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1 Introduction 

Cette étude de la littérature scientifique a été menée dans le cadre de la tâche 3 du projet de recherche 

Sebiopag-Phyto. Les enjeux dans lesquels se situe le projet sont d'aider à produire en agriculture à 

l’aide de moyens alternatifs aux produits phytosanitaires et de favoriser les services de régulation 

naturelle dans cette optique. Les tâches 1 et 2 du projet visent à produire des connaissances sur les 

facteurs et conditions de réalisation des phénomènes de régulation naturelle dans des régions 

agricoles contrastées. La tâche 3 examine les moyens d'orienter les recherches afin d'aider à 

l'accompagnement des acteurs dans ces transitions agro-écologiques. Le présent rapport rend compte 

d'une étude bibliographique dans le cadre de cette tâche 3.           

1.1 Pourquoi un double enjeu de connaissances et d'accompagnement 

des acteurs dans les recherches visant à soutenir les services 

écosystémiques dans les agroécosystèmes ? 

Dans leur revue portant sur la mise en œuvre d'une agriculture basée sur la biodiversité pour favoriser 

les services écosystémiques, Duru, Therond et al. constatent un écart entre les principes de 

l'agroécologie et les applications pratiques (Duru et al., 2015). 

Les auteurs expliquent cet écart par des problématiques d'acquisition de connaissances sur les 

processus complexes en jeu, et par des problématiques d'accompagnement des acteurs et de leur 

action.  

En termes de connaissances, ils mettent particulièrement l'accent sur deux aspects: 

1) l'importance des incertitudes portant sur les relations entre pratiques agricoles, processus 

écologiques et services écosystémiques, et 

2) le fait que les pratiques agroécologiques susceptibles de favoriser les services 

écosystémiques attendus sont spécifiques à chaque site.  

En termes d'action, les auteurs préconisent de passer de principes de gestion statique à des principes 

de gestion adaptative (boucles de planification et suivi). Ces principes de gestion supposent une vision 

systémique des processus et une mise à jour continue des connaissances. Pour cela, en terme 

d'accompagnement des acteurs, les auteurs mettent l'accent sur le besoin d'outils d'apprentissage. De 

tels outils visent à faciliter et stimuler les processus cognitifs des apprenants (exemple: bases de 

connaissances, jeux de simulation).  

Ils précisent enfin que ces outils d'apprentissage, pour être pertinents, doivent être couplés à des 

indicateurs de suivi de l'effet des pratiques sur la biodiversité et les services écosystémiques: en 

l'occurrence, des descripteurs de terrain (observations) ou des descripteurs de pratiques de gestion 

évalués dans leur capacité d'inférer ces impacts .     

Ainsi, avec cette revue (Duru et al., 2015), les auteurs mettent à jour l'importance d'articuler les 

problématiques d'acquisition de connaissances sur les processus complexes en jeu (ex. incertitudes, 

multiples échelles, spécificités locales) et les problématiques d'accompagnement des acteurs et de leur 
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action (besoin de processus de gestion évolutifs, et besoin d'indicateurs de suivi des liens de causes à 

effets).  

Sur la base des conclusions de cette revue, nous nous posons la question des façons d'articuler ces 

problématiques d'acquisition de connaissance et d'accompagnement des acteurs, sur le sujet plus 

resserré de la régulation naturelle dans les systèmes agricoles. La compréhension de ce phénomène 

étant un thème de recherche plus récent que celui de la conservation de la biodiversité, nous nous 

proposons à nouveau de réaliser une étude de la littérature scientifique. L'objectif est de construire 

un référentiel d'expérience afin de proposer des pistes de recherche pour l'accompagnement des 

acteurs dans leur mobilisation de la régulation naturelle. 

1.2 Comment s'emparer de ces enjeux croisés de connaissance et 

d'accompagnement  des acteurs autour de la question de la 

régulation naturelle? 

Nous prenons le parti d'entrer dans l'analyse de la littérature scientifique non pas par les outils et 

méthodes d'accompagnement des acteurs, mais par la façon de produire les connaissances. Cela paraît 

évident puisque l'on choisit d'examiner des études dont le premier objectif est la production de 

connaissances selon des normes scientifiques. Cependant ce choix relève d'un autre argument, qui va 

être la postulat de cette étude: pour que des connaissances soient opérationnelles pour l'aide à l'action 

(ici: aider les acteurs à mobiliser la régulation naturelle), il convient de produire explicitement ces 

connaissances pour les différents processus et dimensions qui entrent en jeu dans l'action. Ce principe 

doit également permettre d'intégrer la participation d'acteurs à différentes étapes de la construction 

et de la mobilisation des connaissances.     

Pour cela, nous proposons de travailler sur la base d'un schéma conceptuel d'acquisition de 

connaissances qui combine deux schémas utilisés pour l'aide à l'action: un schéma "diagnostic" et un 

schéma "observatoire pour l'action" (Fig.1).                    

Le principe de diagnostic pour guider la recherche a été très utilisé en agronomie: il s'agissait 

d'identifier des problèmes d'importance, et d'identifier et hiérarchiser les leviers d'action potentiels 

qui permettrait de résoudre le problème, par exemple de baisse de rendement d'une culture (Doré et 

al., 1997; Valantin-Morison and Meynard, 2008). Avec l'élargissement des enjeux de l'agriculture, cette 

approche diagnostique s'est élargie à la prise en compte de problématiques agroécologiques, et à la 

prise en compte des ressources des acteurs dans les leviers d'action (Bockstaller et al., 2015).   

Le principe d'observatoire pour l'action, en particulier d'observatoire territorial, a été développé pour 

mobiliser un groupe d'acteurs via un système d'information et un dispositif d'expériences (discussions, 

expérimentations...) évolutifs, autour d'une problématique territoriale elle-même en évolution 

(Lemoisson et al., 2011; Lemoisson and Passouant, 2012). De tels observatoires sont basés sur des 

principes de gestion adaptative, avec des cycles d'observation, d'apprentissage et d'action: le temps 

est au coeur du dispositif. Au niveau international, le principe des LTER (Long Term Ecological Research 

Sites) encore davantage des LTSER (Long-Term Social-Ecological Research Sites) est de rendre compte 

des dynamiques des interactions au sein des systèmes socio-écologiques, afin d'identifier des leviers 

d'action et formes de gestion évolutive pour assurer leur durabilité (par exemple: (Haberl et al., 2006; 

Ohl et al., 2010)). Ces approches mettent l'accent sur l'intégration des dimensions sociales et 
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écologiques, et sur l'importance du choix des échelles spatiales d'investigation; là aussi le temps est 

une dimension centrale (variabilité inter-annuelles, trajectoires du court au long terme, bifurcations...).            

La figure 1 ci-dessous présente un premier schéma de "diagnostic-observatoire" (adaptation des 

principes présentés ci-dessus) qui présente les principales dimensions et relations entre dimensions, 

sur lesquelles portent des enjeux à la fois de connaissances et d'action.   

 

Figure 1. Représentation graphique du schéma conceptuel 

Principe du diagnostic à 3 niveaux : 

1) caractérisation du phénomène, ici de régulation naturelle, 

2) caractérisation des facteurs à influant sur le phénomène, voire à l’origine du 

phénomène 

3) caractérisation des ressources des acteurs qui permettraient de maîtriser les facteurs 

à l'origine du phénomène 

4) Impact retour du phénomène sur les ressources des acteurs 

Dans ce schéma en trois niveaux, les acteurs sont pris en compte au travers de leurs activités (facteurs 

d'influence), et de leurs ressources au niveau des exploitations agricoles ou de collectifs plus larges. 

Les échelles spatiales et les niveaux d'organisation sont une dimension clé dans ce schéma diagnostic 

en 3 niveaux. Par exemple, les facteurs qui relèvent de l'organisation du paysage sont a priori 

importants et multiples. Egalement, leur maîtrise suppose des ressources collectives spatialisées pour 

dégager des objectifs communs, aménager le paysage, échanger des parcelles, des équipements... 

Dimension clé "temps" dans ce schéma diagnostic à 3 niveaux. Le temps est une dimension importante 

à prendre en compte, pour appréhender la variabilité d'un phénomène mais aussi son évolution sur le 

Phénomène de 
régulation naturelle 
(ex: prédation des 
bioagresseurs des 
cultures par des 

ennemis naturels)

Facteurs impactant le 
phénomène de 

régulation naturelle
(ex: pratiques agricoles, 

aménagements 
paysagers…)

influencent
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(ex: connaissances, main-
d’œuvre, organisation du 

travail, équipements…)

maîtrisent, 
organisent

parcelle

parcelle
paysage
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exploitation
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(exemples)

Composantes d’un 
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Boucles temporelles d’un 
observatoire:

Acquisition de connaissances sur la 
variabilité et l’évolution des 
composantes du diagnostic

Accompagnement des acteurs dans 
l’acquisition de connaissances, 
l’évaluation et l’expérimentation

Impactent 
en retour
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long cours en lien avec l'évolution des facteurs moteurs. Le temps est aussi au cœur de la notion de 

gestion adaptative. Dans cette notion, les expériences successives de gestion nourrissent un 

apprentissage qui lui même permet d'adapter une nouvelle expérience ou de changer plus 

profondément d'expérience. Partant de ce principe, le diagnostic en 3 niveaux ne doit pas s'envisager 

de façon statique, mais de façon itérative, comme cela est envisagé dans un observatoire pour l'action, 

par boucle de connaissance et d'action.  

Dans un tel diagnostic-observatoire pour l'action, les acteurs peuvent être impliqués dans l'acquisition 

progressive de connaissances, l'évaluation des situations, et la réalisation d'expérimentations, à partir 

du diagnostic renouvelé. 

1.3 On peut tirer parti de la littérature scientifique comme ensemble 

d'expériences partielles de diagnostic-observatoire sur la 

régulation naturelle. 

Objectifs : 

 produire un référentiel d’expériences scientifiques pour nourrir une démarche de 

conception d'un diagnostic-observatoire portant sur la régulation naturelle ; 

 mettre à l’épreuve le schéma conceptuel et lui donner du contenu. 

Expérimenter ce schéma conceptuel de diagnostic-observatoire sur la régulation biologique suppose 

de travailler sur les différentes dimensions du diagnostic et sur leur combinaisons. 

Il est très difficile de combiner d'emblée sur le terrain les différentes dimensions de ce schéma de 

diagnostic-observatoire, ne serait-ce que du fait du décalage dans le temps de la production des 

différentes connaissances, et/ou des possibilités d'expérience avec les acteurs locaux. Pour surmonter 

cette difficulté, une solution peut être de concevoir des dispositifs partiels destinés à nourrir 

l'ensemble du schéma. Le va et vient entre dispositifs de terrain et dispositifs d'expérimentation 

virtuelle peut aider à combiner les dimensions. 

On considère qu'on peut tirer parti de la littérature scientifique comme ensemble d'expériences 

partielles de diagnostic-observatoire sur la régulation biologique. 

On considèrera ici que l'on peut contribuer à une démarche diagnostique à partir du moment où l'on 

combine effectivement au moins deux dimensions du schéma conceptuel de "diagnostic-

observatoire", c'est à dire au moins 1 lien entre 2 dimensions. 

Un travail sur des combinaisons entre dimensions peut consister, par exemple, à : 

 mieux caractériser la variabilité du phénomène de régulation naturelle d'une année à l'autre 

en lien avec un facteur d'influence. 

 évaluer l'influence relative de la structure du paysage vs des pratiques à la parcelle, sur le 

phénomène de régulation naturelle (combinaison des dimensions « phénomène » et 

« facteurs d’influence »). 
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 travailler sur les modalités d'acquisition de connaissances locales sur le phénomène de 

régulation naturelle par les acteurs de terrain (combinaison des dimensions « ressources » et 

« phénomène », voir « facteurs d’influence »), 

Quelles sont les expériences déjà menées et présentées dans la littérature ? 

Nous proposons de rechercher les études analysant le phénomène de régulation naturelle en relation 

avec des facteurs agricoles. Nous analyserons au sein de ce corpus : 

 les niveaux pris en compte pour expliquer le phénomène de régulation naturelle : quels 

facteurs agricoles ? quelle dimension spatiale ? quelle dimension temporelle ? 

 les ressources des acteurs identifiées dans ces recherches et l’organisation de ces ressources 

permettant la gestion de la régulation naturelle 

 les acteurs intervenant dans l’analyse ou simplement les acteurs à qui l’étude s’adresse 

 le type de démarche pour l’action sous-jacent : démarches d'identification de leviers d’action, 

de diagnostic, d'apprentissage, d'expérimentation, etc. 

2 Matériel et Méthodes 

2.1 Etude en trois étapes: constitution d'un corpus de références, 

identification des thématiques d'intérêt, et analyse de "démarches 

diagnostiques". 

Concrètement, il s'agit de réaliser une analyse qualitative et quantitative d’un corpus d’articles 

scientifiques issus du Web of Science (Clarivate Analytics). Notre étude est structurée en 3 étapes 

(Fig.2) : 

 

 Etape I. Constitution du corpus à partir d'une requête dans le Web of Science Core Collection, 

vérifiée à l'aide d'une liste de publications référentes. Cette requête est volontairement large 

au démarrage: il s'agit de capter les études qui traitent de la problématique des bioagresseurs. 

Le principe de notre étude est en effet dans un premier temps de repérer, dans ce domaine 

large, les thématiques qui indiquent a priori un principe de démarche diagnostique, pour 

ensuite caractériser la place des études de la régulation naturelle dans ces démarches (Cf étape 

III). 

 

 Etape II. Tri et description du corpus selon les dictionnaires de mots clés d'intérêt, à l'aide 

d'une analyse lexicale avec CorText. L'analyse lexicale est un travail sur des associations de 

mots (citation conjointe dans les notices des articles). Il s'agit d'identifier les principales 

thématiques traitées par les articles du large corpus de départ, sur la base des mots clés 

d'intérêt pour notre problématique.   

 

 Etape III. Sélection d'articles sur la base des résultats de CorText, pour réaliser une analyse 

plus fine des dimensions du diagnostic mobilisées et combinées au sein des articles. Identifier 

comment les dimensions du diagnostic-observatoire sont combinées dans les études. Analyse 
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plus fine d'un panel d'articles pour quelques profils intéressants identifiés par l'analyse lexicale 

: travail sur le contexte et les modalités d’utilisation des mots (usage dans le texte identifié à la 

lecture). 

Les chapitres suivants détaillent les différentes étapes. Les résultats feront également référence à la 

figure 2. 

 

 

Figure 2. Représentation des étapes de l’étude. Cette représentation donne également les produits 
de l’étude à chaque étape et le résultat du nombre d’articles concernés au fil de l’étude. 
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2.2 Etape I. Constitution du corpus de références bibliographiques 

2.2.1 Base de données Web of Science, Core Collection 

Le corpus étudié est récolté sur la base de données Web of Science, Core Collection (Clarivate 

Analytics). Cette base de données possède une couverture multidisciplinaire et ses informations 

bibliographiques sont structurées de manière homogène, permettant ensuite de comparer les notices 

des articles avec CorText de façon rigoureuse. L’équation de recherche est construite de manière à 

capter l’ensemble des articles traitant de problématique de contrôle des bioagresseurs dans les 

agroécosystèmes, sans restriction de modes de gestion (chimique, mécanique, contrôle biologique ou 

mixte), sans restriction de techniques de mesure de la régulation naturelle, ni de termes spécifiques à 

l’accompagnement des acteurs. 

L’équation de recherche est formalisée de la façon suivante : 

 #1 : (TS=(pest NEAR/3 control OR pest NEAR/3 regulation OR pest NEAR/3 predation OR pest 

NEAR/3 suppression OR "biological control" OR "biological regulation" OR biocontrol OR weed 

NEAR/3 control OR weed NEAR/3 regulation OR seed NEAR/3 predation OR seed NEAR/3 

consum* OR seed NEAR/3 destruction OR seed NEAR/3 remov*)) AND DOCUMENT TYPES: 

(Article OR Book OR Book Chapter) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 

 

 #2 : (TS=(practice* OR farm* OR management* OR "agricultural system*" OR crop* NEAR/3 

system*) AND DOCUMENT TYPES: (Article OR Book OR Book Chapter) Indexes=SCI-EXPANDED, 

SSCI, A&HCI Timespan=All years 

 

Equation de recherche : #1 AND #2 

2.2.2 Liste de publications référentes 

Une liste de 28 articles référents est construite indépendamment de l’équation de recherche, repérés 

par les partenaires du projet comme étant pertinents pour appuyer la démarche de constitution et 

analyse du corpus (Brust et al., 1986; Cromar et al., 1999; Kollmann and Bassin, 2001; Westerman et 

al., 2003; Gallandt et al., 2005; Menalled et al., 2007; Baraibar et al., 2009; Navntoft et al., 2009; 

Diekotter et al., 2010; Geiger et al., 2010; Meiss et al., 2010; Fischer et al., 2011; O'Rourke et al., 2011; 

Rusch et al., 2011; Thies et al., 2011; Winqvist et al., 2011; Rusch et al., 2012; Jonason et al., 2013; 

Rusch et al., 2013; Trichard et al., 2013; Trichard et al., 2014; Rusch et al., 2015; Birkhofer et al., 2016; 

Diekotter et al., 2016; Rusch et al., 2016a; Rusch et al., 2016b; Tamburini et al., 2016; Petit et al., 2017).  

L’une de ces études n’est pas récoltée à l’aide de la requête, car son abstract n’est pas renseigné dans 

le Web of Science (Brust et al., 1986). Parmi les 27 autres articles, 11 traitent de gestion de ravageurs, 

16 de gestion d’adventices et 17 prennent en compte la complexité du paysage parmi les variables 

étudiées. A l’étape I., la présence de ces publications référentes dans notre corpus, puis après chaque 

étape de tri, nous permet de valider l’équation de recherche et les critères d’exclusion des articles hors 

sujets. 
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L’annexe 1 présente quelques détails sur la justification des mots clés de la requête et le profil du 

corpus récolté à l’aide de la requête. Un point particulier traite du cas des articles ne possédant pas de 

résumé ou pas de mots clés. 

2.3 Etape II. Tri et analyse lexicale du corpus 

2.3.1 Le choix d’une approche d’analyse lexicale avec CorText : identifier et 

comparer des typologies d’articles 

L’outil d’analyse lexicale CorText Manager (IFRIS, 2017 ; interface en ligne : 

https://managerv2.cortext.net/) permet d’étudier la structure d’un grand corpus de façon semi-

automatique, à partir des notices des articles : mots clés auteur, titre et résumé. CorText interroge les 

notices des articles à l’aide de listes de mots clés (nommées « dictionnaires ») et réalise une analyse 

lexicale quantitative et qualitative de notre corpus. 

L’analyse lexicale du corpus se déroule selon les étapes suivantes (d’après la notice de CorText 

Manager, https://docs.cortext.net/) : 

1) calcul de la fréquence de citation de mots clés dans les champs choisis de la notice des 

articles 

 

2) calcul des cooccurrences de mots clés, au moyen de mesures statistiques de proximité : 

analyse des relations entre mots appartenant au même dictionnaire (on parle de 

cartographie de nœuds homogènes). La mesure de proximité proposée par défaut par 

CorText est la mesure distributionnelle, une mesure globale (ou indirecte) qui calcule la 

proximité entre mots en prenant en compte leur proximité avec les autres mots du réseau. 

