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3. Rapport scientifique  

3.1 Introduction rappelant la problématique, les enjeux et l’état de l’art 
 

L’objectif affiché dans le plan Ecophyto est d’obtenir une réduction progressive du niveau d’usage des 
produits phytosanitaires, tout en maintenant des niveaux élevés de production des cultures. 
Atteindre cet objectif implique la mise en place de stratégies de protection des cultures alternatives à 
la lutte chimique. L’adoption de pratiques plus favorables à la biodiversité dans les agroécosystèmes 
pourrait contribuer à augmenter les services de régulation biologique des bioagresseurs des cultures 
et constituer une voie pour réduire l’usage des produits phytosanitaires. Développer cette 
alternative nécessite de produire au préalable des connaissances opérationnelles sur la régulation des 
ravageurs de culture que peut fournir la biodiversité pour permettre aux agriculteurs de les mobiliser, 
voire de les intégrer dans leurs décisions de conduite des exploitations et des systèmes de culture.  
Notre compréhension limitée des effets du contexte agricole et paysager sur le niveau des services de 
régulation rendus vient du fait qu’ils sont encore peu mesurés, avec beaucoup d’ études décrivant la 
diversité taxonomique des ennemis naturels plutôt que des taux de prédation ou de parasitisme de 
bio-agresseurs. Il apparait donc aujourd’hui primordial de produire des connaissances sur les 
déterminants des niveaux de régulations biologiques, même si la question du lien entre biodiversité 
et fonctionnement reste centrale. L’analyse de l’état des connaissances a également montré des 
lacunes dans la compréhension des processus écologiques au sein des systèmes agricoles, avec une 
acquisition de connaissances souvent déconnectée du fonctionnement des exploitations agricoles. La 
réponse écologique à la diminution d’usage des phytosanitaires est décrite de manière incomplète, 
essentiellement dans des parcelles en agriculture biologique. Il existe peu d’éléments quantifiant la 
gamme de variation des niveaux de régulation biologique dans des systèmes conventionnels avec une 
pression phytosanitaire en réduction. Les systèmes et contextes dans lesquels cette régulation 
s’exprime le mieux restent à identifier. Il y a donc un travail de fond à mener pour identifier la courbe 
de réponse du niveau de régulation biologique quand la pression phytosanitaire se réduit. Cette 
courbe ne pourra être développée qu’en documentant la réponse écologique sur un nombre 
important d’exploitations présentant une large gamme de systèmes de culture et de règles de 
décision quant à leur gestion. Les études existantes considèrent souvent les activités agricoles à un 
grain grossier, et comparent par exemple des systèmes conventionnels et des systèmes en agriculture 
biologique sans les décrire plus avant en termes de conduite de culture et de fonctionnement 
d’exploitation. Ce type d’approche ne permet donc pas d’identifier des modalités de conduite 
technique des exploitations agricoles favorables aux renforcement des régulations biologiques. Par 
ailleurs, cette réponse peut être modulée par le contexte paysager et/ou affectée par des facteurs 
résultant d’interactions entre échelle parcellaire et paysagère (Tscharntke et al. 2005 ; Begg et al., 
2017). Enfin, on peut se demander si les échelles temporelles prises en compte (annuelle ou, au 
mieux, rotation culturale) sont pertinentes ou suffisantes pour expliciter les services de régulation 
observés. On peut, en effet, émettre l’hypothèse que les niveaux de régulation biologiques sont 
affectés par les dynamiques paysagères et agricoles sur des pas de temps pluri-décennaux, d’où 
l’intérêt d’analyser les transformations des mosaïques paysagères et les changements de pratiques en 
référence aux trajectoires de transformations des systèmes agricoles sur les terrains étudiés  
SEBIOPAG-PHYTO a permis une analyse interdisciplinaire des interactions entre processus agricoles 
et écologiques à l’œuvre dans le contrôle des populations de bio-agresseurs, sur une large gamme 
de situations agricoles et paysagères contrastées et en prenant en compte de façon explicite les 
différentes temporalités de ces processus, afin d’identifier des leviers d’action mobilisables dans le 
conseil.  
 
Plus spécifiquement, nous avons  
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(i) analysé les contributions relatives des pratiques locales et paysagères à la variabilité des 
niveaux de régulations observés quand la pression phytosanitaire décroit. Nous avons 
notamment considéré les interactions entre pression phytosanitaire et variables de 
paysage car des effets conditionnels du paysage selon le type de gestion parcellaire et 
inversement un effet de la gestion parcellaire qui peut être modulé par le contexte 
paysager des parcelles ont été mis en évidence (par ex Lefèvre et al., 2016 ; Petit et al., 
2017),  

(ii) reconstitué l’historique des transformations des paysages et des systèmes agricoles sur les 60 
dernières années sur les cinq terrains de recherche ce qui nous a permis d’identifier des 
unités socio-écologiques de paysages au sein de chaque terrain d’étude.    

(iii)  évalué les possibilités d’intégration des résultats de ce projet comme de ceux publiés à 
l’international dans les démarches de conseil. Ce bilan est un point de départ important 
pour pouvoir orienter la construction de connaissances et de méthodes mobilisables 
dans le conseil.  

