
Une première évaluation multicritère a été conduite après les trois 
premières campagnes d’expérimentation (2013, 2014 et 2015)

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence 

française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

Evaluation multicritère de la contribution au développement durable de 
systèmes de culture « zéro pesticides » en Grande Culture et Polyculture-Elevage

 Identifier les marges de manœuvre pour améliorer la contribution au développement durable des systèmes de culture « zéro-
pesticides » et rechercher des solutions à expérimenter

 Evaluer la robustesse des performances des systèmes de culture en fonction du contexte climatique, des pressions maladies et
ravageurs et des fluctuations du marché

 Analyser la capacité des systèmes de culture à répondre aux préoccupations de différents acteurs du territoire (agriculteurs,
agences de l’eau, organismes de collecte, industriels, distributeurs, …)

Des résultats à confirmer dans les années à venir et sur le long terme
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Une évaluation multicritère pour prendre en compte les différentes dimensions de la durabilité

Les outils Criter 4.5 et MASC 2.0
permettent d'évaluer des critères
quantitatifs ou qualitatifs et de les
agréger afin d'obtenir une évaluation
globale et intégrée de la contribution au
développement durable

L’évaluation multicritère permet :
 D’avoir une vue d’ensemble des performances obtenues

 De vérifier qu’il n’y a pas de dégradation de performance non attendue (temps de travail, consommation d’énergie, …)

 D’identifier les axes d’amélioration des systèmes de culture

 De prendre en compte ou discuter des préoccupations de différents porteurs d'enjeux à travers les pondérations

associées aux différents critères

• Après trois campagnes, la durabilité globale est moyenne à très élevée.

• Sept sites sur huit présentent une durabilité élevée à très élevée (4/5 en Grande

culture et 3/3 en Polyculture-élevage).

• C’est la contribution de la dimension économique (et dans une moindre mesure celle

de la dimension sociale), qui présente le plus de différences entre sites, tous les sites

ayant une contribution élevée à très élevée pour la dimension environnementale.
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Echelle d’évaluation des critères de MASC

•Quatre systèmes de culture ont une durabilité économique très élevée ce qui

est encourageant dans cette phase d’apprentissage. Un seul système a des

performances faibles (rendements trop bas).

•Les aléas climatiques (sécheresse), les problèmes de levée qui ont contrarié

la réalisation du désherbage mécanique ainsi que les problèmes de

destruction de CIPAN lors des hivers doux, ont joué un rôle important dans

les contre-performances des résultats économiques.

•La maîtrise des bioagresseurs sur le long-terme reste à confirmer, en

particulier pour les adventices.

• Il n’y a pas de dégradation de la qualité des produits récoltés.

•Six systèmes de culture ont une durabilité sociale élevée à très élevée.

•Les attentes de l’agriculteur sont satisfaites avec en particulier peu de risques

pour la santé : pas de produits dangereux utilisés.

•Par contre, le temps de veille technico-économique est important.

•Les attentes de la société sont bien satisfaites pour la fourniture de matières

premières, moins en ce qui concerne la création d’emplois.

•La durabilité environnementale est élevée à très élevée pour tous les systèmes de culture.

•Dans certains cas, la consommation en énergie est importante en raison de nombreuses

interventions de travail du sol comme le désherbage mécanique.

•La conservation de la biodiversité est réduite dans certains cas, en partie à cause du travail

du sol fréquent.

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet

MARKIZ, piloté par l’UMR AGIR de l’INRA de Toulouse

et financé par la fondation Daniel & Nina Carasso

Site Obj Rdt 2013 2014 2015
Auzeville (B Dur) 45 47 (53) 41 (55) 42 (65)

Mauguio (B Dur) 40 47 (40) 17 (20) -

Bretenière 70 56 (70) 57 (56) 64 (72)

Grignon 55 - 72 (86) 81 (95)

Mons 70 - - 64 (97)

Lusignan 45 - - 45 (75)

Nouzilly 60 54 (75) 36 (82) 59 (85)

Le Rheu 60 - 65 (70) -

Rendement blé tendre/dur Rés0Pest en q/ha
(rendement blé conventionnel dans la petite région entre parenthèses)

Résultats économiques (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Marge semi-nette
• Indépendance par rapport aux aides (DPU)
• Efficience des intrants

Capacité productive à long-terme (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Maîtrise de la fertilité chimique du sol
• Maîtrise de l’état structural du sol
• Maîtrise  des bioagresseurs

Dimension économique

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Contribution au développement économique (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Qualité sanitaire et technologique
• Développement des filières

Attentes de l’agriculteur (50%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Limiter les surcharges de travail
• Limiter la complexité et la pénibilité du travail
• Limiter les risques pour la santé

Attentes de la société (50%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Assurer la fourniture de matières premières
• Créations d’emplois

Dimension sociale

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Qualité du milieu : eau, air, sol (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Eau : pollution par pesticides, nitrate, phosphore
• Air : émission NH3, NO2, pesticides
• Sol : matière organique, érosion, éléments toxiques

Pression sur les ressources : eau, énergie (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Consommation en eau et dépendance à l’eau
• Consommation en énergie
• Rapport  production/consommation d’énergie

Dimension environnementale

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Conservation de la biodiversité (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh
• Faune et flore
• Micro-organismes

Contribution au 
développement durable

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

GC-Sud GC-Nord P-E

Dimension économique (33%)

Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Dimension sociale (33%)
Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Dimension environnementale (33%)
Au Ma Br Gr Mo Lu No Rh

Auzeville, Mauguio : grande culture Sud (GC-Sud) – Bretenière, Grignon, Estrées-Mons : grande culture Nord (GC-Nord) – Lusignan, Nouzilly, Le Rheu : Polyculture-élevage (P-E)

Hypothèses de prix
Blé tendre : 171 €/t Blé dur : 207 €/t
Colza : 359 €/t Orge : 159 €/t
Soja : 419 €/t Tournesol : 313 €/t
Betterave sucrière : 30 €/t  
Carburant : 0,71 €/l
Ammonitrate : 1,02 €/u   N liquide : 0,78 €/u
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