 

3) construction d’un réseau de relations entre mots clés du (ou des) dictionnaire(s) : les mots 

proches du le réseau sont cités dans le même contexte lexical 

 

4) identification de sous-groupes de mots clés significativement plus liés ensembles qu’aux 

autres, au sein du réseau : ces mots clés sont regroupés en clusters. Nous utilisons pour 

cela l’algorithme de Louvain, l’un des plus utilisés pour ce type de tâche (Sandoval and 

Tarot, 2014; Tancoigne et al., 2014). 

 

5) représentation du réseau : celui-ci est ensuite projeté sur un plan, de façon à optimiser sa 

lisibilité (en minimisant le nombre de croisements de liens ou de superpositions de mots). 

On interprète dans cette analyse uniquement l'appartenance des articles à un ou plusieurs 

clusters. 

2.3.2 Tri du corpus 

2.3.2.1 Vérifier la requête et nettoyer le corpus des hors sujets 

Nous réalisons une première analyse du corpus grâce à l’extraction sans a priori des termes les plus 

fréquents mentionnés dans les notices des articles. Nous récoltons ainsi 2000 monogrammes et 

polygrammes (compromis entre lourdeur de traitement et obtention d’une liste la plus représentative 

https://managerv2.cortext.net/
https://docs.cortext.net/
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possible). CorText opère automatiquement une racinisation et une lemmatisation, que nous vérifions 

manuellement : les synonymes ou mots appartenant au même sujet sont regroupés (exemple : les 

noms des insecticides regroupés sous l’intitulé « insecticides »), et les mots n’apportant aucune 

information (verbes tels que « adress », « analyse », « versus », ou « Elsevier ») sont supprimés. Nous 

obtenons finalement une liste de 500 termes dont nous cartographions les relations de cooccurrences 

(voir vocabulaire Encadré 2). 

 

La carte des relations entre ces mots extraits automatiquement dégage les grandes disciplines traitées 

par les articles du corpus. Nous pouvons ainsi vérifier que la requête récolte bien des publications 

répondant à notre problématique de recherche. 

L’analyse de la liste des 500 termes extraits nous permet d’identifier 58 termes « hors sujet », c'est-à-

dire caractéristiques de thèmes que nous ne souhaitons pas traiter (aquaculture, foresterie, OGM, 

maladies de plantes et de bétail, nématodes, …). Une première étape de tri du corpus consiste à retirer 

les articles contenant au moins l’un des mots clés « hors sujet », à l’aide d’un script rédigé sur RStudio 

(R Core Team, 2017). 

2.3.2.2 Cibler les articles dont les études se placent en contexte agricole 

Nous réalisons ensuite deux listes de mots clés d’intérêt : le dictionnaire « agroécosystème » et le 

dictionnaire « cultures » : 

 Le dictionnaire « agroécosystème » est une liste de mots clés relatifs au contexte agricole et au 

paysage cultivé (disponible en annexe 2). Ce dictionnaire de termes est construit à l’aide de 

recensement dans la littérature de mots clés déjà identifiés comme décrivant les agroécosystèmes 

et les pratiques agricoles (Tancoigne et al., 2013; Dicks et al., 2016), puis d’allers-retours entre des 

étapes de vérification du tri des articles et de lecture des titres et résumés des articles afin de 

compléter le dictionnaire jusqu’à n’exclure que des articles ne mentionnant en effet jamais 

l’agroécosystème. (160 mots) 

 

 Le dictionnaire « cultures » recense les plantes cultivées (disponible en annexe 3). (FAO ; consulté 

en 2017 http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-

agriculture/programme-for-the-world-census-of-agriculture-2000/appendix-3-alphabetical-list-

of-crops-botanical-name-and-code-number/en/) (142 cultures). Le dictionnaire est complété avec 

les mots clés « crop » et « field ». En effet dans certains articles (dont quelques publications 

référentes), aucune culture n’est citée dans la notice. L’ajout de crop et field permet de capter ces 

études. L’article (Menalled et al., 2007) appartenant à la liste référente disparaît toutefois des 

résultats du tri car sa notice ne fait pas explicitement référence au contexte agricole. 

Encadré 2 - Notes de vocabulaire : 

 polygrammes = expressions de plus de 2 mots 

 racinisation = transformation des flexions en leur radical ou racine) 

 lemmatisation = regroupement  des mots d’une même famille sous une seule forme 

canonique). 

Les mots « vides » (and, the…) ne sont pas pris en compte par CorText. 

http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/programme-for-the-world-census-of-agriculture-2000/appendix-3-alphabetical-list-of-crops-botanical-name-and-code-number/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/programme-for-the-world-census-of-agriculture-2000/appendix-3-alphabetical-list-of-crops-botanical-name-and-code-number/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/programme-for-the-world-census-of-agriculture-2000/appendix-3-alphabetical-list-of-crops-botanical-name-and-code-number/en/


10 
 

Afin de focaliser notre analyse de la littérature scientifique sur le milieu agricole, nous retirons du 

corpus les articles ne mentionnant aucun mot clés des dictionnaires « agroécosystème » et 

« cultures ». A ce stade, le corpus obtenu est de 6 024 articles (voir Fig.2 et partie Résultats). 

2.3.3 Interrogation du corpus grâce à un dictionnaire des mots clés d'intérêt 

« diagnostic » 

2.3.3.1 Constitution d'un dictionnaire des mots clés d'intérêt « diagnostic » 

Un dictionnaire « diagnostic » liste les termes permettant d'identifier les composantes du diagnostic-

observatoire qui sont mobilisées dans les articles. Ce dictionnaire regroupe le dictionnaire 

« agroécosystème », puis est complété par un ensemble de termes décrivant des problématiques, des 

démarches, des méthodes, des concepts. Il est construit par essais successifs, lectures d'articles du 

corpus, publications référentes et (Tancoigne et al., 2013; Duru et al., 2015). Il est constitué au final de 

339 mots (voir liste complète en annexe 4) 

Ci-dessous, des exemples de mots du dictionnaire « diagnostic » qui peuvent correspondre aux 

composantes du diagnostic. A noter qu'à ce stade, sans analyse des relations entre termes dans les 

études, on peut attribuer un même terme à plusieurs dimensions. 

 Caractérisation du phénomène de régulation naturelle : méthodes de mesure et d’évaluation 

écologique ou biologique et processus écologiques et biologiques relatifs à la régulation  

naturelle 

Exemples : biological control, prey card, molecular analysis, seed exposure 

 Facteurs à l'origine du phénomène de régulation naturelle : techniques et pratiques 1 

agricoles, aménagements et structure du paysage (liste des mots issus du dictionnaire 

« agroécosystème ») 

Exemples : beetle bank, push-pull strategy, provide buffer strips, chemical herbicides, compost, no-till 

system 

 Ressources des acteurs permettant de maîtriser et organiser les facteurs moteurs de la 

régulation naturelle : ressources en connaissances, en main d’œuvre, en organisation 

collective, etc. 

Exemples : agricultural landscape, farm, partnership 

 Accompagnement des acteurs (outils et démarches) et acteurs (chercheurs, conseillers, 

managers, agriculteurs, etc.). Dans le schéma conceptuel « diagnostic-observatoire » (Fig.1), 

nous n'avons pas précisé quels pouvaient être les acteurs en jeu, et la façon dont ils pouvaient 

être mobilisés dans une démarche de recherche-action par exemple. A priori de nombreuses 

configurations ont pu être expérimentées. C'est pourquoi nous complétons le dictionnaire 

« diagnostic », en particulier la composante « ressources des acteurs » par ce questionnement 

sur la prise en compte des acteurs.  

Exemples : actors, advisors, adoption, willingness, knowledge based, interviews, decision-making 

 Dimensions spatiales et temporelles:   

                                                           
1 Pratiques: déclinaisons réalisées par les agriculteurs autour d'une même technique. 
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Exemples : short term, field, landscape, month, multiscale, dynamic 

 

2.3.3.2 Identification des thématiques et des profils thématiques des articles 

Les cooccurrences de l'ensemble des termes de ce dictionnaire sont cartographiées. CorText regroupe 

les mots clés cités conjointement en clusters que l’on nomme « clusters thématiques ». Dans un 

premier temps, nous identifions et interprétons ces thématiques en examinant l'assemblage des mots 

qui les composent.  Par construction, ce sont les articles qui comportent le plus d'associations de mots 

qui participent à la structuration lexicale en thématique. Cependant, inversement, si la notice d’un 

article mentionne au moins 1 mot appartenant à l’un des clusters, CorText attribue automatiquement 

ce cluster à l’article. Or le dictionnaire « diagnostic » comporte des mots assez généraux (management, 

dynamic, actors), car les dimensions que nous souhaitons faire apparaitre ne se résument pas en 

quelques mots techniques et précis. Ainsi par exemple, la mention du mot treatment suffirait à lui seul 

à attribuer à l’article la thématique de « gestion des adventices », ou le mot km suffirait à attribuer la 

thématique « agroécosystème et paysage ». Ces mots généraux ont donc une probabilité relativement 

élevée d’apparaitre dans les articles, et l’attribution des clusters par CorText n’est pas suffisamment 

sélective pour nous permettre de discriminer les articles. C’est pourquoi, dans la suite de l’étude, nous 

modifions le critère d’attribution des thématiques : si la notice d’un article mentionne au moins 3 

termes différents d’une thématique, alors cette thématique est attribuée à l’article. Les « erreurs » 

d’attribution de thématiques (attribution d’une thématique sur un seul mot général) sont ainsi 

fortement réduites. La probabilité de capter des termes de contexte ou de perspectives des résumés 

est également plus faible, sous l’hypothèse que dans un résumé les éléments n’appartenant pas au 

cœur de l’étude sont rapidement traités. 

Dans la suite de l'étude, un article est caractérisé par une combinaison de une à plusieurs thématiques 

que l’on appelle « profil thématique » de l’article. 

Nous avons mesuré la fréquence d’association entre 2 thématiques dans les articles en volume 

d’articles concernés (sur le corpus de 6 024 articles). Afin de prendre en compte les différences de 

représentation des thématiques, qui influence leur probabilité d’association, nous avons effectué des 

tests du chi2 (seuil de signification : α = 0,05) en utilisant comme référence le nombre de combinaisons 

théoriques possible de thématiques. 

2.4 Etape III.  Analyse des « démarches diagnostiques » d’une sélection 

d’articles 

La seconde étape de l’étude nous a permis d’identifier les combinaisons de thématiques d’étude 

traitées dans les articles : 9 thématiques ont été identifiées (voir Fig.2 et partie Résultats) dont une 

thématique sur la « gestion des bioagresseurs », et une autre sur « acteurs et système d’exploitation 

agricole ». La troisième étape consiste à analyser : 

(i) de quelle façon ces thématiques sont étudiées dans les articles, 

(ii) si et comment les différentes dimensions d'une démarche diagnostique sont prises en 

compte dans ces articles. 
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Ce sont deux questions partiellement distinctes : en effet, on ne peut pas déduire a priori que des 

articles traitant de telle ou telle thématique présentent une démarche diagnostique telle que nous 

l'avons présenté en schéma conceptuel (Fig.1). A ce stade, une lecture des résumés, voire des 

publications est nécessaire: pour cela nous sélectionnons des articles (pour tirer partie des articles a 

priori les plus pertinents et pour des raisons techniques, le corpus étant très grand) et construisons 

une grille de lecture appropriée. 

2.4.1 Sélection des articles 

L'objectif est de sélectionner a priori les articles les plus pertinents dans l'ensemble du corpus, pour 

notre problématique.  

Pour cela (Fig.2), nous sélectionnons les articles présentant au moins la thématique « gestion des 

bioagresseurs » (4 481 articles), puis, à partir d'une requête spécifique sur mots clés, les articles où la 

gestion des bioagresseurs mobilise au moins une forme de régulation naturelle (126 articles).  

En effet, le corpus récolté à l’aide de l’équation de recherche dans Web of Science traite de contrôle 

des bioagresseurs. Or, nous souhaitons à cette étape cibler l’analyse sur les articles abordant 

explicitement la question de la régulation naturelle, c'est-à-dire contenant dans la notice au moins l’un 

des mots suivants : « predat* », « natural enem* », « biocontrol », « biological control », « biological 

pest control », « biological weed control ». Toutes les publications référentes contiennent au moins 

l’un de ces mots clés, ce qui nous permet de valider cette liste de termes. 

Enfin, nous sélectionnons parmi ces articles, ceux dont le profil thématique inclut au moins la prise en 

compte de la thématique "acteurs et systèmes d’exploitation" (39 articles) puisque nous nous 

intéressons particulièrement à la prise en compte des ressources des acteurs. Pour repérer ces articles 

et identifier leur place dans l'ensemble des profils des articles du corpus, nous construisons au 

préalable un arbre des profils à partir des résultats de CorText (voir Fig.2, partie Résultats, et annexe 

6). 

Nous sélectionnons ainsi les articles correspondant à 8 profils thématiques intéressants, c'est-à-dire 

qui suggèrent qu’une démarche diagnostique au moins partielle (hors dimensions spatiales et 

temporelles), ancrée sur la problématique de la régulation naturelle, est réalisée dans ces études.  

2.4.2 Grille de lecture des articles 

L’analyse de ces profils d’intérêt est réalisée selon la grille de lecture suivante : 

1) thématiques étudiées et leurs associations 

 les thématiques combinées au sein de l’article sont-elles effectivement présentes dans l'étude 

ou s'agit-il d'artefacts? 

 

2) composantes du diagnostic 

 quelles sont les composantes du diagnostic étudiées dans l’article ? 

o composante biologique : diversité ou abondance d’organismes, régulation naturelle 

de bioagresseurs 

o techniques culturales et pratiques agricoles 

o structure et aménagement du paysage 



13 
 

o ressources : humaines, économiques, matérielles, etc. 

 ces composantes du diagnostic sont-elles des éléments de contexte, de perspectives ou de 

fond ? 

 quels sont les liens étudiés entre ces composantes du diagnostic ? 

 

3) échelles spatiales et temporelles d’analyse 

 quelles sont les échelles spatiales auxquelles les études sont menées ? 

 sur combien d’années d’études les travaux présentés dans les articles se basent-ils ? 

 

4) orientation des études vers l’action  

 quelles sont les orientations vers l’action envisagées ou proposées par les auteurs ? 

Dans cette grille de lecture, nous vérifions que la mention de la régulation naturelle dans la notice des 

articles (capté à l’aide de la liste des 6 mots clés) est effectivement étudiée. 

L’information contenue dans chaque article est résumée sous une formule de type Y=f(X1,X2…), par 

exemple : 

𝑅𝑁 = 𝑓(𝑇𝑃𝐴𝑔, 𝑆𝐴𝑚𝑃) 

où 
𝑅𝑁 = 𝑅é𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒, 
𝑇𝑃𝐴𝑔 = 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠,  
𝑆𝐴𝑚𝑃 = 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠𝑎𝑔𝑒 

et qui signifie que dans cet article, les auteurs étudient les pratiques agricoles et l’aménagement du 

paysage en tant que variables explicatives du phénomène de la régulation naturelle. Un article peut 

être décrit par plusieurs formules, lorsque l’étude analyse plusieurs fonctions de causalité. 

2.4.3 Lecture des articles 

Une lecture croisée par Marguerite Chartois et Claudine Thenail de quelques articles (8) choisis au 

hasard sur l'ensemble de l'arbre des profils thématiques permet de « caler » la grille de lecture et sa 

mise en œuvre, et de vérifier que les profils sélectionnés sont bien tels que leur profil thématique le 

suggérait. Deux de ces articles "test" font partie de la liste des 39 articles sélectionnés parce qu'ils 

combinent des thématiques a priori au plus près de nos problématiques d'intérêt. A noter qu'à ce stade 

nous avons une liste numérotée de 45 articles: articles tests pris au hasard et articles sélectionnés sur 

leur intérêt potentiel. Nous garderons ces mêmes numéros tout du long des analyses suivantes, ce qui 

explique que des numéros seront manquants après exclusion d'articles en cours de travail ensuite.        

Les 2 articles tests également sélectionnés pour leur intérêt potentiel, et qui ont été examinés à la fois 

par M. Chartois et C. Thenail, se sont avérés d'intérêt et ont été conservés dans la liste des 39 articles 

sélectionnés. Les 37 articles restants ont été distribués entre les deux lectrices. A la lecture, nous avons 

exclu à nouveau 7 articles qui correspondaient en fait à des « reviews » ou autres synthèses, dans des 

ouvrages ou chapitres d'ouvrage, ou bien encore à des publications de type « research agenda ». Ce 

sont donc 31 articles que nous avons finalement caractérisés avec la grille de lecture. Cette analyse 

s'est d'abord appuyée sur la lecture des résumés, et sur la lecture des publications entières pour 

vérification ou recherche de compléments. 
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3 Résultats 

3.1 Volume d’articles du corpus (Etape I) 

La requête dans Web Of Science (le 11/05/2017) permet de récolter 15 334 articles publiés entre 1967 

et 2017. Après tri des hors sujets, le corpus contient 6 024 articles, dont la majorité ont été publiés 

après 1991 (Fig.3). 

