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1. Introduction
Contexte général
L’agriculture est une source de transformation des milieux naturels. Cette modification des
écosystèmes a engendré une perturbation des mécanismes de régulation d’une grande partie des
espèces végétales et animales. De ce fait, les organismes indésirables sur un espace donné ont été
considérés comme organismes nuisibles. Ces organismes nuisibles sont à l’origine de stress biotiques
qui peuvent être répartis en trois catégories : les ravageurs des cultures (insectes, nématodes,
oiseaux, limaces), les pathogènes des plantes (champignons, virus, bactéries) et les adventices
(monocotylédones, dicotylédones, plantes parasites) (Oerke et al., 2006).
Ces organismes entrent ainsi en compétition avec les plantes cultivées, que ce soit au niveau de la
lumière, de l’eau ou des éléments nutritifs, provoquant ainsi des pertes de rendement
potentiellement élevées. De la même manière, les stress abiotiques, résultant de l’impact néfaste de
l’environnement sur la plante cultivée, limitent le rendement potentiel dans une région donnée, en
particulier dans des conditions extrêmes (faible disponibilité en eau, en éléments nutritifs,
températures et/ou radiations extrêmes). Il est possible de limiter l’impact des stress abiotiques
grâce à diverses pratiques culturales : irrigation, fertilisation ou encore modification de la structure
du sol. La lutte contre les bioagresseurs constitue un levier complémentaire sur lequel il est possible
d’agir afin de limiter leur impact sur le rendement des cultures, cet aspect sera détaillé dans la suite
de cette étude.
Les adventices sont réputées pour être à l’origine des pertes de rendement potentielles les plus
élevées au niveau mondial avec une diminution potentielle de la production de 34 % (Oerke et al.,
2006). Les dégâts causés par les ravageurs engendrent, quant à eux, une diminution de 18 % du
rendement potentiel contre 16 % causés par les organismes pathogènes.
Afin de réduire l’effet des bioagresseurs sur le rendement, de nombreux leviers d’action ont été mis
en place : la lutte chimique a été et est toujours majoritairement utilisée à l’échelle mondiale sur les
cinquante dernières années. L’efficacité des moyens de lutte actuels, combinant solutions chimiques
et alternatives, sont variables en fonction des bioagresseurs ciblés. Ils permettent de réduire de 74 %
les pertes de rendement potentielles engendrées par les adventices, contre 5 % pour les virus, 32 %
pour les pathogènes et 39 % pour les ravageurs (Oerke et al., 2006). Les méthodes actuelles de lutte
sont donc relativement efficaces dans le contrôle des adventices.
Limites de l’usage des produits phytosanitaires
Cependant, le recours aux produits phytosanitaires a montré ses limites au cours des dernières
années. Outre nécessiter de l’énergie fossile pour leur fabrication, ils sont de moins en moins
considérés comme des moyens de lutte durables contre les bioagresseurs. Des études scientifiques
ont confirmé l’impact négatif d’une partie de ces substances sur la santé humaine et
l’environnement via la contamination des sols, de l’eau et de l’air (Aktar et al., 2009). La mise en
évidence des effets pervers des produits chimiques a provoqué le renforcement de la réglementation
par la Commission Européenne (Directive CEE 80-778 relative à la qualité de l’eau, Directive
91/414/CEE relative à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires, Directive
Cadre sur l’Eau (2000/60/CEE)).
Même si le tonnage des substances actives vendues a fortement décru en France depuis les années
2000 (UIPP, 2012), ce pays demeure le premier consommateur européen de produits phytosanitaires
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en 2010 (ECPA, 2012). La dépendance des systèmes agricoles aux pesticides est ainsi un point noir
dans l’agriculture française ; en effet, en cas d’interdiction d’une molécule active donnée ou
d’apparition de résistances, la lutte contre le bioagresseur serait compromise (Aubertot et al., 2005).
Mise en place du plan Ecophyto 2025
A la suite de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et du Grenelle de l’Environnement initié par la
France en 2007, un Plan d’Action National, le plan Ecophyto 2018, a été élaboré en 2008. Ce plan
avait originellement pour principal objectif une réduction de l’usage des produits phytosanitaires de
50 %, si possible, d’ici 2018. Les modalités de ce plan ont été revues en 2015 par le ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll, mais l’objectif reste le même : réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires de 50 % à l’horizon 2025.
Le projet Ecophyto, ouvert à tous les acteurs du monde agricole, est piloté par le Ministère en charge
de l’Agriculture et animé par le réseau APCA. L’action phare du projet a été la constitution d’un
réseau « FERME » sur la base du volontariat dès 2011. Ce réseau a débuté par une phase de test en
2010 avec 180 exploitations avant de s’étendre en 2011 à 1200 exploitations, et en 2012 et 2013 à
1900 exploitations (Ministère en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, 2013).
Cette action est symbolisée par l’acronyme DEPHY pour Démonstration, Expérimentation et
Production de références sur les systèmes de culture économes en produits pHYtosanitaire. Son
objectif est d’identifier ou de concevoir des pratiques culturales respectueuses de l’environnement
rentables et productives. Il couvre les principales filières de production agricole française : viticulture,
arboriculture, maraîchage, horticulture et grandes cultures. Pour compléter les études aux champs,
un réseau « EXPE » de parcelles a également été composé.
Création du réseau « FERMEcophyto – réseau des coopératives »
Les coopératives agricoles accompagnées par InVivo AgroSolutions (IAS), filiale du Groupe InVivo, se
sont engagées dans la démarche Ecophyto dès 2011. De manière complémentaire, IAS a proposé aux
coopératives adhérentes de calculer des indicateurs de performances non mis en évidence dans le
programme DEPHY. Ce réseau de coopératives agricoles est communément appelé « FERMEcophyto
– réseau des coopératives ». Pour des raisons de transparence et d’exigence scientifique, un
partenariat a été créé avec des instituts techniques (Arvalis – Institut du Végétal, CETIOM) ainsi que
d’autres institutions professionnelles agricoles (Coop de France, FARRE) pour accompagner le
pilotage du réseau « FERMEcophyto – réseau des coopératives ».
Le réseau « FERMEcophyto – réseau des coopératives » est actuellement composé de 34
coopératives, impliquant près de 300 agriculteurs et incluant environ 15 % des exploitations
engagées dans le réseau DEPHY (Journée Nationale des Coopératives FERMEcophyto, juin 2014).
Pour chaque exploitation engagée dans le réseau, un ensemble d’indicateurs des performances
agronomiques, économiques et environnementales à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation est
ainsi calculé chaque année et permet de juger de la faisabilité et de l’intérêt d’itinéraires culturaux
économes en pesticides. Ces indicateurs estiment, entre autres, l’impact des pratiques sur l’indice de
fréquence de traitement (IFT), indicateur de suivi de l’épandage des produits phytosanitaires utilisé
au sein du réseau DEPHY. D’autres indicateurs évaluent la productivité, la rentabilité, les impacts
environnementaux de ces pratiques, à savoir le risque de transfert des molécules actives dans les
eaux souterraines, la consommation énergétique, l’efficience de l’utilisation de l’azote, la rentabilité
et la productivité.
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Indicateur de suivi de l’utilisation des pesticides : l’IFT
Afin de permettre un suivi de l’épandage des pesticides à l’échelle locale comme à l’échelle
nationale, la création d’un indicateur était nécessaire dans le cadre du plan Ecophyto 2018. L’Indice
de Fréquence de Traitement (IFT) est l’indicateur retenu pour estimer la « pression phytosanitaire »,
défini par le rapport entre la dose appliquée et la dose homologuée, et pondéré par la part de la
surface de la parcelle traitée. Il correspond au nombre de doses homologuées appliquées sur une
parcelle pendant une campagne culturale. Cet indicateur est décomposé par classe de produits :
herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance, molluscicides et ne prend pas en
compte les traitements de semences. Il est basé sur l’enregistrement des traitements réalisés et sur
les doses homologuées, répertoriées dans la base de données « e-phy » du Ministère en charge de
l’agriculture.
L’intérêt de cet indicateur réside dans sa capacité à agréger des substances actives différentes et
ainsi de rendre compte d’une pression phytosanitaire globale, à l’échelle de la parcelle (OCDE, 2001 ;
Pingault et al., 2009). Il rend ainsi possible l’évaluation de l’intensité de recours aux produits
phytosanitaires. En effet, un IFT élevé traduit une conduite intensive alors qu’un IFT faible sera
synonyme de pratiques plus extensives. Cependant, l’IFT ne prend pas en compte le degré de toxicité
des produits, ni leur persistance dans le sol, cet indicateur ne peut donc être utilisé pour évaluer
l’impact réel des produits phytosanitaires sur l’environnement (Rapport Ecophyto, 2010). De plus, il
ne prend pas en compte la combinaison de molécules actives au sein d’un unique produit, ce qui
signifie qu’une baisse d’IFT n’est pas obligatoirement accompagnée d’une baisse de l’utilisation des
molécules actives. Toutefois, plus l’IFT est faible, c’est-à-dire plus le recours à l’utilisation de pesticide
au cours d’une campagne culturale est faible, plus le risque potentiel d’impacts négatifs sur
l’environnement est bas (Lechenet et al., 2014).
Impact de la baisse de l’utilisation des produits phytosanitaires
Une modélisation au niveau de la France démontre que les techniques économes en pesticides
permettent, dans la plupart des cas, d’atteindre des rendements équivalents aux techniques
conventionnelles (Jacquet et al., 2010). Toutefois, l’objectif visé par le plan Ecophyto 2025 de
réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires ne pourra être atteint sans modification
profonde des systèmes de culture (Jacquet et al., 2010). L’IFT herbicides est l’indicateur le plus
difficile à réduire (Ouvrard, 2014) et représente 40 % de l’IFT total en grandes cultures avec un IFT
herbicides moyen équivalent toutes cultures confondues (Rapport Ecophyto, 2010). Il est en effet
complexe d’assurer une gestion durable des adventices en diminuant l’épandage de produits
chimiques de synthèse. Les raisons sont nombreuses : une simplification non maîtrisée du travail du
sol mais aussi le développement d’adventices résistantes (Ouvrard, 2014).
La maîtrise des adventices est donc une problématique difficile à gérer en système de grandes
cultures (Rapport Ecophyto, 2010), elle reste cependant indispensable pour assurer une production
alliant qualité et quantité. Les produits herbicides sont actuellement très utilisés (Agreste 2011) car
ils possèdent de nombreux avantages : augmentation de la protection de la culture, accroissement
des rendements potentiels, réduction de la main d’œuvre nécessaire pour le désherbage, facilité
d’application (Pacanoski et al., 2007). Néanmoins, les limites sont multiples : l’augmentation du coût,
une gamme de produits de plus en plus restreinte (Mischler et al., 2007), l’utilisation répétée de ces
produits conduit à des impasses avec la sélection de flores résistantes (Norsworthy et al., 2012), la
pollution de l’air (Aubertot et al., 2005) et des nappes d’eau superficielles et souterraines (Martinez
et al., 2000), ou encore la réduction de la diversité de la faune et de la flore locales (Esbjerg et al.,
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2003) et le risque sur la santé humaine (Alavanja et al., 2004). De plus, la saturation du marché avec
l’apparition de nombreux produits génériques et des plantes génétiquement modifiées tolérant le
glyphosate a provoqué un déclin des efforts de recherche. Ainsi, l’arrivée sur le marché d’herbicides
ayant des nouvelles cibles moléculaires dans les prochaines années pourrait être compromise (Duke,
2011), d’autres méthodes de gestion de ces bioagresseurs sont donc nécessaires.
Une nouvelle approche de lutte contre les adventices
La connaissance de la biologie des adventices, c’est-à-dire de leur morphologie, des types de
dormance et de germination de leurs graines, de leur physiologie, de leur capacité concurrentielle et
de leur mode de reproduction, est indispensable pour l’application de leviers agronomiques de lutte
contre les adventices (Bhowmik et al., 1997). Les caractéristiques principales utilisées sont la période
de levée préférentielle, le taux annuel de décroissance du stock de graines dans le sol (TAD), la
profondeur de germination, le stade de développement et la catégorie d’adventice :
monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces, dicotylédones annuelles et dicotylédones
vivaces (Mischler et al., 2007). La connaissance de ces critères est déterminante dans la réussite des
stratégies alternatives de désherbage.
La lutte contre les adventices peut être réalisée génétiquement, chimiquement, physiquement,
biologiquement ou encore par le contrôle cultural (Guide STEPHY). Chacun des leviers de gestion des
adventices se distinguent en fonction de l’action qu’il exerce sur le bioagresseur : action sur le stock
semencier (succession culturale, travail du sol, déchaumage précoce, faux-semis, choix de la culture
intermédiaire), évitement (date de semis), atténuation en culture (gestion de l’azote, densité de
semis, mélanges variétaux, choix de variétés concurrentielles), solution de rattrapage (désherbage
mécanique et chimique) (Guide STEPHY).
Les méthodes de lutte alternatives contre les adventices
Les leviers agronomiques permettant de faire diminuer l’IFT herbicides sont nombreux et diversifiés.
Toutefois, l’application d’un levier seul, à savoir sans établir de stratégie d’ensemble cohérente,
provoque une efficacité, dans la majorité des situations, inférieure à celle d’un herbicide (MunierJolain et al., 2008). Par exemple, une simple réduction de dose contribue à une réduction de l’IFT
herbicides, mais engendre aussi une baisse de l’efficacité et par conséquent, une moins bonne
maîtrise de la flore adventice. Ainsi, des problèmes au niveau de la qualité de la récolte peuvent
apparaître (Davies et al., 1990). De façon générale, une gestion inadaptée de la flore adventice une
année donnée peut avoir des conséquences sur le système de culture pendant plusieurs années. De
ce fait, les scénarios combinant des conduites de gestion des adventices doivent impérativement
être évalués à l’échelle pluriannuelle (Colbach et al., 2014).
Au niveau des solutions agronomiques, la mise en place de mesures préventives qui engendrent une
diminution du stock semencier et de la densité d’adventices au sein de la parcelle est essentielle.
Impact sur le stock semencier
La succession culturale est un levier intéressant pour la gestion des adventices : ce facteur est le plus
explicatif de la diversité des espèces mais aussi du nombre de graines présentes dans le stock
semencier, avec une modification de la banque de graines chaque année en faveur des adventices les
plus tolérantes aux herbicides appliqués (Ball, 1992). Dans certains cas, une succession culturale
diversifiée provoque une diminution du stock semencier : en effet, la densité moyenne de graines
d’adventices en situation de monoculture de maïs est supérieure à une succession culturale de
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maïs/soja (Sosnoski et al., 2006 ; Koocheki et al., 2009 ; Doucet et al., 1999). Toutefois, la variation de
la banque de graines est dépendante de la culture en place : dans une parcelle où la pression en
adventices est élevée, la densité de graines sera plus élevée dans le cas d’un précédent maïs (Doucet
et al., 1999).
En ce qui concerne le choix de la culture, une alternance de cultures d’hiver et de cultures de
printemps est fortement recommandée (Barralis et al., 1982), ce qui permet de diversifier les flores
et d’empêcher les adventices de reconstruire leur stock semencier chaque année, limitant ainsi la
pression adventice dans la succession culturale.
Dans le cas de systèmes de culture intégrant une culture de printemps, le choix des cultures
intermédiaires implantées en hiver est primordial, ces couverts font partie intégrante de la
succession culturale. L’impact des cultures intermédiaires sur les adventices dépend tout d’abord des
espèces d’adventices et de nombreuses caractéristiques intrinsèques au couvert comme sa nature,
sa capacité de couverture du sol, sa vitesse d’implantation, la biomasse produite (Justes et al., 2012).
L’existence des phénomènes de compétition, de modification du milieu et d’allélopathie apportés
par les cultures intermédiaires n’est plus à justifier (Justes et al., 2012 ; Kruidhof et al., 2009),
cependant, la quantification et les mécanismes de ces effets demeurent, pour la majorité, très peu
connus (Kruidhof et al., 2009). Le phénomène d’allélopathie serait exploitable uniquement pour les
couverts de la famille des crucifères (Justes et al., 2012).
Bien que la succession culturale explique le mieux l’effet sur le stock semencier, le travail du sol joue
un rôle important dans la gestion des adventices (Ball, 1992 ; Cardina et al., 2002). Les techniques de
déchaumage précoce et de faux-semis provoquent, dans des conditions pédoclimatiques idéales, la
germination des adventices alors que le labour engendre l’enfouissement des graines ; néanmoins,
ces deux pratiques réduisent la proportion de graines viables les années suivant l’opération
(Rasmussen et al., 2004 ; Dongmo et al., 2011). De ce fait, la densité de graines d’adventices est
supérieure en système de non-labour par rapport à un système en labour avec une répartition des
graines dans les cinq premiers centimètres en non-labour alors que la répartition est uniforme dans
le cas d’un labour conventionnel (Cardina et al., 2002 ; Sosnoski et al., 2006). En outre, la
composition du stock semencier est différente en fonction de l’utilisation ou non du labour (Sosnoki
et al., 2006) : un des principaux problèmes en système avec travail du sol réduit est la gestion des
espèces vivaces qui sont plus abondantes et plus diversifiées qu’en système travaillant le sol de
manière intensive (Buhler et al., 1994).
De son côté, la prédation cause une diminution du stock semencier grâce à l’action des vertébrés
majoritairement (Westerman et al., 2003) même si l’impact de ce levier reste largement minoritaire
et très variable d’une année sur l’autre (Zhang et al., 1997a).
Enfin, la récupération des menues pailles engendre une diminution du nombre de graines
d’adventices viables au sein de la parcelle, notamment le ray-grass et le vulpin (Chambre
d’Agriculture du Poitou-Charentes, 2010).
Technique d’évitement
La gestion des adventices peut également être réalisée grâce au phénomène d’évitement (Chikowo
et al., 2009). Il se caractérise par une modification de la date de semis ayant pour objectif d’éviter les
périodes de levée préférentielle des adventices posant problème au sein de la parcelle (Milberg et
al., 2001). Par exemple, la date de semis a une influence significative sur la population d’adventices
d’une culture de blé d’hiver, avec une densité d’adventices plus faible pour un semis tardif
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(Bonis et al., 2010). Les mêmes conclusions ont été tirées lors d’une étude sur du blé biologique
(Rasmussen et al., 2004).
Atténuation en culture
D’autres techniques de lutte agronomique entrent en jeu durant la période allant des modalités de
semis aux intrants apportés lors de la croissance de la culture.
Le choix de cultures et de variétés concurrentielles associé à une densité de semis relativement
élevée et une fertilisation localisée améliorent la compétitivité de la culture en place et limitent ainsi
le développement des adventices et leur impact sur le rendement et la qualité de la récolte
(O’Donovan et al., 2007). De façon générale, un semis de blé de printemps et de maïs réalisé avec un
écartement serré participe à une diminution de la biomasse des adventices dans la majorité des cas
(Abouziena et al., 2008 ; Mertens et al., 2002). Cet impact est en partie dû à une réduction de
l’interception lumineuse par les adventices au profit de la culture de rente (Teasdale, 1995). Ainsi, un
traitement herbicide, avec une réduction de dose de 75 %, effectué sur une parcelle de maïs ayant
été semé à double densité (écartement de 38 cm) a pour conséquence un contrôle de la flore
adventice similaire et un rendement équivalent à une situation avec la densité (écartement de 76
cm) et le traitement standards (Teasdale, 1995). Toutefois, l’effet de l’écartement de semis est
dépendant des espèces d’adventices (Johnson et al., 1998 ; Norsworthy et al., 2005).
L’augmentation de la densité de semis est également un facteur important dans la gestion des
adventices, cette pratique permet une fermeture plus rapide de la canopée de la culture en place et
limite ainsi les rayons lumineux disponibles pour le développement des adventices (Colbach et al.,
2014). D’après Tollenaar et al. (1994), une densité de maïs de 10 plants par mètre carré provoque
une décroissance de la biomasse d’adventices de 50 % par rapport à une densité de 4 plants par
mètre carré.
En ce qui concerne la gestion de l’azote au sein de l’itinéraire technique, Pyšek et al. (1991) ont
démontré que, dans une parcelle d’orge, la dose et le type de fertilisant appliqués ont un effet
significatif sur la population d’adventices (Pyšek et al., 1991). La diversité de la population
d’adventices décroît avec l’augmentation de la fertilisation, sélectionnant ainsi les espèces les plus
nitrophiles qui possèdent une bonne efficience d’absorption de l’azote disponible du sol (Tilman,
1987). La composition de la flore adventice est influencée directement par l’application de fertilisant
et indirectement par l’accroissement de la compétition avec la culture en place (Pyšek et al., 1991).
Les adventices sont souvent plus compétitives que la culture dans le cas de sols riches en
nutriments : en effet, de nombreuses études ont montré que les adventices accumulaient des
concentrations en nutriments supérieures à celle des plantes cultivées (Di Tomaso et al., 1995).
Enfin, la réduction des périodes de sol nu à très faible couverture, permise notamment par la mise en
place d’associations d’espèces ou de variétés, provoque une diminution de la biomasse d’adventices
(Corre-Hellou et al., 2014 ; Deneufbourg et al., 2010 ; Amosse et al., 2013). La complémentarité des
espèces cultivées crée des conditions défavorables à la germination des graines d’adventices et limite
la disponibilité des ressources nécessaires à leur développement.
Solutions de rattrapage
Malgré la mise en place de l’ensemble des techniques préventives, les solutions de rattrapage
demeurent dans la plupart des cas indispensables au contrôle optimal de la flore adventice. Les
principaux outils utilisés en France sont la houe rotative, la herse étrille et la bineuse. Les deux
premiers outils permettent la réalisation d’un travail en plein, à savoir sur la totalité de la surface
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d’une parcelle alors que la bineuse possède la particularité de ne travailler le sol qu’au niveau de
l’inter-rang. L’avantage de ces outils est leur complémentarité avec l’ensemble des autres leviers
préventifs agronomiques ou chimiques. Grâce à leur usage, 50 à 75 % d’herbicides peuvent être
économisés sans perte significative de rendements pour une culture de maïs (Mulder et al., 1993).
De plus, ces pratiques peuvent être accompagnées d’une hausse de rendement (Johnson et al., 1998)
et d’une meilleure rentabilité économique (Upadhyaya et al., 2007). Toutefois, le désherbage
mécanique en plein n’est que très peu efficace sur des adventices ayant dépassé le stade 2-3 feuilles,
quasi-inefficace sur les vivaces et est très dépendant du contexte pédoclimatique (Arvalis, 2013).
Utilisation de la base de données FERMEcophyto
La complexité des solutions alternatives à l’usage des pesticides est notoire, et cela s’applique
particulièrement pour les herbicides. L’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et
les leviers pour limiter leur usage se sont souvent basés sur des essais expérimentaux mais peu sur
des données issues de pratiques réelles d’agriculteurs.
La base de données FERMEcophyto présente cet avantage et dispose d’enregistrements des
pratiques culturales sur quatre années consécutives, de 2010 à 2014. Le caractère pluriannuel va
ainsi permettre de caractériser les différents systèmes de culture mis en œuvre ainsi que les
pratiques adoptées par les agriculteurs pour gérer la flore adventice. Les différents indicateurs
calculés par IAS vont permettre d’évaluer si la diminution de l’usage des produits herbicides
s’accompagne d’une baisse de l’impact de l’agriculture sur l’environnement sans que la rentabilité et
la productivité des exploitations n’en soient affectées.
A partir de l’ensemble des leviers agronomiques identifiés précédemment, quelles sont les
combinaisons de pratiques qui permettent de réduire le mieux l’IFT herbicides tout en conservant un
système de culture durable ?
Un système de culture durable est considéré comme respectueux de l’environnement (pollution de
l’air et de l’eau), productif et viable économiquement. Dans l’objectif de respecter ces différents
critères de durabilité, une comparaison sera effectuée grâce à des références calculées à des échelles
géographiques différentes (locale, régionale, nationale, européenne).
Pour répondre à cette question, les hypothèses suivantes ont été posées :
 La diminution du stock semencier (succession culturale diversifiée, travail du sol, choix de la
culture intermédiaire) permet de limiter la quantité d’herbicides nécessaire à une gestion
durable de la flore adventice grâce à la mise en place de différents leviers agronomiques
(Ball, 1992 ; Sosnoski et al., 2006 ; Koocheki et al., 2009 ; Doucet et al., 1999 ; Justes et al.,
2012 ; Kruidhof et al., 2009 ; Cardina et al., 2002 ; Sosnoski et al., 2006 ; Rasmussen et al.,
2004 ; hypothèse 1).
 Les techniques d’évitement (décalage de la date de semis) engendrent une réduction de
l’utilisation d’herbicides en diminuant la levée des adventices concurrentielles de la culture
en place (Milberg et al., 2001 ; Bonis et al., 2010 ; Rasmussen et al., 2004 ; hypothèse 2).
 Les différentes pratiques d’atténuation en culture (choix de cultures et de variétés
concurrentielles, augmentation de la densité de semis, gestion de l’azote) permettent
d’améliorer la compétitivité de la culture en place vis-à-vis des adventices (Barralis et al.,
1982 ; O’Donovan et al., 2007 ; Abouziena et al., 2008 ; Mertens et al., 2002 ; Teasdale,
1995 ; Johnson et al., 1998 ; Norsworthy et al., 2005 ; hypothèse 3). Le faible développement
de la technique d’associations d’espèces ou de variétés ne permettra pas la réalisation d’une
analyse de l’effet de cette pratique sur les adventices.
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Enfin, les solutions de rattrapage (désherbage mécanique et chimique) limitent le
développement des adventices et freinent leur développement pour qu’elles n’atteignent
pas le stade « grenaison » (Mulder et al., 1993 ; Johnson et al., 1998 ;
Upadhyaya et al., 2007 ; hypothèse 4).

