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SYNTHESE 

(destinée aux utilisateurs et gestionnaires publics) 

 
(Environ 10 pages, hors liste des publications et autres valorisations) 

 
Vous mettrez en évidence les points qui vous paraissent les plus porteurs pour 

l'élaboration, le suivi ou la mise en œuvre de politiques publiques de 
diminution des risques environnementaux liés aux pesticides. 

 



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

6 / 130 

 

 
SYNTHESE 

 
 

ECoPESt - Evaluation et comparaison des 
performances environnementales de systèmes de 
culture innovants conçus pour réduire l’usage des 

pesticides : lien entre pratiques, pressions et 
impacts 

 
 

Programme Evaluation et réduction des risques liés à 
l’utilisation des Pesticides 

APR 2011 « Changer les pratiques agricoles pour préserver 
les services écosystémiques » 

 
 
 

Responsable scientifique du projet :  
Laure MAMY 

INRA - UMR 1402 ECOSYS – Pôle Sol 
Bâtiment EGER 78850 Thiverval-Grignon 

 
 

 
Partenaires scientifiques bénéficiaires : 

Eric JUSTES, Grégory VERICEL, Catherine BONNET 
UMR 1248 INRA-INP Toulouse « Agrosystèmes, agricultures, Gestion des 

ressources, Innovations et Ruralités » (AGIR) 
Chemin de Borde-Rouge, Auzeville, BP 52627, 31326 Castanet-Tolosan Cedex 

Autres participants : Pierre PERRIN, Didier RAFAILLAC 
 

Nicolas MUNIER-JOLAIN 
UMR 1347 INRA « Agroécologie » 

17 rue Sully, BP 86510, 21065 Dijon Cedex 
Autres participants : Marie-Hélène BERNICOT, Arnaud COFFIN, Pascal FARCY, 

Pascal MARGET, Eric PIMET 
 

Bernard NICOLARDOT, Marjorie UBERTOSI  
Université Bourgogne Franche-Comté, AgroSup Dijon, UMR Agroécologie 

26 bd Dr Petitjean, 21079 Dijon 
Autres participants : Romain DAIRON, Carolina UGARTE-NANO 

 



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

7 / 130 

 
Caroline COLNENNE, Thierry DORE, David MAKOWSKI  

UMR 211 INRA-AgroParisTech « Agronomie » 
78850 Thiverval-Grignon 

Autres participants : Gilles GRANDEAU, Dominique LE FLOCH,                          
Véronique TANNEAU 

 
 

Enrique BARRIUSO, Carole BEDOS, Pierre BENOIT, Valérie POT,                              
Jesus MARIN-BENITO, Sabine-Karen LAMMOGLIA  
UMR 1402 ECOSYS – Pôle Sol (ex UMR 1091 EGC) 

78850 Thiverval-Grignon 
 

Nathalie STREHL, Michel LELEU  
INRA - UE 972 Grandes Cultures Innovation Environnement – Picardie (GCIE) 

2 Chaussée Brunehaut Estrées-Mons BP50136 80203 Péronne Cedex 
Autre participant : Sébastien DARRAS 

 
Lionel ALLETTO  

Université de Toulouse, INP-Ecole d’ingénieurs de Purpan, UMR 
AGIR, 75 voie du TOEC, 31076 Toulouse 

Autres participants : Simon GIULIANO, Gaël RAMETTI 
 

François BRUN 
ACTA, UMR 1248 AGIR, INRA 

B.P. 52627, 31326 Castanet Tolosan 
Autre participant : Thibaud Quémar 

 
Julien MOEYS, Mats LARSBO, Nick JARVIS 

Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences 
750 07 Uppsala, Suède 

 
Marc K KENNEDY, Andy DM HART 

Fera Science Ltd. (FERA) 
Sand Hutton, York, YO41 1LZ, Royaume-Uni 

 



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

8 / 130 

 
Synthèse en français 

 

CONTEXTE GENERAL 
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. La réduction de 
la dépendance aux pesticides peut ainsi reposer sur de nombreux leviers d’action : 
variétés résistantes, types de rotation, implantation de cultures intermédiaires, 
couverture végétale en inter-rang... 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 en conditions réelles de plein champ 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 GENERAUX DU PROJET 
Dans ce cadre, les objectifs du projet ECoPESt consistent à : 
(1) Evaluer et comparer les performances environnementales et sanitaires de 
systèmes de culture conçus pour réduire l’usage des pesticides (systèmes basés sur 
des rotations allongées et diversifiées, des cultures intermédiaires, des cultures 
associées…) 
(2) Etablir un lien entre pratiques, pressions et impacts des pesticides et identifier les 
systèmes présentant le moins d’impacts sur l’environnement et sur la santé afin de 
préserver les services écosystémiques (notamment services d’approvisionnement et 
de régulation). 
 
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE ET DIFFICULTES RENCONTREES 
1. Démarche générale 
La démarche a consisté 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.  
(3) Relier la pression « pesticides » (caractérisée par l’indicateur de fréquence de 
traitements, IFT) à leurs impacts sur l’environnement et sur la santé humaine afin de 
déterminer 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. 
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2. Matériels et méthodes 
Présentation des sites expérimentaux et des systèmes de culture étudiés 

Le projet ECoPESt repose sur 3 sites expérimentaux : Dijon, Auzeville et Lamothe 
(Tableau 1). 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, 11 systèmes de cultures innovants et 3 systèmes de référence ont été 
testés (le système de référence d’Auzeville n’est toutefois pas instrumenté pour la 
mesure des quantités d’eau percolées donc des concentrations en pesticides). 
 

