la filière aval 

• Salons professionnels nationaux 

• Boîte à outils pour les acteurs menant des projets de gestion territoriale des bio-agresseurs en filière légumière 

• Contribution à la formation continue des conseillers et des acteurs de l’aval  
 

Atelier de conception multi-acteurs (Crédit photo S. Picault, CTIFL) 
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Contexte et principaux objectifs  
Réduire l’usage des fongicides est un enjeu majeur en 
viticulture. L’adoption des variétés résistantes au mil-
diou et à l’oïdium est une innovation des plus pro-
metteuses, ces maladies entraînant près de 80% des 
traitements sur cette culture. Un des enjeux de leurs 
déploiements réside dans la gestion de la durabilité des 
résistances. Elle nécessite une coordination entre les 
sélectionneurs, qui créent les variétés, et les agricul-
teurs (et leurs organisations), qui les déploient.  
 
L’obtention de variétés pyramidant (i.e. cumulant) plu-
sieurs facteurs de résistances peut favoriser la durabili-
té. Les premières variétés pyramidées obtenus par IN-
RAE et l’IFV (Artaban, Floréal, Voltis et Vidoc) sont dis-
ponibles depuis 2018. Elles cumulent notamment les 
gènes de résistance au mildiou Rpv1 et Rpv3.  
 

La même année, d’autres variétés résistantes issues de programmes européens plus anciens ont également été autori-
sées alors qu’elles ne disposent que du seul gène Rpv3. Ainsi, peuvent aujourd’hui potentiellement coexister des varié-
tés polygéniques et monogéniques partageant certaines résistances. Cette coexistence peut compromettre l’efficacité 
du pyramidage. Aussi, les choix variétaux à venir des viticulteurs sont très importants. Une partie du succès des cépages 
résistants se joue donc à cette étape et conditionne également le succès des futures générations de cépages. 
 
A l’échelle territoriale, la modélisation mathématique fournit un outil de prospective stratégique. Nous développerons 
un modèle couplant mécanismes biophysiques et analyses économiques pour simuler des scenarii de déploiement des 
cépages résistants au mildiou dans des territoires viticoles. Ces scenarii seront évalués pour leurs effets sur le contrôle 
des épidémies, sur la durabilité des résistances et sur les performances économiques multi-échelles (parcelle, exploita-
tion, territoire). Nous travaillerons sur les 1935 ha de la cave coopérative des Vignerons de Buzet. Au cours d’une série 
d’ateliers participatifs, le modèle servira de support pédagogique pour l’appropriation de la question du déploiement 
des variétés résistantes par les acteurs de la filière, notamment au travers de sa dimension collective, en discutant du 
territoire comme support de raisonnement du déploiement de ces variétés. Il s’agira ensuite de co-construire et de dis-
cuter les scenarii avec les services vigne et marketing pour contribuer à la définition d’une stratégie de déploiement des 
cépages résistants pour la cave coopérative et ses adhérents. 

MÉDÉE : Vers des mosaïques agricoles économes en pesticides : 
de la modélisation à la concertation territoriale pour le déploie-
ment des cépages résistants   
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Frédéric FABRE,  INRAE Bordeaux 
frederic.fabre@inrae.fr  Essai système ResIntBio à Bordeaux. (Crédit photo : INRAE Bordeaux ) 

Partenaires 
UMR SAVE ; INRAE BORDEAUX ; UR PATHOLOGIE ; INRAE AVIGNON ; UR BIOSP ; CAVE COOPÉRATIVE « LES VIGNERONS 
DE BUZET » 

Moyenne et écart-type de l’Indicateur de fréquence de traitements (IFT) fongicides calculés sur les parcelles de 

l’Observatoire national du déploiement des Cépages Résistants (OSCAR). Ces parcelles sont cultivées avec des 

variétés résistantes. Les valeurs sont calculées respectivement sur 30 et 32 parcelles en 2017 et 2018. La 

référence nationale 2016 est celle d’Agreste.  