2. Matériels et méthodes
2.1.

Le réseau FERMEcophyto – Réseau des Coopératives

2.1.1. Présentation de la base de données FERMEcophyto – Réseau des
coopératives
Le réseau FERMEcophyto a débuté en 2011 avec 21 coopératives et 155 exploitations de type
grandes cultures ou polyculture-élevage. Aujourd’hui, ce réseau comprend 126 exploitations,
dispersées dans 11 régions et faisant parties de 17 coopératives. Cinq systèmes de production sont
représentés au sein du réseau FERMEcophyto: le système de grandes cultures, le système de
polyculture-élevage, la culture légumière, l’arboriculture et la viticulture.
Etant donné la variété de leur localisation, les exploitations du réseau FERMEcophyto (Figure 1) sont
très diversifiées tant sur les situations de production que sur les stratégies agronomiques mises en
place.

Figure 1 : Localisation des exploitations de type Grandes Cultures / Polyculture Elevage engagées dans le réseau
FERMEcophyto – Réseau des coopératives
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2.1.2. Recueil et traitement des données
La base de données FERMEcophyto est construite à partir d’informations collectées depuis deux
sources de données principales ainsi que des données référentielles.
Lors de la nouvelle entrée d’une exploitation dans la base de données, un premier questionnaire
Excel (Q1) doit être complété. Il permet de caractériser les parcelles (localisation géographique, type
de sol, pente, surface, etc.) et l’exploitation engagée dans le projet (sources de conseils
agronomiques, équipements, force de travail, etc.). Cette étape s’avère indispensable pour disposer
d’une base cohérente contenant les informations nécessaires au traitement des données. La majorité
des agriculteurs n’engage qu’une partie de leur exploitation dans le réseau et certains exploitants
n’intègrent pas toutes leurs cultures.
Pour chaque parcelle incluse dans le réseau FERMEcophyto, l’ensemble des informations sur les
pratiques culturales réalisées est collecté et enregistré par les conseillers des coopératives par
l’intermédiaire du logiciel Osmose, un Outil d’Aide à la Décision (OAD) développé par le Groupe
InVivo. Des informations précises sont récoltées : la culture en place, le travail du sol, la date de
semis, la fertilisation, la protection de la culture, l’irrigation et les caractéristiques de la récolte ainsi
que certaines données propres à la parcelle dont le précédent cultural. Etant donné que l’OAD ne
permet pas d’obtenir l’intégralité des informations requises, un fichier Excel (Q2-3) supplémentaire
finalise la collecte de données à l’échelle de la parcelle. Le fichier Excel Q2-3 contient la qualité de la
récolte, les pressions maladies, adventices et ravageurs ainsi que la maîtrise de ces bioagresseurs une
fois le traitement effectué.
Le processus global de traitement de données « FERMEcophyto – Réseau des coopératives » est
présenté ci-après (Figure 2).
Description des pratiques
agricoles réalisées sur chaque
parcelle : semis, travail du sol,
conduite de la culture, récolte

Agriculteurs

Accompagnement des agriculteurs
du réseau FERMEcophyto
et co-construction individuelle des
plans d’action AEE

Coopératives

Assemblage et contrôle de
cohérence des données renseignées
via le logiciel OSMOSE, développé
par IAS

InVivo
AgroSolutions

Calcul des indicateurs renseignant
les coopératives sur les
performances des adhérents affiliés
au réseau FERMEcophyto

Figure 2 : Processus de traitement de données de FERMEcophyto - Réseau des coopératives

Les données collectées sont vérifiées au moyen d’un processus de gestion construit à partir du
logiciel SAS. Deux contrôles de cohérences sont effectués et plusieurs échanges peuvent avoir lieu
entre l’analyste de données InVivo en charge de la gestion de données et le conseiller responsable du
suivi FERMEcophyto en coopérative. Seules les parcelles dont les informations obligatoires sont
renseignées (itinéraire technique complet) sont intégrées à la base de données.
Puis, afin de caractériser chacune des pratiques agricoles, IAS a développé, à l’aide du logiciel SAS,
une vingtaine d’indicateurs s’inscrivant dans une approche de développement durable (Tableau 3).
Une fois leurs calculs effectués, la base de données annuelle de la coopérative est agrégée à la base
de données globale.
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La base de données FERMEcophyto (BDDFerme) actuelle contient 11699 lignes, représentant 6965
parcelles différentes dont les pratiques ont été enregistrées (Tableau 1). L’ensemble des systèmes de
culture est bien représenté au sein de la base de données initiale, exceptées les régions Aquitaine,
Languedoc-Roussillon et PACA (Provence-Alpes-Côte-D’azur) pour lesquelles le nombre de parcelles
est limité. Il faudra donc être prudent sur l’interprétation des résultats de ces régions.
Tableau 1 : Nombre de parcelles par région et par an au sein de la base de données FERMEcophyto

La majorité des indicateurs dispose de références à différentes échelles géographiques (Tableau 3).
Par exemple, la référence de l’indice de fréquence de traitement est établie à échelle régionale.
L’expression des indicateurs en pourcentage de la valeur de référence permet ainsi d’agréger et de
comparer les performances de chacune des pratiques culturales quelles que soient la localisation et
la nature de la culture.
Indicateurs agronomiques et socio-économiques
Les performances agronomiques et socio-économiques sont évaluées à l’aide des variables
suivantes : la productivité, la marge brute standard et le temps de travail.


Productivité

La productivité (PDLSE) correspond au rendement exprimé en pourcentage de la référence locale
établie par les coopératives et correspondant à la valeur moyenne des rendements sur leur zone de
chalandise. Les valeurs du rendement utilisées correspondent à celles saisies dans les outils Osmose.
Elle est calculée selon la formule suivante :
PDLSE (%) = 100 x Rendement (t.ha-1) / Référence de rendement locale (t.ha-1)


Rentabilité

La Marge Brute Standard (MBS) est, calculée selon la formule suivante :
MBS (€.ha-1) = Rendement (t.ha-1) x Prix de vente (€.t-1) – Coûts des intrants* (€.ha-1)
* Le coût des intrants n’inclut pas les charges de mécanisation
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Pour une culture donnée, le prix de vente se réfère au prix moyen de vente de la coopérative. Le coût
des intrants correspond à la somme des dépenses attribuées à la gestion de la culture en place, soit
le coût des semences, de la fertilisation, des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides,
fongicides, régulateurs de croissance, molluscicides) mais ne prend pas en compte les charges de
mécanisation. Chaque dépense est calculée en multipliant la quantité de chaque intrant par le prix du
produit référencé au niveau national.
La marge brute standard est aussi exprimée en pourcentage de la référence locale, on parle alors de
rentabilité (RDLSE).
RDLSE (%) = 100 x Marge Brute Standard (€.ha-1) / Référence de MBS locale (€.ha-1)


Temps de travail

Enfin, le temps de travail est calculé de la façon suivante :
Temps de travail (h.ha-1) = ∑ [Opération technique réalisée x (1/débit de chantier (ha.h-1))]
Les données de référence concernant le débit de chantier proviennent du Bureau de Coordination du
Machinisme Agricole (BCMA).
L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)
L’IFT estime la « pression phytosanitaire » sur une parcelle donnée. Ne prenant pas en compte le
degré de toxicité des produits ni leur persistance dans le sol, cet indicateur ne peut être utilisé pour
évaluer l’impact des pesticides sur l’environnement. Pour chaque catégorie de pesticides, l’IFT est
calculé, à l’échelle de la parcelle, de la façon suivante :
IFT = ∑ [(dose appliquée / dose homologuée) x (surface traitée / surface totale de la parcelle)]
Ainsi, l’IFT total d’une parcelle donnée équivaut à :
IFTtotal = IFTHerbicides + IFTFongicides + IFTInsecticides + IFTMolluscicides + IFTRégulateurs de croissance
= IFTHerbicides + IFTHors Herbicides
L’IFT ne prend pas en compte les traitements de semence, les adjuvants épandus et les produits de
biocontrôle. D’autre part, les produits dont les doses n’ont pas été renseignées ne sont pas inclus
dans le calcul de l’IFT.
En 2006, le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) a réalisé une enquête
« pratiques culturales » commanditée par le Ministère de l’Agriculture. Cette enquête a permis de
définir des références pour l’IFTtotal, l’IFTHerbicides et l’IFTHors Herbicides. Pour chaque culture, la valeur
régionale de référence de l’IFT donné a été construite de telle manière que 70 % des pratiques
actuelles se situent en-deçà de ce chiffre.
Indicateurs environnementaux
Ces indicateurs se concentrent sur l’impact de l’agriculture sur le climat, la qualité de l’eau et la
biodiversité.


