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Résumé  

Le secteur des grandes cultures a des marges de manœuvre pour devenir plus économe en pesticides 
et s’adapter ainsi à un contexte réglementaire, national et européen, plus restrictif à l’égard de la lutte 
chimique. On peut optimiser les systèmes de culture existants en augmentant l’efficience des pesticides 
ou en leur substituant des alternatives ; ici on a choisi de mettre l’accent sur la reconception de 
systèmes intrinsèquement moins vulnérables aux bioagresseurs et donc moins dépendants des 
méthodes de lutte, y compris chimiques. Cette option remet en cause des choix qui ont été faits à la fin 
des années soixante-dix et nécessite de lever des verrous qui concernent l’ensemble du système 
sociotechnique. L’effort d’innovation à faire est important et amène à reconsidérer les cadres habituels 
d’analyse et de gestion : réorienter le progrès génétique, élargir les échelles de temps et d’espace, 
concevoir et évaluer des stratégies intégrées. Les transitions qui permettent de concilier ces innovations 
en rupture avec des trajectoires progressives pour les agriculteurs impliquent l’ensemble des autres 
acteurs de la phytoprotection : nécessité de repenser la chaîne de la connaissance, de mobiliser les 
interdépendances le long des filières, de concerter les acteurs au niveau des territoires, de renouveler 
les dispositifs d’action publique. Le colloque que cette présentation introduit, a illustré des innovations 
techniques ou organisationnelles déjà réalisées ou en devenir qui s’inscrivent dans cette ambition 
d’aboutir à des systèmes agricoles innovants adaptés à l’évolution des enjeux. 

Mots-clés : reconception de systèmes, innovations techniques et organisationnelles, transitions 

 

Abstract: Reducing pesticide use: constraint or opportunity? 

There is significant leeway to reduce pesticide use in arable crops and adapt them to the more 
restrictive French and European policy contexts regarding chemical control. Clearly, current cropping 
systems can be optimized by increasing the efficiency of pesticides or by substituting pesticide use with 
alternative control methods. The focus here however is on redesigning systems to achieve lower in-built 
vulnerability to pests and a reduced reliance on direct control methods, including pesticide-based 
methods. This outlook implies reconsidering choices made at the end of the 1970s and “unlocking” the 
resulting locked-in socio-technical system. It calls for a significant innovation effort and requires 
changing our frame of reference and our management approach. We need to redirect plant breeding, 
enlarge spatial and temporal scales, and design and assess integrated strategies. We also need to 
consider how farmers can engage in such drastic breaks without compromising their need to adapt 
along a gradual pathway and how other crop protection stakeholders can take part in such transitions. 
We need to rethink the knowledge chain, to mobilise the various levels of the agri-food input and supply 
chain, to promote community-based concerted action, and develop new institutions and policy 
approaches. The presentations in this symposium have illustrated current and future technical and 
organisational innovations that support change towards innovative farming systems adapted to the 
changing stakes. 

Keywords: system redesign, innovative techniques and organisations, transitions 
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Introduction 

Le secteur des grandes cultures s’est jusqu’ici moins investi globalement que d’autres dans les 
démarches de protection intégrée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : les contraintes 
de travail induites par la taille en général plus grande des exploitations, la disponibilité d’une large 
gamme de pesticides sur les espèces concernées qui sont des cultures majeures, la moindre pression 
directe des consommateurs concernant des produits qui passent par une phase de transformation et, 
au rebours, la préoccupation des mycotoxines. A l’inverse, d'autres caractéristiques des grandes 
cultures offrent de nombreux degrés de liberté pour réduire la pression des bioagresseurs : des cultures 
annuelles qui permettent une gestion plus souple et une valorisation rapide des résistances variétales, 
la possibilité d’agir sur les intercultures et sur les rotations et d’organiser spatialement les systèmes de 
culture, mais aussi l’existence de filières bien organisées et l’émergence de marchés pour des produits 
issus d’une agriculture durable.  

De fait, la question d’une réduction des intrants pesticides en grande culture n’est pas nouvelle et a 
suscité depuis des années des initiatives dans les milieux agricoles, chez certains acteurs du conseil, 
ainsi que plusieurs programmes de recherche. Le vote en 2009, dans le cadre des lois Grenelle 1, du 
Plan Ecophyto 2018 qui fixe un délai et un objectif chiffré de réduction justifie que l’ensemble des 
acteurs concernés se mobilise aujourd’hui de façon accrue.  

Le colloque « Démarches, outils et innovations pour utiliser moins de pesticides en grandes cultures », 
organisé dans le cadre des Carrefours de l’Innovation Agronomique, a éclairé certains des aspects 
qu’une telle évolution implique, en insistant sur la nécessaire diversité des angles d’attaque. Pour 
partie, ce colloque a rendu compte des résultats du projet GéDuPIC (programme ANR Agriculture et 
Développement Durable)1 initié en 2007 qui s’était donné pour objectif de croiser les regards de 
différentes disciplines sur l’innovation pour la protection des cultures, autour des questions : quelles 
innovations, comment les construire, quelles trajectoires pour les mettre en œuvre et avec quels 
acteurs ? 

