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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

 

Présentation de l’axe Recherche et Innovation du plan Ecophyto II+ 

L’axe Recherche et Innovation (axe R&I ou axe 2 du plan Ecophyto II+), intitulé « Améliorer les 
connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et l’innovation » vise à mobiliser et 
structurer les différentes communautés de recherche-innovation pour produire et améliorer les 
connaissances et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et des risques associés. Il est copiloté par la DRI du CGDD/ MTECT, la 
DGER/MASA, la DGS/MSP et la DGRI/MESR1. 
L’axe R&I vise ainsi à mobiliser et orienter l’ensemble du système de recherche-innovation avec de fortes 
incitations pour la formation et la vulgarisation scientifique, afin d’apporter les connaissances nécessaires 
pour répondre aux défis posés par la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et de leurs 
impacts, sur la santé et l’environnement. 
Pour définir, piloter et mettre en œuvre l’ensemble de ces actions, il s’appuie sur un Comité Scientifique 
d’Orientation « Recherche et Innovation » (CSO R&I), composé d’une une trentaine d’experts (Plaquette 
présentant les membres du mandat 2019-2022 du CSO R&I) de différentes disciplines, nommés intuitu 
personae et reconnus pour leurs travaux ou leurs engagements sur tous les aspects relatifs à la protection 
des cultures et à la réduction des produits phytopharmaceutiques, ainsi que de leurs risques et impacts 
sur la santé et l’environnement.  
Son ambition est de poursuivre le décloisonnement disciplinaire afin de porter une vision globale des 
enjeux et des solutions pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto.  
  
 

Appel à projets de Recherche & Innovation « Leviers territoriaux pour 
réduire l’utilisation et les risques liés aux produits 
phytopharmaceutiques » 

  
Lancé en 2018 dans le cadre de la programmation de l’axe 2 « Améliorer les connaissances et les outils 
pour demain et encourager la recherche et l’innovation » du plan Écophyto II+ par la DRI du ministère en 
charge de l’environnement, la DGER du ministère en charge de l’agriculture, la Direction Générale de la 
Santé (DGS) du ministère en charge de la santé et la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation 
(DGRI) du ministère en charge de la recherche, cet appel à projets de recherche et innovation est financé 
par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) à partir des crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses, pour des projets d’une durée maximale de 36 mois et dont le montant de l’aide demandée est 
inférieur à 300 k€. La dotation financière prévisionnelle de cet appel était initialement de 2 M€. 
Il vise à identifier avec ceux qui auront à les mobiliser, des leviers à l’échelle paysagère ou territoriale 
pour favoriser la résilience des agroécosystèmes vis-à-vis des bioagresseurs, pour limiter en amont les 
besoins de recourir à un usage des produits phytopharmaceutiques et pour réduire en aval les 
expositions et les impacts non intentionnels. 
Cet appel explore les leviers territoriaux : 
 Pour limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques et accroître la durabilité de leur usage, 
 Pour réduire et éviter le transfert et les effets non intentionnels des produits sur les êtres humains 

et les écosystèmes, 
 Pour favoriser l’adoption des pratiques limitant le recours aux produits phytopharmaceutiques. 

De plus amples informations, ainsi que l’accès à la documentation des différents séminaires de travail 
et aux fiches de présentation des projets sont disponibles sur la page EcophytoPIC dédiée à cet appel. 

  

 
1 MTECT :  le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, MASA : le ministère de l'agriculture et de la 
souveraineté alimentaire, MESR : le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche), MSP :  le ministère de la santé et de la 
prévention 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/98894?token=73c6205007285a1ae6e344803db48aba
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Plaquette_membres_CSORI_Decembre.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Plaquette_membres_CSORI_Decembre.pdf
https://ecophytopic.fr/recherche-innovation/pour-aller-plus-loin/appel-projets-leviers-territoriaux-pour-reduire
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Le séminaire intermédiaire des huit projets lauréats 
 

Les objectifs généraux de ce séminaire sont de :  

 Favoriser l’interconnaissance : présenter l’avancée des projets lauréats à un public élargi (CSO R&I, 
Ministères, intervenants du plan Ecophyto) et valoriser les premiers résultats  

 Animer la communauté scientifique constituée par cet appel et réfléchir collectivement aux enjeux 
portés par cet appel, afin d’envisager les plus-values du programme pour répondre aux objectifs de 
la politique publique  

 

Programme 

Entre 09h30 et 10h00 : arrivée des participants 

10h00 Accueil et introduction par la présidence du CSO R&I et par les copilotes ministériels 

10h15 Présentation de 4 projets  

• BANAMOSAIC : Gestion territoriale collective des bio agresseurs des bananiers en Martinique 

• CERATIS CORSE : Gestion Territoriale de la Cératite en Corse par la Technique de l’Insecte 

Stérile 

• MEDEE : Vers des Mosaïques agricoles économes en pesticides : de la modélisation à la 

concertation territoriale pour le déploiement des cépages Résistants 

• PREPARE : Comprendre et prédire les effets des paysages de pratiques sur la régulation 

biologique 

11h50 Discussion / tour de table : Au vu de vos premiers résultats : quels sont les leviers et outils 
prometteurs pour une gestion multi-échelle et concertée entre acteurs et sont-ils reproductibles 
à l’échelle d’autres territoires, d’autres cultures (autrement dit peut-on passer d’une 
contextualisation à une généricité ?) 

12h30 Pause déjeuner  

13h30 Présentation de 2 projets  

• RIPP VITI : Réduire les Impacts des Produits Phytosanitaires en viticulture méridionale à 

l’échelle territoriale  

• INTERLUDE : Innovations territoriales pour la Réduction des produits phytopharmaceutiques 

en production Légumière durable 

14h20 TIGA Dijon Métropole : illustration de leviers territoriaux mobilisables pour un système alimentaire 
durable et orienté vers une sortie des pesticides, intervention de Sophie Nicklaus, Directrice de 
recherche INRAE - Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation 

15h00 Présentation de 2 projets  

• SPIRIT : Solutions collectives Partagées pour limiter l’impact des Résidus 

phytopharmaceutiques sur les milieux aquatiques à l’échelle du Territoire 

• TRAVERSEES : Trajectoires de transition vertueuses pour la Réduction des usages des 

pesticides associant les leviers Ecologiques, Economiques, Sociaux et institutionnels à l’échelle 

du territoire 

15h50 Pause-café  

16h05 Discussion / tour de table : Au vu de vos premiers résultats : quels sont les leviers et outils 
prometteurs pour une gestion multi-échelle et concertée entre acteurs et sont-ils reproductibles 
à l’échelle d’autres territoires, d’autres cultures (autrement dit peut-on passer d’une 
contextualisation à une généricité ?) 

16h45 Conclusion  
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BANAMOSAIC 

 
Gestion territoriale collective des bioagresseurs des bananiers en 
Martinique 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 CIRAD, UPR GECO, BANAMART, Institut technique 
tropical T2, Presta’SCIC 

Responsable scientifique Financement 

Philippe TIXIER 
CIRAD 

tixier@cirad.fr 

Coût total du projet : 399 263 € 

 

Contexte et principaux objectifs 
 

La filière banane aux Antilles a atteint des objectifs importants de réduction des pesticides au cours de la dernière décennie : 
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 triazoles) 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. 

 

 
 

Approche couplant des mesures de terrain et de la 
modélisation pour évaluer l’effet du paysage du la 
cercosporiose des bananiers en soustrayant les autres 
effets (climatiques, fongicides), pour 12 parcelles dans 
des environnements contrastés. Résultats obtenus dans 
BanaMosaïc (Lucile Delatouche, Cirad) 

L’objectif de ce projet est d’identifier à partir des éléments de structure 
du territoire (connectivité des parcelles, présence de foyers de 
bioagresseurs, éléments du paysage défavorables à la dispersion) des 
leviers pour optimiser la régulation des populations de bioagresseurs 
des bananiers (charançon du bananier et cercosporiose noire ou MRN). 
Il s’agira 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 
bioagresseurs, 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 dynamiques de ces bioagresseurs. Par 
ailleurs, nous quantifierons comment différentes interfaces entre 
parcelles (haies arborées, bandes enherbées, barrières physiques) 
influencent la dispersion des bioagresseurs et in fine leur capacité de 
colonisation à l’échelle du paysage. Un modèle de simulation spatialisé 
de ces dynamiques sera conçu afin prédire comment des changements 
d’organisation dans la gestion du territoire (assolement des cultures, 
organisation des interfaces entre parcelles) et la concertation des 
pratiques de lutte influencent les populations de bioagresseurs. 