Risque de lixiviation des matières actives

Le risque majeur pouvant affecter la qualité de l’eau est la fuite de molécules actives au sein des
nappes d’eau. Le risque de lixiviation des substances actives dans les eaux souterraines est simulé à
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l’échelle de la parcelle par le modèle mécaniste MACRO (Stenemo F. et Jarvis N., 2003 ; Jarvis N.,
2001) réadapté par IAS. Ce modèle prend en compte la dose de pesticides appliquée, la date
d’application et les caractéristiques du sol qui déterminent la vulnérabilité du sol face à un risque de
lessivage.
Les propriétés intrinsèques à la molécule active sont également prises en considération : la
persistance dans le sol (DT50, temps de demi-vie de la molécule), la mobilité (Koc, coefficient de
partage) et le potentiel de lixiviation (Groundwater Ubiquity Score (GUS) index).
La concentration en substances actives dans les eaux souterraines est modélisée à l’aide de
l’ensemble des données renseignées dans l’itinéraire technique. Puis, des classes de risque de
dépassement des normes de potabilités sont créées à partir de la somme des concentrations
moyennes de chaque substance active présente dans les eaux souterraines. La note de la variable
INDIC_RISK_MA obtenue varie de 1 à 5 (Tableau 2).
Tableau 2 : Attribution des classes de risque de dépassement des normes de potabilité en fonction de la concentration
des substances actives dans les eaux souterraines

Si la substance active appliquée n’est pas renseignée dans la base ou n’est pas référencée dans la
base de données d’IAS, le calcul du risque de fuite des substances actives n’est pas effectué.


Azote minéral résiduel et reliquat azoté entrée drainage

Le flux de nitrates est modélisé via Epiclès, le module de fertilisation d’Osmose, par l’intermédiaire
de cinq indicateurs. Le reliquat azoté entrée drainage (kg N.ha-1) est calculé en prenant en
considération la minéralisation de l’azote organique issu des résidus ou d’apports organiques
préalables et l’immobilisation de l’azote par la culture en place (Culture Intermédiaire Piège à
Nitrates (CIPAN), cultures d’hiver). La gestion de la fertilisation peut être adaptée en fonction de cet
indicateur. Enfin, la vulnérabilité de la parcelle à la lixiviation est évaluée par le modèle de Burns
(1976) qui dépend de la pédologie du sol et de la quantité totale de précipitations (mm) durant la
période de lixiviation. La quantité d’azote lixiviée est calculée de la façon suivante :
NLixivié (kg N.ha-1) = Reliquat Entrée Drainage (kg N.ha-1) x Vulnérabilité de la parcelle (%)
Cet indicateur peut ainsi être comparé à la norme européenne de potabilité de l’eau de
50 mg de nitrates.l-1. Cette valeur de sortie est surestimée par rapport à la concentration que l’on
peut trouver au niveau d’un captage d’eau potable car elle ne prend pas en compte l’effet de dilution
issu des forêts, des prairies et d’autres surfaces non-agricoles ainsi que la quantité d’eau présente
dans les nappes phréatiques. Une étude a été menée par IAS au sein d’un bassin de captage afin de
déterminer l’effet de dilution provenant des surfaces non agricoles : les valeurs de dilution se situent
approximativement autour de 30 %.
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Tableau 3 : Indicateurs agro-éco-environnementaux calculés dans la base de données FERMEcophyto

1

Dépenses relatives au coût de la semence, de la fertilisation minérale et de la protection des cultures
-1
Pour chaque opération technique réalisée, le débit de chantier est estimé, en ha.h , par le BMCA
3
InVivo AgroSolutions
4
Les références de l’Indice de Fréquence de Traitement incluent l’IFT total, l’IFT herbicides et l’IFT hors herbicides
5
Le modèle MACRO prend en considération la dose de produits phytosanitaires appliquée, la date d’application, la
vulnérabilité du sol et les caractéristiques intrinsèques de la substance active appliquée
6
Guide méthodologique évaluant l’impact des activités agricoles sur l’émission de gaz à effet de serre
7
Valeurs de référence disponibles pour le blé, le colza, l’orge, le maïs ensilage et le maïs grain
2



Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre

Les indicateurs évaluant l’impact de l’agriculture sur le climat sont les suivants : la consommation
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces variables sont calculées via le guide
méthodologique GES’TIM, développé par les instituts techniques agricoles animaux (Institut de
l’élevage, IFIP, ITAVI) et végétaux (Arvalis – Institut du Végétal, CETIOM, ITB), qui permet d’estimer la
contribution des activités agricoles à l’effet de serre (GES’TIM, 2010). La consommation énergétique,
exprimée en MJ.t-1, inclut l’énergie utilisée durant la phase de production des semences, des
fertilisants minéraux, des produits phytosanitaires ainsi que le carburant consommé. Quant aux
émissions de GES, exprimées en kg CO2-eq.t-1, la méthode de calcul prend en compte les GES émis
par les fertilisations minérale et organique ainsi que par les résidus de surface et les GES émis durant
les phases de production des différents intrants agricoles.
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Les indicateurs suivants sont alors définis :
EDLSE (%) = 100 x GES (kg CO2-eq.t-1) / Référence de GES nationale (kg CO2-eq.t-1)
NDLSE (%) = 100 x consommation énergétique réelle (MJ.t-1) / Référence de la consommation
énergétique (MJ.t-1)

2.2.

Méthodologie permettant d’analyser les bonnes pratiques de gestion durable
des adventices

2.2.1. Liste des variables identifiables via la base de données FERMEcophyto
L’étude bibliographique réalisée dans la première partie de ce rapport a mis en évidence l’ensemble
des leviers agronomiques et chimiques qui jouent un rôle dans la gestion de la flore adventice. Cette
phase de travail s’est concentrée sur l’ensemble des cultures présentes au sein des systèmes de
grandes cultures et de polyculture élevage en France.
Afin de ne pas biaiser les résultats, seules les exploitations de grandes cultures et de polycultureélevage seront considérées dans cette étude. Nous faisons donc le choix d’exclure les exploitations
viticoles, arboricoles, en maraîchage et en agriculture biologique.
Le tableau présenté ci-dessous (Tableau 4) met en évidence les variables explicatives, composées de
variables stratégiques ainsi que deux complémentaires décrivant la situation de production. Il
présente également le processus de calculs de ces variables qui vont permettre l’analyse des
différents leviers à l’échelle de l’exploitation.
Les variables stratégiques sont considérées comme telles car elles définissent la stratégie mise en
œuvre sur un système de culture donné (assolement, leviers agronomiques de gestion des
adventices).
Certaines de ces pratiques (écartement de semis, récupération de menues pailles) ne sont pas
référencées dans la BDDFerme, cependant, elles sont assimilables à des variables présentes dans la
base de données.
 Du fait de la similarité des mécanismes de compétition mis en place, une réduction de
l’écartement de semis sera assimilée à une augmentation de la densité de semis.
 En ce qui concerne la récupération des menues pailles, cette technique sera assimilée à un
déchaumage précoce. En effet, l’objectif de ces deux techniques est similaire : il correspond
à diminuer le stock semencier en favorisant la germination des adventices dont les graines se
situent dans l’horizon superficiel du sol ou en les exportant.
Enfin, la prédation par les insectes est négligeable devant les autres pratiques de gestion des
adventices (Zhang et al., 1997a).
De même, la densité est liée à de nombreux facteurs (Arvalis, 2014) : date de semis, variété, contexte
pédoclimatique (type de sol, pierrosité, etc.), conditions de semis. Cela rend ce critère complexe à
caractériser en raison de la diversité importante de pratiques culturales et de situations
pédoclimatiques. Par conséquent, cette variable ne sera pas considérée dans l’analyse.
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Tableau 4 : Liste des différentes variables explicatives utilisées
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2.2.2. Caractérisation des situations de production présentes dans la BDDFerme
La situation de production est caractérisée par deux variables qualitatives : la présence ou l’absence
d’élevage et le contexte pédoclimatique.

 Mode de conduite de l’exploitation : présence ou absence d’élevage (elevage)
La stratégie d’une exploitation est significativement dépendante du type d’activité en place au sein
de celle-ci. Etant uniquement basée sur des exploitations de type polyculture-élevage et grandes
cultures, cette étude associe deux modèles agricoles distincts qui seront différenciées par la variable
dichotomique elevage qui ne peut prendre que les modalités suivantes : « Oui » ou « Non ».
 Contexte pédoclimatique (pedoclim)
Une variable explicative prenant en considération le contexte pédoclimatique est également ajoutée
à l’analyse. Il est effectivement nécessaire de tenir compte de ce paramètre car les variables à
expliquer et les conduites culturales dépendent, a priori, fortement des conditions climatiques et
pédologiques à un endroit donné. De ce fait, la France sera découpée en huit régions selon la carte
située ci-dessous (Figure 3, Ecophyto R&D, 2009).

Figure 3 : Définition des huit régions françaises regroupées selon le contexte pédoclimatique (Ecophyto R&D, 2009)

Ce découpage a été réalisé à partir des zonages des différentes productions réalisés par des groupes
d’experts (Ecophyto R&D, 2009). Cette distinction des régions reposent sur :
- La potentialité du milieu, reflétant les caractéristiques pédoclimatiques, à partir des données
de la statistique agricole (Agreste)
- Le degré d’utilisation des produits phytosanitaires
La pression potentielle en bioagresseurs, établie à partir des données des services de la Protection
des Végétaux, est, quant à elle, utilisée pour illustrer la relation pression de phytosanitaire –
rendement.
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2.2.3. Caractérisation des variables stratégiques
Chacune des pratiques est caractérisée par une combinaison de variables présentes dans la
BDDFerme ou par des variables calculées. Exceptées les variables représentant le niveau de
diversification des successions culturales, le coefficient de variation de l’utilisation totale d’azote
apporté, le contexte pédoclimatique et le mode de conduite de l’exploitation (présence ou absence
d’élevage), cette partie présentera les méthodes de calcul de chacune des variables par adhérent et
par année. Puis, les notes obtenues sont moyennées par le nombre d’années pendant lesquelles des
données sur ledit adhérent ont été collectées.
 Description de l’assolement


Taux des différentes cultures principales

Dans l’optique de décrire l’assolement de chacun des adhérents, les taux des cultures représentant
plus de 1 % de l’assolement total toutes années et tout adhérent confondus ont été calculés, à
savoir pour le blé, colza, orge, maïs, prairie, tournesol, betterave, triticale et pois.
Les différents taux ont été calculés de la façon suivante (exemple du blé) :
Tx_ble(j) = ∑𝑖(part de la surface de la parcelle i ensemencée avec du blé dans l’assolement l’année j)


Azote total apporté

Dans l’objectif d’évaluer la pression azotée sur un système de culture donné et de pouvoir
discriminer les différents adhérents selon ce facteur, la variable Ntot a été créée et est calculée de la
façon suivante :
Ntot (j) = ∑𝑖(Azote total apporté ij x part de la surface de la parcelle i l’année j)
Avant qu’elle ne soit moyennée, cette variable représente la quantité d’azote apportée par adhérent
et par année au sein du système de culture en place.
 Action sur le stock semencier


Succession culturale diversifiée
Une succession culturale diversifiée est caractérisée par la diversité des familles cultivées dans la
succession de cultures ainsi que par la diversité des dates de semis des cultures (Barralis et al.,
1982).
 La diversité des familles cultivées (DFC) est calculée grâce à l’indice de diversité de Shannon
rendant compte à la fois du nombre de cultures et de leur équitabilité. Plus la répartition des
cultures au sein de chaque famille est similaire, plus l’équitabilité est élevée. L’indice de
Shannon a été préféré à celui de Simpson car ce dernier minimise l’impact des espèces les moins
représentées. De plus, cet indice est le plus fréquemment utilisé et certains auteurs le
recommandent (Gray et al., 1992).
Les cultures intermédiaires font également partie de la succession culturale et sont renseignées
par famille au sein de la BDDFerme. Les différentes familles présentes sont les suivantes :
crucifères, graminées, hydrophyllacées, fabacées, mélange graminées et légumineuses ainsi
qu’une catégorie « autres » contenant les espèces ne faisant pas partie des familles cités.
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Du fait de leur durée d’implantation plus courte, un demi-point sera comptabilisé dans le calcul
de l’indice de Shannon au niveau du nombre de cultures de la famille i et du nombre de cultures
dans la succession culturale (N) (Craheix et al., 2011).
Les différentes familles identifiées dans la BDDFerme sont détaillées ci-dessous (Tableau 5).
Tableau 5 : Liste des familles présentes dans la BDDFerme

𝑆

L’expression de DFC est donc la suivante :

𝐷𝐹𝐶 = − ∑ 𝑝𝑖 ln(𝑝𝑖 )
𝑖=1

Avec :
Pi = n i / N
ni la surface des cultures appartenant à la famille i
N la surface totale des cultures dans la succession culturale
S le nombre de familles différentes dans la succession culturale

 La diversité des périodes de semis (DPS) est également un critère important pour la
caractérisation d’une succession culturale diversifiée. Cinq périodes de semis différentes ont
ainsi été distinguées (Tableau 6).
Tableau 6 : Caractérisation des cinq différentes périodes de semis

L’indice de Shannon appliqué à la diversité des périodes de semis est calculé de la façon
suivante :
𝑆

𝐷𝑃𝑆 = − ∑ 𝑝𝑖 ln(𝑝𝑖 )
𝑖=1

Avec :
pi = ci / N
ci la surface de cultures appartenant à la classe i
N la surface totale de cultures dans la succession culturale
S le nombre de périodes de semis différentes dans la succession culturale
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Fréquence de labour
L’enfouissement des graines d’adventices est un des principaux objectifs d’un labour. Il permet
notamment de provoquer la perte de l’aptitude à germer de certaines adventices. En effet, la
profondeur de germination optimale de la majorité des adventices se situe dans les deux
premiers centimètres du sol (Arvalis, 2014). De ce fait, le labour empêche la germination de ces
graines et peut conduire, dans le cas d’un taux annuel de décroissance élevé des graines
d’adventices, à la perte de la viabilité des graines de ces espèces.
A l’échelle de l’exploitation, la variable représentant la fréquence de labour est calculée de la
façon suivante :
FLABOUR (j) = ∑𝑖(nombre de passages de charrue ij x part de la surface de la parcelle i labourée
dans l’assolement l’année j)



Déchaumage précoce
Le déchaumage précoce provoque la germination des adventices dont les graines se situent
dans la partie superficielle du sol. Par conséquent, le stock semencier est diminué du nombre de
mauvaises herbes ayant germées et n’étant pas montées à graine. Ce levier agronomique
permet également de détruire les adventices développées afin d’éviter qu’elles atteignent le
stade « grenaison ».
Un déchaumage sera considéré comme précoce s’il est effectué dans les 10 jours suivant la
récolte. La fréquence de la réalisation de cette pratique est définie par la formule suivante :
FDECHAUMAGE_PREC (j) = ∑𝑖(nombre de passages de déchaumage dans les dix jours suivant la récolte ij
x part de la surface de la parcelle i déchaumée précocement dans l’assolement l’année j)



Faux-semis
Le faux-semis est une opération technique nécessitant le passage successif de deux outils de
travail du sol ayant des objectifs totalement différents. L’intérêt du premier passage est de créer
un environnement propice à la germination des adventices. Quant au second, il permet de
détruire les plantules germées et de les empêcher de monter à graine ou d’entrer en
compétition avec la culture en place. Un faux-semis est considéré comme réalisé si deux
opérations de travail du sol sont effectuées à plus de 10 jours d’intervalle.
La variable permettant de caractériser un faux-semis sera calculée de la façon suivante :
FFX_SEMIS (j) = ∑𝑖(nombre d’opérations de travail du sol séparées de plus de 10 jours ij x part de la
surface dans l’assolement de la parcelle i sur lesquelles ces opérations ont été effectuées l’année j)

Au sens strict, un faux-semis est donc réalisé si et seulement si la somme des opérations de
travail du sol séparées de plus de 10 jours au sein d’une parcelle est supérieure ou égale à 2.


