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« […] Méfions-nous de tous les prophètes ; il vaut

mieux renoncer aux vérités révélées […] et se

contenter de vérités plus modestes et moins

enthousiasmantes, de celles que l’on conquiert

laborieusement, progressivement, et sans brûler

les étapes, par l’étude, la discussion et le

raisonnement, et qui peuvent être vérifiées et

démontrées… »

Primo Levi
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Pour mémoire : mobiliser l’ingénierie écologique

(Horgan et al., 2016)



Pour mémoire : mobiliser l’ingénierie écologique

(Horgan et al., 2016)
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« Soft Agroecology » :

- L’étude des interactions entre

les plantes, les animaux, les

humains, et l’environnement au

sein des socio-écosystèmes

- Les sciences économiques et

sociales dans le projet de l’agro-

écologie

L’agro-écologie, 
domaine 

scientifique 
interdisciplinaire

L’agroécologie : de l’étude des agro-écosystèmes à celle des 
socio-écosystèmes (Dalgaard et al, 2003)



Ecologie des systèmes alimentaires :

- Les modifications de l’agriculture et

de l’alimentation sont étroitement

dépendantes

- Connecter études de l’agriculture,

des filières et des territoires

Francis et al (2003)  définissent l’agro-écologie comme « the 
integrative study of the ecology of food systems »

L’agro-écologie, 
domaine 

scientifique 
interdisciplinaire



• Une meilleure prise en compte des composantes

biologiques des agroécosystèmes

• Des nécessaires changements d’échelles

• Une meilleure valorisation des connaissances locales

• Un renouvellement des « chemins de connaissance »

Des travaux fondés sur :



Quelle production 
des savoirs 
agroécologiques ? 



1. Tout ce qui porte le label AE 

n’est pas original du point de vue 

méthodologique (mais n’est pas 

inutile pour autant)



(Jai et al., 2016)



(Jai et al., 2016)



2. Mais que faisaient les 

agronomes jusqu’ici, en termes de 

production de savoirs pour la 

transformation des pratiques ? 



Faut-il entretenir le stock organique des sols ?

Point de vue vis-à-vis de la production

DES EFFETS POSITIFS SUR LE SOL ...

Rétention d’éléments minéraux (CEC)

Fourniture d’éléments minéraux

Rétention des polluants minéraux et organiques

Agent de stabilité structurale

...MAIS UN COUT D’ENTRETIEN TRES ELEVE ...

AIDE A LA DECISION : 

BONS MOYENS MAUVAIS

DIMINUTIONBilan humique :

sens d’évolution du

stock et valeur à 

l’équilibre
STABILITE

AUGMENTATION

surveillance forte

surveillance

Danger

Jugements sur les comportements

liés aux M.O

RAS

réduction des

apports

surveillance

on peut

améliorer

surveillance

Amélioration

prévisibleD’après Sebillotte, 1988

Rétention en eau

Le diagnostic (1): être capable d’évaluer 
l’impact des pratiques en termes de durabilité



Source. ISARA Lyon 1997 – Blé en AB
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Le diagnostic (2): être capable de comprendre 

l’origine d’une variabilité de résultats



Le diagnostic (3) : connaître et être capable de 

comprendre la variabilité des pratiques

Représentation schématique des principaux objectifs évoqués

par les agriculteurs dans le choix du couvert

Durée du gelPluriannuel
Parcelle retirée des 

successions

Annuel
Parcelle intégrée 

dans les successions

Essais

Goût pour la 

chasse

Diminution coût 

avant couvert 

pluriannuel

Moutarde

Phacélie

Faune 

sauvage

Eviter les montées à 

graine dans les 

successions prioritaires

•Utiliser la jachère 
comme précédent à blé

•Diminuer coût 
semences

Renouveler les

prairies  temporaires

Pérennité

Colza Blé Jachère spontanée

(influence de 

l ’expérience)

Diminuer 
les coûts

Complété 

parfois par 

moutarde

Blé/Blé

Couverture 
optimale du 

sol toute 
l ’année

Entretien 
réduit

TV - RGA

Associations

TB

Valoriser le 
couvert par les 

ruminants

Réduire 
l ’entretien 

(temps, 
coût)

RGI

Navette

Associations

• Ne pas perturber les 

successions

• Minimiser les pertes

Blé
Colza

Lin

TV -

Moutarde

Complété 

parfois par 

moutarde

Saturation des 

terrains si culture 

connue, ou essais si 

cultures inconnues

Diminuer 

les coûts

Spontanée



Deux préalables à la conception de 
nouveaux systèmes de culture : 

1. La compréhension du fonctionnement 
du système

Une démarche agronomique pour accompagner le 

changement technique :

cas de l'emploi des herbicides dans les systèmes de culture

à sorgho repiqué au Nord-Cameroun

• Bertrand MATHIEU

• CIRAD Tera
• Projet ESA
• Thèse 2005



Deux préalables à la conception de 
nouveaux systèmes de culture : 

2. La définition d’un cadre d’objectifs et 
de contraintes

Exemple : mise au point de stratégies d’enherbement de la vigne

(d’après Celette, 2005 ; Ripoche, 2009)

Limiter les risques de 

ruissellement

Améliorer la qualité du 

raisin

Irrigation de la vigne 

interdite => éviter une 

trop forte concurrence 

pour les ressources 

hydriques



Les modèles de fonctionnement d’une culture 
pour concevoir et évaluer des systèmes de 

culture

Ex  : le modèle Cropsyst

Stöckle et al 2003 (Department of Biological Systems Engineering,  Washington State University)

Type de sol

Erosion du sol

Rendement

Lixiviation du 
NO3

-

Climat

Techniques culturales, choix des 
successions de cultures, gestion 

des résidus de culture

http://www.bsyse.wsu.edu/cropsys



L’évaluation des systèmes de culture dans 
le cadre des systèmes de culture agricoles

