


L’agroécologie: du 
concept à la pratique 



Qu’est-ce que l’agroécologie ? 

2013 - COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE L'ACTA, LES RÉSEAU 
DES INSTITUS DES FILIÈRES ANIMALES ET VÉGÉTALES 
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Mise en œuvre de pratiques agricoles fondées sur deux leviers… 

• Valoriser les régulations biologiques, préserver et accroître la biodiversité 

fonctionnelle 

• Favoriser le bouclage des cycles bio-géo-chimiques et l'autonomie des 

exploitations vis-à-vis de l'énergie et des intrants 
 

 …pour atteindre des systèmes multi-performants 

 
• Économie 

• Environnement 

• Bien-être animal 

• Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Assemblée Générale – Sous le thème de la double performance écologique et économique – 19 Juin 2014 

Une réflexion pluri - annuelle à l’échelle du système de production 



Une voie pour produire plus et mieux 

La performance économique: un objectif majeur 

Mobilise les innovations techniques 

Cherche des solutions dans la combinaison de leviers 

A besoin du progrès analytique 

Oblige à la curiosité : expérience des autres 

… 
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L’agro-écologie est une science 



Protection intégrée des cultures (OAD, variétés 
résistantes, …) 

Fertilisation valorisant toutes les sources de minéraux 
(PRO, légumineuses,…) 

Préserver la fertilité des sols (physique, chimique, 
biologique,…) 

Stockage des grains sans insecticide 

Economie/production d’énergie à la ferme 

Esquive pour la gestion de l’eau 

… 

 

Des exemples concrets de pratiques 
agroécologiques 
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• Bâtir et promouvoir une protection intégrée 
performante et durable vis-à-vis de l’ensemble des 
bio-agresseurs  
(maladies, ravageurs, adventices, verse)   

Défi 3  
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La protection intégrée vise à combiner 
l’ensemble des moyens de lutte 

Génétique 
OAD 

Leviers  

agronomiques 

Maitrise de la 

pulvérisation 

Biocontrole 

Biodiversité 



L’utilisation de Trichogramme pour lutter contre la 
pyrale du maïs concerne ¼ des surfaces traitées 

Type de produit Macro-organisme parasitoïde 

Cibles Pyrale du maïs 

Mode d’action  Parasitisme 

Cultures Maïs 

Dose conseillée 320-375 000 trichogrammes /ha 
50 diffuseurs/ha 

Date d’homologation Ne nécessitait pas d’homologation 

http://taste.versailles.inra.fr/inapg/ostri
zone/trichogrammes/index.htm 



Acrobat (0.7kg/ha) 83%  Acrobat(0.7kg/ha)+ FPdT1217 44% 

Acrobat (2kg/ha) 47% Acrobat (1kg/ha) 72% 

Fongicide 1/3 dose + SDP 

Fongicide pleine dose 



Etat du risque dans les 5 jours à venir  
(synthèse des risques et interventions  pour aujourd’hui + les 5 jours à venir)  

Si le seuil est atteint, traitez 

Date d’intervention optimale 

Dernière mise à jour des données 

météo le : 31/03/2015

Piétin 

verse
Septoriose

Rouille 

jaune

Rouille 

brune

Fusariose 

épi

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Parcelle 4

Parcelle 5

Parcelle 6

Parcelle 7

Parcelle 8
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Les modèles de prévision des maladies permettent de 
traiter lorsque c’est nécessaire 



Les outils de pilotage de l’irrigation valorisent la 
réserve hydrique des sols 
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Mieux valoriser la valeur fertilisante des engrais 
de ferme 

• Produits Résiduaires Organiques 

• Diffusion des acquis récents 

Communications scientifiques sur les effets 
long terme d’apports de PRO (RAMIRAN  
2015, COMIFER 2015) 

+ valorisations « en continu » des acquis 
dans FertiWeb et CHN 

+ projets de fiches à l’étude 



Augmenter l’efficacité des apports d’engrais N 
pour le rendement et la qualité 

Plus de 1.2 millions d’hectares de blé 
pilotés avec un OAD en 2015 FARMSTAR Expert 

+ Images drones en 2016 



Source : essais 
variétés 2014 

Choisir une variété riche en protéines 

pour les 
GPD + 
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Associer une plante de service à la culture 
avec ou sans labour 

Labour Strip till 

07/08/14 

19/09/14 

17/10/13 

28/02/14 
3.6 tMS/ha ; 81 kgN/ha   10/10/14   6.9 tMS/ha ; 165 kgN/ha 
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Systèmes de culture multiperformants (SYPPRE) 