Mots-clés 
Cépages résistants, Gestion durable des résistances, Modélisation, 
Mosaïques territoriales, Ateliers participatifs  

Financement 
Coût total du projet : 376 353 € 
Subvention Écophyto : 158 617 € 

mailto:frederic.fabre@inrae.fr
http://observatoire-cepages-resistants.fr/
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Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
En permettant de réduire l’usage des fongicides de 80 à 90 %, le déploiement des cépages résistants, même sur des 
surfaces restreintes, pourrait contribuer à réduire substantiellement les traitements. Mais encore faut-il gérer durable-
ment l’efficacité des résistances. Le projet fournira une preuve de concept sur l’utilisation de la modélisation pour aider 
à coconstruire des scenarii de déploiement de cépages résistants à l’échelle du territoire d’une coopérative. Nous esti-
merons les réductions d’usage des fongicides associées à ces scénarii et, plus généralement, leurs coûts et bénéfices 
sur plusieurs dimensions socio-économiques. Le savoir-faire issu du projet sera mobilisable dans d’autres filières agri-
coles, la question de la gestion durable des résistances étant largement partagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques : 

• Adaptation du modèle Landsepi au mildiou de la vigne 

• Utilisation de Landsepi pour définir des stratégies de déploiement des cépages résistants sur le terri-
toire de Buzet sous différentes contraintes économiques. 

 
Articles de valorisation/vulgarisation : 

• Présentations de la démarche et des résultats de Médée 
 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision : 

• Scenarii co-construits de déploiement des cépages résistants sur le territoire de la cave coopérative de 
Buzet 

• Présentations de la démarche et des résultats de Médée lors de journées techniques 

 
Autres valorisations : 

• Web documentaire incluant un film d’animation (3 minutes) relatant le projet, ses enjeux socio-
économiques et les ateliers participatifs. 

• Formation de deux groupes d’étudiants-ingénieurs sur les enjeux du déploiement des variétés résis-
tantes 

• Mise à disposition du modèle mathématique couplant biophysique/économique dans un package R et 
une interface web 

 

Le modèle Landsepi (Rimbaud et al., 2018, Plos Comput Biol, 14(4):e1006067) permet d’étudier l’efficacité des stratégies de déploiement des résistances variétales. Il utilise pour cela des 

représentations explicites (i) de l’agencement des parcelles et des variétés cultivées dans un paysage, (trois dans le panel de gauche, une variété sensible S, et deux variétés résistantes R1 et R2) 

et (ii) de la fonction de dispersion des agents pathogènes (panel de droite). 

https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Contexte et principaux objectifs  
L’adoption de systèmes agricoles plus favorables à la bio-
diversité pourrait contribuer à augmenter les services de 
régulation biologique des bio-agresseurs des cultures par 
leurs ennemis naturels et constituer une voie pour réduire 
l’usage des produits phytosanitaires, en accord avec les 
objectifs du plan Ecophyto II+. La mobilisation de leviers 
territoriaux peut favoriser les régulations biologiques et 
réduire le recours aux pesticides mais les incertitudes 
scientifiques liées à cette question ont fortement limité la 
diffusion de cette idée vers la profession agricole.  
 
PREPARE a pour objectif de développer avec les acteurs 
locaux une analyse précise et située des effets de la mobi-
lisation de différentes combinaisons de leviers territoriaux 
(habitats semi-naturels, pression phytosanitaire et diversi-
té des cultures) sur la régulation biologique des bio-
agresseurs. Le projet s’appuie sur 5 terrains d’étude (120 
paysages, réseau national SEBIOPAG et réseau aquitain 
BACCHUS) qui sont suivis annuellement depuis 2014 pour 
la régulation biologique, la gestion agricole et les proprié-
tés des paysages.   
 
PREPARE développera une analyse statistique dynamique 
des relations entre leviers territoriaux et régulation sur les 

données annuelles acquises entre 2014 et 2020, et, en parallèle, le développement d’un outil de simulation spatiale-
ment explicite pour visualiser des scenarii de changements de paysages et leurs effets sur la régulation et le recours aux 
pesticides.  
 
Un premier atelier participatif permettra de coconstruire des scénarii de mobilisation de combinaisons de leviers terri-
toriaux avec un objectif de réduction d’usage de pesticides avec les acteurs locaux dans chaque terrain d’étude. Un se-
cond atelier sera dédié à l’analyse partagée avec les acteurs locaux des effets de ces scénarii sur la régulation et le ni-
veau d’usage de pesticides. PREPARE quantifiera les changements dans la perception et l’intention des acteurs locaux 
quant à la mobilisation de leviers territoriaux pendant le projet.  
 