 
 
3.2 Les approches scientifiques et techniques utilisées 
 
3.2.1 Développer un dispositif de recherche fonctionnel sur la régulation biologique 

 
Le projet proposait une approche comparative mobilisant le réseau de recherche à long terme 
SEBIOPAG du SOERE ECOSCOPE, piloté par le présent consortium. SEBIOPAG comporte 5 terrains de 
recherches à long terme qui couvrent une large gamme de contextes climatiques, paysagers et de 
systèmes de production (Tab.1). Pour autant, le réseau n’était pas fonctionnel au démarrage du projet 
et la première tâche menée dans le projet SEBIOPAG-PHYTO a été la construction d’un dispositif de 
suivi des régulations biologiques, c’est-à-dire une sélection de parcelles pour les suivis écologiques et 
agronomiques dans chacun des terrains de recherche SEBIOPAG.   

 

 

Terrains de Recherche (climat) Paysage Système(s) de production 

ZA Armorique (Atlantique) Rennes Bocage, petites parcelles, % prairies 
et densité de haies variables  

Polyculture-élevage 
intensif 

ZA Plaine & Val de Sèvre 
(Atlantique) Chizé 

Openfield, taille parcellaire variable, 
bocage 

Céréaliculture intensive, 
élevage hors sol 

LTER Vallées &Coteaux de 
Gascogne (Atlantique 
Méditerranéen) Toulouse 

Bocage sur relief accidenté avec 
couvert forestier important 

Polyculture-élevage 
extensif  

Plaine et Plateaux de Côte d’Or 

(Continental) Dijon 

Openfield en plaine, cultures, prairies 
et forêts sur les plateaux. 

Céréaliculture, 
polyculture-élevage 

Vergers de la Basse Vallée de la 
Durance (Méditerranéen) Avignon 

Plaine à dominante de vergers avec 
forte densité de haies  

Arboriculture intensive 

 
Tableau 1 : Caractéristiques générales des cinq terrains d’étude couverts par SEBIOPAG 
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a) Sélection des sites suivis 
 
La sélection a nécessité plusieurs étapes. Au sein de chacun des 5 terrains, nous avons, tout d’abord, 
développé une cartographie des paysages basée sur une nomenclature commune (7 classes 
d’utilisation des terres). Cette cartographie a permis le calcul de trois métriques paysagères utilisées 
comme critère de sélection des parcelles suivies (indice de diversité de Shannon de l’occupation des 
terres, proportion du couvert en culture, longueur d’interface entre milieux semi-naturels et 
cultures). En parallèle, un second critère de sélection était l’intensité de l’utilisation des pesticides a 
priori avec une sélection de parcelles en agriculture biologique et conventionnel mais aussi en 
sélectionnant des parcelles de réseaux DEPHY-Ferme (Plan ECOPHYTO) quand cela était possible. Le 
choix des 20 parcelles d’étude de chaque terrain a tendu à maximiser les gradients paysagers dans 
chaque terrain et à représenter un gradient d’utilisation de pesticides. La Figure 1 gauche positionne 
les parcelles de chaque terrain en fonction de l’hétérogénéité et de la proportion de cultures dans le 
1 km2 entourant les parcelles. La Figure 1 droite présente pour chaque terrain la distribution des 
valeurs d’IFT centrée a posteriori. 
 
  
 

  

Figure 1 : Gradients paysagers (à gauche ; 1 point = 1 parcelle, colorée en fonction du terrain d’étude) 
et d’intensité d’utilisation des pesticides (à droite ; distribution centrée de l’IFT total 2014 par terrain 
d’étude) couverts par les 100 parcelles de SEBIOPAG  

 
 

b) Recueil annuel de données écologiques, agronomiques et paysagères 
Une fois les parcelles identifiées, nous avons développé des protocoles harmonisés pour mesurer la 
régulation biologique, les données de pratiques des agriculteurs et développé une cartographie plus 
fine du paysage enregistrés dans une base de données commune à tous les sites. 

Données écologiques :  

 10 cartes de prédation portant 3 types de proies sentinelles (œufs d’Ephestia, pucerons du pois et 
graines de violette) ont été exposées selon des protocoles similaires dans chacune des 20 parcelles 
des différents sites. Chaque point de pose comportait une carte de pucerons et une carte de 
graines clouées au sol et une carte d’œufs d’Ephestia et une carte de pucerons fixées dans la 
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végétation. Il y a eu deux sessions de pose chaque année. Sur la base de résultats préliminaires, 
les cartes de pucerons ont été exposées pour une durée de 24h, les autres cartes pour une durée 
de 5 jours. Les taux de prédation ont ensuite été déterminés au laboratoire. 

Données de pratiques : 

 Un questionnaire agronomique a été élaboré portant en priorité sur les pratiques phytosanitaires 
(livrable L.1.1), ainsi que sur l’historique des rotations parcellaires, d’autres pratiques (travail du 
sol, fertilisations…) et le matériel et le personnel disponible, permettant de caractériser les 
systèmes de culture et les contraintes des exploitants (livrable L.1.2). Tous les agriculteurs chez 
lesquels nous avons effectué les observations écologiques ont été enquêtés tous les ans.  

Données paysagères 

 Le paysage entourant les 100 parcelles dans un cercle de 1 km2 a été caractérisé tous les ans à 
l’aide de photographies aériennes et de relevé de terrain. En plus des différents types d’éléments 
semi-naturels, nous avons cartographié les assolements des cultures à partir d’une typologie 
partagée des occupations du sol. Cette cartographie (raster, 2m x 2m) nous a permis de calculer 
des métriques paysagères communes de composition et configuration à l’aide du logiciel Chloé.   