Tableau 1. Description générale des sites expérimentaux de Dijon, Auzeville et Lamothe et 

des systèmes de culture expérimentés et étudiés dans ce projet 

 Dijon Auzeville Lamothe 

Responsable du site Nicolas Munier-Jolain 

(INRA) 

Eric Justes  

(INRA) 

Lionel Alletto 

(INP - EI Purpan) 

Année de mise en place  

 

2000 2011 2011 

Objectifs Réduire l’usage des 

pesticides 

Réduire l’usage des 

pesticides et des engrais 

Réduire l’usage des 

pesticides et de l’eau 

Type de sol Argileux à              

argilo-limoneux 

Alluvions de bas coteaux 

pour partie argilo-calcaire 

Limoneux-argileux 

(vallée alluviale de la 

Garonne) 

Surface d’une parcelle 

élémentaire (ha) 

2 0.3 0.08 

Système de référence Colza - Blé - Orge Blé dur - Tournesol 

(en sec) 

Monoculture de maïs 

irrigué 

Systèmes innovants   Protection intégrée 

sans labour en semis 

direct sous couvert (S2) 

 Protection intégrée 

sans désherbage 

mécanique (S3)  
 Protection intégrée 

typique (S4) 

 Sans herbicide (S5) 

 Bas intrants, sol nu en 

interculture (BI) 

 Bas intrants, cultures 

intermédiaires (BI-CI) 

 Très bas intrants avec 

cultures associées, sol nu 

en interculture (TBI) 

 Très bas intrants avec 

cultures associées, 

cultures intermédiaires 

(TBI-CI) 

 Bas intrants avec 

désherbage mécanique, 

cultures intermédiaires 

(MMBI) 

 Travail du sol simplifié, 

cultures intermédiaires 

(MMTS) 

 Rotation courte, 

cultures intermédiaires 

(RC) 

Mesure des transferts de 

pesticides 

Lysimètres à mèche 

Lysimètres à plaque 

Bougies poreuses 

 50 cm de profondeur 

Lysimètres à plaque 

 100 cm de profondeur 

Lysimètres à plaque 

 100 cm de profondeur 

 
 
Modèles 
Pour plus de clarté, les modèles retenus dans le cadre de ce projet, i.e. modèles 
décrivant le devenir des pesticides dans l’environnement et modèles d’estimation des 
impacts des pesticides sur la santé humaine, sont décrits brièvement dans les sections 
« Résultats » correspondantes. 
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3. Difficultés rencontrées 
Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du projet : disponibilité tardive des 
données (les dernières ont été fournies fin août 2016), problème de mesure dus aux 
aléas climatiques (sécheresse, inondations) et nécessité de développer une nouvelle 
version du modèle MACRO (impossibilité de modéliser des rotations avec la version 
courante) qui n’a été disponible que début 2016.  
 
 
RESULTATS OBTENUS 
1. Test de la performance des modèles 
Critères de choix des modèles et description des modèles sélectionnées 

Pour évaluer les risques de contamination de l’environnement (eaux souterraines en 
particulier) par les pesticides, nous avons choisi d’utiliser MACRO (Larsbo et Jarvis, 
2003), PEARL (Leistra et al., 2001) et PRZM (Carsel et al., 1998) parce qu’ils sont 
complémentaires par les processus qu’ils décrivent et parce ce qu’ils sont utilisés au 
niveau Européen dans le cadre de l’homologation des pesticides (Tableau 2). 
 
Tableau 2. Synthèse des principaux processus décrits par MACRO, PEARL et PRZM 

 

Processus 

MACRO 

(Larsbo et Jarvis, 2003) 

PEARL 

(Leistra et al., 2001) 

PRZM 

(Carsel et al., 1998) 

Hydrologie Micropores : Equation de 

Richards 

Macropores : Gravité 

Capillarité, Flux préférentiels 

Equation de Richards 

Capillarité 

Réservoirs 

Rétention Linéaire, Freundlich 

Instantanée ou cinétique 

Linéaire, Freundlich 

Instantanée et non-équilibre 

Linéaire, Freundlich 

Instantanée ou cinétique 

Dégradation  Cinétique d’ordre 1 Cinétique d’ordre 1 Cinétique d’ordre 1 ou biphasique 

Volatilisation  Relation empirique A partir du sol et de la 

surface des feuilles 

A partir du sol et de la  

surface des feuilles 

Transport Micropores : Convection-

Dispersion 

Macropores : Convection 

Convection-Dispersion Convection et dispersion 

numérique 

Erosion - - Equation universelle modifiée de 

perte des sols 

Ruissellement - - Technique des «Curve numbers» 

Croissance de 

la culture 

Linéaire : hauteur, LAI et 

enracinement initiaux et 

maximaux 

LAI et enracinement fonction 

du stade de développement 

Linéaire : hauteur, taux de 

couverture et enracinement 

maximaux 

 
 
Démarche 
L’évaluation des performances environnementales des systèmes de culture est basée 
sur des mesures de concentrations en pesticides à l’échelle de la parcelle et sur 
l’utilisation de modèles numériques décrivant le devenir des pesticides. La 
représentation des pratiques culturales étant assez peu détaillée dans MACRO, 
PEARL et PRZM, une des questions centrales de ce travail a porté sur la capacité de 
ces modèles à simuler correctement les flux d’eau et de pesticides dans le contexte 
de systèmes de culture innovants.  
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Ainsi, le test de la performance de MACRO, PEARL et PRZM a été réalisé en 3 
phases :  

 Phase 1. Comparaison rigoureuse des trois modèles en les paramétrant de 
manière identique et en autorisant une phase de calage. 