L’analyse transversale des résultats de l’animation participative permettra d’évaluer les leviers et verrous à la mobilisa-
tion, individuelle ou collective, de leviers territoriaux pour réduire le recours aux pesticides. 

PREPARE : Comprendre et prédire les effets des paysages de pra-
tiques sur la régulation biologique  
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Sandrine PETIT, UMR 1347 Agroécologie, Centre INRAE Bourgogne-
Franche-Comté 
sandrine.petit-michaut@inrae.fr  

Partenaires 
INRAE-UMR 1347 ; UMR IGEPP ; CR INRAE ; UMR BAGAP ; UMR DYNAFOR ; DR INRAE ; UR PSH ; UMR SAVE 

Régulation biologique des bio-agresseurs: le carabe Poecilus cupreus consommant 

des pucerons ©INRAE 

Démarche générale du projet PREPARE 

Mots-clés  
Contrôle biologique par conservation, agroécologie, paysage, modélisation, 
SEBIOPAG 

Financement  
Coût total du projet : 556 976 € 
Subvention Écophyto : 295 020 € 

mailto:sandrine.petit-michaut@inrae.fr
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
L’outil de simulation proposé dans PREPARE est un parfait média pour communiquer à la profession agricole ce que l’on 
peut attendre de leviers territoriaux pour atteindre l’objectif de réduction d’usage de produits phytosanitaires. Nous 
comptons démontrer dans PREPARE que l’utilisation de cet outil dans des animations participatives ad hoc peut per-
mettre d’avancer sur la question de la mobilisation de leviers paysagers pour réduire le recours aux pesticides avec des 
collectifs d’acteurs locaux dans nos territoires. Ces avancées sont de plusieurs ordres, de l’identification d’une diversité 
d’actions à mettre en œuvre dans un panel de situation (5 terrains d’étude) jusqu’à une analyse située, mais aussi géné-
rique à travers la diversité des situations étudiées, des verrous à lever pour faciliter l’action individuelle et l’action col-
lective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques :  

• Les résultats scientifiques feront l’objet de présentations dans des colloques nationaux et internationaux 
(colloques IALE, BES/SFE).  

• Ils seront valorisés dans des revues scientifiques internationales de qualité (par ex Scientific Reports, Landscape 
Ecology). 

 
Articles de valorisation/vulgarisation :  

• Revues à destination de la profession agricole (par ex Biofil, Phytoma ou TCS).  
 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision :  

• Dans le cadre de la ‘vie’ des terrains d’étude, nous organiserons une restitution des principaux messages de PRE-
PARE aux acteurs locaux (exploitants agricoles, chambres d’agriculture, coopératives).  

 
Autres valorisations :  

• Des fiches GECO seront produites relatant les résultats obtenus sur chaque terrain d’étude (objectifs de réduc-
tion d’utilisation de pesticides, combinaisons de leviers retenus). 

• En complément, nous mobiliserons via SOLAGRO les plateformes Osaé pour osez l’agroécologie et/ou Herbea, 
des Habitats à Entretenir pour la Régulation Biologique dans les Exploitations Agricoles qui sont destinées aux 
agriculteurs et à leurs conseillers. 

 

La régulation biologique est mesurée sur les 120 parcelles par l’utilisation de proies sentinelles exposées au champ (cartes de prédation avec pucerons, œufs de 

lépidoptères et graines d’adventices) ©INRAE 
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Contexte et principaux objectifs  
Malgré les incitations à réduire l’usage des pesticides, le secteur viticole reste très consommateur en pesticides avec un 
nombre de traitements (IFT moyen de 15,3 à l’échelle nationale) significativement en augmentation par rapport à 2010 
(Agreste, 2019). On constate corrélativement des niveaux de pollution de l’air et des eaux élevés dans les zones viti-
coles. L’enjeu est donc d’engager des stratégies de réduction d’usage à la fois nettes et à capacité d’adoption large al-
lant-delà des mesures agri-environnementales actuelles.  
 
L’hypothèse de ce projet est que l’élaboration de stratégies combinant de manière flexible un ensemble de leviers selon 
des règles de décision adaptées aux contraintes d’exploitation peut permettre d’atteindre des objectifs de réduction 
d’impact à l’échelle territoriale, tout en étant individuellement acceptable. L’objectif majeur de ce projet est donc l’éla-
boration de telles stratégies de réduction d’usage et d’impact des pesticides en milieu viticole.  
 

