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RESUMES 
 

En français 

 

 

RESUME COURT  

Dans le contexte de la diminution du recours aux produits phytosanitaires, le projet 
ECoPESt a permis (1) d’évaluer et de comparer les performances environnementales 
et sanitaires de systèmes de culture conçus avec l’objectif de réduire l’usage des 
pesticides, (2) d’établir un lien entre pratiques, pressions et impacts des pesticides et 
(3) d’identifier les systèmes permettant de réduire les impacts liés à l’utilisation des 
pesticides et de préserver les services écosystémiques (notamment qualité de l’eau). 
Une démarche d’évaluation a priori des performances des systèmes, basée sur des 
approches de modélisation, a ainsi été élaborée. 
 

RESUME LONG  

Contexte 
Le défi du plan Ecophyto consiste à diminuer d’une manière significative le recours 
aux produits phytosanitaires, tout en continuant à assurer un niveau de production 
élevé en quantité et en qualité. Seule une combinaison de différentes techniques 
culturales peut remplacer au moins en partie la protection chimique et cette 
combinaison implique l’introduction de nouveaux systèmes de culture. Cependant, 
compte tenu de la diversité des contextes pédologiques, climatiques et agronomiques, 
un très grand nombre de systèmes de culture peut être conçu et il est impossible de 
réaliser des expérimentations in situ pour étudier la durabilité de chacun de ces 
systèmes. Il est donc indispensable de développer des outils pour évaluer les impacts 
des pesticides utilisés dans les systèmes de culture. 
 
Objectifs  
Les objectifs du projet ECoPESt consistent à (1) évaluer et comparer les performances 
environnementales et sanitaires de systèmes de culture conçus avec l’objectif de 
réduire l’usage des pesticides : systèmes basés sur des rotations allongées et 
diversifiées, des cultures intermédiaires, des cultures associées... (2) établir un lien 
entre pratiques, pressions et impacts des pesticides et identifier les systèmes 
présentant le moins d’impacts sur l’environnement et la santé afin de préserver les 
services écosystémiques d’approvisionnement et de régulation. 
 
Méthodologie 
La démarche consiste à : 
(1) Tester plusieurs modèles numériques (MACRO, PEARL, PRZM, STICS-MACRO) 
décrivant le devenir des pesticides dans l’environnement en comparant les résultats 
des simulations à des mesures réalisées dans trois sites expérimentaux pour identifier 
le(s) modèle(s) le(s) plus performant(s).  
(2) Etudier avec le(s) modèle(s) retenu(s) les effets de la variabilité des systèmes de 
culture et de la variabilité pédoclimatique sur les concentrations en pesticides dans 
l’environnement.  
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(3) Relier la pression « pesticides » (caractérisée par l’IFT) à leurs impacts sur 
l’environnement (estimés par des niveaux de concentrations simulés dans l’eau) et la 
santé pour différents systèmes et établir le lien entre pratiques, pressions et impacts 
des pesticides. 
(4) Proposer une démarche de classement des systèmes de culture et identifier les 
systèmes présentant le moins d’impacts sur l’environnement et la santé. 
Le projet s’est appuyé sur 3 sites expérimentaux : Dijon, Auzeville et Lamothe. La 
diversité des systèmes et des contextes pédoclimatiques couverts par ces sites permet 
d’explorer des stratégies contrastées pour la maîtrise des bioagresseurs et d’étudier 
les effets de la variabilité des systèmes, des sols et du climat. Au total, 14 systèmes 
de culture ont été testés : 11 systèmes innovants dérivant de 3 systèmes de référence 
(monoculture de maïs irriguée, rotation colza-blé-orge, rotation blé dur-tournesol en 
sec). Le système de référence d’Auzeville n’est toutefois pas instrumenté pour la 
mesure des quantités d’eau percolées donc des concentrations en pesticides. 
 