Les données des calendriers de traitements et autres données de pratiques ont été intégrées dans la 
base de données AGROSYST (Plan ECOPHYTO) qui permet de calculer des IFT de façon homogène. Les 
données écologiques et paysagères ainsi que des indicateurs des pratiques ont été centralisés dans 
une base commune mise en place par l’UMR Agroécologie. Les méthodes d’analyses de ces données 
sont présentées dans les livrables L.1.1 et L.1.2.  
 

 
3.2.2 Caractériser les dynamiques paysagères et agricoles sur des pas de temps longs 
Bien que l’on assiste à une profusion de propositions de cadres conceptuels depuis quelques années, 
on ne dispose toujours pas de cadre générique d’étude intégrée des paysages et de leur gestion, en 
raison, en particulier, de la multiplicité des échelles impliquées et des discordances d’échelles entre 
processus écologiques et processus de gestion qui en rendent la mise au point difficile (Pelosi et al. 
2010, Cumming 2014). La proposition de méthodes opérationnelles d’étude spatialement explicite de 
la dynamique à long terme des paysages et de leur gestion en situation réelle et les exemples de 
diagnostic intégré multi-niveau à l’échelle régionale restent rares dans la littérature. Les méthodes 
originales développées dans les quelques travaux de diagnostic régional disponibles mobilisent un 
vaste ensemble d’archives diverses et d’enquêtes de terrain pour reconstruire des séries temporelles 
de cartes des couverts et de l’utilisation des terres afin de comprendre des dynamiques écologiques 
et sociales qui les sous-tendent (Bender et al. 2005a et b; Mottet 2006 ; Gibon et al. 2010, 2015a et 
b). Ces méthodes, lourdes à mettre en œuvre, exigent des moyens et un temps de travail hors de 
proportion avec ceux disponibles pour effectuer les diagnostics projetés sur les 5 terrains. Nous avons 
abandonné le projet initial de diagnostics spatialement explicites et, par conséquent celui d’évaluer 
les poids respectifs de l’histoire des paysages et des transformations des pratiques agricoles sur les 
services de régulation. Pour traiter des autres questions de l’action (caractériser et comprendre les 
trajectoires de changement des paysages et des systèmes agricoles), nous avons choisi d’adapter la 
méthode éprouvée de diagnostic des agricultures régionales mise au point à AgroParisTech pour 
l’appui aux choix d’orientation des politiques et actions de développement agricole et rural (Cochet & 
Devienne 2006). Cette méthode combine lecture de paysage et reconstitution fine de l’histoire de 
l’agriculture régionale et des trajectoires de différenciation des systèmes de production au niveau des 
exploitations. Elle est basée sur un travail de modélisation systémique (Legay 1997) mené à partir 
d’enquêtes auprès des acteurs de terrain qui permet de caractériser les dynamiques observées, 
d’identifier les principaux facteurs qui les sous-tendent et d’en comprendre le jeu dans l’espace et 
dans le temps. Pour l’adapter à nos questions, nous avons établi une liste commune d’indicateurs 
indirects de biodiversité auxquels accorder une attention particulière lors de l’élaboration des 
diagnostics. Nous les avons sélectionnés parmi les paramètres du paysage et de la gestion connus 
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pour influencer la biodiversité des paysages agricoles (Leroux et al. 2008 ; Herzog et al. 2012). Une 
fois les diagnostics effectués, chaque équipe régionale du projet a élaboré une synthèse des résultats 
sur sa région, afin de mieux se l’approprier, d’en faciliter la diffusion auprès des partenaires 
professionnels et d’un public plus large, ainsi que pour en préparer l’analyse transversale. L’analyse 
comparative des dynamiques conjointes des paysages et des systèmes agricoles depuis 1950 sur les 5 
terrains étudiés a permis d’en dégager des enseignements généraux. Elle a permis de mettre en 
évidence des constantes dans l’organisation et la dynamique de leurs systèmes socio-écologiques 
régionaux, en particulier l’existence au sein de chaque terrain de plusieurs sous-régions présentant 
des dynamiques et mécanismes de différenciation temporelle et spatiale spécifiques.  
 
3.2.3 Evaluer le caractère opérationnel des recherches sur la régulation biologique 
Au démarrage du projet, le constat était celui de manques dans les travaux de recherche pour 
produire des connaissances mobilisables par les agriculteurs afin de les aider à favoriser la régulation 
biologique naturelle des bioagresseurs et diminuer leur emploi de phytosanitaires. Pour qu’elles 
soient mobilisables pour l'aide à l'action, il convient de produire des 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. C'est pourquoi nous avons développé un schéma conceptuel d'acquisition de 
connaissances appelé « diagnostic dynamique » qui combine un schéma "diagnostic" et un schéma 
« observatoire pour l'action »" (Figure 2). Le principe de diagnostic a été très utilisé en agronomie 
pour identifier des problèmes et les leviers potentiels pour les résoudre. Cette approche s'est 
récemment 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 schéma choisi suit ces 
principes: phénomène d'intérêt - facteurs d'influence - ressources des acteurs en jeu.  
 