 
À cet effet le projet envisage des stratégies qui : 
i) Combinent des leviers de réduction d’usage à 
l’échelle parcellaire (ex.: conduite bas-intrants, biocon-
trôle) avec l’implantation de zones tampons limitant la 
dispersion des produits phytopharmaceutiques à l’échelle 
paysagère,  
ii) Modulent les leviers parcellaires sur un territoire en 
fonction des contraintes d’exploitation viticole (ex. sol, 
climat, objectifs de rendements, main d’œuvre) afin de 
favoriser l’acceptabilité et la durabilité des leviers envisa-
gés, 
iii) Sont le produit d’une approche participative à 
l’échelle territoriale pour définir les règles de modulation 
des leviers ainsi que les objectifs de réduction d’impact 
collectif sur les écosystèmes et les riverains.  
 

 
 
 
 
 
 

 

RIPP-Viti : Réduire les impacts des produits phytosanitaires en viticul-
ture méridionale à l’échelle territoriale    
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Marc VOLTZ, UMR LISAH/ INRAE 
marc.voltz@inrae.fr  

Partenaires 
UMR LISAH ; INRAE MONTPELLIER ; UMR  INNOVATION ; UMR ABSYS ; UMR ITAP ; UMR ÉCOSYS ; INRAE GRI-
GNON ; INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN ; EPT DE BASSIN ORB ET LIBRON ; CA RÉGIONALE OCCI-
TANIE 

Exemple de vigne sans désherbage chimique avec labour sur le rang avec 

un outil inter-cep et et enherbement spontané sur l’inter-rang contrôlé par 

tonte (avril 2020, parcelle de l'Argèle, domaine du Chapitre Institut Agro/ 

Montpellier SupAgro - Crédit  photo : Aurélie Metay, UMR ABSys) 

Mots-clés 
Viticulture, approche participative, exposition, modélisation, spatialisée, bas-
sin versant 

Financement 
Coût total du projet : 699 399 € 
Subvention Écophyto : 297 113 € 

Exemple de fossé végétalisé  : en adaptant la gestion de la végétation du fossé aux périodes de risques de transfert, un 

tel fossé peut retenir une partie significative des pesticides contenus dans l’eau circulante.. (bassin versant de Roujan, 

Observatoire OMERE, mars 2013, crédit photo :  UMR LISAH).  

mailto:marc.voltz@inrae.fr
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Au-delà de la production de stratégies territoriales originales en milieu viticole, le projet vise également à : 

• consolider un outil de modélisation prédictive des voies de contamination et d’exposition aux pesticides par l’air, 
l’eau et les sols des riverains et des écosystèmes, à l’échelle d’un paysage agricole, 

•  expérimenter une démarche participative articulant groupes d’experts et groupes d’acteurs locaux et s’ap-
puyant sur une évaluation d’impact par modélisation prédictive, 

• évaluer les impacts de modes de conduites économes en pesticides sur le rendement viticole. 
 
Le projet est expérimenté sur le bassin versant du Rieutort (Hérault) et soutenu par l’IFV, l’EPTB Orb et Libron, la CA 
Occitanie et Captages d’Eau Occitanie. 

 
 
Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Le résultat principal attendu est la proposition et l’évaluation de stratégies de gestion paysagère en viticul-
ture permettant aux acteurs des territoires viticoles de conduire une réduction nette d’utilisation et d’impact des pesti-
cides à l’échelle paysagère. Les stratégies s’inscriront dans l’objectif de réduction massif d’usage et d’impact des pesti-
cides du plan Ecophyto. Des modes de conduites viticoles à -50% de pesticides ou en agriculture biologique seront envi-
sagés. L’élaboration participative des stratégies et l’évaluation de leur efficacité aux plans environnemental et agrono-
mique et de leur faisabilité fournira un exemple de démarche de conception visant la maîtrise des risques liés aux pesti-
cides et mettant l’entreprise agricole au centre des stratégies, tel que souhaité par le plan Écophyto.  
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques : 
Publications dans des revues internationales sur  

• La construction participative de stratégies paysagères de réduction des impacts des pesticides 

• L’évaluation multicritère des démarches de protection phytosanitaire en viticulture,  

• La modélisation de la dispersion et de l’exposition des pesticides. 
 
