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Résumé 

La flore adventice est nuisible pour la production agricole mais est aussi l’un des piliers de la biodiversité dans les paysages agricoles. 
La réduction de l'usage d'herbicides demandée par le plan ECOPHYTO, implique que la gestion des adventices dorénavant combine 
l'ensemble des leviers du système de culture. L'objectif du projet CoSAC était de concevoir, d’évaluer et de promouvoir des systèmes 
de culture conciliant réduction d'usage des herbicides, maintien de la production agricole et préservation de la biodiversité. Pour 
cela, il était nécessaire de : (1) mieux comprendre et prédire le fonctionnement de l'agroécosystème, notamment les mécanismes 
biophysiques régissant la dynamique des communautés adventices, (2) évaluer l'effet des techniques culturales innovantes sur cette 
flore, (3) développer des modèles et outils d'aide à la décision pour la conception de systèmes et leur évaluation multicritère afin de 
de les utiliser pour (4) proposer des stratégies durables de gestion adaptées aux contraintes (5) intégrer conseillers et agriculteurs 
tout au long du projet pour s'assurer que les outils et innovations développés soient effectivement opérationnels. 
Au  champ,  des  essais  ont  permis  de  quantifier  et  d'analyser  les  effets  et  la  robustesse  de  techniques  et/ou  combinaisons  de 
techniques innovantes dans différents contextes pédoclimatiques et de flores adventices. En parcelles jardinées et en serre, ils ont 
permis d'analyser les processus biophysiques sous‐jacents. En effet, connaître les causes d'un effet est essentiel pour savoir dans 
quelles conditions et avec quelle ampleur les innovations techniques vont être efficaces. Des connaissances ont ainsi été produites 
pour améliorer le modèle FLORSYS qui simule la démographie, la croissance et la reproduction des adventices et des couverts cultivés. 
FLORSYS a  servi de  champ virtuel pour évaluer  l'impact des adventices  sur  la production agricole et  sur  la biodiversité dans des 
systèmes  innovants  co‐conçus.  FLORSYS  a  aussi  été  adapté  en  un  nouvel  outil  d'aide  à  la  conception  de  systèmes  de  culture 
(DECIFLORSYS). Afin de faciliter la valorisation et le transfert des résultats, des conseillers et agriculteurs ont été impliqués à toutes les 
étapes du développement des outils, de la conception et de l’évaluation des systèmes innovants, via des formations, enquêtes et 
ateliers participatifs. 

Abstract 

Weed floras are harmful for crop production but essential for biodiversity in agricultural landscapes. The reduction in herbicide use 
required by the ECOPHYTO plan implies that weed management must now rely on a judicious combination of all components of the 
cropping system. The objective of the CoSAC project was to design, evaluate and promote cropping systems that reconcile reduced 
herbicide use, crop production and biodiversity conservation. To  this end, we needed  to  (1) better understand and predict  the 
functioning  of  the  agroecosystem,  particularly  the  biophysical mechanisms  driving weed  dynamics,  (2)  evaluate  the  effects  of 
innovative cropping techniques on the weed flora, (3) develop models and decision support systems for cropping system design and 
multicriteria evaluation, (4) use these tools to design sustainable weed management strategies adapted for farmers' constraints, (5) 
integrate advisors and farmers throughout the project to ensure that the newly developed tools and innovations are operational. 
Field trials allowed quantifying and analysing effects and robustness of innovative cropping techniques and their combinations for 
different pedoclimates and weed  floras. Greenhouse and garden‐plot experiments allowed analysing  the underlying biophysical 
processes. Knowing the causes of effects is essential to determine in which conditions innovative practices will be efficient and how 
much. This knowledge was also used to improve the FLORSYS model which simulates the demography, growth and reproduction of 
weed floras and crop canopies. FLORSYS was used as a virtual experimental field to evaluate weed impacts on crop production and 
biodiversity  in  innovative cropping systems co‐designed with farmers. FLORSYS was also transformed  into a novel tool to support 
cropping‐system design (DECIFLORSYS). In order to promote and transfer the project results, advisors and farmers were  implicated 
during model  development  as well  as  cropping‐system  design  and  evaluation,  via  training  sessions,  surveys  and  participatory 
workshops with farmers. 

Session plénière : La nécessaire transition pour la protection intégrée des cultures 
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INTRODUCTION 

La réduction de l'usage d'herbicides demandée notamment 
par le plan ECOPHYTO qui oblige à reconsidérer la gestion 
des adventices. Celles‐ci peuvent réduire la production 
agricole mais sont aussi l’un des piliers de la biodiversité 
des paysages agricoles. Il faut donc de nouveaux systèmes 
agricoles, notamment céréaliers, qui concilient réduction 
d'usage des herbicides, maintien de la production et du 
revenu agricole et conservation de la biodiversité. Le projet 
CoSAC (www.projet‐cosac.fr, ANR‐14‐CE18‐0007, 2015‐
2019), soutenu par le GIS GC HP2E (www.gchp2e.fr), 
regroupait des partenaires de la recherche et du 
développement afin de : 
•  quantifier et  comprendre, à  l'aide d'expérimentations,  les 

effets de techniques agricoles innovantes sur les adventices 
et le fonctionnement de l'agroécosystème, 

