
4.	Contribution	au	plan	Ecophyto	(et	à	l’agroécologie) 

Dans le cadre du plan ECOPHYTO, l'optimisation des services de régulation naturelle est un 
levier crucial pour atteindre les objectifs de réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires. Cependant, les conditions environnementales ainsi que les pratiques 
culturales permettant de mobiliser ce levier n’ont été jusqu’alors que peu identifiées. Dans ce 
travail, nous avons fait l'hypothèse que les modes de conduite des cultures, et plus 
particulièrement ceux liés à l'agriculture biologique (AB), pouvaient avoir des effets positifs 
sur la biodiversité, les services et dis-services qu'elle fournit. Nous avons particulièrement 
exploré les questions de changements d’échelles associées aux effets de l’AB et des habitats 
semi-naturels sur la biodiversité des auxiliaires et les services de régulation naturelle. Pour 
cela nous avons mobilisé plusieurs approches complémentaires, et notamment une approche 
de synthèse des connaissances par méta-analyse et une approche expérimentale reposant sur la 
construction de deux dispositifs expérimentaux multi-échelles permettant de décorréler les 
effets des habitats semi-naturels des effets des systèmes de culture dans des paysages de 
cultures annuelles et de cultures pérennes. Globalement, notre travail met en évidence le rôle 
important des pratiques agricoles à différentes échelles spatiales sur les communautés 
d’ennemis naturels et les services de régulation, et indique donc que la diversification des 
paysages agricoles via l’expansion de systèmes de cultures répondant au cahier des charges de 
l’AB est un levier fort pour stimuler les processus écologiques et réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 
Notre projet visait à évaluer la pertinence de stratégies de diversification des systèmes de 
culture (en agriculture biologique et conventionnelle) au sein des paysages via l'optimisation 
des services de régulation naturelle des bioagresseurs. Il a permis de produire (i) des 
connaissances sur les processus écologiques déterminant le niveau et la variabilité des 
services de régulation naturelle dans les agroécosystèmes et (ii) des références pour le 
développement de stratégies innovantes d'aménagement des territoires agricoles pour 
l'optimisation de ces services qui participent à la réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires. D'un point de vue scientifique, notre projet apporte donc une contribution 
significative en agroécologie du paysage et en écologie des communautés par une meilleure 
connaissance des effets d'une diversification des paysages sur la structure des communautés 
d'auxiliaires, et des liens entre la structure des réseaux trophiques et le niveau de contrôle 
biologique. Ces résultats viennent alimenter la production de références et d'outils 
opérationnels pour le développement de l’agroécologie et pour le plan ECOPHYTO (voir liste 
des livrables et des productions scientifiques). Tout d'abord, l'analyse des systèmes de culture 
conduits en agricultures biologique et conventionnelle à l’échelle parcellaire a permis 
d'identifier les pratiques ou combinaisons de pratiques qui stimulent les régulations naturelles 
localement. Ceci nous a amené à produire des références sur des stratégies d'organisation des 
systèmes de culture à l'échelle paysagère optimisant les services de régulation naturelle. 
Comme notre projet était plutôt un projet de recherche amont, il est logique que la 
valorisation de ces travaux soit d’abord d’ordre académique. Globalement, ces productions 
nous permettent maintenant de proposer des stratégies d’aménagement des paysages agricoles 
à différentes échelles spatiales pour optimiser les régulations naturelles et/ou préserver la 
biodiversité des auxiliaires des cultures. Ces propositions  sont envisageables et pourraient 
être transférées sous différentes formes (e.g., guide, formation, mise au point de modèle). 
 
A l’aide d’un jeu de données produit à l’échelle mondiale, notre projet a mis en évidence que 
les systèmes de cultures conduits en agriculture biologique augmentaient les régulations 
naturelles des bioagresseurs en comparaison des systèmes conduits en agriculture 
conventionnelle, et ce indépendamment du type de bioagresseurs ou de culture. De plus, nos 



travaux mettent clairement en évidence que les systèmes de culture conduits en agriculture 
biologique ont de meilleures performances de maitrise des pathogènes et des performances 
équivalentes de maitrise des animaux nuisibles (insectes, nématodes et acariens) en 
comparaison des systèmes en agriculture conventionnelle. En revanche, nos analyses révèlent 
des taux d’infestations par les adventices bien supérieurs dans les systèmes conduits en 
agriculture biologique mais suggèrent que ces taux plus élevés sont impliqués dans les bonnes 
performances mesurées sur les pathogènes et les animaux. Ces résultats indiquent donc 
clairement qu’une augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique permettrait 
une réduction importante de l’utilisation de produits phytosanitaires sans engendrer plus de 
problématiques d’animaux nuisibles et de pathogènes. L’ensemble de ces résultats fait l’objet 
d’une publication scientifique actuellement en révision qui s’accompagnera de plusieurs 
communications techniques notamment auprès des acteurs du plan ECOPHYTO. 
 
En plus de la production importante de connaissances fondamentales autour du 
fonctionnement des paysages agricoles et du rôle respectif des habitats cultivés et non-cultivés 
dans la matrice agricole (voir Rapport d’activité), il nous semble important de préciser que ce 
projet a également fortement contribué au développement de méthodes et d’outils utiles au 
développement de stratégies de maximisation des régulations naturelles tant d’une point de 
vue recherche que d’un point appliqué. Par exemple, le travail réalisé en biologie moléculaire 
autour de la mise au point de méthodes pour analyser en routine les contenus stomacaux de 
prédateurs pour la reconstruction des interactions trophiques représente une part importante 
du travail réalisé au sein du projet mais sur laquelle les résultats sont toujours en cours de 
production. Les méthodes mises au point (e.g., séquençage haut débit automatisé) et les outils 
(e.g., base de données de séquences pour la reconstruction des réseaux trophiques en vigne et 
en céréales, jeux d’amorces pour l’amplification des fragments d’ADN retrouvés dans les 
contenus stomacaux des prédateurs généralistes) sont actuellement disponibles et sont 
d’ailleurs mobilisés dans le cadre d’autres projets de recherche. 
 
De manière à prolonger les travaux initiés dans le cadre du projet SOLUTION et dans 
l’optique d’intensifier les efforts de recherche et de transfert de connaissances, nous 
continuons à travailler sur les dispositifs mis en place dans le cadre de SOLUTION en 
partenariat avec les agriculteurs. Ainsi, et à titre d’exemple, nous prolongeons nos travaux sur 
la partie paysages viticoles dans le cadre d’un projet financé par l’interprofession viticole 
(CIVB) et qui vise à compléter nos jeux de données pour la validation des modèles 
statistiques développés dans le cadre de SOLUTION et aller plus loin sur l’exploration du lien 
entre structure des communautés d’ennemis naturels et niveaux de régulation. Ainsi une thèse 
a débuté en Janvier 2018 (Noémie Ostandie) à l’UMR SAVE dans le but de traiter ces 
questions. De plus, la finalisation de l’analyse autour de la structure des réseaux trophiques et 
de la régulation naturelle sur la base des séquençages des contenus stomacaux des prédateurs 
se finira courant 2018 grâce au post doctorat de Lucile Muneret financé par le Labex COTE. 
Enfin, nous souhaitons conserver nos dispositifs de recherche-action expérimentaux établis à 
l’échelle des paysages et constitués de réseaux de parcelles agricoles sélectionnées le long de 
gradients paysagers orthogonaux. Ces dispositifs, en plus d’être des outils de recherche, sont 
aussi des dispositifs de transfert directs des connaissances, d’échanges et de co-conception 
avec les agriculteurs.  
 