 

Cet outil de modélisation sera le support d’ateliers de co-conception avec les agriculteurs et les gestionnaires du territoire 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. 

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

mailto:tixier@cirad.fr


 

 

6  

 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

 

Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 

Les résultats attendus sont tout d’abord une réduction importante (mais réalistes) de l’emploi de produits 
phytopharmaceutiques : 

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 
niveaux essentiels à la maitrise de ces bioagresseurs : 

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 bioagresseurs 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, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

⯈ Article sur le modèle de simulation de la dynamique paysagère de la cercosporiose dans la revue Phytopathologie 

(publié en aout 2022 https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-22-0132-R) 

⯈ Article sur le rôle des interfaces et des éléments paysagers sur la dynamique épidémique de la cercosporiose à 

revue de phytopathologie 

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

⯈ Article sur le modèle de dispersion et démographie du charançon du bananier à l’échelle du paysage à 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 à Landscape Ecology / Agricultural Systems 

⯈ Participation au congrès : Landscape 2021, JES 2022 (Journée d'Etude Scientifique, organisée par ANSANM 

Doctorant.es Jeunes Chercheur.es, Martinique), XVII Congress of ESA 2022 (European Society of Agronomy), 

Ecologie & Evolution 2022 (SFE2, GfÖ, EEF) 

 

ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : 

⯈ Guide technique pour une meilleure gestion territoriale des bioagresseurs des bananiers 

 
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

⯈ Présentation lors d’assemblée de l’IT² et de réunion des producteurs de Martinique

Les résultats déjà obtenus ont permis de quantifier l’effet du paysage sur la 
dynamique de la cercosporiose des bananiers (Delatouche et al 2022, 
Phytopathology) et sur celle du charançon (Delaplace et al in prep.). Les ateliers 
de co-conception de stratégies de gestion des bioagresseurs ont permis de définir 
des scénarios qui sont actuellement modélisés et optimisés. 

 

Atelier de co-conception de stratégie territoriale de 
gestion des bioagresseurs dans le cadre du projet 
BanaMosaïc (Photo Philippe Tixier, Cirad) 

 

https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-22-0132-R
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CeraTIS Corse 

 
Gestion Territoriale de la Ceratite en Corse par la Technique de l’Insecte 
Stérile 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 CTIFL, AREFLEC, UMR ISA, INRAE PACA, UMR 
AMAP, 
CIRAD, GREDEG UMR 721, Université Côte d’Azur 

Responsable scientifique Financement 

Ghais ZRIKI 
CTIFL 

ghais.zriki@ctifl.fr 

Coût total du projet : 688 960 € 

 

   Contexte et principaux objectifs 

L’arboriculture fruitière joue un rôle 
socio-économique majeur en Corse : 
2ème source économique 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 phénologie successive 
des cultures impliquent une nuisibilité 
importante d’avril à décembre. 
Sa gestion repose principalement sur 
des produits phytopharmaceutiques 
utilisés à l'échelle de la parcelle. Au- 
delà des limites techniques (baisse 
progressive d'efficacité) et des risques 
de résidus sur les fruits, ces traitements
 engendrent des 
déséquilibres  écosystémiques 
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 CeraTIS 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 
comprenant 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 phénologie 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 programme à l’échelle du territoire (perception, identification des acteurs, évaluation technico-économique). Cette 
approche interdisciplinaire permettra de fournir aux différents porteurs d'enjeux, les informations nécessaires pour 
considérer 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 Ceratites sur le site étudié, propositions de dispositifs opérationnels pour le territoire. 

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

mailto:ghais.zriki@ctifl.fr
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Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 

Le suivi entomologique a permis de caractériser la dynamique de population de C. capitata en Corse et d’identifier les 
périodes de pics de population correspondants à la phénologie des différentes espèces hôtes. Ces éléments ont permis 
de planifier les lâchers de mâles stériles, et de mettre en place une stratégie de lâchers adaptés en tenant compte du 
contexte environnemental et logistique. Un modèle mathématique a été développé en intégrant la dynamique de 
population et l’efficacité attendue des lâchers de mâles stériles sous la stratégie optimale identifiée. 
La mise en œuvre opérationnelle du projet consiste en des lâchers de mâles stériles via l’importation de pupes irradiées 
venant de TRAGSA Barcelone. L'importation des pupes stérilisées a permis de réaliser les tests de qualités qui 
accompagne les lâchers. Les producteurs de la zone pilote (zone d’essai) se sont impliqués dans le projet en réalisant 
des suivis de piégeage des mouches avant et après les lâchers. Les méthodes de luttes prophylactiques mises en place 
par les producteurs locaux ont également été intégrées pour positionner les lâchers. Les suivis de population après-
lâchers ont permis d’évaluer la densité de mouches sauvages, le ratio stérile/fertile, la fécondité des femelles sauvage 
ainsi que le taux de fruits infestés. Ces résultats seront compilés et analysés pour évaluer l’efficacité des lâchers dans 
la réduction de la population sauvage en fin d’année 2022. 
L’approche socio-économique qui accompagne la réalisation du projet dès son démarrage a permis d’identifier les 
attendus de producteurs vis-à-vis du déploiement de la TIS et aussi de déterminer les facteurs principaux pour fonder 
un déploiement durable. Les entretiens avec les différents acteurs locaux réalisés en 2021 et 2022 ont montré que la 
communication est un élément central pour mettre en place un modèle organisationnel de déploiement. En outre cela a 
permis d’identifier les besoins principaux pour une implication optimale des différents acteurs et partie prenantes dans 
le futur. 

 

Une baisse des populations de C.capitata peut être attendue après 2 années de lâchers si l’isolement du site d’étude 
permet 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 diminution des dégâts sur fruits, une 
baisse des traitements, et un début de rétablissement de la biodiversité. 

 
CeraTIS Corse contribue au plan Ecophyto 2+ par le développement de méthodologies et de connaissances nécessaire 
au déploiement d’un nouveau type de solution, territorialisé et multi-acteurs, sortant des modèles classiques d’utilisation 
d’intrants. CeraTIS Corse propose une méthode ayant de multiples externalités positives : sur la biodiversité, sur la santé, 
sur l’engagement des acteurs territoriaux dans la démarche agroécologique. 

 

Fruits infestés par des larves de C. capitata (crédit photo B. Quaglietti) 
 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

⯈ Publications scientifiques : Soumission de deux articles à des journaux à comité de lecture. 

⯈ Interventions lors de colloques nationaux et internationaux 

⯈ Workshops IAEA 

⯈ Collectif TIS 

⯈ Conférence BIOMATH (2021) 

⯈ Conférence : Institutional logics and the confictual emergence of new agricultural practices (PROS 2021) 

⯈ Consortium Biocontrôle 

⯈ Conférence D2SSAL (2022) 

⯈ Présentation ECMTB Heidelberg : Stérilisation partielle des mâles. 

 
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 

⯈ Compte rendu sur la qualité des C. capitata TRAGSA stériles. 
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PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

⯈ Réunions annuelles des acteurs des filières pour informer de l'avancée du projet, répondre aux questionnements et 

maintenir une approche de co-construction et de partage d’informations et de données. Livrets d’information sur le 

projet à destination de différents porteurs d’enjeux territoriaux. 

⯈ Réunion avec les producteurs est technicien de la chambre d’agriculture. 

 
AUTRES VALORISATIONS : 

⯈ Compléments d'information à la page "Lutte autocide" du portail EcophytoPIC 

⯈ 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 

⯈ Intervention Fête de la Science : TIS et point de basculement. Sophia. 