Choix de la culture intermédiaire
Les cultures intermédiaires sont caractérisées par leur pouvoir concurrentiel vis-à-vis des
adventices, c’est-à-dire leur capacité à empêcher la germination ou le développement des
adventices. Les notes (PC) s’expriment en pourcentage et s’échelonnent de 1 (faible pouvoir
concurrentiel) à 100 (fort pouvoir concurrentiel) (Tableau 7, Chambre d'agriculture de Loir-etCher, 2011).
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Tableau 7 : Caractérisation du pouvoir concurrentiel des cultures intermédiaires sur les adventices (Chambre
d'agriculture de Loir-et-Cher, 2011)

Cette variable étant calculée à l’échelle de l’exploitation, il est nécessaire de prendre en compte
la fréquence d’implantation de la culture intermédiaire donnée.
Ainsi, plus la valeur de PC_CI est élevée, plus les cultures intermédiaires implantées ont un
pouvoir concurrentiel élevé vis-à-vis des adventices. Le calcul à l’échelle de l’année est donc :
PC_CI (j) = ∑𝑖(𝑓IMPLANTATION ij x PCi)
Avec :
fIMPLANTATION la fréquence de l’implantation de la culture intermédiaire i précédent une culture de
printemps au sein du système de culture, soit fIMPLANTATION = surface sur laquelle la culture intermédiaire i a
été implantée l’année j / surface totale sur laquelle une culture intermédiaire a été implantée l’année j
PCi le pouvoir concurrentiel de la culture intermédiaire i
i le nombre de cultures intermédiaires différentes

 Stratégie d’évitement


Date de semis
L’effet de la date de semis sur l’IFT herbicides sera uniquement étudié sur les céréales à paille et
sur le colza, cultures sur lesquelles ce levier est majoritairement utilisé (Chambre d’agriculture
de Champagne-Ardenne, 2013), à savoir le colza, le blé tendre, l’orge d’hiver, le triticale, le
seigle et l’avoine.
A partir de la base de données du logiciel Epiclès®, développé par IAS, établissant des plans de
fumure et utilisé par des conseillers de coopératives, une règle de décision a été établie pour
déterminer si un semis est précoce, standard ou tardif. La caractérisation des stratégies de semis
(précoce, standard, tardif) est effectuée si et seulement si l’échantillon présente un effectif
supérieur à 80 parcelles au sein de la base de données Epiclès® pour une culture et une région
donnée pour l’ensemble des années référencées.
De ce fait, la stratégie de semis de l’agriculteur est caractérisée de la façon suivante :
o Un semis sera considéré comme « tardif » si la date de semis est postérieure à la
valeur du troisième quartile de l’ensemble des dates de semis d’une région donnée.
o Un semis sera considéré comme « précoce » si la date de semis est antérieure à la
valeur du premier quartile de l’ensemble des dates de semis d’une région donnée.
o Dans l’ensemble des autres cas, la date de semis sera considérée comme « normale ».
Le nombre de semis « précoce » (NBSPREC), « normal » (NBSNORMAL) et « tardif » (NBSTARDIF) est
ensuite multiplié par la part de l’assolement en céréales à paille ou colza sur laquelle la stratégie
donnée est appliquée.
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 Atténuation en culture


Gestion de l’azote
Les apports d’azote diffèrent selon deux principaux facteurs : la dose d’azote et le type de
fertilisant apportés. La dose d’azote sera considérée comme ayant uniquement un impact sur la
diversité des populations d’adventices présentes (Tilman, 1987). L’impact de la variation des
apports d’azote à l’échelle du système de culture peut cependant être testé afin d’évaluer si ces
fluctuations peuvent engendrer une perturbation de la population d’adventices.
En ce qui concerne le type de fertilisant, un apport d’azote organique aura potentiellement une
influence différente de celle d’un apport d’azote minéral sur la gestion des adventices en raison
des formes d’azote disponibles dans le sol et de l’addition probable de graines d’adventices
présentes au sein de la matière organique. Le taux d’apport d’azote organique par rapport à
l’azote total apporté sera donc caractérisé pour chacun des adhérents.
Par conséquent, le type de fertilisant et le coefficient de variation de l’azote total apporté seront
calculés selon les expressions détaillées ci-dessous :
Tx_NORGA = ∑𝑖(part de la surface de la parcelle i dans l’assolement l’année j x 100 x
quantité d’azote organique ij / quantité d’azote totale ij)
Ntot(j) =
∑𝑖(part de la surface de la parcelle i dans l’assolement l’année j x quantité d’azote totale ij))
Coeff_Ntot =
2
∑𝑛
𝑗=1(𝑁𝑡𝑜𝑡(𝑗)−𝑁𝑡𝑜𝑡)

√

𝑛−1

/ 𝑁𝑡𝑜𝑡

Avec :
i la parcelle i
j l’année j
Quantité d’azote totale ij la quantité d’azote totale apportée sur la parcelle i l’année j
Quantité d’azote organique ij la quantité d’azote organique apportée sur la parcelle i l’année j



Choix d’espèces concurrentielles
Les espèces concurrentielles sont caractérisées par une note pour les cultures représentant plus
de 1 % de l’assolement total de l’ensemble des adhérents toutes années confondues. L’échelle
varie de 1 (faible pouvoir concurrentiel) à 4 (fort pouvoir concurrentiel). Ces notes établies à dire
d’experts (Tableau 8, N. Munier-Jolain, M. Lechenet) sont intégratives, c’est-à-dire qu’elles
prennent en considération le mode de conduite « standard » de la culture (écartement des
rangs, densité de semis) en plus de la physiologie de la culture et de ses caractéristiques propres
(port de la plante, hauteur, vigueur au démarrage, pouvoir couvrant).
La variable caractérisant le taux de présence d’espèces concurrentielles dans l’assolement est
calculée de la façon suivante :
Cult_PC (j) = ∑𝑖(part de la surface de la parcelle i dans l’assolement constitué des cultures
représentant plus de 1 % de l’assolement total l’année j x note attribuée à la parcelle ij)
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Tableau 8: Caractérisation du pouvoir concurrentiel des principales cultures référencées dans la BDDFerme sur les
adventices (N. Munier-Jolain, M. Lechenet)

 Solution de rattrapage
Les solutions de rattrapage étudiées sont le désherbage mécanique et le désherbage localisé.


Désherbage mécanique
L’efficacité du désherbage mécanique dépend fortement de l’outil utilisé. Ainsi, deux catégories
de désherbage mécanique seront étudiées : le désherbage mécanique sur les cultures sarclées
(betterave, féverole, maïs, soja, sorgho, tournesol) et le désherbage mécanique sur les céréales
(blé dur, blé tendre, avoine, orge) qui est principalement effectué en plein à l’aide de la houe
rotative ou de la herse étrille.
La fréquence de la réalisation de chacun des types de désherbage mécanique sera calculée de la
façon suivante :
desh_meca_sarcl (j) = ∑𝑖(nombre de passages ij x part de la surface de la parcelle i dans
l’ensemble de la surface des cultures sarclées l’année j)
desh_meca_grain (j) = ∑𝑖(nombre de passages ij x part de la surface de la parcelle i dans
l’ensemble de la surface des cultures céréalières l’année j)



Désherbage localisé
Le désherbage localisé permet d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des produits herbicides. Il
correspond à un épandage ciblé de produits phytosanitaires, c’est-à-dire sur uniquement une
partie de la parcelle. Un traitement est considéré comme effectué en localisé si la surface traitée
de la parcelle est comprise entre 30 et 70 % de la surface totale de la parcelle. Ce seuil de 30 % a
été établi dans l’objectif d’exclure de ces parcelles les traitements effectués uniquement en
pourtours de parcelles ou les contraintes comme le sont les ZNT (Zones Non Traitées).
La fréquence de la réalisation du traitement en localisé est calculée de la façon suivante :
herbi_loc2 (j) = ∑𝑖(part de la surface de la parcelle i dans l’assolement sur lequel au moins une
application de désherbage en localisé a été effectuée l’année j)
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Durabilité du programme de désherbage

Les herbicides les plus communément utilisés dans le monde sont ceux ciblant l’enzyme Acetolactate
synthase (ALS). De ce fait, de nombreuses résistances ont fait leur apparition parmi les adventices
ciblés (Tranel et al., 2009). Ainsi, plus la fréquence de l’utilisation de ce groupe d’herbicides est
faible, plus le programme de désherbage sera considéré comme durable.
De ce fait, la variable ci-dessous permet d’associer une note de durabilité au programme de
désherbage mis en place dans un système de culture donné :
ALS (j) = ∑𝑖(part de l’utilisation d’herbicides du groupe des inhibiteurs de l’ALS ij parmi l’ensemble
des traitements herbicides effectués x part de la surface de la parcelle i dans l’assolement l’année j)

2.2.4. Caractérisation des variables à expliquer
Les méthodes de calcul de chacune des trois variables à expliquer par adhérent et par année sont
explicitées ci-dessous :
- l’Indice de Fréquence de Traitement des herbicides toutes cultures confondues (IFTH)
IFTH = ∑𝑖(IFTH i x part de la surface de la parcelle i dans l’assolement)
- l’Indice de Fréquence de Traitement des herbicides sur la culture de blé tendre d’hiver (IFTHble)
IFTHble = ∑𝑖(IFTH sur la culture de blé i x part de la surface de la parcelle i dans l’assolement en blé)
- l’Indice de Fréquence de Traitement des herbicides sur la culture de maïs (IFTHmais)
IFTHmaïs = ∑𝑖(IFTH de la culture de maïsi x part de la surface de la parcelle i dans l’assolement en
maïs)
Puis, les notes obtenues sont moyennées par le nombre d’années pendant lesquelles des données
sur ledit adhérent ont été collectées.
Ces trois variables à expliquer ont été conçues afin de mettre en évidence des combinaisons de
pratiques agronomiques diverses. En effet, l’IFTH est étudié à l’échelle du système de culture mais
également sur une culture de printemps, le maïs, et sur une culture d’hiver, le blé tendre d’hiver. La
présence de plusieurs variables à expliquer permettra potentiellement de mettre en exergue des
leviers qui n’ont peut-être que très peu d’impact sur l’IFTH à l’échelle du système de culture mais qui
influent fortement sur l’IFTH du maïs ou du blé.

2.2.5. Principe de segmentation
Une Base De Données d’analyse (BDDAnalyse) a été créée à partir de la BDDFerme en ne conservant
que les variables explicatives quantitatives et qualitatives à étudier et les trois variables à expliquer.
Pour la création de chaque variable, une table d’analyse a été constituée en prenant soin d’écarter
les parcelles sur lesquelles les informations recherchées n’étaient pas renseignées ou aberrantes.
Malgré la réalisation de multiples contrôles de cohérence améliorant la qualité de la BDDAnalyse, il
est probable que des erreurs de saisie ou de calculs intermédiaires subsistent. Par conséquent, la
distribution de l’ensemble des variables sera étudiée.
Etant en présence d’un jeu de données conséquent et de nombreuses variables potentiellement
explicatives de la réponse à analyser, un modèle unique ne sera pas suffisant pour relier les variables
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explicatives à la variable à expliquer. C’est dans ce cadre que la construction d’un arbre de régression
ou de classification est nécessaire, à savoir la méthode CART (Classification and Regression Tree).
Cette méthode permet de diviser de façon itérative l’échantillon sélectionné en sous-groupes pour
construire un arbre de décision. A chaque découpage, la variable explicative et la valeur seuil sur
cette variable qui discriminent le mieux l’IFTH sont sélectionnées pour obtenir deux sous-groupes
(divisions binaires) les plus contrastés possibles sur leur niveau d’usage d’herbicide.
Deux paramètres sont ajustables sur ce modèle :
- Le nombre minimal d’individu par groupe
- Le gain minimum de pureté autorisé sur la variable de réponse à chaque niveau de
découpage (Annexe 1, Annexe 2, Annexe 3)
Afin de trouver un compromis entre la robustesse statistique et l’interprétation agronomique, la
valeur de ce gain minimum de pureté a également été fixée à 0,03. Aucune restriction n’a été
appliquée sur le nombre minimal d’individus dans chaque nœud terminal, ce qui permet d’isoler
rapidement dans une branche particulière un individu présentant une valeur extrême d’IFTH.
Ainsi, cette segmentation sur chacune des variables à expliquer va permettre de distinguer des
profils d’adhérents en fonction de leur niveau d’utilisation des herbicides et d’associer à ces
différents niveaux d’IFTH des combinaisons de variables qui correspondent à un ensemble de
pratiques. Les avantages de cette technique de segmentation sont nombreux : elle permet d’analyser
des variables aussi bien quantitative que qualitative, les individus extrêmes ne perturbent pas
l’analyse car ils sont isolés dans des feuilles de l’arbre, les valeurs manquantes ne posent pas de
problème au fonctionnement du modèle.
Toutefois, il est nécessaire d’étudier de façon plus précise les profils issus de la segmentation. En
effet, la variable « segmentante » peut masquer une ou plusieurs autres qui sont également très
discriminantes. Pour éviter les confusions d’effet, les profils obtenus par segmentation seront
comparés sur l’ensemble des variables explicatives à l’aide d’un test non-paramétrique de
comparaison multiple, ici un test de Kruskal-Wallis.
Bien que la situation de production fasse partie des variables explicatives, les nœuds terminaux
obtenus par segmentation comportent bien souvent des systèmes de culture issus de diverses
situations de production. Chaque processus de segmentation s’accompagne donc d’une étape
d’identification des situations de production au sein des nœuds terminaux, et ce afin de pouvoir
comparer des systèmes de culture issus de contexte de production identique.
Etant donné le faible nombre d’individus par profil, l’étude se focalisera sur deux situations de
production par variable à expliquer avec une situation de production avec présence et l’autre en
absence d’élevage. Les situations de production choisies seront celles qui présentent des (i)
différences significatives entre les profils pour la variable à expliquer considérée, (ii) des effectifs par
profil minimal et (iii) des effectifs moyens par profil les plus élevés possible.
Enfin, afin d’appréhender l’impact des différentes combinaisons de pratiques culturales sur la
durabilité du système de culture, les indicateurs suivants, décrits dans la partie 2.1.2., seront utilisés :
la productivité (PDLSE), la rentabilité (RDLSE), les émissions de gaz à effet de serre (EDLSE), la
consommation énergétique (NDLSE), le temps de travail (TEMPS), le risque de fuite des matières
actives dans les eaux souterraines (INDIC_RISK_MA), la quantité d’azote lixiviée (NLESS) et le reliquat
azoté entrée drainage (REDDLSE).
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3. Résultats et interprétations
3.1.

Description des variables explicatives et à expliquer

3.1.1. Distribution et statistiques descriptives de l’ensemble des variables
 Variable à expliquer
Les variables à expliquer, c’est-à-dire l’IFTH calculé à l’échelle du système de culture ou à partir d’une
culture de blé ou de maïs, suivent une distribution normale (Figure 4).

Figure 4 : Courbes de distribution de l'IFTH calculé à l’échelle du système de culture, de l’IFTH calculé sur la culture de blé
et de l’IFTH calculé sur la culture de maïs

 Variables explicatives
Plusieurs types de distribution se présentent pour l’ensemble des variables explicatives.
Tout d’abord, les systèmes de culture présents dans la BDDFerme sont bien répartis parmi les
variables permettant de définir la situation de production, à savoir le contexte pédoclimatique et la
présence ou l’absence d’élevage (Figure 5).

