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L’agriculture doit être économiquement performante, socialement acceptable et respectueuse 
de l’environnement. Ceci implique la recherche d’une gestion durable du milieu et de l’ensemble 
des ressources naturelles. 

Une exploitation agricole en production végétale peut être décrite sous la forme d’un 
assolement de systèmes de culture, chaque système étant décrit à l’échelle pluriannuelle sur la base 
des parcelles de l’exploitation gérées de façon homogène, selon un ensemble de règles 
décisionnelles cohérentes. Le pilotage d’un système de culture est assuré par des choix stratégiques 
initiaux à faible réversibilité, des choix stratégiques intermédiaires et des choix tactiques récurrents 
révisés à chaque campagne. Selon le type de production, les leviers s’inscrivant dans ces trois 
classes de choix sont très différents. 

La démarche de conception peut viser à améliorer un existant mais aussi envisager des 
ruptures dans les systèmes de culture, selon des niveaux théorisés par Hill et McRae (1995) sur une 
échelle d’efficience, substitution ou reconception. La conception doit s’insérer dans une boucle de 
progrès comprenant de l’évaluation a priori (ou ex ante) et de l’évaluation in situ (ou ex post). 
L’évaluation a priori, menée préférentiellement de façon collective, peut s’appuyer sur des outils de 
type Masc, qui structure la durabilité globale recherchée, via un arbre hiérarchique qualitatif, selon 
les trois piliers de la durabilité (économique, sociale, et environnementale), chacun étant ensuite 
décomposé en composantes plus fines qui présentent un lien direct avec la description du système et 
l’action. Cette méthode mise en œuvre dans le cadre du programme européen Endure et consolidée 
par l’outil DexIPM permet d’élaborer des règles d’agrégation des composantes de la durabilité. 
Cette approche qui peut comporter un risque de dégradation de l’information (on transforme des 
variables quantitatives en variables qualitatives) permet une visualisation et une comparaison rapide 
entre systèmes testés et peut être un support de médiation et d’échanges, à la fois au niveau de 
groupes d’agriculteurs ou entre différents détenteurs d’enjeux. 

Cette démarche de conception, d’évaluation a priori et de déploiement sera illustrée sur 
différents exemples contribuant à la gestion durable des ressources et à l’implémentation d’une 
agriculture durable en se concentrant sur la maîtrise des bioagresseurs à l’échelle d’une culture et 
des adventices à l’échelle de rotations. 

Le premier exemple concerne la maîtrise des bioagresseurs du colza, travaux menés par 
l’INRA Grignon, en partenariat étroit avec le CETIOM. En s’appuyant sur un schéma de 
fonctionnement des interactions entre le couvert et les bioagresseurs, il est possible de proposer, de 
tester et de déployer une approche permettant l’évitement et l’atténuation des impacts, en jouant 
notamment sur la date de semis, l’apport d’azote en automne et la modification de l’habitat 
facilitant ainsi le piégeage des insectes. Ceci permet en outre le déploiement avec succès des 
innovations variétales, et notamment en favorisant la durabilité des résistances aux agents 
pathogènes et bioagresseurs. 
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Le second exemple concerne la conception et le test de systèmes de culture avec gestion 
intégrée des adventices, ce travail répondant à des enjeux forts de réduction d’utilisation de 
pesticides, de protection de la qualité des eaux et de protection des agriculteurs. Sur le site INRA de 
Dijon-Epoisses, cinq systèmes de culture combinant différents modes de désherbage 
(chimique/mécanique), durées et compositions des rotations et modalités de travail du sol sont 
déployés, pour analyser finement la dynamique des adventices et de la banque de graines du sol, la 
performance économique et les temps de travaux. Ce dispositif permet la modélisation 
d’exploitation virtuelle et de tester la faisabilité organisationnelle de systèmes de culture conçus in 
silico, notamment en le confrontant à des séries climatiques longues. 

De tels dispositifs permettent de générer des systèmes de culture nouveaux ou de tester des 
configurations imaginées par des agriculteurs ou des structures de développement. Le déploiement 
généralisé à l’ensemble des agriculteurs, pour en faire ainsi de réelles innovations suppose d’en 
assurer l’acceptabilité. Si la dimension économique est souvent perçue comme essentielle, il faut 
également prendre en compte l’aversion au risque des agriculteurs, cette aversion constituant un 
frein majeur au déploiement des innovations. Pour la lever, différents leviers existent tels que le 
fonctionnement collectif des agriculteurs permettant la réassurance entre pairs, la démonstration, le 
conseil et l’accompagnement personnalisé ainsi que la formation initiale et la formation continue. 
La configuration actuelle du plan Ecophyto et des dispositifs DEPHY (Réseaux de Fermes et 
Dispositifs d’Expérimentation) constitue un exemple de capture et de déploiement massif de 
l’innovation. 

Il faut également souligner le rôle que peut jouer la réglementation pour favoriser la mise en 
place de systèmes de culture performants. Ecophyto constitue une action délimitée dans le temps et 
traduisant une ambition politique forte d’évoluer vers de tels systèmes. De façon permanente, le 
dispositif national d’inscription des variétés peut également y contribuer. Il est organisé autour du 
CTPS (Comité technique permanent de la Sélection), comité consultatif auprès du ministère de 
l’Agriculture en charge de l’inscription des variétés et de la réglementation sur la commercialisation 
des semences et des plants. Les critères d’inscription et notamment la VAT (Valeur agronomique et 
technologique) devenue VATE (E pour environnementale) depuis le printemps 2011, déterminent 
les orientations des obtenteurs. La concertation entre les obtenteurs, les utilisateurs des variétés ou 
des produits de récolte et les pouvoirs publics permet la pondération des objectifs et constitue un 
levier essentiel de l’orientation. L’élargissement des réseaux de tests et la prise en compte de 
l’interaction génotype x milieu x pratique culturale peuvent insérer l’inscription variétale dans le 
processus de conception de nouveaux systèmes de culture. 

En conclusion, nous avons vu au cours des dernières années des avancées significatives dans 
l’évaluation ex ante et ex post des systèmes de culture et l’émergence d’innovations de rupture. 
L’optimisation de toutes les composantes, y compris les aménagements périphériques des cultures 
mais aussi la prise en compte des schémas décisionnels des agriculteurs constituent de nouvelles 
voies de progrès. L’ensemble des travaux génère des données en quantité importante et la 
structuration de bases de données partagées et leur mise à disposition de la recherche et du 
développement vont être des enjeux centraux pour les prochaines années. Il reste aussi de 
nombreuses questions posées à la recherche parmi lesquelles on peut citer la prise en compte des 
interactions spatiales et de l’impact des paysages ou encore les aspects sociologiques liés aux 
dynamiques collectives des agriculteurs. 

 