 

Phénomène de régulation naturelle 
des bioagresseurs

(ex: prédation des bioagresseurs des 
cultures par des ennemis naturels)

Ressources des acteurs 
(ex: connaissances, main-d’œuvre, 

organisation du travail, équipements…)

maîtrisent, 
organisent

Facteurs impactant le phénomène de 
régulation naturelle

(ex: pratiques agricoles, 
aménagements paysagers…)

influencent

Impactent 
en retour

Schéma diagnostic dynamique

Prise en compte de 2 types de 
dynamiques (observatoire pour 

gestion adaptative) :

 Processus en jeu dans la 
RN des bioagresseurs

 Expériences 
d’accompagnement des 
agriculteurs  (sensibilisation,  
expérimentation et/ou 
évaluation)

-

 
 
 Figure 2. Schéma de diagnostic dynamique pour évaluer les recherches vers l'aide à l'action. 

 
 

Ce schéma de diagnostic dynamique nous a servi de cadre pour analyser la littérature scientifique 
internationale et plus particulièrement pour identifier la façon dont les travaux publiés mobilisent et 
combinent les différentes dimensions d'un « diagnostic dynamique » de la régulation naturelle. La 
méthodologie utilisée pour réaliser cette analyse qualitative et quantitative de la littérature peut se 
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décrire en trois étapes : (i) constitution du corpus d’articles à partir d'une requête dans le Web of 
Science Core Collection, vérifiée à l'aide d'une liste de publications référentes, ; (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 et (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.  
 

3.3 Les principaux résultats obtenus dans SEBIOPAG-PHYTO 
 

3.3.1 Une mesure fiable du potentiel de régulation biologique :  
 
Notre expérience de trois années consécutives de collecte de données de potentiel de régulation 
(environ 24 000 cartes de prédation sur les 3 années) et de l’analyse des déterminants de cette 
mesure nous conforte aujourd’hui dans le choix initial que nous avons fait. D’une part, nous avons fait 
le choix de mesurer 4 types de proies or nos données indiquent que les taux de prédation observés 
ne sont pas corrélés (Figure 3 gauche) ; chacune des proies apporte donc une part d’information 
indépendante importante sur les processus de régulation naturelle qui opèrent dans la parcelle. 
D’autre part, sur les 3 années de mesure, nous n’avons pas observé d’effet tranché de l’année de 
mesure ou de la région d’étude (Figure 3 centre et droite).  
L’analyse des données révèle, par ailleurs, un effet global des conditions météorologiques qui 
prévalent pendant les sessions de mesure. L’analyse de cet effet nous permet de « corriger » les 
mesures brutes et in fine de gommer les variations de mesures dues à cet effet météorologique (et de 
fait d’homogénéiser les données pour mieux analyser les effets de la pression phytosanitaire et du 
contexte paysager sur les régulations (livrable L.1.1)).  
 

 
Figure 3 : ACP montrant que les prédations sur les 4 types de proies ne sont pas corrélées entre elles 
(figure de gauche) ainsi que les effets « année » et « site » sur ces taux de prédation (figures au 
centre et à droite) 

 
 
 
 
 

3.3.2 Courbe de réponse de la régulation biologique à la pression phytosanitaire 
 
Notre hypothèse était que la pression phytosanitaire et des variables paysagères pouvaient affecter 
les auxiliaires, possiblement en interaction, et par voie de conséquence le taux de prédation. La 
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pression phytosanitaire a été quantifiée par l’Indice de Fréquence Traitement (IFT). Nous avons 
sélectionné 6 variables de paysage, l’une représentant le degré de simplification du paysage (% 
couvert de culture hôte) et les autres représentant la contribution potentielle des habitats semi-
naturels dans le paysage (HSN). Nous avons ensuite développé des modèles de type GLMM (taux de 
prédation = météo + culture + IFT + paysage + IFT*Paysage) puis effectué une sélection des meilleurs 
modèles. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 2. Le détail des analyses statistiques et des 
résultats est présenté dans le livrable L1.1. 

On observe un signal générique d’impact négatif de l’intensité agricole à l’échelle parcellaire (IFT) 
et/ou paysagère (% culture hôte) sur le potentiel de régulation naturelle dans les parcelles.   
Pour les proies exposées sur le sol, on observe à la fois un effet négatif de la pression phytosanitaire 
et du degré de simplification du paysage sur leur prédation (Tableau 2).  
Pour les œufs d’Ephestia, on observe un effet synergique de ces deux variables, c’est-à-dire que la 
pression phytosanitaire et la simplification du paysage ont un effet complémentaire, à savoir que 
lorsqu’ils augmentent, le contrôle biologique d’Ephestia augmente également (Figure 4, a1). Une 
interprétation probable est que les situations agricoles très intensives favorisent des prédateurs 
(omnivores bien adaptés aux conditions intensives) qui consomment fortement les œufs d’Ephestia. 
Seule la prédation des pucerons semble affectée par la présence des habitats semi-naturels (HSN), et 
uniquement de façon interactive. On observe que la présence des HSN a un effet positif sur le 
contrôle des pucerons lorsque la pression phytosanitaire dans la parcelle est faible mais a par contre 
un effet négatif lorsque la pression phytosanitaire est forte (Figure 4, c1). Ici on peut émettre 
l’hypothèse que les HSN fournissent des prédateurs régulant les pucerons mais que ceux-ci ne 
peuvent se maintenir que si la pression pesticide dans la parcelle est faible. Quand les parcelles sont 
beaucoup traitées, on a moins de prédateurs venant des HSN dans la culture, également moins de 
prédateurs bien adaptés aux cultures et donc au final moins de contrôle biologique. 
 