•  développer des outils prédisant la flore adventice,  
•  utiliser ces outils pour concevoir des stratégies de gestion 

durable des adventices, 
•  évaluer  la  durabilité  de  ces  stratégies  dans  différents 

contextes de changement, notamment climatiques, 
•  impliquer la profession agricole pour favoriser l’adoption de 

ces stratégies innovantes par les agriculteurs. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Des essais au champ et en conditions contrôlées ont été menés 
pour étudier  les effets des techniques et/ou combinaisons de 
techniques  innovantes  pour  lesquelles  les  mécanismes  et 
processus  biophysiques  sous‐jacents  étaient  mal  connus. 
L'objectif était double  :  (1) quantifier et analyser  les effets de 
ces  techniques  et  leur  robustesse  dans  différentes  gammes 
pédoclimatiques  et  de  flores  adventices  ;  (2)  analyser  les 
processus  biophysiques  sous‐jacents  à  l'aide 
d'expérimentations analytiques puis les intégrer dans le modèle 
de recherche FLORSYS (Gardarin et al., 2012; Munier‐Jolain et al., 
2013; Colbach  et al., 2014; Mézière  et al., 2015). Ce modèle 
mécaniste  simule  la  démographie,  la  croissance  et  la 
reproduction des flores adventices et couverts cultivés à partir 
du  système de  culture et du pédo‐climat  (Figure 1).  Il évalue 
l'impact des adventices à la fois sur la production agricole et sur 
la biodiversité. Dans le cadre de CoSAC, FLORSYS a été amélioré, 
puis  utilisé  comme  champ  expérimental  virtuel  pour 
développer  des  outils  et  méthodes  pour  l'évaluation 
multicritère  in  silico de systèmes de culture ainsi que pour  la 
conception multi‐objectifs de systèmes de culture innovants. 
 

 
Figure 1 – Fonctionnement de l'agroécosystème étudié dans le projet CoSAC pour la gestion durable des adventices, schématisé à 
l'aide de deux modèles. (1) Le modèle de recherche FLORSYS (rectangle bleu) simule le développement et la croissance des cultures 
et adventices à partir du système de culture, la météo et du sol, avec une représentation mécaniste des processus biophysiques au 
jour le jour et en 3D (Gardarin et al., 2012; Munier‐Jolain et al., 2013; Colbach et al., 2014; Mézière et al., 2015). (2) L'outil d'aide à 
la décision DECIFLORSYS (cadres et flèches violets) calcule directement les services et dys‐services fournis par les adventices à partir 

des entrées de systèmes de culture (Colas et al., 2019). 
 

Des  enquêtes  auprès  d'agriculteurs  ont  permis  d’identifier 
certains freins à l'adoption d'innovations techniques. Une large 
gamme de  systèmes de  culture existants et prospectifs a été 
évaluée à  l'aide de FLORSYS et des outils dérivés. Enfin,  sur  la 
base  de  ces  diagnostics  et  en  intégrant  le  corpus  de 

connaissances  issu  des  autres  tâches,  de  nouveaux  systèmes 
ont  été  conçus  à  dire  d'experts  et  en  ateliers  avec  des 
agriculteurs, puis leur durabilité globale évaluée, afin de donner 
aux agriculteurs des clefs de choix non seulement  techniques 
mais aussi économiques, sociales et environnementales. 
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Afin  de  faciliter  le  transfert  des  résultats,  des  conseillers  et 
agriculteurs  ont  été  impliqués  à  toutes  les  étapes  lors  du 
développement des nouveaux outils et systèmes de culture via 
des  formations,  enquêtes  et  ateliers  participatifs.  Deux 
colloques ont été organisés, auxquels des acteurs nombreux et 
divers  ont  assisté.  Plusieurs  articles  de  transfert  et  de 
valorisation ont été publiés. Les outils et résultats produits sont 
également  à  la  base  de  modules  d'enseignement  dans  des 
écoles d'agronomie. 

2. COMPRENDRE  LES  PROCESSUS  POUR  ANTICIPER 
L’EFFET DES PRATIQUES 

2.1 Les  mécanismes  impliqués  dans  la  régulation  des 
adventices par la compétition générée par les cultures 

En serre et en parcelles jardinées, nous avons mesuré une série 
de traits sur une  large gamme d’espèces (adventices, cultures 
de  rente et de  services) pour  caractériser  les processus  clefs 
relatifs  à  la  compétition  pour  la  lumière  (croissance  initiale, 