Participation prévue aux colloques suivants :  

• Pesticides York 2021, Pesticide Symposium Piacenza 2023, GFP 2021 et 2022  

• Journée scientifique Vigne&Vin Montpellier 2022, Farming System Design 2023 

• École chercheur sur la modélisation intégrée de la dispersion et de l’exposition aux pesticides à l’échelle paysa-
gère  

 
Articles de valorisation/vulgarisation : 

• Rédaction et diffusion par les réseaux des organismes professionnels de fiches-types sur les stratégies de gestion 
paysagère réduisant l’usage et l’impact des PP en milieu viticole  

• Articles dans Cahiers d’Agriculture et revues professionnelles viticoles 
 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision : 

• Séminaire de restitution et de débat en fin de projet avec un ensemble de parties prenantes de la filière viticole 
et de gestionnaires de l’eau.  

 
 

Organisation des axes de travail du projet RIPP-Viti. Les axes 2 et 3 fournissent les méthodes et références pour l’évaluation des stratégies élaborée par 

approche participative dans l’axe 1.  
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Contexte et principaux objectifs  
Le projet SPIRIT vise à améliorer la compréhension des processus physiques et sociaux agissant sur la qualité de l’eau à 
l’échelle d’un bassin versant. Il explorera des pistes de meilleure gestion collective des usages de phytosanitaires et des 
paysages : y a-t-il des endroits où les efforts en termes de pratiques ou d’aménagements agro-écologiques sont plus 
efficaces ? Y a-t-il des seuils minimum de changements pour que ceux-ci soient efficaces ? Quels leviers pour favoriser 
ces changements et les rendre acceptables ?  
 
Même si la qualité de l’eau sera l’objectif principal, on s’intéressera aussi aux retombées économiques et environne-
mentales plus larges des changements de pratiques, et les résultats seront discutés avec les différents acteurs du terri-
toire (exploitants agricoles, coopératives, collectivités locales, associations…).  
 
 

 
 
 

 

 

SPIRIT : Solutions collectives partagées pour limiter l’impact des résidus phytopharmaceutiques sur les 
milieux aquatiques à l’échelle du territoire  
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique  
Véronique GOUY-BOUSSADA, INRAE Riverly, Villeurbanne 
 veronique.gouy@inrae.fr 

Partenaires 
INRAE Riverly ; INRAE Hycar ; UMR G-Eau ; UMR Tétis ; IFV ; Aqui’Brie ; Lycée de Bel Air 

Modèle spatialisé PeshMelba, IRSTEA 2019 

Mots-clés   
Contamination agricole diffuse, scénarios spatio-temporels, infrastructures 
paysagères, gestion concertée, leviers territoriaux 

Financement  
Coût total du projet : 600 272.66 € 
Subvention Écophyto : 299 893.61€ 

mailto:veronique.gouy@inrae.fr
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

On s’appuiera :  
 

• Sur des entretiens semi-directifs auprès de ces acteurs afin d’identifier leur perception des paysages (intérêt, 
contraintes, valeurs et biens communs associés), de mieux comprendre les enjeux et interactions existantes, 
pour finalement évaluer les opportunités et leviers d’une action plus efficace et coordonnée à cette échelle.  

• Sur des ateliers d’échange permettant d’exprimer collectivement les représentations, pratiques et attentes des 
acteurs vis-à-vis du paysage, leur conceptualisation sous forme de jeux sérieux facilitant la co-construction puis 
l’exploration collective de scénarios d’évolution (réduction d’usages, gestion concertée des nuisibles, aménage-
ments de structures paysagères) et des leviers associés.  

• Sur une approche de modélisation hydrologique spatialisée rendant compte de la localisation des actions et de 
leurs effets combinés pour aider à l’élaboration et à l’évaluation des scénarios sous l’angle de la réduction de la 
contamination des cours d’eau.  

• Sur des indicateurs plus larges d’ACV, d’incidences en termes de coûts, de production, d’impact sur la dérive de 
pulvérisation, sur la biodiversité et sur la connectivité des paysages.  

 
La démarche sera mise en œuvre sur deux sites à enjeux vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau et corres-
pondant à des situations socio-agri-environnementales contrastées : le bassin de la Morcille en viticulture du Beaujolais 
et le bassin du ru d’Ancoeur en grandes cultures en Brie. Le projet bénéficiera de données issues de projets antérieurs 
et de liens préexistants avec la profession agricole et les gestionnaires de bassin. 