Voie privilégiée : 

l’expérimentation



Evaluation des
pratiques

Hiérarchisation
des éléments du

système de
culture qui seront

à améliorer

Conception
de solutions
innovantes

Evaluation des
solutions

innovantes dans
le cadre des
systèmes de

culture agricoles

D’après Meynard et al., 1998

Démarche générale d’amélioration des systèmes de 
culture : articulation du diagnostic et de la conception

Valorisation de connaissances sur le fonctionnement du champ cultivé



3. En agroécologie, un 

élargissement de l’univers 

prospecté, même avec les 

méthodes classiques



(Weiner, 2003)



(Hatfield et al., 1998)



(Williams et al., 2016)

CP : travail du sol conventionnel au chisel



(Phocas et al., 2016)



4. Un renouvellement des 

méthodes de production de 

savoirs en agroécologie –

Associer d’autres acteurs à la 

production de connaissances : 

trois exemples



2008   � 2015

De la conception de systèmes de culture

… 

À leurs évaluations



Enjeu réglementaire

� Directive cadre 2015 : bon état physique, chimique et écologique des masses d’eau

� Directive Nitrates

� Plan Ecophyto

Enjeu social
� Pression sociétale (demande) de plus en
plus forte pour une agriculture plus
respectueuse de l’environnement

31

L’AGRICULTURE EN POITOU-CHARENTES

QUELS PRINCIPAUX ENJEUX ?
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Quels objectifs initiaux des systèmes de 
culture innovants ?

Développer une agriculture durable et constructive

� Maintien/amélioration du revenu agricole et de la compétitivité des exploitations

� Meilleur impact de l’agriculture sur l’environnement

� Diminution des risques de santé humaine pour les agriculteurs et les
consommateurs

� Amélioration de la qualité de vie et l'image des producteurs
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Quels objectifs initiaux des systèmes de 
culture innovants ?

Approche système de culture
� Basée sur une logique de prévention des risques

� Emploi de méthodes agronomique en priorités pour contrôler et réguler
les adventices et les ravageurs des cultures

Limiter l’utilisation et les transferts d’intrants

� Produits phytosanitaires = UN moyen de lutte parmi d’autres utilisables
de préférences en dernier recours en l’absence d’autres solutions

� Optimisation de l’emploi des engrais

� Optimiser la couverture des sols pendant l’interculture

PRÉVENTION

Eviter l’apparition du 
risque ou limiter 

l’intensité

SOLUTIONS ALTERNATIVES

En cas de problèmes, 
privilégier les solutions 

sans produits 
phytosanitaires

PRODUITS

PHYTOSANITAIRES EN

DERNIER RECOURS



Test expé.
ou suivi

CO-CONCEPTION

SdC prometteurs

Evaluation

Solutions 

techniques

Observations

Evolution des approches pour mettre au point
des systèmes de culture innovants

DEXi

Evaluation

CONCEPTION

Prototypage

virtuel

Expérimentation

aux champs

SdC innovants
Conseil

Formation
Démonstration

Solutions 

techniques

Références sur les performances 

des systèmes de culture
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Conclusions générales

Perspectives

Que faut-il retenir ?



Systèmes de culture Prévionnel Réalisé commentaires

125 125

IFT Herbicides 1.3 1.6

IFT Hors  Herbicides 2.1 1.3

Total 3.4 2.9

125 130

IFT Herbicides 1.3 0.8

IFT Hors  Herbicides 2.1 1.0

Total 3.4 1.8

75

IFT Herbicides 0.7 0.8

IFT Hors  Herbicides 0.9 0.3

Total 1.6 1.1

145 155

IFT Herbicides 1.5 1.9

IFT Hors  Herbicides 1.9 1.9

Total 3.4 3.8

PHYTO :   OK mobilisation "labour / binage"

AZOTE : OK

ECONOMIE :    rendements pénalisés / marges pénalisées

PHYTO :   problèmes "adventices"     (augmentation "pression")

AZOTE : OK

ECONOMIE :    rendements pénalisés / marges pénalisées
La Vallée

(17)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

PHYTO : "glyphosate"

AZOTE : OK

ECONOMIE : OK

PHYTO :   OK mobilisation "labour / binage"

AZOTE : OK

ECONOMIE :    OK    (à améliorer)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Lusignan

(86)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Chenevelles

(86)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Archigny

(86)

36

Intérêt / Pertinence de la co-conception ?
Analyse « prévisionnel / réalisé » sur 2 indicateurs

LIMONS



37

Intérêt / Pertinence de la co-conception ?
Analyse « prévisionnel / réalisé » sur 2 indicateurs

Systèmes de culture Prévionnel Réalisé commentaires

116 120

IFT Herbicides 0.9 1.1

IFT Hors  Herbicides 2.0 1.0

Total 2.9 2.1

116 115

IFT Herbicides 1.6 1.4

IFT Hors  Herbicides 1.4 0.6

Total 3.0 2.0

128 95-110

IFT Herbicides 1.6 1.5-2

IFT Hors  Herbicides 1.4 0.7-1.3

Total 3.0 2.2 - 3.3

120 140
(total : 170)

IFT Herbicides 1.2 1.5

IFT Hors  Herbicides 1.8 1.0

Total 3.0 2.5

confirmation des hypothèses de départ !

Et même amélioration pour IFT HH

confirmation des hypothèses de départ !

Et même amélioration pour IFT HH

OK

compromis à trouver entre les 2 conduites !