morphologie  aérienne  potentielle  et  réponse  de  cette 
morphologie à l’ombrage, Colbach et al., in revision‐b), l’azote 
(demande  en  azote  et  valorisation  de  l’azote  au  sein  de  la 
plante, Moreau et al., 2017; architecture racinaire, Pointurier, 
2019)) et l’eau (réponse de la morphologie à la disponibilité en 
eau,  Moreau  et  al.,  2018).  Nous  avons  ensuite  lié  les 
comportements des espèces à des grandes caractéristiques (la 
surface foliaire  initiale augmente avec  le poids des semences, 
les  paramètres  d’architecture  racinaire  dépendent  fortement 
de  la  famille  botanique…).  Ces  informations  simplifieront  la 
caractérisation de nouvelles espèces (Colbach et al., 2019).  
Ces résultats permettent de caractériser le fonctionnement des 
plantes  dans  des  couverts  hétérogènes  (cultures‐adventices, 
mélanges de cultures) (ex. de  la demande en azote, Figure 2). 
Grâce  à  des  simulations  avec  FLORSYS,  nous  avons  ensuite 
identifié des traits des cultures réduisant la perte de rendement 
due à la compétition pour la lumière avec les adventices (par ex, 
ces cultures ont des feuilles  larges et fines et des plantes plus 
larges pour une même biomasse) (Colbach et al., in revision‐b). 

 

 

Figure 2 – Quantité d'azote des feuilles de plantes avec une nutrition azotée optimale en fonction de leur biomasse aérienne. La 
pente de la relation dépend de l'espèce mais ni du stade ni de l'ombrage. Elle permet de prédire la demande en azote d'une plante 

en fonction de sa biomasse foliaire, et donc de prédire la demande en azote de couverts hétérogènes, alors que les méthodes 
classiques permettaient uniquement de prédire la demande en azote des couverts cultivés homogènes (Perthame et al., 

submitted). 
 

 
Figure 3 – Détection automatisée d'adventices (chardons et 
chénopodes au stade cotylédon) dans un champ de maïs. 

Impact de la résolution spatiale des images (Louargant, 2016) 

2.2 Des  mécanismes  impliqués  dans  la  régulation  des 
adventices en parcelles non‐travaillées 

Une expérimentation a montré que l’enfouissement naturel des 
semences  adventices  en  sol  non  travaillé  dépend  de  leurs 
caractéristiques,  mais  ce  processus  reste  faible.  Ce  faible 
enfouissement ainsi que la présence d’un couvert réduisent la 
germination et la croissance des espèces adventices annuelles. 
Le stress hydrique amplifie ces effets (Cordeau et al., 2018). 
2.3 Les mécanismes impliqués dans la détection automatisée 

des adventices 

La détection  automatisée des  adventices par drone  a permis 
l’élaboration  d’un  modèle  de  chaîne  d’acquisition  d’images. 
Une  base  de  données  spectrales  de  réflectance  pour  des 
espèces  cultivées  et  adventices  a  été  établie.  Des  ortho‐
photographies  et  images  ortho‐rectifiées  ont  été  acquises  à 
l’aide  d’un  capteur  multi‐spectral  et  analysées  grâce  à  des 
relevés floristiques géo‐référencés (Figure 3). Une classification 
spectrale  basée  sur  un  apprentissage  issu  des  informations 
spatiales a été développée, améliorant ainsi  la détection des 
adventices.  Concernant  la  détection  par  robot  terrestre, 
l’évaluation d’un système commercial de désherbage localisé a 
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été réalisée grâce à  la  localisation des adventices dans  l’inter‐
rang (Louargant et al., 2017; Louargant et al., 2018). 
Les taux de détection des adventices ainsi mesurés ont ensuite 
été  utilisés  dans  des  simulations  avec  FLORSYS.  Celles‐ci 
montrent  qu'en  monoculture  de  maïs,  une  pulvérisation 
localisée  d'herbicides  en  interrang,  combinée  avec  un 
traitement  systématique  sur  le  rang,  contrôle  les  adventices 
aussi bien qu'une pulvérisation sur  le champ complet, tout en 
réduisant considérablement l'usage d'herbicides (Maillot et al., 
2017). 
 

 

Figure 4 ‐ Efficacité de l'association de cultures pour maîtriser 
la flore adventice (essai sans herbicides). L'enherbement 
diminue avec la biomasse du couvert cultivé (A) ; pour une 
biomasse de culture donnée, l’association réduit davantage 
l'enherbement par rapport à la culture pure (B), la biomasse 
cultivée la plus élevée et l'enherbement le plus faible sont 
observés en association (C) (basé sur Métais et al., 2019) 

 
 
 

3. ÉVALUER LES INNOVATIONS AU CHAMP 

Plusieurs séries d'essais au champ (factoriels, longue durée, 
"système"…) ont été menés chez les différents partenaires 
pour quantifier et analyser les effets de la diversification 
des couverts couplés à différents niveaux de travail du sol 
dans plusieurs contextes pédoclimatiques et floristiques. La 
synthèse de ces essais met en évidence plusieurs résultats 
majeurs : 
 Les couverts  (d’interculture ou associés au colza) peuvent 

réduire  la  levée et  le développement de  la flore adventice 
présente en même  temps qu’eux  (Figure 4). En  revanche, 
aucun effet n’a été mesuré dans les cultures suivantes. C’est 
une flore différente effectuant son cycle à une autre saison 
que celle des couverts et, souvent, la préparation du sol au 
semis ou le désherbage a « remis la flore à zéro ».  

