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Contexte et objectifs 

• Grâce au plan Ecophyto – Ferme et Expé – on a
• Des dispositifs expérimentaux pour tester des solutions visant à 

réduire la dépendance en pesticides

• Des tests en exploitations agricoles de systèmes économes en 
pesticides

• Des évaluations des performances de ces systèmes (ex Scep-dephy)

• Mais rien sur ce qui s’est passé au champ, Donc notre objectif :

• Outiller les réseaux de fermes et Expé pour mesurer les 
pressions biotiques réellement subies, identifier des 
régulations biologiques et évaluer si les stratégies ont 
permis de contenir les pressions biotiques



Contexte et objectifs 

• POUR le plan ECOPHYTO
• Répondre aux besoins des réseaux DEPHY FERME et EXPE

• Sensibiliser les agriculteurs à l’observation des pressions et régulations 
biologiques, objectiver leur maîtrise

• Interpréter les résultats des systèmes de culture DEPHY FERME et EXPE

• Sélectionner et concevoir, en collaboration avec les utilisateurs, 
des protocoles simples, faciles et rapides pour caractériser :

• Les dégâts causés par les bioagresseurs

• Les populations de bioagresseurs

• Les régulations biologiques

 Collaboration avec DEPHY pour la conception de protocoles

simplifiés à destination de DEPHY FERME et EXPE
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 Collaboration avec DEPHY pour la conception de protocoles

simplifiés à destination de DEPHY FERME et EXPE

Deux exemples de sorties :
Inventaires de protocoles existant

Focus sur un protocole d’évaluation des 
mauvaises herbes dans plusieurs filières



Contexte et objectifs 

• SUR le plan ECOPHYTO
• Avancer sur la compréhension des mécanismes de régulation 

biologique dans les systèmes de grande culture avec peu ou 
pas de pesticides 

• Etudier la mise en place et l’intensité des régulations biologiques dans 
des systèmes de culture utilisant peu de pesticides

 Coordination avec d’autres projets : IndRegArb,

pour l’étude des régulations biologiques

Un focus sur un résultat observé sur les essais 
systèmes sans pesticides de resopest



Pour  Ecophyto : Capitaliser les protocoles de mesures

•Un inventaire (non exhaustif) et capitalisation
des protocoles réalisé en début de projet et mis à
disposition sur la plateforme QuantiPest
• Plus de 650 protocoles inventoriés
• En grande culture, arboriculture fruitière, viticulture,

productions légumières, horticulture et pour le suivi des
adventices

 Permettre aux utilisateurs de rechercher des protocoles
adaptés à leurs besoins ou de s’en inspirer pour en bâtir un
nouveau



Capitaliser les protocoles de mesures

• Qui proviennent de 
l’INRA, de la plate-
forme QuantiPest, du 
réseau Rés0pest, du 
GEVES, de Terres 
Inovia, de l’ITAB (boîte 
à outils du Réseau 
RotAB) et de 
l’épidémiosurveillance
(SBT et Bulletin de 
Santé du Végétal).

• Qui concernent les GC, 
l’Arbo, la production 
légumières, 
l’horticulture

Projet CASIMIR

Présentation de la Grille

Contexte

Le projet CASIMIR a pour objectif de sélectionner et co-concevoir, en collaboration avec les futurs utilisateurs, des protocoles simples, faciles et rapides à mettre en place pour 

caractériser :

- Les dégâts causés par les bioagresseurs ;

- L’évolution des populations de bioagresseurs ;

- L’intensité des régulations biologiques.

Ainsi, dès le commencement du projet CASIMIR, une liste non exhaustive de protocoles a été élaborée et formalisée sous Excel: La Grille. L’idée était de valoriser l’existant ou de 

cibler les carences en termes de protocoles afin de pouvoir répondre aux objectifs énumérés ci-dessus. 

Utilité de la grille

Le projet CASIMIR met en ligne et à disposition la grille de référencement des protocoles afin de permettre aux utilisateurs de disposer de protocoles de caractérisation des dégâts, 

des population de ravageurs et d'ennemis naturels ainsi que d'évaluation du potentiel de régulation biologique. Des liens internet permettent d’accéder directement aux protocoles 

sélectionnés. En l'absence de liens internets, les références des auteurs sont citées si les utilisateurs souhaitent les contacter.     

Descriptif de la grille

Le fichier Excel comporte 4 onglets. Pour chaque filière (grande-culture, arboriculture/viticulture, production légumière, horticulture) des modes opératoires d'observation de 

dégâts/symptômes et bioagresseurs (autres que adventices) sont référencés. Le dernier onglet référence des modes opératoires de suivi des adventices. 

Chaque grille comporte 21 colonnes dans lesquelles sont répertoriés dans l’ordre suivant : 

Les éléments de référencement des protocoles

- Le titre du protocole : en français ou anglais 

Les objets d’études

- La culture : la culture dans laquelle est mis en place le mode opératoire

- L’objet d’étude : les types d’organismes observés, auxiliaires ou bioagresseurs (ravageur ou maladie).

- Le nom de l'objet : nom vernaculaire ou nom scientifique

Le contexte de mise en place du protocole

- L’objectif du protocole

- Le contexte d'utilisation du protocole : l’expérimentation, le conseil, la recherche fondamentale,…

Les éléments descriptifs du mode opératoire

- L’objet observé : l’organe de la plante qui est observé.