Après avoir rappelé le contexte et les enjeux qui constituent le cadre dans lequel se posent ces 
questions, cet article fait le tour des principales pistes issues de la réflexion conjointe menée par des 
agronomes, des biologistes, des écologues, des sociologues et des économistes sur des cas d’étude 
en grandes cultures. Volontairement, ce travail a mis l’accent sur les aspects les plus prospectifs qui 
sont ceux qui sollicitent particulièrement la recherche.  

 

1- L’enjeu de la durabilité 

1.1 Le contexte général : un paradoxe apparent 

Une prise de conscience plus aiguë des enjeux alimentaires mondiaux a contribué depuis quelques 
années à remettre au premier plan les fonctions productives de l’agriculture, ce qui implique notamment 
une bonne maîtrise des bioagresseurs pour assurer quantité, qualité et régularité de la production. 
Dans ce contexte, l’injonction de réduire très significativement le recours à des produits de protection 
des plantes sur lesquels repose aujourd’hui l’essentiel de la phytoprotection peut apparaître paradoxale.  

En fait, l’enjeu de la production n’a pas conduit pas à abandonner une analyse critique du modèle 
agricole dominant au regard des enjeux du développement durable. En particulier, le recours à la lutte 
chimique comme fondement de la protection des cultures reste contesté en raison de ses impacts sur la 
santé humaine, sur le bon état écologique des masses d’eau, sur la biodiversité. La contestation porte 
aussi sur son manque de durabilité intrinsèque : la forte pression exercée sur les bioagresseurs et leurs 
régulateurs biologiques génère pullulations, résistances aux pesticides et course en avant vers d’autres 

                                                 
1 www.inra.fr/gedupic 
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matières actives, alors même que l’innovation agrochimique devient plus coûteuse et plus lente 
(McDougall, 2010)2. 

Les deux exigences de production et de durabilité adressées à l’agriculture ne sont donc contradictoires 
qu’en apparence : l’enjeu est bien de produire aujourd’hui sans compromettre la production de demain. 
Pour autant, ces deux exigences n’apparaissent pas toujours simples à concilier. Ce colloque se 
propose précisément d’envisager certains des obstacles rencontrés, mais aussi de présenter des 
innovations techniques ou organisationnelles, déjà réalisées ou en devenir, qui contribuent à les 
surmonter. 

 

1.2 Le cadre réglementaire : français mais aussi européen 

« Réduire de 50% l’usage des pesticides d’ici 2018, si possible » est la mesure phare du plan français 
Ecophyto 2018. La mention « si possible » est fréquemment commentée. Elle nous paraît se prêter à 
trois lectures différentes : sceptique, interrogative ou volontariste. 

Le bien fondé de l’objectif retenu à la suite du Grenelle de l’environnement continue à faire débat. Alors 
que des ONG comme France Nature Environnement y voient une mesure emblématique d’un nouveau 
contrat entre le monde agricole et une société civile tous deux de plus en plus soucieux d’écologie, les 
tenants d’une lecture sceptique du « si possible » s’inquiètent d’un objectif dont l’ambition risquerait, à 
leurs yeux, de compromettre la compétitivité de l’agriculture française par rapport à ses voisins 
européens.  

Pourtant, la France est loin d’être le premier pays en Europe à s’être doté d’objectifs chiffrés ambitieux: 
les Pays-Bas visent une réduction d’impact de 95% en 2010 par rapport à 1998, le Danemark une 
réduction de l’IFT moyen de 2,45 en 1997 à 1,7 en 2009, l’Allemagne une réduction des risques de 25% 
d’ici 2020 par rapport à la période 1996-2005. L’étude comparative conduite par le Réseau d’excellence 
européen ENDURE3 sur les conditions de protection du blé d’hiver contre les maladies montre qu’il 
existe déjà de grandes disparités entre états membres (Jörgensen, 2009). En 2004, les IFT4 fongicides 
s’échelonnaient entre 0,6 et 2,4 dans les cinq pays étudiés (Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas 
et Royaume-Uni) ; la France (1,6) n’apparaît pas dans ce palmarès parmi les plus économes. Il convient 
naturellement d’analyser en profondeur les facteurs explicatifs de telles différences, ce que le réseau 
ENDURE a entrepris de faire.  

N’oublions pas non plus qu’en 2009 l’Europe aussi s’est dotée d’une législation plus contraignante : le 
« paquet pesticides » qui comprend deux textes essentiels (Speight, 2009). Le nouveau règlement 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Règlement N° 1107/2009) 
remplace la Directive 91/414. Il introduit notamment un couperet qui élimine les substances présentant 
des dangers majeurs pour la santé humaine (agents cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou 
perturbateurs endocriniens), indépendamment du degré d’exposition éventuel. En conséquence, au fur 
et à mesure que l’homologation des pesticides actuels viendra en renouvellement, un certain nombre 
d’entre eux seront retirés, tandis que les critères pour l’acceptation de nouvelles substances actives se 
font plus restrictifs. Il faut donc anticiper qu’on disposera à l’avenir d’un arsenal chimique plus restreint 
et ayant, pour partie, des propriétés différentes et qu’il deviendra impératif de gérer durablement cette 
ressource en matières actives devenue plus rare.  