 Phase 2. Paramétrage de chacun des trois modèles en suivant les 
recommandations des guides d’utilisateurs, de la bibliographie et des 
documents guides existants, sans procéder à une phase de calage, afin de 
tester si une procédure de paramétrage « simplifiée » permet d’obtenir des 
résultats satisfaisants. Nous avons par ailleurs distingué deux cas : les 
systèmes sans mulch et les systèmes avec mulch (Système « Travail du sol 
simplifié » MMTS du site de Lamothe, Tableau 1). En effet, MACRO, PEARL et 
PRZM ne disposant pas de module « mulch », il a fallu développer une méthode 
spécifique.  

 Phase 3. Une des limites des modèles MACRO, PEARL et PRZM est qu’ils ne 
permettent pas de décrire les pratiques agricoles complexes mises en place 
dans les systèmes innovants (présence d’un mulch, cultures associées…). 
Nous avons donc développé une approche combinant l’utilisation d’un modèle 
de culture « STICS » et d’un modèle « pesticides » MACRO (Lammoglia et al., 
2016a).  
 
 

Résultats et discussion 
Dans l’ensemble, 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 (Marín-Benito et al., 2014). Inversement, ils 
tendent à surestimer les concentrations en pesticides très mobiles et persistants. Ils 
ne sont par ailleurs pas capables de simuler les concentrations des pesticides très peu 
mobiles, car le transport particulaire n’est pas représenté dans ces modèles. 
L’approche développée pour représenter un mulch dans les modèles « pesticides » a 
consisté à le décrire comme un horizon de sol ayant des propriétés spécifiques et à 
caler l’ETP pour tenir compte de ses effets sur le bilan hydrique. Cette approche a 
permis d’estimer correctement les concentrations observées en pesticides. Au final, 
MACRO s’avère être le modèle le plus performant, suivi de PEARL puis de PRZM. 
Ces modèles sont cependant 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.  
L’utilisation séquentielle de STICS et de MACRO, quant à elle, a permis de reproduire 
mieux, sans calage, les flux d’eau et de pesticides que le modèle MACRO calé. Les 
résultats obtenus avec STICS-MACRO sont différents de ceux de MACRO car la 
croissance des plantes est mieux simulée par STICS-MACRO que par MACRO. D’une 
part, cela influence le bilan hydrique à travers l’évapotranspiration des cultures, d’autre 
part, le bilan de soluté est influencé par l’interception des pesticides par le couvert 
végétal. Dans le futur, STICS-MACRO pourrait être utilisé pour modéliser les flux de 
pesticides dans des systèmes de culture complexes dont les pratiques agricoles ne 
peuvent être décrites dans des modèles comme MACRO, PEARL ou PRZM. Il permet, 
en outre, d’accéder à d’autres sorties d’intérêt environnemental (dynamique des 
composés azotés) et agronomique (rendements). 
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2. Effet de la variabilité pédoclimatique et des pratiques agricoles sur les 
concentrations en pesticides dans les eaux souterraines 
L’estimation par modélisation des flux et des concentrations en pesticides dépend des 
propriétés des sols et des pesticides, du climat et des pratiques agricoles. Ainsi, 
l’objectif était ici d’étudier les effets de la variabilité de ces facteurs sur les 
concentrations en pesticides. Contrairement à MACRO, PEARL et PRZM, STICS-
MACRO permet de décrire la plupart des pratiques agricoles et nous avons montré 
que sa performance était correcte. Ce modèle a donc été retenu dans ce travail. 
 
Variabilité des systèmes de culture 
Les 14 systèmes de culture étudiés dans ce projet permettent de couvrir une large 
gamme de systèmes. En effet, (1) nous explorons les systèmes des zones du sud de 
la France à climat tempéré chaud, plutôt à base de maïs et d’autres cultures d’été 
(soja, tournesol), éventuellement en combinaison avec des céréales d’hiver (blé dur), 
et des systèmes plutôt céréaliers des zones du nord de la France, (2) nous explorons 
des successions culturales simples (monoculture de maïs, rotation colza-blé-orge) et 
des successions très diversifiées comprenant des cultures d’hiver, des cultures de 
printemps et d’été, voire des cultures en associations et mélanges d’espèces, (3) nous 
comparons des systèmes avec sol nu pendant les intercultures longues et des 
systèmes avec semis de cultures intermédiaires, (4) nous explorons des systèmes de 
culture intégrant du labour systématique, des systèmes avec labour occasionnel et 
sans aucun travail du sol, en semis direct sous couvert, (5) les traitements considérés 
intègrent toutes les familles de pesticides, appliqués à des périodes variées de l’année, 
(6) les systèmes considérés couvrent une très large gamme de niveau d’usage de 
pesticides, avec des IFT variant de 1.7 à 8.3 (Tableau 3). Cette gamme nous a semblé 
suffisante pour étudier les relations entre usage et impact (i.e. entre IFT et 
concentrations en pesticides transférées dans les eaux par lixiviation). 
 