 
 Ephestia (plante) Puceron (plante) Puceron (sol) Graine (sol) 

Facteurs météo oui non non oui 

Type de culture oui oui oui oui 

Pression phytosanitaire (IFT) ns -0.13* -0.24*** -0.14* 

Simplification paysage (culture hôte) -0.21*  -0.15* -0.21** 

Habitats semi-naturels (HSN)     

Interaction IFT : culture hôte 0.21**  ns ns 

Interaction IFT : HSN  -0.15* -0.15*  

 
Tableau 2 : Récapitulatif des déterminants des taux de prédation des 4 types de proies. Les valeurs 
sont les coefficients estimés par les modèles mixtes généralisés (* p < 0.05 ; ** p <0.01 ; *** p<0.001), 
ns signifie que la variable bien que retenue dans les meilleurs modèles sélectionnés ne présente pas 
d’effet significatif, les cases blanches signifie que la variable n’est pas retenues dans les meilleurs 
modèles. 
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Figure 4 : Effets interactifs entre pression phytosanitaire et paysage. Les graphes représentent les 
effets du paysage sur les taux de prédation en fonction de la pression phytosanitaire locale. Figure 4 
a1 : interaction positive et pourcentage de la culture cible sur la prédation d’Ephestia. Figure 4 c1 
interaction négative entre pression phytosanitaire et longueur d’interface culture-bois sur la prédation 
des pucerons sur plante. 

 
 
En conclusion, nos analyses mettent évidence des réponses génériques au degré d’intensité agricole, 
pour la prédation de proies qui sont régulées par des communautés de prédateurs distinctes (pas de 
corrélation entre les taux de prédation des quatre types de proies). Elles mettent aussi en évidence 
que les équilibres écologiques qui se sont mis en place varient en fonction des contextes agricoles, 
avec notamment des situations ‘intensives’ qui, si elles ne sont pas propices à héberger une 
biodiversité importante, semblent favoriser le contrôle biologique de proies spécifiques (cas des 
Ephestia) en favorisant des espèces agrobiontes dominantes adaptées à l’agriculture intensive. 
 
 
3.3.3 Les effets du système de culture sur la régulation  
 
Les pratiques agricoles pouvant affecter le niveau de régulation biologique ne se limitent pas à 
l’utilisation de pesticides. Nous avons donc caractérisé la combinaison de pratiques mises en œuvre 
en réalisant une typologie des systèmes de culture (incluant la succession culturale et les différentes 
opérations culturales appliquées chaque année) sur 3 ans de 2014 à 2016 dans 3 sites (Rennes, 
Toulouse, Dijon) sur 56 parcelles au total. Six types ont ainsi été identifiés (voir le détail dans le 
livrable 1.2).  
L’analyse des relations entre type de système de culture (1 à 6) et niveau de régulation révèle que le 
niveau de régulation est globalement plus élevé dans le groupe de parcelles conduites en Agriculture 
Biologique ou à très faibles intrants (ce qui va dans le même sens que les résultats présentés dans la 
section précédente). On note aussi des effets spécifiques à un type de proies qui sont décrits dans le 
livrable 1.2  
Ces six types de systèmes de culture se différencient également en termes d’organisation du travail 
et de revenus agricoles. Le nombre, mais aussi la durée des interventions dans la parcelle, varient 
entre les groupes. Sur le plan économique, le groupe AB/très bas intrants présente une marge semi-
nette plus élevée malgré des rendements plus faibles (meilleure valorisation du produit AB). Au 
contraire, les groupes les plus intensifs ont un produit brut élevé, mais la marge semi-nette est plus 
faible en raison de charges élevées (intrants et mécanisation). 
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3.3.4 L’importance des unités socio-écologiques fonctionnelles de paysage  

Les travaux ont permis de mettre en évidence l’existence de plusieurs unités fonctionnelles de 
paysage (UFP) et de les décrire au sein de chaque région, lesquelles présentent des différences de 
nature et de temporalités dans leurs dynamiques socio-écologiques. Ces UFP sont au nombre de 3 à 4 
sur chaque terrain (Livrable 2.1).  
Les UFP d’une même région se caractérisent par des patrons spécifiques d’organisation et d’évolution 
conjointes du paysage et des activités agricoles. Elles se différencient par les caractéristiques bio-
géophysiques du milieu et leur organisation spatiale (hydrographie, géologie et sols, pentes, climat), 
leurs schémas d’occupation et d’aménagement des terres (habitat, voies de communication, 
parcellaire, bois, haies et arbres isolés, réseaux de drainage et d’irrigation…), leurs infrastructures (de 
commercialisation en particulier), et la nature et l’agencement de leurs types de systèmes de 
production agricole (Figure 5 a et b).  
 