Figure 5 : Distribution des systèmes de culture présents dans la BDDAnlayse en fonction de la région et de la présence ou
l’absence d’élevage

25

Résultats et interprétations

Simon Peltier

Au niveau des variables stratégiques, certaines particularités peuvent être mises en évidence
(Tableau 9) :
- Les variables CULT_PC, NBS_PREC, NBS_NORM, desh_meca_grain, desh_meca_sarcl,
DECH_PREC, TX_NORGA, coeff_Ntot, herbi_loc2, tx_PRAIRIE, tx_COLZA, tx_ORGE, tx_MAIS,
tx_TOURNESOL, tx_BETTERAVE, tx_TRITICALE, tx_POIS sont homogènes. En effet, il semble
que la majorité des systèmes de culture dispose de pratiques similaires caractérisées par les
variables précédemment citées.
- De façon contraire, les variables suivantes sont bien distribuées sur l’ensemble de leur
gamme : PC_CI, NBS_TARD, DFC, DPS, Flabour, ALS, FX_SEMIS, Ntot, tx_bLE. Les conduites
de chacun des systèmes de culture sont donc bien discriminées par les différentes pratiques
culturales représentées par ces variables.
Tableau 9 : Statistiques descriptives de l’ensemble des variables stratégiques (moyenne, écart-type, minimum et
maximum)

3.1.2. Interprétation agronomique
En analysant la distribution des différentes variables étudiées avec une approche agronomique, les
hypothèses suivantes peuvent être évoquées :
- Un pic est perceptible pour la variable calculant le nombre de semis tardif réalisé : la
stratégie de semis tardif est donc un levier très représenté au sein de l’échantillon étudié.
Des systèmes de culture semblent être mis à l’écart pour des valeurs d’indice de Shannon
de la diversité des familles cultivées égale à 0, cela correspond à des monocultures. Une fois
ces systèmes particuliers écartés, les effectifs croissent pour des valeurs de diversité variant
de 0.15 à 0.60 avant de redescendre, un « gap » est donc présent entre ces systèmes de
monoculture et les systèmes plus diversifiées.
- Les stratégies des agriculteurs en ce qui concerne la fréquence du labour sont très
hétérogènes. Certains ne pratiquent pas le labour alors que d’autres effectuent au minimum
un passage de charrue par an et par parcelle.
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Segmentation et interprétation des profils identifiés

L’arbre obtenu a été construit avec les paramètres suivants : un gain minimum de pureté autorisé sur
la variable de réponse à chaque niveau de découpage de 0,03 et un nombre minimal d’individu par
profil de 1.
Un arbre se lit de la façon suivante : la variable « segmentante » ainsi que le seuil établi pour ladite
variable sont indiqués au-dessus du nœud. Les individus qui vérifient la règle de décision sont dirigés
vers la gauche de l’arbre et les autres vers la droite.
La moyenne de la variable à expliquer se trouve au niveau de chaque nœud (avec un fond coloré
beige) et l’effectif, quant à lui, se situe en-dessous.

3.2.1. Interprétation des arbres obtenus pour l’IFT herbicides calculé à l’échelle du
système de culture
3.2.1.1.

Segmentation du jeu de données et analyse de l’ensemble des profils

Cet arbre (Figure 6), basé sur la variable à expliquer IFTH, distingue 9 profils numérotés de 1 à 9.

Figure 6 : Arbre de décision obtenu suite à la segmentation effectuée sur la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle
du système de culture

Comme attendu, la variable qui discrimine le mieux l’IFTH toutes cultures confondues est le taux de
prairie. En effet, pour un taux de prairie supérieur ou égal à 19 %, la moyenne de l’IFTH est égale à
0,88 contre une moyenne de 1,6 pour les systèmes de culture ayant un taux de prairie inférieur strict
à 19 %.
Pour les systèmes de culture dont le taux de prairie est inférieur à 19%, la seconde variable qui
discrimine le mieux l’IFTH est l’indice de diversité des familles cultivées (DFC). Puis, pour les systèmes
de culture dont le taux de prairie est inférieur à 19 % et l’indice de diversité des familles cultivées
supérieur ou égal à 0,55, la segmentation s’effectue ensuite sur le contexte pédoclimatique, puis sur
la fréquence de labour et sur le descriptif des assolements (taux de prairie, taux d’orge, taux de
maïs).
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Le graphique ci-dessous permet la mise en évidence de la distribution de chacun des systèmes de
culture en fonction de la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système de culture, de la
situation de production et des différents profils identifiés lors de la segmentation (Figure 6). Le point
noir représente la moyenne de l’IFTH dans un profil donné au sein d’une situation de production.

Figure 7 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et par situation de production en fonction de l’IFTH
calculé à l’échelle du système de culture

Le graphique ci-dessus (Figure 7) ne révèle aucune tendance claire entre les différentes situations de
production, l’IFTH fluctue effectivement de 0 à 3 dans l’ensemble des cas.
Toutefois, les situations de production avec élevage dans les régions Midi-Pyrénées / Aquitaine, Sudest et Limousin / Auvergne disposent de valeurs d’IFTH en-deçà des autres systèmes étudiés (Figure
7, Annexe 4). Aucune région ne semble avoir un d’IFTH supérieur aux autres, excepté les systèmes en
présence d’élevage en Lorraine / Alsace / Franche-Comté avec des valeurs d’IFTH proches de 3.
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Justification et sélection des situations de production à étudier

La segmentation réalisée permet d’obtenir des profils composés de 4 (profil 6) à 57 individus (profil
9). Cependant, le tableau ci-dessous (Tableau 10) montre l’hétérogénéité des situations de
production au sein de chaque profil.
Tableau 10 : Effectif des systèmes de culture par situation de production et par profil issu de la segmentation effectuée
sur la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système de culture

Le nombre de profils différents par situation de production varie effectivement de 1 (Centre/PoitouCharentes avec élevage) à 5 (Bretagne/Pays de la Loire sans élevage). Le nombre de profils par
situation de production ne peut être interprété sans la prise en compte de l’effectif présent au sein
de chaque profil.
Dans l’objectif de caractériser au mieux les combinaisons de variables stratégiques qui engendrent
une baisse de l’utilisation d’herbicides, il est nécessaire d’avoir un effectif minimal par profil
suffisant, une différence significative de l’IFT herbicides entre les différents profils (Figure 8, Annexe
5) tout en essayant de maximiser les effectifs moyens par profil.
Ces critères de choix ont permis la sélection des deux situations de production suivantes :
- Lorraine / Franche-Comté / Alsace avec présence d’élevage : l’effectif moyen par profil
parmi les systèmes avec élevage correspond au maximum, l’effectif minimal par profil est de
5 et la différence au niveau de l’IFTH est significative.
- Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie sans élevage : l’effectif moyen par profil parmi les
systèmes sans élevage correspond au maximum, l’effectif minimal par profil est de 7 et la
différence au niveau de l’IFTH est également significative.

3.2.1.3.

Caractérisation des profils identifiés au sein des situations de
production sélectionnées

Les situations de production retenues font partie de 4 profils différents issus de la segmentation, les
profils « 2 », « 3 », « 7 » et « 9 ».
L’existence de ces profils révèle les variables discriminantes suivantes, qui ont auparavant été mises
en évidence par le principe de segmentation : le taux de prairie, le taux de blé, l’indice de Shannon
reflétant la diversité des familles cultivées, le contexte pédoclimatique et le taux de maïs.
L’objectif de cette partie est de souligner les potentielles différences entre les profils qui n’auraient
pas été exposées par la segmentation.
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En ce qui concerne les régions Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie sans élevage, l’ensemble
des variables qui possèdent des différences significatives entre les profils sont représentées cidessous (Figure 8, Annexe 5).

Figure 8 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Nord-Pas-deCalais / Picardie / Normandie sans élevage » en fonction de l’IFTH calculé à l’échelle du système de culture

Les variables explicatives sélectionnées montrent des différences significatives entre les profils
identifiés, avec notamment un IFTH significativement plus faible pour le profil « 3 ». Les systèmes de
culture rassemblés dans le profil « 3 » semblent être majoritairement céréaliers avec en moyenne
plus de 50 % de leur assolement emblavé en blé et des taux de betterave et de colza
significativement inférieurs à l’autre profil et proches de 0. Il semble donc cohérent d’observer les
mêmes tendances pour l’IFTH système de culture et l’IFTH calculé sur la culture de blé.
Malgré un choix de cultures ayant un pouvoir concurrentiel élevé vis-à-vis des adventices, une
pratique du désherbage mécanique sur les cultures sarclées et du désherbage localisé plus fréquente
et des diversités des familles cultivées et des périodes de semis plus élevées, l’IFTH du profil « 9 »
reste supérieur à celui du profil « 3 » notamment à cause de la conduite plus intensive de la culture
de blé. Des différences significatives sont également notées au niveau des stratégies de semis
précoce et standard avec des valeurs plus élevées pour le profil « 9 ».
Du fait de la différence significative entre les profils en termes de niveau d’apport azoté moyen, le
système « 3 » semble être conduit de manière plus intégrée.
Dans le cas de la situation de production avec élevage dans les régions Lorraine / Franche-Comté /
Alsace, les variables qui possèdent des différences significatives entre les profils sont (Figure 9,
Annexe 5) le choix d’espèces concurrentielles, l’indice de Shannon reflétant la diversité des familles
cultivées, la durabilité du programme chimique, le nombre de faux-semis réalisé, le taux d’azote
organique apporté, le coefficient de variation de l’utilisation d’azote par année, le taux de maïs et de
prairie dans l’assolement et l’IFTH.
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Figure 9 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Lorraine / Alsace /
Franche-Comté avec élevage » en fonction de l’IFTH

Les différents profils représentés au sein de cette situation de production sont classés dans l’ordre
croissant de leur valeur d’IFTH.
Le profil « 2 » se différencie des autres par son taux de prairie moyen élevé (31 % en moyenne), ce
qui explique la valeur élevée de CULT_PC représentant le choix de cultures concurrentielles. Ce profil
est également caractérisé par de moins nombreuses opérations de faux-semis et un taux d’utilisation
des ALS plus faible.
Le profil « 9 », quant à lui, correspond aux systèmes avec élevage qui ne cultivent pas de prairie, peu
de maïs et avec un taux d’apport azoté organique inférieur aux autres profils. Ces systèmes disposent
donc d’autres cultures qui nécessitent une protection herbicide plus importante, d’où la présence
d’un IFTH plus élevé et d’une valeur de CULT_PC plus faible que le profil « 7 ».
Les deux autres profils semblent correspondre à des systèmes plus classiques dans la région
considérée avec des caractéristiques proches, comme un taux de prairie moyen se situant autour de
10 %. Une différence significative est toutefois notée avec une diversité des familles cultivées plus
élevée pour le profil « 7 » que le « 3 ».

3.2.2. Interprétation des arbres obtenus pour l’IFT herbicides calculé sur la culture de
blé
3.2.2.1.

Segmentation du jeu de données et analyse de l’ensemble des profils

L’arbre obtenu à partir de l’IFTH calculé sur la culture de blé (Figure 10) présente 8 profils différents
numérotés de 1 à 8.
La variable la plus discriminante est le taux de maïs dans l’assolement du système de culture. Les
assolements ayant une surface de maïs supérieure à 19 % de l’assolement total disposent d’un IFTH
blé plus faible que les autres. On note également que les systèmes étant situés dans le sud (MidiPyrénées, Aquitaine, et les régions du sud-est) et ayant un assolement composé de plus de 19 % de
maïs ont un IFTH calculé sur la culture de blé très faible.
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Figure 10 : Arbre de décision obtenu suite à la segmentation effectuée sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la
culture de blé

Les autres variables discriminantes pour les systèmes ayant moins de 19 % de leur assolement
consacré à la culture de maïs sont l’indice de Shannon représentant la diversité des familles cultivées,
le contexte pédoclimatique, le nombre de semis tardif et l’indice de Shannon de la diversité des
périodes de semis.
L’apparition de la variable caractérisant la diversité des familles cultivées deux fois au sein de l’arbre
démontre l’importance de cette variable pour la segmentation vis-à-vis de l’utilisation d’herbicides.
Le graphique ci-dessous permet la mise en évidence de la distribution de chacun des systèmes de
culture en fonction de la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé, de la situation de
production et des différents profils identifiés lors de la segmentation (Figure 10). Le point noir
représente la moyenne de l’IFTH dans un profil donné au sein d’une situation de production.
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Figure 11 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et par situation de production en fonction de l’IFTH
calculé sur la culture de blé

De façon similaire à ce qui a pu être conclu pour l’IFTH, aucune différence significative n’apparaît au
niveau de l’IFTH calculé sur la culture de blé entre les différentes situations de production (Figure 11,
Annexe 4). Des valeurs de moyenne plus faibles sont toutefois observées pour les régions du Sud-est
mais également en Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne sans élevage et en Bretagne/Pays
de la Loire avec élevage. La région Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage se distingue à
nouveau du fait de la présence de systèmes de culture ayant un IFTH blé élevé.

3.2.2.2.

Justification et sélection des situations de production à étudier

La segmentation réalisée permet d’obtenir des profils composés de 3 (profil 8) à 54 individus (profil
2) (Tableau 11).
Tableau 11 : Effectif des systèmes de culture par situation de production et par profil issu de la segmentation effectuée
sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé

Concernant l’IFTH calculé uniquement sur la culture de blé, le nombre de profils différents au sein
d’un système de production varie de 1 (Lorraine / Alsace / Franche-Comté sans élevage ou Centre /
Poitou-Charentes avec élevage) à 5 (Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie sans élevage ou MidiPyrénées / Aquitaine sans élevage).
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Les deux situations de production qui ont été retenues ont également été sélectionnées en
maximisant le nombre de systèmes de culture par profil tout en vérifiant qu’une différence
significative pour l’IFTH calculé sur la culture de blé existe (Figure 11, Annexe 6) :
- Lorraine / Franche-Comté / Alsace avec présence d’élevage : l’effectif moyen par profil se
situe parmi les plus élevés des systèmes avec élevage, l’effectif minimal par profil est de 2 et
la différence au niveau de l’IFTH calculé sur la culture de blé est significative.
- Ile de France / Champagne-Ardenne / Bourgogne sans élevage : l’effectif moyen par profil au
sein des systèmes sans élevage correspond au maximum, l’effectif minimal par profil est de
7 et différence significative au niveau de l’IFTH calculé sur la culture de blé.

3.2.2.3.

Caractérisation des profils identifiés au sein des situations de production
sélectionnées

Les situations de production retenues vont permettre de détailler les systèmes de culture présents
au sein de 6 profils différents. Les variables ayant permis la création de ces profils sont les suivantes :
le taux de maïs dans l’assolement, le contexte pédoclimatique, les indices de Shannon reflétant les
diversités des familles cultivées et des périodes de semis ainsi que le nombre de stratégie de semis
tardive, soit l’ensemble des variables discriminantes mises en évidence.
Les systèmes issus des régions Lorraine / Alsace / Franche-Comté en présence d’élevage disposent de
9 variables explicatives significativement différentes (Annexe 6). Ces dernières sont présentées cidessous (Figure 12).

Figure 12 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Lorraine / Alsace
/ Franche-Comté avec élevage » en fonction de l’IFTH calculé sur la culture de blé

Certes, le profil « 8 » est uniquement composé de deux systèmes de culture. Cependant, il est
caractérisé par une valeur élevé de l’IFTH calculé sur la culture de blé. Ce profil se distingue
également des autres par une diversité de périodes de semis la plus faible et un taux d’azote
organique apporté peu élevé.
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En ce qui concerne les autres profils, l’IFTH moyen calculé sur la culture de blé se situe sur des
niveaux relativement proches. Ces plus faibles valeurs d’IFTH sur blé sont particulièrement liées à
une diversité des périodes de semis plus élevée, un taux de maïs plus important et un taux de blé
moindre.
Concernant la situation sans élevage dans les régions d’Ile de France / Champagne-Ardenne /
Bourgogne, les variables explicatives ayant des différences significatives parmi les deux profils
présents sont les suivantes : le nombre de stratégie de semis précoce, l’indice de Shannon associé à
la diversité des familles cultivées, le taux d’azote organique épandu, le taux de tournesol, la pratique
du désherbage mécanique sur cultures sarclées et l’IFTH associé à la culture de blé (Figure 13,
Annexe 6).

Figure 13 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Ile de France /
Champagne-Ardenne / Bourgogne sans élevage » en fonction de l’IFTH calculé sur la culture de blé

Le profil « 5 » présente un IFTH sur la culture de blé inférieur au profil « 6 » et également un nombre
de stratégie de semis précoce, une diversité des familles cultivées, un taux d’azote organique
apporté, une pratique du désherbage mécanique sur cultures sarclées et un taux de tournesol plus
élevés que l’autre profil.