Variabilité des pratiques agricoles 
Pour étudier les effets des pratiques agricoles sur les flux d’eau et de pesticides vers 
les eaux souterraines, nous avons réalisé une analyse de sensibilité de STICS-
MACRO. Il s’est agi de générer un grand nombre de combinaisons de pratiques 
agricoles à l’aide de la méthode d’analyse de sensibilité de Morris (Morris, 1991), de 
simuler ces pratiques avec STICS-MACRO et d’identifier celles qui étaient le plus 
influentes. La méthode d’analyse de sensibilité globale de Morris a été retenue parce 
qu’elle est adaptée à la complexité, au nombre de variables et au temps de calcul des 
modèles et qu’elle permet de classer les variables d’entrée selon leur importance.  
 
Variabilité du climat 
Les effets de la variabilité du climat sur les concentrations en pesticides ont été étudiés 
avec STICS-MACRO à partir des données radar de Météo France : l’effet de la 
variabilité spatiale a été pris en compte en utilisant 400 séries climatiques réparties sur 
une zone de 400 km² et l’effet de la variabilité temporelle en simulant ces 400 séries 
climatiques pendant 7 années différentes (2007 à 2014) (Lammoglia et al., en 
préparation (a)). Pour réaliser cette étude, nous avons sélectionné la culture de maïs 
(une des principales cultures en France) et une zone climatique qui couvre les sites 
d’Auzeville et Lamothe (Sud Ouest). Deux herbicides du maïs parmi les plus utilisés 
ont été sélectionnés : le S-métolachlore et la bentazone.  
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Les résultats de ce travail ont montré que, d’après la modélisation, l’apport de résidus 
organiques au sol et le travail du sol sont les pratiques agricoles qui ont le plus d’effet 
sur les flux d’eau et de pesticides vers les eaux souterraines. En effet, la présence de 
résidus augmente fortement la teneur en eau du sol, ce qui engendre une 
augmentation de la percolation de l’eau et du transfert de pesticides. En comparaison 
au travail du sol simplifié, le travail du sol conventionnel permet de réduire le transfert 
d’eau et donc les flux des pesticides vers les eaux souterraines. Par ailleurs, dans 
certaines conditions agropédoclimatiques, les effets du sol, du type de culture et du 
climat pourraient être moins importants que ceux des pratiques agricoles. 
La variabilité spatiale et temporelle des précipitations a d’autre part un effet très 
important sur les concentrations en pesticides dans les eaux souterraines simulées 
par STICS-MACRO. Une variation spatiale des précipitations de 4 à 7% peut 
engendrer une variation des concentrations en pesticides de 100 à 600%. Ces 
résultats révèlent ainsi un effet non linéaire des précipitations sur la modélisation des 
concentrations en pesticides et l’importance de prendre en compte les incertitudes 
relatives à la variabilité des précipitations pour estimer les concentrations en pesticides 
dans les eaux souterraines. 
Enfin, des effets du type de sol sur la lixiviation des pesticides ont pu être mis en 
évidence : en particulier, les effets des teneurs en carbone organique, en argile et en 
sable et du pH du sol. 
 
 
3. Evaluation de la pression liée aux pesticides 
La pression liée aux pesticides dans les différents systèmes de culture a été 
notamment caractérisée par l’indicateur de fréquence de traitements (IFT). 
Les IFT ont été calculés pour chaque système et pour chaque saison culturale, puis la 
moyenne des IFT de l’ensemble des saisons culturales a été déterminée. Les IFT 
comprennent les herbicides, fongicides, insecticides et molluscicides. Ils tiennent 
compte des traitements de semences mais n’intègrent que les pesticides organiques 
(par exemple, les traitements à base de phosphate ferrique ont été exclus des calculs).  
Les résultats sont présentés dans le Tableau 3 de la section 5 ci-dessous. 
D’une manière générale, les IFT des systèmes innovants sont inférieurs à ceux des 
systèmes de référence correspondants. Les systèmes innovants permettent donc de 
réduire la pression liée aux pesticides.  
Il faut cependant souligner que le système basé sur un travail du sol simplifié présente 
un IFT supérieur au système de référence correspondant en raison de la multiplication 
du nombre de traitements herbicides (Tableau 3).  
Enfin, les systèmes basés sur des cultures associées tendent également à avoir un 
IFT supérieur à celui des systèmes bas intrants à cause des traitements de semence : 
lorsqu’il y a deux cultures associées, il y a deux fois plus de traitements de semences 
que dans le cas d’une seule culture. 
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4. Evaluation des impacts environnementaux et sanitaires liés aux pesticides 
utilisés dans les différents systèmes de culture 
Evaluation des impacts environnementaux 
Malgré le faible nombre de données disponibles, les résultats obtenus (mesures et 
simulations) ont permis une première caractérisation des performances 
environnementales des différents systèmes de culture vis-à-vis des impacts liés aux 
pesticides. 
La majeure partie des pesticides détectés dans les eaux lixiviées sont des herbicides 
(ils ont par ailleurs une mobilité et une persistance élevées) et les concentrations 
dépassent régulièrement le seuil règlementaire de 0.1 µg/l pour les eaux souterraines.  
Dans le cas des systèmes basés sur la rotation colza-blé-orge, c’est le système « Sans                
herbicide » qui permet la plus grande réduction du nombre de pesticides appliqués et 
détectés, donc qui présente les meilleures performances environnementales, tandis 
que pour les systèmes basés sur la monoculture de maïs, c’est le système « Rotation 
courte ». En revanche, les systèmes basés sur un travail du sol simplifié ont une plus 
faible performance environnementale vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines en 
raison de la multiplication du nombre de traitements herbicides, ce qui a tendance à 
augmenter les quantités de pesticides utilisées, les IFT et le nombre de pesticides 
susceptibles d’être retrouvés dans les eaux souterraines. Sur le site d’Auzeville, le 
système de référence blé dur-tournesol n’était pas équipé pour le prélèvement des 
eaux de lixiviation et la mesure des concentrations en pesticides, il n’est donc pas 
possible de comparer les teneurs en pesticides dans l’eau des systèmes innovants à 
celles du système de référence. Néanmoins, le nombre de pesticides détectés dans 
les systèmes « Très bas intrants avec cultures associées » a tendance à être moins 
élevé que dans les systèmes « Bas intrants ».  
 
