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Résumé 
La présence d’un parcours est un élément majeur caractérisant les productions de volailles sous signes 
de qualité Label Rouge et Biologique. Pour assurer  la durabilité de ces modes de production, il est 
nécessaire d’optimiser la gestion des parcours, afin de concilier au mieux les besoins des volailles et 
une gestion environnementale pertinente, tout en permettant d’évaluer les possibilités de production 
d’un revenu supplémentaire pour l’éleveur. Pour cela, il était nécessaire de connaître la diversité  des 
parcours existants et des pratiques de gestion des éleveurs, ainsi que d’apporter des références 
environnementales quant aux impacts des plantations sur le stockage du carbone, les émissions de 
GES, la participation à la biodiversité, au paysage. L’ensemble de ces travaux et la synthèse des 
connaissances acquises ont permis d’élaborer des préconisations concrètes pour les éleveurs et 
techniciens. 
Mots clés : poulet, parcours, agroforesterie, biodiversité, paysage, environnement, antiparasitaire 
 
Abstract: Optimization of tree management in courses for Red Label and organic broiler 
poultry production 
The presence of a course is a major feature characterizing poultry with signs of quality such as Label 
Rouge and organic labels. To insure the sustainability of these modes of production, it is necessary to 
optimize the course management, in order to better reconcile animal needs and relevant environmental 
management, and to search possibilities of producing extra income for the farmer. For this purpose, it 
was first of all necessary to know the diversity of the existing courses and farmers practices to provide 
environmental references on the impacts of tree plantations on the storage of carbon, GHG emissions, 
contribution to biodiversity and landscape quality. All these works and synthesis of knowledge helped to 
develop practical recommendations for breeders and technicians.   
Keywords: chicken, course, agroforestry, biodiversity, landscape, environment, pest control 
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Introduction 
Les élevages de volailles de chair ayant accès à un parcours représentent aujourd’hui environ 6 000 
exploitations en Label Rouge et 740 exploitations en Agriculture Biologique, avec un à plusieurs 
bâtiments et leurs parcours associés. Ces productions constituent un segment important et moteur du 
marché du poulet, avec 15 % des abattages contrôlés en 2014 et une croissance de l’ordre de 4 % par 
rapport à 2013 en Label Rouge et de l’ordre de 10 % sous cahier des charges biologiques (Protino, 
2014). Toutefois, dans un contexte agricole fragile, il est important de favoriser la durabilité de ce 
système. 
La présence d’un parcours est un élément majeur des signes de qualité Label Rouge et Biologique. 
Plusieurs travaux antérieurs se sont intéressés à leur gestion dans les élevages de poulets (Mirabito et 
al., 2002 ; Lubac et al., 2003 ; Germain et al., 2011). Ils ont permis de mettre en évidence les facteurs 
pouvant influencer le comportement des volailles et leur niveau d’exploration des différentes zones du 
parcours, que ce soit en fonction de l’aménagement de ces dernières ou des conditions climatiques. 
Sur ces mêmes zones, il a été étudié en parallèle le devenir des déjections apportées par les volailles 
ainsi que l’état sanitaire du sol.  
Ces résultats, complétés par les retours des éleveurs ont permis d’élaborer des premières 
préconisations pour une bonne gestion des parcours, permettant de concilier le bien-être des poulets et 
de limiter l’impact des déjections sur les caractéristiques environnementales et sanitaires du sol (Guillet 
et al., 2013). 
En vue d’améliorer la gestion agro-écologique des parcours, il était nécessaire d’étudier plus finement 
les méthodes d’aménagement boisé permettant de valoriser le parcours pour qu’il devienne un atout sur 
le plan environnemental. En effet, les parcours présentent des surfaces agricoles intéressantes, dont 
l’exploitation peut être mise à profit pour le stockage du carbone, pour le maintien de la biodiversité 
faunistique et floristique ordinaire, pour l’intégration paysagère de l’exploitation, ainsi que pour la 
production d’un revenu supplémentaire. 
Le champ d’étude de l’ensemble du programme a été limité aux productions de poulets Label Rouge et 
Biologiques. Les autres espèces et productions avicoles sur parcours ont été exclues. En effet, la durée 
de présence des volailles sur les parcours ainsi que les contraintes des productions sont différentes 
selon les espèces et le type de production, ce qui a des conséquences sur l’utilisation du parcours. Ces 
autres productions pourront toutefois adapter les recommandations établies pour le poulet, à l’issue du 
projet. 
 
1. Quels aménagements des parcours et modes de gestion sont réalisés ? 

1.1 Une enquête de l’existant 
En amont de la démarche, un état des lieux de la diversité des aménagements des parcours, des 
pratiques en termes de gestion de parcours, et des connaissances des éleveurs sur ce sujet a été 
réalisé (Lubac et al., 2014).  
Un questionnaire d’entretien semi-directif a été réalisé par les partenaires du dossier : CDA 72, 
AGROOF, AP32, CDA 26, ITAB, ITAVI. Les résultats ont pu être analysés pour 98 exploitations, 
implantées en Pays de Loire (35 % de l’échantillon), en Bretagne (23 %), en Rhône-Alpes (11 %), en 
Aquitaine (10 %), en Midi-Pyrénées (9 %) et en Languedoc-Roussillon (5 %), représentant un total de 
284 parcours. Les deux modes de commercialisation ‘en filière organisée’ et ‘en circuit court’ ont été 
concernés.  
L’analyse des données a été réalisée sous Excel©. L’étude a aussi permis de proposer une typologie 
des aménagements des parcours, en vue adapter les préconisations d’amélioration aux différentes 
situations. Cette typologie a aussi eu pour vocation de servir de support aux simulations 
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environnementales étudiées ultérieurement. Elle a été réalisée selon la méthode visuelle de 
classification de Bertin (Aschenbrenner, 2001). 

1.2 Caractéristiques des exploitations 

Les exploitations enquêtées ont de un à dix bâtiments avicoles (fixes ou cabanes mobiles) avec 
parcours associés, avec pour la grande majorité d’entre eux (71 %) un à trois  bâtiments fixes. Nous 
noterons que 10 % ont cinq bâtiments ou plus, très majoritairement mobiles. Les surfaces totales de 
parcours par exploitation (surfaces totales d’emprise du parcours, du bâtiment et des voies d’accès) 
varient de 0,9 ha à 17,6 ha pour une moyenne de 3,6 ha. 
En termes de biodiversité végétale, 63 essences d’arbres et arbustes sont recensées, avec de 0 à 22 
essences différentes selon les parcours. Il s’agit principalement d’essences locales ou dans une 
moindre mesure, ornementales. 
Pour les 148 parcours pour lesquels l’information est recueillie, seulement 47 % indiquent un objectif de 
production liée aux arbres présents sur le parcours. Cet objectif de production se traduit de façon 
équivalente entre la production de bois-énergie et la production de bois d’œuvre. L’objectif de 
production de fruits est moins répandu (avec essentiellement des plantations de pommiers, poiriers, 
pruniers ou noisetiers). Deux profils de parcours à vocation de production sont identifiables : pour 
moitié, les parcours monospécifiques, et pour l’autre moitié, des parcours avec une grande variabilité 
d’essences (1/3 des parcs avec vocation de production comptent plus de dix essences).  
Sur les parcours enquêtés, le bois d’œuvre est produit en vue d’obtenir un revenu supplémentaire. Le 
bois énergie et les fruits sont produits uniquement en vue d’une autoconsommation, seul un parcours 
de fruitiers (verger de 40 arbres) est valorisé pour un revenu extérieur comme verger de production. 
La part d’autoconsommation est relativement importante dans la valorisation des éléments arbustifs et 
boisés présents sur les parcours. La recherche d’un revenu supplémentaire n’apparaît que dans 21 % 
des parcours (avec réponse). 
En ce qui concerne l’entretien des arbres sur les parcours en disposant, sur les 166 réponses obtenues, 
la moitié d’entre eux font l’objet d’un entretien régulier, avec une taille tous les ans ou tous les deux  ou 
trois ans. Un tiers des parcours ne font donc l’objet d’aucune taille et les 20 % restants font l’objet d’une 
taille tous les cinq à dix ans. Si l’on s’attarde précisément sur les parcours valorisés, la fréquence de la 
taille est identique (n=69 réponses) aux indications précédentes. 
La taille est réalisée majoritairement au sécateur (Figure 1). Elle est très majoritairement réalisée par 
l’éleveur. Seules les formations arborées de 10 % des parcours sont gérées par des entrepreneurs. Les 
produits de la taille sont dans 41 % des cas détruits par brûlage, dans 39 % des cas valorisés pour 
l’énergie, et dans 20 % des cas restants transformés en BRF ou en compost. 

 
Dans la majorité des cas (59 %), le temps de taille pour les 105 parcours concernés occupe 
annuellement  une demi-journée.  
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Pour la bonne mise en œuvre de leur parcours, les éleveurs ont reçu un appui technique extérieur pour 
la moitié d’entre eux, mais seul un tiers des éleveurs se considère avoir été correctement accompagné. 
L’accompagnement technique des éleveurs est jugé réduit.  

1.3 Typologie d’aménagements des parcours 
Sept types d’aménagements des parcours ont été mis en évidence selon l’organisation des formations 
arborées : présence ou non de haies périphériques, d’arbustes à proximité des trappes des bâtiments à 
vocation d’aménagements zootechniques, d’arbres à distance plus ou moins éloignée du bâtiment, de 
plantations arborées entre ces deux zones du parcours. Cette typologie a permis de positionner les 
parcours dans leurs niveaux de fonctionnement en matière d’utilisation de l’espace par les volailles  
d’apporter des préconisations d’amélioration adaptées à chaque situation (Collectif, 2014). 

Type 0 : Parcours sur prairie 
 

 

Type 1 : Parcours bocager 
 

 

Type 2 : Parcours avec 
aménagements de confort 

 

Type 3 : Parcours avec 
aménagements agroforestiers 

 

Type 4 : Parcours diversifié 
 
 

 

Type 5 : Parcours complet 
 
 

 

Type 6 : Parcours forestier 
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Figure 2: Présentation des sept types de parcours rencontrés (crédit : CAS DAR Parcours Volailles, N. Girardin) 
 

Type 0 : Parcours sur prairie 
Ce type correspond à des parcours qui n’ont pas été spécifiquement aménagés (simple prairie ou 
parcours avec culture annuelle), ou bien dont les aménagements sont encore trop récents pour être 
efficaces (jeunes plantations). Les parcours concernés sont pour moitié de création très récente, et pour 
l’autre moitié, créés depuis plus de dix ans (donc sans volonté d’aménager). 
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Type 1 : Parcours bocager 
Le type 1 dispose de haies périphériques entourant de façon plus ou moins continue le parcours. Les 
arbres et/ou buissons peuvent être de différentes hauteurs. 
Type 2 : Parcours avec aménagements de confort 
Le type 2 présente les mêmes caractéristiques que le type 1 avec de surcroît des aménagements à 
proximité du bâtiment (sur les 10 à 15 m devant les trappes) ayant pour objectif de favoriser la sortie 
des volailles, et leur bien-être ainsi que de leur apporter des repères visuels. Ceux-ci peuvent prendre la 
forme de peignes (alignement d’arbres buissonnants) ou de bosquets composés d’arbres de taille 
variée. Parfois, les haies périphériques sont peu présentes. 
Type 3 : Parcours avec aménagements agro-forestiers 
Ce type de parcours présente les mêmes caractéristiques que le type 1 mais avec des alignements 
supplémentaires au sein de la parcelle, avec une valeur productive ou potentiellement productive. Il 
peut s’agir de bois d’œuvre, de bois de chauffage ou bien de verger.  
Dans la majorité des cas, ces parcours permettent à l’éleveur de lui apporter un revenu 
complémentaire. Et globalement, pour l’ensemble des parcours de ce type, et les types suivants, les 
plantations avaient un objectif de production dans 44 % des cas.  
Type 4 : Parcours diversifié 
Ce parcours est un type intermédiaire entre le type 2 et le type 3. Des aménagements zootechniques 
sont implantés à proximité du bâtiment, et de plus, des aménagements agro-forestiers à vocation 
productive (production supplémentaire) sont implantés sur le parcours. Il n’y a pas de connexions entre 
les deux aménagements (plus de 20 m d’écart). Les haies périphériques ne sont pas toujours 
présentes. 
Type 5 : Parcours complet 
Ce type correspond à un type 4 avec des aménagements complémentaires entre les plantations devant 
le bâtiment et celles situées au centre et au fond du parcours.  
Le nombre d’essences tend à être plus élevé sur ce type de parcours, avec une moyenne de dix 
essences et avec 50 % des parcours présentant plus de six essences végétales. La fauche et la récolte 
de l’herbe sont pratiquées régulièrement dans 50  % des cas, ou associées à des broyages au cours de 
l’année dans 14 % des cas. La présence d’arbres ne gêne pas l’exploitation de l’herbe.  
Type 6 : Parcours forestier 
Ce type correspond à des formations arborées denses et occupant une surface importante du 
parcours : soit il s’agit de l’implantation d’un atelier d’élevage dans un bois forestier, majoritairement 
déjà existant, avec des arbres distants de 1 à 5 m maximum, soit il s’agit de gros bosquets plantés 
depuis plus de dix ans et couvrant une grande partie de la surface du parcours.  
 
2. Quels émissions gazeuses et stockages des éléments dans le sol sur un 
parcours arboré ? 

2.1 Objectifs 

La présence d’arbres et d’arbustes sur les parcours participe à l’amélioration de la fréquentation du 
parcours par les volailles. Ce changement de comportement des animaux par rapport à un parcours de 
type prairial peut influencer la répartition des déjections des volailles et ainsi impacter : 
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- Les teneurs en éléments dans les sols des parcours, l’objectif de l’essai étant de vérifier si la 
présence d’un boisement permet d’absorber les apports des déjections. 

- Les émissions gazeuses dans les bâtiments d’élevage et sur les parcours, l’objectif de cette étude 
étant de quantifier les profits des interactions arbres/volailles dans la gestion des émissions 
gazeuses dans les bâtiments et sur les parcours d’élevage de volailles. 

2.2 Matériel et méthodes 

Les suivis ont été menés sur le site expérimental du Magneraud de l’INRA (17) qui compte des parcours 
prairie et des parcours boisés (50mx50m soit 2 500m² de superficie).  
Pour le suivi des stocks des sols, les mesures ont eu lieu sur un parcours arboré (de type 6 - forestier) 
au cours du premier semestre 2013, durant trois périodes successives (avant l’arrivée des animaux sur 
le parcours, en fin de lot et 10 semaines après la fin de lot). 72 prélèvements de terre ont été réalisés 
par période, à différentes distances du bâtiment et ont été analysés sur les éléments C, N, P, K, Cu et 
Zn. Ces mesures ont permis de compléter celles faites sur parcours prairial auparavant (Meda et al., 
2010). 
Pour le suivi des émissions gazeuses, deux lots de poulets ont été suivis sur parcours enherbé (de 
septembre à décembre 2012) et deux lots sur parcours arborés (de février à mai 2013). Sur chacun, il a 
été réalisé, selon les protocoles de Meda et al. (2011) : 
- Evaluation de la volatilisation de l’azote dans les bâtiments en fonction du type de parcours, par la 

réalisation de bilans de masse,  
- Prélèvement des gaz par un échantillonnage suivant un circuit dans les bâtiments et analyse des 

concentrations en CO2, CH4, N2O, NH3 et H20, 
- Prélèvement sur chambres statiques et analyse des émissions de N2O émises sur le sol des 

parcours. 
Le protocole et les résultats sont détaillés dans Ponchant et al. (2014).  

2.3 Des connaissances scientifiques renforcées sur les émissions gazeuses 

Les mesures en bâtiment confortent les premières références réalisées sur le site du Magneraud  par 
Meda et al. (2011). Via la méthode des bilans de masse en bâtiment et les mesures des émissions de 
gaz, il est visible que la présence d’arbres favorise la fréquentation des volailles et engendre une 
répartition plus homogène des déjections sur la surface du parcours, par rapport à un parcours prairie. 
Par ailleurs, il a été repéré que la volatilisation de l’azote paraît plus forte dans les bâtiments avec 
parcours en prairie (10 % de volatilisation en plus) qu’en parcours boisé. Cela peut s’expliquer par la 
fermentation de la litière et par une présence des animaux plus importante dans ces bâtiments. 
Il a aussi été mis en évidence que dans le cadre de l’essai, le sol du parcours boisé a engendré des 
émissions de N2O cumulées plus faibles (-32 %) par rapport au sol du parcours de type prairie. La 
présence d’arbres et de couvert végétal semble donc améliorer l’aération des sols et l’assimilation de 
l’azote par le réseau racinaire.  
Pour les autres gaz étudiés, CO2, CH4, NH3, des références ont pu être collectées renforçant les 
connaissances scientifiques, mais iI n’a pas pu être mis en évidence de différences entre parcours 
boisé et parcours prairie.  
Par ailleurs, les facteurs de variations pour les émissions gazeuses sont nombreux et variables selon 
les périodes de l’année, et complexifient les comparaisons. Aussi, la variabilité des niveaux d’émissions 
à partir des sols, en lien avec la pluviométrie et le type de sols par exemple, ne permet pas 
actuellement de considérer ces éléments scientifiques issus d’expérimentations comme des données 
de références  
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Figure 3 : Emission cumulée moyenne de N2O (en g) en fonction du nombre de jours de fréquentation du 
parcours par les volailles (n=2 parcours boisés et 2 parcours enherbés) 

2.4 Des références complétées sur les stocks des sols des parcours 

Les premiers prélèvements ont permis de calculer un stock initial dans l’horizon superficiel (0-10cm) des 
sols. Pour le P2O5, plus on s’éloigne du bâtiment et plus les quantités dans l’horizon superficiel du sol 
baissent. Cette observation n’est pas faite pour les autres éléments étudiés. 
A partir des résultats de bilan de masse de la tâche précédente, il a pu être évalué les quantités 
d’éléments excrétées par les volailles sur le parcours au cours du lot. 

Effectif de 
volailles au 
démarrage 

N excrété 
sur 
parcours 

N excrété après 
volatilisation 

P 
excrété 
sur 
parcours 

K excrété 
sur 
parcours 

Cu 
excrété 
sur 
parcours 

Zn excrété 
sur 
parcours 

750 16,5 kg 6,6 kg 3,47 kg 6,15 kg 0,0166 kg 0,0639 kg 

Tableau 1: Quantités excrétées sur le parcours (flux cumulés globaux en kg/parcours) 

L’évolution du stock de N total dans l’horizon superficiel 0-10 cm de sol tend à augmenter légèrement 
entre le début et la fin de la bande, et ce, pour les deux types de parcours. Les facteurs de variations 
dans les sols étant nombreux et variés selon les périodes de l’année, ces résultats et leur interprétation 
sont délicates pour cet élément et n’ont pu être davantage approfondis, malgré différentes simulations 
de l’ITAVI et de l’INRA. Ces essais seraient à poursuivre afin de mieux appréhender le devenir du N 
total dans le sol sur parcours boisé : l’apport de déjections supérieur sur le parcours est-il compensé par 
l’absorption des arbres ? Les travaux menés ici ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer cette 
hypothèse. 
Par contre, l’élément P2O5 plus stable et moins sujet aux facteurs de variations décroit régulièrement en 
cours de lot, alors que celui-ci est apporté de manière régulière par les déjections animales. D’après 
nos estimations, cette diminution ne serait pas liée à des phénomènes de ruissellement car la pente 
des parcours est nulle et la pluviométrie pendant la sortie des animaux a été relativement faible. Ainsi, il 
semble que la présence d’arbres et l’activité des microorganismes sur le parcours permettrait de 
compenser en totalité le phosphore apporté par les déjections des animaux, voire agiraient comme une 
« pompe à phosphore », avec à certaines périodes de l’année où la végétation est active, des 
réductions observées entre le début et la fin du lot de – 13 %.  
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Les résultats obtenus  renforcent les quelques références déjà disponibles, dans le cadre expérimental 
défini du Magneraud et permet d’alimenter certains modèles développés par les organismes de 
recherche (notamment MOLDAVI). Cette étude a également permis de sortir des tendances et des 
pistes d’explications, mais ne permettra pas de généraliser. Ces travaux seraient à poursuivre avec des 
essais sur un réseau plus large de parcours situés dans des contextes pédoclimatiques différents. 
 
3. Quels aménagements pour favoriser la biodiversité sur les parcours ? 

3.1 Objectifs 

Les parcours de volailles sont des sites potentiellement favorables à la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas été jusqu’alors étudiés sous cet angle et les références font défaut. L’objectif de cette action était la 
proposition d’un panel d’indicateurs de la biodiversité faunistique et floristique ordinaire sur les parcours 
de volailles, ainsi que leur évaluation en fonction des types de parcours.  

3.2 Différentes méthodes calculatoires utilisables 

La biodiversité apportée sur un parcours peut être évaluée selon des méthodes directes ou indirectes. Il 
existe pour cela des méthodes d’évaluation calculatoires. La biodiversité a ainsi tout d’abord été 
comptabilisée indirectement, par le calcul des habitats potentiels (Charpiot et al. 2015). Des simulations 
ont pu être réalisées sur les données de 211 parcours de la base de données, selon les méthodes 
suivantes : 

- Méthode 1 : utilisation des surfaces projetées au sol (SP) des infrastructures agro-écologiques), 
- Méthode 2 : utilisation des surfaces réelles converties en SET (surfaces équivalentes 

topographiques), 
- Méthode 3 : utilisation des surfaces réelles converties en Surfaces Développées Idele (SD Id), 
- Méthode 4 : utilisation des surfaces réelles converties en Surfaces Développées SD Acta 

(méthode précédente avec pondérations supplémentaires). 
Les différentes analyses montrent que ce sont les méthodes SET et SD Id qui permettent d’obtenir les 
surfaces équivalentes de biodiversité les plus élevées. Néanmoins, la méthode SD Acta est celle qui 
traduirait le mieux la richesse des aménagements du parcours de volailles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Moyenne des surfaces équivalentes de biodiversité calculée selon la méthode Surface Développée 
ACTA (en ha) selon le type de parcours 
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Ces éléments ont permis de mettre en évidence l’intérêt de parcours aménagés avec des éléments 
arborés et herbacés pour favoriser la biodiversité.  

3.3 Mesures de biodiversité in situ, adaptées au cadre des parcours 

Des observations de biodiversité sur les invertébrés et les insectes ont été réalisées in situ pour tester 
les protocoles existants sur parcours de volailles. Ces observations se sont basées sur les protocoles 
de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), après  leur adaptation aux spécificités de la parcelle 
que représente un parcours parcours de volailles. Ces protocoles ont été mis en pratique par les lycées 
agricoles de Bressuire et Nature de la Roche sur Yon sur leurs parcours, et sur une exploitation de l’Ain. 
Deux parcours ont été suivis sur chaque site. Les protocoles appliqués ont porté sur quatre outils : 
placettes à vers de terre, planches à invertébrés, nichoirs à pollinisateurs et transects papillons. Les 
mesures réalisées étaient avant tout exploratoires. Pour les parcours de volailles, ces méthodes se sont 
avérées simples et faciles à mettre en œuvre. Elles ont permis de recueillir des premières références et 
de mettre en évidence la présence d’insectes (papillons, pollinisateurs) sur les parcours. Il a aussi été 
observé une activité des vers de terre dans le sol, correspondant aux gammes de valeurs des prairies 
mesurées dans le cadre de l’OAB. Nous aurions pu attendre des résultats plus bas aux abords des 
trappes en lien avec les fortes excrétions des volailles (liées à leur présence) or les nombres totaux de 
vers de terre semblent plus importants à 10 m des trappes qu’à 40 ou 70 m. Ce sont les anéciques qui 
sont proportionnellement les plus présents aux abords des trappes. La fertilisation organique de ces 
zones ne semble donc pas inhiber les lombriciens. L’absence de travail du sol et de piétinements serait 
également un facteur explicatif de leur développement. 
Ces protocoles d’observation directe pourront être ensuite utilisés dans d’autres programmes à venir. Ils 
sont aussi des méthodes pédagogiques, qui peuvent être utiles à des fins démonstratives, dans le 
cadre des formations agricoles, ou de la sensibilisation des agriculteurs.  
 
4. Quels aménagements boisés de parcours pour un impact positif sur le 
paysage ? 
L’objectif de cette action était d’apporter des éléments d’évaluation de l’apport paysager des parcours et 
de leurs aménagements, et de leur valorisation possible au travers des produits obtenus :  

• l’évaluation de la perception des paysages créés, 
•  l’étude de l’impact du paysage sur la valorisation possible des produits issus des parcours.  

4.1 Evaluation de la perception des paysages créés  
L’étude porte sur la perception des paysages des parcours de volailles arborés. Ce premier point a été 
abordé via des enquêtes auprès des citoyens- consommateurs, des riverains d’élevages de volailles et 
d’élus.  
Les enquêtes ont été réalisées en Sarthe, sur la commune de Loué (à 33 km du Mans), sur deux 
communes rurales (Avoise et Chantenay- Villedieu), et deux communes péri-urbaines (Spay et Saint 
Gervais en Belin). 40 entretiens d’habitants, trois entretiens d’éleveurs et quatre entretiens d’élus 
(conseillers communaux, maires) ont été effectués.  
Sur la zone spécifiquement étudiée, deux grandes tendances se sont dessinées :  
- en communes rurales, un scepticisme vis-à-vis de l’aménagement des parcours, avec un souci de 

préserver l’identité et le paysage local, 
- en communes péri-urbaines, une perception très favorable à la démarche, avec une envie d’avoir 

plus de nature, de réduire les pollutions visuelles, avec une sensibilité forte pour la nature. 
 A l’issue de ce travail, la perception des élus est retenue comme un point capital pour améliorer la prise 
en compte de l’aménagement des parcours dans les politiques à venir. Pour toucher les élus, il paraît 
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nécessaire de disposer d’éléments sur la perception qu’ont les acteurs du paysage vis-à-vis des 
aménagements des parcours. Des enquêtes qualitatives seraient donc importantes et envisagées. Par 
ailleurs, des contacts seraient à prendre avec les CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) sur leur perception et leur analyse.  

4.2 Impact du paysage sur la valorisation possible des produits 
D’après un travail de Beral C. (AGROOF), Bourgade E. (AP32), et Mayer C. (AFAHC) et collaborateurs 
Pour apprécier l’impact du paysage sur la valorisation des produits, une enquête a été conduite auprès 
de citoyens, sur trois territoires différents : 
- Cévennes (consommateurs sur marchés - 36 questionnaires individuels) 
- Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Auvergne, Ile de France et Rhône- Alpes (salariés 
militants syndicaux d’une grande entreprise nationale – questionnaires en 8 groupes – total 146 
questionnaires individuels) 
- Gers (consommateurs sur marchés - 25 questionnaires individuels) 
Le questionnaire de base est celui utilisé dans le paragraphe précédent augmenté de questions sur 
l’acte d’achat. 
Deux points majeurs sont à retenir : 
- le besoin de rassurer le consommateur, qui se demande si les volailles vont vraiment à l’extérieur, 

ou s’il s’agit de marketing, 
- La méconnaissance du terme ‘parcours’ appliqué aux élevages de volailles. Une attention 

particulière doit donc être portée sur les termes employés pour valoriser auprès des consommateurs 
l’élevage sur parcours et expliciter ce qui relève du jargon professionnel. 

Toutefois, lorsque des photos étaient présentées pour expliciter ce que sont les ‘parcours’, les enquêtés 
étaient très intéressés et favorables à ce mode d’élevage. L’avis était particulièrement positif lorsque les 
parcours étaient arborés, renvoyant une image plus naturelle qu’un parcours nu, où l’avis pouvait alors 
parfois alors être négatif. Le parcours renvoi à une notion de bien-être des animaux et plusieurs d’entre 
eux (souvent enquêtés sur marchés de producteurs) se disaient prêts à payer plus cher pour un poulet 
élevé avec un parcours. Cet échantillonnage exclut une partie de la population fréquentant 
principalement ou uniquement les grandes surfaces. Il serait intéressant de compléter cette étude un 
échantillonnage plus large et représentatif de différents type de consommateurs français. 
 
5. Comment optimiser les aménagements arborés ? 
La réalisation de l’ensemble de ces études scientifiques a permis d’accompagner un travail important 
de synthèse des connaissances déjà acquises par chacun des partenaires. Cette rencontre entre le 
monde de l’arbre et le monde de la volaille a permis d’élaborer des préconisations auprès des éleveurs 
et techniciens et de mettre en place plusieurs supports de vulgarisation, permettant un transfert de ces 
connaissances. 
Les aménagements performants sont très souvent le fruit d’un assemblage de compétence sur l’arbre 
et les volailles. 
Un guide technique a été réalisé sur les méthodes d’aménagement des parcours, permettant de 
concilier besoins physiologiques des volailles, gestion environnementale et méthodes de gestion des 
arbres et arbustes en présence de volailles (Béral et al. 2014). Le parcours idéal n’existe pas, puisqu’il 
s’agit d’un compromis entre les conditions pédoclimatiques, le type de sol, le type de production de 
volailles, les objectifs de l’éleveur et ses contraintes (temps disponible, etc ). 
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 Cependant, certains points majeurs sont à prendre en compte pour une réussite de l’aménagement : 
- les plantations doivent permettre de casser le flux de vent à hauteur des volailles (par des haies 

périphériques, des petits alignements d’arbustes devant la zone de trappes), de protéger les 
volailles du soleil (ombrage du parcours optimal entre 30 et 40 % de la surface totale du parcours), 
et de guider les volailles jusqu’au fond du parcours (effet de ligne des plantations, alternance 
d’ombrage et de lumière sur l’ensemble du parcours, avec des arbres ou arbustes, tous les 10 à 20 
m) 

- la possibilité d’implanter des arbres à vocation de production, par exemple pour du bois d’œuvre, du 
bois chauffage, etc, pour s’offrir la possibilité d’un revenu complémentaire ou d’une 
autocosommation des productions issues des aménagements 

- une préparation soigneuse du chantier de plantation, si les couverts existants sont insuffisants, avec 
un choix d’essences locales, de jeunes plants, la prévision des systèmes de protection résistants 
aux volailles, et enfin une anticipation de la phase d’entretien des couverts. L’échange avec un 
technicien forestier ou agro-forestier est important pour une réalisation pérenne. 