 

Figure 3. Répartition des articles du corpus selon leur date de publication (corpus de 15 334 articles) 

3.2 Les thématiques identifiées (Etape II) 

3.2.1 Le corpus s’organise en 9 grandes thématiques 

La représentation du réseau de cooccurrence entre les mots clés du dictionnaire « diagnostic » dégage 

9 grandes thématiques d’étude (Carte 1, page 18). L’annexe 5 présente la liste des mots clés contenus 

dans chaque thématique. Les clusters thématiques sont interprétés à la lecture des mots clés qu’ils 

regroupent : 

 gestion des adventices (exemples) : 

o lutte traditionnelle contre les adventices : lutte chimique et lutte mécanique (chemical 

herbicides, herbicide treatments, selective herbicides, mechanical weed control) 

o date de semis (sowing date) 

o rendement et économie (yield, economics) 

 

 système de culture (exemples) : 

o fertilisation (fertilizer, compost, amendments, organic mulch) 

o travail du sol (no-till system, minimum tillage, conventional tillage) 

o échelle temporelles (year, time scale, long term, short term, medium term, winter, 

spring, autumn, summer) 

o récolte (harvest) 

o gestion du système de culture (cropping system, crop rotation, incroporate fallows) 

o  

 modélisation et prise de décision (exemples) : 
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o outils de modélisation de phénomènes (model, simulation, predict, scenario) 

o outils d’aide à la décision (decision-making, decision support system, 

recommendation) 

o termes spatio-temporels (dynamic, uncertainty, spatial distribution) 

 

 acteurs et système d’exploitation (exemples) : 

o système d’exploitation (farm, farming system) 

o acteurs (growers, advisors, governments, smallholders, land manager, scientists) 

o collaboration entre acteurs (cooperate, collaboration, partnership, participatory) 

o évolution des systèmes socio-techniques et socio-écologiques (transition pathway, 

adoption, local knowledge, willingness, perceptions, socio-ecological,  innovation, 

reduce pesticide use) 

o méthodes et outils d’analyse ou d’évaluation (interviews, indicator) 

o politiques (incentive policies,  policies) 

 

 AB/AC : cluster uniquement composé des 2 mots conventional agriculture et organic 

agriculture 

 

 agroécosystème et paysage (exemples) : 

o aménagement parcellaires agroécologiques (provide buffer strips, beetle bank, provide 

refuges, hedgerows, agroforestry) 

o échelles des processus écologiques et niveaux de gestion : bords de parcelle (field 

margins), exploitation (farming practices) et paysage (agroecosystem, agricultural 

landscape) 

o biodiversity (biodiversity conservation, ecosystem services, biological pest control) 

o matériel et méthode d’expérimentation et d’observation de la régulation naturelle, et 

de la biodiversité plus généralement (sentinel prey, seed removal, pitfall traps, 

exclosure cages, abundance) 

 

 gestion des bioagresseurs (exemples) : 

o gestion classique des bioagresseurs (chemical control, chemical insecticides, 

fungicides, broad-spectrum herbicides, non synthetic pesticide, insecticides, use 

selectice pesticides, seed treatments) 

o lutte biologique contre les adventices (biological weed control) 

o lutte biologique et mixte contre les ravageurs (augmentative biological control, 

natural control, biological control, biocontrol, classical biological control, sustainable 

pest management, integrated pest management, mating disruption) 

o outils de gestion (management tool) 

o dispositifs expérimentaux (field experiment, laboratory experiment, choice design, 

malaise trap, barcoding, molecular analysis, sticky card, controlled conditions, petri 

dishes) 

o étude des relations trophiques (alternative hosts and preys, consumption, gut analysis, 

predator-prey interactions, predation, parasitism, seed card, seed exposure) 

o termes généraux de mesure (quantify, monitor, evaluate, ratio) 

o échelle temporelle (day, month, week) 



16 
 

 

 pâture : cluster uniquement composé des 3 mots suivants : fire, rangeland et pasture 

 

 méthode de capture et régime alimentaire : cluster uniquement composé des mots 

suivants : artificial diet, prey card, frass analysis, corrugated cardboard, cardboard trap, live-

trapping 

 
Carte 1. Cooccurrence entre les termes du dictionnaire « diagnostic » : regroupement des termes 

en « thématiques » d’étude traitées dans les articles (6 024 articles) 

Méthode: dictionnaire « diagnostic » x dictionnaire « diagnostic »; nœuds homogènes; mesure 

distributionnelle pour le calcul des proximités (seuil de proximité choisi "optimal" soit 0,39; méthode 

par algorithme de Louvain pour la détection des groupes.  

Les thématiques s’organisent en deux grands ensembles (Carte 1). Deux se distinguent nettement des 

autres : « système de culture » et « gestion des adventices ». La thématique de « gestion des 

adventices » décrit la lutte chimique et mécanique des adventices. Elle est donc naturellement proche 

du cluster thématique « système de culture » décrivant le travail du sol, les rotations culturales, la 

gestion du stock de graines, ou la densité de semis. 

Le cluster thématique « gestion des bioagresseurs » contient des mots clés décrivant la lutte chimique 

et la lutte biologique contre les bioagresseurs. Les autres clusters thématiques sont organisés autour 
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de cette thématique, suggérant que la gestion des bioagresseurs se ramifie en plusieurs 

problématiques ou approches : 

 par le biais de la conception de méthodes d’accompagnement des acteurs ou de la gestion 

globale du système d’exploitation (« acteurs et système d’exploitation ») 

 grâce à l’élaboration d’outils d’aide à la décision (« modélisation et prise de décision ») 

 par l’analyse de l’aménagement d’infrastructures agro-écologiques sur la parcelle, ou à plus 

large échelle par l’analyse de l’agroécosystème ou de la structure du paysage 

(« agroécosystème et paysage ») 

 ou enfin grâce des outils spécifiques permettant de capturer des individus (ravageurs ou 

auxiliaires) et d’analyser leur régime alimentaire (« méthode de capture et régime 

alimentaire ») 

3.2.2 Caractériser les profils thématiques des articles 

3.2.2.1 Représentation des thématique en nombre de publications 

Tableau 1. Poids des « thématiques » en volume d'article et proportions d'articles du corpus (de 
6 024 articles) 

Thématique Nombre d'articles % articles/total (6024 articles) 

gestion des bioagresseurs 4481 74,39% 

gestion des adventices 2227 36,97% 

système de culture 1236 20,52% 

modélisation et prise de décision 953 15,82% 

acteurs et système d'exploitation 667 11,07% 

agroécosystème et paysage 650 10,79% 

AB/AC 267 4,43% 

pâture 70 1,16% 

méthode de capture et régime alimentaire 34 0,56% 

Les thématiques sont fortement inégales en volume d’articles (Tab.1). Il apparait clairement que la 

thématique « gestion des bioagresseurs » est dominante, car elle est inclue dans la requête réalisée 

dans Web of Science; de plus elle regroupe un certain nombre de termes généraux (presence, 

investigate, analyse). Cette thématique discrimine peu les articles. 

A l’inverse, les clusters thématiques « méthode de capture et régime alimentaire », « pâture » et 

« AB/AC » représentent un nombre très faible d’articles. Ce sont des thématiques plus rarement 

traitées, mais qui ressortent toutefois significativement de l’analyse lexicale réalisée par CorText. Les 

expressions conventional agriculture et organic agriculture sont très fréquemment citées 

conjointement, c’est pourquoi elles forment à deux un cluster bien distinct.  

Les thématiques « acteurs et système d’exploitation » et « modélisation et prise de décision » sont 

répandues dans respectivement 16% et 11% des articles du corpus. Ces clusters thématiques, bien que 

décrivant une faible fraction du corpus, nous intéressent particulièrement pour la conception du 

schéma conceptuel de diagnostic-observatoire. Nous cherchons en effet à mettre en évidence les 

méthodes et outils proposés aux acteurs afin que ces derniers acquièrent des connaissances, 

expérimentent et évaluent leurs situations dans leur propre contexte de production. La présence de 
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cette dimension d’accompagnement des acteurs est d’autant plus remarquable qu’elle n’était pas un 

critère choisi pour la récolte des articles dans Web of Science. 

3.2.2.2 Représentation du nombre de thématiques combinées en volume d’articles 

Un article est décrit par une combinaison de 1 à 9 thématiques, que l’on appelle « profil thématique » 

de l’article. 

 

Figure 4. Répartition des articles du corpus (6 024 articles) selon le nombre de « thématiques » 
qu'ils combinent avec comme critère d’attribution des thématiques : à gauche (4a) au moins 

1 terme ; et à droite (4b) au moins 3 termes. 

La Fig.4 représente la répartition du nombre de clusters thématiques combinés en volume 

d’article selon le critère utilisé pour l’attribution des clusters aux articles : 1 terme (Fig.4a) ou 3 termes 

(Fig.4b). 

Le nombre moyen de clusters thématiques combinés est de 4 avec le critère automatique de 

CorText (Fig.4a); avec le critère manuel de 3 termes le nombre moyen de clusters thématique est 

réduit à 2 (Fig.4b). Avec cette attribution plus restrictive des clusters, seulement 20% des articles 

combinent plus de 3 thématiques. Il est ainsi possible : 

 d’isoler les articles hors-sujet restants : 5% des articles du corpus (soit 303 articles) ne sont 

décrits par aucune des 9 thématiques 

 et de mettre en évidence les études combinant véritablement plusieurs thématiques. Ces 

articles-là nous intéressent particulièrement pour discuter notre schéma diagnostic 

conceptuel. 

3.2.2.3 Description des profils thématiques des articles 

Afin de représenter la diversité des combinaisons de thématiques étudiées dans les articles du corpus, 

la Fig.5 compare pour chaque somme de thématiques combinées le nombre de combinaisons possibles 

et le nombre de combinaisons réalisées. Le nombre de combinaisons possibles s’exprime selon (1) : 
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⟨
𝑛

𝑘
⟩ =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
                     (1) 

𝑜ù 𝑘 = 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛é𝑒𝑠, 𝑘 ∈ [1; 9] 

𝑒𝑡 𝑛 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑛 = 9 

 

Figure 5. Mise en évidence de la diversité de combinaisons de thématiques réalisées dans le corpus 
par rapport au nombre de combinaisons théoriques possibles (corpus de 6 024 articles) 

La diversité des profils d’articles (nombre de combinaisons de thématiques réalisées) diminue avec le 

nombre de thématiques combinées (Fig.5). Plus la complexité des études augmente, plus leur diversité 

des profils thématiques diminue. Au total, 132 combinaisons de thématiques sont représentées dans 

le corpus. 

3.2.3 Mise en évidence d’associations fréquentes entre thématiques dans les 

articles 

La majorité des articles combinant 2 thématiques, il nous paraît intéressant de préciser davantage 

quelles sont ces thématiques préférentiellement combinées. Le tableau 2 présente les associations 

préférentielles entre les thématiques 2 à 2, au sein des articles du corpus. 
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Tableau 2. Association préférentielle entre "thématiques" des articles (6 024 articles), toutes combinaisons de thématiques confondues (test du chi2, 
α=0,05) 

Interprétation du test 
d'indépendance entre 
clusters thématiques 

(test du chi2) 

gestion des 
bioagresseurs 

gestion des 
adventices 

système 
de culture 

modélisation 
et prise de 

décision 

acteurs et 
système 

d'exploitation 

agroécosystème 
et paysage 

AB/AC pâture 

méthode de 
capture et 

régime 
alimentaire 

gestion des 
bioagresseurs 

  - - indep indep + indep indep + 

gestion des adventices -   + - - - indep - - 

système de culture - +   indep indep - + indep indep 

modélisation et prise de 
décision 

indep - indep   + indep indep indep indep 

acteurs et système 
d'exploitation 

indep - indep +   indep + indep indep 

agroécosystème et 
paysage 

+ - - indep indep   + + indep 

AB/AC indep indep + indep + +   indep indep 

pâture indep - indep indep indep + indep   indep 

méthode de capture et 
régime alimentaire 

+ - indep indep indep indep indep indep   

+ : significativement liés       

- : significativement éloignés       

indep : indépendance         
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Le cluster thématique « gestion des bioagresseurs », bien qu’étant partagé par la majorité des articles 

du corpus, n’est fréquemment rencontré qu’en association avec 2 clusters thématiques : l’analyse des 

agroécosystèmes et paysages (p = 1,97E-15) et les méthodes de capture et d’étude du régime 

alimentaire (p = 6,01E-4). Il est au contraire rarement associé aux problématiques de gestion 

d’adventices (p = 1,93E-75) et de système de culture (p = 1,55E-21). 

La thématique de gestion des adventices (lutte chimique et mécanique) n’est en général associée qu’à 

la gestion du système de culture (p = 9,47E-71), et rarement étudiée en combinaison avec des 

problématiques relatives à des échelles supérieures à celles de la parcelle, telles que traitées dans la 

thématique « agroécosystèmes et paysage » (p = 1,80E-61), ou la thématique « acteurs et système 

d’exploitation » (p = 2,10E-4). 

Les articles étudiant la gestion des agroécosystèmes et du paysage font souvent référence au système 

de production sous la forme de la distinction entre agriculture conventionnelle ou biologique 

(p = 4,10E-8) ou en faisant référence à la thématique « pâture » (p = 1,06E-3). 

Ces résultats sont cohérents avec les premières observations faites sur la Carte 1. 

Le cluster thématique « modélisation et prise de décision » n’est significativement lié qu’à la 

thématique « acteurs et système d’exploitation », suggérant bien que ce cluster décrit principalement 

des outils d’accompagnement des acteurs ou d’aide à la gestion de l’exploitation.  

Enfin, la thématique « acteurs et système d’exploitation » est également associée à la thématique 

« AB/AC », ce qui peut s’expliquer par l’échelle de gestion similaire entre ces deux thématiques : 

l’échelle de l’exploitation agricole. 

3.2.4 Quelle répartition de la mention de la régulation naturelle selon les 

thématiques du corpus ? 

Le volume d’articles mentionnant la régulation naturelle (selon la liste de 6 mots clés, voir page 15) est 

de 2 177 articles, et représente 36% du corpus. 

Tableau 3. Répartition des articles mentionnant la régulation naturelle selon les thématiques du 
corpus (6 024 articles) 

Thématique 
Nombre d'articles 

mentionnant la 
régulation naturelle 

% articles mentionnant la 
régulation naturelle/total des 

articles par thématique 
méthode de capture et régime alimentaire 26 76,47% 

agroécosystème et paysage 460 70,77% 
pâture 34 48,57% 

gestion des bioagresseurs 2051 45,77% 
AB/AC 92 34,46% 

modélisation et prise de décision 297 31,16% 
acteurs et système d'exploitation 145 21,74% 

système de culture 192 15,53% 
gestion des adventices 113 5,07% 

La régulation naturelle est principalement étudiée dans les articles appartenant au cluster thématique 

« méthode de capture et régime alimentaire », qui décrit des méthodes et outils permettant d’étudier 
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les chaînes trophiques (Tab.3). Le cluster thématique « gestion des bioagresseurs » est également bien 

représenté, avec 46% des articles y mentionnant la régulation naturelle. Au contraire, le cluster 

thématique « gestion des adventices » ne contient que très peu d’articles étudiant la régulation 

naturelle, ce qui peut s’expliquer par le fait que cette gestion est surtout par lutte chimique et 

mécanique. L’étude du paysage et de l’aménagement de l’agroécosystème est particulièrement 

mobilisée pour étudier le phénomène de régulation naturelle. En effet, la lutte chimique contre les 

bioagresseurs ou les méthodes de lutte alternatives aux pesticides sans prendre en compte la 

régulation naturelle, ne se placent pas, dans les études du corpus, sur l’échelle de gestion du paysage, 

mais de la parcelle. On met en évidence que le paysage est une dimension fréquemment prise en 

compte dans les travaux étudiant la régulation naturelle. 

3.3 Comment les articles combinent-ils les différentes dimensions du 

diagnostic ? (Etape III) 

Nous nous intéressons aux articles traitant au moins de la gestion des bioagresseurs (soit 

4481 articles) : cette thématique est partagée par la majorité (74%) des articles du corpus initial de 

6 024 articles. L'arbre des combinaisons de thématiques décrivant les articles de cette fraction du 

corpus sont présentées en annexe 6. 

3.3.1 Quelle répartition de la mention de la régulation naturelle selon les profils 

thématiques des articles ? 

 

Figure 6. Répartition des articles mentionnant la régulation naturelle selon le nombre de 
thématiques combinées (corpus de 6 024 articles) 

La régulation naturelle est principalement étudiée dans les articles combinant peu de thématiques 

(Fig.6), probablement en raison de la difficulté de combiner à la fois plusieurs dimensions du diagnostic 

et la précision que demande la mesure de la régulation naturelle. Les profils contenant le plus gros 

volume d’articles mentionnant la régulation naturelle est présenté dans le tableau 4 : ces profils 

combinent en moyenne 2,5 thématiques. 
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Tableau 4. Principaux profils des articles mentionnant la régulation naturelle (pour volume d'articles 
par profil supérieur à 10 articles, parmi les profils d’articles appartenant au moins au cluster 
thématique « gestion des bioagresseurs ») 

Profils des articles 
Nombre d'articles 

mentionnant la régulation 
naturelle 

gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, système de culture 11 

gestion des bioagresseurs, gestion des adventices 55 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision, agroécosystème et paysage 12 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision 17 
gestion des bioagresseurs, système de culture, agroécosystème et 
paysage 37 

gestion des bioagresseurs, système de culture 69 

gestion des bioagresseurs, modélisation et prise de décision 166 

gestion des bioagresseurs, acteurs et système d’exploitation 63 

gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage, AB/AC 19 
gestion des bioagresseurs 

1119 
 

3.3.2 Quel profils thématiques ont les articles de la liste de publication 

référentes ? 

Le tableau 5 présente le profil thématique des publications référentes. Chaque publication référente 

est positionnée dans l'arbre des profils thématiques (annexe 6). On vérifie bien que les publications 

référentes appartiennent toutes au moins à cette thématique « gestion des bioagresseurs », et 

mentionnent toutes au moins l’un des 6 termes de la liste de mots clés « régulation naturelle ». Cela 

nous conforte dans l’interprétation du cluster thématique « gestion des bioagresseurs » et dans la 

pertinence de la liste de mots clés ciblant la régulation naturelle. 
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Tableau 5. Profil des articles de la liste de publications référentes 

Référence Profil 

(Baraibar et al., 2009) 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, système de culture, 
agroécosystème et paysage, AB/AC 

(Birkhofer et al., 2016) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage, AB/AC 

(Cromar et al., 1999) 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision 

(Diekotter et al., 2010) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Diekotter et al., 2016) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage, AB/AC 

(Fischer et al., 2011) 
gestion des bioagresseurs, système de culture, agroécosystème et paysage, 
AB/AC 

(Gallandt et al., 2005) 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision, agroécosystème et paysage 

(Geiger et al., 2010) 
gestion des bioagresseurs, acteurs et système d'exploitation, agroécosystème 
et paysage 

(Jonason et al., 2013) 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, agroécosystème et paysage, 
AB/AC 

(Kollmann and Bassin, 
2001) 

gestion des bioagresseurs, système de culture, méthode de capture et régime 
alimentaire 

(Meiss et al., 2010) gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, agroécosystème et paysage 

(Navntoft et al., 2009) gestion des bioagresseurs, système de culture, AB/AC 

(O'Rourke et al., 2006) gestion des bioagresseurs, système de culture, agroécosystème et paysage 

(Petit et al., 2017) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Rusch et al., 2011) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Rusch et al., 2012) 
gestion des bioagresseurs, modélisation et prise de décision, agroécosystème 
et paysage 

(Rusch et al., 2013) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Rusch et al., 2015) 
gestion des bioagresseurs, acteurs et système d'exploitation, agroécosystème 
et paysage, AB/AC  

(Rusch et al., 2016a) 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision, agroécosystème et paysage 

(Rusch et al., 2016b) gestion des bioagresseurs, agroécsystème et paysage 

(Tamburini et al., 2016) 
gestion des bioagresseurs, système de culture, modélisation et prise de 
décision, agroécosystème et paysage 

(Thies et al., 2011) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Trichard et al., 2013) gestion des bioagresseurs, système de culture, agroécosystème et paysage 

(Trichard et al., 2014) gestion des bioagresseurs, système de culture 

(Westerman et al., 2003) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage 

(Winqvist et al., 2011) gestion des bioagresseurs, agroécosystème et paysage, AB/AC 

 

Ces publications référentes sont particulièrement intéressantes, car elles combinent en moyenne 

3 thématiques, et sont réparties sur l’ensemble des profils thématiques (annexe 6). Cependant, 

seulement 2 d'entre elles relèvent de la thématique « acteurs et système d'exploitation ». Au total, 5 

appartiennent à la thématique « modélisation et prise de décision », 8 traitent des contrastes AB/AC. 

Seulement 3 publications référentes appartiennent au cluster thématique « gestion des adventices », 

alors que 16 traitent de lutte biologique contre les adventices (le terme biological weed control 

appartient d’ailleurs à la thématique « gestion des bioagresseurs »). 
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3.3.3 Etude de quelques profils thématiques d’intérêt 

3.3.3.1 Choix des profils thématiques 

Afin d’étudier comment les auteurs combinent dans leurs études les différentes dimensions du 

diagnostic, une analyse approfondie des articles possédant des profils intéressants est réalisée. Les 

profils sont choisis selon les critères suivants : au moins 3 thématiques prises en compte, dont "gestion 

des bioagresseurs" et "acteurs et systèmes d'exploitation". 

appartenance au clusters thématiques. 