⯈ Deux Rapports de Stage M1 & M2 

⯈ Obtention bourse Doctorat INRAE 2022-2025 : Modélisation de la Technique de l’Insecte Stérile dans un contexte 

agricole : comment intégrer les réalités biologiques et techniques pour optimiser son déploiement ? 

⯈ Atelier « Modélisation TIS » organisé à la réunion. 
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MÉDÉE 
 

Vers des Mosaïques agricoles économes en pesticides : de la 
modÉlisation à la concertation territoriale pour le DÉploiEment des 
cépages Résistants 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 INRAE Bordeaux UMR SAVE, UR PATHOLOGIE, 
INRAE Avignon, UR BIOSP, Cave coopérative « Les 
vignerons de Buzet » 

Responsable scientifique Financement 

Frédéric FABRE 
INRAE Bordeaux UMR SAVE 

Coût total du projet : 376 353 € 

frederic.fabre@inrae.fr  

 

Contexte et principaux objectifs 
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Réduire l’usage des fongicides est un enjeu majeur en 
viticulture. L’adoption des variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium est une innovation des plus 
prometteuses, ces maladies entraînant près de 80% 
des traitements sur cette culture (Figure 1). 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 agriculteurs (et leurs organisations), 
qui les déploient. 

 

L’obtention de variétés pyramidant (i.e. cumulant) 
plusieurs facteurs de résistances peut favoriser la 
durabilité. Les premières variétés pyramidées 

(n=30) (n=32) (n=36) (n=61) reference 2016 obtenues par INRAE et l’IFV (Artaban, Floréal, Voltis et 

Figure 1 : 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 effectifs du nombre de 
parcelles utilisées sont indiqués pour chaque année de 2017 à 2020. La 
référence nationale 2016 est celle d'Agreste. 

Vidoc) sont disponibles 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 
autorisées alors qu’elles ne disposent que du seul gène Rpv3. Ainsi, peuvent aujourd’hui potentiellement coexister des 
variétés polygéniques et monogéniques partageant certaines résistances. Cette coexistence pourrait 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 à cette étape et conditionne le succès des futures générations de cépages. 

A l’échelle territoriale, la modélisation mathématique fournit un outil de prospective stratégique. Dans le projet Médée, 
nous développons 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 sont évalués pour leurs 
effets sur le contrôle des épidémies, sur la durabilité des résistances et sur les performances économiques multi- échelles 
(parcelle, exploitation, territoire). Dans la seconde partie du projet, 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 discuter 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. 
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Mots clés : 
Cépages résistants, Gestion durable des résistances, Modélisation, Mosaïques territoriales, Ateliers 
participatifs 

mailto:frederic.fabre@inrae.fr
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Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 

Première étape : Adaptation du simulateur spatialement explicite Landsepi au cas du mildiou de la vigne 

dans des paysages viticoles 

Nous avons enrichi le modèle Landsepi [Rimbaud, et al. (2018). PLoS Computational Biology, 14(4)], un modèle 
stochastique spatialement explicite, pour inclure différents régimes de reproduction des agents pathogènes, notamment 
un régime de reproduction mixte, alternant entre des phases asexuées pendant la saison de culture, et une phase 
sexuée en automne/hiver (Figure 2). Un tel cycle de vie est typique de très nombreux agents pathogènes dans les 
climats tempérés. Nous avons utilisé le modèle pour mettre notamment en évidence l'effet de la recombinaison génétique 
(spécifique des phases sexuées de reproduction) sur les conséquences évolutives et épidémiologiques des quatre 
principales stratégies de déploiement. Nos résultats montrent que, dans les stratégies de mélange et de mosaïque, 
l'établissement des « super- pathogènes », c’est-à-dire des agents pathogènes contournant l’ensemble des variétés 
résistantes présentes dans un paysage, est favorisé par la recombinaison génétique. En revanche, le régime de 
reproduction des agents pathogènes n'affecte pas l'efficacité de la protection contre la maladie, quelle que soit la 
stratégie de déploiement considérée. A noter que, dans une volonté de généricité de nos résultats, nous avons inclus 
dans cette étude les stratégies basées sur les rotations de cultures, même si cette stratégie n’est pas mobilisable sur 
une culture pérenne telle que la vigne. 

Nous avons ensuite utilisé le modèle pour étudier les conséquences évolutives et épidémiologiques de combinaisons de 
stratégies de déploiement dans un paysage agricole. En particulier, nous nous intéressons aux paysages où deux 
variétés monogéniques (portant par exemple les résistances au mildiou de la vigne Rpv1 et Rpv3) sont déployées dans 
un paysage agricole en présence d’une variété pyramidant ces deux mêmes gènes de résistance. Les résultats 
préliminaires montrent notamment que, lorsque deux gènes de résistance sont déployés en même temps, seuls et en 
pyramide, l'établissement du super-pathogène et le contournement du cultivar pyramidé sont rapides, même avec de 
faibles probabilités de mutation du pathogène. 

Pour finir, dans le cadre de cette tâche, nous avons défini un paramétrage mildiou de la vigne dans le modèle Landsepi 
afin de pouvoir conduire des simulations aussi réalistes que possibles sur ce pathosystème. Deux sources d’informations 
ont été utilisées. La première, issue d’une sélection puis d’une analyse attentive de 18 références, a permis de renseigner 
les valeurs de 14 traits d’histoire de vie/paramètres du mildiou de la vigne. Il est à noter que peu d’informations sont 
disponibles quant à sa fonction de dispersion et sa fonction de nuisibilité (relation entre incidence/sévérité de la maladie 
et les pertes de rendement (des points de vue tant quantitatif que qualitatif)). La seconde utilise le réseau de 

l’Observatoire national du déploiement des cépages résistants (OSCAR, https://observatoire-cepages-
resistants.fr/lobservatoire/qui-sommes-nous/) pour définir des paramètres spécifiques de l’interaction entre les populations 

de mildiou du sud de la France et les deux facteurs de résistances étudiés dans le projet Médée, Rpv1 et Rpv3. Plus 
spécifiquement, nous avons utilisé les données d’inoculation de 422 isolats de mildiou sur quatre cultivars de vigne : (i) 
Cabernet-Sauvignon (un cultivar sensible), (ii) Regent (portant le facteur de résistance Rpv3.1), (iii) Bouquet (portant 
Rpv1) et (iv) Artaban (portant à la fois Rpv3.1 et Rpv1). Au cours des expériences, menées dans des conditions de 
laboratoire propices à l'expression de la maladie, nous avons mesuré pour chaque interaction génotypes*génotypes deux 
traits d'histoire de vie du pathogène : l'efficacité de l'infection et l'intensité de la sporulation. A l'échelle de la population 
de mildiou de la vigne, les cultivars résistants réduisent efficacement la sporulation. Le pourcentage moyen de réduction 
de la sporulation pour les isolats échantillonnés sur les variétés sensibles est de 71%, 78%, 93% sur Rpv1, Rpv3 et 
Rpv1/Rpv3, respectivement. De plus, le mildiou subit peu (voire aucun) coûts d'adaptation, avec une variation de la 
sporulation de - 5%, + 48% et +12% pour les isolats échantillonnés sur Rpv3, Rpv1 et Rpv1/Rpv3, respectivement, et 
inoculés sur des variétés sensibles. A l'échelle de l'isolat individuel de mildiou, seules des corrélations positives (allant 
de 0,20 à 0,72) de l'intensité de sporulation parmi les 6 combinaisons de cultivars considérées ont été observées. Les 
données issues de ces analyses seront utilisées pour conduire des simulations réalistes du déploiement de ces variétés 
représentatives de la première génération de cépages issus du programme de sélection ResDur (obtention INRAE-IFV). 