 

 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : illustration (a) des caractéristiques générales d’une UFP (bassin versant du Mignon, terrain 
Plaine de Niort. Source : Loesch 2016) et (b) de l’agencement des systèmes de culture au sein d’une 
UFP (plaine arboricole du Vaucluse, terrain Plaine de la Durance. Source : Toulet 2015) 
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L’analyse minutieuse des 5 terrains a montré que les différences actuelles de caractéristiques et 
modalités de gestion des paysages entre UFP au sein de chaque région résultent à la fois de variations 
dans leurs situations respectives au début des années 1950 et de différences dans la nature et/ou les 
temporalités des changements intervenus depuis (opérations d’aménagement, trajectoires 
d’évolution des exploitations et changements des systèmes de culture). Le déclin du nombre 
d’exploitations et la différenciation des systèmes de production ont en effet présenté des schémas 
différents entre UFP. Ces différences découlent principalement des types d’adaptations stratégiques 
que les familles agricoles ont pu (ou non) mettre en œuvre face aux changements intervenus dans les 
marchés agricoles (prix absolus et relatifs entre productions), les politiques publiques nationales et 
régionales, la technologie disponible et les débouchés locaux des diverses productions, en fonction 
des particularités de leur situation individuelle (atouts et contraintes de mise en valeur de leurs 
territoires, mode de faire-valoir et dimension de l’exploitation, capitaux et main d’œuvre disponibles, 
etc.).  
 
Les impacts sur les paysages du processus général d’intensification et de spécialisation de l’agriculture 
française depuis 1960 présentent de ce fait des variations non seulement inter-régionales mais aussi 
infrarégionales entre UFP. Ainsi, par exemple, sur chacun des terrains étudiés, les phénomènes 
d’agrandissement des parcelles de culture et d’arasement de haies ou comblement de fossés induits 
par la moto-mécanisation de l’agriculture ont eu une précocité et une ampleur différentes selon les 
UFP ; les prairies semi-naturelles sont restées, avec le maintien de l’élevage, des composantes 
importantes des paysages non seulement en Bretagne et dans les Coteaux de Gascogne, mais aussi 
dans l’une des UFP de la Plaine de Dijon, en dépit d’une spécialisation marquée de la région en 
grandes cultures. La mise en évidence de processus différenciés de coévolution entre les systèmes de 
culture et de production et les mosaïques paysagères entre les UFP de chaque région nous a menés à 
poser l’hypothèse que ces unités d’organisation géographique des paysages et systèmes agricoles 
représentent non pas un cadre ancien et révolu d’organisation spatiale des relations homme-milieu 
dans les agricultures régionales des années 1950, mais un niveau toujours fondamental aujourd’hui 
d’organisation spatiale et fonctionnelle de leurs paysages agricoles et de leurs dynamiques socio-
écologiques. Si cette hypothèse construite à partir de 5 cas se vérifiait plus largement, la prise en 
compte de ces UFP, niveau d’organisation des paysages et de leur gestion agricole méconnu et négligé 
jusqu’ici dans les recherches sur les services de régulation, pourrait sans doute à l’avenir aider à 
rendre compte pour partie des variations locales de ces services qui restent inexpliquées aujourd’hui. 

 
 
3.3.5 Le positionnement des recherches dans un cadre de recherche pour l’action 
 
L’utilisation de CorText nous a permis d'identifier et de décrire les thématiques travaillées seules ou 
en combinaison, dans un corpus de 6024 articles scientifiques (cf. méthodologie de travail dans le 
livrable T3). Huit thématiques se dégagent en plus de celle de la "gestion des bioagresseurs" et sont 
présentées dans la figure 6. La proximité des thématiques sur la figure rend compte des associations 
dans les articles scientifiques. On note que la thématique "modélisation et prise de décision" est 
significativement associée dans les articles à la thématique "acteurs et système d’exploitation", ceci 
soulignant que ces articles portent sur des outils d’accompagnement des acteurs ou d’aide à la 
gestion de l’exploitation. Par contre, seule une part limitée des articles qui émargent dans la 
thématique "acteurs et système d’exploitation" (autour de 20%) traite de la régulation naturelle des 
bioagresseurs. 
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Figure 6 : Carte de cooccurrence entre les termes du dictionnaire "système" au sein des notices des 
6024 articles du corpus. Regroupement des termes en thématiques d’étude (bulles avec étiquettes); 
les articles abordent de 1 à 6 thématiques chacun. Légende: %RNB donne la part d'articles traitant 
explicitement de régulation naturelle des bioagresseurs. 

 
 
Afin de retirer les expériences des travaux les plus systémiques, c'est à dire les plus à même de 
produire des connaissances sur l'ensemble des dimensions nécessaires au "diagnostic dynamique" de 
la régulation naturelle, nous avons sélectionné les travaux qui, à la fois 1) mentionnent explicitement 
la régulation naturelle et 2) combinent au moins 3 thématiques dont "gestion des bioagresseurs" et 
"acteurs et systèmes d'exploitation". Cette procédure a abouti à la sélection de 31 articles que nous 
avons analysés in extenso à l'aide d'une grille de lecture "diagnostic dynamique" de la régulation 
naturelle.  
Sur les 31 études, 21 examinent 2 à 4 liens entre dimensions du schéma diagnostic. Elles sont soit 
davantage orientées vers la compréhension de l'impact des facteurs "activité agricoles" et/ou 
"paysage" sur la régulation naturelle, soit davantage orientées vers l'évaluation des impacts de la 
régulation naturelle des bioagresseurs sur les ressources des agriculteurs, envisagée notamment au 
travers d'une évaluation économique du gain de rendement et des coûts additionnels de systèmes de 
cultures alternatifs (ou aménagements paysagers). Les 10 autres études examinent plus de 4 liens 
entre dimensions du schéma diagnostic, c'est à dire à la fois des impacts paysagers et/ou agricoles sur 
la régulation naturelle des bioagresseurs, et des impacts retours de cette régulation sur les ressources 
des agriculteurs. Ces études sont souvent "enrichies" de ce point de vue par des enquêtes en 
exploitation qui permettent par exemple d'évaluer plus largement les contraintes de différents modes 
de gestion. Seules deux études examinent aussi la façon dont les ressources des acteurs peuvent être 
favorisées et mobilisées pour maîtriser les facteurs moteurs des phénomènes biologiques (favoriser la 
coordination entre agriculteurs par un jeu de simulation du paysage ; évaluer le consentement 
d'acteurs locaux à rémunérer les agriculteurs pour services environnementaux). En conclusion, ces 31 
travaux construisent bien des connaissances qui peuvent nourrir un diagnostic de la régulation 
naturelle, mais le plus souvent de façon partielle. Par exemple il manque souvent un examen de la 
façon dont les ressources des agriculteurs peuvent être favorisées / mobilisées pour agir. 
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3.4 Discussion, conclusions et perspectives  
 