AZOTE : Ferti lisation "couvert récolté"

+ pas de CI avec légumineuses permettant diminution fertil isation

PHYTO : OK  !   (réduction supérieure pour IFT HH)

ECONOMIQUE : NON rentabil ité, si  "maïs/eau" non l imitante

Oradour

(16)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

    Oiron (79) - 2 SdC

- SdCi

- "agriculteur"

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Loiré sur Nie

(17)

Niort

(79)

Azote minéral   (Unités/ha/an)

IFT

Démarche de « co-conception » pertinente et intéressante à mobiliser pour 
« imaginer » des rotations et ITKs bas niveaux d’intrants  

� Réalisé proche du prévisionnel ! 

� Réduction parfois supérieure, sauf herbicides

GROIES



CONCLUSION

A LA QUESTION INITIALE :

" LES SYSTÈMES DE CULTURE INNOVANTS À BAS NIVEAU D’INTRANTS

(PHYTOSANITAIRES, AZOTE) PERMETTENT-ILS DE LIMITER LES RISQUES DE TRANSFERTS

VERS L’EAU TOUT EN ÉTANT DURABLES ? "

OUI
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� MAIS, il est nécessaire :

� D’accepter une prise de risque parfois plus importante : impasse régulateur,

diminution des insecticides, fongicides

� De limiter la prise de risque par la combinaison de solutions techniques :
si diminution de fongicides alors semis variétés rustiques ou mélanges variétés

� D’être prêt à évoluer par rapport au système actuel

� De continuer à raisonner et à évaluer à l’échelle système

39

CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

QUE FAUT-IL RETENIR ? 

� Diminution possible et relativement « simple » sur le hors herbicide

� Pour les adventices : 
- tendance sur les essais à vouloir diminuer trop rapidement
- nécessité d’une diminution progressive en parallèle de la mise en œuvre 
de leviers alternatifs compensant la diminution d’herbicides
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� La reconception devra mobiliser les leviers suivants

� Produits phytosanitaires
- Alterner les cultures (hiver/printemps)

- Mobiliser la génétique (choix variétal) : variétés peu sensibles aux maladies, mélanges

- Pourquoi pas une combinaison pertinente entre labour et non travail du sol ? 

- Développer des programmes de désherbage combinant "chimique x mécanique"

- Améliorer les aménagements parcellaires : favoriser la biodiversité

� Azote
- Couvrir encore plus les sols ! (Interculture longue et courte)

- Intégrer plus de protéagineux dans la rotation (pois, féverole, lupin, soja)

- Développer les associations de cultures (lupin/blé tendre) ou associations avec des plantes
de services (colza associé)

CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

QUE FAUT-IL RETENIR ? 



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES SYSTÈMES DE CULTURE
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Travailler sur les contraintes des agriculteurs

� Problèmes agronomiques

- gestion des graminées (problème de la résistance)

- gestion des insectes sur colza

- comment faire du tournesol ? (gestion des oiseaux)

Travailler sur de nouvelles filières (cultures) et/ou débouchés

- Des références techniques sur les protéagineux (pois, féverole) ou oléagineux (soja)

- Diversification des cultures (lin, maïs sec, quinoa ?)

- Travailler sur les mélanges d’espèces (lupin / blé tendre ou lupin / triticale)

� Travaux engagés par certaines coopératives

Prise en compte « environnementale » passera par la résolution
de problèmes agronomiques ou un gain économique



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES SYSTÈMES DE CULTURE
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Réalisation d’un « plan de progrès » avec les agriculteurs
- Réalisation d’un diagnostic « rapide »

- Réflexions et propositions d’actions

- Mise en œuvre « progressive » sur l’exploitation

- Favoriser les dynamiques de groupe

Tester chez les agriculteurs

- Parcelle de « test » (2-3 parcelles « d’essai » suivies par un conseiller)

= bon moyen de diffusion et d’appropriation des techniques

par les agriculteurs (adaptation locale selon climat x sol)

- Au-delà de références techniques, les agriculteurs ont besoin d’accompagnement 
technique   =  financement sur l’animation de groupe et individuelle 



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

UNE STRATÉGIE EST MISE AU POINT PROGRESSIVEMENT
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L’analyse de la réussite et de l’échec = moteur du changement d’une stratégie

Combinaisons de techniques a priori
Résultats attendus

par le pilote

Situation de production

Résultats

attendus

obtenus

Combinaisons de techniques finales

échec

échec



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

UN SYSTÈME DE CULTURE EST MIS AU POINT PROGRESSIVEMENT
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Système de culture a priori Résultats attendus

par le pilote

et l’expérimentateur

Situation de production

Résultats

attendus

obtenus

Système de culture final, réussi et performant

Analyser la réussite, les performances,
les échecs

= piloter le changement de système

TRAJECTOIRE

Si je réussi,
je suis satisfait ;
si j’échoue,
j’apprends,
et j’améliore mon

système.

L’échec est le moteur du changement du système de culture



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES SYSTÈMES DE CULTURE
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Pensez « combinaisons de leviers » ! = anticiper

Ex 1. Réduction des fongicides = réfléchir en amont à :
� choix de la rotation (pas deux cultures sensibles successives = « évitement »)

� choix de la variété (valoriser la génétique)

� diminuer la densité de semis et adapter la fertilisation
� adapter en fonction de la pression annuelle (1 seul passage à DFE)

Ex 2. Désherbage mécanique sur céréales à pailles
� choix de la rotation (allonger, diversifier la rotation pour diminuer la « pression » adventices)

� choix de la variété (variété à fort enracinement, tallage important)

� augmenter la densité de semis (10 %)

� attendre les conditions idéales (sol ressuyé, temps sec pendant qques jours après intervention)



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES SYSTÈMES DE CULTURE

46

Arrêtons d’opposer !