Des mises en pratiques ont été réalisées en lycées agricoles, afin de servir de support de 
démonstration pour des visites et/ou formations en région. 
Des fiches de préconisation ont été aussi réalisées, présentant les éléments, aménagements et/ou 
pratiques permettant de favoriser la biodiversité floristique et faunistique sur le parcours de volailles tout 
en conciliant les contraintes et les nécessités liées à l’élevage de volailles sur parcours (bien-être, état 
sanitaire). Elles détaillent les différents éléments arborés, les bois morts, l’implantation d’un couvert 
herbacé, des aménagements pour les insectes pollinisateurs, les murets de pierres sèches.   
Un guide de préconisation en termes de réussite paysagère (Brun, 2014) a également été élaboré, 
rappelant de prendre en compte la végétation existante et de favoriser en premier lieu la végétation 
spontanée avant de recourir à la plantation.  
Ce dossier était axé prioritairement sur les éléments arborés, il sera important à terme de pouvoir 
fournir des références étayées sur les couverts herbacés des parcours. Des premiers travaux ont été 
menés concernant des couverts herbacés de plantes aromatiques et leur impact sur leur attractivité sur 
les volailles (Germain et al. 2015). Leur possibilité d’impact anti-parasitaire sur les volailles sera étudiée 
prochainement. 
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Résumé 
Au 1er janvier 2018, l’alimentation des monogastriques AB devra être issue à 100% de l’agriculture 
biologique. Il est donc nécessaire de substituer les matières premières (MP) conventionnelles riches en 
protéines actuellement autorisées (5%) par des MP biologiques. Dans cet objectif, le programme 
CASDAR ProtéAB a évalué la contribution des légumineuses à graines (LG) produites régionalement 
(féverole, pois, lupin, soja). Un état des lieux de l’offre et de la demande en protéines à l’échelle 
nationale (données 2012), permet d’estimer le déficit protéique à 12 000 tonnes +/- 2 500 t. Il existe 
donc un réel potentiel de développement des productions de LG. L’étude environnementale met en 
avant certains atouts de ces espèces, tels que la réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) par hectare, bien que cet effet soit masqué à l’échelle de la 
rotation par d’autres facteurs. Le développement des surfaces est néanmoins confronté à certains freins 
techniques rendant leur culture en pure difficile. Les rendements, caractérisés par une forte variabilité, 
sont souvent pénalisés par l’enherbement, les maladies et ravageurs, et la forte sensibilité aux aléas 
climatiques. Les 120 essais variétaux implantés au cours du projet mettent en avant une amélioration 
du matériel génétique, mais démontrent la nécessité d’intensifier le travail de sélection. 
L’approche économique a été réalisée sur la base de cas-types régionalisés (Systerre®) et de 
simulations (modèle Prospective Aliment Bio). Sur la base des hypothèses de travail retenues, elle 
montre une certaine rentabilité des LG pour les producteurs, variable d’une espèce à l’autre, et pointe la 
forte concurrence avec le marché de l’alimentation humaine. Des « cas-types Fabrication d’Aliment à la 
Ferme » montrent qu’il est possible d'augmenter l'autonomie alimentaire des fermes, et de diminuer le 
prix des rations des porcs via l’implantation de LG. Cette autonomie favorise la robustesse du système 
à l'égard des variations des prix de marché, mais augmente la sensibilité aux variations de rendements. 
A l’échelle de la « Ferme France », l’utilisation de pois et féverole est inférieure à son potentiel (faible 
disponibilité, variétés peu adaptées à l’alimentation animale). Le passage au 100 % AB diminuerait leur 
intérêt technico-économique mais leur utilisation pourrait être maintenue pour sécuriser les 
approvisionnements et la traçabilité. 
Les essais zootechniques en élevage porcin (post-sevrage) et poules pondeuses permettent d’analyser 
les effets d’une augmentation des proportions de LG dans les rations. Les performances zootechniques 
des poules pondeuses diminuent avec un aliment 100% AB contenant 20% de féverole, mais ce 
résultat doit être pondéré car ce taux est très élevé, et la variété utilisée était riche en vicine-convicine. 
Les essais sur porcs montrent que l’utilisation d’aliment 2ème âge 100% AB sans levure, et maximisant 
le taux de protéagineux induit une baisse des performances en post-sevrage, mais que celle-ci est 
totalement ou partiellement rattrapée en engraissement. En outre, les formules les plus riches en 
tourteaux de soja obtiennent les moins bons résultats.  
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Abstract: Develop the grain legumes in Organic Agriculture to secure animal industries and 
diversifying cropping systems 
In January 1rst, 2018, organic monogastric feed should be 100% organic. It is therefore necessary to 
substitute conventional raw materials (RM) rich in currently authorized protein (5%) by the organic RM. 
For this purpose, the program CASDAR Proteab evaluated the contribution of legumes (LG) regionally 
produced (fababean, peas, lupin, soy). An inventory of national supply and demand in protein (2012 
data), makes it possible to estimate protein deficit to 12,000 tons +/-2,500 t. There is therefore a real 
potential for development of LG production. The environmental study puts forward potentials of these 
species, such as reduction of consumption of energy and greenhouse gas emissions (GHG) per 
hectare, although this effect is hidden across the rotation by other factors. The development of surfaces 
nonetheless faces some technical difficulties. Yields were characterized by high variability, often due to 
weeds, diseases and pests, and high sensitivity to climatic hazards. The 120 varietal trials established 
during the project put forward an improvement of genetic material, but demonstrated the need to 
intensify the work of plant breeding. 
The economic approach was carried out on the basis of regional case-studies (Systerre ®) and 
simulations (model Prospective food Bio). On the basis of the work assumptions, it showed an economic 
return of LG for producers, variable among species, and tip the strong competition with the market for 
food. 'Case-study of feed processing on the farm' showed that it was possible to increase the feed 
autonomy of farms, and cut down cost of diets for pigs via the sowing of LG. This autonomy promotes 
robustness of the system with respect to changes in market prices, but increases the sensitivity to 
variation in yields. At national scale, the use of peas and beans is below its potential (low availability, 
varieties poorly adapted to monogastrics). The transition to 100% AB decreases their techno-economic 
interest but their use may be maintained to secure supply and traceability. 
Animal trials on pigs (post-weaning) and hens gave information on the possibility to increase proportions 
of LG in rations. The zootechnical performance of laying hens decreased when fed 100% AB containing 
20% of fababeans. This result must be weighted as this rate was very high, and the variety used has 
high content in vicine-convicine. Tests on pigs showed that feeding 2nd age with 100% AB without 
yeast, and maximizing protein rate decreased performance in post-weaning, but that it was totally or 
partly overtaken in fattening. In addition, the formulas enriched in soybean meal yielded poorer results. 
Keywords: monogastric diet, organic farming, grain legumes, protein 
 
 
Introduction 
Pour répondre à l’enjeu du passage à l’alimentation des volailles issue à 100% de l’agriculture 
biologique, il est nécessaire de substituer les 5% de matières premières conventionnelles riches en 
protéines pouvant être incorporées jusqu’au 31 décembre 2017, par des matières premières 
biologiques. Diverses solutions sont envisageables, et font l’objet de projets de recherche. L’une des 
possibilités, étudiée dans le projet CASDAR ProtéAB, consiste à maximiser dans les rations la part de 
légumineuses à graines (LG) produites régionalement, ou à l’échelle du territoire français (féverole, 
pois, lupin et soja). L’utilisation de ces matières premières pose des questions zootechniques – 
pourcentage d’incorporation, performances de croissance, impact des facteurs antinutritionnels, … – 
mais également agronomiques. En effet, nombre de producteurs considèrent ces espèces difficiles à 
produire, en raison de nombreux freins techniques responsables d’une forte variabilité des rendements.  
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Cet article présente des résultats issus de programme CASDAR ProtéAB, à commencer par un état des 
lieux de l’offre et de la demande en protéines à l’échelle nationale, destiné à quantifier l’actuelle 
disponibilité en LG biologiques, et leur potentiel de développement vis-à-vis du marché de l’alimentation 
animale. Sont ensuite présentées des références concernant les principaux freins techniques identifiés 
et le comportement agronomique des principales variétés évaluées durant trois ans dans 120 essais. 
Une approche économique permet par la suite d’appréhender le potentiel de développement des LG 
biologique chez les producteurs et sur le marché de l’aliment composé. Enfin, sont présentés les 
résultats d’essais zootechniques réalisés en élevage porcin d’une part, et en station expérimentale de 
poule pondeuse d’autre part. 
 
1. Une offre déficitaire en protéines biologiques, un potentiel de 
développement des surfaces de légumineuses à graines 

1.1. Un large déficit en protéines pour l’alimentation animale 
1.1.1. Une forte hétérogénéité entre régions 
Sur la base des statistiques de 2012, le déficit national en Matière Azotée Totale (MAT) est estimé à 
12 000 t. En fonction des hypothèses de travail retenues (rendements bas, moyens ou hauts), ce déficit 
présente une forte variabilité de +/- 2 500 t. Ce déficit correspond en « équivalent-surface » à 20 000 ha 
de féverole, 23 000 ha de pois ou 16 300 ha de soja. La Figure 1 montre que les deux principaux 
bassins de production animale biologique, Grand-Ouest (environ 50 % du cheptel biologique national) 
et Sud-Est (15 % des besoins, dus principalement aux volailles) sont déficitaires en protéines bio. En 
revanche la zone Sud-Ouest est excédentaire grâce à l’importante production d’oléagineux de 
l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, qui équilibre une demande du cheptel pourtant importante. Les deux 
régions qui produisent le plus de LG sont les Pays de la Loire (féverole et mélanges) et Midi-Pyrénées 
(soja, féverole).  

 
Figure 1 : Cartographie du déficit en protéines biologiques pour l’alimentation animale (t de MAT). Les couleurs 
vertes indiquent un excédent tandis que les couleurs jaune, rouge et orange indiquent un déficit  (Source : A. 
Roinsard, ITAB) 

Ces estimations sont néanmoins approximatives car elles dépendent des hypothèses utilisées dans les 
calculs et, en particulier, le niveau de rendement moyen des cultures. Cette observation est 
fondamentale, car les espèces qui font l’objet de cette étude, à savoir les LG, sont précisément 
caractérisées par la très forte variabilité de leurs rendements.  

Point méthode 
Offre en protéines = part de 
cultures destinées à 
l’alimentation animale 
uniquement. 

 

Besoin en protéines = besoins 
des animaux couverts par les 
grandes cultures (ex : pour les 
ruminants seul le concentré est 
pris en compte). 
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1.1.2. 16% de l’offre en protéines couverte par les légumineuses à graines 
La Figure 2 montre que les besoins en protéines augmentent rapidement entre 2009 et 2012, en 
particulier pour les poules pondeuses, pour lesquelles il y a eu beaucoup de conversions. En 2012, les 
volailles (pondeuses et chair) représentent 60% des besoins totaux en MAT. Le cheptel porcin ne 
représente quant à lui qu’une faible part des besoins en protéines biologiques (11%).  

 
 

L'offre en protéines augmente entre 2009 et 2012, mais ne parvient pas à compenser l’écart avec les 
besoins. Les principales ressources en MAT biologiques végétales, en volume, sont les mélanges 
céréales-protéagineux et les céréales. Il convient de relever le fait que les céréales biologiques 
destinées à l’alimentation animale sont globalement moins riches en protéines qu’en agriculture 
conventionnelle, ce qui pénalise d’autant plus l’équilibre des rations. Les oléo-protéagineux ne couvrent 
quant à eux qu’une faible partie des besoins en raison de leur faible sole et, pour le cas du soja, de la 
concurrence avec l’alimentation humaine. Pour compenser le déficit protéique, environ 17 400 t de 
tourteaux de soja, 7 500 t de graines de soja, 6 200 t d’équivalent en tourteau de tournesol et 950 t de 
tourteaux de colza ont été importées en 2011-12 (Coop de France, 2013).  

1.2. Des atouts (et limites) agronomiques et environnementaux 
D’un point de vue environnemental, Solagro a réalisé dans le cadre de ProtéAB une étude spécifique 
qui montre que les cultures de LG ont un impact positif sur la réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de GES à l’hectare, principalement parce qu’elles limitent l’utilisation de 
fertilisants. L'efficacité énergétique (énergie produite/énergie consommée pour produire) des LG est 
quant à elle pénalisée par des rendements souvent trop faibles et variables.  
A l'échelle de l’exploitation, la variabilité du contexte pédoclimatique et des pratiques (ex : irrigation, 
présence de luzerne…) masquent l’effet des LG sur les indicateurs étudiés. Par ailleurs, aucun lien n’a 
pu être établi entre la part des LG dans l’assolement et les performances environnementales des 
exploitations étudiées.  
 

Figure 2 : Évolution de l'offre et 
de la demande en MAT française 
entre 2009 et 2012. (données : 
Agence Bio, FranceAgriMer et 
Coop de France). Barres d’erreur 
= variabilité de l’offre selon des 
rendements hauts ou bas. 
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2. Des améliorations dans l’offre variétale, mais des impasses techniques 
persistantes 
L’un des enjeux majeurs en production de LG est la sécurisation des rendements, qui passe par un 
abaissement de leur variabilité, et donc par une meilleure maîtrise des choix de culture (espèces, 
variétés) et des itinéraires techniques. 

2.1. Un besoin de stabilisation des rendements 
Le déficit de production de LG biologiques s’explique en partie par l’existence de nombreux freins 
techniques, qui induisent une forte variabilité des rendements. Pour une espèce donnée, cette 
variabilité est plus ou moins marquée d’une région à l’autre, et résulte de facteurs divers, qui ont été 
recensés « à dire d’experts » dans le cadre du projet, et confirmés par les essais variétaux mis en 
œuvre : 
- la sensibilité au stress hydrique, plus marquée dans les systèmes non irrigués du sud de la France, 

et liée au type de sol, 
- la somme des températures, pour le cas particulier du soja, dans le quart nord-ouest de la France 

et au nord de la Seine, 
- l’exposition à certains ravageurs, ce problème étant accentué dans le sud de la France, 
- la sensibilité aux maladies, plus importante sur les cultures d’hiver, 
- l’enherbement, particulièrement en cultures de lupin et de pois, et en lien avec la capacité 

d’intervenir sur une parcelle (nombre de jours agronomiquement disponibles plus faible au nord de 
la France). 

Pour résoudre ces freins techniques, particulièrement complexes en cultures pures, en dehors des 
règles agronomiques connues (variétés résistantes/tolérantes aux maladies/ravageurs et couvrantes, 
choix de parcelle, désherbage mécanique adéquat,…), le programme n’a mis en évidence aucune 
solution nouvelle. Force est de constater que de nombreuses impasses techniques demeurent, et que 
l’une des principales voies de progrès porte sur l’approfondissement des travaux sur les associations 
céréales – légumineuses. 

2.2. Des progrès génétiques encourageants, mais un besoin de sélection 
persistant 

Le programme a en revanche permis d’approfondir les connaissances sur le matériel génétique à 
disposition des agriculteurs. 120 essais ont été menés durant les trois années de ProtéAB. Le taux de 
perte d’essais élevé (40%) reflète la difficulté rencontrée par les producteurs, bien qu’il faille pondérer 
ce résultat par le fait que les trois années climatiques du projet ont été globalement défavorables aux 
cultures de LG, montrant ainsi leur sensibilité aux aléas climatiques. Par ailleurs, de nombreux essais 
en culture de soja, exploratoires, ont été menés au nord de la Loire, donc en dehors de la zone de 
production actuelle. Le principal facteur d’échec, toutes espèces confondues, est la faible maîtrise de 
l’enherbement. Les ravageurs (dont oiseaux), maladies, et facteurs climatiques (stress hydrique, et 
pluviométrie/froid du printemps 2013) ont également fortement pénalisé les résultats. Les principaux 
enseignements des trois années d’essais (campagnes 2010-11 à 2012-13) sont résumés ci-dessous. 
2.2.1. Féverole 
Les variétés de féverole d’hiver qui présentent les meilleurs résultats dans l’ouest et le sud-ouest sont 
Axel, Iréna et Olan. Pour le Centre Bassin parisien, la variété Olan, qui est aussi la plus couvrante, est 
la plus adaptée, car Iréna et Axel ne sont pas assez résistantes au gel. Pour l’est de la France, Diva ou 
Nordica paraissent plus adaptées car plus résistantes au gel. Dans le Nord, la féverole de printemps est 
plus adaptée et dispose d’un potentiel de rendement supérieur. Gladice, variété à fleurs blanches, donc 
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intéressante pour l’alimentation des monogastriques, a eu des rendements inférieurs (65% du 
rendement Iréna), si bien qu’il est préférable de ne pas la recommander. 
Les variétés de féverole de printemps Espresso, Lady, Betty et Fabelle présentent des potentiels de 
rendements équivalents. Elles devancent la variété Divine (-12%), qui est pourtant la plus cultivée en 
AB, soulignant ainsi le besoin de communication sur les performances de nouvelles variétés. Fabelle et 
Lady disposent d’un autre atout : ce sont des variétés à faible teneur en vicine-convicine, qui 
conviennent donc mieux à l’alimentation des monogastriques (volailles en particulier). Les variétés 
Févita, à fleurs blanches et faible teneur en vicine-convicine déçoivent en décrochant de 30% par 
rapport aux meilleurs rendements. 
2.2.2. Pois 
La variété de pois de printemps Audit se distingue par un rendement moyen supérieur. Elle a 
l’avantage de produire le plus de végétation, ce qui aide à la maîtrise des adventices. Comparée à 
Nitouche, variété traditionnellement la plus cultivée en AB, elle produit 20 % de rendement en plus, et 
elle est plus haute, donc plus étouffante pour les adventices. 
Onyx, qui présente un bon potentiel de rendement, se différencie des autres variétés par une capacité à 
ramifier plus importante. Kayanne, variété la plus productive dans les essais conventionnels, produit en 
moyenne 9 % de moins qu’Audit. Enfin, Mythic est intéressante pour sa teneur en protéines, mais elle 
n’est présente que dans trois sites d’essai. Son rendement est donc difficile à juger. 
Quelques variétés à graines vertes ont été testées dans ProtéAB, mais sur un nombre de sites limité. 
Les rendements obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux des variétés à graines jaunes. 
Les variétés actuelles de pois d’hiver sont peu adaptées à l’agriculture biologique car elles présentent 
un risque de maladies important. Par ailleurs, leur masse végétative inférieure à celle du pois de 
printemps induit des risques d’enherbement, et leur résistance à la verse est faible (culture facilitée en 
association). 
Les variétés les plus intéressantes pour le rendement sont Enduro, Lucy, Curling et Indiana. Dans 
certains sites où le pois est peu ou pas cultivé, comme cela a été le cas dans l’un des essais des 
ProtéAB durant trois ans, les résultats peuvent être bons. Mais dès lors que l’inoculum des maladies 
augmente, le risque de maladie croit fortement. 
2.2.3. Soja 
La culture du soja est très bien maîtrisée dans la moitié sud de la France jusqu’au sud de la région 
Poitou-Charentes, la plaine de l’Ain et l’Alsace. Pour le nord de la Loire et une bande « Centre France » 
(de Poitou-Charentes à la Bourgogne), sa culture est possible, mais nécessite une grande vigilance vis-
à-vis de la maîtrise de l’itinéraire technique et, en particulier, des conditions de semis. Ainsi, au-delà 
d’une certaine date (variable selon régions) il est inutile de semer car la somme des températures pour 
atteindre la maturité des grains n’aura quasiment aucune chance d’être atteinte. 
Etant donné le peu de références rendement par variété pour ces zones (difficulté d’avoir des troncs 
communs de variétés entre régions, car la gamme de précocité du soja est étendue), il est difficile de 
tirer des informations comparatives sur le comportement des variétés. Néanmoins, nous pouvons noter 
que les résultats sont assez proches de ceux du conventionnel, et que le classement relatif des variétés 
entre elles sur une zone donnée varie assez peu. 
2.2.4. Lupin 
Le programme ProtéAB visait à tester sur quelques sites le comportement du lupin, principalement 
blanc et bleu. Les trois variétés de lupin blanc étudiées (Amiga, Energy, Feodora) peuvent convenir à 
l’agriculture biologique, mais uniquement dans les situations où l’enherbement peut être maîtrisé. Quant 
au lupin bleu, Arabella, testé une seule fois (en Bretagne), a donné des résultats satisfaisants. Probor 
semble peu productif, et Boregine semble ne pas pouvoir arriver à maturité en situations bien 



Les légumineuses à graines en agriculture biologique 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 13-31 19 

alimentées en eau comme à Morlaix en 2013. Le lupin jaune testé en Ille et Vilaine en 2013 est le moins 
productif.  
 
3. Potentiel de développement pour les légumineuses à graines 
biologiques : approche économique et marché 

3.1. Performances économiques des légumineuses à graines dans des 
systèmes de grandes cultures AB 

Dans des exploitations nommées « cas-types », des rotations en grandes cultures biologiques incluant 
des LG ont été construites par Arvalis - Institut du végétal en collaboration avec des experts régionaux, 
à l’aide du logiciel Systerre®. Leurs impacts techniques, économiques et environnementaux ont été 
évalués. Puis, des modifications des rotations ont été proposées (ajout / substitution de LG) et évaluées 
en vue de produire des protéines pour l'alimentation animale. 
A l'échelle de la culture, en fonction du cas-type et de la rotation, les LG peuvent avoir une marge nette 
égale ou supérieure à celle de la rotation (Figure 3). Bien qu’elles soient souvent introduites dans les 
rotations pour des raisons agronomiques plutôt que pour leurs bénéfices économiques, les LG peuvent 
donc être rentables. En particulier, quand les conditions pédoclimatiques permettent sa culture et qu’il 
peut être irrigué, le soja a de bons résultats économiques du fait de son prix de vente élevé,  
majoritairement en alimentation humaine (prix moyen retenu pour les calculs : 650 €/t).  

 
Comme les charges de la culture de soja par unité de surface sont élevées, les coûts de production par 
tonne de soja irrigué restent élevés malgré des rendements assez hauts (Figure 4). La féverole a des 
coûts de production variables (300 €/t à 500 €/t) selon les rendements (de 2 à 3,1 t/ha selon le contexte 
pédoclimatique) et le montant des charges. Les mélanges céréales-protéagineux ont des coûts de 
production assez faibles car ils supportent peu de charges et ont des rendements corrects.  
 

 
Figure 4 : Coûts de production des LG. (Source : Bouviala, 2012) 

Figure 3 : Marge nette des 
LG par rapport aux marges 
nettes moyennes annuelles 
des rotations (source : 
Bouviala, 2012) 
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Les modifications de rotations proposées dans les cas-types de ProtéAB montrent qu'il est possible 
d'augmenter la part des LG dans les rotations, sans forcément pénaliser les résultats techniques, 
environnementaux et économiques des rotations.  
Même en adaptant les itinéraires techniques (moins d’interventions) et en choisissant une variété plus 
productive, quitte à ce qu’elle soit moins riche en protéines, les simulations montrent qu'un soja destiné 
à l’alimentation animale (AA) est toujours moins rentable qu'un soja destiné à l’alimentation humaine 
(AH). Selon ces simulations, pour que la marge nette du soja AA égale celle du soja AH, son prix de 
vente devrait être de 625 à 630 €/t (contre environ 500 €/t en 2013), pour un soja AH à 650 €/t, ou son 
rendement supérieur de 3,5 à 5 q/ha. 

3.2. Utilisation des protéagineux en alimentation animale 
3.2.1. Des protéagineux globalement peu utilisés en alimentation animale 
L’utilisation de protéagineux pour l’alimentation animale en AB est globalement faible en France. Sur la 
campagne 2012/2013, l’utilisation de féverole et de pois par les fabricants d’aliment du bétail (FAB) était 
respectivement de 8 320 et 3 328 tonnes (France Agri Mer) en lien avec une faible disponibilité sur le 
marché français. Par ailleurs, les variétés les plus cultivées ne permettent pas une utilisation maximale 
car la présence de facteurs antinutritionnels ou de tanins en féverole limite leur taux d’incorporation 
dans les aliments volailles, qui représentent 80 % de la fabrication nationale d’aliment composé 
(campagne 2012/2013 ; CDFNA/SNIA).  
La graine de soja extrudée (la présence d’antitrypsiques limite fortement son utilisation crue) d’origine 
française est peu disponible sur le marché, à cause de la concurrence avec l’alimentation humaine. 
Dans un contexte d’alimentation 95 % AB et des prix de marché 2012/13 pour les matières protéiques 
biologiques, le potentiel d’utilisation du pois et de la féverole se situerait, toutes productions animales 
confondues, aux alentours de 40 000 tonnes (estimation CEREOPA).  
3.2.2. Le passage au 100 % AB diminuerait l’intérêt technico-économique des protéagineux 
Le CEREOPA a adapté son modèle « prospective aliment » à l‘agriculture biologique dans le cadre du 
programme ProtéAB. Ce modèle est basé sur une optimisation technico-économique des formules par 
les FAB (Fabricants d’Aliments du Bétail) sur la base de la valeur alimentaire de MP (matières 
premières), leur taux d’incorporation possible pour les différents stades physiologiques des animaux, et 
le prix de marché. Ainsi, il ne prend pas en compte des stratégies de sécurisation des 
approvisionnements ou de garantie de traçabilité. 

 
L’impact du passage au 100 % AB sur les utilisations de ressources protéiques biologiques a été simulé 
via le modèle (Figure 5). Les MP conventionnelles seraient majoritairement remplacées par du tourteau 
de soja afin d’obtenir un apport suffisant en acides aminés essentiels dans les formules. L’augmentation 

Figure 5 : Impact du passage au 100 % AB sur 
les besoins en ressources protéiques 
biologiques (CEREOPA) 
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de l’utilisation du tourteau de soja ne laisserait que peu de place pour les protéagineux dans les 
formules dans le contexte de prix considéré (celui du 95 % AB). 
3.2.3. Perspectives d’utilisation par les fabricants d’aliment du bétail 
Dans l'hypothèse où le passage au 100 % AB diminuerait l’intérêt technico-économique des 
protéagineux, la baisse de leur utilisation par les FAB doit être nuancée. En effet, les protéagineux 
constituent une ressource produite localement et très bien tracée, ce qui offre des garanties importantes 
pour les FAB en termes de sécurisation de l’approvisionnement. Par ailleurs, une orientation de la 
production vers des variétés dont la composition biochimique est plus adaptée à l’alimentation animale 
ou le développement de procédés technologiques améliorant leur intérêt zootechnique (extrusion en 
particulier) à un prix acceptable peuvent permettre de favoriser l’utilisation du pois et de la féverole dans 
la fabrication d’aliment composé. Enfin, l’impact potentiellement négatif du 100 % AB sur le prix du 
tourteau de soja et la sécurité des approvisionnements (tant en qualité qu’en volume) pourrait permettre 
de justifier le maintien de l’utilisation des protéagineux. 

 
4. Développer l’autonomie protéique des élevages porcins en FAF grâce 
aux légumineuses à graines 

4.1. Deux cas types et quatre scénarios étudiés 

La Fabrication d'Aliments à la Ferme (FAF) est une pratique utilisée par un peu plus de la moitié des 
éleveurs de porcs bio (Coop de France, 2012). Pour conserver, voire augmenter son autonomie, un 
éleveur qui fabrique son aliment à la ferme peut-il produire lui-même tout ou partie des protéines 
nécessaires sous forme de LG ? 
Pour répondre à cette question, des couples rations/rotations adaptés au contexte pédoclimatique ont 
été étudiés sur deux cas-types régionalisés construits à dire d’experts (Poitou-Charentes et Pays de la 
Loire), dans le but d'obtenir différents niveaux d’autonomie de l’exploitation. Pour chaque couple, le coût 
des rations est calculé dans différents contextes de prix et de rendements et est complété par des 
indicateurs techniques quantitatifs et qualitatifs. 
Pour ces deux cas types, quatre scénarios ont été créés (Figure 6), visant à améliorer l'autonomie de 
l'exploitation et à limiter l'utilisation de tourteau de soja. Chaque couple rations / rotations a été mis en 
place en respectant les deux hypothèses suivantes : (i) formulation à performances égales (formules 
100 % bio les plus équilibrées possibles et caractéristiques nutritionnelles équivalentes, basées sur des 
valeurs alimentaires moyennes de matières premières biologiques (Alimentation des porcins en 
agriculture biologique, 2014)), et (ii) cohérence agronomique des rotations mises en place sur la 
ferme.  
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Scénario 1 : FAB Scénario 2 : FAF et tourteau de soja Scénario 3 : FAF et minimum 
de tourteau de soja Scénario 4 : FAF, sans tourteau de soja 

 

Toute la production est vendue et l'aliment 
est acheté à un FAB 

L'aliment est fabriqué à la ferme et le 
tourteau de soja y est incorporé autant que 

nécessaire 

L'aliment est fabriqué à la ferme.  
Recours à une autre matière première riche en protéines pour équilibrer 

les rations 
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Ventes : toutes les cultures.  Ventes : maïs, orge, graine de soja, tournesol, 
trèfle violet Ventes : tournesol 

Pas d'autoconsommation Autoconsommation : blé, orge, triticale, 
féverole, pois, tournesol Autoconsommation : maïs, orge, triticale, féverole, pois, soja (extrudé) 

Tout l'aliment est acheté à un FAB. Achats : triticale, pois, tourteau de soja Achats : triticale, pois, tourteau 
de soja 
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42 % de LG dans la SAU 

Ventes : toutes les cultures Ventes : maïs 
 

Ventes : maïs 

Pas d'autoconsommation Autoconsommation : blé, orge, triticale, 
féverole, pois, tournesol  

Autoconsommé : orge, triticale, féverole, 
pois, tournesol 

Tout l'aliment est acheté à un FAB. Achat de tourteau de soja 
 

Achats : triticale + 

4 : 30 t de graine de soja extrudée 

4b : 25 t de concentré protéique de 
luzerne (CPL) 

 
Figure 6 – Les quatre scénarios retenus pour chacun des deux cas-types (d'après Chataignon, 2013) 
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4.2. Autonomie des exploitations en fonction des scénarios 

Quatre niveaux d'autonomie ont été analysés : autonomie totale, en céréales, en protéines et en paille.  
En Poitou-Charentes, les autonomies en céréales et en protéines et l’autonomie totale augmentent 
fortement entre le scénario 2 et les scénarios 3 et 4, ce qui était l’effet recherché. Dans les scénarios 3 
et 4, cette amélioration est due à la suppression du trèfle violet dans la rotation, et à l'utilisation dans les 
rations du soja et du maïs produits à la ferme. Dans le scénario 2, au contraire, ces deux matières 
premières sont vendues. Comme les surfaces de LG, plus riches en protéines, augmentent, l'autonomie 
de la ferme en protéines augmente aussi fortement. Toutefois, cela s’accompagne de risques 
techniques importants (enherbement et conséquences sur le bilan azoté de l’exploitation avec la 
suppression de la prairie, maladies avec le retour fréquent des protéagineux…). 
En Pays de la Loire, les variations d'autonomie ne suivent pas l’évolution attendue : dans les scénarios 
4 et 4b, l'augmentation de la production de LG se fait au détriment de la production de céréales, ce qui 
diminue l'autonomie totale de la ferme. Dans le scénario 2, les mélanges céréales - protéagineux, qui 
permettent d’assurer 41 % de la production de protéagineux tout en conservant des céréales, 
apparaissent comme une stratégie intéressante. Comme les LG sont plus riches en protéines que les 
céréales, l'autonomie protéique de la ferme reste toutefois stable dans ces trois scénarios. 
L’autonomie est meilleure en Pays de la Loire qu’en Poitou-Charentes car la surface par truie y est plus 
élevée (2,24 vs. 1,8 ha/truie respectivement) et les potentiels de rendements généralement plus élevés. 

4.3. Prix des rations 

Pour chaque scénario, différents niveaux de prix de 
rations ont été calculés. Dans le scénario 1, le coût de la 
ration est le coût moyen d'une ration FAB (550 €/t), 
majoré de 10 % en prévision du passage à l'alimentation 
100 % bio. Dans les scénarios 2, 3 et 4, sont calculés : 
- un coût de la ration avec des matières premières (MP) 

comptabilisées au prix de marché (2013). 
- un prix de revient corrigé : les MP autoconsommées 

sont comptabilisées à leur coût de production et les 
matières premières achetées à leur prix d'achat (2013). 
Ce premier prix est corrigé en déduisant les aides et la 
marge nette des cultures de vente. 

La comparaison des différents prix calculés pour les 
scénarios (Figure 7) permet les conclusions suivantes:  
- Quel que soit l'indicateur considéré, le prix d'une ration 

FAB (scénario 1) est toujours supérieur au prix des 
rations en FAF (scénarios 2, 3, 4 et 4b). 

- Quand les MP sont comptabilisées au prix du marché, 
les rations des scénarios en FAF ont à peu près toutes 
le même prix. 

- Pour un cas-type, le prix de revient corrigé varie 
extrêmement peu entre les différents scénarios FAF. 
La baisse du coût de ration due aux MP 
autoconsommées dans les scénarios les plus 
autonomes est compensée, dans les scénarios moins 
autonomes. 

 
 

Prix FAB 

Prix de revient corrigé 
Coût de la ration MP comptées au prix de marché 

Figure 7 : Prix moyens des rations dans les 
scénarios Poitou-Charentes et Pays de la Loire. 
(Source : Chataignon, 2013) 

Les barres d'erreur basses et hautes représentent les 
prix de revient corrigés quand les rendements sont, 
respectivement, hauts et bas. 
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4.4. Résistance aux variations du contexte de production 

Compte-tenu du contexte économique où les prix des matières agricoles varient de manière assez 
importante, des simulations ont été faites dans un contexte de prix plus bas (2005) afin d'estimer la 
résistance des scénarios aux variations de prix du marché. Dans ce contexte de prix bas, avec les 
hypothèses choisies, produire ses propres matières premières équivaut à les acheter sur le marché, ce 
qui est particulièrement vrai en Poitou-Charentes. En revanche, une forte autonomie rend la ferme 
moins sensible aux variations de prix du marché. 
Comme les LG ont des rendements très variables, les calculs précédents ont été refaits avec des 
rendements maximum et minimum pour toutes les cultures. Quand les rendements sont bas, 
l'autonomie des cas-types diminue logiquement. En Poitou-Charentes, les scénarios de plus grande 
autonomie sont les plus sensibles aux variations de rendements. En Pays de la Loire, ce phénomène 
est moins important car en contexte de rendement haut, il est parfois possible d'atteindre 100 % 
d'autonomie, limitant ainsi artificiellement la variabilité de l'autonomie. De plus, les rendements sont 
généralement moins variables en Pays de la Loire qu’en Poitou-Charentes. 
En fonction des variations de rendement, les variations de coût de ration peuvent être importantes. En 
FAF, elles tendent à être un peu plus importantes quand les scénarios sont autonomes (voir barres 
d'erreur, figure 8, cas-type Poitou-Charentes). Quand les rendements sont minimum, dans le pire des 
cas, le prix de revient corrigé n'excède pas le coût de ration avec MP achetées sur le marché et les prix 
de ration en FAF restent inférieurs aux prix FAB (avec les hypothèses choisies), montrant l'intérêt de la 
fabrication à la ferme même avec de mauvais rendements. 
 