Evaluation des impacts sur la santé humaine  
Pour estimer les impacts sur la santé des pesticides utilisés dans les systèmes de 
culture, nous avons sélectionné le modèle BROWSE qui a été récemment développé 
au cours d’un projet Européen. BROWSE est un modèle mécaniste qui permet 
d’évaluer l’exposition des opérateurs, des travailleurs, des résidents et des passants 
aux produits phytosanitaires (Butler Ellis et al., 2016a). Ce modèle s’appuie sur les 
informations contenues dans des modèles déjà existants et dans des bases de 
données et constitue une méthodologie qui fournit une évaluation des risques aussi 
réaliste et complète que possible. En effet, BROWSE prend en compte l’exposition à 
court et long termes, plusieurs voies d’exposition (inhalation, absorption dermale…) et 
il assigne des distributions de probabilités aux paramètres d’entrée. Cependant, 
BROWSE ne peut traiter qu’un seul pesticide à la fois. Ainsi, afin de pouvoir comparer 
les systèmes innovants aux systèmes de référence correspondants au regard de la 
totalité des pesticides utilisés, nous avons proposé une méthode d’agrégation des 
résultats obtenus pour l’ensemble des pesticides appliqués sur un même système. 
 
Douze systèmes ont été évalués : les 5 systèmes mis en place à Dijon, les 4 systèmes 
du site de Lamothe et 3 systèmes mis en place à Auzeville (le système de référence 
et les systèmes impliquant des cultures intermédiaires car les systèmes 
correspondants avec sol nu en interculture ont reçu les mêmes traitements pesticides, 
hormis des traitements avec du glyphosate). Les systèmes de culture sont comparés 
à leur système de référence mais ils ne sont pas comparés entre eux car les durées 
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des rotations sont différentes. Au total, 123 produits phytosanitaires contenant 96 
pesticides différents ont été étudiés (Lammoglia et al., en préparation (b)). 
 
Les résultats issus du modèle BROWSE ont montré que la plupart des systèmes 
pourraient présenter un risque pour l’opérateur, tandis que les risques semblent plus 
limités pour les résidents adultes et enfants à court et long termes (Tableau 3) 
(Lammoglia et al., en préparation (b)). 
D’une manière générale, indépendamment du système de culture de référence, les 
systèmes basés sur un travail du sol simplifié tendraient à augmenter les impacts sur 
la santé en raison de la multiplication du nombre de traitements herbicides. 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) permettraient 
de réduire de façon significative les impacts sur la santé (Lammoglia et al., en 
préparation (b)).  
Ces résultats ont aussi permis d’identifier les produits phytosanitaires contribuant le 
plus au risque global du système de culture et 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 (Lammoglia et al., en préparation (b)).  
 
 
5. Lien entre pratiques, pression et impacts, classement des systèmes de culture 
et indentification des systèmes les plus performants 
Afin d’établir le lien entre pratiques agricoles, pressions et impacts liés aux pesticides, 
nous avons tenu compte : (1) des pratiques agricoles mises en place dans les 
différents systèmes de culture expérimentés (pratiques), (2) des IFT (pression), (3) du 
nombre de pesticides détectés dans les lysimètres et de leurs concentrations 
observées et simulées avec MACRO, PEARL et PRZM (impact sur l’environnement), 
et de l’évaluation des risques pour la santé humaine réalisée avec le modèle BROWSE 
(impact sur la santé) (Tableau 3).   
 