Les profils sélectionnés des articles sont détaillés dans le tableau 6. Les profils A à D combinent toutes 

les thématiques d’intérêt, c'est à dire les thématiques « gestion des bioagresseurs », « acteurs et 

système d’exploitation » et « agroécosystème et paysage », « gestion des adventices » et/ou 

« système de culture ». Les profils I et II intègrent la thématique "agroécosystème et paysage" mais ni 

la thématique "gestion des adventices" ni celle portant sur les "systèmes de culture". Enfin, les profils 

a et b, au contraire, n'intègrent pas la thématique "agroécosystème et paysage", mais l'une ou/et 

l'autre des thématiques "gestion des adventices", "systèmes de culture". 

La thématique « modélisation et prise de décision » est présente dans la moitié des profils de chaque 

groupes A-D, I-II et a-b.  

Cette distribution nous permettra peut-être de comparer les articles selon leurs échelles spatiales 

privilégiées et selon leurs recours ou non à l'outil de modélisation, en particulier dans une perspective 

d'aide à l'action. 

A la lecture des abstracts des 39 articles sélectionnés, 7 sont détectés comme étant des reviews (3), 

des chapitres de livres (2) ou des research agenda (2) et ne présentent donc pas les résultats des 

travaux des auteurs. Enfin, un dernier article traite d’un cas de prédation des graines de la 

culture (article récolté avec le mot clé predat*). Cette étude est donc exclue, car elle porte strictement 

sur les bioagresseurs et ne fait pas appel à la régulation naturelle. 

L’analyse porte finalement sur 31 articles (Fig.2), publiés entre 1994 et 2017. La distribution des articles 

par profil thématique visé est très inégale: le profil II (acteurs et systèmes d'exploitation / 

agroécosystème et paysage) prédomine  et même, le profil A est maintenant absent. 

3.3.3.2 La régulation naturelle dans les profils 

Les articles mentionnant la régulation naturelle appartiennent principalement aux profils ne contenant 

pas la thématique « gestion des adventices » (sauf cas du profil B). En effet, cette dernière thématique 

traite essentiellement de la lutte chimique ou mécanique contre les adventices. De façon générale, les 

articles ne mentionnant pas la régulation naturelle traitent de gestion des bioagresseurs à l’aide de 

lutte chimique, mécanique ou avec des moyens de gestion alternatifs aux pesticides (gestion du 

couvert végétal, par exemple), et moins souvent grâce au service écosystémique de régulation 

naturelle. 

Seulement 2 articles de la liste des 26 publications référentes sont retrouvées dans les profils choisis 

d’articles (Geiger et al., 2010; Rusch et al., 2015) et toutes deux appartiennent au profil II (Tab.6). 
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Tableau 6. Profils des articles choisis et nombre d'articles correspondant à chaque profil. Choix parmi 

les 4 481 articles mentionnant au moins la thématique de « gestion des bioagresseurs »). Volume d'articles 
analysés après tri des derniers 7 hors-sujet. 

Profi
l 

Détail du profil : (combine au moins) 
Nombre 
d'articles 

Volume d’article 
mentionnant la 

régulation 

naturelle1 dans le 

profil 

Volume 
d’articles 
analysés 

A 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, 
système de culture, modélisation et prise de 
décision, acteurs et système d'exploitation 

14 1 0 

B 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, 
acteurs et système d'exploitation, 
agroécosystème et paysage 

2 1 1 

C 

gestion des bioagresseurs, système de culture, 
modélisation et prise de décision, acteurs et 
système d'exploitation, agroécosystème et 
paysage 

2 1 1 

D 
gestion des bioagresseurs, système de culture, 
acteurs et système d'exploitation, 
agroécosystème et paysage 

5 2 1 

I 
gestion des bioagresseurs, modélisation et prise 
de décision, acteurs et système d'exploitation, 
agroécosystème et paysage 

12 7 5 

II 
gestion des bioagresseurs, acteurs et système 
d'exploitation, agroécosystème et paysage 

36 22 20 

a 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, 
système de culture, acteurs et système 
d'exploitation 

36 3 2 

b 
gestion des bioagresseurs, gestion des adventices, 
modélisation et prise de décision, acteurs et 
système d'exploitation 

19 1 1 

  total 126 38 31 
Légende:  

1 Mention de la régulation naturelle = mention d’au moins l’un des mots suivants : «  biological control », « 

biological pest control », « biological weed control », « biocontrol », « natural enem* », ou « predat* » 

Le tableau 7 ci-dessous présente les articles tels qu'ils seront référencés dans le texte (pour les listes 

d'auteurs et titres complets des articles: voir liste bibliographique Chapitre 5) et leur numéro de 

référence dans notre travail, pour information (et contrôle).  

Les numéros présentent des discontinuités qui correspondent aux articles que nous avons retiré de 

notre liste après lecture (ex: "revue" annoncée dans l'introduction de l'article). L'article traitant de 

l'expérience de LTER de la ferme expérimentale de Kellogg a été conservé car il combine une revue 

d'études des services écosystémiques à partir des seuls travaux sur le site, et une étude originale des 

consentements à changer de pratiques des agriculteurs voisins au site LTER.  
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Tableau 7. Listes des 31 articles sélectionnés avec leurs références courtes, par profil thématique  
Profil 

thématique 
Références courtes des articles 

A Ø 

B ref10AB/AC (Garfinkel and Johnson, 2015);  

C ref11AB/AC (Brainard et al., 2016);  

D ref12AB/AC (Letourneau et al., 2012);  

I 
ref14 (Van Mele et al., 2002); ref15AB/AC (Weibull et al., 2003); ref18 (O'Rourke et al., 
2011); ref19 (Bell et al., 2016); ref20 (Cohen et al., 1994);  

II 

ref21 (Varchola and Dunn, 1999); ref22 (Halaj et al., 2000); ref23AB/AC (Letourneau and 
Goldstein, 2001); ref25 (Kellermann et al., 2008); ref26 (Cotes et al., 2010); ref27 
(Geiger et al., 2010); ref28 (Seguni et al., 2011); ref29 (Otieno et al., 2011); ref30 
(Gross and Rosenheim, 2011); ref31 (Bisseleua et al., 2013); ref32 (Gareau et al., 
2013); ref33 (Zhou et al., 2014); ref34 (Robertson et al., 2014); ref36 (Kalda et al., 
2015); ref37AB/AC (Sandhu et al., 2015); ref38 (Bengtsson, 2015); ref39AB/AC (Rusch et 
al., 2015); ref40 (Morandin et al., 2016); ref41AB/AC (Karp et al., 2016); ref42 (Hatt et 
al., 2017)  

α ref7 (Rajalahti et al., 1999); ref43 (Nilsson et al., 2015) 

β ref45 (Buckley et al., 2004) 
Légende. En gras: les 2 articles de la liste de référence. Avec mention AB/AC : les 8 articles qui comparent des 

systèmes de production conventionnels et biologiques. 

 

3.3.3.3 Relations entre les dimensions du diagnostic (hors dimensions spatiales et 

temporelles)  

3.3.3.3.1 Schéma diagnostic mis à jour, et nombre d'études pour chacun des liens entre 

dimensions 

Le schéma de la figure 7 ci-dessous comptabilise le nombre d'articles par lien entre deux dimensions 

du diagnostic, dans un premier temps sans prendre en compte les dimensions spatiales et temporelles 

dans les études (voir chapitres suivants). Dans cette représentation, un article peut être comptabilisé 

plusieurs fois s'il prend en compte plusieurs liens: la combinaison des relations étudiées par article est 

examinée ultérieurement.     

Par rapport au schéma initial (Fig.1), l'analyse des 31 études nous amène:  

 pour la dimension "facteurs moteurs des phénomènes biologiques": à distinguer la prise en 

compte des pratiques ou techniques agricoles, de la prise en compte des structures et 

aménagements des paysages,  

 pour la dimension "phénomène biologique" (en vert): à distinguer la prise en compte de 

l'abondance et/ou de la diversité des organismes (bioagresseurs et ennemis naturels en jeu 

dans le phénomène de régulation), de la prise en compte du phénomène de régulation 

naturelle, directement.  

Dans le texte qui suit, nous appellerons "dimension" chacun des items ainsi distingués dans le schéma 

diagnostic.  
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Ces relations dans le schéma diagnostic telles que prises en compte dans les études sont bien des liens 

de cause à effet, testés (la plupart du temps) et/ou mobilisés (ex: dans une modélisation, un jeu 

sérieux).   

 

  

Figure 7. Relations entre composantes du diagnostic étudiées au sein des 31 articles analysés. 
L'épaisseur des flèches illustre le volume d'article mentionnant la relation. 

   

3.3.3.3.2 Des liens plus ou moins fréquemment étudiés, et des liens davantage étudiés dans les 

publications récentes 

Parmi les 31 articles analysés est fréquemment étudiée l'influence des techniques, des pratiques 

agricoles (52% des articles), ou l'influence de la structure, de l’aménagement du paysage (45% des 

articles), sur l’abondance ou la diversité des organismes (Fig.7). La publication des articles concernés 

s’étend de façon uniforme entre 1994 et 2017 (Tab.8 et 9). Comme dit précédemment, il s'agit dans 

ces études de l'abondance et de la diversité des bioagresseurs et de leurs ennemis naturels. Cette 

évaluation est ainsi utilisée pour approcher la régulation naturelle, et on note que peu d'articles (4) 

examinent le lien entre cette évaluation et la mesure directe de la régulation naturelle (Kellermann et 

al., 2008; Gareau et al., 2013; Garfinkel and Johnson, 2015; Rusch et al., 2015). Cependant, on note 

aussi (Fig.7) une proportion non négligeable d'articles (26-29% du corpus) analysant de façon directe 
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l'influence des facteurs ("techniques, pratiques agricoles" et/ou "structures, aménagement du 

paysage"), sur la régulation naturelle (Cohen et al., 1994; Geiger et al., 2010; Letourneau et al., 2012; 

Bisseleua et al., 2013; Gareau et al., 2013; Robertson et al., 2014; Garfinkel and Johnson, 2015; Nilsson 

et al., 2015; Rusch et al., 2015; Bell et al., 2016; Karp et al., 2016; Hatt et al., 2017)2.     

 

L’effet de la régulation naturelle sur les ressources des acteurs, et l'effet des pratiques, techniques 

agricoles sur les ressources des acteurs (Fig.7) sont des questions également fréquemment traitées 

dans les articles (39% et 32 % du corpus, respectivement), mais surtout depuis 2015 (Tab.10 et 11). 

 

Tableau 8. Répartition des articles étudiant 
l'effet des techniques et pratiques agricoles sur 
l’abondance ou la diversité des organismes 

Date de publication Nombre d’articles 

1994 1 

1999 1 

2000 1 

2001 1 

2002 1 

2003 1 

2010 2 

2011 2 

2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 1 

2017 1 

Total général 16 
 

Tableau 9. Répartition des articles étudiant 
l'effet de la structure et de l’aménagement du 
paysage sur l’abondance ou la diversité des 
organismes 

Date de publication Nombre d’articles 

1999 1 

2000 1 

2001 1 

2003 1 

2008 1 

2010 2 

2011 2 

2012 
2013 

1 
1 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

2017 1 

Total général 14 
 

Tableau 10. Répartition des articles étudiant 
l'effet de la régulation naturelle sur les 
ressources 

Date de publication Nombre d’articles 

2000 1 

2001 1 

2004 1 

2011 1 

2014 1 

2015 3 

2016 3 

Total général 11 
 

Tableau 11. Répartition des articles étudiant 
l'effet des pratiques agricoles sur les ressources 

Date de publication Nombre d’articles 

2002 1 

2004 1 

2011 1 

2013 1 

2015 3 

2016 3 

Total général 10 
 

 

 

                                                           
2 ref10, ref12, ref19, ref20, ref27, ref31, ref32, ref34, ref39, ref41, ref42, ref43 
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3.3.3.3.3 Des études qui diffèrent selon le nombre de liens examinés dans le schéma diagnostic  

Le corpus se divise à peu près à égalité entre des articles étudiant au moins 3 liens dans le schéma 

diagnostic (16 articles) et des articles étudiant 1 ou 2 lien(s) dans le schéma (15 articles).  

 Les articles qui examinent 1 à 2 lien(s) entre les dimensions (15 articles) 

Type 1. Dans les articles qui examinent 1 à 2 lien(s) entre dimensions, il s'agit en grande majorité (12 

cas sur 15) de comprendre l'influence des pratiques, techniques agricoles et/ou des structures, 

aménagements du paysage sur un phénomène biologique (Cohen et al., 1994; Rajalahti et al., 1999; 

Varchola and Dunn, 1999; Weibull et al., 2003; Cotes et al., 2010; O'Rourke et al., 2011; Seguni et al., 

2011; Letourneau et al., 2012; Gareau et al., 2013; Zhou et al., 2014; Garfinkel and Johnson, 2015; 

Kalda et al., 2015)3. Dans 4 cas ce phénomène biologique est directement la régulation naturelle; les 

facteurs étudiés sont soit les structures, aménagements du paysage (Letourneau et al., 2012; Gareau 

et al., 2013; Garfinkel and Johnson, 2015), soit les techniques, pratiques agricoles (Cohen et al., 1994). 

Dans les 8 cas restants, le phénomène biologique est l'abondance et/ou la diversité des organismes, 

bioagresseurs et ennemis naturels en jeu dans la régulation naturelle; les facteurs pris en compte sont 

soit les structures, aménagements du paysage (Varchola and Dunn, 1999; O'Rourke et al., 2011; Kalda 

et al., 2015), soit les techniques, pratiques agricoles (Rajalahti et al., 1999; Seguni et al., 2011), ou bien 

encore les deux types de facteurs combinés (Weibull et al., 2003; Cotes et al., 2010; Zhou et al., 2014). 

L'étude de Varchola et collègues est particulière car elle traite de l'intérêt d'aménagements de bords 

de route contigüs aux parcelles étudiées (Varchola and Dunn, 1999). A noter également que deux 

articles de ce type 1 (Gareau et al., 2013; Garfinkel and Johnson, 2015) font partie des 4 articles en 

tout dans le corpus qui traitent du lien entre abondance, diversité des organismes et régulation 

naturelle. Ces études du type 1 n'examinent pas de liens aux ressources des agriculteurs, mais 

s'inscrivent dans des contextes de systèmes de production; en particulier 3 articles (Weibull et al., 

2003; Letourneau et al., 2012; Garfinkel and Johnson, 2015) effectuent des comparaisons entre 

systèmes conventionnels et biologiques.     

Type 2. Dans les articles restants (3 cas sur 15), il s'agit de comprendre l'impact des pratiques, 

techniques agricoles sur les ressources des acteurs (Gross and Rosenheim, 2011) ou l'impact à la fois 

des pratiques, techniques agricoles et de la régulation naturelle sur les ressources des acteurs (Sandhu 

et al., 2015; Brainard et al., 2016). Dans l'étude de (Gross and Rosenheim, 2011), il s'agit de mesurer 

les coûts additionnels d'insecticides, liés à certaines pratiques de gestion chimique précoce dans 

l'année des bioagresseurs, qui provoqueraient une deuxième infestation du fait de l'élimination des 

ennemis naturels. Dans les études de (Sandhu et al., 2015; Brainard et al., 2016), il s'agit d'évaluer 

monétairement le service de régulation naturelle et de le mettre en regard des coûts additionnels de 

systèmes de cultures alternatifs: agriculture de conservation vs conventionnelle (Brainard et al., 2016), 

agriculture biologique vs conventionnelle (Sandhu et al., 2015; Brainard et al., 2016). 

Au total 5 études des types 1 et 2 effectuent des comparaisons entre systèmes agricoles biologiques 

et conventionnels, sachant que le corpus comprend 8 articles "AB/AC" en tout (Cf Tab.7).           

                                                           
3 ref7, ref10, ref12, ref15, ref18, ref20, ref21, ref26, ref28, ref32, ref33, ref36 
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  Les articles qui examinent au moins 3 liens entre les dimensions (16 articles) 

Nous avons distingué 5 types d'articles dans ce groupe (Fig.8 à Fig.12), qui présentent une 

augmentation du nombre de liens pris en compte dans le schéma diagnostic, depuis les études de 

types 3 et 4 qui font l'impasse sur des ensembles de liens complets (par exemple aucune analyse de 

l'impact retour sur les ressources des acteurs pour le type 1), jusqu'aux études de type 7 qui effectuent 

un "bouclage complet" du diagnostic. Les types 3 et 4 ont une approche d'orientation comparable à 

celles des types 1 et 2, respectivement, mais prennent en compte davantage de critères.      

 
Figure 8. Illustration du Type 3 d'articles examinant au moins 3 liens dans le schéma diagnostic. 

 

Dans le type 3 constitué de 3 articles (Fig.8), l'analyse se concentre sur l'influence des pratiques, 

techniques agricoles et/ou des structures et aménagements du paysage sur l'abondance, la diversité 

des organismes et/ou la régulation naturelle (Geiger et al., 2010; Rusch et al., 2015; Hatt et al., 2017). 

Aucun impact retour sur les ressources des acteurs n'est examiné. On trouve dans ce type 3, deux 

articles de la liste de publications référentes (Rusch et al., 2015; Hatt et al., 2017).  

Deux de ces études reposent sur des observations (de paysage, de phénomènes biologiques) et des 

enquêtes auprès des agriculteurs pour recueillir des informations sur leurs pratiques (Geiger et al., 

2010; Rusch et al., 2015). Une étude effectue des comparaisons entre systèmes agricoles biologiques 

et conventionnels (Rusch et al., 2015). Une étude (Hatt et al., 2017) repose sur des observations (de 

paysage, de phénomène biologique) et sur des expérimentations en champ. Il s'agit dans ce dernier 

cas de différentes modalités d'installation de bandes fleuries en plein champ.   
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Figure 9. Illustration du Type 4 d'articles examinant au moins 3 liens dans le schéma diagnostic. 

 

Contrairement aux études de type 3 (Fig.8), les études de type 4 (Fig.9) se concentrent exclusivement 

sur l'impact en retour sur les ressources des acteurs, de la régulation naturelle (les 3 articles), mais 

aussi des techniques et pratiques agricoles (Buckley et al., 2004; Bengtsson, 2015) et/ou des structures 

et aménagements du paysage (Bengtsson, 2015; Morandin et al., 2016). Ces études n'examinent pas 

les ressources des acteurs comme moyens de maîtriser les facteurs moteurs des phénomènes 

biologiques.  

L'un de ces articles vise à distinguer la part relative des systèmes de culture et aménagement 

paysagers, de celle du phénomène de régulation naturelle pour expliquer le rendement en tant que 

service écosystémique final (Bengtsson, 2015) 4 . Une seconde étude propose une modélisation 

prédictive du succès de modalités de lutte intégrée (combinant des modalités chimiques, mécaniques 

et de favorisation du biocontrôle) contre une espèce végétale envahissante (Buckley et al., 2004). 