5. Formuler des aliments 100% AB en optimisant l’incorporation de 
protéagineux 

5.1. Impact d’une formule 2ème âge 100% AB sans tourteau soja ni levures 
sur les performances d’élevage et les résultats d’abattage en élevage porcin 

L’objectif des deux essais réalisés était d’évaluer l’impact technique et économique d’une formule 2ème 
âge 100 % bio sans tourteau de soja sur les performances d’élevage et sur les résultats d’abattage, en 
comparaison avec une formule 100 % AB avec tourteau de soja. L’ensemble des formules ont été 
formulées sans levures conventionnelles, en acceptant une forte baisse des caractéristiques 
nutritionnelles par rapport aux formules 95 % AB habituellement utilisées en élevage. 
5.1.1. Formules d’aliment comparées et dispositif expérimental 
Les deux formules d’essais se caractérisent par des teneurs élevées en protéagineux (40 % de la 
formule), du fait de l’absence de tourteau de soja. Dans la formule essai 1, l’absence de tourteau de 
soja a été compensée par l’apport de féverole et de 12 % de graines de soja extrudées. Dans la formule 
essai 2, l’absence de tourteau de soja a été compensée par l’apport de féverole et de 12 % de 
concentré protéique de luzerne (Extrabio®, commercialisé par la société Désialis).  
Les différentes formules ont été élaborées à l’aide du logiciel PORFAL puis fabriquées à façon. Le prix 
de chaque formule a été estimé dans le contexte des prix des MP biologiques de décembre 2013. 
Les deux essais se sont déroulés au Lycée Nature de la Roche-sur-Yon sur deux lots successifs de 70 
porcelets chacun. Au sein de chaque lot, la moitié des animaux est nourrie avec un aliment témoin 
contenant du tourteau de soja, et l’autre moitié avec l’aliment expérimental. La conduite alimentaire 
appliquée en engraissement (aliment 95% AB utilisé habituellement dans l’élevage), est identique pour 
tous les porcs charcutiers.  
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 Témoin 
T. soja 

Essai 1 
Gr. Soja + Fév 

Essai 2 
CPL + Fév 

Triticale (%) 31,0 34,0 31,0 
Orge (%) 20,0 10,0 14,0 
T. soja Bio (%) 15,0 - - 
Gr. Soja extr. (%)  12,0  
Pois (%) 30,0 25,0 30,0 
Féverole (%) - 15,0 10,0 
Extrabio (%) - - 12,0 
Carbonate (%) 2,0 2,0 1,0 
Phosphate (%) 1,1 1,1 1,1 
COV (%) 0,5 0,5 0,5 
Sel (%) 0,4 0,4 0,4 
    

Prix (déc. 2013) 461 € / t 467 € / t 481 € / t 

Tableau 1 : Composition et caractéristiques nutritionnelles des formules comparées 

5.1.2. Résultats des essais  
 Témoin 1 Essai 1 Aliment 95% AB 

Nombre d’animaux 35 35 563 

Poids de sevrage (kg) 12,6 12,1 12,6 

GMQ post-sevrage (g/j) 236 312 506 

Poids de sortie (kg) 20,9 23,1 39,9 

Durée post-sevrage (j) 35 35 54 

Age à 30 kg 111 100 78 

IC post sevrage 3,03 2,42  

Prix aliment post sevrage (€/kg) 0,461 0,467  

Coût alimentaire kg croît (€ / kg) 1,397 1,130  

Taux de pertes en PS (%) 0% 0% 3,5% 

Tableau 2 : Essai 1 (témoin tourteau de soja vs essai féverole + soja extrudé) : performances des porcelets en 
fonction de l’aliment 2ème âge. Dans les tableaux, la colonne de droite présente les résultats habituels de 
l’élevage avec un aliment 2ème âge 95% AB du commerce. 

Le Tableau 2 indique des niveaux de consommation d’aliment faibles en post-sevrage, ainsi que des 
vitesses de croissance modestes (âge à 30 kg supérieur de 33 jours pour le lot témoin et de 22 jours 
pour le lot essai). Le lot essai 1 obtient de meilleurs résultats que le lot témoin sur les indicateurs 
vitesse de croissance, efficacité alimentaire et coût alimentaire du kg de croît (- 26,7 cts € / kg) malgré 
un prix d’aliment légèrement supérieur (+ 6 € / tonne). Entre le sevrage et la vente les performances 
d’élevage en engraissement et les résultats d’abattage sont d’un bon niveau (Tableau 3). Le GMQ 
sevrage-vente est comparable à celui habituellement obtenu pour cet élevage et l’âge à 115 kg est 
inférieur de 2 jours pour le lot essai par rapport au lot témoin. 
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 Témoin 1 Essai 1 Aliment 95% AB 
Nombre d’animaux abattus 28 32 533 

Poids d’abattage (kg) 120,4 116,2 117,4 

Age abattage (j) 198 189 193 

Age à 115 kg 189 187 189 

GMQ engraissement (g/j) 822 834 797 

GMQ sevrage-vente (g/j) 691 710 693 

Poids carcasse chaud (kg) 95,1 91,8 92,9 

TMP 60,1 59,6 59,5 

Taux de pertes SV (%) 20% 8,5% 8,5% 

Tableau 3 : Essai 1 : performances des porcs charcutiers en fonction de l’aliment 2ème âge. Dans le tableau, la 
colonne de droite présente les résultats habituels de l’élevage avec un aliment 2ème âge 95% AB du commerce. 

 Témoin 2 Essai 2 Aliment 95% AB 
Nombre d’animaux 34 36 563 

Poids de sevrage (kg) 12,7 12,9 12,6 

GMQ post-sevrage (g/j) 304 381 506 

Poids de sortie (kg) 24,9 28,1 39,9 

Durée post-sevrage (j) 40 40 54 

Age à 30 kg 99 88 78 

CMJ post sevrage (kg / j) 0,76 0,91  

IC post sevrage 2,52 2,39  

Prix aliment post sevrage (€/kg) 0,461 0,481  

Coût alimentaire kg croît (€ / kg) 1,162 1,150  

Taux de pertes en PS (%) 0% 0% 3,5% 

Tableau 4: Essai 2 (témoin tourteau de soja vs essai féverole + concentré protéique de luzerne) : performances 
des porcelets en fonction de l’aliment 2ème âge 

 Témoin 2 Essai 2 Aliment 95% AB 
Nombre d’animaux abattus 30 36 533 

Poids d’abattage (kg) 117,4 116,3 117,4 

Age abattage (j) 201 202 193 

Age à 115 kg (j) 197 200 189 

GMQ engraissement (g/j) 777 735 797 

GMQ sevrage-vente (g/j) 658 646 693 

Poids carcasse chaud (kg) 92,7 91,9 92,9 

TMP 58,8 59,5 59,5 

Taux de pertes SV (%) 11,8% 0% 8,5% 

Tableau 5 : Essai 2 : performances des porcs charcutiers en fonction de l’aliment 2ème âge 
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Les résultats de post-sevrage du 2ème essai montrent des consommations d’aliment et des vitesses de 
croissance supérieures à celles du premier essai (Tableau 4). Le lot essai présente des résultats 
supérieurs au lot témoin : vitesse de croissance supérieure, consommation d’aliment nettement plus 
élevée (+ 150 g/ jour), meilleure efficacité alimentaire (IC inférieur de 0,13 pt) et coût alimentaire du kg 
de croît en post-sevrage légèrement plus faible (- 1,2 cts € / kg) malgré un prix d’aliment nettement plus 
élevé (+ 20 € / tonne).  
Entre le sevrage et la vente, les performances d’élevage et les résultats d’abattage sont d’un niveau 
correct (Tableau 5) mais le GMQ engraissement demeure plus faible que le niveau habituel de 
l’élevage, ainsi que le GMQ sevrage-vente. Les vitesses de croissance sevrage-vente sont 
comparables pour les 2 lots, et l’âge à 115 kg est proche de 200 jours en moyenne, soit 10 jours de plus 
que le niveau habituel de l’élevage.  
En résumé, les résultats obtenus prouvent qu’il est possible de formuler des aliments 2ème âge 100 % 
bio sans levures. Néanmoins, la baisse consentie sur les caractéristiques nutritionnelles engendre un 
niveau de performances zootechniques modeste en post-sevrage qui se traduit par une augmentation 
de l’âge à 30 kg. Malgré ces faibles performances en post-sevrage, le GMQ des animaux sur la période 
sevrage-vente est proche de celui obtenu avec un aliment 2ème âge 95 % AB. Ce résultat s’explique par 
un bon niveau de croissance en engraissement qui permet aux porcelets de rattraper totalement ou 
partiellement le retard pris en post-sevrage. Au final, l’âge à 115 kg reste compris entre 190 et 200  
jours. Par ailleurs, la qualité des carcasses n’est pas affectée par les performances modestes de post 
sevrage puisque le TMP moyen est comparable à celui obtenu avec un aliment 2ème âge 95 % AB. 
Parmi les formules 2ème âge 100 % AB sans levures, les rations témoins avec 15 % de tourteau de soja 
engendrent des performances moins élevées que les rations essais sans tourteau de soja. Les lots 
témoins se caractérisent en effet par une consommation journalière et une efficacité alimentaire plus 
faibles en post-sevrage. L’écart de consommation journalière est particulièrement marqué dans le 2ème 
essai par rapport à la formule contenant 12 % de concentré protéique de luzerne. De plus, le lot témoin 
présente un taux de pertes sevrage-vente beaucoup plus élevé que le lot essai suggérant que les 
animaux ayant reçu un aliment 2ème âge 100 % AB riche en tourteau de soja sont plus fragiles sur le 
plan digestif. 

5.2. Impact d’un aliment 100% Bio formulé avec de la féverole, sur les 
performances zootechniques de poules pondeuses 

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact d’un aliment test où sont incorporés 20 % de féverole 
(en remplacement d’une partie du blé, du maïs et du tourteau de soja), comparativement à un  aliment 
témoin ayant une formulation de base maïs/soja, sur les performances de production de poules 
pondeuses élevées en plein air et sur la qualité des œufs. 
5.2.1. Formules d’aliment comparées et dispositif expérimental 
Les aliments testés contiennent 100% de matières premières biologiques (Tableau 6). Le lot 
expérimental (Lot « féverole ») intègre 20% de féverole dans sa composition, l’objectif étant de 
substituer en grande partie la féverole au soja. La variété utilisée est Espresso, féverole de printemps à 
fleurs colorées ayant une teneur élevée en vicine et convicine, facteurs antinutritionnels connus. La 
variété qui devait être employée, Fabelle (faible teneur en vicine-convicine) n’était pas disponible. 
A partir de 20 semaines d’âge, les poules (souche IsaBROWN) ont été nourries avec les aliments 
témoins et féverole. Après trois semaines d’adaptation aux aliments testés, deux phases 
expérimentales se sont succédé, de mi-avril à mi-mai (poules âgées de 23 à 27 semaines), puis mi-mai 
à mi-juin (poules âgées de 28 à 32 semaines) à la fin desquelles des mesures de qualité des œufs 
étaient réalisées. Les animaux ont été nourris ad libitum toute la durée de l’étude.  
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Matière première Témoin (%) Féverole (%) 
Blé 20 13,58 
Maïs 38,95 28,08 
T. soja (48%) 16,74 6,62 
T. Tournesol ND GRAS 6,06 19,16 
Gr. Soja extrudées 6,00 0,00 
Huile de soja 2,00 3,00 
Carbonate de calcium 8,22 7,49 
Phosphate bicalcique 1,34 1,36 
Sel 0,2 0,20 
Féverole variété Espresso 0 20,00 
Mineral Premix 0,5 0,50 

TOTAL 100 100 

Tableau 6 : Formulation des deux aliments (valeurs théoriques) 

 
Trois bâtiments divisés en deux avec parcours (soit six unités d’élevage de 30 m2 couverts, de 2500 m² 
environ de parcours et de 180 poules) ont été utilisés pour l’étude. L’intérieur du bâtiment était recouvert 
d’une litière de paille broyée, et le parcours était engazonné de façon identique pour chacun des lots, 
avec un accès libre en permanence. 
5.2.2. Résultat des essais 
Concernant la prise alimentaire, les données sont comparables pour les deux aliments distribués 
(Tableau 7). L’incorporation de féverole à hauteur de 20 % dans la formule alimentaire 100 % AB ne 
semble pas affecter la consommation des poules. 
Aucune différence notable n’a été observée entre les deux conditions pour la production d’œufs globale 
et la proportion d’œufs retrouvés au sol ou cassés, sauf pour le poids moyen des œufs plus faible chez 
les poules consommant de l’aliment contenant la féverole. 
Pour la plupart des critères de qualité de l’œuf observés, les résultats obtenus sont significativement en 
défaveur de la féverole. En effet, les poules ayant reçu l’aliment 100 % Bio avec 20 % de féverole, 
produisent des œufs moins lourds, moins longs et moins larges, avec des poids de chaque 
compartiment (blanc, jaune, coquille) plus faibles, des coquilles moins épaisses et moins résistantes à 
la rupture.  
L’analyse des autres critères de qualité des œufs montre d’une part que les niveaux de couleur du 
jaune d’œuf sont plus importants pour les œufs issus des poules ayant consommé l’aliment avec 
féverole, ce qui suggère des jaunes ayant une couleur plus intense. Cette différence peut être liée au 
fait que les aliments témoin et avec féverole n’ont pas été formulés à quantité de pigments constante 
(quantité non évaluée). La hauteur du blanc est elle aussi plus grande chez les poules ayant reçu 
l’aliment 100 % Bio avec 20 % de féverole, ce qui a déjà été observé au cours de plusieurs études 
(Lessire et al, 2005). Ceci suggère que le blanc de ces œufs aura tendance à moins s’étaler.  
Une simulation réalisée sur la base de ces résultats expérimentaux et avec les prix des matières 
premières et de l’œuf en 2014 (Tableau 8) montre que dans le cas de notre étude, l’aliment avec 
féverole semble économiquement moins intéressant que l’aliment témoin du fait de la production d’œuf 
moins importante et cela malgré un coût alimentaire plus faible que l’aliment témoin. Cependant, il faut 
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prendre en compte que les analyses ont été réalisées sur une période de 12 semaines en début de 
ponte et qu’il faut voir l’impact de ces deux formules sur la totalité de la période de ponte des poules. 
Par ailleurs, la variété de féverole utilisée, riche en vicine-convicine, a vraisemblablement pénalisé ce 
résultat. 

 
Aliment Témoin Féverole Effectif Proba 

Alimentation (période de 
production des poules âgées 
de 23 à 32 semaines) 

Consommation alimentaire 
journalière / poule (g) 133,9 133,6 3 0,9525 

NS 

Indice de consommation = 
Consommation alimentaire 
(Kg) / kg d'œufs exportés 

2,71 2,79 3 0,3871  
NS 

Production d'œufs (période 
de production des poules 
âgées de 23 à 32 semaines) 

Masse d'œuf exportée par 
poule (Kg)* 49,51 47,85 3 0,5262  

NS 

Proportion d'œufs retrouvés 
au sol (%) 0,036 0,024 3,000 0,4479  

NS 

Proportion d'œufs cassés (%) 0,008 0,008 3,000 0,7557  
NS 

Poids moyen d'un œuf (g) 59,44 57,63 3 0,0189 

Masse d'œufs exportée pour 
chaque aliment testé durant 
l’essai (Kg)  

787,5 755,5 3 0,5169  
NS 

Tableau 7 : Résultats des performances zootechniques des poules pondeuses pour l'aliment 100% Bio (Bio 
Témoin) et l'aliment 100% Bio avec 20% de féverole dans sa composition (Bio Féverole). 

 

 Calculs économiques Témoin Féverole Différence (témoin - 
féverole) 

Nombre d'œufs pondus 39 748 39 307  

Poids moyen des œufs (g) 63,22 59,64 
 Classe L M 

 Prix de l'œuf (€/œuf) 0,15 0,13 

 Chiffre d’affaires œufs (prix de l'œuf x nombre d'œufs 
pondus) en € 5 962 5 110 852 

Quantité d’aliment consommée (t) 6,388 6,326 
 Prix de l'aliment (€/t) – NB : prix aliment = coût matières 

premières 527 492 35 

Coût de l'aliment consommé (€) (prix x quantité 
consommée)  3 366 3 112 254 
Indice économique = coût de l’aliment / production 
œufs  0,56 0,61 -0,05 

Tableau 8 : Simulations économiques. Données : essais ProtéAB. Le poids de l’œuf retenu est celui du tableau 
7, mesure plus fiable que celle du tableau 5. Prix : prix 2014. 



S. Lubac et al. 

 
30 Innovations Agronomiques 49 (2016), 13-31  

6. Conclusion 
Le marché de l’alimentation animale biologique est marqué par un important déficit en protéines, 
particulièrement crucial en productions de monogastriques en raison des prochaines échéances 
réglementaires imposant une alimentation 100% AB en 2018. Ce déficit, estimé en 2012 à 12 000 
tonnes de Matière Azotée Totale, correspond à 20% des besoins du cheptel. Cette estimation est 
néanmoins approximative car elle dépend des hypothèses utilisées dans les calculs et, en particulier, du 
niveau de rendement moyen des cultures et de la valeur nutritionnelle de ces dernières. Cette 
observation est fondamentale, car les espèces végétales qui font l’objet de cette étude, à savoir les 
légumineuses à graines, sont précisément caractérisées par la très forte variabilité de leurs 
rendements. Si ces cultures présentent des atouts environnementaux (réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de GES par hectare), agronomiques (apport d’azote atmosphérique, 
allongement et diversification de la rotation), ou encore économiques (sécurisation des 
approvisionnements en matières premières riches en protéines et abaissement du coût des rations, 
notamment dans le cas de la fabrication d’aliments à la ferme), elles demeurent techniquement difficiles 
à cultiver en pur en AB. Les principaux freins pénalisant les rendements mis en évidence sont 
l’enherbement, l’impact des maladies et ravageurs, et la forte sensibilité aux aléas climatiques. Il existe 
une forte variabilité d’adaptation de ces différentes espèces en fonction des différentes régions 
françaises. Les trois années d’évaluation variétale de ProtéAB mettent en avant une amélioration dans 
le matériel génétique disponible pour les agriculteurs, en comparaison de variétés les plus cultivées, 
mais pointe plus encore la nécessité d’intensifier le travail de sélection. Il ressort aussi un besoin de 
communication sur les performances des variétés évaluées, pour que les agriculteurs et les 
prescripteurs s’approprient les évolutions de l’offre variétale. 
D’après les études économiques et de marché réalisées sur la base de cas-types et de simulations du 
marché des aliments composés, le programme montre une certaine rentabilité des légumineuses à 
graines, bien qu’elle soit variable d’une espèce à l’autre, et pointe la forte concurrence avec le marché 
de l’alimentation humaine. L’utilisation des pois et féveroles, actuellement sous-utilisés par les FAB en 
raison de leur faible disponibilité, devrait être encore plus pénalisée suite au passage au 100 % AB, 
contrairement au tourteau de soja dont la demande devrait croître. Néanmoins, pois et féveroles 
conservent de gros atouts en termes de traçabilité et de sécurisation des approvisionnements. 
Enfin, les essais zootechniques réalisés en production porcine et avicole mettent en évidence des 
résultats moindres qu’en alimentation 95% AB, mais sont encourageants au regard des différentiels 
parfois faibles et des nombreuses marges de progrès identifiées. 
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Résumé  
En Europe, trois pays ont une production porcine biologique significative, l’Allemagne, le Danemark et 
les Pays-Bas. Au Danemark, la filière est très bien organisée et tournée vers l’export, en effet, 80 % de 
la production est regroupée autour d’un opérateur et 70 % de cette production est exportée, notamment 
en France. En 2011, les coûts moyens de production se situaient entre 2,6 et 2,9 €/kg dans ces 
différents pays et l’aliment représentaient près de 50 % de ce coût. 
En France, quatre filières produisaient 75 % des 82000 porcs bio en 2011. Les GMS commercialisent 
49 % des produits de porcs biologiques et les magasins spécialisés 23 %. Le premier produit 
consommé est le jambon cuit, ce qui explique les importations en provenance du Danemark. Le porc 
bio est deux fois plus cher que le conventionnel et son prix est le premier frein pour le consommateur.  
Pour les quatre filières françaises, les principales difficultés sont la valorisation de l’ensemble de la 
carcasse et la faible disponibilité en matière premières biologiques, notamment protéique, pour 
l'alimentation des animaux.  
Les éleveurs sont quant à eux soucieux d’améliorer leurs performances techniques et économiques. 
L’enquête réalisée auprès de 48 éleveurs confirme la grande variabilité des résultats techniques des 
élevages (entre 14,4 et 21,4 porcelets sevrés/truie présente/an) et le besoin d’accompagnement 
technique. 
Le passage à l’aliment 100 % AB s’accompagne de difficultés techniques et économiques. Si quelques 
pistes techniques (concentré protéique de luzerne, tourteau de soja bio) existent, le manque de 
disponibilité des matières premières et la variabilité des résultats restent des freins au développement 
de la filière. 
Mots-clés: Porc Bio, Alimentation, marché, 
 

 Abstract: Characterizing conditions of implementation and development of organic French pig 
production «PorcBio». 
In Europe, three countries have a significant biological pig production, Germany, Denmark and the 
Netherlands. In Denmark, the sector is well organized and focused on export. 80% of the production is 
grouped around an operator and 70% of this production is exported, particularly in France. In 2011, the 
average costs of production were between 2.6 and 2.9 € / kg in these different countries and feed 
accounted for nearly 50% of this cost.  
In France, four organisations produced 75% of 82 000 organic pigs in 2011. The GMS market 49% of 
the products of organic pigs and the specialised shops 23%. The first product is ham, which explains 
imports from Denmark. Organic pork is twice more expensive than the conventional one and its price is 
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the first limiting factor for the consumer. For the four French networks, the main difficulties are the 
valuation of the whole of the carcass and the low availability of organic feed, including protein. Farmers 
are anxious to improve their technical and economic performances. 48 breeder surveys confirmed the 
great variability of the technical results (between 14.4 and 21.4 weaned piglets / sow / year) and the 
need for technical support. The transition to the 100% AB feed generates technical and economic 
difficulties. If some technical options (protein concentrate of alfalfa, organic soybean meal) exist, the 
lack of availability of raw materials and the variability of the results slow down development of the 
sector. 
Keywords: Organic pork, food, market, 
 
 
Introduction  
Le développement des productions animales s’est accompagné d’une certaine homogénéisation des 
pratiques et d’une standardisation des produits (au stade de la sortie de l’élevage). Les tentatives 
réalisées pour développer des productions fondées sur une différenciation (label rouge, production 
biologique, AOC…) ont le plus souvent rencontré difficilement leur marché, en dépit des souhaits 
exprimés par le consommateur. Ainsi, la production porcine biologique, faiblement représentée dans 
tous les pays européens, représente en France en 2008 moins de 0,1% de l’offre. Or, le développement 
de cette production biologique s’inscrit par ailleurs dans la recherche de modes de production 
respectueux de l’environnement, plus autonomes et économes en intrants, inscrits dans des territoires. 
Il convient dès lors de s’interroger sur les moyens de lever les blocages observés, pouvant porter tant 
sur l’offre que sur la demande.  
Le projet proposé s’attache à cerner les moyens de développer une production française biologique. En 
s’appuyant sur l’expérience des acteurs déjà en place, mais aussi sur des travaux d’enquêtes 
spécifiques et d’expérimentation, il s’agit de caractériser techniquement et économiquement la filière 
porcine biologique française, d’en conduire l’analyse comparée avec ses homologues d’autres pays 
européens, afin de déterminer les freins actuels. Enfin, le travail inclura l’élaboration d’un ensemble de 
recommandations techniques (alimentation, génétique, bâtiments, bonnes pratiques…) ; en s’appuyant 
sur l’expérimentation zootechnique, une attention particulière sera portée à l’analyse de l’équilibre 
alimentaire des rations et à celle de l’autonomie alimentaire, sources de difficultés.  
Ce projet s’est déroulé en autour de cinq axes principaux : 
1- analyse comparée de la production de porc biologique en Allemagne, au Danemark et au Pays-

Bas : forces et faiblesses des filières étudiées, 
2- analyse des filières françaises en place à la lumière de la vision des acteurs, 
3- analyse des marchés, 
4- analyse des caractéristiques techniques et fonctionnelles des élevages de porcs biologiques,  
5- assurer l’autonomie et l’équilibre alimentaires.  
 
1. Analyse comparée de la production de porc biologique en Allemagne, au 
Danemark et au Pays-Bas : forces et faiblesses des filières étudiées 
L’étude de la filière porc biologique à l’étranger se place évidemment dans un contexte concurrentiel, où 
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark exportent une partie de leurs marchandises vers la France. 
Mais la filière connait aussi des difficultés communes, notamment face à certains points du cahier des 
charges européen. Il est donc intéressant de comprendre comment chacun travaille avec ces obstacles. 
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De plus, la production et l’organisation de la filière sont mieux développées dans certains bassins de 
production.  
En tentant de dresser le portrait de la filière porc bio dans ces trois pays, on voit apparaître des points 
communs et des différences. Même si le cahier des charges est européen, il existe des particularités 
propres à chaque pays et donc une diversité de modes de conduite. Ceci est particulièrement vrai en 
naissage (plein air ou bâtiment, âge au sevrage,…) avec néanmoins le principe commun de la conduite 
en bande, bien connu en production conventionnelle. La conduite de l’engraissement semble assez 
similaire entre les pays : bâtiment avec courette bétonnée, souvent nourris en sec, avec de l’aliment 
complet.  
Aucune comparaison économique ne peut être effectuée, avec les données à disposition, en raison de 
la diversité des modes de calculs et des informations prises en compte. Par exemple, le coût de 
production du porcelet est connu pour les trois pays, mais le poids de l’animal est différent.. Cela dit, il 
semble que ce coût de production du porcelet de 30 kg se situe entre 80 € et 120 €.  

 
Tableau 1 : Quelques chiffres sur la production porcine biologique en 2009 
 

Les données entrant en compte dans le calcul du coût de production des porcs charcutiers sont 
différentes (notamment sur les valeurs entrant dans le calcul des charges fixes). Ce chiffre est donc 
difficile à comparer mais d’après les données précédentes, reportées dans le Tableau 1, il se situe 
entre 2,6 €/kg carcasse au Danemark et 2.9 €/kg carcasse en Allemagne, les Pays-Bas produisent à 
2,8 €/kg carcasse. Les données de 2005/2006 proposées par Oosterkamp (2009) donnent des coûts de 
production plus faibles que ceux de 2009. Cependant, contrairement à ce que nous avons constaté,  
l’Allemagne (Ökolandbau, 2009) avait alors le coût de production le plus faible (2,24 €/kg carcasse) 
contre 2,39 €/kg carcasse aux Pays-Bas (Hoste, 2009) et 2,29 €/kg carcasse au Danemark (DLBR 
Landsbrug 2011). Il semble que le coût de production du porc bio ait augmenté depuis cinq ans, 
probablement en raison de l’augmentation du prix des matières premières et donc de l’alimentation. 
Mais la répartition des charges reste relativement identique : près de 50% des charges sont d’origine 
alimentaire. Au Danemark et aux Pays-Bas, les charges de bâtiments représentent 20% des charges 
alors qu’elles ne représentent que 10% en Allemagne (sans doute à cause de la forte proportion de 
bâtiments rénovés). La main d’œuvre représente 15% des charges au Danemark et aux Pays-Bas 
contre plus de 30% des charges en Allemagne. Ceci témoigne d’un constat déjà opéré en production 
conventionnelle : la productivité de la main d’œuvre des pays nordiques est supérieure (Roguet et al., 
2011). Finalement, le coût de production dépend du pays, du système et de la productivité du travail, 
mais il se situe entre 2,5 € et 3 €/kg carcasse.  
En aval de la filière, on voit apparaître des similitudes de fonctionnement entre le Danemark et les 
Pays-Bas : plus de 80% des volumes sont abattus par une seule structure (Friland et De Groene Weg), 
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appartenant à un gros abatteur conventionnel (Danish Crown et Vion). Les volumes sont établis par 
contrat avec les éleveurs et le prix est relativement fixe sur l’année. La filière allemande semble plus 
désorganisée avec de multiples acteurs, de multiples cahiers des charges  et un prix qui ne semble pas 
obéir à des règles spécifiques. Le fonctionnement de la filière française est plus proche de celui de la 
filière allemande, avec différents opérateurs en aval, fixant chacun des prix de manière différente. Le 
fonctionnement néerlandais ou danois présente l’avantage d’avoir une certaine unité dans la conduite 
d’élevage (souvent imposé par l’abatteur) et dans les prix perçus, avec une forte présence à l’export. En 
s’appuyant sur de grands groupes d’abattage conventionnel, De Groene Weg et Friland, bénéficient des 
outils d’abattage, de l’appui logistique et des structures de commercialisation de Vion et Danish Crown. 
Cela permet sans doute une meilleure organisation en amont et une offre globale, bio et 
conventionnelle, en aval, avec une cohérence de communication. Ce n’est pas le cas de la filière 
allemande, qui est peu structurée et où la communication et la cohérence semblent difficiles. 
Cependant, les producteurs allemands sont moins soumis au monopole que les Danois ou les 
Néerlandais. 
 
2. Analyse des filières françaises en place à la lumière de la vision des acteurs 
Après un recensement des acteurs économiques, des prescripteurs impliqués dans la production 
porcine biologique, de même que des acteurs potentiels éventuels, une analyse, avec ces acteurs a 
permis de préciser les volumes de porcs biologiques concernés, les modalités de mise en place et de 
fonctionnement des filières existantes ainsi que leur potentiel de développement, soit par la conversion 
à l’AB d’éleveurs de porcs conventionnels, soit par la mise en place d’ateliers porcins chez des 
agriculteurs biologiques. Les attentes des acteurs et les freins éventuels au développement ont été 
étudiés. Les aspects règlementaires ont été également pris en compte en raison de leur impact sur la 
structuration technique et organisationnelle des activités. Le texte ci-dessous présente une synthèse 
des avis recueillis. 

2.1 Les principales filières de porc biologique françaises 
En 2011, le porc bio était produit et commercialisé autour de quatre filières principales : 
- Ercabio qui commercialisait environ 35 000 porcs par an des éleveurs appartenant à la structure 

Bio Direct, 
- Tradival (devenu Cœur bio de France) avec 18 200 porcs par an des groupements Agrial et 

CirHyo,  
- Unebio qui regroupe les structures Bretagne Viande Bio, Normandie Viande Bio et Terrena et 

commercialise 8 800 porcs par an, 
- Porc Bio Atlantique filiale de la Cavac qui commercialise 6 500 porcs par an. 

2.2 Difficultés et atouts de la filière porc biologique française 

Le souci majeur de la filière biologique réside aujourd’hui dans l’équilibre matière (valoriser toutes les 
parties de l’animal) pour assurer un équilibre économique, grâce à la valorisation de l’ensemble de la 
carcasse.  
Plus de 50 % des éleveurs ne possédant pas de truies, la production de porcelet et son prix de vente 
restent un point crucial pour ces éleveurs, car ils dépendent  de la production des naisseurs spécialisés 
mais aussi du surplus des naisseurs engraisseurs.  
L’approvisionnement en matières premières biologiques pour les aliments est aussi une difficulté 
souvent citée par les opérateurs de la filière. 
Les filières de commercialisation des produits sont bien organisées et bien structurées. Il y a une marge 
de progression importante et permanente du marché (porteur), en raison d’une demande supérieure à 
l’offre en France.  
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Les contrats de prix permettent de sécuriser l’approvisionnement et la traçabilité de la filière permet 
aussi sa sécurisation.  
Chez certains agriculteurs biologiques, une bonne adéquation entre surface et production porcine 
biologique permet une bonne rentabilité de la production porcine, notamment pour ceux qui fabriquent 
leurs aliments à la ferme. 
Certains acteurs ont mis en place une caisse de péréquation pour pallier les éventuels futurs coups 
durs. D’autres misent sur la valeur ajoutée d’une marque privée, plus exigeante que le cahier des 
charges européen. 