1- Désherbage mécanique / chimique
� travaux sur combinaison « pertinente » mécanique/chimique pour gérer les adventices

2- Travail du sol
� Labour, TCS ou semis direct dans le même système selon les opportunités

Que publier / utiliser sur les résultats du projet SdCi
La démarche de réflexion et de co-conception est aussi importante que les résultats
obtenus, car elle permet aux agriculteurs de :

� « prendre du temps » pour réfléchir et s’interroger sur ses pratiques

� profiter d’une réflexion collective pour construire un nouveau système et se
rassurer sur les changements à réaliser

� partager ses craintes et idées

� commencer à envisager un changement…….





Eléments de discussion :

- Des ruptures techniques qui ne sont pas
révolutionnaires

- Mais la capacité à faire bouger un grand
nombre d’exploitations

- L’association des agriculteurs porte sur la
conception des systèmes et sur leur
évaluation

- Une dynamique mixte nationale/régionale,
avec un partenariat professionnel large

- Des chemins de développement
individuels/collectifs

- Des évolutions de représentation du progrès

































































Eléments de discussion :

- L’association des agriculteurs ne porte pas sur la conception
des systèmes, mais sur leur évaluation, en intégrant une
dimension subjective

- Nécessité d’approfondir cette question des dimensions
subjectives et de la façon dont on peut ou pas les incorporer
dans des travaux d'agronomes (en travaillant soit sur l'individu
soit sur le contexte de travail)

- Ouvre de nouvelles questions, par exemple : la satisfaction de
critères collectifs n'est pas garantie par la somme de la
satisfaction de critères individuels ; que fait-on quand on ne
considère que les aspirations des paysans et pas celles du
reste de la société ?

- Quel est le fonctionnement technique des fermes ? La
question de l'évaluation des performances ne peut être
détachée de la compréhension, et c'est donc important pour
affiner le regard porté sur les systèmes



10 février 2017

Conception innovante d’une méthode de fertilisation 

azotée du blé: 

Articulation entre diagnostic des usages, ateliers 

participatifs et modélisation

81

Clémence RAVIER

Directeur de thèse: Jean-Marc MEYNARD

Co-Encadrants: Marie-Hélène Jeuffroy (INRA), Jean-Pierre Cohan (Arvalis)



82

CORPEN2

(Carlotti, 1992)
COMIFER1

(1980)
Rapport Hénin 

(1980) 
Méthode du bilan 

(Hébert, 1969)

Un modèle de raisonnement unique depuis plus de 40 ans

1 Comité Français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée
2 Comité d’orientation pour des pratiques respectueuses de l’environnement 

� Amélioration du raisonnement de la fertilisation azotée:

� Affinement de l’estimation des différents postes 

� Diffusion massive de la méthode  

Origine de la demande

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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� Nitrates dans les eaux

� Emissions de gaz ; N2O

� CO2

� Antagonisme enjeux environnementaux / économiques

Problèmes environnementaux:

Des connaissances qui permettraient d’améliorer l’efficience d’utilisation des 

engrais ne sont pas valorisées: 

� Périodes de carences en azote non préjudiciables (Jeuffroy et Bouchard, 1999)

� Vitesse de croissance au moment de l’apport (Limaux et al., 1999)

Origine de la demande

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17



Reconcevoir une méthode de raisonnement de la fertilisation azotée 
qui : 

� Réponde aux enjeux, parfois contradictoires, autour de l’azote

� Valorise au mieux les connaissances disponibles

� Soit pertinente pour les utilisateurs

84

Objectifs

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Conception d’outil d’aide à la décision (Cerf et al., 2012)

� Intégrer les usages 

Test du prototype 
en situation 

d’usage

Diagnostic des 
usages

� Mettre en avant les difficultés

� Spécifier les attentes pour de nouveaux outils

� Vérifier l’adéquation aux attentes

Processus de 
conception 
innovante

Démarche de conception 

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Conception innovante avec la théorie C-K (Le Masson et al., 2006)

� Innovations émergent de l’expansion conjointe de C et K 

� Créer une dynamique d’exploration innovante (Hatchuel et Weil, 2002)

� Expliciter les concepts et les connaissances mobilisées (Agogué et al., 2013)

� A posteriori: 

Clarifier le concept et les principes sur lesquels il repose

Clarifier les nouvelles connaissances à produire (Elmquist et Segrestin, 2009)

Démarche de conception 

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Concepts innovants / 

limite du modèle actuel

Critères d’évaluation / 

attentes des utilisateurs

Enquêtes et documents officielsDiagnostic des 
usages

Dispositif

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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� Difficultés de mise en œuvre de la méthode du bilan: 

- Pas de consensus sur la manière de fixer l’objectif de 
rendement

� Raisonner sans objectif de rendement

- L’analyse de sol: source d’incertitudes 

- Standardisation versus Diversification

- Maximiser l’efficience d’utilisation des engrais

� Intégrer la gestion du risque

Résultats

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Processus de 
conception 
innovante

Test du prototype 
en situation 

d’usage

Diagnostic des 
usages

Ateliers de conception

Prototypage

Prototype

Des idées 
générées 

collectivement

Des nouvelles 

connaissances

Concepts innovants / 

limite du modèle actuel

Critères d’évaluation / 

attentes des utilisateurs

Enquêtes et documents officiels

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17



90

« Une méthode de raisonnement de la 
fertilisation azotée sans objectif de 

rendement »

Diagnostic des usages; Carences 
temporaires; Relation CAU / Vitesse 

de croissance

C0
K0

Contrôles réguliers

Modèles
Estimation des besoins ?

Sur tout le cycle Au cours du cycle

Indicateur sol

Analyse de sol

Conditions de 

valorisation optimales

Contrôle tous 

les 15 jours

Stades

Azodyn

Incertitude météorologique?