D’une manière générale, le lien entre pressions et impacts environnementaux des 
pesticides est linéaire : plus l’IFT est élevé, i.e. plus la « pression pesticides » est 
élevée, plus le nombre de pesticides détectés est élevé, i.e., plus des impacts sur 
l’environnement sont susceptibles d’être avérés (Tableau 3). Dans le cas des 
systèmes basés sur la rotation colza-blé-orge (site de Dijon), c’est le système « Sans 
herbicide » qui permet la plus grande réduction du nombre de pesticides appliqués 
(pression) et détectés (impact sur l’environnement), donc qui présente les meilleures 
performances environnementales, tandis que pour les systèmes basés sur la 
monoculture de maïs (site de Lamothe), c’est le système « Rotation courte » (Tableau 
3). En revanche, les systèmes basés sur un travail du sol simplifié ont une plus faible 
performance environnementale en raison de la multiplication du nombre de traitements 
herbicides, ce qui a tendance à augmenter les quantités de pesticides utilisées, les IFT 
(pression) et le nombre de pesticides susceptibles d’être retrouvés dans les eaux 
souterraines (impact). Pour le système blé dur-tournesol (site d’Auzeville), c’est le 
système « Très bas intrants avec cultures intermédiaires » qui semble permettre de 
réduire le nombre de pesticides détectés et c’est aussi celui pour lequel la « pression » 
pesticides était la plus faible (Tableau 3). 
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Tableau 3. Relation entre pratiques agricoles, pressions et impacts des pesticides. « PI : Protection 

intégrée. Nb : nombre de pesticides, CT : court terme, LT : long terme, Oui : un « programme pesticide » 

est susceptible d’avoir un impact sur la santé humaine, Non : aucun impact sur la santé humaine d’un 

« programme pesticide » n’est attendu. 

Système Pratiques 

agricoles 

Pression 

 

 

 

IFT 

Impact 

Environnement Santé 

Observations Simulations 

Nb 

détectés 

Nb > 

0.1 µg/l 

Nb >  

0.1 µg/l * 

Opérateur Adulte 

CT / LT 

Enfant 

CT / LT 

Dijon 

Référence 

S1 

Rotation Colza-Blé-

Orge 

8.3 3 1 0 Oui Non/Non Oui/Oui 

S2 PI sans labour, en 

semis direct sous 

couvert 

5.6 5 2 2 (MACRO, 

PEARL) 

Oui Oui/Non Oui/Oui 

S3 PI sans désherbage 

mécanique 

4.8 1 1 1 (MACRO, 

PEARL, 

PRZM, 

STICS-

MACRO) 

Oui Non/Non Oui/Oui 

S4 PI typique (incluant 

le désherbage 

mécanique) 

4.1 4 2 0 Oui Non/Non Non/Non 

S5 Sans herbicide 

 

1.7 1 0 1 (PEARL) Oui Non/Non Non/Non 

Auzeville 

Référence Rotation Blé dur-

Tournesol en sec 

5.1 - - - Non Non/Non Non/Non 

BI-CI Bas intrants avec 

cultures 

intermédiaires 

 

3.4 3 1 0 Non Non/Non Non/Non 

TBI-CI Très bas intrants 

avec cultures 

associées et 

cultures 

intermédiaires 

3.1 2 1 0 Oui Non/Non Non/Non 

Lamothe 

Référence 

MMConv 

Monoculture de 

maïs irriguée 

6.6 6 6 5 (MACRO, 

PEARL, 

PRZM, 

STICS-

MACRO) 

Oui Non/Non Non/Non 

MMBI Bas intrants avec 

désherbage 

mécanique 

3.2 5 5 0 Non Non/Non Non/Non 

MMTS Travail du sol 

simplifié 

7.1 1 (6)** 1 (5)** 1 (MACRO) Oui Oui/Non Oui/Oui 

RC Rotation courte 

 

2.4 3 3 1 (MACRO) Non Non/Non Non/Non 

* Modèle(s) simulant des concentrations > 0.1 µg/l. **Un seul pesticide a été modélisé. 
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Concernant les impacts sur la santé humaine, les risques sont les plus élevés dans 
les cas des systèmes où la pression liée aux pesticides, i.e. les IFT, est la plus 
importante : système de référence colza-blé-orge du site de Dijon, systèmes sans 
labour des sites de Dijon et Lamothe et système sans désherbage mécanique du site 
de Dijon (Tableau 3). 
 
Ainsi, ces résultats permettent d’établir un classement des systèmes, du plus 
performant (i.e. celui qui permet de réduire les impacts des pesticides sur 
l’environnement et sur la santé) au moins performant (Tableau 3) : 

 Cas des systèmes basés sur une rotation colza-blé-orge :                                    
« Sans herbicide » > « PI Typique » > « PI sans désherbage mécanique » > 
Système de référence, « PI sans labour » 

 Cas des systèmes basés sur une rotation blé dur-tournesol en sec :                        
« Bas intrants » > Système de référence > « Très bas intrants avec cultures 
associées ». Il faut souligner que les impacts sur la santé mis en évidence pour 
ce dernier système sont dus à un fongicide, le cymoxanil. Si celui-ci n’est pas 
utilisé, les risques pour la santé humaine deviennent acceptables. 