Enfin, dans leur étude, (Morandin et al., 2016) modélisent d'un point de vue monétaire le temps de 

retour sur investissement de plantation de haies, au travers de l'économie d'insecticides permise par 

la régulation naturelle elle même favorisée par les haies.  

Les trois études reposent sur un travail de modélisation, exclusif dans le cas de (Buckley et al., 2004), 

combiné à un travail d'observation (paysage, phénomène biologique) pour (Bengtsson, 2015), et 

                                                           
4 Rappel. Dans la présente étude bibliographique, nous avons placé le rendement dans la dimension "ressources 
des acteurs".   
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combiné à un travail d'observation et d'expérimentation (suivi de haies nouvelles âgées de 10 ans au 

moment de l'étude) dans le cas de (Morandin et al., 2016).         

 
 

Figure 10. Illustration du Type 5 d'articles examinant au moins 3 liens dans le schéma diagnostic. 

 

Les deux études de type 5 (Fig.10) combinent une analyse des pratiques, techniques agricoles comme 

facteur moteurs des phénomènes biologiques, et une analyse des impacts retour des techniques, 

pratiques agricoles sur les ressources des acteurs (Van Mele et al., 2002; Nilsson et al., 2015). En 

revanche, ces études ne prennent pas en compte les structures et aménagements du paysage comme 

facteurs moteur des phénomènes biologiques. Enfin, elles n'examinent pas les ressources des acteurs 

comme moyens de maîtriser les facteurs moteurs des phénomènes biologiques. 

L'étude de (Van Mele et al., 2002) repose sur des observations et sur des enquêtes auprès des 

agriculteurs. Cette étude met en regard une évaluation de l'abondance de bioagresseurs et d'ennemis 

naturels dans des vergers d'agrumes, et la perception des déprédations par les agriculteurs ainsi que 

leurs décisions de gestion (ex: concernant les épandages d'insecticides).  

L'autre étude, de (Nilsson et al., 2015), repose à la fois sur des observations, des expérimentations en 

champs, et l'estimation monétaire des ressources impactées. L'expérimentation compare un système 

de gestion intégrée des cultures de colza (sans-labour, planification des épandages d'insecticides...) 

avec un itinéraire technique standard, du point de vue i) de l'abondance des bioagresseurs et de leur 

régulation naturelle, et ii) des rendements, et des coûts de mises en œuvre des techniques de gestion 

(ressources).      
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Figure 11. Illustration du Type 6 d'articles examinant au moins 3 liens dans le schéma diagnostic. 

 

Les études de type 6 (Fig.11) combinent une analyse des structures, aménagements du paysage, et des 

pratiques, techniques agricoles (sauf pour (Kellermann et al., 2008) sur ce point), comme facteur 

moteurs des phénomènes biologiques, ainsi qu'une analyse des impacts retour sur les ressources des 

acteurs (Halaj et al., 2000; Letourneau and Goldstein, 2001; Kellermann et al., 2008; Otieno et al., 2011; 

Bisseleua et al., 2013; Karp et al., 2016). Il s'agit des études les plus systémiques présentées jusqu'à 

présent. Cependant, elles n'examinent pas les ressources des acteurs comme moyens de maîtriser les 

facteurs moteurs des phénomènes biologiques (voir type 7 suivant). Par ailleurs, une seule étude de 

ce type vise à expliquer directement la régulation naturelle (Karp et al., 2016), et une seule autre 

examine explicitement le lien entre abondance, diversité des bioagresseurs, de leurs ennemis naturels, 

et le phénomène de régulation naturelle (Kellermann et al., 2008).  

Toutes ces études se basent sur des observations des phénomènes biologiques, ainsi que des 

structures et aménagements du paysage; les pratiques agricoles sont prises en compte via des 

enquêtes auprès des agriculteurs, sauf dans le cas d'une étude (Halaj et al., 2000) qui se base sur un 

dispositif d'expérimentation en champ en ferme expérimentale. Dans cette dernière étude, 

l'expérimentation consiste à placer de petites cages de grillage à poules partiellement remplis de paille 

pour constituer des habitats éphémères de prédateurs épigés (ex: araignées, staphyllins) dans un 

champ de soja (Halaj et al., 2000).    

Dans 5 cas sur 6, l'impact retour des phénomènes biologiques sur les ressources des acteurs est une 

estimation comparative des pertes de rendements, à partir de mesures en champ (Halaj et al., 2000; 

Letourneau and Goldstein, 2001; Kellermann et al., 2008; Otieno et al., 2011; Karp et al., 2016). Dans 
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le cas de (Bisseleua et al., 2013), cette évaluation est réalisée par la mise en regard des phénomènes 

biologiques mesurés et des rendements déclarés par les agriculteurs. Cette dernière étude (Bisseleua 

et al., 2013) prend également en compte le coût des pratiques de gestion (ex: épandage d'insecticides), 

et de l'entretien des arbres d'ombrage de parcelles de cacaoyers. A noter que l'étude de (Karp et al., 

2016) rend compte également des contraintes relatives des différents modes de gestion des champs 

de salades pour les agriculteurs (en particulier vis-à-vis des réglementations sanitaires). Deux études 

dans ce type effectuent en outre des comparaisons entre systèmes de production conventionnels et 

biologiques (Letourneau and Goldstein, 2001; Karp et al., 2016).              

 
 

Figure 12. Illustration du Type 7 d'articles examinant au moins 3 liens dans le schéma diagnostic. 

 

Les études de type 7 (Robertson et al., 2014; Bell et al., 2016) "bouclent" le diagnostic (Fig.12), en ce 

sens où elles traitent de l'ensemble des relations appréhendées dans les études de type 6, mais 

examinent aussi, en plus, la façon dont les ressources des acteurs peuvent être mobilisées pour 

maîtriser les facteurs moteurs des phénomènes biologiques (flèche "ressources => techniques, 

pratiques agricoles et flèche "ressources => structures, aménagements du paysage"). Ce "bouclage" 

du diagnostic permet également, dans les deux études, d'examiner la façon dont les ressources des 

acteurs peuvent se développer "les unes les autres" pour maîtriser les facteurs à l'origine de la 

régulation naturelle (flèche "ressources => ressources"): dans le cas de l'étude de (Bell et al., 2016), il 

s'agit de la coordination entre agriculteurs, dans le cas exposé par (Robertson et al., 2014), il s'agit du 

consentement d'acteurs locaux à rémunérer les agriculteurs pour services environnementaux.  
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Ces deux études sont de dispositif très différent, et ne "bouclent" pas le diagnostic de la même 

manière.  

L'étude de (Bell et al., 2016) se base sur un "jeu sérieux" expérimenté par des agriculteurs dans 

l'objectif i) d'améliorer leur connaissances sur la façon dont leurs pratiques au niveau du paysage 

influencent la régulation naturelle, et ii) de discuter les intérêts et difficultés d'une coordination entre 

membres d'une communauté villageoise pour améliorer le service rendus par cette régulation 

naturelle. Le tableau de jeu est un assemblage de groupes de parcelles (carrés) représentant des 

fermes: le jeu porte sur des choix d'utilisation des parcelles (cultivées/non-cultivées) et de gestion des 

bioagresseurs au niveau des cultures. Le modèle utilise ces facteurs pour estimer la régulation 

naturelle au niveau du paysage et l'impact retour sur les rendements ainsi que les coûts associés aux 

pratiques et aménagements paysagers mis en place. Dans le cas de cette étude (Bell et al., 2016), le 

"bouclage" du diagnostic est homogène (les relations sont prises en compte de façon équilibrées), cela 

est permis par le dispositif virtuel du jeu et les connaissances disponibles; bien sûr cela signifie une très 

grande simplification des situations (par exemple des paysages).   

L'article de (Robertson et al., 2014) synthétise un ensemble d'études basées sur le dispositif LTER5 

centré sur la ferme expérimentale de Kellogg (Etats-Unis). Au cours du temps, différents projets ont 

été développés, ces projets portant préférentiellement sur un aspect ou un autre du schéma 

diagnostic. Ainsi, l'article relate i) des expérimentations de techniques agricoles alternatives dans le 

cadre d'une approche de gestion intégrée des bioagresseurs, et leur effets sur l'abondance, la diversité 

des organismes en jeu dans la régulation naturelle, ii) des études portant sur l'influence relative de 

l'environnement paysager sur la régulation naturelle, iii) des ateliers de travail (focus groups) avec des 

agriculteurs voisins, ayant pour objet d'identifier les critères de consentement des agriculteurs à 

changer de pratiques, et iv) des enquêtes auprès d'autres acteurs pour identifier leur consentement à 

rémunérer les agriculteurs pour services environnementaux. Dans le cas de cette étude (Robertson et 

al., 2014), le "bouclage" du diagnostic est directement construit par les études de terrain, mais ce 

"bouclage" n'est pas aussi homogène et articulé que dans l'étude de (Bell et al., 2016), car il est 

contingent du montage et de la mise en œuvre des différents projets.                   

3.3.3.4 Niveaux spatiaux et échelles spatiales d’étude   

 Niveaux spatiaux étudiés 

Tous les articles traitent au moins, du niveau d’étude de la parcelle, ou d'un niveau spatial local non 

explicité (Buckley et al., 2004), que nous avons assimilé au niveau parcelle (Tab.12). 

Tableau 12. Niveaux spatiaux des études et volume d'articles correspondant (corpus de 31 articles 
sélectionnés) 

Niveau spatial d'étude Nombre d'articles 

field (or local-site) level 16 

field - farm levels 1 

field - landscape levels 11 

field - farm - landscape levels 3 

                                                           
5 Long Term Social-Ecological Research Site. 
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Les articles qui n'étudient que le niveau de la parcelle représentent 16 articles soit 52% des effectifs 

(Cohen et al., 1994; Rajalahti et al., 1999; Varchola and Dunn, 1999; Halaj et al., 2000; Van Mele et al., 

2002; Buckley et al., 2004; Kellermann et al., 2008; Gross and Rosenheim, 2011; Seguni et al., 2011; 

Bisseleua et al., 2013; Gareau et al., 2013; Nilsson et al., 2015; Sandhu et al., 2015; Brainard et al., 

2016; Morandin et al., 2016; Hatt et al., 2017)}6. 

Les études qui combinent seulement les deux niveaux de la parcelle et du paysage représentent 11 

articles soit 35,5% des effectifs (Letourneau and Goldstein, 2001; Cotes et al., 2010; Geiger et al., 2010; 

O'Rourke et al., 2011; Otieno et al., 2011; Letourneau et al., 2012; Robertson et al., 2014; Zhou et al., 

2014; Bengtsson, 2015; Kalda et al., 2015; Rusch et al., 2015; Karp et al., 2016)7. Dans ces cas, le niveau 

du paysage est pris en compte pour décrire les structures et aménagements paysagers en tant que 

facteurs d'influence des phénomènes biologiques; les phénomènes biologiques (abondance, diversité, 

ou régulation naturelle, directement) sont mesurés au niveau de la parcelle.     

Dans 3 autres cas, les articles traitent des 3 niveaux spatiaux de la parcelle, de l'exploitation agricole 

et du paysage (Weibull et al., 2003; Bengtsson, 2015; Bell et al., 2016). Dans ces études, l'hétérogénéité 

spatiale interne des exploitations est précisée pour rendre compte de l'importance des exploitations 

comme unité de gestion intermédiaire du paysage, et au travers de cette unité, du rôle des agriculteurs 

vis-à-vis de la régulation naturelle au niveau du paysage. Dans l'étude de (Weibull et al., 2003; 

Bengtsson, 2015), l'exploitation agricole dans ses caractéristiques spatiales est prise en compte dans 

le cadre d'un dispositif d'étude de terrain, tandis qu'elle est représentée de façon spatialement 

explicite par un ensemble de carrés dans le jeu sérieux proposé par (Bell et al., 2016). A noter que dans 

ce dernier cas, la régulation naturelle est estimée sur chaque parcelle du paysage, de façon à évaluer 

les impacts en retours sur les ressources des agriculteurs au niveau de chacune des fermes.  

Enfin, dans un dernier cas, les deux niveaux spatiaux abordés sont ceux de la parcelle et de 

l'exploitation agricole (Garfinkel and Johnson, 2015). Dans ce cas, le niveau de l'exploitation agricole 

est pris en compte pour mettre en place le dispositif d'observation: il s'agit d'examiner comment 

l'élimination des nuisibles permise par les oiseaux varie entre et au sein de petites exploitations en 

agriculture biologique, à la faveur des haies mises en place.  

 Echelles spatiales de description du paysage 

Sur les 14 articles qui prennent en compte à la fois le niveau parcelle et le niveau paysage, 12 articles 

mentionnent explicitement une ou plusieurs échelle(s) de description du paysage dans leur dispositif 

(pour les 2 restants, il s'agit d'un assemblage de carrés/parcelles dans le cas du jeu sérieux (Bell et al., 

2016) ou l'information est non connue (Cotes et al., 2010)).  

Sur ces 12 articles, dans 4 cas, la description est réalisée à l'échelle d'une seule aire circulaire de 1 ou 

1,5 Km de rayon dont le centre est la parcelle étudiée (Letourneau and Goldstein, 2001; Otieno et al., 

2011; Rusch et al., 2015; Karp et al., 2016). Ce choix n'est pas argumenté dans les articles.  

                                                           
6 ref7, ref11, ref14, ref20, ref21, ref22, ref25, ref28, ref30, ref31, ref32, ref37, ref40, ref42, ref43, ref45 
7 ref12, ref18, ref23, ref26, ref27, ref29, ref33, ref34, ref36, ref39, ref41 
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Dans 5 autres cas, la description est réalisée sur plusieurs aires circulaires emboîtées de 0,5 à 1,5 Km 

de rayon, avec ou sans incrémentation intermédiaire (Geiger et al., 2010; Letourneau et al., 2012; 

Robertson et al., 2014; Zhou et al., 2014; Kalda et al., 2015). Dans deux études (Geiger et al., 2010; 

Letourneau et al., 2012), il s'agit de 2 cercles concentriques de 0,5 et 1 Km de rayon autour des 

points/parcelles échantillonnés; ce choix est argumenté dans un article (Letourneau et al., 2012), sur 

la base de trois références (Letourneau and Goldstein, 2001; Thies et al., 2003; Kremen et al., 2004). 

L'article de synthèse des recherches sur la ferme de Kellogg (Robertson et al., 2014) évoque un résultat 

probant de l'effet du paysage sur la régulation naturelle, à l'échelle d'une aire circulaire de 1,5Km de 

rayon centré sur les parcelles d'intérêts; en fait, le dispositif comprend à la base 7 aires circulaires 

emboîtées de 0,5Km à 3,5Km avec une incrémentation de 0,5Km, centrées sur la parcelle d'intérêt 

(Gardiner et al., 2009) ce dispositif étant basé sur l'expérience de Thies et collègues (Thies et al., 2003). 

Dans l'étude de  (Kalda et al., 2015), il s'agit de 3 cercles concentriques de 0,250, de 0,5 et de 1 Km de 

rayon autour des points échantillonnés (choix non argumenté dans le texte). Enfin, dans l'étude de 

(Zhou et al., 2014), l'utilisation des terres est décrite au sein d'une succession de cercles concentriques 

de 0,3 à 1 Km de rayon (centré sur la parcelle d'étude), selon une incrémentation de 50m (choix non 

argumenté dans le texte).   

Dans 3 cas enfin, la description est réalisée dans deux sites emboîtés visant à décrire deux gammes 

d'échelles paysagères différentes. Dans une étude (O'Rourke et al., 2011), il s'agit de deux aires 

circulaires emboîtées, l'une de 1Km de rayon, l'autre de 20Km de rayon, centrées sur la parcelle 

d'intérêt; ce choix d'étendue n'est pas argumenté dans le texte. Dans les deux autres études (Weibull 

et al., 2003; Bengtsson, 2015), le dispositif vise à rendre compte du paysage i) dans l'environnement 

large de l'exploitation agricole (carré de 20Km2 centré sur l'exploitation), ii) dans l'environnement 

proche de la parcelle (maille de 400m2 centré sur la parcelle), et iii) au niveau de l'exploitation agricole 

(sur la base d'un tirage au hasard de 5 mailles de 400m2 de la grille "posée" sur l'exploitation agricole); 

ce dispositif est basé dans les deux articles sur une même étude de référence (Ostman et al., 2001).    

 Etendue spatiale de comparaison des sites d'étude 

Enfin, nous avons examiné si les études étaient basées sur une comparaison de sites et sur quelle 

étendue spatiale au maximum, par exemple l'étendue d'une petite (≤400 Km2) ou grande (>400 Km2) 

région.  

Comme dit précédemment, la majorité des articles, soit 16 articles, présentent un dispositif d'étude 

au seul niveau de la parcelle, ou du site local.  

Sur ces 16 études, 2 se déroulent sur une seule parcelle ou un seul site local (Buckley et al., 2004; Gross 

and Rosenheim, 2011) et 7 se déroulent dans une ferme expérimentale (institutionnelle pour la 

plupart), avec comparaison de parcelles et/ou de placettes au sein même de cette ferme (Cohen et al., 

1994; Rajalahti et al., 1999; Halaj et al., 2000; Seguni et al., 2011; Nilsson et al., 2015; Brainard et al., 

2016; Hatt et al., 2017). A noter que l'une de ces études est européenne et présente l'exception de 

comparer des parcelles d'expérimentation également entre fermes expérimentales des pays 

concernés (Nilsson et al., 2015).  

Parmi les 16 études, 5 autres effectuent des comparaisons entre des parcelles d'exploitations agricoles 

"classiques" (non expérimentales) choisies pour capter une diversité de systèmes de production 

(notamment conventionnels vs biologiques) sur l'étendue d'une petite région (Kellermann et al., 2008) 
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ou grande région (Van Mele et al., 2002; Bisseleua et al., 2013; Gareau et al., 2013; Sandhu et al., 

2015). Une dernière étude de ce groupe de 16 se distingue, car elle est basée sur un échantillonnage 

d'une diversité de parcelles selon leur aménagement en haies, sur l'étendue d'une grande région 

(Morandin et al., 2016), indépendamment des exploitations agricoles concernées.  

Trois études présentent des particularités. Une étude présentée sur la ferme expérimentale de Kellogg 

(Robertson et al., 2014), prend en compte l'environnement paysager de la ferme sans comparaison de 

cette situation avec les situations d'autres fermes (le travail avec des agriculteurs d'autres fermes 

portent seulement sur le consentement à changer de pratiques). L'expérience au moyen du jeu sérieux 

à l'échelle de parcelles et de paysage ne se base pas sur une comparaison de sites à proprement parler 

(Bell et al., 2016). Enfin l'étude de (Garfinkel and Johnson, 2015) présente une comparaison de 

parcelles à la fois au sein et entre des exploitations en agriculture biologique, mais sans prendre en 

compte leur paysage environnant, ces exploitations étant choisies selon une diversité d'approches des 

bioagresseurs, à l'échelle d'une grande région.  

Les 12 études restantes comparent des parcelles situées dans des paysages différents.  