2.3 Le développement de la filière porcine biologique : un potentiel certain 
mais aussi des freins 

La filière porcine biologique possède de grandes chances de développement en raison de la taille du 
marché actuel et des opportunités qui se présentent.  
Il semble plus facile d’installer de nouveaux ateliers porcins chez des producteurs biologiques que de 
convertir des ateliers porcins à l’AB (équipements et bâtiments peu adaptables). Ce potentiel de 
développement s’accompagne d’un appui technique et financier important (tant pour l’amont agricole 
que pour l’aval). 
L’émergence de nouveaux producteurs permet à certains acteurs d’envisager un accroissement de la 
production porcine biologique. 
Le coût de production actuellement élevé pourrait être abaissé par plusieurs actions : 
- installer des élevages de multiplication de lignée femelle pour le renouvellement des troupeaux, 
- mieux valoriser l’ensemble de la carcasse, 
- avoir une dynamique de filière constructive et non concurrente, 
- mutualiser l’approvisionnement en céréales et oléo-protéagineux, par exemple en consolidant 

(contractualisant) les relations éleveurs/céréaliers, 
- accompagner l’adaptation des process de transformation, 
- améliorer les ateliers d’abattage/transformation (code des usages de la charcuterie et guide des 

bonnes pratiques d’hygiène méconnus), 
- trier les carcasses (nécessite plus de volume de production), 
- former les éleveurs au naissage, 
- mieux communiquer (valeur ajoutée de l’AB), 
- développer les débouchés en restauration collective et en boucheries artisanales. 
Certains acteurs citent également la standardisation de la production et la réorganisation des filières 
comme des pistes potentielles de développement mais elles ne sont pas partagées par la majorité des 
acteurs de la filière. Cependant, tous s’accordent sur le fait que l’évolution de la filière doit être 
progressive afin de permettre son adaptation au fur et à mesure de sa croissance et ainsi ne pas la 
déstabiliser. 
Les acteurs rencontrés ont évoqué différentes inquiétudes chez les éleveurs et un besoin de 
réassurance technique : variabilité des performances de reproduction, productivité, diarrhées après 
sevrage, qualité des carcasses (ascaris), écrasement sous la mère, formulation/équilibre des rations, 
autonomie alimentaire (notamment en 100% AB) ou encore, à l’échelle de la filière : autosuffisance en 
porcelets. 

2.4 Les attentes des acteurs de la filière 

Plusieurs attentes ont été évoquées par les acteurs rencontrés. Elles concourent pour l’essentiel à avoir 
une meilleure visibilité sur la production française et européenne : veille sur les volumes et marchés, 
veille règlementaire, gestion des quotas de production, …  
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La deuxième attente forte se situe au niveau du prix des produits porcins biologiques : informations sur 
les coûts de production, le prix payé au producteur, la construction d’un prix et la compréhension du 
rapport qualité/prix par les consommateurs. 
La troisième attente majeure porte sur la recherche et le besoin de références sur les traitements 
alternatifs aux antibiotiques, les matières premières innovantes (comme l’ortie ou la consoude), les 
expériences réussies en AB (réalisation d’un observatoire).  
 
3. Analyse des marchés 
En 2014, la production de porcs en agriculture biologique a atteint plus de 101 000 têtes, soit une 
augmentation de près de 25% par rapport à 2011. Les volumes produits atteignent plus de 9 500 
tonnes équivalent carcasse. Ce chiffre ne représente toutefois que 0,3% de la production biologique 
totale (Agence Bio, Commission Bio Interbev) et 35% des produits de boucherie biologiques (hors 
volalles).  
Selon l’Agence Bio, les dépenses des consommateurs en 2014 pour des produits de porc bio ont atteint 
66 millions d’euros pour le porc frais et 96 millions pour la charcuterie, soit un peu plus de 3% des 
dépenses de l’ensemble des produits biologiques. Entre 2005 et 2014, la consommation en valeur de 
l’ensemble des produits de l’espèce (frais et charcuterie) a presque été multipliée par cinq. 

 
Figure 1 : Commercialisation en valeur (millions €) du porc frais et de la charcuterie bio Source : Ifip d’après 
Agence Bio / AND International 2014 

 

3.1 Des opérateurs en relation avec toute la filière 
Les quatre opérateurs principaux de la filière porc biologique réalisent 75% de l’abattage (80% hors 
vente directe). Ces structures sont souvent fortement impliquées dans les débouchés des produits, en 
lien avec l’ensemble de la filière, des producteurs aux distributeurs, facilitant ainsi l’adéquation de l’offre 
et de la demande (qualité et quantité, valeur des produits). 
Les débouchés sont globalement pour 40% des produits de porc frais (côtes, rôtis…) et pour 60% des 
charcuteries (principalement jambons, pâtés/terrines, saucisses fraîches). Ils sont élaborés par deux 
types d’entreprises : des « spécialistes » de l’AB et des « généralistes » qui ont diversifié leur activité 
vers les produits bio. 
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3.2 Des circuits de distribution variés 

La grande distribution est le débouché principal et celui qui progresse le plus. Pour l’ensemble des 
produits de porc biologiques, la grande distribution détient 45% des volumes, les magasins spécialisés 
23% et les boucheries-charcuteries artisanales 14%. 

  
La gamme de porc bio est généralement peu large, limitée à quelques produits (côtes, rôtis, saucisses), 
alors que les charcuteries sont souvent représentées par une large gamme (jambon cuit, lardons, 
saucisses, pâtés, produits secs…). 
A lui seul, le jambon cuit peut comporter jusqu’à cinq ou six références : par exemple deux marques 
leaders (Herta® et Fleury-Michon®), une marque nationale (comme Bonjour Campagne® de Bioporc) 
et une ou deux références sous marque de distributeurs. Le jambon cuit occupe une place 
prépondérante, totalisant près du tiers des achats de charcuterie bio des ménages en volume. 
L’importance du jambon induit un recours important à l’importation de pièces. La valorisation des autres 
morceaux de la carcasse est plus difficile et peut apparaître comme un frein au développement de la 
production. 
Certaines enseignes ont des contrats avec des structures de production avec des prix fixés à l’année, 
ce qui rend les relations plus faciles. Plusieurs distributeurs ambitionnent de sécuriser leurs 
approvisionnements et de développer la commercialisation de produits bio. Système U a ainsi signé 
début 2013 un partenariat avec 180 éleveurs regroupés sous le label « Porc bio de France ». Si 
certains distributeurs jugent l’offre de porc disponible « insuffisante », d’autres paraissent davantage 
proposer une offre de porc biologique dans une logique de complément, pour disposer d’une gamme 
biologique complète. Des produits de porc issus de partenariats avec des producteurs locaux sont 
parfois mis en avant au détriment de l’offre bio. 
Au sein des circuits spécialisés, la commercialisation du porc biologique progresse également, 
favorisée par des relations partenariales fortes entre magasins, opérateurs industriels et structures de 
production. La place des produits de porc dans l’offre de viande y est plus forte qu’en GMS : ils 
totalisent 2/3 des tonnages de l’ensemble de la catégorie. L’offre de porc frais y apparaît plus variée 
qu’en GMS (filet mignon, grillades…) mais également plus hétérogène dans le temps (ruptures 
d’approvisionnement plus fréquentes). 
En Restauration Hors Domicile (RHD), seuls 40% des opérateurs s’approvisionnent en viande fraîche 
biologique, moins de 20% en charcuteries (Agence Bio, 2012).  

3.3 Du bio deux fois plus cher que le conventionnel 

D’après le panel de consommateurs Kantar, les charcuteries biologiques en hypermarchés et 
supermarchés sont globalement 1,5 à 2,5 fois plus chères que l’ensemble de la catégorie. Cependant, 
les prix moyens des différentes charcuteries reflètent une grande diversité, notamment selon les types 
de marques (nationale, de distributeurs…). 

Grande	  
distribution

45%

Magasins	  
spécialisés

23%

Boucheries-‐
charcuteries

14%

vente	  directe
10%

RHD 7%

Figure 2 : Produits de porc (volume) : 
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Il existe très peu d’informations solides sur les prix de détail des produits de porc frais biologiques. 
Selon des relevés effectués dans quelques magasins, le prix des saucisses fraîches de porc bio 
s’échelonnait entre 13,50 et 20 €/kg, celui des côtes entre 10 et 12,50 €/kg. Pour les deux produits, les 
références biologiques apparaissent 1,7 à 2 fois plus chères que les conventionnelles. Ces relevés 
restent bien sûr fragiles mais fournissent un ordre de grandeur. En comparaison, selon les relevés du 
Réseau des Nouvelles des Marchés, l’écart entre conventionnel et bio est de près de 2,5 fois pour le 
poulet prêt à cuire (PAC) et d’environ 1,7 fois pour le steak haché. 

3.4 Des consommateurs aux visages multiples 

La consommation de produits bio est basée sur un trio d’attentes « goût – santé – produit sain ». Des 
méconnaissances et des confusions apparaissent néanmoins. Par ailleurs, la réglementation stipule 
que l’AB ne peut faire aucune allégation sur une qualité « organoleptique, nutritionnelle ou sanitaire » 
supérieure des produits biologiques (règlement CEE/2092/91, article 10). 
Les consommateurs recherchent également dans les produits biologiques, dans une moindre mesure, 
des garanties d’éthique (environnement, bien-être animal…). Ils sont souvent demandeurs 
d’informations et de liens avec les producteurs pour mieux comprendre comment sont produits ces 
aliments et donner plus de sens à leur consommation. 
Les produits locaux sont aussi plébiscités et 60% des consommateurs de produits bio privilégieraient un 
produit conventionnel « local » face à un produit biologique « qui vient de loin »… (enquête d’Ecozept, 
2011). 
Le prix est un critère de choix considérable pour les consommateurs de produits de porc et il reste le 
premier frein à la consommation de produits biologiques. Pourtant, certains consommateurs sont plus 
dans une recherche de « qualité » et de respect des normes de l’AB que de prix attractif. Par ailleurs, 
les consommateurs de produits biologiques les plus assidus consomment moins de viande que la 
moyenne (Sirieix et Schaer, 2005). Le prix plus élevé des produits biologiques en général et de la 
viande en particulier serait alors relativisé du fait d’une moindre consommation en volume 
(« consommer moins mais consommer mieux »). 
Quelle est la place de la viande chez les consommateurs de bio ? 
Deux catégories se distinguent parmi les principaux consommateurs de produits biologiques (Lamine, 
2008, Mathe, 2009) : 
- des consommateurs « réguliers », convaincus par l’AB ; ils achètent moins de viande que la moyenne, 
privilégient les magasins spécialisés ou les circuits courts, 
- des consommateurs « occasionnels », souvent venus à l’AB suite aux crises sanitaires ; ils 
consomment plus de viande que les consommateurs « réguliers » et sont plus sensibles au différentiel 
de prix entre produits conventionnels et biologiques. 
 
4. Analyse des caractéristiques techniques et fonctionnelles des élevages de 
porcs biologiques : 

L’étude des caractéristiques techniques et fonctionnelles des élevages de porcs biologiques a plusieurs 
objectifs. Tout d’abord, mettre en évidence les grandes tendances de l’élevage de porcs biologiques en 
France, c’est-à-dire les grandes caractéristiques des élevages, ainsi que les opinions et choix des 
éleveurs, sans tenir compte des données technico-économiques, trop différentes d’un type d’élevage à 
un autre.  
Une étude des résultats techniques des élevages rencontrés a ensuite été réalisée dans le but de 
déterminer si certains élevages sont plus performants que d’autres, pour le naissage d’une part et le 
post-sevrage-engraissement d’autre part.  
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4.1 Caractéristiques des élevages 

Au cours de l’été 2012, 48 éleveurs ont été enquêtés parmi les six structures de producteurs de porcs 
bio les plus représentatives, et nous avons pu décrire, à travers une analyse statistique des données 
récoltées, quatre groupes d’élevages :  
- Groupe 1 : « Elevages de porcs biologiques récemment convertis, peu autonomes et peu 
spécialisés ». Ce sont souvent des post-sevreur engraisseurs, avec une seconde production animale. 
Leurs principales difficultés sont le manque de porcelets Bio, et le prix de l’aliment. 
- Groupe 2 : « Elevages de porcs biologiques spécialisés en production porcine, peu autonomes par 
contraintes d’exploitation ». Ce sont principalement des ateliers de type naisseur convertis avant 2009. 
Pour eux, le prix de l’aliment bio est une grosse limite de la production actuelle, car il entraine un coût 
de production élevé, notamment pour les naisseurs, qui doivent donc d’être très techniques pour 
produire suffisamment de porcelets et compenser ce coût alimentaire. 
-  Groupe 3 : « Elevages de porcs biologiques autonomes, souvent spécialisés en production porcine ». 
Naisseurs ou naisseurs-engraisseurs convertis avant 2009, l’atelier porcin représente la majeure partie 
de leur chiffre d’affaire. Les troupeaux sont assez importants (85 truies) et ils ont tous un atelier FAF 
(Fabrication d’Aliments à la Ferme). Ces ateliers ont des performances plutôt bonnes (tableau 3 et 4), 
mais n’ont pas de possibilités de croissance car ils souhaitent garder le lien au sol. 
- Groupe 4 : « Elevages de porcs biologiques non spécialisés, s’adaptant aux contraintes des 
exploitations pour être le plus autonome possible». Ce sont des élevages naisseurs-engraisseurs de 
petite taille (27 truies en moyenne). Ils cherchent l’autonomie, synonyme pour eux de durabilité. Ils 
fabriquent pour la plupart leurs aliments et ont des résultats techniques moyens. Ils n’envisagent pas 
d’augmenter de taille pour préserver leur autonomie alimentaire. 
 
 1 2 3 4 

Type PSE N/NE NE/N NE 

Conversion >2009 <2009 <2009 <2009 

Spécialisation Non Oui Oui Non 

SAU Elevée Moyenne Elevée Moyenne 

Cheptel de truies - Moyen Important Faible 

Mode de gestion B PA/PA et B PA et B/PA PA et B 

Origine des aliments Achat Achat FAF FAF/Achat 

Renouvellement - Achat Auto-renouvellement Les 2 

Vaccin/vermifuge Oui/Oui Oui/Oui Oui/Parfois Non/Non 

Antibio/homéo/phyto Oui/Non/Non Oui/Non/Oui Oui/Parfois/Parfois Parfois/Non/Non 

Commercialisation Filière Filière Filière Filière/VD 

Tableau 2 : Synthèse des grandes caractéristiques des différentes classes obtenues lors de la typologie 

 
4.2 Résultats techniques  

Il a été difficile d’obtenir des résultats techniques des 48 élevages. Cependant, nous avons pu analyser 
pour le naissage et l’engraissement quelques critères qui sont présentés dans les Tableaux 2 et 3 
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 Moyenne nombre de 
sevrés/truie prod/an 

Moyenne nombre de 
sevrés/truie pres/an 

Moyenne taux de pertes 
sur nés vivants 

Elevages “bons” 22,1 - 4 NE et 2 N 21,4 - 4 NE et 2 N 12,73% - 3 NE et 5 N 

Elevages “moyens” 20,1 - 3 NE et 2 N 17,25 - 7 NE et 2 N 20,51% - 7 NE et 1 N 

Elevages “faibles” 16,5 - 7 NE et 1 N 14,42 - 7 NE et 2 N 29,15% - 8 NE 

Tableau 3 : Résultats techniques des ateliers de naissage 

 
En moyenne, les élevages de porcs bio sèvrent 18,8 porcelets par truie productive et par an, les 
meilleurs sont à 22,1. Nous observons que le taux de perte moyen sur nés vifs est très élevé (20 %), 
mais il est possible de l’améliorer car les meilleurs naisseurs sont à moins de 13 %. 
 
 Moyenne taux de pertes sevrage-

vente 
Moyenne TMP 

Elevages “bons” 3,7% - 5 NE et 6 PSE 58,84% - 6 NE et 4 PSE 

Elevages “moyens” 7,27 % - 8 NE et 3 PSE 57,86% - 5 NE et 1 PSE 

Elevages “faibles” 11,46% - 5 NE et 5 PSE 57,03% - 7 NE et 9 PSE 

Tableau 4 : Résultats techniques des ateliers d’engraissement 

Seuls deux critères ont pu être analysés sur l’ensemble des ateliers, le nombre d’élevages mesurant les 
performances de croissance n’étant pas suffisant. 
L’écart de taux moyen de perte entre les bons élevages et les élevages à faibles performances est très 
important et des solutions doivent être proposées pour améliorer ce critère. Le TMP (Taux de Muscle 
des Pièces) est également très variable. Or la majorité de ces élevages touche une plus value, de la 
part de leur filière, en fonction de ce TMP, il est donc indispensable de travailler sur la conduite 
alimentaire pour diminuer cet écart et si possible améliorer le TMP moyen en porc biologique.  
 
5.  Autonomie et équilibre alimentaire 
  5.1 Quelles matières premières biologiques pour équilibrer les rations ? 
Le passage à l’aliment 100 % AB en production porcine induira des difficultés à obtenir un apport 
suffisant en lysine digestible (premier acide aminé limitant chez le porc). Dans les formules d’aliments 
95% AB, il est fréquent d’utiliser par exemple du concentré protéique de pommes de terre 
conventionnel (78% de MAT) très riche en lysine digestible. Dans les aliments 100% AB, il faudra 
pouvoir trouver des alternatives à cette source de protéines conventionnelles pour atteindre un apport 
suffisant de lysine digestible.  
Les matières premières biologiques disponibles aujourd’hui sont d’une part des matières premières 
brutes que l’on peut produire et valoriser directement à la ferme, et d’autre part des matières premières 
issues de procédés technologiques plus ou moins complexes (tourteaux expeller, concentrés 
protéiques, graines extrudées). 
5.1.1 Les matières premières brutes que l’on peut produire et valoriser directement à la ferme 
L’amidon des céréales (triticale, orge, maïs, avoine) constitue la principale source d’énergie dans les 
aliments des porcs. Les protéagineux (pois, féverole blanche, féverole colorée) sont des matières 
premières dites « mixtes » qui apportent à la fois de l’énergie et des protéines. Les graines d’oléagineux 



Développement d’une production porcine biologique 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 33-48 43 

(colza, tournesol) apportent des protéines mais l’huile présente dans les graines en fait principalement 
des sources d’énergie. Enfin, l’apport de fourrages grossiers (ensilage, enrubannage) peut permettre 
d’économiser jusqu’à 10%  d’aliment complet. 
Entre les campagnes 2007/2008 et 2012/2013 la collecte de céréales bio est passée de 110 000 t à 
240 000 t, cette augmentation a permis de couvrir les besoins des productions animales qui, dans le 
même temps, sont passés de 59 000 t à 120 000 t. 
La collecte de protéagineux bio est quant à elle relativement stable durant ces années autour de 
13 000 t, alors que la consommation par l’alimentation animale a augmenté, passant durant la même 
période de 7 000 à près de 12 000 t. 
5.1.2 Les tourteaux expeller et les graines extrudées 

Les tourteaux expeller sont issus d’une extraction sans solvant chimique. L’extraction d’huile se fait 
uniquement par pressage après cuisson. La teneur en huile résiduelle dans ces tourteaux est de l’ordre 
de 7 à 12%. C’est beaucoup plus élevé que dans les tourteaux industriels obtenus avec solvants 
chimiques (de l’ordre de 2%) mais moins élevé que dans les tourteaux fermiers obtenus par pressage à 
froid (de l’ordre 15 à 24%). 
Le tourteau expeller le plus couramment utilisé est le tourteau de soja biologique. Comme les volumes 
issus des usines de trituration du soja (site Craon en Mayenne, Biopress dans le Sud-Ouest, 
Sojapress…) implantées en France sont insuffisants, le tourteau de soja biologique utilisé en 
alimentation porcine est majoritairement importé. D’après les informations données par les fournisseurs, 
ce tourteau est censé contenir 44% de MAT mais les analyses d’échantillons en élevages révèlent des 
taux de MAT extrêmement variables pouvant descendre en dessous de 40%.  
Les autres tourteaux expeller disponibles sont les tourteaux de colza ou de tournesol. Enfin, il existe 
également, en quantité très limitée, d’autres tourteaux expeller moins répandus  comme les tourteaux 
de lin ou de chanvre.  
L'extrusion est un procédé de traitement des graines qui intègre des phases de broyage, de traitement 
vapeur, puis de séchage. Par rapport aux graines crues, les objectifs visés sont le maintien des profils 
lipidiques, et l’amélioration de la digestibilité des huiles. Pour certaines graines contenant des facteurs 
antinutritionnels, l’extrusion permet également de détruire ces facteurs antinutritionnels (par la chaleur). 
C’est le cas notamment pour la graine de soja (destruction des facteurs anti-trypsiques et des lectines) 
et la graine de lin (inactivation des cyanogènes). Les graines extrudées peuvent alors être incorporées 
dans les formules à des niveaux plus élevés que les graines crues. Ainsi la graine de soja biologique 
extrudée (35% de MAT) peut être incorporée jusqu’à hauteur de 12% dans les formules d’aliment.  
La production d’oléagineux français bien qu’ayant progressé de 23 000 t à 29 000 t entre 2007 et 2013 
reste insuffisante pour couvrir les besoins de la nutrition animale. 
De ce fait, le marché de l’alimentation animale reste tributaire des approvisionnements extérieurs en 
oléo-protéagineux bio que ce soit sous forme de tourteaux (21 000 tonnes importées dont 17 000 
tonnes de tourteaux de soja en 2011/2012) ou de graines (7 500 tonnes de graines de soja importées 
en 2011/2012) (Agence-Bio, 2013) 
5.1.3 Les concentrés protéiques 
Les concentrés protéiques sont obtenus à partir du jus de pressage de la matière première fraîche (ex : 
luzerne, ortie,…). Ce jus est chauffé pour faire coaguler les protéines. Après centrifugation, le 
surnageant (pauvre en protéines) est éliminé tandis que le culot obtenu par décantation (riche en 
protéines) est séché et granulé. Le produit obtenu représente une source de protéines très intéressante 
(50% de MAT) qui peut notamment remplacer le tourteau de soja d’importation. La production de 
concentré protéique de luzerne biologique reste très limitée en France (environ 2 000 tonnes par an).  
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Figure 3 : Procédé d’obtention du 
concentré protéique de luzerne 
(Extrabio® commercialisé par la société 
Désialis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Quelles stratégies de formulation pour quelles performances 

Le stade physiologique le plus problématique est celui du post-sevrage car les besoins protéiques des 
porcelets sont importants mais leur sensibilité aux pathologies digestives est également très élevée. 
Les programmes de recherche se concentrent donc sur la phase de post-sevrage en partant du principe 
que les solutions techniques qui seront trouvées pour l’aliment 2ème âge seront a fortiori transposables 
aux autres stades physiologiques (porcs charcutiers et truies). 
Avec le passage à l’aliment 100% AB, plusieurs stratégies sont possibles : 
• maintenir des apports élevés de lysine digestible en recherchant des alternatives aux sources de 

protéines conventionnelles (avec ou sans levures de brasserie) 
• accepter une baisse plus ou moins importante des apports de lysine digestible et donc une baisse 

plus ou moins marquée des performances. 
Trois projets de recherche contemporains se sont intéressés à différentes stratégies de formulation 
d’aliments 2ème âge 100% AB. Ces stratégies sont résumées dans le Tableau 5 
 
 Levures de 

brasserie 
Tourteau de soja 
importé 

Objectif recherché 

Projet MONALIM 
Apports de lysine digestible 
élevés (Lys dig. / EN = 1,15)  

 
OUI 

 
NON 

Maintenir des performances 
élevées 

Projet CASDAR PORC BIO 
Apports de lysine digestible 
moyens (Lys dig. / EN = 1,0)  

 
NON 

 
OUI 

Permettre de bonnes 
performances 

Projet CASDAR PROTEAB 
Apports de lysine digestible 
faibles (Lys dig. / EN = 0,9)  

 
NON 

 
NON 

Chiffrer la baisse probable 
des performances 

Tableau 5 : Comparaison de trois  stratégies de formulation pour un aliment 2ème âge 
 
Dans le projet MONALIM, la stratégie était de ne pas utiliser de tourteau de soja biologique importé 
mais d’autoriser les levures autant que nécessaire pour maintenir un apport élevé de lysine digestible, 
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et donc conserver les mêmes performances qu’avec l’aliment 95% AB. Dans le projet CASDAR PORC 
BIO, la stratégie était de ne pas utiliser de levures mais d’autoriser un minimum de tourteau de soja 
biologique importé pour garantir un apport de lysine digestible jugé suffisant pour permettre de bonnes 
performances. Dans ce projet les conditions étaient celles d’un élevage Bio, mais les animaux sont 
issus d’un atelier conventionnel. 
. Dans le projet CASDAR ProtéAB, la stratégie était de ne pas utiliser de levures ni de tourteau de soja 
biologique importé en acceptant un apport réduit de lysine digestible, pour pouvoir en mesurer l’impact 
sur les performances. 
5.2.1 Première stratégie : maintenir des apports élevés de lysine digestible en utilisant des 
levures mais pas de tourteau de soja 
Dans le projet MONALIM, les formules 100% AB testées apportent autour de 11 g de lysine digestible 
par kg d’aliment, ce qui se traduit par un ratio lysine digestible / énergie nette proche de 1,15. Pour 
satisfaire cette condition, les trois formules 100%AB testées contiennent des taux relativement élevés 
de levures de brasserie, mais également des concentrés protéiques de luzerne. 
Durant la phase de post-sevrage, les niveaux de consommation d’aliment et les vitesses de croissance 
observés sont très variables entre les élevages, y compris pour les lots témoins 95% AB. Ce résultat 
traduit la forte diversité des situations d’élevage, et le fait que l’aliment est loin d’être le seul facteur qui 
influence le niveau des performances. 
Dans deux élevages sur trois, le lot essai présente une meilleure croissance en post sevrage que le lot 
témoin, en lien avec une CMJ légèrement plus élevée mais surtout une meilleure efficacité alimentaire 
(IC inférieur). Du point de vue économique, les formules 100% AB sans tourteau de soja coûtent 
seulement 2% plus cher que les formules témoins 95% AB : la différence de prix est de 12, 11 ou 0 €/T 
respectivement pour l’élevage 1, 2 ou 3. Au final, le coût alimentaire du kg de croît en post sevrage est 
plus faible pour le lot essai dans 2 élevages sur 3.  
5.2.2 Deuxième stratégie : maintenir des apports suffisants en lysine digestible avec du tourteau 
de soja mais sans levures 
Si l’on souhaite conserver des apports suffisants de lysine digestible sans utiliser de levures, on ne 
pourra pas se passer du tourteau de soja biologique. Il faudra soit augmenter son taux d’incorporation 
soit l’associer à une autre source de protéines biologiques, comme par exemple le concentré protéique 
de luzerne (Extrabio® commercialisé par la société Désialis). 
Dans le projet CASDAR Porc Bio, les formules 100% AB testées apportent 9,4 g de lysine digestible par 
kg d’aliment, ce qui se traduit par un ratio lysine digestible / énergie nette proche de 1,0. Les deux 
formules 100% AB testées ne contiennent pas de levures de brasserie. 
En remplaçant les protéines conventionnelles par du concentré protéique de luzerne pendant la phase 
2ème âge, on obtient une vitesse de croissance comparable. Toutefois, cela entraine une forte 
surconsommation (+ 10%) et également une moins bonne efficacité alimentaire (indice de 
consommation supérieur de  12%). Ainsi, malgré un prix d’aliment inférieur (- 3%), le lot CPL présente 
un coût alimentaire du kg de croît en post-sevrage légèrement plus élevé que celui du lot témoin (+ 
9%). Par ailleurs, quelques problèmes sanitaires de diarrhées ont été rencontrés avec le lot CPL. Ils ont 
pu être jugulés grâce à l’apport d’argile en libre-service. 
En travaillant avec du tourteau de soja biologique exclusivement, la vitesse de croissance par rapport 
au lot témoin est diminuée de 18%. En effet, le lot SOJA présente une consommation d’aliment 
nettement plus faible (- 10%) et de nouveau une moins bonne efficacité alimentaire (indice de 
consommation supérieur de 10%). Ainsi, malgré un prix d’aliment inférieur (- 3 %), le lot SOJA présente 
un coût alimentaire du kg de croît en post-sevrage légèrement plus élevé que celui du lot témoin 
(+ 7%). Par ailleurs, les animaux de ce lot n’ont pas présenté de problème sanitaire particulier. 
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5.2.3 Troisième stratégie : diminuer les apports en lysine digestible avec des formules sans 
tourteau de soja et sans levures 
Dans le projet CASDAR ProtéAB, les formules 100% AB testées apportent seulement 8,5 g de lysine 
digestible par kg d’aliment, ce qui se traduit par un ratio lysine digestible / énergie nette proche de 0,9.  
Les deux formules 100%AB testées ne contiennent pas de tourteau de soja importé ni de levures de 
brasserie. 
Les niveaux de consommation d’aliment en post-sevrage sont faibles, ce qui engendre des vitesses de 
croissance relativement modestes. Dans le 1er essai, le lot sans soja présente toutefois une vitesse de 
croissance supérieure à celle du lot témoin en lien avec une CMJ légèrement plus élevée (+ 6%) mais 
surtout une meilleure efficacité alimentaire (IC inférieur de 20%). En conséquence, malgré un prix 
d’aliment légèrement supérieur (+ 1%), le lot essai présente un coût alimentaire du kg de croît en post-
sevrage nettement plus faible que celui du lot témoin (- 19%). Dans le 2ème essai, la formule avec 
concentré protéique de luzerne engendre de nouveau une vitesse de croissance supérieure à celle du 
lot témoin (+25%) en lien avec une CMJ nettement plus élevée (+ 20%) mais également une meilleure 
efficacité alimentaire (IC inférieur de 10%). Ainsi, malgré un prix d’aliment plus élevé pour le lot essai 
(+ 4%), le coût alimentaire du kg de croît en post sevrage est légèrement plus faible (- 1%). 
 