 
Figure 2 : Ajout du cycle de reproduction sexuée des agents pathogènes dans l’architecture du modèle de simulation Landsepi. Pendant la 
saison de croissance, les hôtes sains peuvent être infectés par des propagules générées par reproduction asexuée. Après une période de 
latence, les hôtes infectieux commencent à produire de nouvelles propagules asexuées, qui peuvent muter puis se disperser à leur tour dans 
le paysage. À la fin de la période infectieuse, les hôtes infectés deviennent épidémiologiquement inactifs. À l’issu de la saison de culture, de 
nouvelles propagules infectieuses sont produites cette fois lors d’une étape de reproduction sexuée. Les spores ainsi formées restent en 
dormance dans le sol et germent au cours des saisons de culture suivantes, initiant ainsi de nouvelles épidémies. 

https://observatoire-cepages-resistants.fr/lobservatoire/qui-sommes-nous/
https://observatoire-cepages-resistants.fr/lobservatoire/qui-sommes-nous/
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Deuxième étape : Couplage d’un modèle spatio-temporel d’analyse coût/bénéfice des stratégies 

de déploiement des variétés résistantes à Landsepi. 
 

Nous avons intégré dans Landsepi une fonction permettant de réaliser une analyse coût-bénéfice des stratégies de 
déploiement des cépages résistants à 3 échelles spatiales emboitées : (i) sur chaque parcelle du territoire chaque année, 
(ii) sur chaque exploitation (vue comme un ensemble de parcelles, et donc comme une somme de coûts et bénéfices) 
et (iii) sur l’ensemble du territoire (idem). Une attention particulière a été portée à la prise en compte des spécificités de 
la filière viticole tout en préservant la généricité de l’approche. 

 
Pour chaque parcelle et chaque année, les variables suivantes sont prises en compte dans la fonction économique : (i) 
le produit qui dépend du rendement et du niveau de valorisation du vin (prix, lui-même fonction de l’état sanitaire de la 
parcelle, celle-ci pouvant être déclassée), (ii) le coût de plantation (fonction du coût des variétés déployées, les variétés 
résistantes pouvant être jusqu’à 2,5 fois plus onéreux), (iii) les coûts opérationnels de la protection phytosanitaire 
(nombre de traitements) et (iv) la marge qui résulte de la différence entre (i) et (ii)+(iii). Les coûts sont des coûts 
standards, établis à partir de coûts de références. La fonction a été paramétrée pour la vigne à partir d’une base de 
données économiques construite à partir de la bibliographie et à dire d’expert pour le coût des variétés résistantes. 
Notons également que ces développements nous ont conduit à rajouter à Landsepi un module modélisant l’effet des 
stratégies de protection fongicide (basées sur l’utilisation de produits de contacts) sur les dynamiques épidémiques. 

 
Troisième étape : Exploration du champ des possibles des stratégies de déploiement dans le territoire des 

Vignerons de Buzet au travers d’ateliers participatifs. 

 
Cette dernière étape nécessite la finalisation des deux premières, le modèle développé étant l’outil essentiel de 
l’animation des trois ateliers prévus avec la coopérative de Buzet. Le modèle sera d’abord un support pédagogique 
favorisant une meilleure appropriation de la question du déploiement des variétés résistantes par les acteurs de la filière, 
notamment au travers de sa dimension collective. Nous explorerons le territoire (de la cave coopérative dans ce cas 
précis) comme support de raisonnement du déploiement des variétés résistantes. Il s’agira ensuite de co-construire des 
scenarii avec la cave coopérative et ses services vigne et marketing, de les tester avec le modèle et de discuter les 
résultats obtenus, notamment selon l’échelle de décision à laquelle on se place (parcelle/exploitation/coopérative) et ce 
afin d’identifier des leviers pour un déploiement optimal. 

 
En préparation de cette étape, qui reste à venir, nous avons acquis et analysé le parcellaire viticole dans l’appellation 
Buzet (au total 2081 parcelles, sur une surface totale autour de 2000 ha). Le territoire de Buzet s’inscrit dans une zone 
de 824 km² (28.3 km * 29.1 km) (Figure 3). Cette carte nous a permis de calculer la fonction de dispersion du mildiou de 
la vigne dans la zone, fonction nécessaire à la réalisation des simulations de dynamique épidémique sur ce territoire. 

 

Figure 3 : Parcellaire viticole dans l’appellation Buzet. 

 
Une réunion préparatoire à cette étape s’est tenue le 15 juin 2022 avec l’agence d’éco-innovation Think+ et le consultant 
Gauthier Sabria. Nous avons défini une stratégie d’animation des ateliers participatifs avec la cave coopérative de Buzet. 
L’agence Think+ sera en charge de l’animation des ateliers participatifs avec Buzet et Gauthier Sabria apportera un 
regard « sociologique » sur le déroulement des ateliers. INRAE apportera de son côté les éléments scientifiques et 
techniques permettant d’éclairer les questions à débattre. Les ateliers se tiendront entre l’automne 2022 et le printemps 
2023. Le calendrier doit être fixé très prochainement. 
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Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 
 

⯈ Poster : Rimbaud L., Papaïx J., Rey J. F., Gaussen J. L., Zaffaroni M., Fabre F. Modelling plant resistance deployment 

: the R package landsepi. Présenté à : 15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology, 5-8 juin 2022, 

Madrid (Espagne). 

⯈ Poster : Zaffaroni M., Rey J. F., Rimbaud, L., Papaïx, J., Fabre, F. Disentangling the effects of genetic recombination 

and dormancy linked to pathogen sexual reproduction on the effectiveness and durability of resistance 

deployment strategies. Présenté à : Petit Pois Déridé 2022, 30 mai- 1 juin 2022 Villeneuve d'Ascq (France). 

⯈ Présentation orale : Zaffaroni M, Rey JF, Rimbaud L, Papaïx J, Fabre F. 2022. Disentangling the effects of pathogen 

sexual reproduction on the effectiveness and durability of resistance deployment strategies: Plasmopara viticola 

as a case study. Présenté à : International Workshop on Grapevine Downy and Powdery Mildews (GDPM 2022), 

20-22 juillet 2022, Cremona (Italie). DOI: 10.1051/bioconf/20225004001. 

⯈ Poster : Zaffaroni M, Miclot AS, PaineauM, Demeaux I, Bourg J, Couture C, Delière L, Delmotte F, Fabre F. 2022. 

Genotypes x genotypes cross-inoculation experiments to assess the effectiveness of grapevine 

resistance factors Rpv1 and Rpv3 to Plasmopara viticola, the grapevine downy mildew agent. Présenté à : 

Rencontre Jean-Chevauchon, Aussois, 12-16 septembre 2022. 

⯈ À venir : Adaptation du modèle Landsepi au mildiou de la vigne (article en cours de rédaction). 

⯈ À venir : Utilisation de Landsepi pour définir des stratégies de déploiement des cépages résistants sur le territoire 

de Buzet sous différentes contraintes économiques. 

 
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : 

⯈ À venir : Présentations de la démarche et des résultats de Médée 

 

 
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

⯈ En cours : Scenarii co-construits de déploiement des cépages résistants sur le territoire de la cave coopérative de 

Buzet. Les scenarii seront co-construits lors de trois ateliers animés par l’agence d’éco-innovation Think+ 

(https://agence-think-plus.com/). Ces trois ateliers vont s’échelonner entre l’automne 2022 et le printemps 2023. 

⯈ À venir : Présentations de la démarche et des résultats de Médée lors de journées techniques 
 

AUTRES VALORISATIONS : 

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

web. La nouvelle version du package R incluant notamment le paramétrage mildiou de la vigne sera disponible fin 

septembre 2022 sur le CRAN (https://cran.r-project.org/). 

⯈ À venir : Web documentaire incluant un film d’animation (3 minutes) relatant le projet, ses enjeux socio- 

économiques   et   les   ateliers   participatifs. Un contact a été pris avec l’illustratrice Louise Plantin 

(https://www.louiseplantin.fr). 