L’objectif de SEBIOPAG-PHYTO était de mener une analyse interdisciplinaire des interactions entre 
processus agricoles et écologiques à l’œuvre dans le contrôle des populations de bio-agresseurs, sur 
une large gamme de situations agricoles et paysagères contrastées et en prenant en compte de façon 
explicite les différentes temporalités de ces processus, afin d’identifier des leviers d’action 
mobilisables dans le conseil. 
 
Le dispositif SEBIOPAG pour produire des connaissances génériques sur les déterminants de la 
régulation biologique 
Notre constat initial était que les résultats publiés sur les déterminants locaux et/ou paysagers des 
niveaux de régulations biologiques apparaissent souvent contradictoires. Les méta-analyses les plus 
récentes (par ex Rusch et al., 2016) ne font que confirmer le caractère contexte-dépendant de 
nombreuses études. Notre ambition dans ce projet était l’identification de signaux génériques en 
considérant une diversité de situations de production, de contextes paysagers mais aussi de types de 
culture étudiés et de proies. Notre démarche nous a bien permis d’identifier deux signaux génériques 
et robustes : d’une part qu’une baisse de pression phytosanitaire se traduit par une expression plus 
intense de la régulation biologique ; et, d’autre part, que la simplification des assolements tend à 
réduire le contrôle biologique, probablement par effet de dilution. On identifie ainsi deux leviers 
complémentaires pour augmenter les niveaux de régulations biologiques : d’une part, la réduction de 
l’utilisation locale de pesticides et, d’autre part, la diversification des rotations pour qu’à l’échelle du 
paysage, on trouve une plus grande diversité de types de culture. Nos analyses révèlent aussi que des 
niveaux de régulation biologiques importants peuvent parfois exister dans des situations très 
intensives, probablement du fait de communautés de prédateurs peu diversifiées mais adaptées à ces 
conditions intensives et efficaces pour le biocontrôle. Ce type de résultat a déjà été mis en évidence 
dans la littérature (Jonasson et al., 2013). Il serait donc particulièrement intéressant d’étudier la 
transition écologique qui s’opère quand des systèmes intensifs deviennent (progressivement ou 
abruptement) économes en pesticides – c’est-à-dire : quels changements de communautés d’ennemis 
naturels ? Comment ces changements s’opèrent et quel rôle des habitats semi-naturels ? Quelle 
dynamique induite en termes de niveau de régulation biologique ? 
 
 
Le dispositif SEBIOPAG pour traiter de la question des temporalités  
La réduction de l’utilisation de phytosanitaires ne se fait pas sans mobiliser d’autres leviers 
agronomiques pour gérer les bioagresseurs. La succession des cultures et l’ensemble des pratiques de 
gestion mises en œuvre successivement pour les conduire en pluriannuel (système de culture) est 
donc un facteur majeur à prendre en compte pour comprendre les niveaux de régulations 
biologiques. Pour autant, l’analyse des interactions entre système de culture et régulation biologique 
demeure extrêmement fragmentaire dans la littérature alors que l’acquisition de connaissance parait 
déterminante pour accompagner les agriculteurs dans une transition vers des systèmes économes en 
pesticides. Le choix de notre dispositif (suivre les régulations biologiques sur les mêmes parcelles au 
cours des années) nous a permis de commencer à aborder la question de ces interactions dans le 
projet SEBIOPAG-PHYTO sur une période de trois ans 2014-2016 (L1.2) ; cette analyse gagnera à être 
poursuivie en intégrant les données collectées en 2017 et 2018. 
Une autre perspective que nous ouvre la dimension pluri-annuelle du dispositif SEBIOPAG est celle de 
l’étude des déterminants non plus de l’intensité mais de la stabilité temporelle des régulations 
biologiques. Cette question de recherche n’est à l’heure actuelle que très partiellement traitée dans 
la littérature or le service attendu par la profession agricole est bien celui d’un contrôle biologique 
des bioagresseurs qui soit constant et fiable au cours de l’année et entre les années.  
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A des échelles de temps décennales, nous avons pu mettre en évidence que chacun des cinq terrains 
d’étude est en fait composé de plusieurs unités socio-écologiques fonctionnelles de paysage. La prise 
en compte de ces unités fonctionnelles, niveau d’organisation des paysages et des pratiques agricoles 
méconnus et négligés jusqu’ici dans les recherches sur les services de régulation pourrait sans doute 
aider à rendre compte à l’avenir d’une partie de leurs variations locales qui restent inexpliquées 
aujourd’hui. La prise en compte de ces unités permettrait également d’intégrer une dimension 
prospective, par exemple la prise en compte de différentiels de capacités d’adaptation des 
exploitations face à l’enjeu d’une nécessaire réduction de l’utilisation de phytosanitaires. Un 
enseignement majeur de nos travaux est que ces unités fonctionnelles sont à considérer 
explicitement comme un outil de stratification de dispositifs de recherche, sur la question des 
régulations biologiques mais aussi de façon plus large sur tout processus écologique impacté par les 
interactions entre activités agricoles au sein des paysages.  
 
