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Quel conseil 

pour la réduction de l’usage des produits phytosanitaires ? 

• Pourquoi est-il si difficile de réduire l’usage des 

produits phytosanitaires?

• Réflexions sur l’évolution du conseil  



En grande culture, par exemple

• Outils d’aide à la décision pour mieux positionner les traitements

• Bulletin de  Santé du Végétal

• Variétés résistantes aux maladies 

• Désherbage mécanique 

• Lutte biologique (pyrale du maïs), produits de biocontrôle

• Mélanges de variétés  (céréales, …) 

• Associations plurispécifiques (ex: céréales légumineuses…) 

• Itinéraires techniques blé bas intrants x variétés rustiques

• Idem pour colza, tournesol, orge,…

• Successions diversifiées pour maîtrise des adventices et santé des 

sols

• Aménagements paysagers pour la lutte biologique par conservation

• Gestion collective des résistances variétales

• etc …

Pour réduire l’usage des pesticides, il existe d’ores et déjà 

de nombreuses solutions techniques



Pourtant, le Nodu ne baisse pas !

Source : L Guichard, d’après notes de suivi Ecophyto 2015 et 2016 
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Pourquoi l’usage des produits phytosanitaires ne 

baisse-t-il pas?

• Une évolution décennale des systèmes de culture qui accroît 

les risques de maladies, parasites et adventices

– Spécialisation des assolements sur un petit nombre de cultures 

dominantes: blé, colza, maïs

– Rotations courtes

– Réduction du travail du sol



Spécialisation des assolements…

Exemple du développement des surfaces en colza en France



Rotations courtes…

Avec un retour rapide des mêmes espèces sur les 

mêmes parcelles

1981-1985 1992-1996 2006-2010

Colza – Blé – Colza - Blé

Avec des conséquences sur les 

performances agronomiques : contribution 

des rotations courtes au plafonnement des 

rendements

(Pinochet et al, 2012, Benett et al 2012)
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Pour 17 % des surfaces 

en blé tendre, le blé suit 

un autre blé (2009)

Sources: Mignolet et al, 

2014, Fuzeau et al. 2012, 

d’après RGA et RPG



Relation entre %de surface en colza et les 

traitements phytosanitaires totaux

R2 = 0.5875
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Relation entre %de surface en colza et les 

traitements herbicides
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Relation entre %de surface en colza et les 

traitements fongicides
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Relation entre %de surface en colza et les 

traitements insecticides

R2 = 0.3733
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traitements phytosanitaires totaux
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Tous pesticides

Fongicides

Herbicides

Insecticides
% de surface en colza (abscisse) et 

nombre de traitements 

phytosanitaires sur colza. 

1 point = 1 petite région agricole du 

bassin de la Seine, 

(Source : enquête « Pratiques culturales 

sur grandes cultures » 2001 et RGA 

2000, Schott et al 2010)

Spécialisation et rotations courtes accroissent l’usage des 

pesticides



Accroissement de la fréquence de 

semis sans labour …

Avec 

labour

Sans 

labour

Écart en 

%

Colza 1,5 1,9 +27%

Blé 1,3 1,6 +23%

Orge 1,3 1,8 +38%

Maïs 1,5 1,7 +13%

IFT herbicide moyen de 

quelques cultures en France 

selon le mode d’implantation
(enquêtes SSP 2011)
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…qui se traduit par une augmentation de la consommation 

d'herbicides, 

La réduction du travail du sol contribue à accroître 

l’usage des herbicides

Evolution des fréquences 

d’implantation sans labour sur 

quelques cultures en France 
(enquêtes SSP 1994 à 2011) 



Pourquoi l’usage des produits phytosanitaires ne 

baisse-t-il pas?

• Une évolution décennale des systèmes de culture qui accroît 

les risques de maladies, parasites et adventices

➔ Malgré les progrès des outils d’aide à la décision et la diffusion des 

techniques alternatives, une tendance à la hausse du Nodu



Pourquoi l’usage des produits phytosanitaires ne 

baisse-t-il pas?