Théorie de la viabilité

Une méthode de fertilisation pour 
décider la date et les doses d’apport 
en se basant sur une trajectoire de 
nutrition azotée, avec des carences 

Dose pour maintenir l’INN > trajectoire avec 
carences quelques soient les conditions 

météorologiques après la date de contrôle

Estimation de la dose? 

Indicateur de 
contrôle?

Trajectoire avec 
carences tolérablesAvec des carencesSans carences

INN

Modélisation

Atelier de conception

Indicateur plante

Fourniture sol?

Les deux Bilans besoins-fournitures 
sur des périodes courtes

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Test du prototype
en situation 

d’usage

Diagnostic des 
usages

Processus de 
conception 
innovante

Ateliers de conception

Prototypage

Prototype

Des idées 

générées 

collectivement

Des nouvelles 
connaissances

Concepts innovants / 

limite du modèle actuel

Critères d’évaluation / 

attentes des utilisateurs

Enquêtes et documents officiels

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Test du prototype 
en situation 

d’usage

Diagnostic des 
usages

Processus de 
conception 
innovante

Ateliers de conception

Prototypage

Prototype

Des idées 

générées 

collectivement

Des nouvelles 

connaissances

Concepts innovants / 

limite du modèle actuel

Critères d’évaluation / 

attentes des utilisateurs

Enquêtes et documents officiels

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Azodyn : simuler l’effet des choix des 

dates et des doses 

Théorie de la viabilité: trier et évaluer les 

simulations

Critères de viabilité (Aubin, 2010; 

Sabatier et al., 2015):

� INN au dessus de la trajectoire 

minimum de sortie hiver à floraison

� Pertes d’azote sous la culture < 20 kg 

ha-1

Evaluer la robustesse des options de 

fertilisation:

Toutes les stratégies de fertilisation 

possibles: 

� Des scénarios climatiques : 

20 années passées

� Des jours de contrôle: 

Conditions favorables

� Des options de fertilisation: 

0, 40, 60, 80 ou 100 kg N ha-1

Construction des règles de décision

R = 
Nb années où [dose, date, INN] viable

Nb années où [dose, date, INN] simulée

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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Débriefing avec les utilisateurs

Test en situation réelle

Amélioration et identification de nouveaux usages

Test du prototype en 
situation d’usage

Diagnostic des 
usages

Processus de 
conception 
innovante

Ateliers de conception

Prototypage

Prototype

Des idées 

générées 

collectivement

Des nouvelles 

connaissances

Concepts innovants / 

limite du modèle actuel

Critères d’évaluation / 

attentes des utilisateurs

Enquêtes et documents officiels

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17



Des changement de pratiques
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�

�

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Résultats

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17
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• Pas de dose a priori

• Carences acceptées

• Indicateur plante au service de la décision

• Apprentissage et autonomisation

Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17



Merci pour votre attention

97Ravier, C., Soutenance de thèse, 10/02/17



Eléments de discussion :

- Emploi de méthodes formalisées de
conception innovante (ici issues du milieu
industriel)

- L’association des acteurs à la conception va
jusqu’à l’analyse de l’usage (et intègre aussi
l’évaluation), et renouvelle le regard porté
sur les outils

- La portée de l’innovation peut être très
grande, même si les systèmes sont peu
remaniés



Associer d’autres acteurs à la production de 

connaissances

- Pour leurs connaissances

- Pour leurs valeurs

- Pour les usages qu’ils font des outils et 

connaissances

Conclusion très partielle



Une transition de 
qui, pour quoi, 
comment ? 



(Bellon, 2016)





1. La mobilisation des théories 

des transitions



Mobiliser la théorie des transitions pour penser les changements 
agricoles et alimentaires:

Intérêts, points aveugles et perspectives

Sibylle Bui
Université Catholique de Louvain-la-Neuve – Centre de Philosophie du Droit

Séminaire INRA-SAD-SHS – Paris 13/09/2016



1) La théorie des transitions 
sociotechniques, une approche 
séduisante…



Système 
sociotechnique

agricole

Culture et 
significations 
symboliques

Marché et 
pratiques des 

consommateurs

Agendas de 
recherche

Réseaux de production et 
distribution d’intrants

Règlementations et 
politiques publiques

Stockage
Transformation

Distribution

Organisation du 
conseil agricole Modes de 

production



The Multi-level perspective 
(MLP). D’après Geels, 2002



Critiques :

- Flou conceptuel autour de certaines 

notions

- Autres points aveugles



Flous conceptuels :

• La notion de système 

sociotechnique

• Les niveaux analytiques : 

• Régime

• Niche

• Paysage

Markard et Truffer 2008 ; Holtz

et al 2008 ; Berkhout et al 2004

Genus et Cole 2008 ; Elzen et 

al 2012

Berkhout et al.  2004

Genus et Cole 2008



Points aveugles de la MLP :

•Les mécanismes de transition

•La nature des interactions 

niche-régime

•Le rôle des acteurs 
Smith et al 2005

Shove et Walker 

2007

Genus et Cole 2008

Berkhout et al.  2004

Smith 2007

Genus et Cole 2008

Berkhout et al 2011

Elzen et al 2012













La vallée de la Drôme en 2012 :

• 18% d’agriculture biologique

• Une grande diversité d’acteurs



	 Une transition en cours ?

Une réalité qui interpelle :

Si oui, comment les acteurs sont-ils parvenus 
localement à impulser une nouvelle trajectoire 
sociotechnique ? 

L’échelle territoriale a-t-elle facilité ce processus ? 