 Cas des systèmes basés sur une monoculture de maïs irriguée : « Rotation 
courte » > « Bas intrants » > Référence > « Travail du sol simplifié » 

 
 
6. Elaboration d’une démarche d’évaluation a priori des performances 
environnementales et sanitaires des systèmes de culture  

L’ensemble des résultats obtenu dans ce projet permet de proposer une démarche qui 
pourra être utilisée pour évaluer a priori les performances environnementales et 
sanitaires des systèmes de culture. Cette démarche est illustrée dans la Figure 1.  
 
 

 
 
Figure 1. Représentation schématique de la démarche développée pour évaluer a priori les impacts sur 

l’environnement et sur la santé liés aux pesticides utilisés dans les systèmes de culture. 
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Conclusion 
Les approches basées sur la modélisation développées dans ce projet ont montré, 
indépendamment du système de culture de référence  étudié, que 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 
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.  
Ce projet a permis : 

(1) de montrer que MACRO et PEARL sont les modèles les plus performants 
pour estimer les flux et concentrations en pesticides dans les systèmes de 
culture mais qu’une phase de calage est nécessaire  
(2) de développer une nouvelle approche pour représenter les mulchs dans les 
modèles « pesticides » tels que MACRO  
(3) de développer une nouvelle approche de modélisation basée sur l’utilisation 
séquentielle du modèle de culture STICS et du modèles « pesticides » MACRO 
pour évaluer les concentrations en pesticides dans les systèmes de culture 
complexes  
(4) d’évaluer et de comparer les performances environnementales des 
systèmes de culture à partir de la mesure et de la modélisation des 
concentrations en pesticides dans les eaux souterraines  
(5) d’évaluer et de comparer les impacts potentiels sur la santé humaine de 
l’ensemble des pesticides utilisés dans un système de culture  
(6) de proposer une démarche permettant d’évaluer a priori les impacts des 
systèmes de culture sur l’environnement et sur la santé, sous l’angle de 
l’utilisation des pesticides  
(7) d’établir le lien entre pratiques, pressions et impacts des pesticides 
(8) de déterminer un classement des systèmes de culture 
(9) d’identifier les systèmes qui permettent de répondre aux objectifs du plan 
Ecophyto donc d’aider à réduire les impacts sur l’environnement et la santé. 

 
 
IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS PRATIQUES, VALORISATION 

 Implications pratiques : 
Ce projet a permis de : 

(1) fournir une méthode d’évaluation quantitative des performances 
environnementale 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. 
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Par ailleurs, des sessions de formation seront réalisées auprès des professionnels afin 
de les guider dans le choix des systèmes de culture. 
 

 Recommandations et limites : 
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, sans calage, la performance de MACRO, 
PEARL et PRZM était faible, en particulier sans calage des paramètres liés à la 
modélisation du bilan hydrique dans le sol. Ainsi, dans la continuité des documents 
guides existants, il serait intéressant de proposer des facteurs correctifs génériques 
de ces paramètres, adaptés au contexte métropolitain (dans un premier temps), qui 
permettraient d’utiliser ces modèles de manière plus large en minimisant les erreurs 
des résultats obtenus en sortie des modèles. Néanmoins, il faut rappeler que ces 
modèles ne permettent pas décrire des pratiques agricoles complexes et que le 
modèle STICS-MACRO développé dans le cadre de ce projet (et du projet Perform 
financé par l’appel d’offre PSPE1) sera probablement une alternative plus 
intéressante, permettant en outre accéder à d’autres sorties d’intérêt environnemental 
(dynamique des composés azotés) et agronomique (rendements). 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 dans les eaux 
souterraines, mais aussi dans les eaux de surface, le sol ou l’air, devront 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 écotoxicologiques des pesticides, notamment sur les 
organismes non cibles.  
 

 Réalisations pratiques et valorisation : 
Au moment de la clôture administrative de ce projet, 5 articles scientifiques ont été 
publiés dans des revues internationales à comités de lecture, 14 communications ont 
été réalisées (8 dans des congrès internationaux et 6 des congrès nationaux), 1 article 
de vulgarisation est paru dans Perspectives Agricoles, 1 chapitre de livre a été publié, 
3 formations ont été dispensées à l’école doctorale ABIES et 2 interventions ont été 
faites auprès d’étudiants de l’IPLB. Par ailleurs, 5 autres publications sont en 
préparation : 3 sont prêtes à être soumises et 2 sont en cours de rédaction. Enfin, 
plusieurs résumés vont également être envoyés à des congrès nationaux et 
internationaux en 2017. 
 
 
PARTENARIATS MIS EN PLACE, PROJETES, ENVISAGES 
Dans le cadre de ce projet, des partenariats ont été mis en place avec l’INRA, l’INP-EI 
Purpan, AgroSup Dijon, l’ACTA, l’université d’Uppsala (Suède) et la FERA (Royaume 
Uni). 
Un partenariat avait également été mis en place avec l’IRSTEA afin de résoudre les 
problèmes liés à l’utilisation du modèle MACRO dans le cas de cycles pluri-annuels. 
La variabilité des systèmes expérimentés sur les sites retenus est importante, mais 
l’interrogation de la base de données Agrosyst du réseau DEPHY permettra de 
déterminer si d’autres systèmes doivent être pris en compte.  
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Participations futures à des colloques 
Des résumés vont être soumis au congrès « Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air » qui 
aura lieu du 30 août au 1er septembre 2017 à York (Royaume Uni) et au 47ème congrès du 
Groupe Français des Pesticides qui aura lieu à Montpellier. 
 