- L’unité échantillonnée : ce qui est échantillonné ex : un nb de plantes, un nb d’épis…

- La période d'observation : le stade de la culture, la fréquence de relevé,… 

- La fréquence des observations: le nombre d'observation réalisé sur la période d'observation

- Le mode opératoire : la méthode mise en place ex : déplacement, échantillonnage… 

- Le type de notation : estimation avec utilisation d’échelle de notation (qualitative ou quantitative), comptage,…

- Les résultats attendus : une incidence, une sévérité, une abondance,… 

Les besoins et coûts qu’implique le protocole

- Destructif/non destructif pour la culture : permet d’indiquer si le protocole implique une destruction de la culture (oui/non)

- Le temps nécessaire : le temps a été définit subjectivement, il n’est proposé qu’à titre informatif (rapide/peut être important/long+indication chiffrée si elle est indiquée dans le 

protocole). 

- Le coût matériel : permet de préciser si le coût en matériel est conséquent (oui/non).  

- La formation nécessaire : à titre informatif, il s’agit d’une estimation des besoins potentiels en termes de formation pour l ’observation des bioagresseurs et la mise en place du 

protocole (non/oui peu exigeante/oui exigeante)

https://www6.inra.fr/quantipest_fre/Quantification-des-bioagresseurs-et-de-

leurs-degats/CASIMIR-Inventaire-des-protocoles



Pour Écophyto : Observations des adventices

Projet CASIMIR

Classe Stade Dicotylédone Graminée

A plantule
cotylédons à 1-3 ou 2-4 

feuilles 
1 à 3 feuilles

B
plante 

jeune

au-delà de 3 ou 4 (6) 

feuilles
1 à 2 talles

C
plante 

adulte
ramifications 

plein tallage / 

montaison

D floraison boutons floraux épiaison

E grenaison
dissémination des 

semences
grenaison

Classe plantes/m²

+ D < 0,1 pl/m²

1 0,1 < D < 1 pl/m² 

2 1 < D < 3 pl/m²

3 3 < D < 20 pl/m²

4 20 < D < 50 pl/m²

5 50 < D < 500 pl/m²

6 500 pl/m² < D

A chaque session d’observation : L’observateur

effectue un aller-retour en W dans la zone

d’observation

A l’aller : identification des adventices

Au retour : noter les espèces (stade

phénologique et évaluation visuelle de la

densité).

 Didacticiels de formation à la

reconnaissance des adventices



Sur Ecophyto : suivre les ravageurs et leurs auxiliaires sur des essais systèmes 

sans pesticides

• Des méthodes de suivi des bioagresseurs et des
auxiliaires

Mise en œuvre de l’aspiration des méligèthes.

© M. Froger (INRA Dijon).

• Aspiration des pucerons des céréales, des
méligèthes et des auxiliaires volants

• Comparaison de types de pots et de liquides
de piégeage des arthropodes épigés

• Proies sentinelles : probabilité qu’une proie
soit consommée dans un laps de temps
donné à une période donnée

• Un guide d’aide au choix d’une
stratégie d’échantillonnage
• Etablir une stratégie d’échantillonnage et/ou

d’analyser une stratégie d’échantillonnage
éprouvée

Plan du dispositif mis en place à Grignon



Sur Ecophyto : Les auxiliaires des cultures dans des systèmes de 

cultures sans pesticides

Projet CASIMIR

• Evaluation de l’influence de trois
systèmes de culture différents sur
les populations de ravageurs et
leur régulation biologique
• Effet site dominant
• Effet prépondérant de la culture
• Effet pressenti du travail du sol
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Sur Ecophyto : étude des régulations biologiques par les 

proies sentinelles

• Etude des régulations biologiques
• Prédation des graines d’adventices par les carabes

• Effet système de culture non significatif
• Effet prépondérant de la culture
• 50% des individus appartiennent à des espèces

granivores

 Un article de vulgarisation scientifique est en cours de rédaction

Cartes de prédation de graines de Viola arvensis

avec (photo de droite) et sans (photo de gauche) 

cage d'exclusion.



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto

• Les outils élaborés par le projet CASIMIR sont
disponibles sur la plateforme QuantiPest
• Grille non exhaustive des protocoles référencés
• Protocoles de suivi des adventices
• Didacticiels de formation à la reconnaissance des adventices
• Prototypes de guide d’aide au diagnostic pour blé et colza
• Outil d'aide à la conception de stratégies d'échantillonnage pour

caractériser la composante biotique des agroécosystèmes
• Fiches pédagogiques présentant les méthodes de suivi avec des

prescriptions d’utilisation

http://quantipest.endure-network.eu/



Merci pour votre attention



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto

• Utilisation de proies sentinelles pour l’étude des
régulations biologiques
• La donnée observée correspond à la probabilité qu’une proie soit

consommée dans un laps de temps donné à une période donnée
• Permet de comparer des cultures ou des systèmes moyennant

certaines précautions
• A utiliser avec d’autres approches plus lourdes, telles que des

observations directes ou des expérimentations d’exclusion des
prédateurs

 Un article de vulgarisation scientifique est en cours de
rédaction et sera soumis à la revue Phytoma


