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TRANSITION VERS QUOI ?  
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par Pierre Ricci1 
 

Le nouveau contexte de la protection des cultures, marqué par des exigences réglementaires accrues et par 
une attente forte des citoyens en matière d’utilisation des pesticides, oblige à reconsidérer les options prises il 
y a plus de quarante ans, non pour revenir aux méthodes anciennes, mais pour revisiter des alternatives 
comme la protection intégrée, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Sans préjuger de la 
façon dont les acteurs peuvent se saisir d’une démarche de reconception des systèmes de protection des 
cultures, question qui est traitée par ailleurs, nous illustrerons ici (à partir des travaux menés dans les projets 
GéDuPIC et ENDURE) les principales remises en question que cette démarche implique aux niveaux de la 
nature et de la mise en œuvre des méthodes de protection, mais aussi du processus décisionnel de 
l’agriculteur, ainsi que de la conception et de l’évaluation des innovations. 

La protection intégrée, qui va devenir le standard européen à partir de 2014 du fait de la Directive-cadre sur 
l’utilisation durable des pesticides, n’impose pas un cahier des charges prédéterminé mais doit être envisagée 
comme un continuum qui propose aux agriculteurs une démarche de progrès et s’enrichit des innovations au 
fur et à mesure qu’elles émergent. Elle repose sur un ensemble de principes qu’il s’agit d’appliquer aux 
situations locales et qu’on peut regrouper en trois volets : lutter, surveiller, prévenir. 

En matière de lutte, le principe est de diversifier les méthodes, la lutte chimique n’intervenant qu’en dernier 
recours. C’est ici un véritable « saut technologique » qui est attendu en matière de méthodes alternatives, 
notamment pour le biocontrôle, mais aussi pour la diversification des modes d’action des nouvelles matières 
actives. La surveillance est appelée à s’étendre au-delà des seuls bioagresseurs sur d’autres éléments de 
l’écosystème. La question centrale est la façon dont elle s’articule avec la prise de décision. Nous montrerons 
qu’il faut dépasser la notion classique de seuil d’intervention et construire des outils qui aident l’agriculteur à 
décider en fonction des risques de pertes de rendement. La prévention a un rôle majeur pour réduire le 
recours à la lutte. Elle prend en compte l’impact des différents éléments du système sur son exposition aux 
bioagresseurs et sur sa résilience à leurs effets. Elle suppose donc un changement dans le système 
décisionnel de  l’agriculteur qui dépasse les décisions tactiques pour engager par avance une analyse 
stratégique. 

La vision stratégique permet d’élargir le cadre de raisonnement et d’intervention au-delà de la parcelle et de 
la saison de culture pour considérer les dimensions temporelles et spatiales qui sont celles des processus 
écologiques que la protection intégrée a l’ambition de mobiliser. Nous illustrerons, sur les cas des grandes 
cultures et des vergers de pommier respectivement, l’importance d’une gestion pluriannuelle des adventices 
et de la prise en compte d’éléments du paysage. 

L’ intégration – des différents bioagresseurs, des leviers d’action utilisés, des niveaux d’intervention, des 
différentes composantes du système – est, par définition, la clé de voûte de la protection intégrée, mais aussi 
l’aspect le plus difficile à mettre en pratique. Comme le montrent les expérimentations analysées dans le 
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projet GéDuPIC, la combinaison de méthodes à effets partiels peut se substituer efficacement à l’utilisation 
d’un levier chimique unique à effet fort. Ceci conduit à s’intéresser à la complémentarité des méthodes 
utilisées, mieux encore à d’éventuels effets synergiques.  

Les caractéristiques du matériel végétal cultivé, notamment ses résistances, constituent une composante 
essentielle de ces combinaisons. Or l’offre variétale actuelle est souvent inadaptée à ces stratégies nouvelles 
de protection. Le processus de l’innovation variétale se trouve donc questionné, tant dans sa façon de définir 
les idéotypes variétaux que dans sa capacité à offrir une diversité de génotypes  permettant de valoriser 
pleinement leurs interactions avec l’environnement et les pratiques dans la diversité des situations et des 
systèmes de production. Mais ce sont aussi les modalités d’évaluation et d’inscription des variétés qui 
doivent évoluer pour permettre à une politique de réduction des intrants phytosanitaires de se mettre en 
place.  

Cette redéfinition des « règles du jeu » vaut aussi pour les autres composants de la « boîte à outils » de la 
protection intégrée.  La combinaison de méthodes à effets partiels permet de requalifier des intrants, comme 
les stimulateurs de défenses naturelles ou des agents de lutte biologique, que leur niveau d’efficacité ne 
permet pas d’être, isolément, compétitifs avec la lutte chimique. Encore faut-il mettre en place les processus 
d’expérimentation et les références appropriées qui permettront de les évaluer correctement pour leur 
contribution à des solutions intégrées. 

Ainsi, la question de l’évaluation est-elle primordiale pour autoriser la transition vers d’autres formes de 
protection des cultures. Il s’agit non seulement de savoir évaluer des solutions intégrées, mais aussi de 
pouvoir les comparer en envisageant simultanément leurs performances économiques, leurs performances 
environnementales et leurs conséquences sociales. La protection intégrée étant « une stratégie de gestion 
guidée par l’objectif d’optimiser le rapport coût/bénéfice en prenant en compte les intérêts et les impacts qui 
concernent les producteurs, la société et l’environnement », elle impose en effet des arbitrages pour lesquels 
des outils transparents doivent pouvoir servir de support à la concertation entre acteurs. Nous évoquerons le 
modèle DEXiPM qui a été élaboré à cette fin dans le réseau ENDURE. 

Il convient enfin de ne pas oublier dans la conception et l’évaluation de solutions nouvelles la dimension 
évolutive des processus auxquels s’adresse la protection des cultures,  en particulier l’évolution des 
bioagresseurs sous l’effet des méthodes de lutte et l’arrivée ou l’émergence de bioagresseurs nouveaux. La 
combinaison de méthodes à effets partiels permet-elle de réduire les risques de contournement et de fuite en 
avant que connaissent l’utilisation des pesticides et le recours à des gènes de résistance majeurs ? Est-il 
possible d’anticiper les risques de bioinvasions et de concevoir des systèmes moins favorables à leur 
installation ? 

On remarquera, pour conclure, à quel point le passage à la protection intégrée n’est pas seulement un 
changement de paradigme pour la protection des cultures et une conversion intellectuelle pour les 
agriculteurs qui la mettent en œuvre, mais un changement tout aussi important pour l’innovation requise et 
les chercheurs qui y participent : travailler pour contribuer à des solutions multidisciplinaires, renoncer aux 
solutions clé-en-main pour favoriser le transfert des connaissances, et raisonner l’adaptation aux situations 
locales par co-innovation avec les utilisateurs. 

 

 