L’autre texte (la Directive N° 2009/128/EC instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable) doit être transcrit dans des 
                                                 
2 Une étude commanditée par l’industrie agrochimique (McDougall 2010) montre que le coût de la découverte, du 
développement et de l’homologation d’un nouveau produit a augmenté de plus de 60% entre 1995 et 2005, tandis que la 
durée nécessaire pour que ce produit atteigne le marché est passée 8,3 à 9,8 ans. 
3 www.endure-network.eu 
4 Indice de Fréquence de Traitement : nombre de doses homologuées appliquées par hectare pendant une saison de culture 

www.endure-network.eu


P. Ricci 

 
Innovations Agronomiques 8 (2010), 1-13 

 
4 

plans d’action nationaux. Nombre de ses dispositions sont déjà incluses dans Ecophyto 2018 qui 
préfigure le plan d’action que proposera la France. La Directive exige en outre que l’ensemble de 
l’agriculture européenne ait adopté d’ici 2014 les principes de la protection intégrée, parmi lesquels la 
priorité donnée aux mesures préventives (la mise en place de systèmes intrinsèquement moins 
vulnérables par exemple) et l’utilisation des pesticides en dernier recours seulement. 

Le Plan Ecophyto 2018 s’inscrit donc aussi dans le cadre d’une harmonisation de règles européennes. 

 

1.3 Le diagnostic de l’existant : l’étude Ecophyto R&D 

Le « si possible » peut donc conduire à une interrogation sans parti pris : quelle réduction d’usage des 
produits phytosanitaires est-il possible de réaliser, avec quelles méthodes et avec quelles 
conséquences sur la production et la marge des exploitations ? C’est précisément l’analyse qu’a 
réalisée l’INRA dans l’étude Ecophyto R&D présentée le 28 janvier dernier (Butault et al., 2010).  

Nous retiendrons ici deux aspects seulement de la conclusion concernant les grandes cultures. 
L’optimisation des systèmes existants devrait permettre de réduire l’usage des pesticides d’au moins 
30 %. Il n’est pas possible d’atteindre la réduction visée de 50% sans réduire à la fois la production et la 
marge brute des exploitations (dans les systèmes de rémunération actuels et avec les niveaux de prix 
de marché moyens sur la période 2006-2009). Mais il faut souligner aussitôt que cette estimation se 
fonde sur le recours aux seules méthodes et connaissances disponibles aujourd’hui. En d’autres 
termes, l’objectif fixé par Ecophyto 2018 constitue un appel urgent à relancer l’innovation. 

 

1.4 Une invitation à innover 

Voila qui peut finalement inviter à une lecture volontariste du « si possible ». En fixant non pas des 
obligations de moyens mais un objectif de résultat (la diminution des IFT), comme au travers d’autres 
innovations institutionnelles qu’analysent de Sainte Marie et al. (2010), le législateur laisse aux 
agriculteurs une part d’initiative quant aux voies pour y parvenir, en fonction de leurs conditions propres, 
et leur permet d’être les premiers acteurs du changement. Un certain nombre d’entre eux expérimentent 
d’ailleurs déjà dans leur exploitation des solutions en rupture ; dans le contexte actuel, ils peuvent être 
considérés comme des pionniers. 

Les expériences locales de ces pionniers peuvent contribuer à inspirer la recherche appelée à 
s’investir, plus encore que par le passé, dans l’innovation pour répondre aux attentes fortes qui 
s’expriment à son égard. A titre d’exemple, le projet de développement vers une « Agriculture 
écologiquement intensive » adopté par la Coopérative Terrena5 fait clairement la part entre les solutions 
qui sont déjà entre les mains des agriculteurs, celles qui demandent un investissement de formation et 
celles sur lesquelles la recherche est attendue (Sorin, 2009). Ces dernières couvrent un champ vaste 
d’opportunités mais dont les professionnels attendent qu’elles soient davantage fiabilisées. Enfin, ces 
solutions ne sont pas seulement techniques : elles posent des questions économiques, sociales et 
juridiques qui sont tout autant à examiner. 

 

2- Perfectionner les systèmes de culture actuels ou « cultiver autrement » ? 

2.1 Efficience-substitution-reconception (ESR) : un cadre de lecture des 
méthodes proposées  

Toutes les solutions proposées n’ont pas la même portée au regard des changements attendus et des 
enjeux. Pour les classer, nous avons adopté le cadre de lecture ESR que nous avons décliné sur les 

                                                 
5 www.terrena.fr 
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questions de protection des cultures. Proposé par Hill et MacRae (1995) et repris par différents auteurs 
pour décrire des niveaux de transition vers une agriculture écologique (Lamine et Bellon, 2009), ce 
modèle a également inspiré Ecophyto R&D pour définir ses « niveaux de rupture ». Il classe les 
solutions en trois groupes. 

1. Des méthodes qui améliorent l’efficience (niveau E) des intrants pesticides. On peut citer 
comme exemple l’épidémiosurveillance des bioagresseurs et les modèles de prévision des 
épidémies qui, appuyés par des outils d’aide à la décision, permettent de mieux positionner les 
traitements chimiques par rapport aux risques biologiques, éventuellement d’en éviter d’inutiles. 
Les méthodes de pulvérisation de précision sont un autre exemple : elles réduisent les volumes 
de produit en le localisant sur sa cible et limitent la pollution diffuse. Si ces méthodes optimisent 
l’usage des pesticides existants, elles ne répondent pas à la question de l’appauvrissement 
prévisible du nombre et de la diversité des matières actives disponibles. 