 L’effet du type de travail du sol sur la flore est plus marqué 
que  l’effet  des  couverts  mais  dépend  de  sa  date  de 
réalisation. Les essais d’Arvalis à Boigneville (91) confirment 
que le labour est un élément important pour gérer la flore 
adventice, surtout graminée (Figure 5). En situation de non‐
labour,  le  semis  sans  déplacer  de  terre  limite  les  levées 
davantage que le travail superficiel.  

 Les interactions entre travail du sol et couverts (associés ou 
d’interculture)  complexifient  l’identification  des  effets 
singuliers. Néanmoins, l’effet des couverts est plus visible en 
semis direct, ceci en  faisant un pilier  fort de  la  régulation 
biologique dans ces systèmes. 

 D’autres facteurs influencent les adventices (climat, type de 
sol,  culture en place, historique de  la parcelle, etc.). Ceci 
impose de raisonner la gestion des adventices à l’échelle du 
système  de  culture,  en  gardant  la  flexibilité  et 
l’opportunisme  nécessaires  pour  continuer  de 
« surprendre » les adventices. 

 

Figure 5 – Effet de la gestion d'interculture sur la densité d'adventices dans une rotation blé/maïs. Résultats des années 2012‐2015 de 
l'essai A1 à Boigneville (91), croisant travail du sol, absence ou présence de couvert plurispécifique et date de travail du sol ou de 
destruction de couvert (tôt = entrée hiver, tard = sortie hiver). Les valeurs des barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas 

significativement différentes à p=0.05 (basé sur Alletru and Labreuche, 2019) 

 
 
Un essai analytique portant sur l’effet du mode de gestion des 
couverts  sur  la  flore  adventice  dans  le  couvert  et  la  culture 
suivante (Cordeau et al., 2019) a montré que l'augmentation du 
nombre  d’espèces  composant  le  couvert  ne  permet  pas  de 
mieux concurrencer les adventices. Un apport d’azote au semis 
permet au couvert de produire plus de biomasse mais ne réduit 
pas le salissement dans le couvert. Comparé à l’action du gel ou 
au roulage des couverts sur  le gel,  la destruction chimique du 
couvert (glyphosate) réduit l’infestation des adventices dans la 
culture suivante (Figure 6). Les couverts ne peuvent pas à eux 
seuls assurer une  régulation  complète des adventices et  cela 
s’observe sur la culture suivante. Ils doivent donc être épaulés 
par  d’autres  pratiques  à  l’échelle  de  la  rotation  pour  limiter 
l’utilisation d’intrants. 

 
Figure 6 – Effet du mode de destruction des couverts 

d'interculture sur la biomasse des adventices dans la culture 

suivante (orge de printemps). Résultats de 2016 et 2017 d'un 
essai factoriel au domaine expérimental INRA de Dijon‐Époisses 

(Cordeau et al., 2019) 
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4. DES  OUTILS  INNOVANTS  POUR  PREDIRE  LA  FLORE 
ADVENTICE ET SON IMPACT 

À  l'issue du projet, trois modèles sont disponibles. La parcelle 
expérimentale virtuelle FLORSYS (Figure 1) permet d'évaluer des 
systèmes sur  le  long terme et accéder à des mesures difficiles 
ou  impossibles  à  réaliser  sur  le  terrain  (Figure  7).  Suite  une 
première  évaluation  (Colbach  et  al.,  2016),  FLORSYS  a  été 
amélioré pour intégrer de nouvelles techniques culturales (ex. 
traitement herbicide localisé) (Maillot et al., 2019), de nouveaux 
processus pour simuler  l'effet de ces  techniques  (ex. système 
racinaire,  absorption  et  utilisation  de  l'azote,  résistance  aux 
herbicides) (Colbach et al., 2017b; Pointurier, 2019; Pagès et al., 
accepted  with  major  modications){Perthame,  submitted 
#17772}, de nouveaux d'indicateurs de services et dys‐services 
liés  à  flore  adventice  (ex.  offre  trophique  pour  différentes 
guildes  de  pollinisateurs,  réduction  de  lixiviation  d'azote) 
(Queyrel  and  Colbach,  2016;  Colbach  et  al.,  in  revision‐a; 
Moreau  et  al.,  in  revision)  ou  de  nouvelles  questions  (ex. 

modéliser la dispersion de semences adventices dans des îlots 
de parcelles pour évaluer séparation vs partage des terres pour 
concilier production et biodiversité)  (Vieira, 2016; Colbach et 
al., 2018). Une réévaluation de la nouvelle version a montré une 
nette amélioration de la qualité de prédiction. 
DECIFLORSYS  (Colas,  2018;  Colas  et  al.,  2018;  Colas  et  al., 
accepted) est un outil d'aide à  la décision développé à partir 
d'expérimentations in silico avec FLORSYS, en interaction avec les 
futurs utilisateurs lors d’ateliers de co‐conception (Figure 1). Il 
est composé (1) d'une grille indiquant les techniques culturales 
à  modifier  en  priorité  pour  impacter  la  flore  adventice, 
(2) d'arbres de décision par contexte de production, permettant 
de  répondre  à  la  question  "que  faut‐il  faire  pour  atteindre 
l'objectif  x ?"  (Figure  8),  (3) d’un  prédicteur  ultrarapide 
calculant l'usage herbicide et les services (biodiversité…) et dys‐
services  (ex. perte de  rendement)  résultant des  systèmes de 
culture proposés par l'utilisateur. Ces sorties sont similaires à la 
Figure 7.B. 