 
THESES 

Aucune thèse n’était prévue et n’a été réalisée dans le cadre de ce projet. 

 

ARTICLES DE VALORISATION-VULGARISATION 
Articles de valorisation parus :  

[1] Benoit P, 2014. Des effets multiples sur les risques de transferts : l’absence de travail du sol 
ne diminue pas systématiquement les transferts de produits phytos vers les eaux. Dossier 
« Travail du sol », Perspectives agricoles, 412 : 50 (Juin 2014). 

[2] Benoit P, Alletto L, Barriuso E, Bedos C, Garnier P, Mamy L, Pot V, Réal B, Vieublé-                
Gonod L, 2014. Travail du sol et risques de transferts de produits phytosanitaires. In Faut-il 
travailler le sol ? Acquis et innovations pour une agriculture durable. Labreuche J, Laurent F, 
Roger-Estrade J (Coords). Editions Quae, Versailles et Arvalis-Institut du Végétal, Paris. 
Chapitre 7, 127-141 (14 pp). (ISBN Quae 978-2-7592-2193-6 ; ISBN Arvalis 978-2-8179-0170-
1). 

 

Articles de valorisation prévus :  

Mamy L, Alletto L, Benoit P, Bedos C, Brun F, Justes E, Lammoglia SK, Marín-Benito J,               
Moeys J, Munier-Jolain M, Nicolardot B, Pot V, Ubertosi M, Barriuso E. Evaluation et 
comparaison des performances environnementales de systèmes de culture innovants conçus 
pour réduire l’usage des pesticides : lien entre pratiques, pressions et impacts. Innovations 
Agronomiques. 
Un article de synthèse sera également rédigé pour une revue comme Phytoma. 
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AUTRES ACTIONS VERS LES MEDIAS 
Aucune action vers les médias n’a encore été réalisée. 

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Enseignements/formations dispensés 

[1] Mamy L, 2014. Modélisation de phénomènes dynamiques en écotoxicologie terrestre. 
Evaluation de l’exposition aux pesticides. Formation « Initiation à la modélisation de 
phénomènes dynamiques », Ecole Doctorale ABIES. Organisateur : A. Pery (INERIS), 
Responsable Module « Modélisation de phénomènes dynamiques en écotoxicologie                 
terrestre » : I. Lamy (INRA, PESSAC). ABIES, Paris, 29 diapos (45 minutes, 11 février 2014). 

[2] Mamy L, 2015. Modélisation de phénomènes dynamiques en écotoxicologie terrestre. 
Evaluation de l’exposition aux pesticides. Formation « Initiation à la modélisation de 
phénomènes dynamiques », Ecole Doctorale ABIES. Organisateur : R. Beaudouin (INERIS), 
Responsable Module « Modélisation de phénomènes dynamiques en écotoxicologie                    
terrestre » : I. Lamy (INRA, ECOSYS). ABIES, Paris 

[3] Mamy L, 2016. Modélisation de phénomènes dynamiques en écotoxicologie terrestre. 
Evaluation de l’exposition aux pesticides. Formation « Initiation à la modélisation de 
phénomènes dynamiques », Ecole Doctorale ABIES. Organisateurs : R. Beaudouin (INERIS), 
A. Trubuil (INRA), Responsable Module « Modélisation de phénomènes dynamiques en 
écotoxicologie terrestre » : I. Lamy (INRA, ECOSYS). ABIES, Paris, 30 diapos (45 minutes, 11 
mars 2016). 

 
Enseignements/formations prévus 
Les enseignements réalisés dans le cadre de l’école doctorale ABIES devraient être reconduits 
en 2017. Par ailleurs, les résultats obtenus dans le cadre de ce projet pourront aussi être 
intégrés dans les cours dispensés aux Masters proposés par AgroParisTech ou Paris 6, par 
exemple. 
Des formations pour les professionnels sont prévues pour les informer des résultats obtenus et 
les guider dans le choix des systèmes de culture. 

 
EXPERTISES 

Aucune expertise n’a été menée à ce jour dans le cadre de ce projet. 

METHODOLOGIES (GUIDES…) 
Méthodologies produites 
L’ensemble des résultats obtenus dans ce projet a permis de proposer une démarche qui pourra 
être utilisée pour évaluer a priori les performances environnementales et sanitaires des 
systèmes de culture et pour les classer les uns par rapport aux autres. 

 
AUTRES 

[1] Mamy L, 2014. Évaluation environnementale des systèmes de culture innovants : 
problématique des impacts liés aux pesticides, outils et dispositifs utilisés. Exposé réalisé dans 
le cadre de la visite à l’INRA (Unité Environnement et Grandes Cultures, Grignon) des étudiants 
de 4ème année de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, Grignon, 21 diapos (30 minutes,              
15 décembre 2014). 

[2] Mamy L, 2016. Évaluation environnementale des systèmes de culture innovants : 
problématique des impacts liés aux pesticides, outils et dispositifs utilisés. Exposé réalisé dans 
le cadre de la visite de l’unité ECOSYS d’étudiants en 1er cycle d’ingénieur de l’Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais, Grignon, 22 diapos (30 minutes, 15 janvier 2016). 

 