1) La théorie des transitions 
sociotechniques, une théorie 
séduisante…

2) … mais pas évident à utiliser pour 
une recherche empirique



•Mécanismes de transition

- Émergence et stabilisation de deux nouvelles 
configurations autour de paradigmes alternatifs





•Mécanismes de transition

- Émergence et stabilisation de deux nouvelles 
configurations autour de paradigmes 
alternatifs

- Effet d’une diversité de « niches »



Epicerie coopérative et biologique 
La Carline

Projet d’aromathérapie du 
Syndicat caprin de la Drôme

Plateforme d’approvisionnement 
Agricourt

Pépinière d’installation agricole 
des Compagnons de la Terre



The Multi-level perspective 
(MLP). D’après Geels, 2002



Marché

Pol. publiques

Recherche

Foncier



•Mécanismes de transition

-Émergence et stabilisation de nouvelles 
configurations autour de paradigmes alternatif

-Effet d’une diversité de « niches »

-Rééquilibrage des rapports de force à travers 
les processus d’enrôlement



Eléments de discussion :

- Etudier les transitions est une préoccupation

encore jeune, indispensable pour disposer

d’outils pour faciliter le changement

- La MLP est une heuristique, pas une ontologie

- Les méthodes d’étude des transitions sont elles-

mêmes en évolution

- Au-delà de la compréhension des transitions, la

question de leur « pilotage » reste entière (ou

presque)



2. D’autres travaux sur les 

évolutions, mettant l’accent sur 

les composantes individuelles du 

changement, dont l’apprentissage 

et l’outillage
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Apprentissages des agriculteurs 
vers la réduction d’intrants en 

grandes cultures:
Cas de la Champagne Berrichonne de l’Indre dans 

les années 1985-2010

Emilia Chantre

Directrices de thèse:

Marianne Cerf, DR INRA-SenS

Marianne Le Bail, PR AgroParisTech-INRA UMR SADAPT
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1. Positionnement du problème

CONTEXTE D’INCITATION A LA REDUCTION DES INTRANTS 

Des solutions techniques 

Produites par la R&D

…peu adoptées

par les agriculteurs

Un paradigme émergent en Agronomie:

Valoriser l’expérience des agriculteurs
(Dore et al. 2011; De Schutter 2010; Girard et Navarrete 2005…)

Connaître leurs dynamiques d’apprentissage
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Processus 
d’apprentissage

Contenu de 
l’apprentissage

Changements de pratiques 

Diversité

Dynamique d’évolution

Quelle est la diversité de ce qui est appris et des façons 
d’apprendre des agriculteurs 

lorsqu’ils changent de pratiques vers la réduction d’intrants en 
grandes cultures 

au fil de leur carrière professionnelle ? 

1. Positionnement du problème
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Processus Contenu

Changements de 
pratiques

Diversité

Dynamique d’évolution

Agronomie

Trajectoires de 
changements de 
pratiques

Phases de cohérence 
agronomique

Pratiques de 
transition

Didactique 

professionnelle
Jugement pragmatique, modèle opératif, 
rôle d’autrui, expérience

1. Positionnement du problème
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Phase de 

cohérence 

agronomique

0

Intensive en 

intrants

1

Raisonnée

2a

ITK 

intégré 

sur blé

2b 2c

Production 

intégrée

3

AB

Type B

Type A

Type C 

Typologie de trajectoires de transition vers la réduction d’intrants

3.1. Trajectoires de changements de pratiques : Résultats

Rais. N. ITK blé intégré:

-Retard semis
-Var. résistantes
-Dim dose semis

ITK 
intégré 
Colza

- Rotation
-Désh. Méca
-Régulations 
biologiques

autour parcelle

Pratiques-clefs
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3.2. Processus  d’apprentissage: Résultats

GDA et 

conseiller 

extérieur

GDA

Pair

Conseiller

0

Résultat 

de la 

culture

Etat du 

milieu

Economie
Qualité 

de 

l’activité

Organisation 

du W

S1: Dans un GDA
Avec un 

conseiller
extérieur

S2:
Dans un 

GDA

S3:
Etat milieu
Economie

S4:Test autonome 
d’une idée 

d’un conseiller

S5:Influence forte d’un conseiller

S6: Améliorer 
Seul 

les résultats 
des cultures

S7: Réseau de
Dialogue et 

Qualité activité

S8: Essai-erreur 
Pour améliorer 
L’état du milieu

Compatible avec 
l’organisation du W

S9

S10

Interaction avec autrui

Critères 
évaluation
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• Complexification des modèles opératifs au fil du 
passage à des phases de cohérence agronomiques plus 
« intégrées »

• Représentation agrosystème 	 agroécosystème

• Différence principale
– Traj B: Tirer avantage de l’agroécosystème pour réduire 

l’utilisation d’intrants

– Traj A: Préserver l’agroécosystème pour la gestion des 
ressources naturelles

• Caractéristiques du développement des compétences 
de Weill-Fassina et Pastré (2004), critères d’évaluation:

• plus pertinents

• Extension des domaines couverts

• Augmentation du champ temporel pris en compte

3.3. Contenu de l’apprentissage: Conclusion
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4. Apports scientifiques, méthodologiques et opérationnels  

Perspectives:

- Considérer l’exploitation agricole comme un « système apprenant » : 
nouveau en Agronomie

- « Dépendance au chemin » de l’apprentissage liée à certains choix initiaux 
dans le conseil agricole?

- Dans quelles conditions les expérimentations collectives permettent-elles 
d’acquérir de l’autonomie par les agriculteurs?

Modèle MTCPri

Et pratiques-clefs

Agriculteurs appartenant à une trajectoire de type C:

Mise en place de dispositifs 

d’expérimentation collective de pratiques-clefs

Agronome	 méthode expérimentale

Agriculteurs appartenant à une trajectoire de type A

Recensement et compréhension des essais-erreurs,

Pour identifier les points de blocage

Pour développer la PI

Modèle MTCPri

Et pratiques-clefs

Agriculteurs appartenant à une trajectoire de type C:

Mise en place de dispositifs 

d’expérimentation collective de pratiques-clefs

Agronome	 méthode expérimentale



Transition vers la polyculture élevage laitier 
autonome : outils de la transition

Coquil, X., Béguin, P., Lusson, JM., Dedieu, B. 