2. Des pratiques qu’on peut substituer (niveau S) aux pesticides avec un impact environnemental 
moindre. Les alternatives sont diverses : biopesticides, lutte biologique par augmentation, 
désherbage mécanique, choix variétal, méthodes prophylactiques. En réalité, peu de ces 
alternatives ont vraiment les mêmes propriétés que la lutte chimique à laquelle on veut les 
substituer. Il sera ainsi difficile de compter uniquement sur le désherbage mécanique ou sur la 
biofumigation contre les pathogènes telluriques, surtout si on reste en monoculture. Beaucoup 
de ces méthodes ont des effets partiels et ne donneront des résultats satisfaisants qu’à 
condition de les combiner judicieusement (y compris éventuellement avec une certaine 
utilisation de pesticides de synthèse) pour bénéficier d’effets additifs, voire synergiques, et 
éviter d’éventuels effets antagonistes. De surcroît, des alternatives particulièrement attractives 
comme les variétés à résistance totale, provoquent, lorsque leur usage se généralise, une 
évolution rapide des pathogènes qui contournent alors ces résistances (Lannou, 2009). A 
l’inverse, la combinaison de méthodes à effets partiels évite un effet sélectif fort sur les 
populations de bioagresseurs dans une seule direction, ce qui accroît la durabilité des 
solutions. Les solutions de substitution permettent de réduire l’utilisation des pesticides, mais 
elles n’exonèrent pas des pressions fortes des bioagresseurs et laissent tributaire de méthodes 
de lutte pour y remédier. 

3. On peut alors s’interroger sur l’optimalité d’une démarche qui conserve un système de culture 
fondé par exemple sur des rotations courtes, des variétés sensibles, une fertilisation élevée, 
système qui supposait l’emploi essentiellement de la lutte chimique et auquel il faut maintenant 
apporter un ensemble de méthodes correctives. On s’intéressera donc à une reconception ou 
redéfinition (niveau R) du système qui le rende intrinsèquement moins vulnérable et plus 
robuste, et par là même moins dépendant de l’usage des pesticides.  

  

2.2 La dépendance de l’agriculture actuelle à l’égard des pesticides : le 
résultat d’un choix collectif historique et d’un verrouillage sociotechnique 

Reconcevoir un système de culture, voire de production, représente une rupture difficile tant sur le plan 
conceptuel (changement de paradigme) que sur le plan pratique (degrés de liberté limités, prise de 
risques). Serait-ce un saut dans l’inconnu comme le craignent certains ou un retour au passé comme le 
dénoncent d’autres ? Un regard sur l’évolution des grandes cultures en France au cours du demi-siècle 
écoulé aide à remettre cette rupture en perspective. La phytoprotection actuelle résulte d’un choix qui 
n’était pas le seul possible et qui n’apparaît comme tel aujourd’hui que par suite d’un phénomène de 
« verrouillage ». 

Il faut d’abord rappeler que l’apparition des pesticides de synthèse s’est accompagnée d’emblée de 
mises en garde sur les risques et de contre-propositions à leur utilisation systématique. 
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Chronologiquement, on peut citer la création de l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB, 
1958), le cri d’alarme de Rachel Carlson (Silent spring, 1962), la mise en place par la FAO de la Lutte 
intégrée (1965), puis de la Protection intégrée (IPM6 1978) suite à la pullulation catastrophique de la 
cicadelle brune du riz en Indonésie (Pontius et al., 2002), enfin l’élaboration depuis 1980 par l’OILB de 
recommandations pour la production intégrée dans les différentes cultures. En Europe, ces 
propositions, issues du milieu même des spécialistes de la phytoprotection, ont connu quelques succès, 
mais sur des créneaux restreints ou en lien avec le développement de l’Agriculture Biologique. En 
grande culture, ces propositions ont eu un écho limité. Cependant, elles témoignent qu’il est possible de 
raisonner la protection des plantes selon des principes différents du système actuellement dominant.  

Celui-ci résulte d’un choix qui s’est opéré au moment de l’intensification en grande culture, choix qu’on 
peut dater assez précisément de la période 1978-1984 et qui s’accompagne d’une hausse brutale de la 
consommation de pesticides en France qui passe, durant cette période, d’environ 40 000 t par an à 
près de 100 000 t7. Ce tournant ne concerne pas seulement la phytoprotection, mais se combine de 
façon cohérente à d’autres innovations qui concernent la fertilisation azotée, les régulateurs de 
croissance, un progrès génétique tourné d’abord vers le rendement (Bonneuil et Thomas, 2009). En fait 
l’option est prise de faire reposer la maîtrise des bioagresseurs essentiellement sur la lutte chimique, ce 
qui met à l’abri des risques phytosanitaires qu’impliqueraient sinon le recours à des variétés sensibles, 
des rotations raccourcies, une fertilisation accrue, des semis plus denses. A son tour, cette option 
façonne l’orientation du conseil, les dispositifs d’évaluation des variétés et des autres intrants, la 
définition de la qualité des produits, finalement la stratégie des différents acteurs et la conception même 
de ce qu’est le progrès agronomique (Lamine et al., 2008).  