Discussion 
Il est impossible de comparer entre eux les résultats des différents projets. En effet, dans certains cas 
l’aliment témoin est un aliment 95% AB (Monalim et Casdar Porc Bio) et dans d’autres cas c’est un 
aliment 100% AB avec tourteau de soja (Casdar ProtéAB). Par ailleurs, les performances ont été 
obtenues dans des contextes d’élevage biologiques ou avec des animaux issus d’un élevage 
conventionnel, avec des âges au sevrage variables (28, 42 ou 49 jours) et des durées de post-sevrage 
diverses (de 35 à 42 jours). Nous pouvons néanmoins tirer les principaux enseignements des résultats 
de ces trois projets. 
La stratégie « tourteau de soja bio » conduit à de moins bons résultats que les formules 100% 
AB sans tourteau de soja 
Dans deux élevages sur trois du projet MONALIM, les lots témoins avec tourteau de soja présentent 
une moins bonne vitesse de croissance de post-sevrage, une moins bonne efficacité alimentaire, un 
coût alimentaire du kg/croît supérieur et au final de moins bonnes performances sevrage-vente et un 
TMP plus faible que les lots essais sans tourteau de soja. Dans le projet Casdar Porc Bio, le lot SOJA 
présente par rapport au lot CPL une vitesse de croissance inférieure de 14% et une consommation 
d’aliment nettement plus faible (- 18%) pour une efficacité alimentaire comparable. Dans les deux 
essais successifs du projet ProtéAB, la ration témoin 100% AB avec 15 % de tourteau de soja engendre 
des vitesses de croissance moins élevées que les rations essais 100% AB sans tourteau de soja. La 
ration 100% AB avec tourteau de soja se caractérise également par une consommation journalière et 
une efficacité alimentaire plus faibles en post-sevrage. 
L’apport de concentré protéique de luzerne (Extrabio® commercialisé par la société Désialis) en 
post-sevrage maximise la consommation journalière et la vitesse de croissance  
Dans deux élevages sur trois du projet MONALIM, les lots essai avec CPL présentent une meilleure 
vitesse de croissance en post-sevrage, avec une meilleure efficacité alimentaire, un coût alimentaire du 
kg/croît inférieur et au final de meilleures performances sevrage-vente et un meilleur TMP que les lots 
témoins. Dans le projet Casdar Porc Bio, le lot CPL présente une vitesse de croissance plus élevée que 
le lot SOJA et comparable à celle du lot TEMOIN malgré une moindre efficacité alimentaire, grâce à 
une consommation d’aliment plus élevée. Dans le projet ProtéAB, la formule avec 12% de CPL 
engendre une vitesse de croissance supérieure de 25% à celle du lot témoin en lien avec une CMJ 
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nettement plus élevée (+ 20%) mais également une meilleure efficacité alimentaire (IC inférieur de 
10%). 
Les aliments 100% AB testés ne coûtent pas forcément plus cher que l’aliment 95% AB dans le 
contexte de prix de décembre 2013  
Dans deux élevages du projet MONALIM, la formule 100% AB sans tourteau de soja coûte 2% plus 
cher que la formule témoin 95% AB. Dans le 3ème élevage, son prix est identique à celui de la formule 
témoin. Au final, le coût alimentaire du kg de croît en post sevrage est plus faible pour le lot essai 
100% AB grâce à une meilleure efficacité alimentaire dans deux élevages sur trois. Dans le projet 
Casdar Porc Bio, les deux aliments 100% AB coûtent 3% moins cher que l’aliment témoin 95% AB. En 
revanche, le coût alimentaire du kg de croît en post-sevrage est supérieur pour les formules 100% AB, 
du fait d’une moindre efficacité alimentaire par rapport à l’aliment 95% AB. Dans le projet Casdar 
ProtéAB, les formules 100% AB sans soja coûtent 1 à 4% plus cher que l’aliment témoin 100% AB avec 
soja, mais conduisent toujours à un coût alimentaire inférieur grâce à une meilleure efficacité 
alimentaire. 
Enfin, la variabilité des résultats obtenus dans ces différents projets illustre la forte diversité des 
situations d’élevages, et le fait que l’aliment est loin d’être le seul facteur qui influence le niveau 
des performances zootechniques. En conséquence, l’impact du passage à l’aliment 100% AB sur 
les performances sera en conséquence très variable d’un élevage à l’autre. 
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Résumé 
Les cultures arboricoles sont de forts consommateurs d’intrants notamment phytosanitaires. Des 
techniques de réductions partielles d’intrants sont au point, mais la possibilité d’une réduction très 
importante grâce à une combinaison logique de toutes les techniques est peu explorée. Le projet a 
consisté à évaluer sur trois espèces majeures, le pommier, le pêcher et le prunier d’Ente, un système 
innovant de verger permettant une diminution drastique de tous les intrants tout en assurant la durabilité 
économique et agronomique des exploitations en comparaison à un verger conduit selon les principes 
de l’Agriculture Raisonnée et souvent avec un verger conduit dans le cadre de l’Agriculture Biologique. 
Les échanges réguliers sur les différents dispositifs permettent de diffuser les résultats auprès des 
professionnels : l’aspect «démonstratif» de ce réseau est essentiel. La «visualisation» sur le terrain de 
différents modes de conduite des vergers doit servir de «source d’inspiration» aux producteurs pour 
adapter leurs pratiques vers des modes de production combinant les performances économique et 
environnementale. Tous les dispositifs implantés dans ce projet Casdar 2011-2013 se retrouvent dans 
les appels à projets EXPErimentation Dephy Ecophyto pour valoriser les résultats sur les arbres en 
pleine production.   
Mots-clés : Conduite à faible niveau d’intrants pommier, pêcher, prunier d’Ente, Analyse du Cycle de 
Vie (ACV), Biodiversité fonctionnelle.  
 
Abstract: Evaluation of tree crop systems with low levels of inputs and transfer to growers 

Tree crops are large consumers of agricultural inputs, particularly for plant protection. Nowadays, 
practices leading to partial reductions of agricultural inputs are implemented, but the possibility of further 
reduction through a logic combination of different techniques is still unexplored. The project aimed to 
assess for three major species, apple, peach and plum, an innovative orchard system leading to a 
drastic reduction of agricultural inputs while maintaining economic and agronomic performances of the 
orchard as compared to conventional and organic orchards. Regular exchanges between partners 
working on different devices of the project made it possible to disseminate informative results among 
professionals: the "demonstrative" aspect of the network was essential. The "visualization" in fields of 
different orchard managements should be a "source of inspiration" for producers towards more 
environment-respectful practices including valid economic performance of the orchard. All devices 
implanted in the project Casdar 2011-2013 are found in the calls for experimentation Dephy Ecophyto 
projects in order to develop the results with trees in full production. 
Keywords: Tree management with low levels of inputs, apple, peach, plum, Life Cycle Analysis 
(LCA), Functional biodiversity. 
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Introduction 
Couvrant plus de 70 000 ha de vergers en France, la culture des pommiers, pêchers et pruniers est très 
consommatrice en pesticides. Le pommier est l’espèce la plus traitée, les arboriculteurs utilisent en 
moyenne 35 traitements (hors régulateurs de croissance et herbicides) en production raisonnée. Les 
vergers de pêchers reçoivent quant à eux 20 à 25 traitements annuels et les vergers de pruniers 12 à 
13. De plus, ces cultures sont fortement consommatrices en éléments fertilisants et en eau, avec une 
majorité des vergers en irrigation gravitaire ou par aspersion. 
A côté de cette réalité du terrain, le contexte économique est conditionné par un marché sans 
perspective d’augmentation de prix des fruits et un coût de la main d’œuvre et de l’énergie en 
augmentation constante.  
Face à cette problématique, notre objectif est d’explorer une nouvelle voie basée sur une forte rupture 
par rapport aux systèmes de vergers actuels. Cette voie correspond aux concepts de la Production 
Fruitière Intégrée (OILB/SROP, 2004) et aux idées émises lors du Grenelle de l’Environnement (2007). 
La diminution drastique des intrants, notamment phytosanitaires, n’est possible que par une approche 
intégrée ou une conception innovante des systèmes de production (Simon et al., 2011) 
Le projet multipartenaires (projet Casdar Bas-Intrants, 2011-2013), piloté par l’Unité expérimentale de 
recherches intégrées de l’INRA de Gotheron et coordonné par la chambre régionale d’agriculture 
PACA, a été construit autour des trois espèces arboricoles majeures en France : la pêche, la pomme de 
table et cidricole, la prune d’Ente. Notre objectif a été, dans une «parcelle système», d’associer 
différentes techniques selon une logique «Bas-intrants» (diminution de l’irrigation, de la fertilisation et 
des produits phytopharmaceutiques de synthèse) afin de réduire l’impact sur le milieu (prélèvement des 
ressources, biodiversité, pollution des eaux de surface ou souterraine, gaz à effet de serre,....) sans 
nuire à la qualité des fruits et en préservant la durabilité économique des exploitations (Mercier et al., 
2014). Ce système «Bas-intrants» (BAS) est comparé à un système de référence conduit selon les 
principes de l’agriculture Raisonnée (RAI) et, sur certains sites, à un système en Agriculture Biologique 
(BIO).  
 
1. Des systèmes diversifiés  
Les essais systèmes1 ont été conçus différemment entre les trois espèces de ce projet. Le Tableau 1 
présente le détail des différents sites expérimentaux. Pour le prunier d’ente, la méthodologie 
expérimentale utilisée est une expérimentation factorielle classique où on croise différentes modalités 
de facteurs. 
La création de ces prototypes de vergers a nécessité la co-conception et la formalisation de règles de 
décision pour définir la conduite de chacun de ces systèmes sur chacun des sites de plantation (Plenet 
et al., 2013). Ces règles de décision s’appuient sur : 
- le cahier des charges de l’agriculture raisonnée pour le système RAI (type Production Fruitière 

Intégrée) qui correspond globalement aux pratiques actuelles des producteurs et qui permet 
l’obtention de bonnes performances agronomique et technico-économique, 

- les principes de l’Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée (OILB) pour le système 
BAS, 

- le cahier des charges de l’Agriculture Biologique pour le système BIO. 

                                                        
1  «A la différence de l’expérimentation factorielle, où on compare des variantes techniques élémentaires, on 
cherche dans l’expérimentation «système» à évaluer des systèmes de culture ou d’élevage, c'est-à-dire des ensembles 
cohérents de choix techniques. Le protocole expérimental ne définit pas des modalités d’intervention précises (date, dose, 
outil), que l’on serait amené à comparer entre elles, mais des règles de décision, qui permettent d’adapter les choix 
techniques successifs aux évènements climatiques et à l’évolution de l’état des cultures ou du troupeau.» (Meynard 2012). 
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Tableau 1 : Les sites d’étude du projet CASDAR Bas-intrants 

Espèce Sites et (n°département) Système 
BAS 

Système 
RAI  

Système 
BIO  

Factoriel 

 
Pêcher 

INRA Gotheron (26) x x x  
INRA Bordeaux-Bourran (47) x x   
SERFEL (30) x x x  
SEFRA (26) x x x  

 
Pommier 

La Pugère (13) (pomme de table) x x   
IFPC (61) (pomme cidricole) x x   
IFPC (56) (pomme cidricole) x x   

Prunier d’ente INRA Bordeaux-Bourran (47)    x 
 
Une démarche commune mais des logiques différentes en fonction des espèces : 
La démarche globale suivie est l’intégration des différents leviers existants (choix variétaux, gestion de 
l’environnement du verger, application des seuils de tolérance et préférence pour l’utilisation de 
méthodes culturales et moyens de lutte physiques, biologiques, biotechniques ou utilisation de produits 
de biocontrôle,…) permettant de réduire les risques de développement des bioagresseurs et de limiter 
les intrants et leur diffusion dans les différents compartiments de l’environnement (fertilisation, irrigation, 
énergies fossiles) tout en préservant la qualité des fruits et l’équilibre économique des exploitations. 
Cette démarche a été déclinée de manière progressive pour les trois espèces arboricoles étudiées 
(pêcher, pommier, prunier) : 
- pour le pêcher, quatre essais systèmes ont été implantés dans les différentes régions de production 
de l’espèce. Cette approche multisites permet d’intégrer le facteur «environnement» pour analyser la 
robustesse des systèmes proposés. Sur pêcher, les systèmes de production vont surtout être 
différenciés par les combinaisons de méthodes culturales (ferti-irrigation, enherbement total, méthode 
de conduite des arbres) avec pour objectifs (i) d’atténuer ou de réduire la «sensibilité du verger» aux 
attaques des bioagresseurs et (ii) réduire la consommation des intrants (eau d’irrigation, fertilisation 
azotée…) ;  
- pour le pommier de table, l’essai système est implanté sur le site de La Pugère représentatif de la 
culture du pommier dans le bassin Rhône-Méditerranée. Les stratégies de protection sont très 
contrastées entre deux systèmes BAS (BAS variété sensible tavelure et BAS avec variété résistante à 
la tavelure) et RAI du fait de la mobilisation d’un grand nombre de leviers d’action (variétés, porte-greffe, 
conduite des arbres, filet Alt’Carpo®, biodiversité, désherbage mécanique, pilotage de l’irrigation, 
adaptation des doses aux volumes des arbres, etc.) ;  
- pour le pommier à cidre, deux essais systèmes ont été plantés directement chez les producteurs. 
Une combinaison de techniques culturales et de variétés est testée ; 
- pour le prunier, espèce la moins étudiée par le passé, plusieurs techniques culturales permettant une 
culture à faible niveau d’intrants sont étudiées dans une expérimentation factorielle. Celle-ci est 
complémentaire avec le reste du projet. Elle permet de décomposer l’effet de chaque technique 
donnant ainsi des références pour les «essais systèmes pêcher» ayant, par exemple, des techniques 
culturales identiques et donc comparables (ferti-irrigation, enherbement total,…). 
 
2. Principaux résultats obtenus 
Les plantations des essais sur les différents sites ont été échelonnées dans le temps : 2010 pour la 
SERFEL, La Pugère et le site de Macé de l’IFPC, 2011 pour l’UERI INRA Gotheron et 2012 pour la 
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SEFRA, l’UE INRA arboricole de Bourran et le site Crédin de l’IFPC. Les arbres fruitiers commencent à 
produire à partir de trois ans mais il faut encore un an, voire deux, pour être en pleine production. Ainsi 
les résultats présentés dans cet article ne permettent de donner que des indications qui seront à valider 
les prochaines années. 
 2.1. Les sites « pêcher »  
Les objectifs de production pour chacun des systèmes (Tableau 2) et le choix des leviers d’action 
décidés ont permis de différencier les trois systèmes RAI, BAS et BIO. Les techniques culturales 
utilisées pour caractériser les systèmes les uns par rapport aux autres sont identiques sur les quatre 
sites de plantations (goutte à goutte enterré dans le BAS…). Le choix variétal a été différent, les deux 
unités INRA ont choisi de planter des pêches blanches de saison et les deux stations fruitières ont 
choisi des nectarines tardives (Tableaux 3 et 4). 
 RAI BAS BIO 
Objectif de production Production commerciale 

optimale et régulière  
Limiter les intrants tout en 
maintenant la viabilité 
économique 

Production commerciale 
optimale 

Tableau 2 : Objectifs des trois systèmes sur les quatre sites de plantation 

 
 RAI BAS BIO 
Variétés Surprise Elise Elise 
Entretien rang Désherbage chimique Fauchage Travail mécanique 
Système d’irrigation Mini-diffusion Goutte à goutte enterré Mini-diffusion 
Conduite de l’arbre Taille en vert Arrachage manuel Arrachage manuel 
Tableau 3 : Caractéristiques des systèmes à l’INRA Gotheron et Bourran 

 
 RAI BAS BIO 
Variétés Nectarine tardive Nectarine tardive Nectarine tardive 
Entretien rang Désherbage chimique Travail Mécanique Travail mécanique 
Système d’irrigation Mini-diffusion Goutte à goutte enterré Mini-diffusion 
Tableau 4 : Caractéristiques des systèmes à la SERFEL et à la SEFRA 

 
2.1.1. Bilan des intrants apportés : 
Sur les quatre sites plantés en pêcher, les systèmes RAI et BIO ont reçu moins de traitements que le 
système RAI : les IFT non verts ont été réduits respectivement de 43% dans le BAS et 64% dans le BIO 
par rapport au RAI à la SERFEL, de 33% et 42% à l’UERI-INRA de Gotheron, de 5% à 61% à la 
SEFRA et de 47% dans le BAS à l’INRA Bourran (Figure 1). La variation du nombre de traitements 
entre les sites s’explique par l’âge des vergers, leur localisation et les sensibilités variétales. 
Les premières années de plantation, les apports d’engrais ont été équivalents dans les trois systèmes 
étudiés pour permettre la bonne installation des racines des arbres.  
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Figure 2 : Apports d’engrais sur le site de la SERFEL 
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Figure  3 : Quantité d’eau 
d’irrigation apportée sur deux 
sites « pêcher » en 2013 
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Seuls les apports d’engrais du site de la SERFEL peuvent être présentés car les arbres ont été plantés 
avant les autres sites (Figure 2). Les résultats cumulés sur trois ans montrent une diminution de 16% 
d’azote, de 44% de potassium et de 34% de phosphore dans le système BAS par rapport au système 
RAI. Les apports d’engrais du système BIO sont comparables à ceux du système RAI. 
Concernant les quantités d’eau d’irrigation apportées en 2013, la diminution est de 14% dans le BAS et 
6% dans le BIO par rapport à l’irrigation du RAI pour le site de la SERFEL et de 22% dans le BAS et 
23% dans le BIO par rapport à l’irrigation du RAI à l’INRA de Gotheron. La réduction d'azote a été 
possible essentiellement grâce au mode d’apport : les systèmes BAS sont en irrigation enterrée et les 
systèmes RAI en micro-aspersion. Néanmoins, la plus faible vigueur des arbres dans le BAS laisse à 
penser que peu de marge est possible sur cet élément.  
2.1.2. Résultats agronomiques  
En 2013, seuls les systèmes du site de la SERFEL étaient en production. Les résultats obtenus sont 
indiqués sur le Tableau 5.  

  RAI BAS BIO 
Rendement (t/Ha) 46,9 31,1 18,2 
Calibre (% de A et +) 62 80 22 
Nbre d'h/tonne 18,8 22,5 30,1 
Nbre d'h/t de A et + 42,3 33,2 271,3 

Tableau 5 : Rendement et résultats technico-économiques à la SERFEL en 2013 

En terme de référence, sur la base EFI ® pour 2013 un rendement médian équivaut à 28 t/ha avec 
89 % de calibre A et +. Pour un verger performant, le rendement est de 42,8 t/ha avec 95 % de A et +. 
Le système RAI s’avère très performant pour produire une nectarine de calibre moyen à modeste. Il est 
pénalisé pour qui voudrait du fruit de calibre A et + ; le système BAS devient intéressant dans ce cas de 
figure. Le système BIO, aux objectifs de performance plus modestes, est ici peu efficient. 
 2.2 Pomme de table (site la Pugère) 
Le site de la Pugère a installé en 2010, un verger expérimental sur une surface proche de 7 000 m². La 
variété implantée sur le système de référence (RAI) est Golden Delicious 972 associée au porte greffe 
Pajam® 2 Cepiland, avec des distances de plantation de 4m x 1,25m. Sur les systèmes Bas Intrants, la 
même variété a été implantée (système BAS) ainsi qu’une variété résistante aux races communes de 
tavelure Crimson Crisp® (système BAS-RT). Ces dernières sont associées au porte greffe M7. Les 
distances de plantations sont de 5m x 2,5m.    
 Pour la conduite des vergers, des objectifs et des règles de décision ont été définies pour chacun des 
trois systèmes de production et pour chacun des axes de travail 
2.2.1 Bilan des intrants apportés : 
Plusieurs leviers alternatifs à l’utilisation de produits phytosanitaires ont été combinés sur les parcelles 
bas-Intrants : la protection mécanique avec l’utilisation de filet alt’carpo®, le levier génétique avec 
l’implantation d’une variété résistante aux races communes de tavelure, la biodiversité avec 
l’implantation de bande fleurie et de têtes de rangs diversifiées et en complément la décision d’utiliser la 
dose hl au lieu de la dose ha. L’utilisation de la dose hl est une technique en cours d’expérimentation 
contrairement aux trois autres qui ont été validées expérimentalement. De ce fait, un contrôle rigoureux 
de l’état sanitaire des vergers a été indispensable. 
Durant ces quatre années de suivi représentant la phase juvénile des vergers, la pression des bio-
agresseurs est restée faible, hormis une recrudescence de l’oïdium sur la parcelle BI RT sans pour 
autant nuire à la production.  
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Grâce à la combinaison de l’ensemble de ces techniques, les IFT non verts en cumulé sont réduits de 
36 % pour le système BAS et de 70 % pour le système BAS-RT par rapport au système RAI. Les 
résultats sont conformes aux objectifs fixés à la mise en place de l’essai.   
Il en a été de même pour les autres intrants avec par exemple de 46 % à 59% de réduction d’eau et 
95% de réduction d’azote et de phosphore sur les deux systèmes BAS de la Pugère par rapport au 
système RAI (Figures 5 et 6). 
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2.2.3 Résultats agronomiques  
2012 est la première année de production significative du verger RAI. La mise à fruit plus longue des 
vergers Bas Intrants s’explique par la vigueur supérieure du porte greffe M7 par rapport au porte greffe 
Pajam® 2 Cepiland. Sur deux années de production, le système RAI semble être le plus rentable avec 
30 h de travail pour produire une tonne de fruits. Néanmoins, il faut prendre en compte la vigueur des 
systèmes Bas Intrants et poursuivre les enregistrements durant la phase de pleine production des 
vergers pour estimer leur rentabilité, donnée essentielle pour le transfert auprès des producteurs.  
 

 RAI BAS BAS-RT 
Temps de travaux cumulés (%RAI) 100 64 62 
Production cumulée (T/ha) (2012-2013) 53,7 17,3 18,4 
Nombre d’heures pour produire 1 tonne de fruits 30 60 55 

Tableau 6 : Production et temps de travaux cumulés de 2010 à 2013 

 
 2.3 Pomme à cidre (Site de Macé, IFPC) 

Sur le site cidricole de Macé (Orne, plantation 2010 chez un producteur), les variétés Judor (référence 
variété «sensible»), Dabinett, et Douce de l’Avent® sont implantées sur porte-greffe MM106, à raison de 
trois rangs par variété et système (densité 5,5 m x 2,30 m). Deux modalités sont comparées : un 
système de référence dit « RAI » et un système bas-intrants dit «BAS». 
2.3.1 Protection sanitaire, fertilisation du verger et premiers résultats  
Plusieurs leviers ont été combinés pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires: réduction des 
herbicides sur le rang, interventions tavelure exclusivement en stop, mise en place d’une prairie fleurie 
sur l’inter-rang pour favoriser les processus de régulation naturelle, etc. Une liste « positive » de 
produits à privilégier dans BAS a également été créée en interne avec le groupe technique de co-
conception du projet Verger de Demain sur la base d’indicateurs liés à des critères de santé humaine et 
toxicité sur la faune auxiliaire. Concernant la fertilisation au sol, seuls des engrais d’origine organique 
sont épandus dans la parcelle BAS.  
Après quatre ans de suivi, l’IFT total non verts a été réduit de près de 40% dans le système BAS par 
rapport à RAI (Figure 7).  
 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

RAI	   BAS	  

N
om

br
e	  
d'
IF
T	   2013	  

2012	  

2011	  

2010	  

Figure 7 : Nombre d’IFT non verts 
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Cette réduction s’explique notamment par la diminution des fongicides contre la tavelure grâce à des 
applications uniquement en stop et sur des contextes de projections supérieurs à 10%. Selon les 
variétés et les années, l’inoculum d’automne est resté nul à faible depuis 2010 (inoculum faible 
uniquement observé en 2012, sur Judor et Douce de L’Avent, respectivement). 
2013 a été la première année de production significative de la parcelle. Les premiers résultats ne sont 
pas satisfaisants en terme de tonnage pour le système BAS (rendement moyen sur les trois variétés 
inférieur de 40% à RAI) mais également pour le système RAI (production faible par rapport à celle 
attendue d’un verger en 4ème feuille). Une première explication pourrait venir de la différence de 
floraison constatée entre BAS et RAI, elle-même pouvant être reliée à une teneur en azote foliaire plus 
faible mesurée dans BAS. Le contexte particulièrement asséchant de cette parcelle (structure du sol 
avec 40% de sable, verger non irrigué) est également à prendre en considération.  
 
Conclusion 
Les premiers résultats de l’étude de la biodiversité fonctionnelle et les analyses multicritères (ACV) ne 
donnent pas de résultats exploitables du fait de la jeunesse des vergers (Mercier et al. 2014).   
Sur l’ensemble des sites, la période juvénile a permis d’affiner les règles de décisions de chacun des 
systèmes (conception « pas à pas » des systèmes de culture). D’une manière générale, il est important 
de ne pas trop rationner les arbres les deux premières années de plantation pour permettre la bonne 
installation des racines. En effet, sur certains sites, la réduction des intrants trop tôt a causé des 
baisses de vigueur des troncs pour les trois espèces étudiées, la sensibilisation des arbres sur les 
systèmes BAS et BIO et des attaques de cloque sur le pêcher. Néanmoins, sur les sites de plantations 
de pêcher, la plus faible vigueur initiale des arbres sur le système bas-intrants a été pratiquement 
rattrapée en troisième année. Cela tend à montrer que des prises de risques, même au départ du 
verger, n’entamaient pas l’avenir du verger. Il faut attendre encore un peu pour voir si on obtient le 
même résultat sur pommier.  
Ces premiers résultats obtenus sur la période juvénile des arbres sont à prendre avec précaution. La 
poursuite des enregistrements durant les années à venir et notamment le calcul d’autres indicateurs 
économiques (marges, coût de production …) et environnementaux, permettra une évaluation plus fine 
des systèmes et de conclure sur l’efficacité et l’intérêt des stratégies bas-intrants.  
Le but de l’expérimentation est d’analyser si grâce aux règles de décision définies au début de chaque 
campagne, on arrive à atteindre les objectifs de performances définis pour chaque système 
(agronomique, économique, état sanitaire, économie d’intrants, réduction d’impact environnemental…). 
Il s’agit aussi d’étudier la faisabilité technique de ces systèmes (temps de travaux, difficulté d’utilisation 
des indicateurs pour piloter les systèmes,…) afin de voir si ce type de gestion des vergers pourra être 
mobilisé par les producteurs. L’aspect «démonstratif» de ce réseau est essentiel : la quantification 
précise d’un grand nombre de critères de performance des systèmes et la «visualisation» sur le terrain 
dans un même site de différents modes de conduite des vergers doit servir de «source d’inspiration» 
aux producteurs pour adapter et modifier leurs pratiques vers des modes de production combinant les 
performances économique et environnementale (Charreyron et al., 2014, Mercier and Greil, 2014). 
Les dynamiques partenariales initiées dans le cadre de cet appel à projet Casdar 2011-2013 autour de 
la conception de systèmes de cultures à bas niveaux d’intrants se prolongent à travers trois appels à 
projets EXPÉrimentation Dephy Ecophyto : EcoPêche (2013-2018), Capred (2013-2018) et Réseau 
National Expé Ecophyto pomme (2012-2018). L’objectif de ce projet Casdar était de pouvoir implanter 
les systèmes de production sur ces espèces pérennes puis d’assurer le suivi sur les arbres en 
production en répondant à de nouveaux appels à projet. Les opportunités (Plan Ecophyto Dephy Expé) 
et le dynamisme de l’ensemble des partenaires du projet ont permis de complétement remplir cet 
objectif. 



V. Mercier et al. 

 
58 Innovations Agronomiques 49 (2016), 49-58  

Références bibliographiques  

Charreyron M., Blanc P., Bussi C., Borne S., 2014. Vergers bas-intrants pommiers et pêcher. 
Séminaire ’systèmes de cultures arboricoles à bas niveaux d’intrants’, CETA des techniciens en 
arboriculture fruitière du Sud Est, (2014/02/11), Saint Gilles (FRA). 

Mercier V. Ricavy I., Berthoumieu J.F., Boyer I., Rames M.H., Rashidi S., Rodriguez L., Libourel G., 
Parveaud C.E., Albert L., Guérin, A., Alaphilippe A., Bussi C., Monty D., Greil M.L., Plenet D., 
Charreyron M., Borne S., Montrognon Y., Labeyrie B., Stevenin S., Blanc P., Gallia V., 2014. Verger 
Bas intrants 2014. Supplément Vergers Bas Intrants Réussir Fruits et Légumes n°342, 14p  

Mercier V., Greil M.L., 2014. Evaluation de systèmes de cultures arboricoles à bas niveaux d’intrants 
et transfert aux arboriculteurs. Conférence Vinitech-Sifel, (2014/12/4) Bordeaux (FRA).  

OILB/SROP, 2004. Guidelines for Integrated Production - Principles and Technical Guidelines. 3rd 
edition 2004. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 27 (2) 50p 

Plénet D., Guillermin A., Alaphilippe A., Simon S., 2013. Démarche et expérimentation systèmes de 
culture en arboriculture. Partage d’expériences autour de la méthodologie de l’approche système en 
arboriculture, (2013/11/6) Saint Marcel lès Valence (FRA). 

Simon S., Brun L., Guinaudeau J., Sauphanor B., 2011. Pesticide use in current and innovative apple 
orchard systems. Agronomy for Sustainable Development 31 (3), 541-555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet article est publié sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) 

 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ 
Pour la citation et la reproduction de cet article, mentionner obligatoirement le titre de l'article, le nom de tous les 
auteurs, la mention de sa publication dans la revue « Innovations Agronomiques », la date de sa publication, et 
son URL) 

 



Innovations Agronomiques 49 (2016), 59-68 

Références sur les circuits courts de commercialisation (RCC) 

Morizot-Braud F.1, Bellec-Gauche A.2 

1 CERD – 6, place Saint Christophe – 58120 Chateau-Chinon 

2 Université de Montpellier MRM - INRA UMR Innovation, doctorante 
Correspondance : cerd@wanadoo.fr 
 
Résumé :  
Le projet « Elaboration d’un Référentiel pour évaluer la performance technique, économique, sociale et 
environnementale et favoriser le développement des Circuits Courts de commercialisation » (RCC) 
répond à une attente forte des candidats à l’installation mais aussi plus généralement des agriculteurs 
et des différents acteurs du développement agricole. L’existence de références fiables doit permettre de 
faire des choix pertinents et de proposer des conseils adaptés. Réunissant pour la première fois 
l’ensemble des organismes qui produisent des références ou sont concernés par les circuits courts, 
l'originalité du projet réside dans une approche systémique qui élargit le cadre d’analyse au-delà des 
seules dimensions économiques et travail en élaborant de nouveaux indicateurs pour des références au 
plan social, environnemental et économique. 
Mots-clés : Approche systémique - Circuits courts – Référentiel – Economie – Environnement – 
Social - Performances - Stratégies 
 
Abstract: References on the short marketing channels (RCC) 
A strong need is addressed with the project entitled “Development of a reference framework to evaluate 
the technical, economic, social and environmental performance of short food supply chains and support 
their development". This need has been expressed at various occasions but also by actors of rural 
development such as short circuit advisors, administration, banks, and local authorities. The existence 
of sound references enables all project holders to make appropriate choices in line with their goals, and 
enables actors of rural development to offer relevant interventions and advice. The project originality lies 
in its widening of the analytical framework, choosing a more systemic approach than most previous 
research taking into account only economic and work dimensions. It made it possible to establish new 
reference indicators, especially in the social, environmental and economic field. In addition, it is through 
this project that all actors involved in reference production and short circuits in general, from various 
circles and with various experiences, were brought together and met for the first time. 
Keywords: Short food supply chain – References – Economic, social, environmental performance. 
 