INRA ASTER Mirecourt
INRA UMR Metafort
Université de Lyon 2

RAD 
INRA Département SAD

Concilier productivité et autonomie 
en valorisant la prairie

Journées AFPF  (25 - 26 mars 2014 – Versailles)

Photo : Jean-Marie Lusson 



Journées AFPF - 2014

-Introduction-

Systèmes de Polyculture Elevage autonomes : 

des systèmes durables mais peu répandus

Mais un faible développement en zone de plaine

Etude des processus de transformation et des outils mobilisés par les 
agriculteurs pour aller vers l’autonomie

Comment amener les agriculteurs non autonomes 
vers ces situations ? Quels outils mettre à 
disposition pour faciliter ces transitions ?

Systèmes durables

Investis par la recherche
Soutenus par le second 

pilier de la PAC (CTE, 

CAD, MAE)



Journées AFPF - 2014

-Matériel et Méthodes-

Quels systèmes autonomes dans cette étude ?

• Collectif INRA :
-19 techniciens/ingénieurs

-1,1 uN/ha/an

• RAD :
-1 à 4 agriculteurs + ouvriers 

-16 à 74 ha/travailleur

-12 à 44 VL/travailleur

-0,7 à 60,1 uN importée/ha/an

Suivis et 
analyse de 

l’activité et de 
la 

transformation 
de l’expérience



Journées AFPF - 2014

Cadres d’action : mondes professionnels

temps

Cohérence 1 : continuité 

des parents

« des problèmes de santé sur les 

animaux : problèmes métaboliques, 

reproduction  et longévité » 

« vaches enfermées (…) on savait que 

ce n’était pas l’idéal »

« plus d’intrants (…) on gagne 

moins bien notre vie »

« méthode Pochon » : 
le pâturage tournant

distance/recettes : » 

le pâturage nous a 

amenés à être sans 

cesse en remise en 

cause… »

« Posipré » et les 
mélanges de 

variétés

Distance/coop, 
réassurance/CIV

AM « Là on 

accepte d’avoir de 

la maladie, mais 

en dessous d’un 

certain seuil ».

Semences fermières 
(populations) aux 

semis intercultures

Adhérence/techni
que improbable : 
« Le pâturage au 

fil », 

adhérence/biodive
rsité 

-Résultats-

Les outils de la transition : un exemple



Journées AFPF - 2014

-normes professionnelles : ce à quoi l’agriculteur se réfère

� Initiation de la transition : 4 facteurs…

-Résultats-

La transition vers l’autonomie :

Accès à l’impensable

Difficultés pratiques

Incohérence entre le « faire » et le « pensé »

Obligation extérieure

� Une transformation au delà des pratiques…

� Des outils moteur/ressource pour transformer les pratiques

	Une cohérence à établir dans l’action entre les

actes/les objets de l’action/les normes professionnelles



Journées AFPF - 2014

-Discussion/Conclusion-

� Pas de parcours type : un changement chemin faisant 
-finalité change (notamment par les outils, la découverte)

-pas incrémentale

� En revanche :
Agriculteur propre concepteur de sa situation de travail :

-Ici une proposition de quelques outils

-apporter les outils : orientation de l’expérience  (finalités ?, ce qui a du sens 

dans le travail ?) 

� Pour aller plus loin
-distance par rapport à l’anticipation et l’adaptation et les outils

-des transformations du métier communes (pâturage, systèmes de cultures 

faibles intrants…)



Eléments de discussion :

- L’apprentissage n’est pas automatique…

- Les outils pour le pilotage peuvent être des

outils utiles pour l’apprentissage

- Les trajectoires de transition des agriculteurs

sont « individuelles » et diverses

- Les apprentissages recourent à des

« dispositifs » variés, qui vont bien au-delà de

ceux de la classique formation



3. L’échelle territoriale et l’échelle 

de la filière, clés du changement ?



(Duru et al., 2015)



(Meynard et al., 2016)



Conclusion
• Les chemins de recherche et de développement sont déjà

diversifiés, ils renouvellent les manières de concevoir et

d’évaluer des agronomes

(Cerf et al., 2017)



Conclusion
• Les chemins de recherche et de développement sont déjà

diversifiés

• Leur analyse est en cours dans une perspective

d’amélioration, qui passe par :

� Une attention poussée au diagnostic et à la compréhension
« élargie »

� L’intégration des acteurs dans les systèmes étudiés, acteurs qui ne
sont ni simples exécutants ni simples pourvoyeurs de connaissances

� La combinaison de dimensions individuelles et de dimensions
collectives

� Une meilleure compréhension des comportements des acteurs (et
pas seulement des agriculteurs)

� La reconnaissance que les voies et processus de transition sont
sans doute aussi divers que les écosystèmes…

� Une forte interdisciplinarité



Conclusion
• Il reste à inventer des dispositifs originaux pour que

l’agroécologie soit intégrée, avec ses caractéristiques, dans

les dispositifs à grande échelle (prospectives, analyses de

scénarios…)



Agrimonde Terra, 2016



Agrimonde Terra, 2016



Conclusion
• Il reste à inventer des dispositifs originaux pour que

l’agroécologie soit intégrée, avec ses caractéristiques, dans

les dispositifs à grande échelle (prospectives, analyses de

scénarios…)

• La question du rapport intensité du changement/surface du

changement mérite d’être abordée en tenant compte de la

double dimension individuelle/collective, avec une attention

aux dispositifs institutionnels et sociaux mais aussi aux

formations



Conclusion
• Il reste à inventer des dispositifs originaux pour que

l’agroécologie soit intégrée, avec ses caractéristiques, dans

les dispositifs à grande échelle (prospectives, analyses de

scénarios…)