 

 
Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Ce projet débouchera sur : 

• Des connaissances (perception des paysages et valeurs associées, voies d’évolution),  

• Des outils (modèle de simulation de scénarios, indicateurs de leurs impacts socioéconomique et environnemen-
tal, jeux de gestion collective - niveau 3 à 4 de l’échelle TRL), 

• De nouveaux leviers territoriaux pour favoriser l’émergence ou l’optimisation d’actions collectives contribuant à 
une gestion territoriale plus respectueuse de la qualité de l’eau et intégrée à l’échelle des paysages. 

• Les acteurs du territoire seront impliqués dès le début du projet ce qui doit renforcer la pertinence et l’appro-
priation des outils dont certains (jeu sérieux, indicateurs) ont vocation à venir en appui aux actions d’animation 
de bassins, notamment au sein des aires d’alimentation de captages. 

 
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Les principaux livrables du projet sont : 

• Un jeu sérieux dédié à la co-construction et à 
l’exploration collective de scénarios d’évolution de 
pratiques agricoles à l’échelle du bassin versant,  

• Un outil SIG de simulation des connectivités 
hydrique et écologique des éléments du paysage, 

• Une Plateforme de modélisation spatio-
temporelle de scénarios à l’échelle du bassin ver-
sant, 

• Des indicateurs d’évaluation des scénarios 
faisant sens pour les acteurs et favorisant leur impli-
cation dans les actions collectives. 
 

 
 
 
 
Exemples de valorisation majeure prévue : 

• Publication scientifique de la démarche interdisciplinaire d’élaboration et évaluation des scénarios – (Revue Dé-
veloppement durable et territoires par exemple). 

• Retours d’expérience des ateliers (Revue SET et médias locaux sur les sites d’étude). 

• Atelier final de mise en œuvre du jeu d’exploration de scénarios en vraie grandeur avec les acteurs du territoire.  

• Modules de formations (lycée agricole et à distance). 
 

Jeu de rôles Rés’eau-lution diffuse, mis en œuvre sur la brie (Crédit photo Irstea & LISOLDE 2018) 
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Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » - 09 octobre 2020  

Contexte et principaux objectifs  
Il devient de plus en plus clair que la réduction des pesticides dans les territoires est un objectif qui pourra être atteint 
en considérant conjointement les composantes écologiques, économiques et sociales. Le territoire agricole est en effet 
un système socio-écologique dans lequel les composantes écologique, environnementale, économique et sociale sont 
étroitement liées et interagissent de façon non linéaire et complexe. La modélisation intégrant les dynamiques de ces 
différentes composantes doit alors permettre de simuler des trajectoires de changement. Malgré ce constat, peu de 
réalisations concrètes de ce type de modélisation ont été achevées. L’ambition du projet TRAVERSéES est de s’inscrire 
dans une démarche de modélisation du socio-écosystème en couplant dynamiques écologiques et sociales à l’échelle 
du territoire.  

 
L’objectif du projet est d’identifier des trajectoires ver-
tueuses de transition agroécologique permettant une 
diminution des usages de pesticides et de leurs impacts. 
Pour cela, nous visons à comprendre comment des com-
binaisons de leviers écologiques, économiques, sociaux 
et institutionnels, actionnés à l’échelle du territoire, 
permettent d’enclencher une dynamique de promotion 
des régulations écologiques des bio-agresseurs associée 
à un changement des comportements d’acteurs aboutis-
sant à une diminution des traitements pesticides dans 
les territoires.  
 
 

 
Les échelles spatiales où s’expriment les processus et les dynamiques considérés vont de la parcelle au paysage.  
 
Cette ambition sera portée par le développement d’un modèle de simulation des socio-écosystèmes capable de simuler 
l’effet de combinaisons de leviers sur les dynamiques écologiques et sociales des territoires.  

