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LA TRANSITION EN PRATIQUE 
 

par Jean Bernard Lozier1 et Bertrand Omon2 
 
 

Dans les années 80, des agronomes français et européen ont décliné au cas des Systèmes 
assolés les principes de la Protection et Production intégrée que l’OILB (Organisation Internationale 
de Lutte Biologique et intégrée) avait initialement développés pour l’arboriculture. 

Les systèmes de culture intégrés ainsi conçus ont fait l’objet de travaux d’expérimentation 
dans les années 90 (P. Viaux) et ont été proposés en parallèle à un certain nombre de groupe 
d’agriculteurs déjà candidats pour des systèmes de culture plus économes en intrants et de moindre 
pression sur les ressources. 

En 1993, la Chambre d’Agriculture de l’Eure se portait candidate pour un Plan 
Développement Durable sur un territoire de grande culture céréalière (sur Evreux) où l’enjeu de la 
qualité de l’eau était identifié (Programme national PDD 1993 – 2001 et PDD vallée d’Eure 1994 – 
2001) ; 

Les projets individuels des six exploitants comportent un volet commun autour de « la mise 
en œuvre de Systèmes de culture intégrés ». Cette dynamique se prolonge aujourd’hui dans le cadre 
d’un groupe FERMEcophyto.  
 

Les axes d’action du groupe consistent à (i) acquérir une méthode de description de leur 
systèmes de culture pour (ii) co-construire en groupe et avec le conseiller accompagnateur de leurs 
systèmes de culture projet respectifs et (iii) évaluer la mise en œuvre de leurs systèmes de culture  
en intégrant des valeurs du Développement Durable, au-delà de la stricte évaluation  technico 
économique. 

L’exposé présente les travaux les plus récents qui sont le fruit d’une méthode mise au point 
dans le cadre de la phase TEST du réseau de ferme du plan Ecophyto. 

La façon de décrire les systèmes de culture est basée sur l’hypothèse suivante : pour 
comprendre la stratégie initiale de conduite des cultures, et pour accompagner une projection vers 
un système de culture ajusté ou plus ou moins modifié, il est nécessaire et, en tout cas, efficace  de 
connaître les niveaux de tolérance de l’agriculteur vis-à-vis des bio-agresseurs de ses cultures, et au-
delà ce qui détermine sa satisfaction relativement à sa conduite des cultures. C’est là que se joue la 
plus value d’un réseau de référence en ferme, avec un agriculteur au centre. 

Cette méthode de description des Systèmes de culture va maintenant se déployer sur le réseau 
de fermes DEPHY de plus de 1000 fermes de Références, d’Apprentissage et Démonstration. 

C’est de cette façon que Jean-Bernard Lozier, agriculteur à Coudres, a fait évoluer depuis 
plusieurs années son système de ce type « céréalier avec protéagineux et lin textile », dans le cadre 
d’un accompagnement ayant lui même évolué.  

L’évaluation est à ses yeux une phase importante de son évolution : parfois en prévisionnel, 
régulièrement en réel, elle est agronomique et sans concession /pour vérifier la robustesse de sa 
combinaison de pratiques. Elle est aussi systématiquement plurielle, visant les trois axes du  
développement durable, en retenant un nombre plus ou moins grand de critères. 

Ses résultats actuels montrent globalement un maintien des performances économiques, avec 
une pression sur l’environnement  assez faible. La piste de progrès qu’il identifie et sur laquelle il 

                                                 
1 Agriculteur à Coudres, Eure. 
2 Chambre agriculture de l’Eure, Cellule animation DEPHY. 



PROTECTION INTÉGRÉE DES CULTURES 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2011. Séance du 4 mai. 2 

s’engage actuellement est une meilleure maîtrise du salissement pour réduire plus fortement l’usage 
des herbicides. 