Le dispositif SEBIOPAG pour produire des connaissances mobilisables pour le conseil  
Notre analyse a montré que le dispositif SEBIOPAG, même s'il est encore partiel, permet d'initier un 
diagnostic dynamique de la régulation naturelle des bioagresseurs, par l'importance de son caractère 
systémique et la prise en compte du temps. Ceci est un résultat notable car l’analyse de la littérature 
internationale révèle que peu d’études présentent ces caractéristiques. 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. L’analyse menée dans ce projet nous permet de donner des perspectives d'évolution 
du dispositif SEBIOPAG comme observatoire territorial pour l'aide à l'action qui serait un dispositif 
d'apprentissage collectif, clé de voute de la gestion adaptative des systèmes agroécologiques (Duru et 
al, 2015). Ce type de dynamique a pu être initié récemment sur le terrain de Côte-d’Or avec le 
développement d’un partenariat avec trois agriculteurs du réseau SEBIOPAG qui se sont engagés avec 
l’UMR Agroécologie et le Lycée Agricole de Quétigny dans un projet PEI (2018-2022) sur la question 
du contrôle biologique des bioagresseurs. 
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4. Contribution au plan Ecophyto et à l’agroécologie 
 
4.1 Acquisition de connaissances 
Le projet SEBIOPAG-PHYTO a permis d’identifier deux signaux: d’une part qu’une baisse de pression 
phytosanitaire se traduit par une expression plus intense de la régulation biologique ; et, d’autre part, 
que la simplification des assolements tend à réduire le contrôle biologique, probablement par effet 
de dilution. De par la gamme des situations étudiées, on peut considérer que ces résultats ont une 
portée générique. Ils permettent d’identifier deux leviers majeurs et complémentaires pour 
augmenter les niveaux de régulations biologiques : d’une part, la réduction de l’utilisation locale de 
pesticides et, d’autre part, la diversification des rotations pour qu’à l’échelle du paysage, on trouve 
une plus grande diversité de types de culture. 
Pour autant, nous devons poursuivre l’acquisition de connaissances. La question des phases de 
transition agroécologiques doit être traitée (quelle dynamique de changement, à quelle échelle de 
temps). Ceci pourrait se développer sur des fermes expérimentales en transition agroécologique (par 
exemple la Plateforme expérimentale CA-SYS sur l’UE de Dijon-Bretenière) ou chez des agriculteurs 
qui adoptent des conduites agroécologiques visant la promotion des régulations biologiques (par 
exemple via des partenariats dans des projets PEI).   
 
 
4.2 Apports méthodologiques 
Le projet SEBIOPAG-PHYTO a permis le développement de méthodologies et de les éprouver sur un 
réseau national. Un effort particulier a été porté sur la diffusion du protocole de mesure de la 
régulation biologique, qui a été utilisé dans des projets et initiatives parallèles au projet.  
La question du développement de ‘kit de mesures de prédation’ qui pourrait être rendus disponibles 
aux agriculteurs a été évoquée, notamment dans le cadre du RMT Biodiversité et Agriculture, avec 
l’idée de pouvoir obtenir un référentiel de mesures à partir d’une démarche de science participative. 
Malheureusement, cette initiative ne s’est pas encore concrétisée à l’heure actuelle. 
 

 Protocole de mesure du potentiel de Régulation Biologique : diffusé vers d’autres partenaires 
Petit et al. (2016) Protocole SEBIOPAG de mesure du potentiel de Régulation Biologique. Réunion GT1 du RMT 
‘Biodiversité et Agriculture’. 9 Février 2016. 
Thomas C, Cortello J., Lavigne C. (2017) Evaluation du potentiel de régulation biologique en vergers à l’aide de « 
cartes de prédation » Les cahiers techniques de l’INRA, n° spécial : Innovations entomologiques : du laboratoire 
au champ.  

 Protocoles d’analyse des effets du paysage sur la régulation biologique 
Lavigne C., Petit S. (2017) Paysage et régulation des bio-agresseurs : approches méthodologiques et 
connaissances actuelles. GT1 du RMT ‘Biodiversité et Agriculture’. Janvier 2017  
 
4.3 Liens opérationnels avec le plan Ecophyto 
Un certain nombre de liens avec les initiatives du plan ECOPHYTO ont été assurés via des choix 
méthodologiques. On citera notamment le fait que les systèmes de cultures mis en œuvre dans le 
réseau SEBIOPAG ont été saisis dans la base de données AGROSYST. On a donc une compatibilité 
parfaite entre la description des systèmes de culture des parcelles SEBIOPAG et celles des parcelles du 
réseau DEPHY-Ferme. Ceci assure une interopérabilité entre les deux réseaux.   
Il serait évidemment intéressant d’être en mesure proposer les protocoles de mesures de régulation 
biologique (voire le kit de mesure de prédation évoqué plus haut) aux agriculteurs du réseau DEPHY-
Ferme qui seraient volontaires  
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