Ecologie chimique 

Biodiversité fonctionnelle 

Semis sous couverts 

Détermination des RU 

Les promesses des drones et robots 

… 

 

Des recherches en cours sur plusieurs 
thématiques 
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Systèmes de culture productifs et performants 
respectueux de l’environnement 

LIMONS DE 
PICARDIE 

A. Van Bocsom 
Terres Inovia 

LAURAGAIS 

JL Verdier  
/S Marsac 
ARVALIS 

MAIS SUD OUEST 

G Espagnol 
ARVALIS 

BERRY 

G Sauzet 
Terres 
Inovia 

CHAMPAGNE 
CRAYEUSE 

P Amette 
ITB 

• Les systèmes innovants 
choisis pour les 5 
plateformes 
 

• Protocoles en cours 
d’écriture  
 

• 1ères implantations 
réalisées cet été 
 

• A venir : communication 
sur les prototypes 
conçus 



Exemple : Plateforme 
LAURAGAIS 

référence : Coteaux non irrigués 

Etude prospective 

Co-conception 

Système innovant implanté sur le terrain 

Evaluation ex-ante 

0%

50%

100%

150%

Produit brut 
(€/ha) 

Production
Energie
Brute…

Marge semi-
nette €/Ha 

Emissions
GES Totales
(kgéqCO2/…

Consommati
on Energie
Primaire…

IFT Total

IFT Herbicide

N Total
(kg/ha)

Stock de MO
( simulation
AMG- état…

Odera risque
adventices %

(ray-…

Objectif

Lauragais-SDC étalon

Lauragais- prototype 4 var
pois



Electrophysiologie • Electroantennographie- EAG 



75% 

37% 

64% 

66% 

0,004** 

12,8 

12,3 

15,3 

Neutres 

(%) 
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P 

Appât Contrôle 

Χ2 independence:  P = 0.036* (χ2 = 6.66) => EFFET DOSE 

100 mg (!) 

10 μg 

1 mg 

Racines saines - 39 jours 



Capacité d’un couvert à atteindre la floraison dans les 
conditions favorables au butinage 

Nord-est et Centre

Semis

Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500°J

700°J

900°J

1100°J

1300°J

Capacité d'un couvert à atteindre la floraison dans des conditions favorables au butinage

Calcul de la date médiane de floraison (semis + X°J)

Minimum requis de 20% de jours favorables au butinage à partir de début floraison

Condition remplie sur chaque site

Condition remplie sur 2/3 des sites environ

Condition remplie sur 1/3 des sites environ

Condition jamais remplie

Nord-ouest (+ Millau)

Semis

Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500°J

700°J

900°J

1100°J

1300°J

Sud-ouest (sauf Millau)

Semis

Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500°J

700°J

900°J

1100°J

1300°J

Sud-est

Semis

Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500°J

700°J

900°J

1100°J

1300°J

Calcul de la date médiane de floraison (semis + X°J) 
Minimum requis de 20% de jours favorables au butinage  
à partir de début floraison 
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Production, récolte et conservation des 
fourrages 
 

Valoriser au mieux les fourrages : 
– Déjà produits : maïs fourrage, herbe 

pâturée 

– Opportunités : sorghos, dérobées,  
couverts végétaux 
 

Introduire des légumineuses dans la 
ration 

– Enrubannage d’herbe de bonne qualité 

– Enrubannage luzerne 

– Herbe pâturée 
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Viser l’autonomie alimentaire et protéique 
Programme R/D station expérimentale de La Jaillière 



Désherbage mécanique : 
vers la robotisation ? 

Enjeux : 

– Autonomie (moins de temps de travail, plus de 
jours disponibles) 

– Récupérer des informations sur la culture ou les 
adventices (capteurs embarqués) 

Développements actuels pour le maraîchage 

Kongskilde (porte-outil autoguidé) Naïo Technologies 

Carré (Anatis  SIMA 2015) 



• Certaines pratiques actuelles utilisent déjà l’agro-
écologie 

• C’est une voie de progrès pour produire plus et mieux, 
en améliorant la rentabilité économique et la 
durabilité. 

• Pas de recette, c’est un raisonnement qui se décline 
au cas par cas et qui met en avant l’approche système 

 
 outil d’auto-évaluation des pratiques en ligne: 
Diagagroéco 

 

Conclusions: l’agro-écologie en marche 
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