• Une évolution décennale des systèmes de culture qui accroît 

les risques de maladies, parasites et adventices

• Une partie seulement des solutions techniques est connue des 

acteurs de terrain: les  OAD restent la voie privilégiée par le 

conseil 



En grande culture, par exemple

• Outils d’aide à la décision pour mieux positionner les traitements

• Bulletin de santé du Végétal

• Variétés résistantes aux maladies 

• Désherbage mécanique 

• Lutte biologique (pyrale du maïs), produits de biocontrôle 

• Mélanges de variétés  (céréales, …) 

• Associations plurispécifiques (ex: céréales légumineuses…) 

• Itinéraires techniques blé bas intrants x variétés rustiques

• Idem pour colza, tournesol, orge,…

• Successions diversifiées pour maîtrise des adventices et santé des 

sols

• Aménagements paysagers pour la lutte biologique par conservation

• Gestion collective des résistances variétales

• etc …

Pour réduire l’usage des pesticides, il existe d’ores et déjà 

de nombreuses solutions techniques



Efficience, Substitution, Reconception

• Outils d’aide à la décision pour mieux positionner les traitements

• Bulletin de santé du Végétal

• Variétés résistantes aux maladies 

• Désherbage mécanique 

• Lutte biologique (pyrale du maïs), produits de biocontrôle 

• Mélanges de variétés  (céréales, …) 

• Associations plurispécifiques (ex: céréales légumineuses…) 

• Itinéraires techniques blé bas intrants x variétés rustiques

• Idem pour colza, tournesol, orge,…

• Successions diversifiées pour maîtrise des adventices et santé des 

sols

• Aménagements paysagers pour la lutte biologique par conservation

• Gestion collective des résistances variétales

• etc …

Pour réduire l’usage des pesticides, il existe d’ores et déjà 

de nombreuses solutions techniques



Reconception pour 

réduire les risques de 

bioagresseurs

Mais seulement une partie de ces solutions techniques 

est connue des acteurs de terrain

% d’articles traitant de la réduction des pesticides, selon les 

voies de réduction mises en avant. 

2008 à 2012, dans 4 revues techniques nationales s’adressant aux agriculteurs. 

Les  OAD restent la voie privilégiée par le conseil, alors que la baisse  

qu’on peut en attendre est limitée (20 à 30%, selon EcophytoR&D, 2010)
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Pourquoi l’usage des produits phytosanitaires ne 

baisse-t-il pas?

• Une évolution décennale des systèmes de culture qui accroît 

les risques de maladies, parasites et adventices

• Une partie seulement des solutions techniques est connue des 

acteurs de terrain: les  OAD restent la voie privilégiée par le 

conseil, alors que la baisse  qu’on peut en attendre est limitée

• D’une manière générale, la mise en œuvre des solutions 

relevant de la reconception butte sur l’organisation ou les 

stratégies des acteurs d’amont ou d’aval



➢ Mélanges de variétés de blé : préférence de beaucoup 

de meuniers pour des lots de variétés pures

➢ Associations d’espèces : le tri n’est pas organisé

➢ Conduite du blé « bas intrants » : réticence des 

collecteurs vis-à-vis d’une réduction des volumes 

➢ Variétés de pomme de terre résistantes au mildiou: 

nécessiterait un changement des procédés de 

transformation

➢ Organisation de paysages pour favoriser les auxiliaires, 

gestion de la durabilité des résistances : personne ne 

considère avoir la légitimité pour organiser les 

méthodes de lutte au niveau du territoire

➢ Allongement des rotations : difficultés du 

développement de filières pour les espèces de 

diversification

La mise en œuvre des solutions relevant de la 

reconception butte sur l’organisation ou les stratégies des 

acteurs d’amont ou d’aval



La mise en œuvre des solutions relevant de la 

reconception butte sur l’organisation ou les stratégies des 

acteurs d’amont ou d’aval

Distribution/Consommation :

Intérêt environnemental de la 

diversification pas identifié

Aval

Transformation : 

Coûts de transaction sur espèces 

mineures

Sélection : 

Faible investissement sur espèces 

mineures

Amont
Production :

Manque de références sur les 

performances et les effets 

précédent 

Collecte :

Logistique plus complexe si plus 

d’espèces  collectées

L’insuffisance de la 

coordination entre les 

acteurs = cause fréquente 

de l’échec de la 

construction de nouvelles 

filières: circulation  de 

l’information 

et des incitations 

(Meynard et al, 2018)

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Diversification-des-cultures

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Diversification-des-cultures


• Les systèmes de production agricoles actuels, fortement 

utilisateurs de pesticides, sont totalement cohérents avec 

l’organisation de filières amont et aval, et avec les systèmes de 

diffusion d’information. 