 
Introduction :  
Mode historique de mise en marché des produits agricoles, les circuits courts connaissent depuis le 
début des années 2000, un regain d'intérêt notamment lié au tournant vers la qualité et au 
développement d'une consommation durable (Goodman, 2003). Cette évolution concerne autant les 
producteurs que les consommateurs et les acteurs du développement agricole. Avec plus d'une 
vingtaine de modalités de commercialisation identifiées (Chaffotte et Chiffoleau, 2007) et des 
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innovations parfois radicales, à l'exemple des Amaps1 (Amemya, 2007), les circuits courts sont donc en 
mutation qu’il s’agisse des exploitations les pratiquant ou des consommateurs les utilisant. En 2010, un 
agriculteur sur cinq valorise au moins une partie de sa production en circuit court (Agreste, 2010). Après 
les avoir définis comme un "mode de commercialisation des produits agricoles transformés ou non, via 
un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur", le Groupe Barnier (2009)2 a mis en 
évidence le manque de connaissances et de références sur ces circuits souvent étudiés sous l'angle de 
leur alternativité (Deverre et Lamine, 2010). Une étude de préfiguration a été effectuée par l'INRA et 
Agrosup Dijon (Capt et al., 2011 ; Gauche et al., 2011). Prenant acte de la pluralité des enjeux des 
circuits courts au regard du développement durable (Chiffoleau, 2008), le projet RCC a cherché, sans a 
priori positif, à caractériser les performances plurielles des exploitations en circuits courts, et les 
conditions concrètes de leur réalisation, ainsi que les innovations qui les caractérisent. Durant une 
période de trois années, d’octobre 2010 à décembre 2013, avec des enquêtes réalisées de septembre 
2011 à juillet 2012, le projet a été piloté par le CERD3, avec IDELE4 et TRAME5, avec 61 partenaires 
dont 11 contributeurs6, en continu sur l’ensemble du programme. Il a permis de dégager des 
enseignements à la fois méthodologiques et empiriques pour apporter des outils aux porteurs de projet, 
candidats à l’installation ou producteurs en place souhaitant créer un atelier en circuit court sur leur 
exploitation, mais aussi aux conseillers qui les accompagnent, et aux organismes souhaitant s'impliquer 
dans la production de références 
 
1. Démarche utilisée : construire un cadre d'analyse, produire des références 

et communiquer 
1.1. Construire un cadre d’analyse et une méthode commune de création de 

références sur les circuits courts de commercialisation des exploitations 
agricoles : 

Pour prendre en compte les performances économiques, sociales et environnementales des fermes en 
circuits courts, ce premier volet a associé à des degrés divers, des partenaires provenant d’horizons 
différents : des instituts, des organismes de développement, de la recherche et de l’enseignement, qui, 
pour une partie d'entre eux, produisent ou avaient déjà produit des travaux sur les circuits courts, et qui 
se sont réunis régulièrement par thématique (économique, social, environnement, innovations) ou par 
filière. Pour des méthodes homogènes entre les filières et les thématiques traitées, les pilotes du projet 
étaient systématiquement présents dans chaque groupe de travail. Les objectifs fixés ont été : 

- assimiler et valider les enseignements de l’étude INRA-AgroSup Dijon-MAAP (sur un plan général 
puis testé sur les filières légumes et produits laitiers à base de lait de vache) sur ses dimensions 
méthodologiques et opérationnelles et identifier collectivement les dimensions des systèmes en 
circuits courts nécessitant un approfondissement de l’analyse ou un élargissement (définition du 
cadre d’analyse), 
- définir les informations à collecter à la fois pour la constitution d'un référentiel à visée plus 
descriptive que prescriptive (Landais, 1996) : les critères techniques et économiques (ceux ayant 

                                                        
1 Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne : système de contractualisation par lequel le consommateur 
s'engage au paiement anticipé d'une partie de la production et le producteur à pratiquer une agriculture respectueuse de 
l'environnement 
2 Ministère de l’Agriculture, 2009. Rapport du groupe de travail « circuits courts de commercialisation » 
3 Centre d’études et de ressources sur la diversification 
4 Institut de l’Elevage 
5 TRAME : Tête de réseau pour l’appui méthodologique aux entreprises  
6 Les trois pilotes précités, appuyés par Chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes, FNAB : Fédération nationale de 
l’agriculture biologique, FRCIVAM Bretagne : Fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural, IFIP : Institut de la filière porcine, ITAVI : Institut technique de l’aviculture, APCA : Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture 
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un impact ou mesurant la capacité à dégager un revenu), sociaux (intensité et organisation du 
travail, relations sociales, reconnaissance du métier,…) et environnementaux (distance parcourue 
par les produits, choix de pratiques différentes…), et pour les études exploratoires approfondies sur 
les dimensions sociales et environnementales, 
- adapter le questionnement aux nouvelles productions (porc/charcuterie fermière, volailles de 
ferme, viande bovine et ovine) en produisant des questionnaires et des guides ad hoc pour 
l’administration de ces questionnaires ainsi que pour le recueil des données, en anticipant le 
traitement de la très grande diversité des systèmes et des motivations déjà observés dans les 
études préalables, 
- déterminer le mode de calcul ou d’expression des données finales sous forme d’indicateurs 
pertinents, en mobilisant des données fiables et faciles d’appropriation pour les besoins des 
différents utilisateurs, et permettant des comparaisons entre filières,  
- choisir les modalités de collecte des informations : questionnaires semi-directifs réalisés sur 
l'exploitation d'une durée approximative de 4 à 6 heures, 
- préparer les modalités de l’échantillonnage : zones géographiques, critères prenant en compte la 
diversité des acteurs, des formes d’organisation, des produits, des circuits courts de 
commercialisation et des contextes territoriaux, 
- repérer des formes innovantes de circuits courts. 
1.2 Produire des références : 

- Pour la production du référentiel en circuit court sur six familles de produits, 527 exploitations 
ont été enquêtées sur toute la France (dont 478 enquêtes financées par les crédits Casdar et 49 par le 
programme Massif Central) dans le cadre de questionnaires semi-directifs : 
Figure 1 : Carte des enquêtes par filière ou domaine 
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Pour les filières produits laitiers, légumes (et petits fruits), l’objectif était un enrichissement de l’étude 
MAAP avec une attention particulière portée sur le maraîchage certifié en agrobiologie, qui concernait 
de nombreux porteurs de projet et une demande forte des consommateurs. Sur les quatre nouvelles 
filières, les enquêtes ont été réalisées par des conseillers des organismes de développement 
spécialistes de leur filière et spécifiquement formés pour cela, avec l’appui méthodologique des groupes 
d’experts constitués. Ils ont eu également pour mission d’appréhender les difficultés, limites, points forts 
qui permettraient d’améliorer les méthodes proposées, et de repérer les innovations. Les objectifs 
initiaux relatifs aux nombres d’enquêtes quoique ambitieux ont été respectés. Il en est de même de la 
prise en compte de la diversité des situations au niveau national. 
- Pour l’analyse exploratoire transversale aux productions : 
Dans la dimension économique, en l’absence totale de références, il a été décidé d’approcher, par des 
tests statistiques appropriés, les données issues des enquêtes sur les six familles de produits de façon 
à appréhender des caractéristiques communes et discriminantes, à partir des données déjà cadrées 
dans l'étude de préfiguration réalisée par l'INRA et Agrosup Dijon. Pour les volets environnemental et 
social, s'agissant de dimensions exploratoires, une première analyse transversale des données 
afférentes recueillies au cours des enquêtes sur les six familles de produits a été effectuée. Ce travail a 
été suivi d’enquêtes complémentaires permettant un approfondissement de thématiques choisies par le 
groupe des  experts animant la réflexion. Pour l’innovation dans les circuits courts, la première action a 
été de déployer un repérage à travers tous les réseaux des partenaires, puis une identification des 
innovations à caractériser par les pilotes de cette action. 

1.3 Diffuser et communiquer 
Des documents de synthèse présentant les critères et conditions de performance ont été réalisés. Cette 
valorisation a été préparée en lien avec les groupes experts, voire pour certaines familles, testée 
auprès de producteurs, en mutualisant l'expérience acquise lors des phases de recueil des données. 
Des indicateurs pertinents et opérationnels ont été mis en évidence sur les dimensions sociales, 
environnementales et économiques. Des fiches synthétiques ont été élaborées pour capitaliser et 
diffuser les connaissances sur l’impact de l'innovation dans les circuits courts. Des pistes concrètes 
pour organiser et pérenniser la production de références sur les circuits courts prenant en compte la 
durabilité des systèmes d'exploitation ont été proposées. 
 
2. Les résultats obtenus 
L’étude a donné lieu à l’établissement de dix rapports d’étude comprenant chacun une trentaine de 
pages, ciblant les porteurs de projet et les conseillers les accompagnant. L’ensemble des résultats est 
disponible sur les sites des partenaires7. 
Pour les six familles de produits analysées, des indicateurs techniques mais aussi économiques, 
commerciaux, sociaux et relatifs aux pratiques environnementales ont été établis, ainsi qu'un rapport 
plus conséquent reprenant les méthodologies développées et les résultats obtenus. 

2.1 Résultats transversaux, communs à toutes les filières en circuits courts   

Sur un plan méthodologique, ce projet a permis de dégager quelques enseignements généraux 
transversaux pour l’établissement de références sur les circuits courts de commercialisation. Les états 
comptables disponibles, conçus pour remplir des obligations administratives et non pour des analyses 
de gestion sont de manière prévisible inadéquats avec les besoins de la démarche analytique de 
production de références, a fortiori quand seule une partie de l'exploitation est concernée. De nombreux 
exploitants sont sous le régime du forfait et donc soumis à des obligations comptables réduites. 
                                                        
7 http://www.centre-diversification.fr/Dossier-circuit-court/p/3/478/0/ 
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Toutefois, même quand les données comptables ne sont pas disponibles, les agriculteurs ont souvent 
des systèmes de gestion et procèdent à des enregistrements et des analyses de bonne qualité pour 
appréhender l’atelier en circuit court. En l'absence de références préalables et pour intégrer pleinement 
la diversité des situations, un recueil des discours explicitant les parcours, trajectoires et stratégies 
(données qualitatives) en même temps que celui des données quantifiées sur le volet économique et 
social est indispensable pour comprendre les logiques des exploitations, pour également identifier des 
perspectives et marges de progrès par type. Une approche très précise du travail, tâche par tâche, 
associée à des questions sur le sens et la complexité est nécessaire pour pouvoir appréhender les 
différentes tâches, ainsi que les temps de travail, et leurs effets notamment pour les exploitants. 
Comme pour les autres systèmes dits complexes (Dedieu et al., 1999), c'est un point clef dans la 
gestion des circuits courts tant en termes quantitatifs (surcharge ou périodes creuses), que sur le plan 
de l'organisation (gestion de la complexité - de la saisonnalité - de la diversité). 
Au plan général, toutes familles de produits confondues, il ressort une grande diversité de situations et 
de systèmes qui montre également qu'une analyse de l'atelier en circuits courts est à réintroduire dans 
un projet et dans des trajectoires plus globales de vie et d'exploitation (Couzy et Dockes, 2008 ; Bon et 
al., 2010). 
L’approche économique transversale des six familles de produits a également permis de dégager 
quelques résultats globaux : 
- L'importance de l'expérience : en matière de performance économique, seul le critère de l'antériorité 
de l'atelier est déterminant pour toutes les familles de produit analysées.  
- Les bénéfices de la spécialisation et de l'organisation avec de la main d'œuvre extra-familiale : les 
exploitations dans lesquelles les circuits courts ont un poids majoritaire (50 % de leur chiffre d’affaires 
global) présentent davantage de tendances communes. La plupart de ces structures ont un atelier 
circuit court depuis plus de dix ans, peu de main-d’œuvre chef d’exploitations au regard de la main 
d'oeuvre globale ce qui dénote une structuration et une organisation ad hoc, et certains circuits de 
commercialisation indirects (vente en restauration collective aux commerçants) restent faibles dans leur 
chiffre d’affaires circuit court. 
- La performance (et la fragilité parfois) des petites exploitations en termes de revenu per capita : 
malgré une baisse significative des indicateurs économiques des petites exploitations liée à la 
construction même de l’échantillon, le revenu courant avant impôt rapporté à la main-d’œuvre reste 
dans les mêmes ordres de grandeur que l’échantillon global. L'échantillon des petites structures (les 
20 % des exploitations avec les chiffres d’affaires les plus faibles par famille de produits) est constitué 
par une majorité d’exploitations de taille et de revenus globaux modestes. Néanmoins 44 % d'entre 
elles (contre 34 % des exploitations de l'échantillon global) présentent moins de 5 000 € de revenu 
courant avant impôt. Elles mobilisent par ailleurs une main-d’œuvre de préférence non salariée et sont 
davantage tournées vers la vente directe à la ferme. Cette stratégie de vente sur l’exploitation 
constituerait un point de départ facile à mettre en œuvre, ou du moins plus accessible pour ces 
systèmes de production à petite échelle qui disposeraient de moins de moyens à investir dans des 
stratégies mobilisant plus de ressources matérielles, humaines ou organisationnelles. 
Le volet social a principalement caractérisé la diversité des modes d'organisations en 
correspondance avec celle des objectifs et valeurs portés par les agriculteurs.  
- Des modèles différenciés d’exploitations en circuits courts ont été construits, selon les pratiques de 
commercialisation, qui témoignent de différentes valeurs correspondant à des inscriptions différenciées 
dans des réseaux professionnels. 
- L'autonomie, vecteur de satisfaction, est tempérée par la problématique de la gestion de la 
complexité : les producteurs sont globalement satisfaits de leurs activités en circuits courts, notamment 
parce qu’elles renforcent leur autonomie. De fortes contraintes sont toutefois mises en exergue, 
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particulièrement en lien avec la complexité du métier et la charge mentale, et dont la gestion est 
facilitée par le travail en collectif mais aussi par l’insertion dans des réseaux qui aident souvent à mieux 
vivre et gérer.  
- Si le soutien à l’emploi se confirme comme l’un des principaux impacts sociaux des circuits courts, 
l’étude pointe aussi la contribution de ces circuits au développement territorial et à la cohésion sociale 
(Renting et al., 2003).  
Ces résultats ouvrent des pistes concrètes pour améliorer l’accompagnement et la formation des 
agriculteurs, salariés et porteurs de projet. 
Le volet Environnement : l'analyse des pratiques destinées à l'amélioration des impacts 
environnementaux des activités de production et de commercialisation recèle une grande 
diversité mais aussi de nombreuses innovations qui sont à diffuser ou à mutualiser. Il s'agit d'une 
préoccupation largement partagée qui demeure difficile à tracer via des analyses de discours (Maréchal 
et Spanu, 2010) car peu souvent exprimée comme telle et masquée derrière un volet réglementaire 
structurant. Pour autant, nombreuses sont les initiatives liées à une meilleure gestion des emballages et 
des déchets (les deux thématiques jugées centrales dans les groupes d'experts). 
Le volet Innovations a donné lieu à une mobilisation de tous les partenaires du projet. Le fascicule 
«Innovations dans les circuits courts», organisé en huit chapitres et 60 fiches, rassemble 99 exemples 
d’initiatives innovantes d’agriculteurs qui ont su exploiter des idées, des opportunités et développer des 
concepts originaux de vente en circuits courts. Dans un cadre d'analyse systémique (Knickel et al., 
2008), il décrit des expériences peu communes ou nouvelles, leurs modalités d’émergence, de 
fonctionnement, ainsi que les points de vigilance et les facteurs de réussite. Sans prétention de 
transférabilité, ni de reproductibilité des cas présentés, le recueil apporte de nombreux repères pour 
susciter la réflexion, des réactions, des adaptations… pour faire germer de nouvelles idées, qui à leur 
tour génèreront de l’innovation. 

2.2 Des résultats spécifiques à chaque famille de produits  

La caractéristique commune majeure à l'ensemble des familles de produits étudiées est la grande 
diversité de systèmes et d'organisation, déjà relevée lors de l'étude préalable. 
Produire des volailles destinées aux circuits courts de commercialisation : des choix techniques 
structurants, un capital humain primordial. 
Le nombre de volailles élevées, abattues et commercialisées est étroitement lié aux systèmes de 
commercialisation, à l’organisation du travail et au choix des outils d’abattage. La vente directe aux 
consommateurs à la ferme ou en dehors de la ferme constitue le circuit de commercialisation privilégié 
par les producteurs de volailles de moins de 10 000 volailles. Ce sont par ailleurs ces exploitations qui 
valorisent le mieux leurs produits. Les gammes de volailles commercialisées sont plutôt larges (quatre 
espèces ou types de volailles, voire produits découpés ou transformés), avec une phase d'élevage 
longue, une faible densité en bâtiment et des parcours en extérieur. Ces choix techniques évoluent 
avec le temps. Le choix du lieu d’abattage est une étape importante dans la mise en place d’un projet 
volailles en circuits courts qui peut être amené aussi à évoluer. Le nombre de volailles à abattre, la 
proximité d’un outil existant, prestataire ou collectif, l’inclinaison et le temps disponible pour cette phase 
de travail, sont autant de repères pour ce choix. Les exploitations de moins de cinq ans, ayant débuté le 
travail en circuits courts après la création de l’exploitation, ont en moyenne des marges par volaille plus 
faibles que les exploitations travaillant en circuits courts depuis la création de l’entreprise. A l’opposé, 
les exploitations travaillant déjà en circuits courts avant l’installation d’un atelier volailles, réalisent des 
marges par volaille plus importantes que les exploitations n’ayant pas d’expériences préalables dans 
les circuits courts. 
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La production de volailles de ferme destinées aux circuits courts permet de dégager un revenu avec un 
investissement raisonnable, dans le cadre d'un projet d’installation à réfléchir de façon globale en 
prenant en compte notamment le potentiel commercial et le temps de travail. L'investissement doit être 
progressif pour permettre la construction des réseaux de clientèle et la maîtrise technique.  
Développer une activité de valorisation de légumes et petits fruits en circuit court : des 
trajectoires à consolider.  
Même sur des surfaces réduites (moins de 1 ha), la valorisation en circuits courts d’une gamme variée 
permet de créer de bons niveaux de revenus par unité de surface, mais sous certaines conditions 
(acquisition de compétences techniques et de gestion, capacité à adapter sa stratégie de production et 
de commercialisation au contexte, renforcement de l’outil de travail via des investissements,…). Les 
cinq premières années qui suivent l’installation sont souvent délicates et pourtant déterminantes. Le 
démarrage de l’activité nécessite un investissement important en temps de travail. 
Selon la gamme choisie, l’activité de production maraîchère peut demander beaucoup de main 
d'œuvre, et d’autant plus quand elle est combinée à la vente en circuits courts. Il est donc primordial de 
bien appréhender et anticiper ce temps de travail, tout particulièrement celui dédié à la 
commercialisation, trop souvent sous-évalué et non valorisé dans la détermination des coûts de revient. 
La stratégie de commercialisation doit impérativement être anticipée. Elle ne va pas de soi, elle doit se 
construire et évoluer selon les contextes et les besoins. En cela, la production de références représente 
une gageure, et tout particulièrement avec l'émergence de nouveaux modèles de production portés en 
particulier par des producteurs non issus du milieu agricole : maraîchage sur petites surfaces plus ou 
moins inspirés de la permaculture ou des modèles nord-américains, agroforesterie associant 
maraîchage et arboriculture fruitière qui renouvellent les analyses jusqu'ici effectuées en termes de 
revenus et de surfaces, ainsi que les indicateurs pertinents (Morel et Léger, 2015). Ces modèles 
innovants au plan technique contribuent également à renouveler les connaissances agronomiques 
jusqu'ici plus adaptées aux modèles des filières longues. Ils ont notamment amené à reconsidérer le 
calcul des seuils pour l'installation en prenant en compte non plus des surfaces standard, mais aussi les 
revenus effectivement dégagés. 
Produire et vendre des produits bovins laitiers en circuits courts : conjuguer spécialisation et 
volumes produits. 
S’il existe de fortes spécificités régionales héritées des traditions en matière de produits fabriqués et 
consommés mais aussi des modes de mise en marché, ce paysage tend à se modifier avec l’évolution 
de la demande des consommateurs et le développement des circuits courts dans des régions où ils 
étaient initialement peu présents. Les ateliers de transformation et de commercialisation en circuits 
courts de produits laitiers connaissent des trajectoires très évolutives, mais concernent le plus souvent 
moins d'un tiers du lait produit. Les plus récents transforment généralement des volumes de lait plus 
modestes et développent une gamme diversifiée de produits commercialisés majoritairement via des 
circuits directs. C'est la stratégie la plus coûteuse en termes de temps et de charges. Les résultats sont 
potentialisés quand les temps de commercialisation sont maîtrisés. Les ateliers plus anciens 
transforment des volumes de lait beaucoup plus importants et capitalisent sur leur expérience technique 
et commerciale.  
Produire et commercialiser des porcs en circuits courts : un équilibre à trouver entre production 
et ventes. 
Les agriculteurs associent fréquemment la production porcine en circuits courts aux grandes cultures. 
Les exploitations ont généralement suivi une progression par étapes, en lien avec les évolutions de  
main-d’œuvre, de foncier ou  des circuits de commercialisation. Les petites structures plus récentes qui 
valorisent des races locales ou qui sont en AB connaissent de bons résultats avec une valorisation 
importante qui vient contrebalancer des coûts d'aliment plus élevés. 
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Produire et commercialiser de la viande bovine en circuits courts : des impacts importants des 
activités en circuits courts. 
Les exploitations enquêtées permettent de montrer une partie de la diversité nationale et donnent des 
premiers repères en termes de stratégies commerciales, d’organisation du travail et de rémunération. 
Elles ont été regroupées selon leur choix en matière de moyen de production (atelier individuel sur la 
ferme, recours à de la prestation), leur gamme de produits et leurs circuits de commercialisation. 
L'impact des circuits courts est jugé très important en termes de temps de travail et de complexité. Les 
performances demeurent souvent soumises à la conjoncture. Les activités les plus rémunératrices (à 
l’heure) sont la vente en vif ou carcasse à des intermédiaires, puis les préparations chaudes et froides. 
De manière contre-intuitive au regard du nombre d'ateliers se mettant en place, la découpe simple pour 
la vente en caissettes semble être l’activité la moins rentable sur la base du taux de revenu horaire. 
Produire et commercialiser de la viande ovine en circuits courts : peu de transformation et de 
réelles plus-values. 
Vente en vif, en carcasse, ou d’animaux découpés vendus sous forme de colis ou au détail, le type de 
produit ovin commercialisé est très corrélé avec le mode et les circuits de commercialisation. 
L’approche des temps de travaux apparait essentielle dans la rentabilité de l’atelier circuit court ovin, 
malgré des impacts moins sensibles que pour les bovins. L'activité en circuits courts est génératrice 
d'une part substantielle de chiffre d'affaires et de résultat. Cette valorisation est la mieux potentialisée 
chez les éleveurs les plus récemment impliqués en circuits courts qui se spécialisent dans la viande 
découpée. 
 
Conclusion 
Ce projet a constitué un pari ambitieux au regard du nombre et de la diversité des partenaires 
impliqués, du nombre de filières traitées ainsi que de l’ampleur des enquêtes réalisées. Il a généré des  
apports conséquents sur le plan de la connaissance du travail, de la commercialisation, de la diversité 
et des innovations. Il a permis de construire des méthodes communes et de mettre en lumière des 
enjeux renouvelés, notamment sur la nécessité de prise en compte et de compréhension des stratégies 
des agriculteurs en circuits courts. Avec des données remarquables (uniques dans leur précision et sur 
l'objet circuits courts), le bilan méthodologique est globalement positif mais avec des fragilités et des 
pistes à approfondir : le travail en commun a entrainé des débats et choix collectifs mais aussi 
individuels, des arbitrages et des consensus pas toujours clairement partagés. La clarté et donc la 
robustesse des indicateurs et des raisonnements ont pu en pâtir. Le processus de production des 
résultats a pu être complexe (questions nouvelles, relectures nécessaires). Une grande partie du 
matériau, notamment discursif, n'a pu être que peu exploité de manière systématique par manque de 
temps, de ressources humaines allouées et de compétences dédiées (retranscriptions aléatoires), mais 
aussi du fait de la grande diversité de significations que recouvre la notion de références selon les 
organismes et donc d'intérêt pour les questions traitant du sens donné par les agriculteurs à leurs 
activités et à leurs projets. Cette diversité révèle des "épistémologies" différenciées, plus ou moins 
axées sur les approches quantitatives, appuyées sur des études en nombres et des statistiques, voire 
des modèles prescriptifs à suivre, ou contraire sur des approches très fines, micro-fondées dans une 
perspective plus compréhensive, dans laquelle la recherche de relations causales directes s'avère 
finalement peu pertinente pour l'analyse. Les performances dans leur pluralité dégagées par les petites 
fermes, et les nouveaux modèles émergents notamment en maraîchage, éclairent également les 
spécificités des petites fermes, et invitent , à l'instar des entreprises des autres secteurs, à les 
appréhender en tant que telles et non comme des grandes exploitations en miniature (Marschenay, 
2003), à l'aide de méthodologies qui mobilisent conjointement des outils quantitatifs et qualitatifs. Ces 
enseignements sont intégrés dans le Casdar SMART auquel l'INRA-UMR Innovation contribue sur son 
volet socio-économique. Un partenariat est également en cours de construction avec le Casdar 
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MAGPRO (Magasins de producteurs) pour l'exploitation des données spécifiques aux fermes mobilisant 
ce mode de commercialisation. Avec ces éléments qui sont autant d'enseignements pour la production 
de références, mais aussi pour les projets réunissant une grande diversité de partenaires, ce projet a 
permis une avancée très importante pour les porteurs de projet et les institutions qui les accompagnent. 
Il apporte une compréhension et une description plus dynamiques des phénomènes observés à 
poursuivre. Il amène également à renouveler les questionnements de recherche relatifs aux modalités 
de coexistence au sein des mondes agricoles (Hervieu et Purseigle, 2015) et des systèmes alimentaires 
(Fournier et Touzard, 2014) d'une pluralité de profils d'exploitants, de logiques, de motivations et 
insérées dans une diversité de réseaux socio-professionnels et personnels susceptibles d’influer sur 
leurs stratégies et sur les performances plurielles de leurs exploitations (Bellec-Gauche et Chiffoleau, 
2016). Des réflexions restent à mener plus spécifiquement sur la formation des agriculteurs et des 
agents de développement en termes notamment de marketing mais aussi de management stratégique, 
domaine jusqu'ici peu pris en compte dans l'analyse des projets et l'accompagnement, mais tout 
récemment intégré dans la refonte du référentiel du BTS ACSE et paradoxalement peu présent voire 
absent des formations liées au parcours à l'installation.  
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Résumé 
Le travail en élevage est à la fois un facteur de production économique, une succession de tâches et de 
chantiers à organiser ainsi qu'une activité qui construit son identité personnelle et professionnelle. 
Prendre en compte conjointement ces trois dimensions est nécessaire pour comprendre la complexité 
des situations de travail des éleveurs et contribuer à leur amélioration. Un guide d’entretien conçu par 
un groupe pluridisciplinaire (sociologues, économistes et zootechniciens) et de différents métiers 
(chercheurs, enseignants et conseillers), a servi l'analyse de 56 exploitations d'élevage françaises 
couvrant une large diversité d’orientation de production (sept filières sont représentées), de taille de 
collectifs de travail (de 1 à 42 travailleurs), de composition (associés, salariés, bénévoles…) et de 
bassin de production (six régions). L'approche compréhensive et multidisciplinaire met en évidence cinq 
profils d’éleveurs dont certains qui privilégient la qualité de vie dans des exploitations de dimensions 
raisonnables peuvent aussi assurer une viabilité économique satisfaisante. En Europe du Nord, 
l’analyse de 20 fermes de très grandes dimensions montre l'importance de la rationalisation des 
process, de l’externalisation des chantiers et du recours généralisé au salariat qui modifie fortement le 
métier des éleveurs. Dans chaque situation, le sens que donne l’éleveur à son métier et son projet de 
vie éclairent les choix technico-économiques et d'organisation du travail. La méthode et sa co-
construction avec les conseillers, constituent une base concrète pour, "sur le terrain", susciter les 
demandes, offrir des services adaptés aux phases clés de l'exploitation et aussi inciter à des 
modifications de postures et à la création de dispositifs concertés d'accompagnement.  
Mots-clés : productivité du travail, organisation du travail, sens du métier, conseil, élevage 
 

Abstract: Taking into account the meaning, the organization and the productivity of work, to 
better advise farmers.  
Breeding work is both a factor of economic performance, a succession of tasks and projects to organize 
and activity that built a personal and professional identity. Taking into account all these three 
dimensions is necessary to understand the complexity of farmers work and to contribute to their 
improvement. A guide designed by a multidisciplinary group (sociology, economy, and animal science) 
and of different activities (researchers, teachers and advisors), was used to analyze 56 French farms 
covering a wide diversity of production (seven agricultural sectors were represented), size of groups of 
work (from 1 to 42 workers), composition (associates, employees, volunteers...) and production basin 
(six regions). Comprehensive and multidisciplinary approach highlighted five profiles of farmers with 
some who preferred the quality of life in farms of reasonable dimensions which can also ensure a 
satisfactory economic viability. In Northern Europe, survey of 19 large sized-farms showed the 
importance of streamlining the process, outsourcing projects and widespread use of wage-earning that 
strongly modifies the workload of farmers. In each situation, the sense given by the farmer to his job and 
his motivations illuminate techno-economic and work-organization choices. The method and its co-
construction with field advisors, are a solid 'on the ground' basis to create requests, offer services 
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adapted to the key phases of the farm and also to change postures and to create cooperative support 
systems. 
Keywords: work productivity, work organization, sense of the job, advices, livestock  
 
 
Introduction 
Les modèles d’élevage sont de plus en plus marqués par les fortes évolutions des "formes d’exercice 
de l’activité agricole" sous l’effet des pressions de compétitivité du marché et de changements 
sociologiques du monde rural (Hervieu et Purseigle, 2013). 
Les mutations du travail en élevage sont structurelles car la diminution de main-d'œuvre est 
concomitante à une augmentation continue de la taille des exploitations (cheptels, surfaces). Ainsi la 
productivité apparente du travail exprimée en SAU/UTA s'est accrue à un rythme compris entre 3 et 4 % 
par an depuis les années 80. Elles sont aussi sociologiques ; le caractère familial de l’activité agricole 
demeure très prégnant mais a changé de nature. Désormais ¾ des conjoints d'exploitants agricoles de 
moins de 30 ans ne travaillent jamais sur l'exploitation, tandis qu'en contrepartie la part des UTA 
salariés permanents atteint 29 %. La proportion de chefs d'exploitation pluriactifs et celle des formes 
sociétaires (Gaec, EARL, SCEA) continuent de progresser (Agreste, 2011). Le rapport des éleveurs à 
leur travail change avec des attentes en termes de temps libre, de congés, d’un travail maîtrisé et 
distinct de la vie familiale. Leurs aspirations sont aussi techniques avec des évolutions touchant la 
nature du travail (complexité croissante de la conduite de l'exploitation et du management). 
Le travail en élevage est un sujet multifacette (Kling-Eveillard et al., 2012). Il est à la fois une ressource 
que l’on cherche à optimiser dans une optique de compétitivité économique, une organisation articulant 
les différentes activités agricoles ou privées au cours du temps, et encore un métier qui construit 
l’identité personnelle et professionnelle de l’éleveur (Dedieu et Servière, 2012). 
Afin de comprendre la complexité des situations de travail des éleveurs et de contribuer à leur 
amélioration, notre projet a croisé ces trois dimensions (la productivité, l'organisation du travail et le 
sens du métier). Pour ce faire, nous avons développé une approche compréhensive et multidisciplinaire 
du travail des éleveurs à partir de situations de travail contrastées en France et à l’étranger (Europe du 
Nord), sur la main-d’œuvre, l'orientation de production et le territoire. Nous avons ainsi pu construire 
des témoignages à destination des éleveurs et de leurs conseillers et renouveler l'approche du travail 
en élevage.  
 
1. En France 
En plus des chercheurs et des enseignants-chercheurs, le projet a associé des conseillers de terrain, 
qui se sont fortement impliqués dans le choix de l'échantillon, la réalisation des enquêtes en élevage et 
la diffusion locale des résultats (Kling-Eveillard et al., 2014). 