3.2.3. Interprétation des arbres obtenus pour l’IFT herbicides calculé sur la culture de
maïs
3.2.3.1. Segmentation du jeu de données et analyse de l’ensemble des profils
L’arbre retenu pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs (Figure 14) met en
évidence 7 profils différents. Cet arbre présente comme première variable discriminante le choix des
espèces concurrentielles dans l’assolement. Ainsi les systèmes de culture ayant une note supérieure
à 2 auront un IFTH maïs significativement plus faibles que les autres (1,2 contre 1,6). La présence de
prairie, culture considérée comme très concurrentielle des adventices, pourrait expliquer cette
séparation selon la variable CULT_PC.
Le contexte pédoclimatique apparaît de nouveau comme étant une variable très discriminante, ce
qui semble logique étant donné les différences de climat et de composition et de structure du sol
selon les régions de France.
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Figure 14 : Arbre de décision obtenu suite à la segmentation effectuée sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la
culture de maïs

La variable caractérisant la pratique du labour met en évidence une plus faible utilisation des
herbicides pour les exploitations dont la variable CULT_PC est inférieure à 2 et dont la variable
Flabour est supérieure ou égale à 0,75. Pour les individus qui ne vérifient pas cette hypothèse
(CULT_PC < 2 et Flabour < 0,75), le désherbage localisé permet d’établir un nouveau degré de
segmentation : l’IFTH est plus faible pour les systèmes de culture intégrant cette pratique.
Le graphique ci-dessous met en évidence la distribution de chacun des systèmes de culture en
fonction de la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs, de la situation de production et
des différents profils identifiés lors de la segmentation (Figure 15, Annexe 4). Le point noir
représente la moyenne de l’IFTH dans un profil donné au sein d’une situation de production.
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Figure 15 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et par situation de production en fonction de l’IFTH
calculé sur la culture de maïs

De façon similaire aux interprétations réalisées pour l’IFTH et l’IFTH calculé sur la culture de blé,
aucune tendance n’apparaît parmi les différents systèmes de production sur la répartition de l’IFTH
maïs (Figure 15, Annexe 4). Toutefois, certaines situations de production disposent de valeurs
proches de 0 traduisant des méthodes de désherbage intégrées comme en région Ile de France /
Champagne-Ardenne / Bourgogne avec élevage et en région Centre / Poitou-Charentes sans élevage.
En revanche, le graphique présent en annexe 4 met également en évidence des systèmes très
dépendants des produits herbicides comme en région Bretagne / Pays de la Loire sans élevage ou
dans la région sud-est sans élevage également, avec un IFTH sur une culture de maïs sur de hauts
niveaux (IFTH maïs proches de 3).

3.2.3.2.

Justification et sélection des situations de production à étudier

L’arbre de segmentation obtenu pour la variable à expliquer IFTH calculée sur la culture de maïs
engendre la création de profils composés de 5 (profils 4 et 6) à 67 individus (profil 7) (Tableau 12).
Tableau 12 : Effectif des systèmes de culture par situation de production et par profil issu de la segmentation effectuée
sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs
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Le nombre de profils différents par système de production varie de 2 à 4 lorsque l’on se réfère à
l’IFTH calculé sur la culture de maïs. L’échantillon étant plus limité que pour les deux autres variables
explicatives, 161 systèmes de culture différents contre 237 pour l’IFTH calculé sur la culture de blé et
243 pour l’IFTH.
Les situations de productions issues de la segmentation sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la
culture de maïs qui seront conservées sont les suivantes (Figure 15, Annexe 7) :
- Bretagne / Pays de la Loire avec présence d’élevage car seul ce système avec élevage
dispose de différences significatives pour la variable IFTH maïs entre les différents profils le
composant. L’effectif minimal par profil est de 1, cependant, l’effectif moyen par profil est
de 5,3.
- Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie sans élevage car uniquement ce système sans
élevage dispose de différences significatives pour la variable IFTH maïs, l’effectif minimal par
profil de 2 et l’effectif moyen par profil est de 3.

3.2.3.3.

Caractérisation des profils identifiés au sein des situations de production
sélectionnées

Les situations de production sélectionnées font ressortir 5 profils différents discriminés à l’aide des
variables explicatives suivantes : choix des espèces concurrentielles, fréquence de labour, le taux de
maïs, le taux de blé et la pratique du désherbage localisé (Annexe 7).
Les systèmes issus du système de production Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Normandie sans élevage
présentent uniquement deux variables explicatives qui possèdent une différence significative parmi
les deux profils, dont l’IFT calculé sur la culture de maïs (Figure 16).

Figure 16 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Nord-Pas-deCalais / Picardie / Normandie sans élevage » en fonction de l’IFTH calculé sur la culture de maïs

Seul le taux de blé présente une différence significative entre les profils. On remarque que plus le
taux de blé est élevé, plus l’IFTH calculé sur la culture de maïs est faible.
Les effectifs au sein de ces deux profils étant faible et le test de Kruskal-Wallis conservateur, les
variables explicatives ne seront considérées comme significativement différentes uniquement pour
des valeurs anormalement élevées de la statistique de test.
Concernant les systèmes avec élevage dans les régions Bretagne / Pays de la Loire, ils mettent en
évidence 4 variables explicatives qui ont des différences significatives parmi les profils (Figure 17,
Annexe 7).
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Figure 17 : Distribution des différents systèmes de culture par profil et pour la situation de production « Bretagne / Pays
de la Loire avec élevage » en fonction de l’IFTH calculé sur la culture de maïs

L’IFTH maïs suit les mêmes tendances que l’IFTH calculé au niveau du système de culture. Les profils
« 4 », « 6 » et « 7 » se situent sur des niveaux proches d’IFTH maïs. Seul le premier se différencie
clairement au niveau de l’IFTH maïs avec une valeur nettement inférieure. Ce même profil dispose
d’une fréquence de labour proche de 1 comme le profil « 4 » qui possède cependant un IFTH maïs
supérieur.

3.3.

Evaluation des performances agro-éco-environnementales des profils identifiés

A partir de chacun des profils identifiés au sein des différentes situations de production retenues, les
indicateurs agronomiques, économiques et environnementaux suivants ont été étudiés :
productivité, rentabilité, temps de travail, risque de fuite des matières actives, azote lessivé, reliquat
azoté entrée drainage, émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique.

3.3.1. Evaluation des performances des profils identifiés pour l’IFTH calculé à
l’échelle du système de culture

Figure 18 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Nord-Pas-deCalais / Picardie / Normandie sans élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système
de culture
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Les graphiques ci-dessus (Figure 18) présentent la distribution de chacun des systèmes de culture en
fonction de la variable étudiée et des profils issus de la segmentation effectuée sur l’IFTH calculé à
l’échelle du système de culture. Les numéros de profils correspondent aux numéros de profil obtenus
sur les arbres correspondants.
Du fait de son plus faible niveau d’apport azoté moyen, le système « 3 » dispose d’un reliquat azoté
entrée drainage significativement inférieur à celui du profil « 9 » (Annexe 8). Cependant, la quantité
d’azote lixiviée n’est pas différente significativement entre les deux profils. Malgré tout, cela se
traduit par des émissions de gaz à effet de serre et une consommation énergétique moindres pour
les systèmes utilisant des quantités plus faibles d’azote minéral (profil « 3 »).
De plus, le temps de travail est significativement plus élevé dans le profil « 9 » et sa productivité et sa
rentabilité sont plus faibles.
Ainsi, l’utilisation accrue d’herbicides pour les systèmes de culture faisant partie du profil « 9 » ne se
justifie pas du fait de plus faibles performances agronomiques, économiques et écologiques.

Figure 19 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Lorraine /
Alsace / Franche-Comté avec élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système de
culture

En ce qui concerne la situation de production « Lorraine / Alsace / Franche-Comté avec
élevage », les quatre profils identifiés se différencient majoritairement au niveau de leur gestion de
l’azote (Figure 19).
En effet, peu de différences sont observées entre les différents profils au niveau de la productivité,
de la rentabilité, du risque de fuite des matières actives, des émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation énergétique.
Cependant, le profil « 2 » se distingue des autres en raison de sa faible valeur de temps de travail
notamment pour une productivité et une rentabilité équivalente (Annexe 8). Le profil « 9 », quant à
lui, engendre un impact environnemental inférieur lié à la quantité d’azote lessivée et au reliquat
azoté entrée drainage qui sont significativement moindres par rapport aux autres profils identifiés
(Annexe 8).
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3.3.2. Evaluation des performances des profils identifiés pour l’IFTH calculé sur la
culture de blé
Les graphiques ci-dessous présentent les distributions des systèmes de culture en fonction des profils
auxquels ils appartiennent et en fonction de la variable étudiée.

Figure 20 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Lorraine /
Alsace / Franche-Comté avec élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé

Le graphique ci-dessus (Figure 20) présente les différents indicateurs agro-éco-environnementaux
pour la situation de production « Lorraine / Alsace / Franche-Comté avec élevage ».
Même si les différences ne sont pas significatives du fait de la faible valeur de l’effectif du profil « 8 »
(Annexe 9), ce dernier se différencie des autres profils par une utilisation supérieure de produits
herbicides en comparaison avec les autres profils. Les graphiques ci-dessus mettent en évidence une
moindre rentabilité, un temps de travail plus élevé pour ce profil fortement dépendant de
l’utilisation des produits herbicides. Cependant, les systèmes de culture associés à ce profil semblent
disposer d’une gestion de l’azote optimale avec des valeurs d’azote lixivié et de reliquat azoté entrée
drainage sur de bas niveaux.
Il est intéressant de noter que, malgré un niveau d’utilisation des herbicides peu élevé, le risque de
fuite des matières actives du profil « 2 » est le plus élevé.
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Figure 21 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Ile de France /
Champagne-Ardenne / Bourgogne sans élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de
blé

Concernant les régions Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne en absence d’élevage, les
deux profils identifiés au sein de cette situation de production ne présentent que très peu de
différences au niveau des indicateurs agro-éco-environnementaux (Figure 21). En effet, les
différences de conduite culturale n’ont que très peu d’influence sur les impacts environnementaux
qui se situent sur des niveaux similaires.
Le profil « 5 », présentant des valeurs d’IFTH calculé à l’échelle du système de culture et sur la culture
de blé inférieurs aux valeurs du profil « 6 », dispose d’une productivité et d’une quantité d’azote
lessivée significativement plus faibles que l’autre profil (Annexe 9). Concernant le risque de fuite des
matières actives, l’importance de l’utilisation des produits herbicides n’est pas directement liée au
risque de pollution des eaux souterraines. En effet, le risque de fuite des matières actives est
significativement plus élevé pour le profil « 5 » que pour le « 6 » (Annexe 9).

3.3.3. Evaluation des performances des profils identifiés pour l’IFTH calculé sur la
culture de maïs
Les graphiques ci-dessous permettent d’estimer la durabilité de chacun des profils issus des arbres
de segmentation de la variable IFTH calculé sur la culture de maïs d’un point de vue agronomique,
économique et environnemental, dans les régions du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et de la
Normandie en absence d’élevage (Figure 22).

42

Résultats et interprétations

Simon Peltier

Figure 22 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Nord-Pas-deCalais / Picardie / Normandie sans élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs

Le profil « 5 » présente un taux de blé nettement supérieur au profil « 7 » et cela se traduit par un
temps de travail et un impact environnemental dû à l’azote significativement plus conséquents
(Annexe 10), avec toutefois un risque de fuite des matières actives plus faible. Notons que ces deux
profils se distinguent également par leur pratique du labour. Le profil « 5 » ayant une moyenne
supérieure à 0,75 alors que le profil « 7 » ne respecte pas ce critère.
L’ensemble des autres indicateurs, dont la rentabilité, sont toutefois similaires entre les deux profils
malgré un IFTH calculé sur la culture de maïs significativement supérieur pour le profil « 7 ».

Figure 23 : Caractérisation des performances agro-éco-environnementales de la situation de production « Bretagne /
Pays de la Loire avec élevage » pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs

En ce qui concerne la situation de production « Bretagne / Pays de la Loire avec élevage » (Figure 23),
les indicateurs agro-éco-environnementaux indiquent des différences significatives (Annexe 10)
uniquement au niveau de la gestion d’azote et plus particulièrement de la quantité d’azote lessivée.
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En termes de rentabilité, on note une valeur nettement inférieure pour le système de culture
représentant le profil « 6 ». En ce qui concerne la gestion de l’azote, les profils « 3 » et « 4 » semblent
mieux optimiser leurs apports que les autres du fait d’une plus faible lixiviation des nitrates.
Enfin, le risque de fuite des matières actives est plus élevé pour le profil « 4 » qui dispose de l’IFTH le
plus élevé de l’ensemble des profils, IFTH système de culture comme IFTH maïs (Figure 17).

4. Discussions et limites
4.1.

Discussions des résultats

4.1.1. Analyse des arbres de segmentation
Les variables explicatives présentes dans l’ensemble des arbres (Figure 6, Figure 10, Figure 14) sont
logiquement le contexte pédoclimatique, expliquant les différences pédologiques et climatiques
provoquant des problématiques de gestion des adventices différentes en fonction des régions.
Certaines régions sont plus à même d’avoir recours à l’utilisation de produits herbicides, notamment
celles au sein desquelles les systèmes céréaliers à rotation courte sont fréquents (Arvalis, 2012).
De même, les variables de description de l’assolement (taux des différentes cultures) sont
représentées au sein de chaque arbre de segmentation, cela traduit les différences de pression
phytosanitaires herbicides en fonction des cultures présentes au sein de l’assolement. Une prairie
dispose effectivement d’un IFTH moyen proche de 0 contrairement à celui du blé, maïs, ou encore de
l’orge (IFT de référence régionaux, Ministère en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
Forêt, 2011). C’est pourquoi les profils identifiés possédant des taux de prairie dans l’assolement
élevé (supérieur à 19 %, Figure 6) présentent un IFTH plus faible.
Puis la variable représentant la pratique du labour apparaît au sein des deux arbres ayant pour
variable de réponse l’IFTH calculé à l’échelle du système de culture et l’IFTH calculé sur la culture de
maïs. Au sein de ces arbres (Figure 6, Figure 14) et comme cela s’observe dans la littérature
(Rasmussen et al., 2004 ; Dongmo et al., 2011), la fréquence de labour se place comme un levier
permettant de limiter l’usage d’herbicides. Afin de démontrer son efficacité, le labour ne doit pas
obligatoirement être réalisé tous les ans sur l’ensemble des parcelles d’une exploitation. Les seuils
mis en évidence au sein des arbres correspondent à la somme des opérations de labour réalisées
pondérée par la surface travaillée et s’établissent sur des valeurs de 0,15 et 0,75. On peut supposer
que la valeur de 0,15 traduit soit un labour sur la tête de rotation (dans le cas d’une rotation longue),
soit il s’agit d’un labour « de rattrapage » très occasionnel. Ces résultats sont donc en accord avec le
fait qu’un labour systématique n’est pas nécessaire à la réduction de l’utilisation des herbicides.
La diversité des familles cultivées est également une variable qui est présente sur les arbres de
segmentation issus des variables à expliquer IFTH et IFTH blé. Elle se retrouve notamment deux fois
au sein de l’arbre réalisé sur la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé. L’indice de
Shannon calculé sur la diversité des familles cultivées (DFC) témoigne de la diversification de
l’assolement en place dans une exploitation donnée. Ces deux arbres mettent en évidence deux
seuils : un à 0,55 et un autre à 1 (Figure 6, Figure 10). Le profil « 3 » issu de ces arbres représente un
groupe composé de systèmes ayant une DFC inférieure à 0,55 et un IFTH moindre (Figure 6), ce qui
signifierait que la diversité des familles cultivées soit peu influente sur l’application d’herbicides.
Cependant, une autre segmentation (Figure 10) distingue deux profils selon une valeur de DFC de 1.
Le profil « 5 » dispose d’une DFC supérieure à 1 et d’un IFTH nettement inférieur à celui de l’autre
profil. Il semblerait donc que la diversité des familles cultivées ait une influence sur l’IFT herbicides,
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mais uniquement pour des valeurs de DFC supérieures à 0,55. Si les valeurs sont inférieures à ce
seuil, l’effet de la diversification des familles cultivées n’est pas perceptible au sein de cette étude.
De façon plus ponctuelle, les variables caractérisant le désherbage localisé, le choix d’espèces
concurrentielles, la diversité des périodes de semis et le nombre de semis tardif se situent sur un
nœud au sein d’un des trois arbres. Ces variables stratégiques ont donc une influence sur le niveau
d’utilisation des herbicides.
Le principe même du désherbage localisé est de répandre des herbicides uniquement sur les surfaces
infestées d’adventices. Ce levier est mis en exergue au sein de l’arbre issu de la segmentation de
l’IFTH calculé sur la culture de maïs (Figure 14). Les profils « 6 » et « 7 » de cet arbre démontrent un
avantage considérable sur la réduction de l’application d’herbicides pour les systèmes pratiquant du
désherbage localisé (IFTH de 0,86 contre 1,8, Figure 14).
Le choix d’espèces concurrentielles (CULT_PC) garantit une meilleure compétition de la culture en
place vis-à-vis des adventices. De ce fait, un moindre apport de produits herbicides pour le contrôle
de la flore indésirable est nécessaire. Cet effet a été exposé par l’arbre issu de la segmentation de
l’IFTH calculé à partir de la culture de maïs (Figure 14). Ainsi, plus la valeur de la variable CULT_PC est
élevée, plus l’IFTH est faible. Toutefois, cette influence est en grande partie due à la présence de
prairie qui est dotée de la note de pouvoir concurrentiel maximale.
Quant à l’indice de Shannon reflétant la diversité des périodes de semis, son influence réside dans le
fait qu’aucune flore adventice ne peut être sélectionnée en raison de la variation des cycles
culturaux. La multiplication des flores à période de levée préférentielle automnale (vulpin, brome)
sera par exemple perturbée par l’introduction d’une culture de printemps dans la rotation. L’arbre de
segmentation réalisé sur la culture de blé (Figure 10) présente effectivement une valeur d’IFTH sur
blé plus faible pour une diversité des périodes de semis plus élevée (profil « 7 » vs profil « 8 »).
La stratégie de semis peut également avoir un impact sur l’IFTH, et notamment sur l’IFTH calculé sur
la culture de blé. Un semis tardif, notamment sur céréales d’hiver, peut permettre d’éviter un
traitement herbicide couramment réalisé à l’automne et également d’esquiver la période
préférentielle de levée des graminées automnales (AgroTransfert, 2011). Le profil « 4 » (Figure 10)
présente plus de 59 % de son assolement ensemencé avec une stratégie de semis tardive et un IFTH
plus faible que les profils « 5 » et « 6 », ces différentes situations de production vérifient donc
l’intérêt d’une pratique de semis tardive.
Les variables présentées ci-dessus ont pu être mises en évidence grâce au principe de segmentation
effectuée avec la méthode CART (3.2.1.). Les tests de comparaison de Kruskal-Wallis entre les profils
identifiés ont permis d’exposer d’autres variables explicatives comme la durabilité des programmes
herbicides appliqués (taux d’utilisation des ALS), la fréquence de réalisation de faux-semis, l’azote
total apporté, le taux d’azote organique parmi l’azote total apporté, le coefficient de variation de
l’azote apporté d’une année sur l’autre, le nombre de semis précoce et standard et la pratique du
désherbage mécanique sur cultures sarclées. L’ensemble des variables citées ci-dessus ont donc une
influence sur l’application d’herbicides à l’échelle du système de culture ou à l’échelle de la culture
de maïs ou de blé.
Etonnamment, la variable caractérisant la présence ou l’absence d’élevage n’est pas discriminante au
sein des trois arbres de décision créés. Néanmoins, il est très probable que la variable elevage ait été
masquée par d’autres variables plus discriminantes mais reflétant également la présence ou non
d’élevage (taux de prairie, taux d’azote organique apporté).
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4.1.2. Analyse des profils par situation de production
Les situations de production avec élevage en région Midi-Pyrénées/Aquitaine ou Limousin/Auvergne
ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur/Rhône-Alpes/Languedoc-Roussillon/Corse présentent un IFTH
à l’échelle du système de culture en deçà de la moyenne (Annexe 4).
De la même façon, les systèmes dans les régions du Sud-est ou encore en Ile de France / ChampagneArdenne/Bourgogne sans élevage et en Bretagne/Pays de la Loire avec élevage présentent
également des systèmes dans la fourchette basse au niveau de l’utilisation des herbicides sur la
culture de blé (Annexe 4). Les régions Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne avec élevage et
Centre/Poitou-Charentes sans élevage disposent de systèmes de culture peu dépendants de produits
herbicides sur la culture de maïs (Annexe 4).
L’observation de niveaux d’utilisation d’herbicides moins élevés est cohérente dans les régions au
sein desquelles le potentiel de production de blé est moindre (INSEE, 2013), c'est-à-dire en
Limousin/Auvergne ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur/Rhône-Alpes/Languedoc-Roussillon/Corse. Il
semblerait toutefois que ces systèmes de culture moins dépendants en herbicides ne s’appliquent
pas uniquement aux régions à faible potentiel. En effet, il est intéressant de noter que certaines
pratiques agricoles entraînent des recours plus faibles aux herbicides dans des régions réputées pour
une conduite « intensive » des cultures, c’est-à-dire ayant un IFTH de référence élevé (Ministère en
charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, 2011), comme en Ile de
France/Champagne-Ardenne/Bourgogne avec élevage et Centre/Poitou-Charentes sans élevage.
De façon contraire, certaines situations de production se distinguent par le niveau élevé d’usage de
produits herbicides pour quelques systèmes de culture (IFT herbicides supérieur à 3) :
Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage dans le cas de l’IFTH calculé à l’échelle du système et
sur la culture de blé ainsi que Bretagne/Pays de la Loire sans élevage et Provence-Alpes-Côte
d'Azur/Rhône-Alpes/Languedoc-Roussillon/Corse sans élevage.
Ces valeurs élevées de l’IFTH pourraient être expliquées soit (i) par de nombreux échecs de
désherbage, l’exploitant se retrouve ainsi dans l’obligation d’appliquer plusieurs herbicides, soit (ii)
par la présence d’une pression adventices élevée qui peut être due à divers facteurs (voisinage,
conditions extrêmes localisées, non optimisation du système de culture).