 

 

Figure 7 – Exemple de sorties de simulations produites par FLORSYS pour évaluer la dynamique pluriannuelle et la performance 
moyenne de systèmes de culture conçus par des conseillers agricoles. A. Perte de rendement moyennée sur 10 répétitions 

climatiques de Bourgogne en fonction du temps en l'absence de labour ; les barres verticales montrent la déviation standard intra‐
annuelle moyennée sur les 25 années de simulation. B. Évaluation multicritère des impacts des adventices moyennés sur la 

rotation ; les moyennes suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. Les rotations testées sont 
colza/ blé d'hiver/orge d'hiver (CBO, —), colza/blé d'hiver/pois de printemps/blé d'hiver (CBpB, —), et colza/blé d'hiver/ tournesol/ 

blé d'hiver/orge de printemps (CBtBo, —) (basé sur Colbach et al., 2010; Colbach and Cordeau, 2018b) (Nathalie Colbach ©). 

 
ECOHERBI  (Rodriguez  and  Vuillemin,  2019)  est  un  guide 
interactif  (sous  forme  d'application  web)  pour  les  grandes 
cultures  qui  propose  des  successions  culturales,  des  leviers 
alternatifs (couverts, faux‐semis, labour, décalage de la date de 
semis…),  et  des  itinéraires  techniques  de  désherbage  pour 
réduire  graduellement  voire  supprimer  les  herbicides.  Il  est 
utilisé pour l’animation de groupes d’agriculteurs. 

Enfin, FLORSYS et DECIFLORSYS ont été utilisés pour améliorer  la 
branche  "biodiversité"  du  l'outil  d'évaluation  multicritère 
DEXiPM.  Ce  dernier  a  également  été  adapté  pour  le  rendre 
compatible  aux  indicateurs  fournis  par  la  base  de  données 
Systerre® (Arvalis, Institut du végétal), ce qui évite la resaisie de 
données d'entrée pour différents outils. 
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Figure 8 ‐ Représentation schématique d'un arbre de décision 
pour l'aide à la conception de stratégies durables de gestion 

de la flore adventice. Les rectangles en bas de l'arbre 
représentent les performances‐cible en termes de contribution 
des adventices à la biodiversité B, nuisibilité des adventices 
pour la production agricole N et usage d'herbicides H. Les 

branches constituent des combinaisons de pratiques 
culturales. L'arbre peut se lire de haut en bas ("que se passe‐t‐
il si…") ou de bas en haut ("que faut‐il faire pour obtenir…") 

5 INTERAGIR AVEC LES AGRICULTEURS POUR INNOVER 

5.1 Freins à l'adoption d'innovations 
Des enquêtes semi‐directives ont été menées sur le plateau du 
Neubourg  (27)  auprès  de  28  agriculteurs  et  de  5  de  leurs 
conseillers (Pasquier and Angevin, 2017). Elles visaient à mieux 
connaître  les  verrous à  l’adoption de  systèmes économes en 
herbicides. Cette analyse montre que la gestion des adventices 
repose  toujours  largement  sur  l’usage  intensif des herbicides 
qui  restent  la  solution  facile  à mettre  en œuvre,  rapide  et 
encore  assez  efficace  pour  rassurer  les  agriculteurs.  Les 
agriculteurs  attribuent  souvent  l'origine  de  leur  problèmes 
d'adventices au programme herbicide, ou bien à des entrées de 
semences  indépendantes  de  leur  volonté  (Figure  9).  Ils 
continuent  à  attendre  la  commercialisation  de  nouvelles 
matières  actives  pour  répondre  à  leurs  besoins.  Les 
préconisations  agronomiques  restent  largement  sous‐
appliquées  même  s’il  y  a  eu  des  changements  dans  les 
pratiques.  L’offre de  conseil  révèle des  incohérences et n’est 
pas homogène en termes de solutions techniques.  

 

Figure 9 – Explications avancées par 23 agriculteurs enquêtés 
sur les causes d'apparition d'adventices résistantes dans leur 

champ (Pasquier and Angevin, 2017) 
Les conséquences économiques liées à une réduction de l’usage 

des herbicides sont difficiles à appréhender et constituent un 
frein  important  pour  le  changement.  Conscients  des  enjeux 
environnementaux,  les  agriculteurs  peinent  à  trouver  des 
réponses  techniques qui  les  rassurent  et  soient durables. De 
nouvelles  technologies  (agriculture  de  précision)  encore  à 
l’étude sont envisagées comme des recours possibles par une 
partie des acteurs du développement. La question qui demeure, 
en dehors de l’efficacité de ses futurs outils, est leur accès pour 
le plus grand nombre. 
5.2 Identifier des innovations chez les agriculteurs 
Un réseau de parcelles virtuelles couvrant une large gamme de 
situations de production et de types de systèmes de culture a 
été construit à partir d'enquêtes en exploitation, de l’analyse de 
statistiques  agricoles  et  d’expertise  (Colbach  and  Cordeau, 
2018a,  b).  Ces  parcelles  ont  été  simulées  avec  FLORSYS  afin 
d'évaluer  l'impact  des  adventices  et  des  herbicides  sur  la 
production  agricole, puis d'identifier des  stratégies  conciliant 
production et faible usage d'herbicides. 
 