1.1 Diversité de l'échantillon 

Les formes d'exercice de l'activité agricole restent toujours marquées par les filières et les bassins de 
production ainsi que par les orientations et préconisations portées par les organismes de conseil. Sans 
prétendre couvrir toute la variété des systèmes d'élevage français, les exploitations choisies sont très 
diverses tant par les formes de collectifs de main-d'œuvre (de 1 à 42 travailleurs, associations ou 
exploitations unipersonnelles), que par l'orientation de production (porcs, volailles, herbivores), la 
complexité du système (de l'éleveur spécialisé à celui avec plusieurs ateliers animaux, des cultures et 
de la vente directe) et la localisation. 
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Le choix des exploitations a été réalisé par les conseillers de terrain, les mieux à même de repérer les 
situations les plus originales et les plus innovantes de leur secteur, considérant que les innovations sont 
situées et donc que la nouveauté est relative au contexte dans lequel elle s’exprime (Béguin, 2004). Il 
en découle un échantillon dont les performances technico-économiques sont plutôt élevées, les modes 
d'organisation du travail souvent originaux et le rapport au métier résolument favorable. La sollicitation 
des réseaux (Cuma, Afocg, Réseaux d'élevage, …) de la vingtaine de partenaires a permis de retenir 
56 exploitations (à partir d'une liste d'une centaine d'élevages), répartis sur six territoires (Bretagne, 
Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Massif central et Aquitaine). Trois types de collectifs de travail 
composent notre échantillon : i) les grands collectifs (plus de quatre travailleurs permanents, salariés ou 
non) ; ii) ceux essentiellement familiaux (autour de deux à trois permanents) ; iii) les exploitations avec 
un seul travailleur permanent. Afin d'illustrer, sans préoccupation statistique, la diversité des situations 
d'élevage, sept filières animales (bovin lait et viande, ovin lait et viande, caprin, porc, volaille) sont, à 
des degrés divers, représentées. Les exploitations avec orientation principale "bovin lait" constituent la 
moitié de l'échantillon (Tableau 1), mais plus de 25 combinaisons de productions ont été identifiées. 
Tableau 1 : Répartition des 56 exploitations selon l'orientation principale de l'exploitation et le type de collectif de 
main-d'œuvre 

Production dominante 
Un seul travailleur 

permanent (moins de 2 
UMO) 

Grands familiaux (2 à 
moins de 4 UMO) 

Grands collectifs (4 UMO 
et plus) 

Bovin lait 9 15 4 
Bovin viande 1 3 1 
Ovin viande 2   
Ovin lait  1  
Caprin  3 1 
Porc 1 1 5 
Volaille 3 3 3 
Total 16 26 14 
 

1.2 Méthodologie d'enquête et analyse pluridisciplinaire 
L’approche pluridisciplinaire du travail a été conçue par un groupe d’experts relevant de différentes 
disciplines (sociologie, économie et zootechnie) et de différents métiers (chercheurs, enseignants et 
conseillers). Elle s’appuie sur la mise en œuvre d’un guide d'entretien unique abordant à la fois les 
questions de productivité du travail, d'organisation et de sens du métier. Pour le volet économique, elle 
étudie des soldes de gestion usuels (Produit Brut (PB)/Unité de Main-d'œuvre (UMO) totale, Excédent 
Brut d'Exploitation (EBE)/UMO exploitant, EBE/PB). Pour aborder l’organisation, l’approche s’inspire de 
la méthode QuaeWork (Hostiou et Dedieu, 2012), qui quantifie les travaux d'astreinte (TA) et de saison 
(TS), en distinguant deux catégories de main-d'œuvre : i) les personnes de la cellule de base (pCB), 
constituées des travailleurs permanents (l'agriculteur, le couple d'exploitants, les associés) ; ii) la main-
d'œuvre hors cellule de base (bénévoles, entraide, salariés, entreprises). Compte tenu des références 
déjà produites concernant les temps de travaux (Cournut et Chauvat, 2012) et afin de limiter la prise 
d'information, le recueil a porté uniquement sur le TA. Pour le volet sociologique, deux jours de 
formation ont permis aux conseillers qui réalisaient les entretiens de se familiariser avec un 
questionnement ouvert, ciblé sur le vécu de l’éleveur, ses relations socioprofessionnelles, les valeurs 
qu'il donne à son métier et l'avenir de l'exploitation. Le questionnaire a été co-construit et testé en 
élevage avec eux et les sociologues de l'équipe. Pour prévenir le risque important d’hétérogénéité dans 
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la conduite des entretiens par 24 enquêteurs aux profils et expériences divers, une même formulation 
des questions ouvertes a été décidée. 
Des variables ont été construites pour rendre compte de chacune des dimensions du travail. L’analyse 
a été conduite en deux étapes sur l'ensemble des exploitations. La première phase a consisté à 
produire une typologie pour chacune des dimensions étudiées (l'organisation, l'économie et le sens du 
métier) par une analyse multivariée (Analyse des Correspondances Multiples [ACM], logiciel SPAD) 
suivie d'une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). Dans la deuxième phase, les trois variables 
typologiques créées précédemment ont été croisées dans une ACM, les autres variables étant 
déclarées comme illustratives. Cette ACM a été complétée d'une CAH. L'objectif est d'identifier 
différentes logiques d'articulation entre les trois dimensions du travail étudiées. Deux exploitations 
porcines en raison d'un collectif de travail extrême pour notre échantillon (l'une comptant 42 salariés et 
l'autre une maternité collective) n'ont pas été retenues. 

1.3 Des équilibres contrastés entre les différents enjeux du travail 
L'analyse multivariée des 54 exploitations étudiées fait apparaître cinq profils d'éleveurs (Tableau 2), 
correspondant à des équilibres particuliers entre les différentes facettes du travail. 
1.3.1. Autonomes, animaliers (G1 ; n=8) 
Les éleveurs de ce groupe se caractérisent par une charge moyenne de travail d'astreinte la plus faible 
de l'échantillon (1 480 h de TA par pCB) en raison notamment d'une faible dimension (SAU/pCB de 
48 ha). Les exploitants font souvent (5 exploitations sur 8) appel au bénévolat familial pour le travail de 
saison, mais la totalité du travail d'astreinte est réalisée par la cellule de base. Le faible PB/UMOtotale 
explique le niveau moyen (39 300 €) d'EBE/UMOexploitant malgré la meilleure maîtrise des charges des 
cinq groupes (EBE/PB de 37%). Ces éleveurs recherchent en permanence à améliorer leur savoir-faire, 
leur maîtrise technique et leurs résultats technico-économiques. Le travail avec les animaux est pour 
eux un puissant levier de motivation, 7 sur les 8 disent qu'ils aiment travailler avec les animaux. 
1.3.2. Autonomes, travail à plusieurs, week-ends (G2 ; n=8) 
Comme ceux du groupe précédent et bien que leur structure soit plus importante, ces éleveurs 
effectuent seuls le travail d'astreinte. Par contre, les charges de l'exploitation sont élevées (EBE/PB de 
27%) ; aussi, leurs résultats économiques (EBE/UMOexploitant de 51 600 €) sont inférieurs à la moyenne. 
Le travail avec les animaux, le travail à plusieurs (7 collectifs de travail sur 8 d'au moins deux UMO et 
l'intérêt pour ce travail en commun est supérieur à celui des autres groupes) et le fait de se sentir 
socialement utiles sont importants pour eux. 
1.3.3. Salariat et congés (G3 ; n=20) 
Ces exploitations se caractérisent par leur recours important au salariat qui effectue en moyenne 30% 
du travail d'astreinte. Les éleveurs ménagent un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et 
prennent des congés. Ils mettent peu en avant le plaisir de travailler avec les animaux ou d'innover. Le 
nombre important d'exploitations dans ce groupe montre que, pour les conseillers qui ont choisi les 
fermes, le salariat est considéré comme une piste d'avenir. 
1.3.4. Peu de main-d'œuvre, forte charge de travail (G4 ; n=5) 
Le nombre d'UMO (1.7) est le plus faible des cinq groupes tandis que la charge de travail d'astreinte 
(2 400 h de TA/pCB) et le résultat économique (EBE/exploitant) sont en moyenne les plus élevés des 
éleveurs enquêtés. L'exploitation est au centre de leur préoccupation et aucun n'a de mandat 
professionnel, ni d'engagement associatif ou d'activité extérieure notable. Pour eux, toutes les facettes 
du travail sont importantes : innover, expérimenter, apprendre et aussi travailler avec les animaux, dans 
un environnement qu'ils estiment agréable, privilégier l'excellence technique et économique, être 
rigoureux et organisé. 



Mieux accompagner les éleveurs 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 69-82 73 

1.3.5. Congés et week-ends (G5 ; n=13) 
Les exploitations de ce groupe ont des résultats économiques (EBE/UMOexploitant de 74 700 €) proches 
de ceux du groupe précédent. Ils s'en différencient par la taille plus élevée du collectif de main-d'œuvre 
incluant un recours plus important à du salariat, une charge et un engagement dans le travail moindres. 
Ils préservent des week-ends libres et prennent des congés. La plupart prévoit d'investir dans les 
bâtiments, le matériel ou les équipements. 
 
Tableau 2 : Caractéristiques des cinq groupes 

 Variables G1 G2 G3 G4 G5 Ensemble 

Variables 
"description" 
(illustratives) 

UMO totale 2.7 3.3 3.8 1.7 3.5 3.3 

UMO salariée 0 0.5 1.6 0.3 1.0 0.9 

SAU 107 170 106 65 182 132 

UGB (pour toute EA* 
ayant au moins un 
atelier herbivore) 

81 145 82 120 181 126 

Variables 
"organisation" 

(actives) 

SAU/pCB (ha) 48 63 58 49 79 62 

UGB/pCB 34 53 64 77 57 67 

TA CB/pCB (h) 1 480 1 620 1 950 2 400 1 790 1 830 

Autonomie pour le TA 100% 99% 69% 91% 88% 84% 

Variables 
"économie" 

(actives) 

PB/UMO totale (€) 107 400 131 700 118 800 167 500 165 800 134 300 

EBE/UMO exploitant 
(€) 39 300 51 600 59 400 84 300 74 700 60 600 

EBE/PB 37% 27% 28% 35% 33% 31% 

Variables 
"sens du 
métier" 

(actives) 

Important dans le 
métier       

innover, se remettre 
en question, s'adapter 2/8 3/8 6/20 5/5 8/13 24/54 

(44%) 

être bon au niveau 
technique et/ou 

économique 
6/8 4/8 11/20 4/5 2/11 27/54 

(50%) 

environnement 
agréable, travailler 
avec les animaux 

4/8 5/8 6/20 5/5 5/13 25/54 
(46%) 

être rigoureux, 
organisé dans le 

travail  
2/8 4/8 9/20 4/5 4/13 23/54 

(43%) 

prendre des 
initiatives, être le 

maître de son travail 
4/8 3/8 15/20 5/5 11/13 38/54 

(70%) 

au moins 2 semaines 
de congés par an 1/8 3/8 16/20 4/5 11/13 35/54 

(65%) 

plus de 5 week-ends 2/8 5/8 4/20 1/5 9/13 21/54 
(39%) 

*EA : exploitation 
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1.4  Etre éleveur, des chemins différents 

Les stratégies mises en œuvre par les éleveurs pour atteindre leurs objectifs en termes d’équilibre entre 
qualité de vie et rentabilité économique sont variées et témoignent de conceptions différentes du métier. 
Nous l’illustrons à travers deux exemples. 
Privilégier l’efficacité du travail pour s’épanouir dans sa vie personnelle. En Bretagne, cet élevage 
porcin (100 truies naisseurs-engraisseurs et 100 truies naisseurs) est conduit de façon à ne passer que 
le temps strictement nécessaire (41 h de travail par semaine réparties sur deux personnes) pour 
atteindre les objectifs techniques et économiques fixés. Au final, 22 porcelets par truie sont produits 
avec un indice de consommation de 2.8 et l'EBE est supérieur à la moyenne. Dès leur installation, les 
éleveurs ont tout mis en œuvre pour obtenir ces résultats. Pour anticiper les extensions, les bâtiments 
ont été conçus par modules accolés et les animaux circulent aisément dans un seul couloir, en ligne 
droite. De nombreuses astuces permettent de gagner du temps et d'améliorer le confort du travail, ainsi 
des portillons facilitent les déplacements entre les lots et une selle de vélo a été installée sur une 
cloison de maternité pour réaliser les soins confortablement assis. Les travaux relatifs aux 30 ha de 
cultures sont intégralement délégués à une entreprise. Les tâches prioritaires sont revues 
périodiquement ; si la surveillance de l’alimentation est allégée, le tri des charcutiers fait l’objet d’un soin 
minutieux pour placer 94% des porcs dans la gamme. Les éleveurs consacrent leur temps libre à leurs 
enfants et à des activités associatives. Leur organisation leur permet de partir en vacances deux 
semaines à l'étranger chaque année. Ils ont également développé une activité de fabrication et vente de 
pain qui ne vise pas la rentabilité mais conforte et élargit leurs liens sociaux. 
Partager la même passion de l'élevage pour vivre et travailler en couple. Ce couple, fort de son 
ancrage social et territorial, transforme et commercialise, via des points de vente collectifs, la production 
de ses 90 chèvres en agriculture biologique. Ces éleveurs vivent leur passion de l'agriculture tout en se 
satisfaisant de prélèvements privés limités : "C'est pas un métier, c'est une vie. Le travail doit me faire 
vivre, je ne le fais pas pour faire fortune". L'apprenti, auquel ils confient près d'1/4 du travail d'astreinte, 
peut les remplacer en cas d'absence. Les points de vente collectifs favorisent les échanges entre 
éleveurs fermiers, apportent notoriété et reconnaissance vis-à-vis des acteurs locaux (élus, 
consommateurs...) et confortent l'économie de l'exploitation. Pour diminuer la pénibilité du travail, 
l'éleveur a installé des équipements sur-mesure : "j'ai supprimé une cause de mal de dos, le travail est 
plus agréable à faire, on vieillit mieux". L'efficience du travail d'astreinte (73 h/chèvre) est proche des 
références rencontrées dans ce type d'élevage (Guinamard, 2010). Avec leurs quatre enfants, les 
éleveurs prennent annuellement deux semaines de congés et quelques week-ends. 
Les enquêtes réalisées montrent que l'élevage français est pluriel et que les éleveurs qui privilégient la 
qualité de vie dans des exploitations de dimensions raisonnables peuvent aussi assurer une viabilité 
économique satisfaisante. En Europe du Nord, les éleveurs et experts rencontrés exposent une vision 
plus monolithique du développement notamment dans les filières laitières et porcines. 
 
2. En Europe du Nord 
Des travaux de prospectives réalisés par filière (Roguet et Rieu, 2011 ; Fouillade et al., 2010 ; Perrot et 
al., 2014) présentent comme porteuses d'avenir les grandes exploitations spécialisées d'Europe du 
Nord issues de la restructuration des filières. 

2.1 Choix des exploitations 
Les niveaux de productivité du travail sont, à l'échelle internationale (Deblitz, 2011), très variables. Nous 
avons choisi de nous intéresser aux exploitations de grande dimension (Encadré 1) qui, en France, sont 
présentées comme une perspective incontournable ou a contrario comme une impasse. Leur 
croissance crée un besoin en capital important, un fort endettement et une très grande fragilité vis-à-vis 
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des fluctuations des prix de vente et d'achat des intrants (Perrot et al., 2011). Leur organisation du 
travail passe par l'augmentation de la main-d'œuvre de l'exploitation, l'automatisation des process et 
l'externalisation de tâches. Ces voies sont souvent mises en œuvre simultanément. 
 
Encadré 1 : Une exploitation typique du Danemark 

L'exemple d'une ferme laitière de 400 vaches 
Elle correspond au standard danois d'une exploitation laitière : 400 vaches pour 4 millions de litres vendus (soit 
10 000 litres par vache) sur une superficie de 540 ha dont 130 de maïs ensilage.  
Les génisses, élevées sur un site annexe, sont âgées de deux ans à leur premier vêlage. Les vaches, en 
permanence en bâtiment, sont traites grâce à six robots, 2.6 fois par jour (l'objectif est d'atteindre 2.8) et 
réformées après quatre lactations.  
Treize personnes travaillent sur l'exploitation. En plus du couple d'exploitant et de leur associé spécialisé dans 
les cultures, dix salariés et stagiaires sont employés sur l'exploitation dont des Roumains et des Ukrainiens (car 
les Danois préfèrent exercer d'autres métiers), aussi le turn over est important. L'automatisation des tâches est 
un argument pour recruter puis fidéliser les salariés. Les personnes les plus qualifiées sont responsables d'un 
secteur (alimentation, reproduction, etc.) et les autres sont polyvalentes.  
Une réunion est organisée chaque lundi matin afin de programmer, pour la semaine, les travaux et l'emploi du 
temps de chacun puis de les reporter sur un tableau consultable par tous. Un autre tableau est installé afin 
d'indiquer les points de vigilance (animaux malades par exemple). Pour faciliter concrètement la réalisation des 
tâches (soins aux veaux, usage de la désileuse…) des consignes technico-pratiques et multilingues sont 
affichées en différents points des bâtiments. 
L'évolution du métier de cet exploitant agricole, en seulement 20 ans, est considérable. Elle s'est accompagnée 
de formation (animation de réunion, résolution des conflits, management). En 1992, sur 33 ha et avec 25 vaches, 
l'éleveur effectuait l'ensemble des travaux ; en 2000, il devient un manager qui gère cinq salariés, 170 ha et 200 
vaches ; et maintenant, il se définit comme un business man et s'appuie sur un comité de décision stratégique 
(qui regroupe son banquier, un consultant en économie, des entrepreneurs agricoles et d'autres professions) 
pour bâtir un programme sur cinq ans. Le prochain objectif est de développer la méthanisation et l'éolien. 

Les enquêtes concernent 20 éleveurs et 14 experts (Tableau 3) rencontrés dans quatre pays d'Europe 
du Nord (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark et Allemagne) et répartis dans trois filières (lait, porc, 
volaille). 
Tableau 3 : Répartition des 20 exploitations par pays et par filière 

 Filière lait Filière porc Filière avicole (chair) 
Royaume-Uni   3 
Pays-Bas 3 4  
Danemark 3 3  
Allemagne   4 
 

2.2 Principaux leviers d'amélioration du travail 

La forte concentration de la production (en dix ans, 62% des élevages laitiers et 2/3 des élevages de 
porcs ont disparu au Danemark ; 57% des élevages porcins en moins au Pays-Bas), donc le passage 
d'un type familial à un modèle plus entrepreneurial, induit un changement de la structuration de 
l'emploi agricole avec une place plus importante des salariés dans le collectif de travail. Dans 
l'échantillon étudié, un collectif de cinq à huit personnes par exploitation (jusqu'à 17 pour l'une d'elles) 
est fréquent. Les salariés (et les stagiaires) permanents ou occasionnels sont embauchés à temps plein 
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ou partiel, avec des profils spécialisés afin d'améliorer l'efficience ou polyvalents pour assurer l'astreinte 
(week-ends, congés, indisponibilité ou absentéisme). Certains occupent parfois des postes 
d'encadrement. La sécurisation de la production en volume et en qualité requiert un équilibre judicieux 
entre productivité poussée et rythme acceptable de travail. Les éleveurs-managers accordent beaucoup 
d'importance à la formalisation des consignes et des procédures d'intervention, à la formation des 
salariés pour acquérir maîtrise et autonomie technique, aux réunions d'information et d'échange avec 
l'employeur, à la rémunération et à la gestion de l'alternance entre périodes de pointes et de repos. 
Parce que d'autres secteurs économiques paraissent très attrayants, cette professionnalisation de la 
gestion des personnels est nécessaire pour les fidéliser. Les éleveurs peuvent également avoir recours 
à des sociétés de service pour un emploi partagé (exemple des Pays-Bas). 
L'automatisation et la rationalisation des process sont particulièrement développées dans les trois 
filières étudiées. L'objectif est de réduire la pénibilité physique des tâches (paillage des stabulations par 
exemple), la répétitivité de certaines d'entre elles (pesée et tri des porcelets), d'améliorer l'efficience du 
temps passé (distribution du concentré aux granivores mieux adaptée si l'allotement est plus fin) et de 
fidéliser les salariés. Ces équipements, en plus d'améliorer les conditions de travail, participent à la 
construction d'une image modernisée des métiers de l'élevage mais la succession de "paquets 
technico-économiques" (60 vaches + un robot de traite + un salarié) accroît la dépendance financière. 
L'externalisation se développe largement dans les élevages étudiés, quelles que soient la taille et la 
composition du collectif de main-d'œuvre. Les chantiers concernent surtout les productions végétales 
(semis, traitements, récoltes, …) et les tâches d'élevage les plus pénibles (arrivage et enlèvement des 
volailles, curage-épandage des fumiers et lisiers, nettoyage – désinfection des bâtiments) mais plus 
récemment certains soins aux animaux (insémination, contrôle de gestation, alimentation, traitements 
sanitaires) sont également délégués. Le coût des interventions est compensé par la performance et la 
sécurisation apportées par le matériel et le personnel spécialisé de l'entreprise. Avec cette organisation, 
la main-d'œuvre de l'exploitation se recentre sur le cœur du métier et les tâches stratégiques. Les 
pointes d'activité sont ainsi mieux gérées et les démarches administratives simplifiées. 

2.3 Evolution du métier 

Ces éleveurs répondent majoritairement "entrepreneur" à la question à choix multiple "comment 
définiriez-vous votre métier ?" dont la composante "animalier – technicien" est réduite. La fonction 
managériale ("avant on gérait des vaches, maintenant on gère des gens") devenue prépondérante, le 
volet administratif est mieux accepté et plus facilement assumé. Surtout la part de formation-information 
est très développée ; tous les canaux disponibles sont utilisés notamment la presse professionnelle et 
bien sûr Internet. Pour améliorer la gestion de l'exploitation, sa stratégie, son organisation et sa 
productivité, du temps est réservé à des réunions de cercles d'éleveurs et le recours à des prestations 
de conseil (très souvent privées) intégré dans la gestion. 
Les exploitations d'Europe du Nord enquêtées diffèrent des exploitations françaises par un emploi plus 
fréquent de salariés ; aussi les éleveurs se forment au management. L'accès à un maximum 
d'informations devient un véritable enjeu dans ces pays qui ne disposent pas des mêmes structures 
professionnelles d'accompagnement qu'en France. 
 
3. Réévaluer les questions du travail et renouveler le conseil 
Les connaissances, méthodes et dynamiques collectives produites par le projet constituent une base 
concrète pour préciser les enjeux et renouveler le conseil travail. 
Les trois volets (organisation, productivité du travail et sens du métier) sont le plus souvent traités de 
façon séparée dans l’approche du travail notamment parce qu’ils sont portés par des acteurs différents, 
reposent sur des cadres conceptuels spécifiques et mobilisent des compétences variées (Kling-
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Eveillard et al., 2012). Le croisement des volets réalisés dans notre projet constitue une avancée dans 
la voie de la pluridisciplinarité. 

3.1 Approcher le travail avec les éleveurs : expérience de conseillers  

Cinq conseillers impliqués dans ce projet ont mis en commun leurs réflexions sur la façon d'aborder le 
travail avec les éleveurs (Encadré 2). Leur expérience en gestion technico-économique ou d'animation 
de groupe d'éleveurs, depuis dix voire vingt ans, leur confère à tous une solide compétence en 
approche globale de l’exploitation. Ils ont développé leurs capacités et affiné leurs postures chemin 
faisant. "Je suis rentré progressivement là-dessus, même si c’était quelque chose que j’avais dans la 
tête ; il y a 8 ans je n’étais pas du tout dans le même état d’esprit, dans les mêmes connaissances que 
maintenant, j’aime bien améliorer mes approches", en se formant (à l'écoute active, au coaching, à la 
psychologie) et en s'impliquant dans des projets de recherche, des réseaux professionnels (Rencontres 
nationales sur le travail en élevage notamment). 
 
Encadré 2 : Exemple d'un profil professionnel de conseiller "travail" 

Témoignage de Madeleine Jélu, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Mayenne 
Pour Madeleine, "le pilote c'est l'agriculteur et si on ne l'a pas compris, on n'avance à rien ".  
Les élus de la Chambre d'agriculture, moteurs sur les questions de travail, l'ont chargée d'animer une plate-forme 
qui rassemble des conseillers spécialisés sur les filières animales, les cultures, la mécanisation, les bâtiments et 
les relations humaines. 
Concrètement, elle aborde les questions de travail dans les appuis techniques ou à l'occasion des remises de 
résultats de gestion : "Je mets du travail dans toutes les questions techniques. Je mets mes bottes et je demande 
à l'éleveur de me montrer comment il fait, c'est très formateur". En partenariat avec la Chambre des métiers, elle 
accompagne ceux qui veulent cesser leur activité : "C'est un phénomène nouveau. Il faut que les décideurs 
prennent conscience que tout le monde ne sera pas agriculteur toute sa vie". 

Le travail est aussi l'objet d'interventions collectives (formations, animation de groupes…) sur des thèmes comme 
la création d'entreprise ou les relations humaines. En Mayenne, pour ceux qui s'installent sous forme sociétaire, 
une formation de deux jours est obligatoire. 

 
3.1.1 Prendre en compte la diversité de contextes et de modalités d'intervention 
Susciter l'émergence de demandes sur le travail 
Les demandes explicites d’accompagnement sur le travail restent peu fréquentes et pour les 
conseillers, "il est difficile d’aborder le travail de but en blanc avec l’agriculteur. Les éleveurs sont des 
chefs d‘entreprise habitués à travailler seuls. C’est un sujet assez personnel". 
Dans certaines régions, un dispositif de repérage est mis en place et les techniciens de terrain signalent 
alors à leur collègue qu'il serait utile d'intervenir chez tel ou tel exploitant, ce qui induit une dynamique 
réelle des demandes. 
Un conseiller travail a organisé une soirée débat, avec une intervention sur "l'homme et la machine" 
devant plus de 100 personnes et a ainsi suscité des demandes d'accompagnement. "Aujourd’hui, il y a 
quand même un changement de mentalité chez les futurs installés […]. Pour eux, l’organisation du 
travail, le temps libre, à de très rares exceptions, c’est quand même bien ancré dans leurs objectifs". 
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Une offre très variée 
Les éleveurs peuvent choisir une prestation de conseil, une formation ou participer à un groupe de 
réflexion. Les interventions individuelles peuvent être centrées sur le travail ou couplées à d'autres 
questions. "J'interviens surtout à la demande des collègues, sur des projets d'élevage un peu difficiles 
avec plusieurs activités en même temps". 
Des sessions de formation ciblées sur des sujets, tels la gestion administrative, le choix d’un 
équipement, la sécurité au travail, peuvent créer des ouvertures pour nourrir la réflexion sur 
l’organisation du travail des exploitations en lien avec la recherche d’efficience et d’autonomie. "Tout 
changement de matériel a une continuité sur des aspects d’organisation". 
La meilleure solution est le couplage entre le conseil individuel centré sur une situation personnelle et 
un travail en groupe qui permet de se confronter aux situations et visions des autres. 
Les phases clés de la vie de l'exploitant 
Les phases d’évolutions les plus marquées, comme par exemple l’installation ou l’engagement dans 
des mandats professionnels, sont propices à une réflexion sur le travail : "Dans le stage de préparation 
à l’installation, je ne fais pas de cours magistral, je les fais travailler sur un calendrier des tâches, puis 
les stagiaires échangent entre eux, on aborde un peu les solutions". 
3.1.2 Le travail dans le conseil 
Resituer le travail dans l'exploitation avec l'approche globale 
Le travail pourrait être abordé dans de nombreuses situations de conseil parce qu'il est souvent 
explicatif et indissociable des choix en matière d'économie ou de conduite de l'exploitation. Un 
conseiller d’entreprise explique qu’il y a consensus pour aborder globalement le travail même si la 
"porte d'entrée" est thématique (quantité de travail, pénibilité, sécurité, gestion des ressources 
humaines…). "Quand même, ça reste un sujet difficile à déconnecter de tout le reste. Mettre dans les 
formations de l'organisation du travail au quotidien, même sur les parties chiffrées…" 
Placer l'agriculteur au centre des préoccupations 
Accompagner le travail signifie que l'on se préoccupe d'abord de l'éleveur, de ses priorités, de ses 
projets, de ses aspirations et de ce qu'il fait. Une approche compréhensive de sa vision de son travail, 
des difficultés qu’il rencontre, de ses attentes et de ses aspirations donne une vision globale de la 
situation. L’expérience de l'éleveur produit des ressentis, des satisfactions et insatisfactions qui 
expliquent et influencent ses choix. "Le travail, c'est une approche centrée sur la personne, c'est-à-dire 
que ce qui est important, ce n'est pas le bâtiment, le matériel, c'est l'agriculteur…" 
Instaurer un climat de confiance 
Le travail, sujet intime, demande que s'établisse un climat de confiance qui souvent se développe dans 
le cadre d'une relation construite sur plusieurs années : "Le plus important, c'est de créer les conditions 
de l'expression du besoin des agriculteurs…, donc un peu le recueil de la plainte,… c'est un passage un 
peu délicat…". D'autres fois, à l'inverse, un regard neuf, une attitude "d'ouverture à la découverte", avec 
des exploitants rencontrés pour la première fois, gage de spontanéité, s'avère plus pertinent. 
Les demandes peuvent être exprimées en public : "Nous, on a un peu cette relation continue avec les 
adhérents par le biais des formations…, c'est là qu'il y a parfois des choses qui s'expriment" ou 
uniquement en tête-à-tête "pour le conseil travail, il faut que les conversations restent confidentielles 
pour conserver la confiance des éleveurs". 
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Adopter une posture d'accompagnateur de projet 
Une posture d'écoute active est indispensable pour faciliter l'expression des agriculteurs : "Il ne faut pas 
rentrer dans la relation avec des outils, il faut faire le vide mentalement pour capter les informations 
essentielles… Il faut être attentif aux comportements, aux attitudes, aux silences…" 
Au lieu de préconiser des solutions standardisées, pas toujours adaptées, le conseiller privilégie les 
réflexions de l'éleveur : "Je dois changer ma posture, d'expert je deviens accompagnateur, aidant". 
Cette façon de faire n'est habituelle ni pour les éleveurs, ni pour les conseillers mais ensuite la 
construction conjointe des solutions devient possible : "Laisser les éleveurs avec leur stress, c'est 
parfois difficile à tenir. Cette technique oblige l'éleveur à se remettre en cause, à rechercher ses propres 
solutions". Paradoxalement, cette attitude demande de disposer de références, de repères, de 
connaissances techniques sur les systèmes et sur les solutions : "Ensuite, pendant la reformulation, je 
leur donne des pistes de réflexion. De temps en temps, je les rassure". 

3.2 Initier des dispositifs concertés d’accompagnement sur le travail 
Le projet avait pour ambition, en s'appuyant sur le groupe des conseillers impliqués, de faciliter la 
concertation des acteurs sur le travail dans chacune des régions et de préfigurer des plates-formes 
locales sur la thématique travail. La première condition est une légitimité institutionnelle, le besoin d'être 
reconnu professionnellement par son employeur pour pouvoir créer un cadre d'intervention approprié : 
"J’ai un temps défini pour l’organisation du travail […]. La Chambre d’agriculture a décidé de mettre des 
moyens là-dessus. Il y avait des conditions favorables. On ne m’a pas mis la pression. On ne m’a pas 
dit : faut que tu fasses 15 prestations par an ! J’ai été relativement libre". Sous l'égide de l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agriculture, s'est constitué depuis fin 2013 un groupe national "conseillers 
travail" animé par un membre du bureau du Réseau Mixte Technologique (RMT) Travail en élevage et 
qui regroupe une cinquantaine de conseillers. La seconde condition est la structuration en réseau pluri-
institutionnel et pluridisciplinaire pour des interventions coordonnées et complémentaires. Ces réseaux 
ébauchés dans une perspective de mise en commun des compétences (management, machinisme, 
aspects juridiques, relations humaines, santé, travail administratif, bâtiments, pénibilité) restent 
informels et difficiles à pérenniser. 
 
Discussion 
Ce projet montre que les éleveurs raisonnent de manière très différente les équilibres entre les 
dimensions du travail et explicite cette diversité (même si le trop grand nombre de combinaisons de 
production et d'enquêteurs limite la montée en généricité des résultats). La vision qu'ont les éleveurs de 
leur métier influe sur leurs choix de conduite et de gestion de l'exploitation. Pour certains, la liberté 
décisionnelle, l'autonomie dans le travail et l'agrément du cadre de vie constituent des éléments de 
motivations majeurs. D'autres considèrent que la rigueur de l'organisation journalière, la technicité dans 
la conduite de l'élevage, la possibilité d'expérimenter sont des atouts maîtres de leur activité. D'autres 
encore privilégient leur vie personnelle, prennent des congés et des week-ends, apprécient d'être leur 
propre patron et libres de leur organisation au service de leurs activités privées. Cet élargissement du 
champ de vue a aussi pointé la nécessité de prendre en compte d’autres dimensions du travail telles 
que la santé des personnes et la pénibilité physique et mentale du travail. 
Aborder les trois dimensions du travail pour accompagner les projets des éleveurs est complexe. Aucun 
"conseiller travail" ne dispose de la triple compétence "économique, sociologique et organisation" ; il est 
donc indispensable de les former et de les accompagner sur le moyen terme, en créant des ateliers 
d'échanges et de mutualisation d'expériences ou des forums de discussion (Kling-Eveillard et al., 2012). 
L'interprétation des résultats économiques globaux de l'exploitation et la compréhension des 
optimisations fiscales pratiquées ne vont pas de soi pour les conseillers plus familiers des approches 
technico-économiques type marge brute ; il conviendrait donc d'envisager des formations sur ce thème. 
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Par contre, leurs expériences professionnelles leur ont permis d'acquérir des capacités d'écoute et 
d'analyse qui constituent un savoir-faire précieux pour intégrer des concepts sociologiques dans leurs 
actions et nombre d'entre eux ont déjà bénéficié de formations indispensables sur les méthodes 
d'approche de l'organisation du travail. Cette dimension sociologique doit être formellement prise en 
compte en complément et/ou comme clé typologique dans les appuis technico-économiques des 
éleveurs. Celui qui, par exemple, cherche à développer des activités personnelles sera peu réceptif à 
des conseils visant l'excellence technique. La co-construction de la démarche avec eux (Kling-Eveillard 
et al., 2014) est pertinente puisque tous considèrent que l'analyse pluridimensionnelle du travail élargit 
leur compréhension des situations et améliore leur posture d'accompagnement. Le projet a contribué à 
la reconnaissance du métier de "conseiller travail" et à l'émergence locale de plates-formes de 
mutualisation de leurs compétences. 
La démarche construite à l'occasion de ce projet a depuis été simplifiée pour l'analyse d'exploitations 
plus homogènes : 21 élevages ovins viande repérés comme performants en économie et en travail 
(Chauvat et al., 2013). Les résultats mettent en évidence des points communs à l’ensemble de ces 
exploitations : des installations ou reprises réalisées sur des structures d'exploitation favorables 
accompagnées d'agrandissements/ajustements progressifs ; une qualité du foncier et de l’organisation 
du parcellaire propice à de bonnes conditions de travail et de production, avec des équipements au 
pâturage. La diversité importante dans les conceptions du métier des éleveurs s’accorde avec celle 
mise en évidence ici, y compris ceux qui se considèrent d’abord comme entrepreneurs. 
A la différence de l'Europe du Nord qui développe des modèles entrepreneuriaux avec un salariat 
important, les formes sociétaires françaises (Gaec entre tiers) perdurent et les mutualisations partielles 
des moyens de production (société civile laitière, assolement en commun, maternité collective en porc, 
GIE de commercialisation, …) se construisent voire s'imbriquent entre elles. L'étude avec un angle 
travail pluridimensionnel des articulations entre gestion des activités partagées en réseau et 
préservation des stratégies individuelles éclairerait la restructuration des territoires d'élevage. 
 