⯈ À venir : Formation d’un groupe d’étudiants-ingénieurs sur les enjeux du déploiement des variétés résistantes 

(printemps 2023). 

https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
https://cran.r-project.org/
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PREPARE 

 
Comprendre et PREdire les effets des PAysages de pratiques sur la 
REgulation biologique 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 UMR 1347 Agroécologie, Centre INRAe Bourgogne- 
Franche-Comté ; UMR IGEPP, UMR BAGAP, UR PSH, 
UMR SAVE 

Responsable scientifique Financement 

Sandrine PETIT 
UMR 1347 Agroécologie, Centre INRAe 
Bourgogne-Franche-Comté 

Coût total du projet : 656 976 € 

sandrine.petit-michaut@inrae.fr  

 

 

Contexte et principaux objectifs 

La mobilisation de leviers territoriaux peut favoriser les 
régulations biologiques des bio-agresseurs des cultures par 
leurs ennemis naturels et ainsi permettre la réduction d’usage 
de pesticides mais les incertitudes scientifiques liées à cette 
question ont fortement limité la diffusion de cette idée vers la 
profession agricole. S’appuyant sur 5 terrains d’étude dans 
différentes régions françaises (120 paysages, réseau national 
SEBIOPAG et réseau aquitain BACCHUS), PREPARE 
développe avec les acteurs locaux une analyse précise et 
située des effets de la mobilisation de différentes combinaisons 
de leviers territoriaux (habitats semi-naturels, pression 
phytosanitaire et diversité des cultures) sur la régulation 
biologique des bioagresseurs. Le projet propose (i) une 
analyse statistique des relations entre leviers territoriaux, 
gestion parcellaire et régulation biologique et le 
développement de modèles prédictifs, (ii) la co-conception 
avec les acteurs de scénarios de mobilisation de leviers 
territoriaux et (iii) un outil de simulation liant scénarios de 
changement et modèle prédictif de la régulation pour analyser 
les gains en termes de régulation biologique, individuels 
(exploitation) ou collectifs (territoire) des différents scénarios 
co-construits. Les ateliers avec les acteurs au début et à la fin 
du projet permettront de quantifier les changements dans la 
perception et l’intention des acteurs locaux quant à la 
mobilisation de leviers territoriaux. 

 

 
 

Démarche générale du projet PREPARE 

 

Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 

➔ Comprendre et prédire les régulations 

Des modèles GLMM (nationaux et par site) ont été 
développés pour les 4 types de proies sentinelles 
(données annuelles sur 120 paysages, 5 sites sur la 
période 2014-2018); Ces analyses ont confirmé le 
poids des trois types de leviers territoriaux, avec des 
variations selon les proies et les sites. Dans un second 
temps, pour assurer un pouvoir prédictif suffisant, nous 
avons développé des modèles ‘locaux’ de type 
Random Forest. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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

mailto:sandrine.petit-michaut@inrae.fr
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➔ Coconcevoir des scénarios de mobilisation de leviers territoriaux 
Les ateliers participatifs (10 à 12 agriculteurs par site), montrent que les répondants ont tous mobilisé depuis 
2008 plusieurs leviers sur leur exploitation et une part importante estime avoir réduit l’usage de pesticide de 10 
à 30% depuis 2008. Environ 85% des répondants envisagent de mobiliser les leviers territoriaux proposés sur 
les 5 années à venir, très souvent en combinaison. Ces répondants sont en grande partie des agriculteurs 
‘avancés’ dans la transition de leur système et illustrent les trajectoires de changement possible sur chaque site. 
Ils considèrent la gestion collective comme avantageuse et possible mais ceci n'est pas perçue comme étant 
facile ; ce sont les voisins agriculteurs qui influenceraient le plus le choix individuel de travailler collectivement. 

 

➔ Quel gain de régulation et pour qui ? 
Pour chaque site, des trajectoires de changement sont en construction sur des territoires (4x 4km, 10 à 12 
exploitations, cf figure sur le site Dijonnais). Le couplage avec les modèles prédictifs de RB permet d’évaluer les 
différences de niveau de régulation entre l’état initial et le scénario de mobilisation selon 4 modalités : (i) gain 
pour moi si je change, (ii) gain pour moi si les voisins changent et que je ne change pas, (iii) gain si tout le mode 
change individuellement et (iv) gain si les changements sont concertés en vue d’optimiser la régulation. 

 

11 exploitations Systèmes de culture: initial Systèmes de culture: scénario 

   

Territoire de la plaine de Dijon : Le scénario co-construit comprend une diversification des systèmes de culture (augmentation 
diversité des cultures, taille de patchs de culture plus petites, réduction IFT 30%) et une conversion de certaines exploitations en AB. 
Ces changements se traduisent par un gain significatif de régulation à l’échelle des exploitations et du territoire.©INRAe 

 
 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

⯈  Petit et consortium PREPARE (soumis) Building capacities for the design of agroecological landscapes: the added- 

value of landscape monitoring networks. Agriculture, Ecosystems and Environment 

⯈Petit et consortium PREPARE. Exploring the potential of co-designed landscapes to promote biological pest control. 

Landscape 2021, Berlin, 20-22 September 2021. 

⯈ Jeanneret Ph, Aviron S., Alignier A., Lavigne C., Helfenstein J., Herzog F., Kay S., Petit S. (2021) Agroecology 

Landscapes. Landscape Ecology 36 2235-2257 DOI10.1007/s10980-021-01248-0 

 

 
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : 

⯈ Revues à destination de la profession agricole (par ex Biofil, Phytoma ou TCS). 

 
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

⯈ Dans le cadre de la ‘vie’ des terrains d’étude, nous organiserons une restitution des principaux messages de 

PREPARE aux acteurs locaux courant 2023 (exploitants agricoles, Chambres, coopératives). 

 
AUTRES VALORISATIONS : 

⯈Allart, R., et al., 2021. Procédure alm de Cartographie Automatique du Paysage https://www6.inrae.fr/novae/Les- 

articles-parus/Les-N-reguliers/2021/Cahier-N-103/Art1-ct103-2021 
⯈Procédure alm et package finalisés https://data.inrae.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.15454/AKQW7Y 

⯈ Des fiches GECO seront produites relatant les résultats obtenus sur chaque terrain d’étude (objectifs de réduction 

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. 

https://www6.inrae.fr/novae/Les-articles-parus/Les-N-reguliers/2021/Cahier-N-103/Art1-ct103-2021
https://www6.inrae.fr/novae/Les-articles-parus/Les-N-reguliers/2021/Cahier-N-103/Art1-ct103-2021
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RIPP-Viti 

 
Réduire les Impacts des Produits Phytosanitaires en viticulture 
méridionale à l’échelle territoriale 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 UMR LISAH/ INRAE ; INRAE Montpellier, UMR 
Innovation, UMR ABSYS, UMR ITAP, UMR Ecosys, 
INRAE Grignon, IFV, EPT de bassin ORB et Libron, CA 
Régionale Occitanie 

Responsable scientifique Financement 

Marc VOLTZ 
UMR LISAH/ INRAE 

Coût total du projet : 699 399 € 

marc.voltz@inrae.fr  

 

 

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 
viticoles. L’enjeu est donc d’engager des stratégies de réduction d’usage à la fois nettes et à capacité d’adoption large 
allant-delà des mesures agro-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’élaboration 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, biocontrôle) avec 

l’implantation de zones tampons limitant la dispersion des PP 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 envisagés, 
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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : 
Viticulture, approche participative, exposition, modélisation, spatialisée, bassin versant 

mailto:marc.voltz@inrae.fr
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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’appuyant 

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. 

 

 

Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 

Pour concevoir des stratégies de changement des 
pratiques viticoles permettant de réduire les impacts 
des pesticides à l'échelle du bassin versant, nous 
avons développé et mis en œuvre avec les parties 
prenantes un jeu sérieux. Ce jeu a été utilisé dans deux 
sessions, avec des experts régionaux d’une part, et des 
viticulteurs d’autre part.  