– La stratégie de chaque acteur renforce la stratégie des autres. 

Personne n’a vraiment intérêt à remettre en cause les tendances 

lourdes auxquelles il s’est adapté.  

– Un « verrouillage socio-technique » autour des pesticides.

Un verrouillage « socio-technique » qui freine les 

alternatives aux pesticides

Le processus de verrouillage : Une technologie A peut être adoptée 

de façon durable, voire irréversible, par la plupart des acteurs d’un 

système et ce même si apparaît une technologie B plus efficace



• Le verrouillage est systémique. Ne pas chercher un bouc émissaire 

: tous les acteurs sont solidairement responsables. 

• Dans un système socio-technique verrouillé, seules les innovations qui 

ne remettent pas en question les stratégies des acteurs, leurs réseaux, 

leur organisation ont une chance de se développer (ex: outils d’aide à 

la décision).

• Voir le verrouillage comme le résultat de l’efficacité d’un système 

socio-technique face au jeu d’objectifs qui prévalait au moment 

de son émergence : Les acteurs se sont très bien cordonnés, les 

technologies sont performantes. Quand on change le jeu d’objectifs, il 

a du mal à changer : c’est là qu’on va dire qu’il est verrouillé !  

Un verrouillage « socio-technique » qui freine les 

alternatives aux pesticides



Quel conseil 

pour la réduction de l’usage des produits phytosanitaires ? 

• Pourquoi est-il si difficile de réduire l’usage des 

produits phytosanitaires?

• Réflexions sur l’évolution du conseil  



Réflexions sur l’évolution du conseil

• Dans un contexte de verrouillage systémique, le déverrouillage 

suppose que l’ensemble des acteurs concernés bougent 

ensemble: 

– Un conseil que ne s’adresse pas qu’aux agriculteurs (ex 

montage de nouvelles filières) 

– L’importance de la coordination entre les acteurs



Distribution/Consommation :

Intérêt environnemental de la 

diversification pas identifié

Aval

Transformation : 

Coûts de transaction sur espèces 

mineures

Sélection : 

Faible investissement sur espèces 

mineures

Amont

Production :

Manque de références sur les 

performances et les effets précédent 

Collecte :

Logistique plus complexe si plus 

d’espèces  collectées

L’insuffisance de la 

coordination entre les 

acteurs = cause majeure 

de l’échec de la 

construction de nouvelles 

filières: circulation  de 

l’information 

et des incitations 

le levier de 

l’innovation 

technique
Le levier de la coordination 

des acteurs :

Favoriser l’interconnaissance, 

l’échange d’informations, le 

partage de la valeur

le levier des débouchés:

Fonder la différenciation des produits 

issus des cultures de diversification 

sur des qualités reconnues par le 

marché

Dans un contexte de verrouillage systémique,

le déverrouillage suppose que l’ensemble des acteurs 

concernés bougent ensemble

D’après Meynard et al, 2018



Réflexions sur l’évolution du conseil

• Dans un contexte de verrouillage systémique, le déverrouillage 

suppose que l’ensemble des acteurs concernés bougent 

ensemble

• Faire évoluer les contenus du conseil

– Sortir du paradigme « 1 problème, 1 intrant », pour mettre 

en évidence les solutions de la « reconception »

– Anticiper les problèmes, pour réduire les risques qu’ils 

surviennent: prophylaxie, évitement, habitats peu 

favorables  aux bioagresseurs et favorables aux auxiliaires

– Organiser des dynamiques collectives au niveau des 

territoires 



Infestation >  seuil économique

Infestation < seuil économique

Taux de parasitisme > seuil de maîtrise

Taux de parasitisme < seuil de maîtrise
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Organiser des dynamiques collectives au niveau des 

territoires : L’exemple de la lutte contre les méligèthes du colza

Les méligèthes favorisées par 

la proximité des bois et des 

prairies permanentes

Les parasitoïdes favorisés par la 

proximité des bois et des prairies 

permanentes, et défavorisés par le travail 

du sol profond

Légende Légende



Ind. > threshold value (8.7 %)