• La question du rapport intensité du changement/surface du

changement mérite d’être abordée en tenant compte de la

double dimension individuelle/collective, avec une attention

aux dispositifs institutionnels et sociaux mais aussi aux

formations

• Il reste aussi à mieux analyser/tenir compte de l’impact des

politiques publiques agricoles, alimentaires,

environnementales, éducatives et de recherche sur les

transitions



Merci pour votre attention
…et à bientôt pour de nouvelles aventures



(Cederlof, 2016)



Projet GEDUNEM
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Innovations techniques et variétales pour 
une GEstion DUrable & integrée

des NEMatodes à galles                                 
dans les systèmes maraîchers sous abris

^
Caroline Caporalino et Mireille Navarrete

Action PRESUME (Plant REsistance SUstainable ManagEment)

Métaprogramme SMaCH (Sustainable management of crop health) 

07/2011 
09/2012 

02/2012  - 02/2016

Rencontres du GIS PIClég, 23 & 24 novembre 2015, Paris

PACA

Alénya Roussillon Association Provençale          

de Recherche et 

d’Expérimentation Légumière

Producteurs 
maraîchers
Sud France

Maroc



Me1 et Me3 : gènes forts et stables à haute température

⇒ Mécanisme d’action : piégeage des nématodes libres dans le sol 
(larves J2) => Culture en sol contaminé + assainissement du sol

⇒ 2 difficultés sur le plan agronomique :

- Pas de lignée à valeur commerciale

- Peu de débouchés pour les cultures de poivron 

Proposition : Utiliser le piment résistant comme engrais vert

Deux gènes de 
résistance 
intéressants

10

Focus sur l’utilisation du piment résistant 
aux nématodes à galles en engrais vert piège

GEDUNEM 2012-2016

Rencontres du GIS PIClég, 23 & 24 novembre 2015, Paris



Engrais vert:

⇒ Disponibilité des parcelles ?

⇒ Modes de conduite pour optimiser le piégeage ?

Deux gènes de 
résistance 
intéressants

Définition 
d’un ITK

11

Contraintes agronomiques à prendre en compte
GEDUNEM 2012-2016

Rencontres du GIS PIClég, 23 & 24 novembre 2015, Paris



Œuf

Cycle de 
développement
3-5 semaines

Connaissances sur les nématodes à galles

Année 1 Année 2

S   O    N    D   J    F   M   A   M    J    J    A   S    O    N   D    J    F   M   A   M   

J    J    A 
Salade Tomate MelonSaladeSalade Salade EV

Connaissances sur les systèmes biotechniques

Gène Me3:
blocage précoce de 
la pénétration des 

larves

Engrais vert de 
2 mois maxi, en 

été

Racines 
abondantes à 
proximité des 

larves J2

Culture dérobée 

piège

12

L’invention du « Piment engrais vert piège »
GEDUNEM 2012-2016

Rencontres du GIS PIClég, 23 & 24 novembre 2015, Paris

Gène Me1:
blocage plus tardif 
du développement 

des femelles

Culture 

commerciale 

résistante
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Semis
04 avril

Plantation
14 mai 

Broyage 

enfouissement 
23 juillet

2013: densité 12 plts/m²

Semis
04 juin

Plantation
07 juillet 

Broyage 

enfouissement 
25 aout

2015: densité 12 et 9 plts/m²

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

2012 2013 2014 2015 2016

Mi

Un itinéraire technique à construire

Condition d’élevage :

Levée  t° mini 25 °C
Durée  40 jours en avril / 30 jours en juin  
240 degrés jours suffisent

Rencontres du GIS PIClég, 23 & 24 novembre 2015, Paris

Avril Mai Juin Juillet Août

14



• Acceptabilité des propositions techniques :            Réception +            

Accommodation

(jugement a priori)               (mise à 

l’épreuve concrète)

Agriculteurs

Habitués à innover
Motivés pour l’AE

Objectif de 
de régulation des nématodes

Objectif 
d’éradication des nématodes

Peu habitués à innover
Peu motivés pour l’AE

Habitués à innover
Motivés pour l’AE

Tous prototypes acceptables,
y compris le piment-engrais vert

Tous prototypes jugés plutôt 
inacceptables

Certains prototypes 
acceptables

Des verrouillages (main 
d’œuvre)

(Furnion 2014)

� Evaluation par enquête de 3 prototypes

� Résultats : 
Réception  des prototypes = f (Caractéristiques Exploitations + Capacités d’innovation des agriculteurs )
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Deux gènes de 
résistance 
intéressants

Définition d’un 
ITK

Evaluation des 
performances au 
champ

Evaluation de 
l’acceptabilité par 
les agriculteurs



• Continuer à adapter l’ITK et à le simplifier

• Evaluer l’acceptabilité à plus grande échelle

• Evaluer (et réduire) les coûts

Plant /paillage biodégradable / Pose paillage / Temps 
plantation

Production de semences à moindre coût (lignée fixée homozygote)

• D’autres nématodes attendent en embuscade

Deux gènes de 
résistance 
intéressants

Définition d’un 
ITK

Evaluation des 
performances au 
champ

Evaluation de 
l’acceptabilité par les 
agriculteurs

Et la suite ?
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Eléments de discussion :

- Une co-conception de l’itinéraire technique
- Mais des connaissances biotechniques

essentiellement exogènes
- L’association des agriculteurs porte sur la

conception des systèmes et sur leur
évaluation

- On est dans une boucle co-
conception/évaluation, pour laquelle il existe
des éléments formalisés et des outils de
formation



(Pant, 2016)



(Pant, 2016)



(Hodbod et al., 2016)



(Hodbod et al., 2016)