Principaux résultats obtenus 
MACRO, PEARL et PRZM ne décrivent pas bien la dynamique observée des 
concentrations et ils ont tendance à sous-estimer les concentrations des pesticides 
peu mobiles ou peu persistants. Inversement, ils tendent à surestimer les 
concentrations en pesticides très mobiles et persistants. Ils ne sont par ailleurs pas 
capable de simuler les concentrations des pesticides très peu mobiles, car le transport 
particulaire n’est pas représenté dans ces modèles. Au final, MACRO s’avère être le 
modèle le plus performant, suivi de PEARL puis de PRZM. Cependant, ces modèles 
sont probablement plus adaptés pour estimer des concentrations moyennes sur des 
pas de temps longs que pour estimer des concentrations sur des pas de temps courts 
et ils nécessitent une phase de calage. MACRO, PEARL et PRZM ne permettant pas 
de représenter des pratiques agricoles complexes (mulch, travail du sol, cultures 
associées, fertilisation…), une nouvelle approche a été développée basée sur 
l’utilisation séquentielle d’un modèle de culture STICS et du modèle « pesticides » 
MACRO. Les résultats ont montré que STICS-MACRO reproduit mieux, sans calage, 
les flux d’eau et de pesticides que le modèle MACRO calé. Dans le futur, STICS-
MACRO pourrait être utilisé pour modéliser les flux de pesticides dans des systèmes 
de culture complexes. Il permet, en outre, d’accéder à d’autres sorties d’intérêt 
environnemental (dynamique des composés azotés) et agronomique (rendements). 
L’analyse des effets de la variabilité des pratiques agricoles et du climat sur les flux 
d’eau et de pesticides a montré que l’apport de résidus organiques au sol et le travail 
du sol sont les pratiques agricoles les plus influentes. Par ailleurs, la variabilité spatiale 
et temporelle des précipitations a également un effet très important sur les 
concentrations en pesticides.  
L’évaluation des impacts des pesticides sur l’environnement (i.e. concentrations dans 
les eaux souterraines) et la santé humaine a montré que, d’une manière générale, 
indépendamment du système de culture de référence considéré, les systèmes basés 
sur un travail du sol simplifié tendent à augmenter les impacts sur la santé en raison 
de la multiplication du nombre de traitements herbicides et qu’ils présentent aussi les 
risques les plus élevés de contamination des eaux souterraines par les pesticides. En 
revanche, les systèmes innovants tels que les systèmes visant une réduction de 50% 
de l’IFT par rapport aux systèmes conventionnels correspondants, basés notamment 
sur des rotations et non sur des monocultures, et les systèmes de culture privilégiant 
les techniques de désherbage mécanique (i.e. systèmes sans herbicide) permettent 
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de réduire de façon significative les impacts sur la santé et ils ont aussi un impact plus 
faible sur l’environnement. Ces résultats ont aussi permis d’identifier les produits 
phytosanitaires susceptibles d’entraîner un risque inacceptable pour la santé humaine. 
Le remplacement de ces produits par d’autres produits moins toxiques pourrait 
améliorer les performances sanitaires des systèmes concernés. 
 
Sorties opérationnelles pour décideurs, applications éventuelles 
Ce projet a permis de (1) fournir une méthode d’évaluation des performances 
environnementales et sanitaire de systèmes de culture conçus pour réduire l’usage 
des pesticides, (2) proposer une démarche aidant au choix de systèmes de culture, 
(3) identifier les systèmes de culture permettant d’atteindre les objectifs du plan 
Ecophyto, donc aider à réduire l’exposition de la population et du milieu aux pesticides. 
Par ailleurs, des sessions de formation auprès des professionnels seront réalisées afin 
de les guider dans le choix des systèmes de culture. 
 
Recommandations 
Afin d’affiner l’évaluation et la comparaison des systèmes de culture, plusieurs pistes 
sont envisagées. Nous avons étudié une large diversité de systèmes de culture, mais 
d’autres systèmes restent à explorer. Concernant la modélisation, les résultats 
obtenus dans ce projet ont montré que la performance de MACRO, PEARL et PRZM 
était faible sans calage, en particulier sans calage des paramètres hydrodynamiques 
des sols. Ainsi, le modèle STICS-MACRO développé dans le cadre de ce projet (et du 
projet Perform financé par l’APR PSPE1) sera probablement une alternative plus 
intéressante. Ensuite, pour approfondir l’évaluation des risques liés aux pesticides 
utilisés dans les systèmes de culture, des simulations à long terme pour estimer les 
concentrations en pesticides dans les eaux souterraines, mais aussi dans le sol ou 
l’air, pourront être réalisées. La prise en compte plus large de la variabilité des sols et 
des climats (via les scénarios FROGS, par exemple) permettra également d’améliorer 
l’évaluation a priori des risques. Enfin, il faudra aussi inclure dans la comparaison des 
systèmes de culture, l’évaluation des impacts écotoxicologique des pesticides.  
 
MOTS-CLÉS 
Systèmes de culture, Pesticides, Pratiques, Pression, Impact, Modélisation, IFT. 
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In English 

 

ABSTRACT 

Context 
The French Ecophyto programme aims at reducing the use of pesticides while 
maintening high quality and quantity production level. This objective requires to change 
the production system and to design and introduce new innovative cropping systems 
which decrease the needs for chemical protection and mitigate the risks of 
environmental contamination. A large number of new cropping systems can be 
designed combining various agronomical techniques that makes difficult to carry out in 
situ experiments that would be required to study the sustainability of each new system. 
Therefore, ex-ante evaluation tools that are able to assess the impacts of pesticides 
used in various cropping systems on environment and human health have to be 
developed. 
 
Objectives  
The objectives of ECoPESt were (1) to assess and to compare the environmental and 
health performances of innovative cropping systems designed to reduce pesticides 
use: systems based on long term and diversified rotations, cover crops…, (2) to relate 
agricultural practices, pesticides pressure and impacts and to identify the cropping 
systems allowing to decrease the impacts on the environment and on human health, 
and to preserve the ecosystem services of regulating and provisioning. 
 