Pour 6 de ces études (Varchola and Dunn, 1999; Letourneau and Goldstein, 2001; Cotes et al., 2010; 

Geiger et al., 2010; Letourneau et al., 2012; Kalda et al., 2015), ce sont les types d'exploitations 

agricoles et/ou de parcelles qui font l'objet de l'échantillonnage: l'environnement paysager est pris en 

compte a posteriori. Dans ces 6 études, les comparaisons de parcelles portent sur des étendues de 

petite région (Cotes et al., 2010) ou de grande région (Varchola and Dunn, 1999; Buckley et al., 2004; 

Geiger et al., 2010; Kalda et al., 2015). A noter que l'une de ces études correspond à un projet 

européen, de fait inclut également une comparaison de situations entre les pays participants (Geiger 

et al., 2010).  

En revanche, pour 7 de ces 11 articles (Weibull et al., 2003; O'Rourke et al., 2011; Otieno et al., 2011; 

Zhou et al., 2014; Bengtsson, 2015; Rusch et al., 2015; Karp et al., 2016)8, les parcelles sont choisies à 

partir de l'échantillonnage de paysages sur un gradient de complexité des mosaïques (en particulier en 

termes d'espaces non-cultivés/cultivés). Au sein de ces 7 dernières études, qui procèdent d'abord à un 

échantillonnage de paysages, 3 effectuent une comparaison de parcelles à la fois selon leur paysage 

environnant et selon les exploitations, conventionnelles ou biologiques, dans lesquelles elles ont été 

choisies (Weibull et al., 2003; Bengtsson, 2015; Rusch et al., 2015). Dans ces 7 études qui procèdent 

d'abord à un échantillonnage de paysages, les comparaisons de parcelles portent sur des étendues de 

petite région (Otieno et al., 2011; Rusch et al., 2015) ou de grande région (Weibull et al., 2003; 

O'Rourke et al., 2011; Zhou et al., 2014; Bengtsson, 2015; Karp et al., 2016). 

 

3.3.3.5 Nombre d’années d’étude 

Le tableau 13 permet d'examiner comment la dimension temporelle est prise en compte dans les 

études sélectionnées.  

 

                                                           
8 ref15, ref18, ref29, ref33, ref38, ref39, ref41 
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Tableau 13. Nombre d’années d’étude présenté dans les articles (corpus de 31 articles sélectionnés) 

Nombre d'années d'étude Nombre d'articles 
1 year 16 
2 years 5 
3 years 5 
4 years 1 
9 years 1 

>10 years 1 
Temps virtuel / cycles de jeu 1 

données manquante 1 

La majorité des articles (16 articles sur 31 soit 52%) traitent de résultats récoltés au cours d’une année 

d’étude (Cohen et al., 1994; Varchola and Dunn, 1999; Halaj et al., 2000; Letourneau and Goldstein, 

2001; Van Mele et al., 2002; Kellermann et al., 2008; Geiger et al., 2010; Otieno et al., 2011; Letourneau 

et al., 2012; Bisseleua et al., 2013; Zhou et al., 2014; Bengtsson, 2015; Garfinkel and Johnson, 2015; 

Kalda et al., 2015; Karp et al., 2016; Hatt et al., 2017)9.  

Dans un autre ensemble de 11 articles, les études portent sur un pas de temps de 2 à 4 ans (Rajalahti 

et al., 1999; Weibull et al., 2003; Buckley et al., 2004; O'Rourke et al., 2011; Seguni et al., 2011; Gareau 

et al., 2013; Nilsson et al., 2015; Rusch et al., 2015; Sandhu et al., 2015; Brainard et al., 2016; Morandin 

et al., 2016)10. Ces années successives servent de réplicas dans la collecte des données. On peut noter 

que ce sont aussi des pas de temps de projets contractuels.    

Seulement 2 articles portent sur un pas de temps supérieur à 4 ans (Gross and Rosenheim, 2011; 

Robertson et al., 2014). Dans l'étude de (Gross and Rosenheim, 2011) il s'agit d'une collecte de 9 ans 

de données auprès de conseillers agricoles responsables de la gestion de bioagresseurs dans des 

exploitations agricoles; cependant, elles ne sont pas analysées comme une série temporelle mais 

comme des répliquas à nouveau. Le second article (Robertson et al., 2014) est basé sur l'observatoire 

LTER de Kellogg de pas de temps supérieur à 10 ans. Les expérimentations - système de culture (ex: 

"sans labour", "faibles intrants", "biologiques") et leur évaluation, sont au cœur de cet observatoire. 

Les autres études présentées correspondent plutôt à des projets successifs inférieurs à 4 ans (ex: 

influence du paysage sur la régulation naturelle au niveau des parcelles, consentement des agriculteurs 

à changer de pratiques).    

Enfin, dans l'étude basé sur le jeu sérieux, ce sont les itérations du jeu et les simulations qui rythment 

l'expérience(Bell et al., 2016).   

3.3.3.6 Démarches pour l’action abordées 

Comme attendu, les 31 études de recherches annoncent des perspectives appliquée de leur recherche 

à une gestion alternative des bioagresseurs mobilisant la régulation naturelle.  

                                                           
9 ref10, ref12, ref14, ref20, ref21, ref22, ref23, ref25, ref27, ref29, ref31, ref33, ref36, ref38, ref41, ref42. 
10 ref7, ref11, ref18, ref32, ref37, ref15, ref39, ref40, ref43, ref45, ref28. 
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Dans 11 cas, les auteurs ouvrent seulement des perspectives de discussion sur les connaissances 

produites (Rajalahti et al., 1999; Letourneau and Goldstein, 2001; Weibull et al., 2003; Kellermann et 

al., 2008; O'Rourke et al., 2011; Letourneau et al., 2012; Garfinkel and Johnson, 2015; Brainard et al., 

2016; Hatt et al., 2017)11, avec éventuellement des recommandations pour approfondir les recherches, 

formaliser davantage les connaissances (Cotes et al., 2010; Rusch et al., 2015).  

Dans 11 articles, l'étude s'achève par des recommandations générales: en faveur de techniques 

agricoles alternatives à la gestion chimique des bioagresseurs (Halaj et al., 2000; Geiger et al., 2010; 

Otieno et al., 2011; Seguni et al., 2011; Bisseleua et al., 2013; Nilsson et al., 2015)12, ou bien en faveur 

de nouveaux aménagements paysagers (Varchola and Dunn, 1999; Gareau et al., 2013; Kalda et al., 

2015), voire en faveur à la fois de nouvelles techniques agricoles et de nouveaux aménagements 

paysagers (Robertson et al., 2014; Zhou et al., 2014).  

L’évaluation monétaire du service de régulation naturelle est proposée dans 3 articles (Kellermann et 

al., 2008; Sandhu et al., 2015; Morandin et al., 2016) comme une perspective appliquée de l'étude : 

cette évaluation est réalisée à partir de modélisation combinée avec des observations et 

expérimentations impliquant des pratiques agricoles ou de l’aménagement du paysage.  

Trois études visent, comme perspectives appliquées, des méthodes d'accompagnement des acteurs 

vers des changements de pratiques (Van Mele et al., 2002; Robertson et al., 2014; Bell et al., 2016). 

Dans 2 études les acteurs de terrain sont collectivement intégrés dans l’acquisition des données et la 

construction des résultats, et ces études préfigurent déjà des méthodes d'accompagnement pour 

l'action. On retrouve le jeu sérieux de (Bell et al., 2016) dont l'objectif est de travailler avec les 

agriculteurs sur leurs ressources individuelles mais surtout de coordination entre eux, pour favoriser 

la régulation naturelle et ses bénéfices au niveau du paysage/de la communauté. On retrouve 

également l'étude intégrée au LTER de Kellogg qui, au travers d'ateliers de réflexion avec des 

agriculteurs, vise à faire émerger de leur part des arguments et ressources pour évoluer dans leurs 

pratiques (Robertson et al., 2014). Dans un 3e article enfin (Van Mele et al., 2002), c'est d'abord par 

l'intermédiaire d'enquêtes individuelles que les auteurs recueillent les perceptions et règles de 

décision des  agriculteurs en termes de gestion des bioagresseurs. A partir de la mise en regard de ces 

informations et des observations qu'ils réalisent de la régulation naturelle, les auteurs argumentent 

l'intérêt de développer avec les agriculteurs des formes d'apprentissage collectif basé sur l'expérience 

et l'observation, comme méthode d'accompagnement aux changements de pratiques.  

Les destinataires de ces études sont variés. Par ordre décroissant en fréquence de mention, ils 

apparaissent dans les articles suivants: 

 Les agriculteurs (et leurs conseillers) sont mentionnés comme destinataires des recherches 

dans 16 articles (Varchola and Dunn, 1999; Halaj et al., 2000; Van Mele et al., 2002; Buckley et 

al., 2004; Kellermann et al., 2008; O'Rourke et al., 2011; Seguni et al., 2011; Bisseleua et al., 

2013; Robertson et al., 2014; Zhou et al., 2014; Garfinkel and Johnson, 2015; Nilsson et al., 

2015; Sandhu et al., 2015; Bell et al., 2016; Brainard et al., 2016; Morandin et al., 2016)13  

                                                           
11 ref7, ref10, ref11, ref12, ref15, ref18, ref23, ref25, ref26, ref42 
12 ref22, ref27, ref28, ref29, ref31, ref43 
13 ref19, ref31, ref11, ref45, ref10, ref22, ref25, ref40, ref43, ref18, ref34, ref37, ref28, ref14, ref21, ref33 
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 Le législateur (conception politiques publiques) est mentionné dans 12 articles (Geiger et al., 

2010; O'Rourke et al., 2011; Otieno et al., 2011; Letourneau et al., 2012; Bisseleua et al., 2013; 

Robertson et al., 2014; Bengtsson, 2015; Kalda et al., 2015; Bell et al., 2016; Karp et al., 2016; 

Morandin et al., 2016; Hatt et al., 2017)14. 

 Les chercheurs sont mentionnés dans 8 articles (Cohen et al., 1994; Letourneau and Goldstein, 

2001; Van Mele et al., 2002; Gross and Rosenheim, 2011; Letourneau et al., 2012; Bengtsson, 

2015; Rusch et al., 2015; Brainard et al., 2016)15. 

 Les autres gestionnaires de territoires (ex: collectivités territoriales, autres gestionnaires 

fonciers privés) sont mentionnés dans 3 articles (Varchola and Dunn, 1999; Buckley et al., 

2004; Garfinkel and Johnson, 2015). En fait, ces 3 études associent acteurs du monde agricole 

(Cf point précédent) et autres acteurs de la gestion des territoires comme destinataires.  

 Les citoyens sont mentionnés dans 1 article (Robertson et al., 2014). C'est dans cet article qui 

relate les études sur le LTER de Kellogg, qu'est mentionnée la plus grande diversité de 

destinataires (agriculteurs, législateur, citoyens) en lien avec la diversité des approches 

développées.  

3.3.3.7 Une diversité de cultures étudiées 

Les études sélectionnées pour cette analyse  portent sur une diversité de cultures, présentées dans le 

tableau 14. Ces cultures ont été identifiées à l’aide de l’indexation lexicale du dictionnaire « cultures » 

(voir Etape II.). 

 

Tableau 14. Cultures mentionnées dans les notices des articles (corpus de 31 articles sélectionnés) 

Cultures Nombre d'articles Cultures Nombre d'articles 

barley 3 olives 1 

beans 3 oranges 1 

cabbages 2 pasture 1 

cereal 2 peas 1 

citrus 2 potatoes 2 

clover 2 rapeseed 1 

cocoa 1 rice 1 

coffee 1 rye 1 

cotton 2 soybeans 1 

lettuce 1 tomatoes 1 

maize 2 vetches 1 

oak 2 vineyard 1 

oats 1 wheat 4 

 

3.3.3.8 Retours sur les profils thématiques des études après analyse de leur "approche 

diagnostique" 

                                                           
14 ref19, ref38, ref31, ref27, ref42, ref36, ref41, ref12, ref40, ref18, ref29, ref34 
15 ref38, ref11, ref20, ref30, ref12, ref23, ref39, ref14 
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La figure 13 présente la fréquence des articles selon le nombre de liens qu'ils examinent dans le schéma 

diagnostic, en spécifiant les profils thématiques d'appartenance des 31 études sélectionnées. 

 
Figure 13. Nombre de liens examinés dans le schéma diagnostic par les différentes études, en 
fonction de leur profil thématique (B, C, D, I, II, α,β).  

 

On observe (Fig.13) que les études aux profils identifiés comme les plus riches en thématiques (profils 

B, C, D) dont on pouvait attendre des approches très systémiques, examinent 2 liens seulement dans 

le schéma diagnostic (Letourneau et al., 2012; Garfinkel and Johnson, 2015; Brainard et al., 2016).  

Dans les articles de profils thématiques B et D (Letourneau et al., 2012; Garfinkel and Johnson, 2015), 

il s'agit d'un biais de caractérisation: certaines thématiques du profil sont absentes dans les faits, parce 

que les mots clés sont trop généraux (ex: treatment, yield, rows, pour la thématique "gestion des 

adventices").  

A noter qu'au total, dans tout le corpus, ce même biais de caractérisation des profils thématiques par 

absence d'une thématique (ou de 2 thématiques dans le cas de (Garfinkel and Johnson, 2015)) est 

repéré à la lecture du résumé pour 6 articles, soit 19% des effectifs (Varchola and Dunn, 1999; Halaj et 

al., 2000; Van Mele et al., 2002; Weibull et al., 2003; Letourneau et al., 2012; Garfinkel and Johnson, 

2015). Concernant ces articles, il manque dans les faits les thématiques "gestion des adventices" 

(Garfinkel and Johnson, 2015), "système de cultures" (Letourneau et al., 2012), "modélisation et prise 

de décision" (Weibull et al., 2003), "acteurs et systèmes d'exploitation" (Varchola and Dunn, 1999; 

Garfinkel and Johnson, 2015), "agroécosystème et paysage" (Halaj et al., 2000; Van Mele et al., 2002).   

Concernant l'article de profil thématique C (Brainard et al., 2016) qui n'examine que 2 liens dans le 

schéma diagnostic (Fig.13), on observe à la lecture qu'il aborde bien la thématique "agroécosystème 

et paysage" mais dans sa composante "agroécosystème", non pas dans sa composante "paysage". Ce 

cas d'article n'est pas le seul (Fig.14).  
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Figure 14. Niveaux spatiaux pris en compte par les différentes études, en fonction de leur profil 
thématique (B, C, D, I, II, α,β). 

 

Les profils thématiques C, I et II comprennent tous la thématique "agroécosystème et paysage". 

Cependant, 13 articles (sur 26) faisant partie de ces profils thématiques C, I, et II n'examinent que le 

niveau spatial de la parcelle (Fig.14): ce sont des études qui abordent le seul aspect "agroécosystème" 

de la thématique (Varchola and Dunn, 1999; Halaj et al., 2000; Kellermann et al., 2008; Gross and 

Rosenheim, 2011; Seguni et al., 2011; Bisseleua et al., 2013; Gareau et al., 2013; Sandhu et al., 2015; 

Morandin et al., 2016; Hatt et al., 2017)16. A l'inverse les 3 articles de profils thématiques α et β 

(Rajalahti et al., 1999; Buckley et al., 2004; Nilsson et al., 2015) qui ne contiennent pas la thématique 

"agroécosystème et paysage" examinent, comme attendu, le seul niveau de la parcelle ou du site local 

(assimilable à une parcelle).       

On peut rencontrer des éléments de modélisation dans toutes les études quel que soit leur profil 

thématique, cependant, les études qui présentent la thématique "modélisation et prise de décision" 

dans leurs profils β, C, et I, sont bien toutes ancrées sur une modélisation soit à visée explicative, voire 

prédictive des processus (Cohen et al., 1994; Buckley et al., 2004; O'Rourke et al., 2011) soit à visée 

d'aide à la décision (Van Mele et al., 2002; Bell et al., 2016; Brainard et al., 2016).  

Nous avons choisi les 31 articles de façon à ce qu'ils aient tous la thématique "acteurs et systèmes 

d'exploitation" dans leur profil thématique. Cette thématique est bien présente dans tous les articles, 

même s'il s'agit juste d'une prise en compte explicite du contexte de production agricole, sauf dans 

deux cas mentionnés précédemment, pour lesquels il y a un biais de caractérisation du fait de mots 

clés trop généraux dans le résumé (Varchola and Dunn, 1999; Garfinkel and Johnson, 2015). 

                                                           
16 ref21, ref22, ref23, ref25, ref28, ref30, ref31, ref32, ref37, ref40, ref42 
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Cependant, la lecture complète de ces deux articles (en plus du résumé) nous amène à conclure qu'ils 

sont également pertinents sur cette thématique.      

4 Discussion 

4.1 Apports et limites de la méthode d'étude bibliographique en 3 

étapes 

 L'intérêt d'une requête initiale plus large que sur les seuls articles traitant de la régulation 

naturelle  

Une requête large "contrôle des bioagresseurs" dans Web of Science visant des études qui traitent ou 

non de la régulation naturelle, nous a permis d’obtenir une diversité d’articles suffisante pour observer 

une structuration de thématiques d’étude portant aussi bien sur la prise en compte des acteurs et de 

leurs activités, que sur les phénomènes biologiques. Nous n'étions pas sûrs de trouver, au démarrage 

du travail, suffisamment d'études traitant de la régulation naturelle et intégrant des problématiques 

d'acteurs et/ou d'activités agricoles par exemple. Cette façon de faire a permis de s'affranchir de ce 

problème, d'identifier un panel d’approches et de liens entre les acteurs, les activités et la composante 

biologique du schéma diagnostique, pour finalement examiner la place des études "régulation 

naturelle" au sein du corpus. 

 Choix des mots lors de la construction des dictionnaires de mots clés d’intérêt 

Lors de la construction des dictionnaires, et notamment du dictionnaire « diagnostic », certains mots 

synonymes ou considérés comme proches au début de l’étude ont été regroupés sous le même intitulé 

lorsque nous ne souhaitions pas distinguer dans l’analyse ces différents synonymes. Certains 

regroupements grossiers ont pu amplifier la représentation de certaines expressions (par exemple, 

l’intitulé field experiment regroupe field experiment, field trial, field study, field test et même field, voir 

annexe 4). 

Les problématiques à mettre en évidence dans notre étude sont délicates à décrire à l’aide de mots 

clés. Le domaine des pratiques agricoles ou la description des processus écologiques relatifs à la 

régulation naturelle sont relativement peu ambigus car possèdent un vocabulaire technique. En 

revanche, les leviers d’action, l’accompagnement des acteurs ou les dimensions spatiales et 

temporelles d’étude ne sont pas des domaines possédant un champ lexical spécifique. Le dictionnaire 

« diagnostic » est donc composé de plusieurs mots clés généraux, susceptibles de posséder plusieurs 

sens ou plusieurs usages. 

Cependant l’analyse lexicale des cooccurrences de mots clés nous permet bien d’interpréter les 

thématiques des articles grâce à des combinaisons de mots. En effet,, les mots clés « généraux » 

acquièrent davantage de sens par leurs associations avec d’autres termes : l’analyse des cooccurrences 

apporte une dimension supplémentaire d’interprétation par rapport à une étude basée sur la 

recherche de mots clés isolés. 

 Attribution contrôlée des thématiques aux articles 



46 
 

L’attribution manuelle des clusters thématiques aux articles, sur le critère d’au moins 3 termes du 

cluster cités dans la notice, permet de trier les articles avec plus de précision que le critère automatique 

d’au moins 1 terme. Cette attribution contrôlée est cruciale dans cette étape de notre étude, car elle 

conditionne le choix des profils d’articles que nous analysons finement. 