 

 
Gestion de l’inter-rang sans herbicides avec enherbement . 
L'enherbement fournit plusieurs services en relation avec le sol 
(conservation, restitution de matière organique) et doit être raisonné 
en fonction des contraintes hydroazotées pouvant affecter la 
production de la vigne. (bassin du Rieutort ; crédit photo A. Metay) 

Si tous les joueurs ont significativement modifié leurs 
pratiques (ex. enherbement, stratégie insecticide), les 
experts ont été plus ambitieux sur la réduction du 
glyphosate et les stratégies fongicides. 
En parallèle sont développés et testés les concepts et 
outils d’évaluation agronomique et environnementale des 
stratégies. Ainsi, une analyse de données de réseaux 
d’observation en viticulture méditerranéenne a permis 
l’identification de seuils de présence de bioagresseurs en 
deça desquels différentes stratégies de réduction d’usage 
des produits phytosanitaires (IPM,50% Bio++) est possible 
sans accroissement de dégâts sur la vigne. Par ailleurs 
l’application du modèle d’évaluation de durabilité DEXI PM 
vigne montre sa sensibilité aux changements de pratiques 
définis dans les stratégies de réduction d’usage des PP et 
indique une augmentation de la durabilité sur les trois 
piliers. Enfin, l’outil MIPP de modélisation prédictive des 
voies de contamination et d’exposition aux pesticides a été 
enrichi de plusieurs modules. On citera notamment un 
module de simulation de l’enherbement dans les vignobles 
et un autre sur la simulation de la dérive lors de la 
pulvérisation, qui permet d’évaluer les gains d’une 
utilisation de pulvérisateurs plus performants. 
Dans la dernière année du projet une évaluation 
approfondie des stratégies élaborées sera menée avec les 
outils développés et fera l’objet d’ateliers participatifs pour 
discuter des limites des stratégies et envisager la 
possibilité de stratégies encore plus ambitieuses au plan 
de la réduction d’usage des PP. 

 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

Hossard, L., Schneider, C., Voltz, M. (en révision). A role-playing game to stimulate thinking about vineyard management 
practices to limit pesticide use and impacts. Journal of Cleaner Production. 
Djourhi, M., Loubet, B., Bedos, C., Dagès, C., Douzals, J.P., Voltz, M. (soumis). ADDI-SprayDrift: A comprehensive model 

for simulating aerial pesticide spray drift at field scale. Biosystems Engineering. 

 
PARTICIPATION AUX COLLOQUES SUIVANTS : 
 Colloque annuel de la Société d'Ecotoxicologie Fondamentale et Appliquée, en ligne, 28-29 juin 2021 European 

Scientific Conference Pesticide Free Agriculture, june 2022 Dijon 

 24th International Akademie Fresenius AGRO Conference, on line conference, june 2022. 

 International conference on pesticides behaviour, august 2022 York (prix du meilleur oral pour M. Djourhi). 

 
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : (EN PREVISION) : 
 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 (P) 

 Articles dans Cahiers d’Agriculture et revues professionnelles viticoles (P) 

 
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 
Réunions en 2020 et 2021 de présentation de l’avancement du projet à des parties prenantes de la filière viticole et 

de gestionnaires de l’eau (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, ITV, CRA Occitanie, EPTB Orb&Libron, 

FREDON Captages d’Eau Occitanie. 
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INTERLUDE 
 

INnovations TErritoriales pour la Réduction des produits 
phytopharmaceutiques en production LégUmière DurablE 

 

Année de démarrage : 2019  Partenaires 

Année de fin : 2024  INRAE    (Unité    Ecodéveloppement    Avignon,    UE 
Maraichage, UR ASTRO), CIRAD, CTIFL, ITAB, 
CA66, CA83  

Responsable scientifique Financement 

Mireille NAVARRETE 
INRAE, Unité Ecodéveloppement Avignon  

mireille.navarrete@inrae.fr 

Coût total du projet : 511 876 €  

 

Contexte et principaux objectifs 
Les producteurs légumiers doivent assurer la sécurité sanitaire des produits pour les consommateurs, réduire les impacts 
environnementaux de leurs systèmes de culture, et favoriser la durabilité de leurs exploitations agricoles. Or la réduction 
des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans les exploitations est contrainte par la structuration du secteur légumier, 

avec des filières de production et de commercialisation très spécialisées, structurées autour de cahiers des charges 
portant 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, le développement 
du biocontrôle, l’introduction de plantes de service ou de paillages alternatifs, l’apport de matière organique active, des 

leviers pourtant reconnus pour leur capacité à réduire les risques de développement des bio-agresseurs et favoriser les 

régulations naturelles.  

Processus de verrouillage. Exemple autour de la désinfection chimique 
des sols en Provence (source : partenaires du projet) 

 
Le projet INTERLUDE concerne la gestion des bio-agresseurs des légumes dans leur globalité (ravageurs, maladies, 
adventices). Il vise à favoriser les réorganisations d’acteurs des filières amont et aval à l’échelle de territoires. En effet, 

nous faisons l’hypothèse qu’en faisant évoluer les stratégies des acteurs à cette échelle, cela favorisera l’adoption de 
leviers agroécologiques dans les exploitations, afin de dépasser les phénomènes de verrouillages sociotechniques (David 

1985; Arthur 1989) en développant des innovations couplées1 (Meynard et al., 2017).  
 

1 C’est-à-dire des combinaisons d’innovations techniques, technologiques, organisationnelles et/ou institutionnelles 
mobilisant une diversité de parties prenantes du système agroalimentaire (production, transformation, commercialisation, 
etc. 

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

mailto:mireille.navarrete@inrae.fr
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La démarche de recherche est à la fois interdisciplinaire (agronomie, pathologie végétale, écologie, économie, 

modélisation) et transdisciplinaire (chercheurs, conseillers, producteurs, filières amont et aval). Elle repose sur :  
 

i. la construction d’un cadre analytique du système sociotechnique (relations entre acteurs, processus de 
verrouillage, leviers de déverrouillage) et d’outils pour soutenir la conception d’innovations couplées dans les cas 
d’étude.  

 

Démarche d’ensemble du projet (source : partenaires du projet) 

  
 

 
Des innovations couplées pour la 

gestion des bioagresseurs à  

Formulation de la 

question à résoudre 

sur le territoire  

 
 
 
 
 

Identification des 

verrouillages et des 

acteurs-clés  

Co-conception  

d’innovations couplées 

à l’échelle territoriale  

 
 
 
 
 
 
 

Evaluation experte des 

bénéfices, coûts et risques 

des prototypes conçus  

l’échelle territoriale  

 

&  

une Boîte à Outils  

ii. la conception et l’évaluation d’innovations territoriales dans quatre cas d’étude, couplant la production agricole, 

la fourniture d’intrants et/ou la mise en marché des légumes, et s’appuyant sur le cadre et les outils précédents. Cette 

deuxième étape se fait de façon participative lors d’ateliers multi-acteurs ; l’évaluation des innovations sera conduite 
par modèles et avis d’experts.  

 
Application de la démarche aux cas d’étude (source : partenaires du projet) 

 
Légende : logos sous les bulles : partenaires impliqués 

En noir : acteurs du système sociotechnique pris en compte dans les cas d’étude 

 
Ces 4 cas ont été choisis au montage du projet pour couvrir une diversité de contextes sociaux et pédoclimatiques, de 

problématiques agronomiques et de verrous socioéconomiques, dans la perspective d’accroitre la généricité des 
connaissances produites. L’enquête des acteurs locaux dans la phase de diagnostic en début de projet nous a conduit à 

préciser le problème à résoudre de chaque cas d’étude (dans les bulles bleues sur le schéma).  
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Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 

Les résultats attendus sont d’ordres scientifique et opérationnel.  
 

• La démarche du projet repose sur un cadre analytique qui met en relation 3 cadres conceptuels pré- existants : 
services écosystémiques (Erlich and Erlich, 1981), système socioécologique (Ostrom et al., 2002), système 
sociotechnique (Geels, 2002), et qui donnera lieu à un article scientifique, actuellement en cours de finalisation.  

• En parallèle de la formalisation de ce cadre analytique, le projet a développé des ressources méthodologiques 
visant à outiller la démarche de conception d’innovations couplées pour la gestion des bioagresseurs dans 
les 4 cas d’étude. Ces outils, mis au point par les membres du projet et testés dans les cas d’étude, seront 
ensuite diffusés pour être réutilisables, sous forme de boîte à outils, par des acteurs extérieurs au projet pour 
construire des innovations territoriales adaptées à leur propre contexte :  

- des outils pour le diagnostic du problème à résoudre : guide du diagnostic sociotechnique, fiche de 
repérage des acteurs,  

- des outils pour la conception : identification de 5 tâches critiques à réaliser et de ressources 
bibliographiques associées pour faciliter la réalisation de chacune d’elles,  

- des outils pour l’évaluation : repérage d’outils existants et construction d’une grille d’évaluation 
multidimensionnelle des prototypes d’innovations couplées.  