 

Figure 10 – Corrélation entre la perte de rendement en grain 
en cultures annuelles et le ratio de la biomasse adventice sur 

la biomasse de la culture au début de la floraison de la 
culture, établie sur un réseau de parcelles virtuelles simulé 
avec FLORSYS. Chaque point est une année d'un système de 
culture et une répétition climatique, sur un total de 272 
système x 30 années x 10 répétitions (Nathalie Colbach © 

2018) (Colbach and Cordeau, 2018a, b) 
 
Ces résultats montrent que (1) la perte de rendement augmente 
avec  la  biomasse  adventice  exprimée  relativement  à  la 
biomasse de la culture (Figure 10), (2) il n'y a pas de corrélation 
entre  l'intensité  d'usage  herbicide  par  les  agriculteurs  d'une 
part, biomasse adventice et perte de rendement d'autre part, 
(3)  la  perte  de  rendement  liée  aux  adventices  augmente 
lorsqu'on  supprime  les  herbicides  sans  aucune  autre 
modification,  (4) ces  effets  sont  plus  marqués  à  l'échelle 
pluriannuelle  qu'à  l'échelle  annuelle,  (5) certains  agriculteurs 
pratiquent des systèmes de culture permettant de réduire à la 
fois  la  perte  de  rendement  et  l'usage  d'herbicides :  ils 
compensent  la  réduction  herbicide  par  des  pratiques 
alternatives  ou  complémentaires.  Parmi  ces  stratégies :  des 
monocultures  de  maïs  avec  travail  du  sol  simplifié  et  des 
applications  fréquentes  d'herbicides  à  dose  réduite  et  des 
systèmes basés sur la diversification de cultures, dans le temps 
(nombreuses espèces dans la rotation, équilibre entre cultures 
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de  printemps  et  d'hiver,  occasionnellement  de  la  prairie 
temporaire) et dans l'espace (mélanges de cultures, plantes de 
services), combinés avec du  travail du sol bien raisonné  (faux 
semis,  labour occasionnel). Des  leviers mobilisables  lors de  la 
conception de systèmes de culture ont ainsi été identifiés. 
5.3 Trois  démarches  de  conception  de  système  de  culture 

multi‐performants 

Les systèmes de culture  innovants évalués  lors de CoSAC sont 
issus  de  trois  démarches  de  conception :  (1)  Conception  par 
expertise  rassemblant  agriculteurs,  acteurs  de  l’aval  (ex : 
coopératives,  négoces,  industriels)  et  experts  locaux 

(chercheurs,  enseignants,  conseillers)  (Toqué  et  al.,  2017; 
Dubois et al., 2019) (Figure 11), (2) conception dans des ateliers 
rassemblant  des  agriculteurs  et  leur  conseillère  avec  l'outil 
d'aide  à  la  décision  DeciFlorSys  (Van  Inghelandt,  2018;  Van 
Inghelandt et al., 2019), (3) conception pas‐à‐pas dans le cadre 
d’un groupe d'agriculteurs DEPHY Ferme (Cavan et al., 2019b).  
Les différents systèmes de culture ont été simulés avec FlorSys 
pour évaluer les services et dys‐services liés aux adventices, en 
comparant la performance des systèmes innovants au système 
de référence local (Figure 12), puis évalués avec DEXiPM pour 
évaluer les autres piliers de la durabilité.  

 

 

Figure 11. Système témoin (« référent ») et innovant conçu par un groupe d'experts (agriculteurs et des représentants d'Axéréal, 
ETS Villemont, Chambre d’Agriculture de l’Indre, ARVALIS et Terres Inovia) et mis en place sur la plateforme Syppre du Berry où les 

enjeux locaux prioritaires étaient d’améliorer la maîtrise des adventices (Toqué et al., 2017; Dubois et al., 2019) 
 

 