En effet, les articles qui citent des thématiques qui sont, à la lecture de leur résumé, absentes de 

l'étude, le font avec en général moins de 3 mots clés de la même thématique. Grâce au critère plus 

sévère que nous utilisons, nous améliorons significativement l'affectations des articles aux 

thématiques qu’ils étudient véritablement. Nous diminuons le biais liés à des choix de mots "artificiels" 

liés à des contextes d'enjeux généraux.  

Cependant, nous avons encore sélectionné de cette façon des articles (7) hors sujets, résiduels: il s'agit 

surtout de revues d'articles, d'ouvrages, ou encore de papiers de positionnement de type "research 

agenda" que nous avons pu identifié comme tels seulement à la lecture de l'article dans son entier.  

 Interprétation des clusters thématiques construits par CorText selon le  schéma "diagnostic-

observatoire" - Analyse des occurrences de mots vs. Analyse de l’usage des mots 

L’analyse lexicale s’arrête à l’analyse statistique des cooccurrences de mots clés choisis. Par 

conséquent, les clusters représentent les grandes thématiques des articles sans distinguer les 

différents usages qui peuvent être faits d’un même mot ou des combinaisons de mots. Par exemple, 

avec des combinaisons de mots clés tels que "tool x measure x predation" on ne peut pas différencier 

si l'étude traite de la méthode de mesure de la régulation naturelle ou bien de l’accompagnement des 

acteurs pour prendre en charge la mesure de la régulation naturelle.  

Par ailleurs, les clusters thématiques créés par CorText ne font pas apparaitre directement les 

différentes dimensions du diagnostic que nous souhaitons mettre en évidence. Rappelons qu'il s'agit 

de thématiques émergeant des associations préférentielles de mots clés au sein des notices. En fait, 

ces dimensions du diagnostic sont dispersées entre les différents clusters ou appartiennent à plusieurs 

clusters à la fois, ce qui suggère que les articles analysent plusieurs dimensions du schéma diagnostic 

à la fois.  

Pour discuter le schéma conceptuel de diagnostic-observatoire, il est donc nécessaire de lire au moins 

les résumés des articles pour vérifier l’usage concret des mots dans le texte, pour vérifier 

l’interprétation faite des clusters thématiques, et enfin pour identifier comment ces thématiques sont 

combinées au sein des études. 

Enfin, la grille de lecture a bien fonctionné i) pour repérer si et comment les articles s'emparaient des 

thématiques identifiées au démarrage par les mots clés, et ii) pour caractériser si et comment les 

"usages" de ces mots dans les articles correspondaient bien à la mobilisation des dimensions du 

diagnostique et des liens entre dimensions. 

En fin d'analyse des articles sélectionnés, nous obtenons encore 6 articles sur 31 pour lesquels 1 

thématique est absente dans les faits (avec 3 mots clés représentés, mais trop généraux); cependant 

ces articles s'avèrent pertinents par ailleurs.  

Au final, nous pouvons dire que notre analyse par CorText a eu tendance à surestimer le nombre 

d'articles pertinents en termes de thématiques effectivement étudiées, a fortiori en termes 
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d'approche diagnostique. En revanche, à l'inverse, il semble que nous ayons bien identifié de cette 

façon le petit groupe d'article les plus pertinents. Pour en être tout à fait sûr, il conviendrait de 

comparer le groupe des 31 articles avec d'autres articles hors profils sélectionnés pour évaluer 

systématiquement leurs différences. Cette comparaison a déjà été amorcée i) avec l'ensemble des 

articles de la liste de publications référentes (2 font partie des profils thématiques sélectionnés), ii) 

avec les 8 articles sélectionnés pour le test d'apprentissage de la grille de lecture (2 font partie des 

profils thématiques sélectionnés).             

4.2 Les enseignements du corpus d'études sélectionné: mise à 

l'épreuve du schéma conceptuel "diagnostic-observatoire" et 

référentiels d'expériences scientifiques  

De la discussion méthodologique nous pouvons considérer que le corpus de 31 articles analysés 

représente les études les plus pertinentes en termes d'approche diagnostique portant sur la 

problématique de la régulation naturelle, selon les termes posés au début de ce travail 

bibliographique.  

 Des relations entre dimensions du diagnostic entièrement couverts par les études, mais de 

façon hétérogène 

L'examen des relations une à une entre dimensions (hors dimensions spatiales et temporelles), 

identifiées dans les articles, nous permet de préciser le schéma diagnostic et d'identifier les relations 

les plus examinées mais aussi les moins examinées, afin d'en tirer des enseignements.  

Après une mise à jour du schéma diagnostic (en l'occurrence des distinctions au sein des dimensions) 

on note que i) toutes les études sont représentées, et ii) chacune des relations possibles entre 

dimensions du schéma a été traitée par au moins une étude (jusqu'à 16 études par relation). Le schéma 

semble être suffisamment adaptable et robuste pour rendre compte de l'ensemble des relations 

analysées dans les études qui relèvent d'une approche diagnostique, selon les termes posés au début 

de l'étude.       

Nous avons en effet réalisé une mise à jour du schéma diagnostic en distinguant, au sein des facteurs 

moteurs des phénomènes biologiques, d'une part les techniques et pratiques agricoles, d'autres part 

les structures et aménagements du paysage. Les dispositifs d'étude pour ces deux facteurs sont bien 

sûr très spécifiques. Egalement on repère des domaines de recherche associés à chacun de ces types 

de facteurs (lorsque les études sont distinctes: agronomie/IPM17 d'une part, écologie du paysage de 

l'autre), et de nouveaux domaines de recherche où ces deux facteurs sont combinés.  

Une seconde mise à jour a été faite: nous avons distingué au sein des phénomènes biologiques 

(problématiques) examinés, d'une part la régulation naturelle en tant que telle, d'autre part 

l'abondance et/ou la diversité des organismes en jeu dans la régulation naturelle. Ainsi le phénomène 

de régulation naturelle en tant que tel est moitié moins pris en compte comme phénomène à 

expliquer, que l'abondance et/ou la diversité des organismes en jeu. Cette distinction pointe peut-être 

                                                           
17 Integrated Pest Management 
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la difficulté de construire des dispositifs qui permettent d'établir solidement une explication du 

phénomène de régulation naturelle par les facteurs relevant de l'agriculture et/ou du paysage.  

Un résultat inattendu de cette représentation est l'importance du nombre d'articles traitant de 

l'impact retour de la régulation naturelle sur les ressources des acteurs. En revanche, très peu d'études 

(1 ou 2) examinent la façon dont les ressources des acteurs (connaissances, organisation du travail, 

collectifs, équipements, etc.) peuvent être mobilisées pour organiser, maîtriser les facteurs moteurs 

de la régulation naturelle, ce qui est pourtant un aspect clé du diagnostic comme support d'action.             

 Une diversité des approches diagnostiques selon les liens examinés (typologie d'articles) 

Malgré la petite taille du corpus, une typologie d'articles scientifiques a pu être construite sur la base 

du schéma diagnostic (hors dimensions spatiales et temporelles). Cette typologie distingue les études 

selon la façon dont elles analysent les facteurs moteurs de la régulation naturelle d'une part, et dont 

elles traitent des ressources des acteurs d'autre part. Sur cette première base, cette typologie repère 

des approches de plus en plus systémiques en termes de nombre de dimensions et de relations entre 

dimensions appréhendées.  

De façon simplifiée, on distingue trois grands groupes de travaux.  

Les études du premier groupe (15 articles des types 1 et 3) se spécialisent dans la compréhension des 

phénomènes biologiques. Ces études apportent tout particulièrement des connaissances sur 

l'influence relative voire les synergies ou antagonismes entre facteurs "techniques, pratiques 

agricoles" et facteurs "structures, aménagements du paysage" sur les phénomènes biologiques. 

Egalement, c'est dans ce groupe que l'on trouve la plus forte proportion d'études qui examinent 

directement la régulation naturelle (7 articles) et le lien entre abondance, diversité des organismes et 

régulation naturelle (3 articles). Toutefois même s'ils prennent en compte de façon explicite le 

contexte agricole (différences de pratiques selon les exploitations, types de production, AB/AC...) ces 

travaux n'examinent pas les ressources des acteurs à proprement parler.            

Les études du second groupe (6 articles des types 2 et 4) se spécialisent sur l'impact retour sur les 

ressources des acteurs, des phénomènes biologiques et/ou des activités et aménagements (facteurs 

moteurs de ces phénomènes). L'apport majeur de ces études est dans l'évaluation du service 

écosystémique effectivement rendu par la régulation naturelle. Il s'agit d'une estimation de l'impact 

de la régulation naturelle sur le rendement de la culture, et/ou d'une estimation des économies 

d'intrants permises par la régulation naturelle, avec éventuellement une mise en regard des coûts de 

pratiques ou aménagements alternatifs. Cependant, à l'exception d'une étude, toutes portent sur le 

seul niveau spatial de la parcelle (et non le niveau spatial de l'exploitation ou du paysage): l'approche 

diagnostique de ces études révèle que la régulation naturelle est envisagée dans le strict cadre d'une 

gestion intégrée des bioagresseurs au niveau de la culture, du champ cultivé. 

Enfin dans le troisième groupe (10 articles des types 5, 6 et 7) les chercheurs intègrent dans leur 

approche à la fois la dimension des phénomènes biologiques et celle des ressources des acteurs. Même 

si ces approches les plus systémiques ne sont pas majoritaires, elles sont représentées par un nombre 

conséquent d'articles (32%). L'apport principal de ces études est précisément en termes d'approche 

systémique, c'est à dire de mise en relation de ces très différentes dimensions du schéma diagnostic. 

Pour cela, ces études examinent tout particulièrement les techniques, pratiques agricoles, et/ou les 
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structures, aménagements du paysage, comme dimensions médiatrices entre phénomènes 

biologiques et ressources des acteurs. On peut également souligner la grande diversité des dispositifs 

de terrain dans une recherche d'adaptation aux situations, ces dispositifs mobilisant souvent les 

acteurs (agriculteurs voire autres) par des enquêtes. C'est aussi dans ce groupe que l'on trouve le plus 

d'études engagées dans l'accompagnement des acteurs, au travers d'outils d'évaluation des services 

rendus par la régulation naturelle et surtout de démarches d'apprentissage collectif (jeu sérieux 

collectifs, groupes de discussion, groupe d'apprentissage). De façon attendue, le pendant de ces 

qualités d'approche systémique est la simplification de la prise en compte de certaines dimensions. En 

particulier, la régulation naturelle est le plus souvent appréhendée non pas directement, mais au 

travers de l'abondance et/ou la diversité des bioagresseurs et de leurs ennemis naturels.  

 Des dimensions spatiales riches mais certaines peu explicitées, des dimensions temporelles 

souvent absentes sauf pour repliquats    

On constate une grande diversité de dispositifs en termes à la fois i) de niveau spatial pris en compte 

(parcelle, exploitation, paysage), ii) d'échelle spatiale - grain et étendue - de description du paysage 

(un site-paysage ou plusieurs sites-paysages emboîtés de différentes étendues, et grains), et enfin iii) 

d'étendue spatiale pour l'échantillonnage et la comparaison des sites (au sein d'une exploitation, entre 

des exploitations, entre des paysages sur des étendues de petites ou de grandes régions). Même parmi 

les études qui portent sur le seul niveau de la parcelle, un certain nombre s'appuient sur un 

échantillonnage de parcelles contrastées à l'échelle d'une petite ou d'une grande région. Bien sûr, la 

plus grande diversité et complexité des dispositifs est rencontrée dans le groupe d'études qui 

comparent des parcelles situées dans des paysages différents. Le choix d'étendue pour 

l'échantillonnage et la comparaison de sites est souvent justifié dans les articles par une identification 

préalable d'un bassin ou de plusieurs bassins de production contrastés, de gradients ou de contrastes 

forts de paysages, voire d'une diversité de systèmes de production au sein et entre des paysages 

contrastés. Cette stratégie de comparaison de sites justifie le grand nombre d'études qui prennent en 

compte le niveau spatial du paysage et/ou de la parcelle. En revanche, un petit nombre d'études 

développent un argumentaire et un dispositif spécifique pour rendre compte de l'hétérogénéité du 

"paysage" de l'exploitation agricole, envisagée comme unité de gestion du paysage.     

Il semblerait que parmi les 31 articles sélectionnés, aucun ne porte sur une étude des dynamiques de 

la régulation naturelle en lien avec différentes dimensions du diagnostic (ex: variabilité temporelle? 

évolution sur le court ou plus long terme?). Lorsque des données ont été prises sur plusieurs années, 

il s'agit de répliquas qui ne sont pas explicitement discutés en termes de variabilité temporelle. La seule 

étude qui rend compte des dynamiques des interactions entre régulation naturelle, facteurs agricoles 

et paysager et ressources des agriculteurs, c'est l'expérimentation auprès d'agriculteurs basé sur le jeu 

sérieux, même si dans ce cas il s'agit de pas de temps virtuels (par construction). 

4.3 Discussion du dispositif Sebiopag-phyto à partir de la grille de 

lecture "diagnostic dynamique" et des enseignements de la 

littérature internationale 

La figure 15 est une application du schéma de lecture "diagnostic" au dispositif Sebiopag-Phyto tel qu'il 

a pu être mis en œuvre pendant les trois années du projet. Nous avons représenté dans le même 

schéma les niveaux d'organisation spatiale et les temporalités prises en compte dans l'étude.      
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Figure 15. Description du dispositif Sebiopag-phyto à partir du schéma "diagnostic". Pour chaque 

dimension, les cartouches grises représentent les niveaux d'organisation spatiale pris en compte 

dans le dispositif Sebiopag-phyto. Les mentions en rouge représentent les temporalités prises en 

compte dans l'étude. Les cartouches et les flèches sont numérotées pour faciliter la description.     

 

Le dispositif Sebiopag-phyto partage avec les dispositifs des 31 études internationales le fait de 

mesurer les processus biologiques au niveau spatial de la parcelle, unité de gestion élémentaire 

agricole.   

A ce stade, le dispositif Sebiopag phyto pourrait être assimilé au type 3 de la typologie des études 

internationales (qui comprend 3 études: Geiger et al., 2010; Rusch et al., 2015; Hatt et al., 2017), en ce 

sens où: 

 l'accent a été mis sur la mesure de l'effet relatif des "techniques et pratiques agricoles" et des 

"structures et aménagement du paysage" sur les processus biologiques, notablement sur le 

processus de régulation. A noter que dans Sebiopag-phyto, il n'y a pas eu d'expérimentation 

de changements de pratiques avec les agriculteurs (au contraire de l'étude de type 3 de Hatt et 

al,2017), mais que l'échantillonnage des parcelles nous a permis d'être en situation de "pseudo-

expérimentation" avec des contrastes significatifs de pratiques à la parcelle dans chaque zone 

d'étude.     

 les ressources des agriculteurs sont bien prises en compte comme contexte du diagnostic de 

la régulation naturelle (cartouches 2, 3 et 4, Fig 15), mais pas directement mises en relation 
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avec les facteurs d'influence de la régulation (pratiques et structures paysagères), ce qui ne 

permet pas à ce stade d'évaluer la façon dont ces ressources peuvent être mobilisées pour 

gérer ce service. Cependant, le dispositif Sebiopag-phyto explore les ressources des agriculteurs 

de façon plus approfondie et plus large que ne le font les études de type 3: description des 

systèmes de production, comparaisons de régions de contrastes connus, description des 

systèmes agraires, réunion avec les agriculteurs de retour sur les résultats et de sensibilisation.             

Le dispositif Sebiopag-phyto partage avec 7 autres études l'analyse de l'impact des différents choix de 

pratiques agricoles sur les ressources des agriculteurs, au niveau de la parcelle (pour Sebiopag-phyto: 

temps de travail et marges - flèche 1, Fig 15). Par cette analyse, ainsi que par l'exploration des 

ressources des agriculteurs (cartouches 2, 3 et 4, Fig.15), le dispositif Sebiopag-phyto initie un 

"bouclage" du diagnostic, davantage que ne le font les études de type 3.     

Le dispositif Sebiopag-phyto se distingue de façon tranchée de l'ensemble du corpus des 31 études 

internationales (y compris du dispositif de ferme expérimentale LTSER décrit par Robertson et al, 

2014), par l'analyse comparée entre les 5 régions d'étude de la variabilité temporelle (sur 3 ans) des 

processus biologiques en lien avec les pratiques agricoles et les mosaïques paysagères (flèches 2, 3 4 

et 5, Fig.15). L'initiation de la prise en compte d'une autre temporalité, l'histoire agraire passée du 

territoire investigué dans chaque région, est également originale (cartouche 3, Fig.15). 

5 Conclusion et perspectives 

Le bilan et les perspectives de cette étude sont présenté en deux parties. D'une part, nous proposons 

une conclusion sur l'étude bibliographique en tant que telle. D'autre part, nous présentons un bilan du 

dispositif Sebiopag-phyto en termes de capacité à produire un diagnostic dynamique de la régulation 

naturelle des bioagresseurs, et des perspectives pour cheminer vers un/des observatoire(s) pour 

accompagner l'action.     

5.1 Conclusion de l'étude bibliographique en elle-même 

Cette étude bibliographique visait à produire un référentiel d'expériences scientifiques afin de 

proposer des pistes de recherches pour accompagner les acteurs (de l'agriculture, des territoires 

locaux) vers une meilleure mobilisation de la régulation naturelle. Pour caractériser ces expériences 

selon cette orientation appliquée, nous avons examiné si et comment la production de connaissances 

reposaient sur un principe de diagnostic de la régulation naturelle au regard des facteurs moteurs 

(activités agricoles et paysage) et ressources d'acteurs (notamment agriculteurs) en jeu. Nous avons 

également été attentifs à la prise en compte de dimensions spatiales et temporelles dans ces études, 

en considérant que les processus dynamiques et multi-échelles en jeu nécessitaient des modes de 

gestion adaptative, éventuellement spécifiques géographiquement (principe d'un observatoire 

territorial pour l'action).           

Sur un plan méthodologique, à notre connaissance il n'existe pas d'étude bibliographique ayant 

combiné ces trois étapes i) de requête large par mots clés sur bases de données de références (WOS), 

ii) d'analyse lexicale sur base de dictionnaires de mots clés d'intérêt (CorText) et iii) d'analyse par grille 

de lecture d'un sous-corpus choisi grâce aux deux premières étapes. Cette combinaison d'étapes et 
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d'outils nous est apparue nécessaire car l'enjeu était de sélectionner et examiner des études non pas 

selon un sujet ou un objet d'étude d'intérêt, mais en fonction de leur approche systémique, afin de 

caractériser si et comment cette approche systémique pouvait alimenter un diagnostic, voire un 

observatoire pour l'action.        

Les résultats du chaînage réalisé entre les trois étapes, nous amène à penser que la méthode nous a 

effectivement permis de sélectionner puis de caractériser les études dont les approches systémiques 

correspondaient le plus aux principes d'un diagnostic-observatoire de la régulation naturelle (tels que 

nous les avions posé au départ). Le corpus final est très petit. Ce résultat n'est pas une surprise car le 

phénomène de régulation naturelle étant très complexe à caractériser en soi, nous nous attendions à 

ce que peu d'études aient élargi la focale jusqu'à prendre en compte les très différentes dimensions 

du schéma diagnostic proposé. Cependant, au delà des questions de validation discutées, il serait sans 

doute intéressant de tirer parti du reste du corpus dont la structuration est déjà décrite: études très 

systémiques mais n’étudiant pas directement la régulation naturelle, ou études de la régulation 

naturelle moins systémiques.  