Méligèthes:  

Ind. > threshold value(15.4 %)

Parasitoïdes:  

Ind. < threshold value (8.7 %)

Ind. < threshold value (15.4 %)

a
ba

Rusch, Valantin-Morison  et al., 2012

➢ Forte proportion de la région 

(bleu)  où les parasitoïdes sont 

suffisamment présents pour 

maîtriser les attaques de 

méligèthes

➢A condition d’avoir réduit 

fortement, l’année précédente,  

l’usage d’insecticides au 

niveau du territoire !

Organiser des dynamiques collectives au niveau des 

territoires : L’exemple de la lutte contre les méligèthes du colza



Réflexions sur l’évolution du conseil

• Dans un contexte de verrouillage systémique, le déverrouillage 

suppose que l’ensemble des acteurs concernés bougent 

ensemble

• Faire évoluer les contenus du conseil…

• … mais aussi les pratiques de conseil

– Développer des approches systémiques 

– Accompagner les apprentissages et le changement

– Nourrir le conseil par l’étude des pratiques des agriculteurs 

innovants 

➔ Voir l’avis du CS APCA concernant le 

Conseil des Chambres d’Agriculture



Remettre l’approche systémique au cœur du 
développement agricole

•« Dans un conseil systémique, chaque problème est repositionné dans 
son contexte, et chaque solution est mise en cohérence avec l’ensemble 
des pratiques ». 

•« L’approche systémique aide les agriculteurs à : 

– Résoudre les problèmes, mais aussi à éviter qu’ils se reposent; 
appréhender les interactions entre techniques et les effets non 
intentionnels ; le tour de plaine à froid du RMT SdCI

– Raisonner l’ensemble de leurs décisions dans le cadre d’une 
stratégie globale d’exploitation, en intégrant court et long termes ;

– Mesurer l’importance des dynamiques collectives de changement 
des pratiques au niveau des territoires, pour maîtriser ensemble un 
bioagresseur (ex: lutte biologique contre les méligèthes du colza, 
durabilité des résistances, confusion sexuelle contre le vers de la 
grappe…) »

Extraits de l’avis du CS APCA concernant 

le Conseil des Chambres d’Agriculture



Accompagner les apprentissages et le changement

« Le conseiller n’est plus « celui qui dit quoi faire », mais celui qui 

propose, qui aide l’agriculteur à inventer et à maîtriser l’évolution de 

ses pratiques. Il aide à réaliser des diagnostics, à expliquer 

réussites et échecs, dans le cadre d’une vision systémique de 

l’exploitation » 

(tour de plaine à froid du RMT SdCI). 

Nourrir le conseil par l’étude des pratiques des 

agriculteurs innovants

« Les structures de conseil doivent s’engager résolument dans l’analyse 

et la capitalisation des innovations des agriculteurs: 

–Comment repérer et analyser les innovations des agriculteurs ? 

–Comment passer d’une situation où le conseiller capitalise pour lui-

même à une situation où tous les conseillers capitalisent ensemble pour 

tous ?

– Comment organiser la complémentarité avec l’expérimentation dans 

les démarches de construction de références? »

Extraits de l’avis du CS APCA concernant 

le Conseil des Chambres d’Agriculture



Pour conclure :

La réduction de l’usage des produits phytosanitaires : un challenge 

difficile, qui préfigure un besoin de renouvellement du conseil

•Comprendre les verrouillages qui entravent le changement de 

pratiques, pour définir les stratégies de conseil

•Pour déverrouiller, le conseil est un élément essentiel, mais ne 

suffit pas ; son organisation et son contenu doivent être cohérents avec 

d’autres actions

•Penser et agir de manière systémique : le verrouillage est 

systémique, les solutions seront  systémiques, impliquant anticipations, 

accompagnement et coordinations



Merci de votre attention