 

La mise en œuvre de la démarche sur les 4 cas d’étude a donné lieu à la rédaction de 6 mémoires de stage, 3 stages 

sont en cours et un stage est encore prévu. Chaque cas d’étude aboutira à des prototypes d’innovations couplées 
permettant de lever les freins à la réduction de l’usage des PPP (globalement ou pour certaines catégories de produits). 

Ainsi, nous montrerons, sur des cas concrets, l’intérêt de la coordination entre les acteurs à l’échelle territoriale pour 
dépasser les verrouillages actuels et déployer des solutions agroécologiques. Les prototypes pourront être réappropriés 

par les acteurs des 4 territoires, adaptés, et le cas échéant mis en œuvre et testés sur leur territoire.  

 
 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

 

PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

 Articles 

Un article en cours de finalisation sur le cadre théorique (à soumettre à Agricultural Systems à l’automne 2022) 

Des articles envisagés sur l’analyse transversale sur les 4 cas d’étude, et des monographies de cas  

 Communications 
Une communication de présentation du projet lors du séminaire IDEAS 23 juin 22  

Un poster sur le diagnostic sociotechnique lors du congrès “What research to meet the pesticides reduction objectives 

embedded in the European Green Deal?” (Dijon, juin 2022)  

Une communication pour le colloque IHC2022 (Angers, août 2022)  

VALORISATION OPERATIONNELLE 
Public cible prioritaire : acteurs du développement (conseillers des chambres d’agriculture, GAB et CETA ; animateurs de 
filière et conseillers d’OP)  

► Articles de valorisation/vulgarisation 
Un article sur les compétences à développer pour réussir un atelier multi-acteurs de co-conception d’innovations couplées 

à l’échelle du territoire, à soumettre à Travaux & Innovations  
Des articles envisagés sur l’analyse transversale sur les 4 cas d’étude, et des monographies de cas  

► Présentation à des instances professionnelles ou de décision 
CTIFL 

ITAB  
GIS PICLég  

► Autres valorisations 

Présentation des résultats du projet au séminaire DEPHY Cultures spécialisées (février 2023), au séminaire DEPHY EXPE 

Légumes / PICLég (automne 2023) et aux Rencontres du végétal (décembre 2023).  

Sensibilisation des acteurs de l’aval à leur rôle central pour la réduction PPP (échanges avec la plateforme des 

responsables qualité d'acheteurs GMS/Grossistes pilotée par le CTIFL et supports visuels)  

Salons professionnels nationaux : MEDAGRI, Tech n Bio  

Boîte à outils pour les acteurs menant des projets de gestion territoriale des bioagresseurs en filière légumière 

Contribution à la formation (Cahier des charges pour la formation continue des conseillers et animateurs de territoires) 

Documents de synthèse sur les cas d’étude (6 mémoires d’étudiants réalisés, 4 mémoires prévus, une brochure par cas 

d’étude)  

Vidéos de présentation de la démarche réalisée sur certains cas d’étude  
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SPIRIT 

 
Solutions collectives Partagées pour limiter l’İmpact des Résidus 
phytopharmaceutiques sur les milieux aquatiques à l’échelle du Territoire 

 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 INRAE Riverly, Villeurbanne ; INRAE HYCAR, UMR 
G-Eau, UMR Tétis, IFV, Aqui’Brie, Lycée de Bel Air 

Responsable scientifique Financement 

Véronique GOUY-BOUSSADA 
INRAE Riverly, Villeurbanne 

Coût total du projet : 621 272 € 

veronique.gouy@inrae.fr  

 

Contexte et principaux objectifs 

La contamination des cours d’eaux par les produits phytopharmaceutiques est liée à la fois aux usages et au potentiel 
de transfert, de dilution, de rétention et de dégradation des molécules le long du continuum terrestre-aquatique. Pour 
limiter cette contamination, il est donc important d’agir aux différents niveaux emboités de la parcelle, de l’exploitation 
et du bassin versant. Or, on note une certaine difficulté à mettre en place des actions concertées, voire collectives à 
l’échelle du bassin versant ce qui ne garantit pas toujours une efficacité globale optimale au niveau de la protection du 
cours d’eau. Dans ce contexte, le projet SPIRIT vise à : 

- Produire des connaissances et des outils pour faciliter l’émergence de scénarios co-construits à l’échelle du bassin 
versant s’appuyant sur les deux leviers complémentaires du système de culture et des éléments paysagers, 

- Mieux cerner la place et le potentiel de l’action collective à cette échelle et identifier des leviers pouvant la favoriser 
en vue d’optimiser les actions pour limiter la contamination au bassin versant, 

- Développer des méthodes et indicateurs pouvant favoriser des démarches plus intégrées et partagées à l’échelle d’un 
territoire pour une meilleure gestion de la qualité de l’eau en considérant les retombées économiques au niveau de 
l’exploitation agricole et différents impacts environnementaux. 

 

 
Modèle conceptuel de bassin versant et éléments paysagers considérés 

 
Trois volets complémentaires ont été déployés centrés sur la notion de paysage : 

⯈ Un volet socio-anthropologique sous forme d’entretiens semi-directifs individuels auprès d’acteurs clés du territoire 

(exploitants agricoles, coopératives, collectivités locales, associations environnementales, organismes de formation, 

…), afin d’identifier leurs contraintes et attentes vis-à-vis des paysages et/ou de la qualité de l’eau et de mieux 

comprendre les enjeux et interactions existantes. 

⯈ Un volet sous forme d’ateliers participatifs mobilisant le même type d’acteurs pour faire remonter collectivement une 

représentation partagée du territoire, des processus et des enjeux associés à la problématique agriculture-paysage- 

qualité de l’eau, ainsi que pour permettre d’explorer la possibilité d’action collective pour minimiser les impacts, 

⯈ Un volet de modélisation spatialisée visant à produire une interface simple de visualisation d’un bassin versant 

archétype co-construit permettant de montrer l’effet des décisions sur les sources et voies de transfert des produits 

phytosanitaires, et pouvant être mobilisé de manière interactive lors des ateliers participatifs. 

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

mailto:veronique.gouy@inrae.fr
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La démarche complète a été mise en œuvre sur deux sites à enjeux vis-à-vis de la préservation de la ressource en 

eau et correspondant à des situations socio-agri-environnementales contrastées : le bassin de la Morcille en viticulture 

du Beaujolais et le bassin de la Gimond en polyculture élevage dans les Monts du Lyonnais (co-financement Région 

AURA). Un troisième site, le bassin versant du ru d’Ancoeur en grandes cultures en Brie, a servi quant à lui de support 

à l’élaboration d’une approche de déploiement à grande échelle de ZTHA multifonctionnelles (qualité de l’eau et 

biodiversité) par la sensibilisation des acteurs aux enjeux environnementaux (co-financement Life ARTISAN). 

 
Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 

 
Ce projet débouche 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 environnemental, 
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 intégrant systèmes de cultures et éléments paysagers. 

⯈ Les acteurs du territoire sont impliqués depuis le début du projet ce qui renforce la pertinence et les possibilités 

d’appropriation 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, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 

LES PRINCIPAUX LIVRABLES DU PROJET 

⯈ Le jeu sérieux, CAUSERIE, visant à faciliter le dialogue entre les différents acteurs du territoire (agriculteurs, conseil, 

filière, syndicat de rivière) et l’émergence d’actions concertées pour limiter la contamination des cours d’eau par les 
produits phytosanitaires – actuellement paramétré pour le Nord Beaujolais et les Monts du Lyonnais. 

⯈ Le logiciel de modélisation spatialisée GEOMELBA permettant de simuler de façon simplifiée les conséquences de 

divers choix de gestion au cours du jeu (trois grands types de systèmes de culture, choix d’assolement et de rotations 
pour les cultures annuelles / de restructuration et d’enherbement pour la vigne, position des éléments paysagers). 