Les sociologues désignent ce processus qui implique progressivement un vaste ensemble d’acteurs à 
tous les niveaux de la filière et dans les institutions concernées sous le terme de « verrouillage »8 du 
système sociotechnique, soulignant la difficulté qu’il y a à revenir sur les choix initiaux (Cowan and 
Gunby, 1996). Mais l’analyse même du processus fournit des pistes pour lever les verrous. Il s’agit 
d’abord de sortir la phytoprotection du compartiment où elle a été confinée pour la réintégrer dans un 
raisonnement global qui se pose la question de la gestion de l’ensemble des bioagresseurs dès la 
conception du système (par exemple tout au long de la rotation), en identifiant tous les leviers 
utilisables, non seulement comme éléments de lutte mais plus encore en amont, en termes de 
prévention. Il s’agit ensuite de raisonner les choix par une évaluation simultanée de leurs conséquences 
économiques, environnementales et sociales. Il s’agit enfin d’arriver à mobiliser conjointement 
l’ensemble des acteurs concernés, au-delà des seuls agriculteurs. 

 

3- Quelles innovations et comment les construire ?  

Sans vouloir aucunement disqualifier des méthodes relevant des niveaux E ou S qui peuvent, à une 
échéance assez courte, contribuer à des progrès significatifs comme le montre l’étude Ecophyto R&D, 
nous avons choisi de mettre ici l’accent sur des approches qui permettent d’aborder le niveau de la 
reconception. Rappelons que l’objectif est non seulement de réduire les usages mais plus encore la 
dépendance aux pesticides en créant des situations qui soient moins vulnérables à la présence de 
ravageurs, d’agents pathogènes et d’adventices et qui soient en même temps moins favorables à la 
constitution de populations importantes de ces bioagresseurs.  

Comme l’a analysé l’expertise collective « Agriculture et biodiversité » (Le Roux et al., 2008), la 
biodiversité dans les espaces agricoles ne constitue pas seulement une valeur qu’on peut vouloir 
préserver d’impacts négatifs de l’agriculture ; elle peut être intégrée comme un levier pour contribuer 

                                                 
6 Integrated Pest Management 
7 Données UIPP 
8 en anglais path dependency, qui évoque mieux l’engagement collectif dans un chemin unique 
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notamment à la maîtrise des populations de bioagresseurs. Qu’il s’agisse d’exploiter la biodiversité des 
espèces cultivées ou de bénéficier des services fournis par l’écosystème, on est alors amené à sortir 
des cadres d’analyse et de gestion habituels. 

 

3.1 Orienter différemment le progrès génétique 

La reconception d’un système de culture est fortement contrainte par les caractéristiques génétiques du 
matériel végétal disponible. On ne trouvera pas forcément dans le catalogue existant les variétés ayant 
les propriétés souhaitées (Jeuffroy et Messéan, 2009). S’agissant des cultures de diversification qu’on 
voudrait introduire dans l’assolement, celles-ci n’ont souvent pas fait l’objet d’un effort de sélection 
comparable à celui consacré aux espèces majeures. Pour ces dernières, l’option de contrôler les 
bioagresseurs par voie chimique a orienté, comme nous l’avons vu, le progrès génétique vers les 
performances de rendement et de qualité en conditions optimales (mise à part l’introduction de 
résistances à quelques maladies majeures). Les mêmes variétés se classeront pour leur performance 
dans un ordre différent si elles sont placées en conditions suboptimales, avec un certain niveau de 
contraintes biotiques. L’exemple des blés rustiques, déjà largement documenté, illustre le bénéfice 
économique et environnemental que l’on peut tirer de variétés dont le rendement est peu affecté 
lorsqu’on les cultive en système à bas intrants, y compris fongicides (Bouchard et al., 2008). Dans cet 
exemple, c’est en fait l’adaptation conjointe de la variété et de l’itinéraire technique qu’il faut considérer, 
fertilisation et densité de semis réduites ayant elles-mêmes un impact sur la tolérance aux maladies. On 
perçoit bien ainsi le principe de concevoir les idéotypes variétaux souhaitables conjointement avec les 
systèmes de culture qui les utiliseraient. 

La question des variétés innovantes et des modes de culture adaptés a fait l’objet d’un dossier récent 
de la revue Innovations Agronomiques9 auquel nous renvoyons le lecteur pour une analyse plus 
détaillée. Soulignons seulement ici le problème posé par le pas de temps long de l’innovation variétale. 
Dès maintenant, il convient d’examiner avec les améliorateurs les orientations nouvelles à prendre. Or, 
si l’adaptation à des conditions optimales est un objectif simple à définir et relativement uniforme, 
l’adaptation à des systèmes de culture diversifiés et sans « parapluie chimique » pose des problèmes 
complexes en termes de stratégie de sélection et de caractères à considérer (Jeuffroy et Messéan, 
2009). En fait, il s’agirait de déterminer quelle part de la gestion des contraintes biotiques on entend 
faire porter au matériel génétique, y compris au travers de caractères aujourd’hui encore peu 
considérés comme la compétitivité à l’égard des adventices, ou, par exemple, le pouvoir allélopathique 
pour des plantes d’interculture. 