L'identification de pistes de recherches orientée vers l'action peut s'appuyer sur les points forts et les 

points faibles du groupe d'études examinées.  

Le premier point fort est la diversité des dispositifs permettant de rendre compte des facteurs de la 

régulation naturelle liés aux activités agricoles et au paysage, ainsi que de l'impact retour de la 

régulation naturelle sur les ressources des acteurs. Le second point fort est la diversité des dispositifs 

permettant de prendre en compte trois dimensions spatiales clés pour un diagnostic de la régulation 

naturelle: i) les niveaux spatiaux en relations (parcelle, exploitation agricole, paysage), ii) l'étendue et 

le grain des paysages considérés, enfin iii) les différences intersites sur des étendues régionales plus 

ou moins grandes. Les échelles de description du paysage ne sont pas toujours très argumentées dans 

les études. En revanche, on peut s'appuyer sur des argumentaires riches dans les études pour examiner 

la variabilité spatiale des sites: choix de comparaison de sites sur différentes étendues régionales, à 

partir de contrastes de systèmes de production (ex: biologiques vs conventionnels), de bassins de 

production et/ou de structure de paysage.  

Le premier point faible du groupe d'études est le peu d'examen des ressources des acteurs comme 

moyens pour organiser, maîtriser les facteurs moteurs de la régulation naturelle, ce qui est selon nous 

un aspect clé du diagnostic comme support d'action. Trois études visent, comme perspectives 

appliquées, des méthodes d'accompagnement des acteurs vers des changements de pratiques: il  

essentiellement de dispositifs d'apprentissage collectif: jeux sérieux collectifs, groupes de discussion, 

groupes d'apprentissage. Le second point faible du groupe d'études est le peu de prise en compte des 

dimensions temporelles dans les interactions étudiées, pourtant nécessaire pour envisager un 

dispositif d'accompagnement basé sur un observatoire et des principes de gestion adaptative. Il y a 

une exception à ce double constat, il s'agit de l'étude basée sur une expérience de jeu sérieux avec les 

agriculteurs dont l'objet est bien de créer une expérience dynamique virtuelle d'organisation des 

ressources des acteurs pour organiser le paysage et les pratiques de façon à favoriser la régulation 

naturelle.       
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5.2 Conclusion et perspective sur le dispositif Sebiopag-phyto: vers un 

dispositif observatoire pour l'accompagnement de l'action  

Le dispositif Sebiopag-phyto, même s'il est encore partiel, permet bien d'initier un diagnostic 

dynamique de la régulation naturelle des bioagresseurs, par l'importance de son caractère systémique 

et sa prise en compte du temps. Clarifier la complexité des dynamiques agroécologiques à l'œuvre sur 

leurs territoires est en effet une condition essentielle pour accompagner les agriculteurs dans une 

gestion adaptative de la régulation naturelle des bioagresseurs (Duru, Thérond et al, 2015). Ce 

repérage des avancées et manques nous permet de donner des perspectives d'évolution du dispositif 

Sebiopag comme observatoire territorial pour l'aide à l'action (Lemoisson et al., 2011; Lemoisson et 

Passouant, 2012). Un observatoire pour l'aide à l'action peut être considéré comme un dispositif 

d'apprentissage collectif, clé de voute de la gestion adaptative des systèmes agroécologiques (Duru, 

Thérond et al, 2015).   

On peut noter que l'expérience du LTSER associé à la ferme expérimentale de Kellogs (Robertson et al, 

2014) procède d'une construction en étapes, au fil de l'eau, chaque étape incorporant un nouvel aspect 

du diagnostic, pour finir par la mobilisation des acteurs locaux agriculteurs et autres acteurs afin de 

trouver les ressources mobilisables pour développer les services de régulation naturelle des 

bioagresseurs. Cela est rendu possible parce que les premières étapes ont été réalisée au cœur de la 

ferme expérimentale. Au contraire, le dispositif Sebiopag-phyto a été construit sur la base d'un 

échantillonnage de paysages, et mobilise dès le départ un ensemble d'agriculteurs, ne serait-ce qu'au 

travers des enquêtes et ateliers de retours de résultats, même si ces agriculteurs n'étaient pas 

forcément engagés formellement en tant que partenaire dans ce dispositif au démarrage.  

Ainsi, l'enjeu présent du dispositif Sebiopag mais aussi l'opportunité qu'il constitue, est de développer 

en même temps et de façon articulée (pour s'assurer du "bouclage" du diagnostic): 

 le suivi des interactions entre ressources des agriculteurs, et régulation/facteurs d'influence 

de la régulation, pour rendre compte dans le temps, de la façon dont les ressources des 

agriculteurs sont impactées et/ou mobilisées/mobilisables vis-à-vis des ces phénomènes.   

 le suivi des trajectoires dans le temps de la régulation naturelle des bioagresseurs, en lien avec 

les dynamiques des pratiques agricoles et des structures et aménagements du paysage.       

La mesure de la régulation naturelle des bioagresseurs est actuellement effectuée sur une parcelle au 

centre de chaque site-paysage: ce choix apparaît toujours pertinent car il peut faciliter l'appropriation 

des connaissances issues du suivi avec (voire par) les agriculteurs concernés, mais aussi susciter des 

propositions d'expérimentation (changements de pratiques, de systèmes de culture) par ces 

agriculteurs.  

Les indicateurs de suivi pour l'appropriation des connaissances et l'aide à la décision doivent être 

suffisamment robustes et sensibles vis-à-vis des changements de trajectoires c'est un travail à long 

terme. Cela suppose la construction progressive d'un véritable partenariat avec les agriculteurs, 

nécessaire aussi pour le suivi des ressources impactées et mobilisables pour l'action. Comme suggéré 

par Van Mehle et al (2007), des ateliers de débats et d'apprentissage (mais aussi, plus tard, de retour 

d'expériences, d'expérimentations), peuvent constituer une composante clé dans un tel dispositif 

observatoire. Le travail en réseau entre observatoires territoriaux doit permettre d'aider à l'élucidation 
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des constantes ou variantes inter-régionales  dans les processus suivis, tout en s'assurant de produire 

des connaissances pertinentes et appropriables localement. Même si le travail en partenariat avec les 

conseillers, animateurs, formateurs en agriculture n'a pu être réalisé de façon approfondie dans ce 

projet Sebiopag-Phyto, ces acteurs sont majeurs dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs 

pertinents pour soutenir les transitions agroécologiques, et une prochaine "boucle de travail" doit 

nécessairement les impliquer.  

On peut arguer que l'une des limites d'un tel observatoire est qu'il repose sur la mesure de la régulation 

naturelle uniquement sur un échantillon de parcelles (ce qui est déjà gourmand en travail et en 

logistique avec les agriculteurs), et non pas sur des paysages et/ou des territoires d'exploitations 

agricoles. Cependant, comme proposé par Bell et al (2016) au travers d'un jeu sérieux collectif, il est 

possible de mobiliser différents media pour simuler des boucles de rétroaction entre décisions des 

agriculteurs, processus de régulation en différents points d'un paysage et impact retour sur les 

ressources des agriculteurs à l'échelle de ces paysages. Des expériences existent pour développer des 

simulations d'impact des décisions agricoles sur la biodiversité, sur la base de paysages et territoires 

d'exploitation réalistes (ex. Martel et al, 2017). Ainsi, on peut imaginer des démarches de scénarisation 

à des échelles collectives qui peuvent s'appuyer sur de tels observatoires.  

Enfin, dans une démarche d'appui aux transitions agroécologiques, le service de régulation naturelle 

des bioagresseurs ne doit pas/ne peut pas être considéré de façon unique et dans un seul sens, car il 

est dépendant d'interactions écologiques plus larges et ainsi d'autres services de régulation (ex. 

pollinisation) mais aussi, fondamentalement, de services support relevant des conditions de maintien 

de la biodiversité en soi. Partant de la question de la régulation biologique, un tel dispositif 

observatoire impliquant les agriculteurs peut évoluer à la faveur des débats vers la prise en compte 

d'autres composantes de la biodiversité et de ses conditions de maintien sur les parcelles au cœur des 

dispositifs observatoires.             
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Equation de requête dans Web Of Science et profil du 

corpus 

7.1.1 Description de l’équation de recherche 

7.1.1.1 Justification du choix des mots clés de la requête 

Nous nous appuyons sur les mots clés présents dans l’abstract, titre et mots clés des publications 

référentes pour choisir les mots clés composant la requête. Le tableau 15 présente les publications de 

la liste référente qui citent les mots clés composant la requête. 

Tableau 15. Justification du choix des mots clés de la requête à l'aide de la liste de publications 
référentes 

Thème Mots clés Publication justifiant le choix du mot clé 

#1 
Régulation 
naturelle 

pest control 
(Geiger et al., 2010; Rusch et al., 2012; Rusch et al., 2013; Rusch et al., 
2015; Rusch et al., 2016a; Rusch et al., 2016b; Tamburini et al., 2016) 

pest 
regulation 

(Petit et al., 2017) 

pest predation (Navntoft et al., 2009; Birkhofer et al., 2016) 

pest 
suppression 

(Rusch et al., 2013; Birkhofer et al., 2016; Rusch et al., 2016b) 

biological 
control 

(Cromar et al., 1999; Gallandt et al., 2005; Navntoft et al., 2009; 
Geiger et al., 2010; Rusch et al., 2011; Thies et al., 2011; Winqvist et 
al., 2011; Rusch et al., 2012; Jonason et al., 2013; Rusch et al., 2013; 
Rusch et al., 2015; Birkhofer et al., 2016; Diekotter et al., 2016; Rusch 
et al., 2016a; Rusch et al., 2016b; Tamburini et al., 2016) 

biological 
regulation 

(Trichard et al., 2014) 

biocontrol (Meiss et al., 2010) 

weed control 
(Cromar et al., 1999; O'Rourke et al., 2006; Baraibar et al., 2009; 
Diekotter et al., 2016)  

weed 
regulation 

(Petit et al., 2017) 

seed predation 

(Cromar et al., 1999; Kollmann and Bassin, 2001; Westerman et al., 
2003; Gallandt et al., 2005; O'Rourke et al., 2006; Menalled et al., 
2007; Baraibar et al., 2009; Navntoft et al., 2009; Diekotter et al., 
2010; Meiss et al., 2010; Fischer et al., 2011; Jonason et al., 2013; 
Trichard et al., 2013; Trichard et al., 2014; Diekotter et al., 2016; 
Rusch et al., 2016a; Petit et al., 2017) 

seed consum* (Westerman et al., 2003) 

seed 
destruction 

(Brust et al., 1986) 

seed remov* 
(Kollmann and Bassin, 2001; O'Rourke et al., 2006; Menalled et al., 
2007; Baraibar et al., 2009; Navntoft et al., 2009; Fischer et al., 2011; 
Jonason et al., 2013) 



Annexe 1 

II 
 

#2 
Pratiques 
agricoles 

practice* 
(O'Rourke et al., 2006; Baraibar et al., 2009; Fischer et al., 2011; 
Winqvist et al., 2011; Jonason et al., 2013; Rusch et al., 2013; Trichard 
et al., 2013; Rusch et al., 2015; Birkhofer et al., 2016; Petit et al., 2017) 

farm* 

(Westerman et al., 2003; Navntoft et al., 2009; Diekotter et al., 2010; 
Geiger et al., 2010; Fischer et al., 2011; Thies et al., 2011; Winqvist et 
al., 2011; Jonason et al., 2013; Rusch et al., 2013; Trichard et al., 2013; 
Rusch et al., 2015; Birkhofer et al., 2016; Diekotter et al., 2016; Rusch 
et al., 2016a; Tamburini et al., 2016) 

management* 

(Cromar et al., 1999; Kollmann and Bassin, 2001; Gallandt et al., 2005; 
O'Rourke et al., 2006; Menalled et al., 2007; Baraibar et al., 2009; 
Diekotter et al., 2010; Geiger et al., 2010; Meiss et al., 2010; Fischer 
et al., 2011; Rusch et al., 2011; Thies et al., 2011; Winqvist et al., 2011; 
Rusch et al., 2012; Rusch et al., 2013; Trichard et al., 2013; Trichard et 
al., 2014; Rusch et al., 2015; Birkhofer et al., 2016; Diekotter et al., 
2016; Rusch et al., 2016a; Rusch et al., 2016b; Tamburini et al., 2016; 
Petit et al., 2017) 

agricultural 
system* 

(Gallandt et al., 2005; Menalled et al., 2007; Trichard et al., 2013; 

Birkhofer et al., 2016; Diekotter et al., 2016) 

crop* system* 

(Gallandt et al., 2005; O'Rourke et al., 2006; Menalled et al., 2007; 
Meiss et al., 2010; Jonason et al., 2013; Trichard et al., 2013; Trichard 
et al., 2014; Rusch et al., 2015; Rusch et al., 2016a; Rusch et al., 
2016b; Petit et al., 2017) 

7.1.1.2 Contribution des mots clés à la requête 

Afin d’obtenir la contribution de chaque mot clé à la requête (en nombre d’articles récoltés), nous 

réalisons plusieurs sous-équations de recherche, avec successivement chaque des mots clés des 

parties #1 puis #2 de la requête totale. Voici 2 exemples des sous-équations de recherche, pour obtenir 

la contribution de « pest NEAR/3 control » puis de « practice* » : 

 (TS = (pest NEAR/3 control) AND #2) AND DOCUMENT TYPES: (Article OR Book OR Book 

Chapter) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, BKCI-S, BKCI-SSH Timespan=All years 

 

 (TS= (practice*) AND #1) AND DOCUMENT TYPES: (Article OR Book OR Book Chapter) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, BKCI-S, BKCI-SSH Timespan=All years 

Le Tableau 16 présente le nombre d’article correspondant à chaque mot clés de la requête. 
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Tableau 16. Contribution des mots clés à la requête totale en nombre d'articles récoltés 

Requête sur mots clés "regulation naturelle" (partie #1) Nombre de résultats %requête 
pest NEAR/3 control 4 113 26,82% 

pest NEAR/3 regulation 104 0,68% 
pest NEAR/3 predation 40 0,26% 

pest NEAR/3 suppression 178 1,16% 
biological control 6 141 40,05% 

biological regulation 21 0,14% 
biocontrol 2 174 14,18% 

weed NEAR/3 control 5 202 33,92% 
weed NEAR/3 regulation 38 0,25% 
seed NEAR/3 predation 309 2,02% 
seed NEAR/3 consum* 140 0,91% 

seed NEAR/3 destruction 25 0,16% 
seed NEAR/3 remov* 247 1,61%    

Requête sur mots clés "pratiques agricoles" (partie #2) Nombre de résultats %requête 
practice* 3 152 20,56% 

management* 12 463 81,28% 
farm* 3 742 24,40% 

agricultural system* 315 2,05% 
crop* NEAR/3 system* 1 477 9,63% 

 

7.1.2 Description générale du corpus obtenu 

Une analyse du corpus sur la base des WOS Categories (disciplines attribuées automatiquement par le 

WOS aux articles, d’après les mots clés du TOPIC) donne un premier aperçu du contenu du corpus et 

permet de vérifier la pertinence que l’équation de recherche. Nous vérifions ainsi que les disciplines 

mentionnées dans le corpus sont majoritairement l’agronomie et l’entomologie (Tab.17). 

Tableau 17. Profil du corpus selon les disciplines des articles : extrait pour les 10 WOS Categories les 
plus fréquentes 

WOS Categories Nombre de résultats %requête 
Agronomy 3 959 25,82% 

Entomology 3 807 24,83% 
Plant Science 2 884 18,81% 

Ecology 1 778 11,60% 
Agriculture multidisciplinary 1 516 9,89% 

Biotechnology applied microbiology 1 201 7,83% 
Environmental sciences 1 105 7,21% 

Soil science 526 3,43% 
Horticulture 523 3,41% 

Biodiversity conservation 513 3,35% 
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7.1.3 Focus sur les articles ne possédant pas d’abstract ou pas de mots clés auteur 

Certains articles du corpus ne possèdent pas d’abstract ou pas de mots clés, ou enfin ni l’un ni l’autre : 

 Articles sans Abstract : 32 articles = 0,2% du corpus 

 Articles sans Keyword Author : 2 136 articles = 13% du corpus 

 Articles sans Abstract ni Keyword : 208 articles = 1% du corpus 

 240 articles sans Abstract, soit 1,56% du corpus 

Lors de l’interrogation du corpus avec l’outil d’analyse lexicale CorText, les résultats seront biaisés 
(sous-estimation du nombre de documents indexés). Cependant ces articles sans abstract sont répartis 
au cours du temps de façon plutôt homogène (Fig.15), et dans l’ensemble de la fenêtre temporelle de 
publication des articles de notre corpus (de 1961 à 2017). 
 

 

Figure 15. Répartition des articles sans abstract selon leur date de publication 

En termes de profil de documents, les chapitres de livres sont surtout concernés (relativement au 
nombre de documents de ce type), mais la répartition est, là encore, relativement homogène (Tab.18). 

Tableau 18. Type de d'articles sans abstract 

Type de document 
Nombre de documents 

sans abstract 
Nombre de documents dans 

le corpus total 
Article 133 14 159 

Book Chapter 102 377 
Proceeding Paper 5 798 

Quant aux articles ne possédant pas de mots clés, ils ne sont pas plus désavantagés lors de n’analyse 
lexicale que les articles ayant un court abstract. Ces articles sans abstract n’introduisent donc qu’un 
biais mineur et nous décidons de les laisser tels quel dans le corpus. 
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7.2 Annexes 2 à 5 : Liste des mots clés des dictionnaires (documents associés) 

Les dictionnaires sont présentés dans les tableaux associés à ce rapport :  

 Annexe 2 : liste des mots clés du dictionnaire « agroécosystème » : 

« A2_dictionnaire_agroecosysteme.ods », 

 Annexe 3 : liste des mots clés du dictionnaire « cultures » : « A3_dictionnaire_cultures.ods », 

 Annexe 4 : liste des mots clés du dictionnaire « diagnostic » : 

« A4_dictionnaire_diagnostic.ods ». 

L’Annexe 5 regroupe les mots clés du dictionnaire « diagnostic » selon les clusters thématiques 

auxquels ils appartiennent, après cartographie par CorText des cooccurrences de ces mots clés (voir 

Carte 1) : document « A5_mots cles_clusters thematique.ods ». 

7.3 Annexe 6 : Arbre des combinaisons de thématiques (documents associés) 

Le document « A6_Arbre Profil articles.ppt » décrit les combinaisons de thématiques des articles du 

corpus et le nombre d’articles par profil. Les thématiques sont associées par ordre décroissant en 

volume d’articles. Les articles mentionnant la régulation naturelle figurent en vert dans les profils, et 

ceux ne mentionnant pas la régulation naturelle figurent en bleu. Les publications référentes sont 

également représentées, ainsi que les profils d’articles dont les abstracts sont analysés : A-D, I-II et α-

β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