Methodology 
A 4 steps approach was followed: 
(1) To test the performance of several numerical models describing the fate of 
pesticides in the environment (MACRO, PEARL, PRZM, STICS-MACRO) by 
comparing simulations results to measurements done in 3 experimental sites to identify 
the most efficient model(s).  
(2) To study, with the most efficient model(s), the effects of the variability of cropping 
systems, agricultural practices, soils and climates on the concentrations of pesticides 
in the environment.  
(3) To relate the pesticides « pressure » (characterized by the Treatments Frequency 
Index, TFI) to their impacts on the environment (estimated from pesticide 
concentrations in groundwater) and on human health for various systems. The relation 
between agricultural practices, pressure and impacts of pesticides will then be 
determined. 
(4) To propose an approach of cropping systems ranking and to identify systems 
having the lowest impacts on the environment and on human health. 
The Ecopest project relied on 3 experimental sites: Dijon, Auzeville and Lamothe. The 
diversity of systems and pedoclimatic contexts allowed to study various strategies of 
pests management and to study the effects of cropping systems, soils and climate 
variability. 
A total of 14 cropping systems was studied: 11 innovative cropping systems deriving 
from 3 reference systems (irrigated maize monoculture, oilseed rape-winter wheat-oat 
rotation, durum wheat-sunflower rotation). It has to be underlined that no measurement 
of the amounts of leached water and consequently of pesticides concentrations was 
done in the Auzeville reference system. 
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Main results 
In general, MACRO, PEARL and PRZM were not able to simulate the dynamic of 
observed concentrations and they tended to underestimate the concentrations of low 
mobile and low persistent pesticides. On the contrary, they tended to overestimate the 
concentrations of very mobile and persistent pesticides. Otherwise, they were not able 
to simulate the observed concentrations of poorly mobile pesticides because particle-
facilitated transport is not represented in the models. Finally, MACRO was found to be 
the most efficient model, followed by PEARL then PRZM. However, these models are 
probably more efficient to assess pesticides average concentrations at long time steps 
than at short time steps, and they need to be calibrated. As MACRO, PEARL and 
PRZM are not able to consider complex agricultural practices (mulching, soil tillage, 
fertilization…), a new approach based on the sequential use of the STICS crop model 
and of MACRO was developed. Without calibration, STICS-MACRO simulated better 
than calibrated MACRO water and pesticides flows. In the future, STICS-MACRO 
might be used to simulate pesticides flows in complex cropping systems that cannot 
be described in MACRO, PEARL or PRZM. In addition STICS-MACRO provides 
several agronomic outputs such as crops yields. 
The analysis of the effects of cropping practices variability on water and pesticides 
flows showed that organic residues addition to soil and soil tillage were the most 
influent practices. On the other hand, the spatial and temporal variability of 
precipitations was also found to have a strong effect on pesticides concentrations. 
The assessment of the impacts of the pesticides used in the various cropping systems 
showed, in general and independently of the considered reference cropping system, 
that cropping systems based on reduced tillage (or no-till) tend to increase the impacts 
on human health because of an increase in pesticides applications and they also lead 
to the highest risks of groundwater contamination by pesticides. On the contrary, 
innovative cropping systems such as those targeting a 50% decrease in the TFI 
compared to the reference systems, and the systems based on mechanical weeding 
(i.e. no herbicide systems) allowed to reduce the impacts on human health and they 
also have a low impact on the environment. The results also allowed to identify the 
pesticides that might lead to unacceptable risks on human health. The substitution of 
these pesticides by less toxic pesticides might improve the health performances of the 
corresponding cropping systems.  
 
Applications for public policies 
The Ecopest project allowed to (1) develop new approaches to assess the 
environmental and health performances of cropping systems designed to reduce the 
use of pesticides, (2) to propose a general approach helping to select relevant cropping 
systems, (3) to identify the cropping systems able to reach the objectives of the 
Ecophyto programme so to reduce human and environment exposure to pesticides. 
Finally, training courses for stakeholders are planned to help their decision for cropping 
systems selection. 
 
Recommendations 
To refine the assessment and the comparison of cropping systems, the following 
options are considered. We explored a wide diversity of cropping systems, however 
other cropping systems remain to be studied. Regarding modelling, our results showed 
the efficiency of MACRO, PEARL and PRZM was low without calibration (in particular 
for parameters related to soil water balance). Thus, the STICS-MACRO approach 



Evaluation et comparaison des performances environnementales de systèmes de culture 
innovants conçus pour réduire l’usage des pesticides : lien entre pratiques, pressions et 
impacts - ABSTRACT 

30 / 130 

developed in this project (and in the Perform project, PSPE1 financial support) would 
probably be a more interesting option. Then, to improve the risk assessment of 
pesticides used in the cropping systems, long term simulations to assess pesticides 
concentrations in groundwater, but also in soil and air, should be done. The 
consideration of a widest variability of soils and climates (for example via FROGS 
scenarios) would also help to improve a priori risk assessment. Finally, the comparison 
of the cropping systems would also consider the assessment of the ecotoxicological 
impacts of pesticides.  
 
KEY WORDS 
Cropping systems, Pesticides, Agricultural practices, Pressure, Impact, Modelling, TFI. 