 

3.2 Elargir les échelles de temps et d’espace 

L’utilisation de traitements positionnés en début ou en cours de culture et raisonnés en fonction d’une 
estimation des risques immédiats focalise l’attention sur les niveaux de la parcelle et du cycle cultural. 
Cependant, le cycle biologique des organismes qu’il s’agit de contrôler se déploie sur des échelles de 
temps et d’espace beaucoup plus vastes, différentes d’ailleurs pour chacun d’eux. C’est aussi le cas 
pour les organismes qui peuvent en assurer la régulation. L’élargissement des échelles du 
raisonnement est donc une démarche essentielle dans le travail de reconception. 

Le cas des adventices est l’exemple le plus évident de la nécessité d’élargir l’échelle temporelle pour 
appréhender et gérer les phénomènes. On ne peut juger de l’efficacité du désherbage au seul vu de 
l’état de la parcelle sur une saison puisque la banque de graines présente dans le sol détermine le 
niveau des contraintes auxquelles on aura affaire les années suivantes. C’est aussi par une gestion des 
pratiques à une échelle pluriannuelle – le décalage des dates de semis d’un cycle à l’autre obtenu par 

                                                 
9 Vol 7, 2009 

http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronomiques/volume_7_novembre_2009


P. Ricci 

 
Innovations Agronomiques 8 (2010), 1-13 

 
8 

une diversification des cultures dans la rotation – qu’on gérera cette contrainte (Munier-Jolain et al., 
2008). Ce sujet a fait l’objet de présentations détaillées dans un dossier précédent de la revue 
Innovations Agronomiques consacré à la maîtrise de la flore adventice en grandes cultures10. Si 
maintenant on considère les agents pathogènes telluriques, tels que champignons et nématodes, on est 
amené à faire une analyse assez comparable. Dans ce cas, l’alternance de cultures d’espèces hôtes et 
non hôtes, voire l’introduction de cultures assainissantes font augmenter ou diminuer l’inoculum dans le 
sol. La régulation biologique des bioagresseurs par la microflore du sol et les pratiques qui peuvent en 
tirer parti devraient profiter à l’avenir des développements récents de la métagénomique du sol.  

Pour d’autres bioagresseurs, c’est moins la persistance locale que la dispersion spatiale qui est 
déterminante dans l’épidémiologie, ce qui conduit à envisager des échelles supra-parcellaires allant des 
abords non cultivés au paysage ou à la petite région. L’intérêt d’habitats favorables aux auxiliaires 
régulateurs des populations de ravageurs à proximité des parcelles, en d’autres termes la conservation 
d’une biodiversité fonctionnelle, est principalement mis en avant quand on envisage la dimension des 
paysages (Plantegenest et al., 2007). Mais la fréquence et la disposition des espèces hôtes et habitats 
plus ou moins favorables à un bioagresseur dans l’environnement de la culture ont aussi un impact sur 
son abondance locale ; on peut citer ici l’exemple du Méligèthe du colza (Thies et al., 2003, Valantin-
Morison, 2007). Il faut reconnaître que les informations disponibles sur les effets de l’organisation du 
paysage et sa gestion sont encore fragmentaires et parfois contradictoires (Lavigne, comm. pers.) en 
raison de la difficulté d’obtenir des résultats expérimentaux à cette échelle, ce qui donne un rôle 
essentiel aux approches de modélisation. Un autre exemple de l’intérêt d’une organisation spatiale des 
cultures est illustré par Hossard et al. (2010) : la gestion spatiale de variétés résistantes pour limiter le 
développement de races virulentes et améliorer ainsi la durabilité de ces résistances. 

 

3.3 Concevoir et évaluer des stratégies intégrées 

L’un des fondements de la protection intégrée est d’envisager simultanément tous les leviers 
disponibles pour assurer la maîtrise de l’ensemble des bioagresseurs au niveau du système de culture, 
comme nous le montrent Valantin-Morison et Pinochet (2010) sur le cas du colza. Si l’on veut 
s’approcher de cet objectif en combinant différentes pratiques alternatives aux pesticides par 
modification des systèmes existants et, plus encore, lorsqu’on se propose d’explorer des solutions 
innovantes qui combineraient de façon plus optimale les objectifs économiques et environnementaux, 
les méthodes de l’expérimentation classique ne suffisent plus.  

Comment concevoir des systèmes innovants et évaluer leurs performances de manière comparative 
sans se limiter à ce qui est déjà connu ou qui peut être immédiatement expérimenté sans risques 
excessifs ? Cette question a été abordée de façon générale par différents programmes et, en ce qui 
concerne particulièrement la protection intégrée, elle a été au centre des travaux du Réseau européen 
ENDURE. On trouvera par ailleurs une présentation détaillée de la démarche utilisée et l’outil DEXiPM qui 
a été élaboré et appliqué par les partenaires du réseau à différents types de cultures, notamment les 
cultures arables à base de blé d’hiver ou de maïs (Messéan et al., 2010).  