Figure 12 – Changement dans les services et dys‐services liés aux adventices lors du passage du système de référence vers les 
systèmes innovants à partir d'une Analyse en Composantes Principales de trajectoires référenceinnovation conçus par des 
experts (), des ateliers d'agriculteurs utilisant DECIFLORSYS () ou des agriculteurs du groupe DEPHY Ferme (), agrégés en 4 
groupes (A,B,C,D) en fonction de leur similarité de trajectoires (résultat d'un "clustering"). Une flèche ou un point proche de 

l'origine indique un faible changement dans les (dys)services (Cavan et al., 2019c) 
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La conception par des agriculteurs répond à  la problématique 
de  gestion  des  adventices  (triangles  et  ronds  dans  la moitié 
gauche de la Figure 12.B) mais limite l’exploration du champ des 
possibles  et  cause,  pour  certains  systèmes,  une  perte  de 
durabilité environnementale (les triangle en bas à gauche de la 
Figure 12.B). Les objectifs de conception de système de culture 
par  expertise  et  par  un  panel  d’acteurs  plus  large  sont  plus 
divers  et  conduisent  à  des  évolutions  très  variables  des 
performances de gestion des adventices  (les carrés sont dans 
tous  les  quadrants  de  la  Figure  12.B).  L’exploration  des 
possibles est en revanche plus vaste.  
Les  systèmes  qui  réduisent  le  plus  l'usage  d'herbicides  sans 
augmenter  la nuisibilité des adventices pour  la production ou 
réduire la biodiversité sont ceux du groupe A sur la Figure 12.B. 
En termes de changement de pratiques, ils se caractérisent par 
une plus importante introduction de nouvelles cultures dans la 

rotation, une plus forte augmentation du taux des cultures de 
printemps, une forte réduction du délai entre le dernier travail 
du sol et le semis de la culture de rente. 
Le recours à FLORSYS dans ces démarches de conception apporte 
des  informations  peu  accessibles  par  d’autres  moyens : 
(1) effets  à moyen  et  long  terme de  combinaisons de  leviers 
permettant  de  limiter  l’usage  des  herbicides,  difficilement 
appréhendables  par  expertise,  sachant  que  les  systèmes  de 
culture  les  plus  performants  pour  la  gestion  des  adventices 
combinent  plusieurs  leviers  (Cavan  et  al.,  2019b)  ; 
(2) estimation plus rapide des effets à moyen et long terme et 
possibilité de tester des systèmes plus nombreux et divers qu'en 
expérimentation  longue durée, coûteuse en temps et moyens 
(Cavan  et  al.,  2019a).  Les  simulations  permettent  aussi 
d’évaluer la robustesse des systèmes innovants selon plusieurs 
scénarios de changement climatique (Cavan et al., 2019b).  

 
Tableau 1  ‐ Exemples d'études de simulation avec FLORSYS1 conduites dans CoSAC, de résultats obtenus et acquis pour une 

utilisation avec des agriculteurs 

Objectif/questions  Conclusions majeures 

Traque à l'innovation chez les agriculteurs ; 
Conditions d'application des herbicides ; 
Variable adventice indicatrice de la perte de 
rendement 2 

Identification de stratégies conciliant faible perte de rendement et faible usage herbicide ; rôle 
crucial du travail du sol pour la réduction d'usage herbicide ; perte de rendement liée à la 
biomasse adventice plutôt que la densité 

Spécialiser des terres pour l’agriculture et 
d’autres pour la biodiversité ou favoriser la 
diversité intra‐parcellaire ? 3 

Meilleur compromis = combiner des champs gérés pour maximiser la production avec des 
champs ou bandes enherbées gérés pour maximiser la biodiversité 

Quelles pratiques pour réduire le risque de 
résistance aux herbicides (glyphosate, ALS) 4 

Apparition de résistance non‐cible en réponse aux applications d’herbicides très probable mais 
restant longtemps inaperçue; rôle crucial du travail sol pour limiter les risques 

Quelles pratiques pour maximiser les 
services liés aux adventices? 5 

Identification de stratégies augmentant l'offre trophique aux pollinisateurs, la contribution à 
réduire le transfert de pesticides, la lixiviation d'azote et l'érosion 

Quels apports des modèles et outils dans la 
conception et l’évaluation croisée des 
systèmes de culture conçus ? 6 

Les modèles ont amené les agriculteurs à se questionner par rapport à leurs pratiques, formuler 
et structurer leurs connaissances au travers des échanges entre agriculteurs et avec les 
animateurs des ateliers. Les outils utilisés ont été complémentaires pour réaliser une évaluation 
rapide en direct en cours d’atelier et un diagnostic plus précis sur les effets à long terme des 
prototypes conçus. 

Est‐ce que les agriculteurs sont favorables à 
ce type d’approche pour les aider à faire 
évoluer leurs systèmes de cultures ? 6 

Les retours des agriculteurs montrent un intérêt pour cette méthode et une volonté de 
poursuivre la démarche ; Ils ont souligné la pertinence des modèles pour mettre en évidence des 
effets des systèmes de culture auxquels ils n’avaient pas pensé (apparition de nouvelles 
adventices dans les parcelles). 

1 Chaque système est simulé sur 30 ans pour avoir  les effets à  long‐terme et répété avec 10 scénarios climatiques pour tester  la robustesse face au climat. 