TRAVERSéES : Trajectoires de transition vertueuses pour la réduc-
tion des usages des pesticides associant les leviers écologiques, 
économiques, sociaux et institutionnels à l’échelle du territoire   
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique  
Corinne ROBERT, INRAE  AgroParis Tech ÉCOSYS, UMR 1402 
corinne.robert@inrae.fr  

Partenaires 
INRAE UMR 1402 ÉCOSYS ; INRAE UMR 759 LEPSE ; INRAE UMR Économie publique ; INRAE UMR SADAPT ; 
INRAE UMR 518 MIA 

Mots-clés   
Multi-acteurs, combinaison de leviers territoriaux, modélisation agent-centré, tra-
jectoires vertueuses de transition agroécologique, biodiversité, socio-écosystème 

Financement  
Coût total du projet : 602 777 € 
Subvention Écophyto : 290 280 € 

Figure 1 : Conceptualisation du territoire : schématisation des échelles de la parcelle au paysage et des échelles temporelles 

annuelles et pluriannuelles considérées dans le projet TRAVERSéES 

Figure 2 : Dans le projet nous considérons des leviers écologiques de diversification 

végétale de la parcelle au paysage. Exemples sur les photos : a : mélange intra-

parcellaire avec avoine, blé, orge, triticale, pois, vesce, féverole (Bais, Ille-et-Vilaine). b : 

diversité pluri-parcellaire et aux alentours des parcelles : cultures de luzerne (premier 

plan) et de blé (second plan) entourées de prairies et de haies (Tincry, Moselle). c : 

paysage agricole en zone de polyculture-élevage mêlant vergers, prairies et pâtures, 

grandes cultures et nombreux éléments semi-naturels tels que haies et forêts (Saint-

Médard, Moselle). 

mailto:corinne.robert@inrae.fr
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Pour traiter ces aspects, le projet rassemble agriculteurs, techniciens agricoles, scientifiques et ingénieurs de la concer-
tation, dans une réflexion commune de conceptualisation du territoire et dans une démarche de co-construction de 
solutions. Plusieurs collectifs d’acteurs engagés dans le changement du territoire du Barrois sont partenaires du projet. 
Nous nous appuierons sur ce territoire de grandes cultures comme cadre de travail initial. Nous visons à comprendre 
les freins au changement des pratiques phytosanitaires et les leviers écologiques de régulation des bio-agresseurs. 
Nous testerons des scénarios de diversification végétale du paysage agricole, en caractérisant les impacts écologiques, 
environnementaux et économiques associés. Les trajectoires seront analysées par des indicateurs variés, tels que la 
baisse des épidémies, les profits des exploitations, et des impacts environnementaux, en portant une attention particu-
lière à la balance entre les intérêts individuels des exploitations et ceux collectifs à l’échelle du territoire.  

 

Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Les résultats attendus sont de nouvelles connaissances nécessaires à la réduction de l’utilisation des pesticides et qui 
pourront être mobilisés par les ministères. Ces connaissances portent sur : 
 
1) L’identification des facteurs source de changement des pratiques phytosanitaires et en particulier des freins au 

changement,  
2) L’identification d’interactions écologiques et sociales dans les dynamiques de transition pour la réduction des 

pesticides à l’échelle d’un territoire,  
3) La compréhension des interactions entre inclusion de biodiversité végétale, réduction des bio-agresseurs, pro-

ductions, réduction des pesticides et impacts environnementaux,  
4) L’identification de leviers via l’évaluation de scénarios.  
 
De plus, le modèle développé est un outil d’animation qui pourra être utilisé avec différents groupes d’acteurs et de 
territoires afin de faire prendre conscience des liens entre intérêt individuel (échelle de l’exploitation) et collectif 
(échelle du territoire), et de réfléchir collectivement à des solutions locales.  
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Les principaux livrables du projet sont : 
 
1) Un schéma conceptuel du fonctionnement du territoire, outil d’animation pour les acteurs du territoire, publié 

dans des revues à destination de différents publics,  
2) Un rapport sur les freins au changement des pratiques phytosanitaires,  
3) Un simulateur des dynamiques du territoire et des impacts associés qui permet de tester une combinaison de 

leviers écologiques et sociaux,  
4) Des fiches décrivant des scénarios de transition. 
 
 
Exemples de valorisation majeure prévue : 

• Le projet sera valorisé par les deux rapports intermédiaire et final du projet, des publications dans des revues 
internationales et professionnelles et des communications dans des congrès.  

• Des temps de discussion et de diffusion avec les experts Ecophyto seront prévus.  

• Des actions de diffusion auprès des GIEE seront menées par les trois GIEE partenaires.  

Figure 3 : Présentation du territoire du Barrois. A : carte générale et B : carte d’occupation des sols 