DEXiPM est conçu de manière à évaluer simultanément les différents critères (économiques, 
environnementaux et sociaux) de la durabilité des stratégies envisagées sans qu’il soit nécessaire de 
disposer d’emblée de données quantitatives et élaborées. Il est alors possible d’explorer, sans a priori 
excessif, une large gamme de solutions et de sélectionner les plus prometteuses sur la base de leur 
évaluation ex ante. C’est sur ces solutions prometteuses que se concentre ensuite l’effort de mise à 
l’épreuve par l’expérimentation, ou du test en exploitation pour les moins risquées. Les jeux de données 
de terrain issus de cette mise à l’épreuve permettent de revenir à l’évaluation de manière plus 
documentée et fournissent la base d’un ajustement des stratégies innovantes dans un cycle de progrès. 
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Un autre intérêt de DEXiPM est de constituer un outil de dialogue avec les agriculteurs et les autres 
parties prenantes, à la fois sur les choix de pondération adoptés pour l’évaluation et sur la prise en 
compte des éléments de contexte et des conditions qui pourraient faciliter telle innovation. Ainsi, la 
conception de systèmes innovants peut-elle ne pas être un exercice de chercheurs « en vase clos », 
mais s’inscrire dans une démarche qui laisse aux acteurs leur part d’initiative dans la mise en oeuvre du 
changement. De la même façon, Reau et al. (2010) nous montrent comment la mise à l’épreuve des 
stratégies prometteuses peut se faire en partenariat avec des réseaux d’agriculteurs et de conseillers. 

 

4- Innover avec les acteurs 

La place des agriculteurs et des autres acteurs de la protection des cultures dans le processus 
d’innovation est précisément la question centrale que s’est posée le projet GéDuPIC. Là où l’agronome, 
le biologiste et l’écologue voient le bénéfice d’une reconception du système de culture et de solutions 
en rupture, le sociologue et l’économiste s’interrogent sur la façon dont peuvent se réaliser de telles 
transitions, sur le réseau social et les trajectoires qui permettent aux agriculteurs de s’approprier les 
innovations, sur la coévolution de l’environnement économique et institutionnel nécessaire au 
déverrouillage des systèmes de production et sur les autres acteurs qui se trouvent impliqués.  

A l’articulation entre ces différents questionnements, Munier-Jolain et Dongmo (2010) montrent 
comment des systèmes de protection intégrée contre les adventices, conçus à partir d’une 
expérimentation de longue durée, puis évalués pour leurs performances agronomiques et 
environnementales, peuvent, par modélisation, être passés au crible de la faisabilité technique, en 
termes d’organisation du travail dans l’exploitation, et de la rentabilité économique. Ils illustrent en 
même temps la nécessité de prendre en compte dans ces évaluations la diversité des situations 
locales, une donnée fondamentale dans le passage à la protection intégrée. 

 

4.1 Repenser la chaîne de la connaissance 

Les travaux des sociologues au sein de GéDuPIC montrent que les trajectoires les plus robustes sont 
celles où les agriculteurs rentrent progressivement dans la dynamique du changement, s’approprient 
des éléments d’innovation en les adaptant à leur situation particulière et, pour cela, disposent entre eux 
de réseaux d’apprentissage (Lamine et al. 2009). Comment alors ménager des transitions qui 
permettent de concilier la nécessaire progressivité du changement tout en donnant à voir le projet 
global ? Cerf et al. (2010) étudient précisément le rôle des conseillers agricoles comme agents 
médiateurs de ce changement et montrent à quel point la perspective de reconception les amène eux 
aussi à transformer leurs pratiques. Ainsi, lorsqu’il s’agit de cultiver autrement, la chaîne de la 
connaissance qui lie agriculteurs, conseillers, formateurs et chercheurs se reconstruit autour de 
nouvelles règles du jeu. C’est aussi une donne nouvelle pour les Chambres d’Agriculture au niveau des 
territoires, et pour les Instituts Techniques, acteurs majeurs de l’innovation au sein des filières. 

 

4.2 Mobiliser les interdépendances le long des filières  

Agriculteurs ou réseau d’agriculteurs sont interdépendants de l’amont et de l’aval d’une ou plusieurs 
filières. Les acteurs des filières se mobilisent-ils eux aussi pour accompagner le changement ? 

Les nouvelles règles européennes pour l’homologation des produits phytosanitaires amènent 
évidemment les industries agro-chimiques à faire évoluer leur stratégie. Il en est de même pour les 
autres producteurs d’intrants. Nous avons vu, dans le cas des variétés, qu’un questionnement nouveau 
est adressé au secteur semencier. Quant aux industriels du secteur des produits de lutte biologique, ils 
seront probablement tentés d’investir davantage dans des solutions intéressant les grandes cultures. 
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Faciliter l’accès à des intrants favorables à la réduction d’usage des pesticides est d’ailleurs l’une des 
actions d’Ecophyto 2018. 

Lamine et al. (2010) évoquent la contribution de l’aval du système agri-alimentaire. Les critères de 
qualité des produits ont été définis dans le cadre d’une agriculture assurée d’une phytoprotection 
chimique radicale. A ce titre, ils peuvent constituer des facteurs de blocage de la reconception des 
systèmes s’ils ne sont pas réexaminés conjointement entre producteurs et acteurs de la transformation 
et de la distribution. Mais la question se pose aussi de savoir si ces mêmes acteurs se positionnent 
pour contribuer à valoriser les efforts consentis par les agriculteurs pour la protection intégrée par une 
reconnaissance des produits issus de modes de production plus durables. 