4.1.3. Sélection des situations de production
Parmi les trois variables à expliquer étudiées, le nombre de profils issus de la segmentation varie de 1
à 5 (Tableau 10, Tableau 11, Tableau 12). Ces différences témoignent du contraste des situations de
production en fonction des variables sélectionnées lors de la réalisation des arbres de décision.

4.1.3.1.

IFT herbicides calculé à l’échelle du système de culture

Les situations de production « Nord-Pas-de-Calais/Picardie/Normandie sans élevage » et
« Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage » ont été retenues.
- Nord-Pas-de-Calais/Picardie/Normandie sans élevage (Figure 8)
Le profil « 3 » correspond au système le plus économe en produits herbicides dans la situation de
production considérée. Toutefois, les différences significatives existantes entre les profils « 3 » et
« 9 » vont à l’encontre des résultats attendus. En effet, le profil « 3 » dispose de la note de choix de
cultures concurrentielles la plus faible, d’une absence de pratique de désherbage localisé et de
désherbage mécanique sur cultures sarclées, de diversités des familles cultivées et des périodes de
semis moindres. On note que l’assolement de ce profil (« 3 ») n’est composé ni de colza, ni de
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betterave contrairement au profil « 9 », la quantité d’azote totale apportée est également plus faible
au sein du profil « 3 ». De plus, malgré des plus faibles diversités des familles cultivées et des
périodes de semis, la pratique du désherbage mécanique sur les cultures sarclées, l’IFTH du profil
« 9 » reste supérieur notamment à cause de la conduite plus intensive de la culture de blé.
Il semble donc que ces deux profils différents au sein d’une même situation de production rendent
compte d’une limite de la méthodologie employée dans cette étude. En effet, les potentiels de
production entre les deux profils sont très probablement différents, ce qui rend inanalysable la
comparaison des conduites culturales de ces deux groupes issus de la segmentation.
En termes de performances agro-éco-environnementales (Figure 18), malgré un IFT herbicides plus
faible, le profil « 3 » présente des niveaux de productivité et de rentabilité significativement
supérieurs à l’autre profil. Les moindres apports azotés du profil « 3 » (Figure 8) engendrent des
reliquats azotés entrée drainage plus faibles et des émissions de gaz à effet de serre et une
consommation énergétique moindres. Les systèmes de culture présents dans le profil « 3 » semblent
alors être conduits d’une manière « intégrée » comme en témoigne leur moindre apport d’azote et la
réduction du temps de travail par hectare.
- Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage (Figure 9)
Le profil « 2 » est ici celui qui dispose du plus faible IFT herbicides calculé à l’échelle du système de
culture. Il a la particularité d’être composé de systèmes comprenant un taux élevé de prairie (31 %
en moyenne) et d’une valeur élevée de la variable caractérisant le choix de cultures concurrentielles
(CULT_PC). Comme précisé précédemment, l’IFTH de la prairie étant nul ou proche de 0, les faibles
valeurs de l’IFTH de ce profil sont cohérentes. Cependant, ce profil est également associé à de
moindres opérations de faux-semis et un taux d’utilisation des ALS plus faible. Ce résultat démontre
que de nombreuses opérations de faux-semis sont réalisées (profils « 3 », « 7 » et « 9 ») sans
toutefois être intégrées au programme de désherbage, cela peut être une des raisons pour laquelle
l’IFTH n’est pas réduit lors de la mise en place de ce levier.
Le profil « 9 » dispose, quant à lui, de la valeur d’IFTH la plus élevée au sein de la situation de
production. Cette tendance s’explique par (i) un taux de prairie nul et (ii) des cultures peu
concurrentielles des adventices (CULT_PC). Le taux d’azote organique parmi l’azote total apporté est
plus faible que les autres profils limitant de ce fait le retour au champ des graines issus de la récolte
du fourrage ou de la paille. Ainsi, malgré un faible taux d’azote organique apporté, la pratique de
faux-semis, une diversité des familles cultivées sur un haut niveau, le peu de cultures
concurrentielles présentes dans l’assolement a pour conséquence un IFTH à l’échelle du système de
culture supérieur aux autres profils.
Comme observé dans la partie 3.3.1., il semblerait qu’une réduction de l’utilisation des produits
herbicides n’ait d’influence significative sur ni la productivité, la rentabilité, les émissions de gaz à
effet de serre, la consommation énergétique et le risque de fuite de matières actives dans les nappes
d’eau souterraines (Figure 19). Le profil « 2 », disposant de l’IFTH calculé à l’échelle du système de
culture le plus faible, présente même un temps de travail plus faible que l’ensemble des autres
profils.
Toutefois, il est intéressant de noter qu’un IFTH plus élevé n’engendre pas obligatoirement une
augmentation du risque de fuite des matières actives vers les eaux souterraines (Figure 19). Dans ce
contexte, cette baisse de l’IFTH est associée à une diminution du temps de travail.
De la même façon, les systèmes les plus consommateurs d’herbicides (Figure 9) ne sont pas
nécessairement associés à une utilisation supérieure d’azote (profil « 9 »).
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IFT herbicides calculé sur la culture de blé

Comme présenté dans la partie 3.2.2.2., les situations « Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec
élevage » et « Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne sans élevage » ont été étudiées.
- Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage (Figure 12)
Le profil « 3 » présente une différence significative avec le profil « 8 » au niveau de l’IFTH calculé sur
la culture de blé (Annexe 6). Malgré une absence de la pratique du désherbage localisé, la faible
valeur de l’IFTH calculé sur la culture de blé s’explique notamment par une diversité des périodes de
semis sur un niveau élevé et cela malgré une diversité des familles cultivées relativement faible. Cet
exemple met en évidence la suprématie de la variable reflétant la diversité des périodes de semis en
comparaison avec la diversité des familles cultivées. Il semblerait donc que l’impact de la variation
des périodes de semis ait plus d’influence sur la gestion des populations d’adventices que la diversité
des familles cultivées. L’analyse des caractéristiques des systèmes de culture du profil « 8 » sont en
accord avec cette hypothèse. Ce profil présente effectivement un niveau d’IFTH calculé sur la culture
de blé et une diversité des familles cultivées sur des niveaux élevés alors que la diversité des
périodes de semis est faible.
D’un point de vue agro-éco-environnemental (Figure 20), aucune différence significative n’apparaît
du fait du faible effectif du profil « 8 ». A nouveau, on note une gestion optimale de l’azote avec peu
de lessivage et un reliquat azoté entrée drainage faible pour le profil ayant l’IFT herbicides sur blé le
plus élevé. La définition d’un système intensif serait donc probablement à adapter car chaque
système de culture est unique et même si un intrant est utilisé de façon excessive, cela n’est pas
généralisable à l’ensemble des intrants (azote, produits phytosanitaires).
Un autre point remarquable est le risque plus élevé de fuite des matières actives vers les eaux
souterraines dans le profil « 2 » alors que celui-ci dispose d’un IFT herbicides sur blé de bas niveaux.
Ce résultat met donc en évidence que l’IFT herbicides ne reflète pas le risque environnemental qu’un
produit herbicide peut avoir sur l’environnement. En effet, l’IFT herbicide est calculé à partir de la
dose de produit appliqué sur une parcelle divisé par la dose homologuée. En aucun cas ce calcul ne
prend en compte le devenir des produits dans l’environnement.
- Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne sans élevage (Figure 13)
Au sein de cette situation de production, le profil « 5 » présente la valeur minimale de l’IFTH calculé
sur la culture de blé. Il présente également une diversité des périodes de semis, un taux d’azote
organique, un taux de tournesol, une fréquence de pratique de désherbage mécanique sur cultures
sarclées et une proportion de semis précoces plus élevées que le profil « 6 ». Ces conclusions
semblent cohérentes ; en effet, l’ensemble des variables explicatives ont une influence sur l’IFTH
calculé sur la culture de blé comme attendu.
Une diversité des familles cultivées élevée, comme une stratégie de semis précoce, perturbe les
cycles des adventices en évitant la spécialisation des différentes familles. De ce fait, un assolement
diversifié limite la pression adventice et permet ainsi de répandre des quantités plus faibles
d’herbicides.
Quant au taux d’azote organique parmi l’azote total apporté, il est plus élevé au sein du profil « 5 »,
ce qui peut potentiellement provoquer un retour de graines d’adventices dans les champs.
Cependant, ce phénomène a, dans cette situation de production, peu d’impact sur l’IFTH calculé sur
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la culture de blé. Le profil « 5 » est également caractérisé par une fréquence de la pratique du
désherbage mécanique sur cultures sarclées et un taux de tournesol supérieurs à l’autre groupe. Ces
pratiques ne semblent pas avoir d’impact direct sur la culture de blé mais participe peut-être à
l’entretien d’un faible niveau de salissement dans les parcelles. En effet, l’IFTH calculé à l’échelle du
système de culture suit la même tendance que l’IFTH calculé sur la culture de blé, indiquant que
l’utilisation des herbicides étaient non seulement inférieure sur la culture de blé mais également à
l’échelle du système de culture, grâce notamment à la réalisation de désherbage mécanique sur
cultures sarclées.
En termes de performances agro-éco-environnementales (Figure 21), les différences sont minimes
exceptés pour la productivité, la quantité d’azote lessivée et le risque de fuite des matières actives
où les différences sont significatives. Ainsi, on note à nouveau que le profil disposant de l’IFT
herbicides calculé sur la culture de blé minimal présente un risque de fuite des matières actives vers
les eaux souterraines plus élevé.
Même si la productivité du profil « 5 » est inférieure à celle du profil « 6 », la rentabilité s’établit sur
des niveaux équivalents, ce qui signifie que les pertes de production sont probablement compensées
par une baisse du coût des intrants.

4.1.3.3.

IFT herbicides calculé sur la culture de maïs

Concernant la culture de maïs, les deux situations de production qui ont été retenues sont les
suivantes : « Bretagne/Pays de la Loire avec élevage » et « Nord-Pas-de-Calais/Picardie/BasseNormandie/Haute-Normandie sans élevage ».
- Nord-Pas-de-Calais/Picardie/Basse-Normandie/Haute-Normandie sans élevage (Figure 16)
Parmi les deux profils mis en évidence dans la situation de production donnée, la seule variable qui
possède une différence significative entre les deux groupes est le taux de blé. Ainsi, plus le taux de
blé est élevé dans l’assolement, plus l’IFTH calculé à l’échelle de la culture de maïs est faible.
Cela met en évidence l’intérêt de l’introduction d’une culture d’hiver (ici le blé tendre d’hiver) au sein
d’un système de culture comprenant du maïs (culture de printemps). Une rotation composée d’une
culture de printemps et d’une culture d’hiver sera effectivement moins sensible à la sélection d’une
flore adventice à levée préférentielle printanière ou automnale.
D’un point de vue agro-éco-environnemental, seules des différences significatives au niveau du
reliquat entrée drainage et du temps de travail existent (Figure 22). Le profil « 5 », plus économe en
produits herbicides sur la culture de maïs, laisse apparaître un reliquat entrée drainage élevé et un
temps de travail également plus conséquent, qui peut s’expliquer par une fréquence de labour plus
importante (Figure 14) même si la différence n’est pas significative.
Concernant la gestion de l’azote, l’impact environnemental n’est pas négligeable et les pratiques, qui
ne sont pas liées à l’utilisation des produits herbicides, seraient à optimiser.
- Bretagne/Pays de la Loire avec élevage (Figure 17)
Le profil « 3 » se distingue des autres par son faible niveau d‘utilisation d’herbicides. Contrairement
aux profils « 6 » et « 7 », la fréquence de labour moyenne est très proche de 1, ce qui engendre une
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diminution du stock semencier présent dans le sol naturellement pour les adventices ayant un taux
annuel de décroissance élevé.
Le profil « 4 » se différencie du « 3 » avec un IFTH calculé sur la culture de maïs proche des niveaux
des profils « 6 » et « 7 ». Les systèmes intégrés à ce profil ne pratiquent pas de désherbage localisé,
contrairement aux trois autres profils, ce qui pourrait expliquer l’IFTH élevé sur la culture de maïs du
profil « 4 ».
La majorité des indicateurs agro-éco-environnementaux ne présente pas de différence significative
entre les différents profils, excepté la quantité d’azote lessivée (Figure 23). Le profil « 3 », qui
présente l’IFTH calculé sur la culture de maïs le plus faible, affiche des performances agronomiques
(productivité) et économique (rentabilité) similaire à celles des autres profils.
En termes de gestion d’azote, la quantité d’azote lessivée est inférieure pour les profils « 3 » et « 4 »,
ce qui n’est aucunement lié avec l’utilisation de produits herbicides mais caractérisent cependant les
profils identifiés.