⯈ Des scénarios actuels et prospectifs issus d’enquêtes auprès d’acteurs clés du territoire qui sont en cours de modélisation 

avec GEOMELBA, et qui seront évalués à l’aune des indicateurs élaborés (potentiel de transfert des phytosanitaires 

au bassin versant, efficacité des zones tampons, incidence économique des choix sur l’exploitation agricole) ou en 
cours d’élaboration (érosion, ACV et indicateurs de continuité écologiques à l’étude). 

⯈ Une modélisation statistique spatialisée pour rendre compte de l’impact sur la biodiversité de zones tampons humides 

artificielles visant à limiter le transfert des phytosanitaires pour différentes configurations d’habitats et de connectivités 
paysagères à différentes échelles. 

 
 

Mise en œuvre et feuilles de compte du jeu sérieux CAUSERIE 
 

 
EXEMPLES DE VALORISATION MAJEURE PREVUE : 

⯈ Publications scientifiques (démarche interdisciplinaire d’élaboration du jeu CAUSERIE, logiciel GEOMELBA, 

approche multifonctionnelle des ZTHA à grande échelle). 

⯈ Présentations dans des colloques et séminaires nationaux et internationaux (IS. Rivers, ARRA, GFP, Groupe SHS- 

Pesticides, Pollutec, …) 

⯈ Publications techniques des retours d’expérience des ateliers participatifs (Revue SET et médias locaux). 

⯈ Atelier final de mise en débat de scénarios actuels et prospectifs avec les acteurs du territoire. 

⯈ Modules de formations (lycées agricoles du réseau Ecophyto’Ter). 

⯈ Déclarations d’invention en cours pour le jeu CAUSERIE et GEOMELBA afin d’en permettre la diffusion. 

⯈ Etude des modalités de transfert du jeu vers des bureaux d’études et gestionnaires de l’eau susceptibles de l’utiliser 

et de participer à son déploiement sur d’autres sites (Envilys, LISODE, Eau de Paris, Agences de l’Eau … 
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Mots clés : 
Multi-acteurs, combinaison de leviers territoriaux, modélisation agent-centré, trajectoires 
vertueuses de transition agroécologique, biodiversité, socioécosystème 

 

 

 

TRAVERSéES 
 

 

TRAjectoires de transition VErtueuses pour la Réduction des usages des 
pesticides aSsociant les leviers Ecologiques, Economiques, Sociaux et 
institutionnels à l’échelle du territoire    
 

Année de démarrage : 2019 Partenaires 

Année de fin : 2024 INRAE UMR 1402 ÉCOSYS ; INRAE UMR 759 LEPSE 
; INRAE UMR Économie publique ; INRAE UMR 
SADAPT ; INRAE UMR 518 MIA 

Responsable scientifique Financement 
Corinne ROBERT, Coût total du projet : 602 777 € 

INRAE AgroParis Tech ÉCOSYS, UMR 1402 Subvention Écophyto : 290 280 € 

corinne.robert@inrae.fr  
 
 
    
 
 
 

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 agricole.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du projet est d’identifier des trajectoires 

vertueuses de transition agroécologique permettant 

une diminution des usages de pesticides et de leurs 

impacts. Pour cela, nous visons à comprendre 

comment des combinaisons de leviers écologiques, 

économiques, sociaux et institutionnels, actionnés à 

l’échelle du territoire, permettent d’enclencher une 

dynamique de promotion des régulations écologiques 

des bioagresseurs associée à un changement des 

comportements d’acteurs aboutissant à une diminution 

des traitements pesticides dans les territoires (Figure 

1).  

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

Les échelles spatiales où s’expriment les processus 

et les dynamiques considérés vont de la parcelle au 

paysage (Figure 2).  

 

Cette ambition sera portée par le développement 

d’un modèle de simulation des socioécosystèmes 

capable de simuler l’effet de combinaisons de 

leviers sur les dynamiques écologiques et sociales 

des territoires. 

Figure 2: Dans le projet nous considérons des leviers écologiques de diversification végétale de la parcelle au paysage. Exemples sur les 
photos: a : mélange intraparcellaire 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). 
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Pour traiter ces aspects, le projet rassemble agriculteurs, techniciens agricoles, chercheurs et ingénieurs de la concertation, 

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 (Figure 3). Nous visons à comprendre les freins et les leviers au 

changement des pratiques de phytosanitaire et les leviers écologiques de régulation des bioagresseurs. 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 à la balance entre les intérêts individuels des 

exploitations et ceux collectifs à l’échelle du territoire.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 
 

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. La compréhension des facteurs source de changement des pratiques phytosanitaires et en particulier des freins au 

changement dans un territoire agricole,  

2. La simulation de l’impact de différents leviers écologiques, économiques et sociaux sur les dynamiques des territoires pour 

la réduction des pesticides à l’échelle du territoire et l’identification de scénarios vertueux de changement. 

3. La compréhension des interactions entre inclusion de biodiversité végétale, réduction des bioagresseurs, productions, 

réduction des pesticides et impacts environnementaux,  

4. Un travail avec différents acteurs du territoire du Barrois autour du modèle développé, utilisé comme un outil d’animation 

pour mettre en lumière des liens entre intérêt individuel (échelle de l’exploitation) et collectif (échelle du territoire) et réfléchir 

collectivement à des leviers et des scénarios de changement.  

 
Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 Jacob Margaux, 2020, « Les déterminants du comportement des agriculteurs vis-à-vis des produits phytosanitaires ». 

Projet tutoré à l’Ecole Normale Supérieure.  
 Honoré Faustine 2020, « Les leviers et verrous du changement de pratiques phytosanitaires dans le Barrois ». Mémoire 

de stage  M2, Université Paris 1. 
 Grohens Léa, 2021, « La participation dans un projet de recherche à travers la création d’un jeu de rôles ». Mémoire de 

fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome, Montpellier SupAgro.  
 Meunier Elliot, 2021, « Identifier les déterminants socio-cognitifs des pratiques phytosanitaires dans l’agriculture ». 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de Master en Psychologie sociale à l’Université Paris Nanterre.  
 Précigout, P-A. and Robert, C. 2022. The effects of hedgerows on the preservation of spontaneous biodiversity and the 

promotion of biotic regulation services in agriculture: antagonistic or complementary effects? Accepté dans Botany 
Letters. 

 
ARTICLES DE VALORISATION-VULGARISATION 
 Retour de l’enquête aux agriculteurs - Janvier 2021 
 Newsletter TRAVERSéES #1 – Avril 2021 
 Newsletter TRAVERSéES #2 – Octobre 2021 
 Newsletter TRAVERSéES #3 – Avril 2022 
 
ENSEIGNEMENT - FORMATION 
 Cours ENS Ulm - janvier 2022- au Centre de Formation sur l’Environnement et la Société 
 UE "Modélisation" : exemple du projet TRAVERSéES - mai/juin 2022 à l'Institut Agro de Montpellier 

 
 

Figure 3: Présentation du territoire du Barrois. A: carte générale et B: carte d'occupation des sols 
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COLLOQUE 
 Présentation du jeu de rôle la Traversées du Barrois aux Rencontres Jeux & Enjeux, Lille, 20 – 22 juin 2022. 

 
METHODOLOGIES 
 Jeu de rôle "La traversée du Barrois" : outils de concertation autour de la simulation de trajectoires de changement de 

pratiques agricoles et phytosanitaires des agriculteurs du Barrois. 
 Cartes utilisées pour les entretiens, dont les résultats ont servi de base à la conception du jeu de rôles 
 
 
LES PRINCIPAUX LIVRABLES DU PROJET   
 Un jeu de rôle "La traversée du Barrois" centré sur le fonctionnement du territoire et ses dynamiques, publié dans une revue 

à destination de différents publics,

 Un rapport sur les facteurs cognitifs au changement des pratiques phytosanitaires,

 Un simulateur des dynamiques du territoire et des impacts associés qui permet de tester une combinaison de leviers 

écologiques et sociaux,

 Des fiches décrivant des scénarios de transition.

 
 
EXEMPLES DE VALORISATION MAJEURE PREVUE : 

 Publications dans des revues internationales et professionnelles et des communications dans des congrès. 

 Des temps de discussion et de diffusion avec différents experts 

 Des ateliers de travail et des actions de diffusion auprès de différents OPA et groupes d’agriculteurs du Barrois
 

 