Quant au secteur coopératif, il apparaît de plus en plus sensible aux enjeux du développement durable 
(nous en avons cité un exemple plus haut). Comme il intervient souvent à la fois dans la fourniture 
d’intrants, dans le conseil et dans la collecte, parfois aussi dans la transformation, il est dans une 
position tout à fait cruciale pour contribuer aux évolutions. Il bénéficie en outre d’un ancrage territorial 
qui le met en position d’exercer une forme de gouvernance à l’échelle des territoires. 

 

4.3 Concerter les acteurs à l’échelle des territoires. 

En grandes cultures, en effet, la protection intégrée ne saurait se raisonner au sein d’une seule filière, 
surtout dans l’option d’une diversification des rotations. Nous avons souligné plus haut l’importance des 
conditions locales ; cela concerne leur dimension pédoclimatique bien sûr, mais tout autant socio-
économique, notamment en termes de proximité des débouchés pour les différentes productions.  

Dès lors qu’il devient nécessaire, comme nous l’avons vu, de prendre en compte des échelles spatiales 
qui dépassent les limites de l’exploitation, la dimension territoriale est naturellement mise en jeu. La 
décision échappe à l’agriculteur individuel et suppose une coordination locale des acteurs. Les 
exemples de telles coordinations se rencontrent surtout là où se superposent d’autres enjeux 
territoriaux, en particulier les zones de captage d’eau (Benoît, 2008). Sur ces territoires bien ciblés, les 
enjeux propres à la phytoprotection rejoignent d’autres enjeux environnementaux et les agences de 
l’eau peuvent être des acteurs importants pour la promotion de la protection intégrée.  

Le niveau territorial est ainsi celui où se rencontrent les acteurs agricoles et non agricoles de l’espace 
rural autour de problèmes concrets. Notons d’ailleurs que le plan Ecophyto 2018 va faire l’objet d’une 
mise en œuvre régionale au sein de Comités Régionaux d’Orientation et de Suivi. C’est un lieu de 
dialogue possible avec des citoyens, qui sont aussi des consommateurs.  

 

4.4 Renouveler les dispositifs d’action publique 

Nous avons entamé cet exposé introductif en soulignant le renforcement des contraintes réglementaires 
sur la protection des cultures intervenu l’an dernier, tant au niveau français qu’européen. Logiquement, 
les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs d’évaluation et de suivi pour mesurer le degré 
d’atteinte de leurs objectifs. Mais parallèlement, le plan Ecophyto 2018 comporte un arsenal étendu de 
mesures d’accompagnement en matière de recherche pour la conception de systèmes de culture 
économes en pesticides, d’expérimentation et d’acquisition de références, de formation des 
professionnels et d’évolution du conseil, de développement de l’épidémiosurveillance, points dont nous 
avons pu voir l’importance.  

De Sainte Marie et al. (2010) s’interrogent sur les dispositifs institutionnels les mieux à même de fournir 
un cadre pour l’innovation. Ces auteurs invitent à tirer des enseignements de l’expérience suisse, où la 
production intégrée est depuis longtemps le standard et a imprégné la formation des producteurs et des 
conseillers et les dispositifs d’apprentissage et d’accompagnement, et à réfléchir au bénéfice à attendre 
de dispositifs centrés sur l’obligation de résultats plutôt que de moyens. 
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Conclusion 

Les contraintes nouvelles sur la protection des cultures introduites par les réglementations européenne 
et française laissent un espace d’initiative sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
affichés. Le diagnostic Ecophyto R&D l’a confirmé : le secteur des grandes cultures a des marges de 
manœuvre importantes pour devenir plus économe en pesticides. Une réduction d’au moins 30% 
semble possible par optimisation des systèmes existants. 

Nous avons cherché à montrer qu’il peut y avoir un intérêt supplémentaire à se fixer un objectif plus 
ambitieux : celui de concevoir des systèmes agricoles innovants, moins dépendants de méthodes de 
lutte drastiques parce que intrinsèquement moins vulnérables aux bioagresseurs. Un effort d’innovation 
considérable est nécessaire, associant chercheurs et praticiens. Ce colloque a montré que l’effort est 
déjà engagé : les pistes d’innovation sont bien dessinées ; des outils nouveaux de conception et 
d’évaluation des innovations se mettent en place. 

La réflexion conduite dans GéDuPIC nous amène aussi à souligner que, pour les agriculteurs, les 
ruptures nécessaires à la reconception des systèmes n’excluent pas des trajectoires progressives qui 
leur permettent de s’approprier et d’adapter les innovations à leur cadre local et que le conseil agricole 
a un rôle majeur à jouer dans ce processus. 

Enfin, le changement ne peut s’opérer seulement au niveau du champ ou de l’exploitation. Il suppose 
une mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs, publics et privés, concernés11, comparable à 
celle qui a permis après guerre l’émergence d’une agriculture hautement productive. A cette condition, 
et sous l’hypothèse que le contexte macroéconomique offre aux acteurs une visibilité suffisante, les 
contraintes pourraient se transformer en une chance à saisir pour doter la France d’une agriculture 
robuste et exemplaire au regard des enjeux actuels, comme elle a su l’être au regard des enjeux 
passés. 
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