2(Colbach and Cordeau, 2018a, b). 3(Colbach et al., 2018). 4(Colbach et al., 2017a; Colbach et al., 2017b; Le Corre and Délye, 2019). 5(Queyrel and Colbach, 2016; 
Colbach et al., in revision‐a; Moreau et al., in revision). 6(Van Inghelandt, 2018),(Van Inghelandt et al., 2019) 

 

5.4 Automatiser la boucle de conception‐évaluation 

Les études précédentes évaluaient des systèmes de culture 
proposés par différents experts, dont les agriculteurs. Ces 
experts sont imbattables pour optimiser des techniques 
individuelles dans un lieu donné pour un objectif à court 
terme. En revanche, les experts ne peuvent pas jongler 
avec toutes les techniques pertinentes à l'échelle 
pluriannuelle pour la gestion des adventices, tenant 
compte des services et dys‐services multiples. Pour éviter 
que les systèmes innovants soient limités par l'imagination 
des experts, on peut les compléter par des algorithmes 
d'optimisation qui automatisent la boucle de conception‐
évaluation pour améliorer pas‐à‐pas des systèmes 
candidats. Cette approche permet de dépasser les limites 

de l'imagination des experts mais risque de réduire 
l'acceptabilité des systèmes par les agriculteurs. L'exemple 
de la Figure 13 avait comme objectif d'identifier des 
rotations triennales qui concilient forte production et forte 
offre trophique pour abeilles fournie par les adventices. Les 
monocultures de céréales y maximisaient le rendement au 
détriment de la biodiversité (en bas à droite de la Figure 
13) tandis que les rotations à base de légumineuses 
tendaient à améliorer cette biodiversité (en haut à gauche). 
La performance des systèmes dépendait aussi fortement de 
l'itinéraire technique. Par exemple, le labour augmentait la 
production au détriment de la biodiversité dans certaines 
rotations (BBO, blé/blé/orge) tandis que l'inverse arrivait 
dans d'autres (CBO, colza/blé/orge).
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§ B=blé, O=orge, T=triticale, C=colza, L=luzerne, P=pois, F=féverole; h+= plus fort usage d'herbicides que dans les autres rotations BBO; l= labour. $ Aucun système 

sélectionné n'inclue des plantes de service. & Nombre d'opérations par an moyenné sur la rotation. 

Figure 13‐ Systèmes de culture basés sur une rotation triennale conçus pour concilier rendement et fourniture d’une offre 
trophique par les adventices aux abeilles conçus par une boucle de conception automatisée combinant algorithme de 

simulations et simulations avec FLORSYS. A. Performance des meilleurs systèmes identifiés par un algorithme d'optimisation à partir 
d'une base de itinéraires techniques bourguignons simulés avec FLORSYS pour blé, orge, triticale, colza, luzerne, pois, féverole, maïs, 
soja, sorgho, betterave et tournesol. B. Description synthétique des systèmes par ordre croissant de production (Maillot et al., 

2019) 
 

CONCLUSION 

Le  projet  CoSAC  a  démontré  qu'il  est  possible  de  concilier 
production agricole et faible usage d’herbicides et ce, avec en 
mettant  en  œuvre  différents  types  de  combinaisons  de 
pratiques agricoles. Beaucoup de conclusions sur la gestion des 
adventices  n'ont  cependant  qu'une  valeur  locale,  ce  qui 
démontre  la  nécessité  de  définir  les  règles  adaptées  à  la 
situation de production. Cela montre aussi le rôle essentiel des 
modèles  pour  établir  ces  règles,  en  tenant  compte  des 
spécificités pédoclimatiques et  floristiques et des  contraintes 
des agriculteurs. 
La modélisation était  le fil rouge de ce projet. En synthétisant 
les  résultats  des  expérimentations  étudiant  les  processus 
biophysiques  sous  une  forme  utilisable  par  les  acteurs  pour 
évaluer et concevoir des systèmes de culture, elle a permis de 
combiner des disciplines, d’associer des partenaires divers et de 
raisonner  à  différentes  échelles  de  travail.  Les  différents 
modèles  et  outils  sont  complémentaires,  assistant  la 
conception à la fois pour les grandes ruptures (DECIFLORSYS), les 

ajustements  fins  (FLORSYS)  et  l'évaluation  multicritère  de  la 
durabilité  globale  des  systèmes  de  culture  (DEXiPM),  et 
permettant un diagnostic des performances grâce à  la finesse 
des  processus  modélisés  et  grâce  à  la  comparaison  des 
simulations  aux  observations  de  terrain.  Ce  diagnostic  est 
indispensable  pour  le  dialogue  entre  les  différents  acteurs, 
assurer  leur  confiance  dans  les  résultats  et  lever  certaines 
fausses idées au sujet du fonctionnement des adventices.  
Le projet COSAC a eu un effet intégrateur indéniable. Même si 
les partenaires se connaissaient déjà, les liens entre recherche 
d’amont,  recherche  appliquée  et  développement  se  sont 
renforcés au cours du projet. Grâce à cette synergie, nous avons 
pu  aller  au‐delà  des  questions  initialement  annoncées. 
Rassembler  différents  acteurs  a  ainsi  permis  d'appliquer  et 
comparer différentes méthodes de conception de systèmes de 
culture  pour  gérer  le  compromis  entre  acceptabilité  par  les 
agriculteurs  et  degré  de  rupture  dans  les  pratiques,  ou  bien 
encore  de  combiner  approche  mécaniste  et  évaluation 
multicritère dans des outils d’évaluation de la durabilité globale 
des systèmes de culture. 
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