4.2.

Limites de l’étude et perspectives

4.2.1. Caractéristiques de la BDDAnalyse
Il apparaît que l’ensemble des situations de production, c’est-à-dire la combinaison des différents
contextes pédoclimatiques (Figure 3) avec la présence ou l’absence d’élevage, sont présentes au sein
de la BDDAnalyse, exceptées les régions Limousin/Auvergne qui disposent uniquement de données
basées sur des exploitations de polyculture-élevage. Cette étude ne pouvait donc, en aucun cas,
aboutir sur des combinaisons de pratiques culturales peu dépendantes de l’utilisation d’herbicides.
D’autre part, du fait du faible nombre de systèmes de culture référencés dans la BDDAnalyse pour les
situations de production « Centre/Poitou-Charentes avec élevage » (2 systèmes de cultures), «
Lorraine/Alsace/Franche-Comté sans élevage » (4 systèmes de cultures), « Midi-Pyrénées/Aquitaine
avec élevage » (7 systèmes de cultures) et « Provence-Alpes-Côte d'Azur/Rhône-Alpes/LanguedocRoussillon/Corse avec élevage » (6 systèmes de cultures), les conclusions présentées sont à
relativiser. En effet, suite à la segmentation, les effectifs au sein des profils sont trop faibles pour
qu’ils soient caractérisés à l’aide des variables stratégiques établies.
Pour les situations de production ayant des effectifs plus conséquents, le nombre de systèmes de
culture par profil redécoupé en fonction des différentes situations de production reste faible. La
valeur maximale de l’effectif minimal par profil toutes situations de production confondues est
effectivement de 7 pour l’IFTH calculé à l’échelle du système de culture et l’IFTH calculé sur la culture
blé contre 3 pour l’IFTH calculé sur la culture de maïs. Les effectifs de chacun des profils se situant
sur de bas niveaux, les conclusions issues de différences non significatives du test de Kruskal-Wallis
entre les profils doivent donc restées prudentes.

4.2.2. Définition des situations de production
Les situations de production ont été définies en distinguant les exploitations avec et sans élevage au
sein d’un contexte pédoclimatique donné. La distinction des différentes zones pédoclimatiques s’est
basée sur le découpage de la France réalisée lors de la rédaction du rapport Ecophyto R&D en 2009.
Toutefois, d’après les résultats obtenus, notamment dans la situation « Nord-Pas-deCalais/Picardie/Normandie sans élevage » (Figure 8), il semblerait qu’un découpage réalisé à partir
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des régions administratives ne soit pas approprié pour la définition des situations de production. La
diversité intra-régionale est très souvent considérable.
Les résultats obtenus sur les différentes variables à expliquer sont en accord avec l’hypothèse émise
ci-dessus. Peu de différences d’IFT herbicides entre les situations de production ne sont révélées sur
ces graphiques (Figure 7, Figure 11, Figure 15), exceptées pour certaines régions au sein desquelles
l’élevage domine (Limousin/Auvergne). De plus, des différences de fertilisation sans doute liées à des
différences de potentiel de production entre les profils au sein d’une même situation de production
semblent se dégager, démontrant ainsi que les situations de production identifiées ne sont pas
optimales.

4.2.3. Analyse critique de l’évaluation agro-éco-environnementale des systèmes de
culture
L’évaluation des performances des systèmes de culture a pour objectif de quantifier la durabilité de
ces systèmes en se basant sur différents indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.
Pour répondre à cela, trois types d’évaluation se distinguent :
- Une évaluation a posteriori justifiant l’intérêt des nouvelles pratiques
- Une évaluation permettant un accompagnement du changement, c’est-à-dire aidant à
piloter les processus d’évolution
- Une évaluation a priori aidant au choix du système de culture à mettre en place
La méthodologie employée lors de la réalisation de cette étude se base sur une évaluation a
posteriori justifiant l’intérêt des nouvelles pratiques mises en œuvre. Elle est axée sur l’intérêt des
leviers agronomiques engendrant une réduction de l’utilisation des produits herbicides. Par
conséquent, seuls les indicateurs agronomiques, économiques et environnementaux ont été pris en
considération afin d’évaluer la durabilité des systèmes de culture économes en herbicides.
Il apparaît cependant que l’approche matricielle utilisée rend compliquée la comparaison des
différents indicateurs agro-éco-environnementaux de chacun des profils identifiés lors de la
segmentation. Une note générale de durabilité par profil n’est effectivement pas établie en raison de
l’absence d’un classement ordonnant l’importance respective de chacun des indicateurs dans la
définition de la durabilité.
La pondération de chacun de ces indicateurs caractérisant la durabilité d’un système aurait permis
d’élaborer une note de la durabilité globale pour chacun des groupes mis en évidence par la
segmentation. Le modèle MASC (Craheix et al., 2011) présente cet avantage et aurait permis de
réaliser une évaluation générale des systèmes de culture caractérisés par des indicateurs divers.
Toutefois, le paramétrage étant compliqué et la saisie des données étant conséquente, cet outil s’est
révélé incompatible pour l’exploitation de la base de données étudiée.
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Conclusion
Cette étude, s’appuyant sur une base de données créée à partir de pratiques réelles d’agriculteurs
inscrits dans la démarche Ecophyto, avait pour objectif la détermination de combinaison de pratiques
agricoles permettant de réduire le plus l’IFT herbicides tout en conservant un système de culture
durable. Le volume conséquent de données disponibles et le faible effectif associé à certaines
situations de production a conduit à une étude approfondie de deux situations de production par
variables à expliquer, c’est-à-dire par mode de calcul de l’IFT herbicides.
Ainsi, parmi les situations de production retenues, des combinaisons de pratiques permettant une
réduction de l’utilisation de produits herbicides, à l’échelle du système de culture ou de la culture de
blé ou de maïs, ont été mises en évidence :
-

-

-

-

-

Un taux de prairie et une note de choix de cultures concurrentielles élevés en régions
Lorraine/Alsace/Franche-Comté en présence d’élevage (profil « 3 », Figure 9).
La présence dans l’assolement de cultures peu compétitives vis-à-vis des adventices a une
influence plus importante que la pratique de faux-semis et une diversité élevée des familles
cultivées en région Lorraine/Alsace/Franche-Comté en présence d’élevage (profil « 9 »,
Figure 9).
La diversité des périodes de semis est un critère primordial dans la gestion des adventices,
et notamment plus influent que la diversité des familles cultivées dans le cas d’une
situation de production Lorraine/Alsace/Franche-Comté avec élevage (Figure 12).
Une diversité des périodes de semis, un taux d’azote organique, un taux de tournesol, une
fréquence de pratique de désherbage mécanique sur cultures sarclées et une proportion de
semis précoces sur les niveaux du profil « 5 », plus élevés que le profil « 6 », dans la
situation Ile de France/Champagne-Ardenne/Bourgogne sans élevage (Figure 13).
Une succession culturale composée d’une culture de printemps et d’une culture d’hiver
sera effectivement moins sensible à la sélection d’une flore adventice à levée préférentielle
printanière ou automnale permettant ainsi la réduction de l’IFTH sur la culture de maïs dans
la situation Nord-Pas-de-Calais / Picardie / Basse-Normandie / Haute-Normandie sans
élevage (Figure 16)
Une fréquence de labour proche de 1, malgré la présence de cultures peu concurrentielles
des adventices dans la rotation, engendre une diminution du stock semencier et ainsi une
baisse de l’IFTH sur la culture de maïs dans une situation avec élevage dans les régions
Bretagne/Pays de la Loire (Figure 17)

Puis, au sein de chaque profil, cette étude a montré que, globalement, les performances agro-écoenvironnementales ne sont pas liées au niveau d’utilisation d’herbicides. Une baisse de l’IFTH n’est
pas nécessairement accompagnée d’une augmentation du temps de travail, d’une baisse de la
rentabilité ou de la productivité, ou encore d’une hausse de la consommation énergétique. Aucune
corrélation ne s’est avérée entre le risque de fuite des matières actives dans les eaux souterraines et
la quantité d’herbicides épandue, cela étant principalement dépendant des caractéristiques du
milieu et du produit appliqué.
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De nombreux leviers agronomiques n’ont pas été mis en évidence lors de cette analyse de la base de
données à l’échelle de la France. Premièrement, il serait intéressant de redéfinir les situations de
production afin d’obtenir des profils disposant de potentiels de production similaires. Dans le cas
contraire, comme observé pour la situation de production « Nord-Pas-de-Calais/Picardie/Normandie
sans élevage » (Figure 8), les profils identifiés ne sont pas comparables, aucune caractérisation ne
peut donc être réalisée. Deuxièmement, il semblerait que de nombreux leviers agronomiques soient
mis en œuvre (pratique du faux-semis, désherbage mécanique) et que cela n’ait aucune influence sur
l’IFT herbicides, faute d’une intégration réelle de ces pratiques au programme de désherbage.
Le phénomène de résistance des adventices aux herbicides est une problématique nouvelle dans la
gestion des adventices. Il serait alors intéressant d’étudier, à l’aide de pratiques réelles
d’agriculteurs, à quel point l’application des différents leviers agronomiques préventifs et curatifs
provoque une atténuation du phénomène de résistance des adventices aux herbicides.
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Annexe 1 : Courbe de l’erreur relative en fonction du gain de pureté autorisé sur la variable de réponse à chaque niveau
de découpage (cp) pour la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système de culture

Annexe 2 : Courbe de l’erreur relative en fonction du gain de pureté autorisé sur la variable de réponse à chaque niveau
de découpage (cp) pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé

Annexe 3 : Courbe de l’erreur relative en fonction du gain de pureté autorisé sur la variable de réponse à chaque niveau
de découpage (cp) pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs
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Annexe 4 : Distribution des différentes variables à expliquer en fonction de la situation de production
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Annexe 5 : Résultats du test de Kruskal-Wallis par situation de production et pour la variable à expliquer IFTH calculé à
l’échelle du système de culture

Les situations non décrites ci-dessous ne présentent aucune variable ayant des différences significatives entre
les profils.

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.
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Annexe 6 : Résultats du test de Kruskal-Wallis par situation de production et pour la variable à expliquer IFTH calculé sur
la culture de blé

Les situations non décrites ci-dessous ne présentent aucune variable ayant des différences significatives entre
les profils.

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.

63

Annexes

Simon Peltier

Annexe 7 : Résultats du test de Kruskal-Wallis par situation de production et pour la variable à expliquer IFTH calculé sur
la culture de maïs

Les situations non décrites ci-dessous ne présentent aucune variable ayant des différences
significatives entre les profils.

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.
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Annexe 8 : Résultats du test de Kruskal-Wallis sur les indicateurs agro-éco-environnementaux par situation de production
sélectionnée et pour la variable à expliquer IFTH calculé à l’échelle du système de culture

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.

Annexe 9 : Résultats du test de Kruskal-Wallis sur les indicateurs agro-éco-environnementaux par situation de production
sélectionnée et pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de blé

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.

Annexe 10 : Résultats du test de Kruskal-Wallis sur les indicateurs agro-éco-environnementaux par situation de
production sélectionnée et pour la variable à expliquer IFTH calculé sur la culture de maïs

Pour une même variable et au sein d’une situation de production (Région concernée x Elevage), des lettres différentes entre les profils
indiquent l’existence de différences significatives pour la variable considérée.
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Abstract

The use of pesticides, the main current pest management technique, reaches nowadays its limits due
to an efficiency decrease, the appearance of resistance, the price increase or even the fact that there
are less and less products on the market. Moreover, the negative impact of these products on the
environment and on human health has been shown up during the last few years and has led to the
reinforcement of the laws established by the European Commission. Thus, a French national action
plan, the 2018 Ecophyto plan, whose aim is the pesticide use decrease, has been launched in 2008.
Innovating solutions have been set up by volunteer adherents from agricultural cooperatives and
assessed by InVivo AgroSolutions. In order to monitor the pesticide use trend, the Treatment
Frequency Index (TFI) has been chosen. The herbicide TFI is the most difficult to reduce despite the
development of a new approach for weed control based on different agronomic practices. The latter
have been classified according to the following categories: impact on seed bank, avoidance
techniques, attenuation practices during the crop cycle and recovery practices. The whole levers
have been characterized from the FERMEcophyto database variables, at the cropping system scale,
where the crop practices were recorded during four consecutive years. From this new database, the
aim is to determine the crop practices combinations that best enable the decrease of the herbicide
TFI while keeping a sustainable system. In this consideration, three response variables corresponding
to three different methods of calculation have been created. The methodology consists in building
regression trees highlighting the combinations of practices that show little dependency on herbicide.
Then, an analysis of the different identified profiles has been done to unveil the crop practices that
have potentially been hidden during the tree building step. Finally, the agro-eco-environmental
performances of each of the identified profiles have been assessed in order to check in what extent
the reduction of herbicide application has an environmental impact. Therefore, few crop practices
combinations reducing the herbicide TFI have been pointed out. The study has also highlighted the
main agronomical techniques that have an effect on the herbicide use in a sustainable cropping
system, such as the diversity of sowing periods, the crop rotation composition or the practice of
mechanical weeding. This report has also brought to light that the agro-eco-environmental
performances (productivity, profitability, work time, energetic consumption …) are globally not
linked to the herbicide use level.

Key words: weeds, TFI, herbicides, cropping system, agronomical techniques, segmentation, crop
practices combination, sustainability
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Résumé
Le principal moyen de lutte contre les bioagresseurs, à savoir les produits phytosanitaires, atteint
aujourd’hui ses limites, avec notamment une baisse de l’efficacité, une gamme de produits de plus
en plus restreinte, l’apparition de résistances ou encore l’augmentation de leur prix. De plus, l’impact
négatif de ces produits sur l’environnement et la santé humaine a été mis en évidence ces dernières
années et a conduit au renforcement de la réglementation par la Commission Européenne. Par
conséquent, un Plan d’Action National ayant pour objectif la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires, le plan Ecophyto 2018, a été lancé en 2008. Des solutions innovantes ont été mises
en place par les adhérents volontaires de certaines coopératives agricoles et évaluées par InVivo
AgroSolutions. Afin de suivre l’évolution de l’utilisation de produits phytosanitaires, l’Indice de
Fréquence de Traitement (IFT) a été retenu. Or, il apparaît que l’IFT herbicides est l’indicateur le plus
difficile à réduire malgré le développement d’une nouvelle approche de lutte contre les adventices
basée sur l’emploi de différentes pratiques agronomiques. Celles-ci ont été classées selon les
catégories suivantes : impact sur le stock semencier, technique d’évitement, atténuation en culture
et solutions de rattrapage. L’ensemble de ces leviers a été caractérisé, à l’échelle du système de
culture, à partir des variables présentes dans la base de données FERMEcophyto, au sein de laquelle
les pratiques culturales ont été enregistrées sur quatre années consécutives. A partir de cette
nouvelle base de données, l’objectif de cette étude est de déterminer les combinaisons de pratiques
qui permettent de réduire le mieux l’IFT herbicides tout en conservant un système de culture
durable. A cet égard, trois variables à expliquer ont été créées correspondant à trois modes de calcul
différents de l’IFTH herbicides. La méthodologie utilisée consiste à créer des arbres de régression
permettant la mise en évidence de combinaisons de pratiques culturales peu dépendantes des
produits herbicides. Puis, une analyse des différents profils issus de la segmentation par situation de
production a été réalisée afin de dévoiler les pratiques culturales qui ont potentiellement été
masquées lors de la segmentation. Enfin, les performances agro-éco-environnementales de chacun
des profils identifiés ont été évaluées afin de s’assurer que la réduction de l’application de produits
herbicides ne s’accompagne pas d’un impact environnemental négatif. Ainsi, certaines combinaisons
de pratiques culturales limitant l’IFT herbicides ont été mises en exergue. L’analyse effectuée révèle
également les principaux leviers agronomiques ayant une influence sur l’application de produits
herbicides au sein d’un système de culture durable tels que la diversité des périodes de semis, la
composition de l’assolement ou encore la pratique du désherbage mécanique. Cette étude a
également montré que, globalement, les performances agro-éco-environnementales (productivité,
rentabilité, temps de travail, consommation énergétique, …) ne sont pas liées au niveau d’utilisation
d’herbicides.

Mots-clés : adventices, IFT, herbicides, système de culture, leviers agronomiques, segmentation,
combinaison de pratiques, durabilité
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