Conclusion 
Accorder davantage d'importance à la dimension sociale de la durabilité des exploitations est 
nécessaire pour mieux accompagner les éleveurs et pour renouveler l'argumentaire sociotechnique sur 
l’attractivité des métiers de l'élevage et sur la transmissibilité des exploitations. Les avancées 
méthodologiques de ce projet et les connaissances produites démontrent l’intérêt d'une approche 
multidisciplinaire pour mieux comprendre la situation de travail des éleveurs et les choix propres à 
chacun. 
Les situations évoluent en lien avec les attentes des éleveurs qui raisonneront différemment les 
équilibres entre les trois dimensions du travail selon leur âge, le stade de leur trajectoire (installation, 
création de société, embauche de salarié) et la conjoncture économique…. Les évolutions actuelles des 
exploitations (agrandissement, diversification et donc intensification du travail) s’amplifient et créent des 
tensions et un stress accru pour les éleveurs (Gambino et al., 2012). Selon la MSA (MSA, 2011), les 
contraintes organisationnelles et relationnelles particulièrement fortes en agriculture (comme 
l'isolement, les relations au travail dégradées) augmentent les risques psychosociaux. La souffrance au 
travail peut être associée à un sentiment de perte d’autonomie, lié à la part des subventions dans le 
revenu, aux pressions exercées par l’aval de la filière, mais aussi au manque de reconnaissance des 
pairs et/ou des voisins ou à l’incapacité à dégager un revenu permettant de faire vivre une famille. La 
crise de l'élevage en 2015 est aussi une crise sociétale. 
 
 



Mieux accompagner les éleveurs 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 69-82 81 

 
Remerciements 

Ce projet, financé par le Casdar, a été réalisé dans le cadre du RMT Travail en élevage. Tous nos 
remerciements aux éleveurs et aux enquêteurs pour leur participation. 

 
Références bibliographiques 

Agreste Primeur n° 266, septembre 2011. 

Béguin, P. 2004. L'Ergonome, acteur de la conception. Dans P. Falzon (Éd.), Ergonomie (p. 375-390). 
Paris: P.U.F 

Chauvat S., Servière G., Cournut S., Tchakerian E., 2013. Clés de réussite et conceptions du métier 
dans des élevages ovin viande performants sur l'économie et le travail. 20ès journées Rencontres, 
Recherches, Ruminants, Paris. 4-5 Décembre 2013, pp. 229-232. 

Cournut S., Chauvat S., 2012. L'organisation du travail en exploitation d'élevage : analyse de 630 
Bilans Travail réalisés dans huit filières animales. Inra Productions Animales, 25 (2), 101-112. 

Deblitz C., 2011. A new dimension of the analysis of the beef sector. Measuring competitiveness of 
beef production by comparative analysis: "our core competence". Working paper 2011/1. Part 2. 7p. 

Dedieu B., Servière G., 2012. Vingt ans de recherche-développement sur le travail en élevage : 
acquis et perspectives. INRA Prod. Anim. 25, 85-100. 

Fouillade P., Guillet M., Ménard J.-N., 2010. Compétitivité de la filière volailles de chair française. 
Rapport du CGAAER, 65 p. 

Gambino M., Laisney C., Vert J., 2012. Le monde agricole en tendances. Un portrait social prospectif 
des agriculteurs. Centre d’Etudes et de Prospective, SSP, MAAPRAT. Ed La documentation 
française. 

Guinamard C., 2010 Référentiel travail en élevages caprins – Synthèse de 53 Bilans Travail en 
productions laitière et fromagère fermière, Institut de l'Elevage, 20 p 

Hervieu, B., Purseigle, F., 2013. Sociologie des mondes agricoles, Paris, Armand Colin. 

Hostiou N., Dedieu B., 2012. A method for assessing work productivity and flexibility in livestock 
farms. Animal 6, 852-862. 

Kling-Eveillard F., Cerf M., Chauvat S., Sabatté N., 2012. Le travail, sujet intime et multifacette : 
premières recommandations pour l’aborder dans le conseil en élevage. In : Numéro spécial, Travail en 
élevage. Hostiou N., Dedieu B., Baumont R. (Eds). INRA Prod. Anim. 25, 211-220. 

Kling-Eveillard F., Dufour A., Cournut S., Hostiou N., Chauvat S., Servière G., 2014. Linking scientists, 
advisers and livestock farmers in a multidisciplinary approach to analyse working conditions on farm. 
International Farming Systems Association. 1 au 4 avril 2014 – Berlin. 

MSA. 2011. Santé-sécurité au travail. Plan 2011-2015. 50p. 

Perrot C., Mottet A., You G., 2011. Les modèles laitiers européens du nord de l’UE à l’épreuve de la 
volatilité. Renc. Rech. Rum.18, 317-320. 

Perrot C., Caillaud D., Chatellier V., Ennifar M., You G., 2014. La diversité des exploitations et des 
territoires laitiers français face à la fin des quotas. Renc. Rech. Rum. p196. 

Roguet C., Rieu M., 2011. Essor et mutation de la production porcine dans le bassin nord-européen : 
émergence d'un modèle d'élevage transfrontalier inédit. Notes et études socio-économiques. Centre 
d'études et de prospective. Service de la statistique et de la prospective. N°35. Octobre 2011. pp 125-
140. 

 

 

 

 



S. Chauvat et al. 

 
82 Innovations Agronomiques 49 (2016), 69-82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article est publié sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) 

 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ 
Pour la citation et la reproduction de cet article, mentionner obligatoirement le titre de l'article, le nom de tous les 
auteurs, la mention de sa publication dans la revue « Innovations Agronomiques », la date de sa publication, et 
son URL) 

 



Innovations Agronomiques 49 (2016), 83-97 

INDIBIO : Élaborer des indicateurs relatifs aux effets des pratiques agricoles 
sur la biodiversité dans les systèmes d’exploitation d’élevage 
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Le CASDAR INDIBIO1 2011-2013 est un projet dont le but est de fournir des indicateurs pour évaluer 
la biodiversité ordinaire dans les exploitations d’élevage d’herbivores. Il est financé par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et le Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière (CNIEL). Il est piloté par l’Institut de l’Élevage (Idele) et a rassemblé plusieurs 
partenaires techniques et scientifiques. L’équipe du projet est donc composé de l’Institut de l’Élevage, 
de trois Unités mixtes de recherche (UMR) : UMR 1121 Agronomie Environnement Nancy-Colmar, 
UMR 1213 Herbivores Clermont Ferrand et UMR 211 Agronomie Grignon, du Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) et de France nature environnement (FNE).  

Résumé   
La biodiversité ordinaire correspond aux espèces communes et aux paysages qui contribuent au bon 
fonctionnement des écosystèmes en fournissant des services à l’homme. L’intensification des pratiques 
agricoles de ces 50 dernières années a contribué à la destruction des équilibres écosystémiques. La 
disponibilité d’indicateurs pertinents est implicitement nécessaire pour une prise en compte de la 
biodiversité ordinaire dans le processus agricole. Les composantes paysagères sont identifiées entre 
autres par une diversité d’infrastructures agroécologiques (IAE) mais aussi par leur organisation 
spatiale dans le territoire agricole et leur densité. Ces IAE sont des éléments fixes du paysage faisant 
partie intégrante de l’exploitation agricole mais non-productifs et pouvant fournir de nombreux services 
écosystémiques. L’étude a été réalisée sur trois régions contrastées par leurs conditions 
pédoclimatiques, leur position géographique, des systèmes d’élevage et des paysages : la 
Lorraine/Champagne-Ardenne (climat semi-continental), la Basse-Normandie (climat océanique) et 
l’Auvergne (climat montagnard). Dans chacune des régions, les exploitations ont été choisies selon 
deux axes : l’intensité des pratiques agricoles appliquées sur la prairie permanente et l’importance des 
IAE sur leur territoire. L’analyse de ces données montre que la richesse spécifique des espèces 
floristique et faunistique est dépendante à la fois des pratiques agricoles mais aussi des composantes 
du territoire et de la structure même du parcellaire. Le premier enseignement apporté par le traitement 
statistique des données nous montre que les facteurs influençant la richesse spécifique les espèces 
étudiées sont différents d’une région à l’autre, ce qui montre que chaque zone a sa particularité. Ainsi, 
le modèle de prédiction de la biodiversité ordinaire doit être utilisé en dehors des zones étudiées dans 
le projet avec précaution. Enfin, une évaluation globale (BioTEX) à trois échelles spatiales a été mise 
au point pour identifier les composantes nécessaires de l’accueil des espèces et pour qualifier les 
pratiques dans le but d’agir en faveur de la biodiversité.  
Mots clés :	  Biodiversité ordinaire, paysage, infrastructures agroécologiques, flore, faune, bovins, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CASDAR « INDIBIO » Recherche finalisée et innovation des instituts techniques agricoles 2011-2013 : Identification et 
validation d’iNDIcateurs pertinents relatifs aux pratiques agronomiques et aux infrastructures agroécologiques permettant 
d’évaluer la BIOdiversité dans les systèmes d’exploitation d’élevage et de polyculture-élevage.  
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Abstract: INDIBIO: To develop indicators on the effects of agricultural practices on 
biodiversity in the livestock operation systems 
Ordinary biodiversity corresponds to common species and landscapes that contribute to the proper 
functioning of ecosystems by providing services to humans. Intensification of agricultural practices from 
the last 50 years has contributed to destroy the ecosystem balance. Availability of relevant indicators is 
implicitly required for taking account of ordinary biodiversity in the agricultural process. Landscape 
components are identified by a variety of agro-ecological infrastructures (AEI) but also by their spatial 
organization in agricultural land and their density. These AEIs are fixed elements of the landscape as 
non-productive part of the agricultural exploitation and can provide many ecosystem services. The study 
was conducted in three regions contrasted by their soil, their geographical position of farming systems 
conditions and landscapes: the Lorraine/Champagne-Ardenne (semi-continental climate), Basse-
Normandie (oceanic climate) and Auvergne (mountain climate). In each region, farms were selected 
according to two axes: intensity of agricultural practices on permanent grassland and importance of AEI 
on their territory. Analysis of these data shows that the species richness of flora and fauna species is 
dependent on both agricultural practices but also components of the territory and the very structure of 
the parcel. The first lesson brought by the statistical analysis shows us that species, especially fauna do 
not response to the same factors. Thus, ordinary biodiversity prediction model offers possible extension 
outside the areas studied in the project with many precaution. Finally, an overall assessment (BioTEX) 
at three spatial scales was developed to identify the necessary components to host species and 
practices with positive impact on biodiversity. 
Keywords:	  ordinary biodiversity, landscape, agro-ecological infrastructure, flora, fauna, cattle 
 
Introduction 
L’intensification des pratiques agricoles de ces 50 dernières années a contribué à la destruction des 
équilibres écosystémiques (Tilman et al., 2001). Parallèlement, la simplification des paysages agricoles 
liée à la disparition des haies et autres infrastructures agroécologiques signe la disparition d’habitats et 
de ressources alimentaires pour de nombreuses espèces floristiques ou faunistiques (Sklenicka et al., 
2009 ; Robinson et Sutherland 2002). Cette biodiversité ordinaire  relative aux espèces communes est 
principalement influencée par des facteurs agronomiques et  paysagers.  
Les effets positifs du paysage sur la diversité floristique et faunistique sont expliqués par la mosaïque 
formée par l’occupation des sols agricoles mais surtout par le maillage de zones non agricoles formés 
par les bois, les mares et les prairies naturelles (Duelli et al., 1997). Ces infrastructures agroécologiques 
(IAE) sont isolées ou reliées par des corridors. La qualité de la connectivité des IAE est capitale pour la 
circulation des espèces (Hendrickx et al., 2007). Cette garantie de mobilité assure un brassage 
génétique au sein même des espèces présentes. Ainsi, la proportion d’IAE, leur diversité respective 
(Aavik et Liira., 2009), leur répartition dans l’espace et leur qualité (Boller et al., 2004) déterminent la 
richesse biologique d’un paysage. 
Ces IAE, éléments fixes du paysage, font partie de l’exploitation agricole mais sont pour l’essentiel non-
productif. En revanche, ils fournissent de nombreux services écosystémiques nécessaires à la 
production agricole. Plusieurs études ont déjà mis en évidence les relations entre structure paysagère 
et biodiversité (Burel et al., 2004; Miller et al., 1997). Les facteurs les plus pertinents pour évaluer la 
biodiversité dans une mosaïque paysagère sont la composition du paysage, la répartition spatiale et la 
proportion de surface couverte par chaque type d’habitat (Duelli et al., 1997). Les IAE comme les haies, 
les arbres isolés ou les buissons sont des habitats clés pour beaucoup d’espèces d’oiseaux 
(nidification, alimentation, protection).. De plus, ces habitats sont essentiels pour les pollinisateurs 
sauvages et d’autres auxiliaires de culture. Il est constaté que le nombre d’espèces d’abeilles augmente 
avec le pourcentage d’IAE dans le paysage (Tscharntke et al., 2005).  
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Les effets des pratiques agricoles de conduite de la prairie permanente influencent également l’état de 
la biodiversité  floristique et faunistique, qu’elle soit hébergée ou de passage. Ainsi, l’augmentation de la 
fertilisation entraine une diminution de la diversité spécifique végétale (White et al., 2004) ainsi que de 
la richesse spécifique floristique. L’augmentation de la fertilisation azotée de la prairie favorise la 
présence des graminées au détriment des légumineuses. La richesse spécifique des plantes est plus 
importante dans des prairies pâturées en automne par des moutons que dans des prairies non pâturées 
(Scohier et Dumont, 2012). En effet, le pâturage influence fortement la composition botanique des 
prairies en jouant sur la compétition entre les espèces, leur dispersion et leur maintien. Une première 
date de fauche tardive favorise la richesse spécifique des prairies (Gaujour et al., 2012). En revanche, 
une fauche précoce empêche les plantes d’atteindre le stade floraison, de se reproduire et d’assurer le 
renouvellement de l’espèce par ensemencement naturel. D’un point de vue plus systémique, les 
oiseaux sont également sensibles à la fertilisation de prairies car elle entraine un développement plus 
rapide de la végétation. Cette offre de ressources trophiques et de sites de nidification diffère de celle 
des prairies non fertilisées. Par conséquent, les prairies fertilisées subissent un changement rapide de 
hauteur d’herbe qui affecte la disponibilité des sites de reproduction pour certaines espèces d’oiseaux 
(Tichit et al., 2012)  
Les effets combinés des composantes paysagères et des pratiques agricoles sur la diversité des 
espèces sont peu connus. Un effet plus important des pratiques agricoles est observé dans des 
paysages à niveau de complexité intermédiaire (Tscharntke et al., 2005 ; Concepción et al., 2012). 
Quelques études illustrent ces effets croisés notamment sur l’activité de chiroptères dans les fermes 
biologiques et dans les fermes conventionnelles (Wickramasinghe et al., 2004). En effet, l’abondance 
des insectes nocturnes est plus élevée dans des habitats aquatiques et les pâtures des fermes 
biologiques que pour des habitats identiques mais en agriculture conventionnelle. Or, les insectes 
nocturnes volants sont la principale source de nourriture pour les chauves-souris. Ces dernières se 
nourrissent autour des habitats agricoles. Une réduction de la disponibilité des proies par une 
intensification des pratiques combinée avec une diminution des IAE entrainerait une diminution des 
populations de chauve-souris par effet de relation prédateur-proie. Les différences d’activité totale entre 
les systèmes biologiques et conventionnels peuvent s’expliquer par la présence de plus grandes haies 
et d’une meilleure qualité de l’eau des mares et autres surfaces en eau dans les systèmes biologiques. 
Ces effets combinés entre les composantes paysagères et l’intensité des pratiques n’ont souvent été 
abordés que pas l’intensification des pratiques en agriculture conventionnelle versus agriculture 
biologique. 
Pour ne pas réduire notre étude a une dichotomie opposant l’agriculture biologique au conventionnel, 
nous nous sommes fixés comme objectif d’étudier les relations croisées entre les composantes 
paysagères, les pratiques agricoles conduites de la prairie permanente et la richesse spécifique pour 
une gamme d’espèces faunistiques et floristiques. La finalité était d’identifier et proposer des leviers 
d’actions aux agriculteurs afin d’ajuster la gestion de leur exploitation en faveur de la biodiversité. 
Le projet INDIBIO cherche à répondre à ce besoin en mettant au point des indicateurs explicites 
caractérisant la relation entre des pratiques agronomiques, des infrastructures agroécologiques et la 
biodiversité ordinaire dans les systèmes d’exploitation d’élevage. Ce projet d’identification et de 
validation d’INDIcateurs pertinents relatifs aux pratiques agronomiques et aux infrastructures 
agroécologiques, permettant d’évaluer la BIOdiversité dans les systèmes d’exploitation d’élevage et de 
polyculture-élevage, est financé par le CASDAR dans le cadre de la recherche finalisée et innovation, 
pour apporter des solutions innovantes répondant aux principaux enjeux de la biodiversité.  
INDIBIO vise à travailler sur des indicateurs indirects relatifs aux infrastructures agroécologiques 
singulièrement pertinents pour évaluer un niveau global de biodiversité. Le cahier des charges sur la 
pertinence des indicateurs proposés repose sur des mesures de terrain pour décrire les mécanismes et 
les liens de causalité des pratiques agricoles sur la richesse spécifique des espèces.  
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1. matériel et Méthodes 
L’étude a été réalisée sur trois régions contrastées (Figure 1)  par leurs conditions pédoclimatiques, leur 
position géographique, leurs systèmes d’élevage et leurs typicités paysagères : la 
Lorraine/Champagne-Ardenne (climat semi-continental), la Basse-Normandie (climat océanique) et 
l’Auvergne (climat montagnard).  
Figure 1 : Territoires de l’étude (source Institut de l’élevage 2010) 

 
 
Dans chacune des régions, les exploitations ont été choisies selon deux axes : l’intensité des pratiques 
agricoles sur la prairie permanente et l’importance des infrastructures agroécologiques (IAE) sur leur 
territoire. Sur les 35 exploitations pilotes associées au programme INDIBIO, 11 exploitations sont 
localisées dans la Manche, 12 en Lorraine/Champagne-Ardenne et 12 en Auvergne. Le choix des 
fermes a été réalisé par les ingénieurs des réseaux d’élevage des chambres d’agriculture de la Manche, 
du Puy de Dôme, de la Haute Marne et des Vosges. Les systèmes d’exploitation retenus ont été choisis 
pour obtenir des conduites différenciées de la surface en herbe. En effet, la gestion de l’herbe en bovins 
lait est différente de celle des allaitants.  
Tableau 1 : Récapitulatif des systèmes d’exploitation d’élevage suivis dans le programme INDIBIO selon la zone 
climatique. 

 Bovins lait 
herbe (BLh) 

Bovins lait 
Maïs (BLm) 

Bovins allaitants 
Naisseur (Nh) 

Bovins allaitants 
engraisseur (Nem) Total 

Auvergne 3 3 3 3 12 

Normandie 2 3 3 3 11 

Champagne-Ardenne  et Vosges 3 3 3 3 12 

4 parcelles par exploitation ont été échantillonnées selon des modalités d’exploitation de la prairie 
permanente combinées avec des zones à forte ou faible densité d’IAE à savoir :  

− 1 parcelle avec densité d’IAE élevée et à faible intensité d’utilisation: P1 
− 1 parcelle avec densité d’IAE élevée et à forte intensité d’utilisation : P2 
− 1 parcelle avec densité d’IAE limitée et à faible intensité d’utilisation : P3 
− 1 parcelle avec densité d’IAE limitée et à forte intensité d’utilisation : P4 

 



Pratiques d’élevage et biodiversité 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 83-97 87 

8 variables paysagères (tableau 2) ont été calculées dans un rayon de 300m, 1500m et 3000m autour 
de chaque parcelle. Ces trois distances ont été retenues en fonction du degré de mobilité des espèces 
retenues. 
Tableau 2 : Description des facteurs paysagers et parcellaires calculées dans un rayon de 300m, 1500m et 
3000m autour de chaque parcelle 

Variables paysagères Code Unité 

Surface des parcelles PARC. AREA (A) m² 

Périmètre des parcelles techniques PARC. PERIM (P) m 

Indice de forme de la parcelle technique : : PARC FORM = P / (2 * (√(π * A)). (Comber et 
al., 2003; De Clercq et al., 2006; Cousins and Aggemyr, 2008). 

PARC FORM  

Distance centre bordure : DIST.EC = 100 * √(A-CA). Avec CA = surface de la zone centrale. 
(Jorge and Garcia, 1997). 

DIST.EC m 

Densité des haies autour des parcelles D.HAIE % 

Densité des forêts autour des parcelles D.FOR % 

Densité des mares autour des parcelles D.MARE % 

Densité des bosquets autour des parcelles D.BOSQ % 
 

Les différents taxons ont été choisis selon leur degré de mobilité (figure 2), mais aussi pour les services 
écosystémiques qu’ils fournissent. Les espèces peu mobiles doivent traduire les pressions des 
pratiques à l’échelle de la parcelle. En revanche, pour les espèces mobiles à très mobiles doivent 
exprimer les composantes paysagères. 
Figure 2 : Des espèces choisies selon le degré de mobilité 

 
 
 
 
 
 

Le traitement statistique des données relatives aux pratiques agricoles, à la structure des parcelles et 
aux caractéristiques paysagères a été réalisé à partir d’une méthode par blocs. Cette méthode MBPLS 
(Multiblock Partial Least Squares, Wold. 1984) présente l’avantage de donner une contribution relative 
aux variables retenues. 
 
2. Résultats 
Dans cette partie, nous allons analyser les dynamiques d’évolution de la richesse spécifique des 
espèces considérées dans cette étude et ce, en fonction de trois blocs de variables relatives au 
paysage, à la conduite de la prairie permanente et à la structure du parcellaire. Ces interactions entre 
les pratiques agricoles et les IAE définissent la qualité de l’habitat.  

21. Etude des relations entre les infrastructures agroécologiques, les pratiques 
agricoles à l’échelle prairiale sur la richesse spécifique des espèces. 

Pour la flore prairiale, la composition du paysage et celle des parcelles ont un poids très différents sur 
la diversité floristique (Figure 3). Le bloc lié aux pratiques sur la prairie varie de 22% à 63%. Le bloc 
paysager joue un rôle important dans la diversité floristique. 
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Figure 3 : Poids des effets des blocs pratiques, contexte paysager et structure parcellaire sur la richesse 
spécifique floristique 

	  

Dans le détail des différents facteurs étudiés, l’azote minéral a un effet dépressif sur la richesse des 
espèces floristiques en Basse-Normandie et Lorraine/Champagne-Ardenne (Tableau 3). Pour 
l’Auvergne, si aucun effet ne ressort, c’est aussi parce que les quantités de N minéral épandues restent 
faibles (médiane = 16 kg de N par ha). La complexité de la forme de la parcelle a des effets positifs sur 
la diversité floristique. L’effet bordure joue un rôle important dans la mesure où il conserve des espèces 
floristiques sous l’effet du microclimat joué par les IAE mais aussi parce que la surface en connexion 
avec la bordure est plus importante dans les parcelles à géométrie complexe. On constate que les 
facteurs influençant la richesse spécifique ne sont pas identiques dans les trois territoires étudiés. 
Tableau 3 : Effet des facteurs (seuil de significativité>0,05) relatifs aux pratiques, au contexte paysager et à la 
structure parcellaire sur la richesse spécifique de flore prairiale. 
Blocs Critères Basse Normandie Auvergne Lorraine 

Champagne-Ardenne 

Pratiques DATE_1UTIL  Positif Positif 

JPP   Négatif 

Nmin Négatif  Négatif 

Pmin Positif   

Paysage D% BOSQ300 Positif   

D% HAIE300   Positif 

D% MARE300   Négatif 

D% VERGER300  Positif  

D% AL300  Négatif Négatif 

Parcellaire PARC_FORM Positif Positif  

PARC_AREA   Négatif   

(Date de première utilisation=DATE.1UTIL ; Jours de présence au pâturage=JPP ; Quantité d'azote minérale=Nmin ; Densité des haies 
dans les 300m autour des parcelles=D.HAIE ; Densité de bosquets dans les 300m autour des parcelles=D.BOSQ ; Densité des mares 
dans les 300m autour des parcelles=D.MARE ; Densité d’alignement de vergers dans les 300m autour des parcelles=D.VERGER ;  
Densité d’alignement d’arbres dans les 300m autour des parcelles=D.AL ; Indice de forme de la parcelle technique=PARC FORM ; 
Surface des parcelles=PARC.AREA)  

Pour les bourdons, la structure du paysage a un poids qui varie de 21 à 30% sur la diversité des 
espèces de bourdons que celle des blocs parcellaire et pratiques réunis (Figure 4). Le bloc lié à la 
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structure du parcellaire est assez conséquent car il influence à plus de 45% la richesse spécifique des 
bourdons 
Figure 4 : Poids des effets des blocs pratiques, contexte paysager et structure parcellaire sur la richesse 
spécifique en bourdons 

	  
L’azote minéral épandu en Normandie et Lorraine Champagne-Ardenne favorise les graminées et par 
conséquent limite l’émergence de légumineuses (tableau 4). Or, les fleurs de légumineuse constituent 
un des principaux garde-manger des bourdons. Les parcelles de grandes tailles ayant une distance 
centre-bordure importante ont des effets plus dépressifs sur les populations de bourdons. Cela sous-
tend la notion de fragmentation pour cette espèce à mobilité moyenne. La complexité de forme de la 
parcelle a une influence positive en Basse Normandie et en Auvergne sur les bourdons. Cette relation 
est aussi en lien avec la richesse spécifique plus importante dans des parcelles de formes 
géométriques complexes observées pour la flore. Pour les bourdons comme pour la flore, les facteurs 
influençant la richesse spécifique ne sont pas identiques dans les trois territoires étudiés.  
Tableau 4 : Effet des facteurs (seuil de significativité>0,05) relatifs aux pratiques, au contexte paysager et à la 
structure parcellaire sur la richesse spécifique des bourdons 

Blocs Critères Basse Normandie Auvergne Lorraine 

Champagne-Ardenne 

Pratiques 

Nmin   Négatif 

Norg  Négatif  

Pmin   Négatif 

 

Paysage 

D% FOR300  Positif  

D% HAIE300   Positif 

D% ARB300 Positif   

D% AL300   Positif 

Parcellaire 

PARC_FORM Positif Positif  

PARC_AREA Négatif  Négatif 

DIST_EC Négatif  Négatif 

(Quantité d'azote minérale=Nmin ; Quantité d'azote organique=Norg ; Quantité de phosphore minérale=Pmin ; Densité des haies dans les 
300m autour des parcelles=D.HAIE ; Densité des forêts dans les 300m autour des parcelles=D.FOR ; Densité d’arbres isolés dans les 
300m autour des parcelles=D.ARB ; Densité d’alignement d’arbres dans les 300m autour des parcelles=D.AL ; Indice de forme de la 
parcelle technique=PARC FORM ; Surface des parcelles=PARC.AREA ; Distance centre bordure=DIST.EC) 
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En Auvergne, le bloc paysager explique en grande partie la richesse spécifique des chiroptères 
(Figure 5). En revanche, en Champagne-Ardenne, ce sont les pratiques sur la prairie qui expliquent 
majoritairement cette richesse avec un poids de 50%. En Lorraine Champagne-Ardenne, le bloc 
pratique de conduite de la prairie permanente intervient à hauteur de  48% pour les facteurs expliquant 
cette richesse spécifique. 
Figure 5 : Poids des effets des blocs pratiques, contexte paysager et structure parcellaire sur la richesse 
spécifique des chiroptères  

	  

 
Pour les chiroptères, ce sont les variables définissant la densité des mares, des forêts et des arbres 
isolés dans un rayon  de 3000 m qui influencent fortement la diversité des chiroptères. La date de la 
première fauche (DATE_1UTIL) et le nombre de fauches influent sur la présence de chauves-souris 
(Tableau 5). En effet, le nombre d’espèces de chauves-souris est maximal lorsque deux fauches sont 
appliquées sur les parcelles alors qu’il diminue au-delà. La date de première utilisation (pâturage) de 
mars et avril est plus propice aux chauves-souris.  
L’intensité d’utilisation de l’herbe est un des facteurs de variation de la diversité des chiroptères, car les 
pressions de pâturage exercées modifient le stock de proies en prairies. L’activité de chasse des 
chauves-souris serait également plus importante en bordure de parcelles et de forêts qu’en habitats 
ouverts (Tableau 5). La forte activité des chauves-souris à l’interface entre milieu cultivé et forêt serait 
liée à l’abondance des lépidoptères dans les habitats de bordure, de champs riches en espèces.  
Pour les oiseaux, le poids de 63% en Basse-Normandie du bloc paysager explique en grande partie la 
richesse spécifique. En Auvergne, le bloc relatif aux pratiques sur la prairie représente près de 43% de 
l’ensemble (Figure 6). En Lorraine Champagne-Ardenne, les trois blocs ont une influence identique sur 
cette même richesse spécifique. 
Le nombre de fauches a un effet dépressif sur la richesse spécifique aviaire. La date de première 
utilisation de l’herbe influence négativement cette diversité (tableau 6).  En revanche, la densité de 
haies et la lisière de forêts sont des facteurs importants. Le rôle plus dépressif des vergers en Basse 
Normandie peut être expliqué par la spécialisation d’espèces de ce milieu. Pour les oiseaux, ce sont les 
variables définissant la densité des mares, des haies, des forêts et des arbres isolés dans un rayon  de 
3000 m qui influencent fortement la diversité des chiroptères. 
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Tableau 5 : Effet des facteurs (seuil de significativité>0,05) relatifs aux pratiques, au contexte paysager et à la 
structure parcellaire sur la richesse spécifique des chiroptères 
Blocs Critères Basse Normandie Auvergne Lorraine Champagne 

Ardenne  
Pratiques DATE_1UTIL Positif   

GU Négatif  Positif 
Norg  Positif  
Pmin Négatif   
Chaux  Négatif Positif 

Paysage D% FOR3000 Positif  Positif 
D% MARE3000  Positif  
D% VERGER3000  Négatif  
D% ARB3000  Négatif  
D% AL3000  Positif  

(Date de première utilisation=DATE.1UTIL ; Intensité d'utilisation de l'herber (Grass Use Index)=GU ; Quantité de fertilisation 
organique=Q.ORG ; Quantité de phosphore minérale=Pmin ; Quantité de chaux=Chaux ; Densité des forêts dans les 3000m autour des 
parcelles=D.FOR ;Densité des mares dans les 3000m autour des parcelles=D.MARE ; Densité d’arbres isolés dans les 3000m autour des 
parcelles=D.ARB ; Densité d’arbres alignés dans les 3000m autour des parcelles=D.AL)  

Figure 6 : Poids des effets des blocs pratiques, contexte paysager et structure parcellaire sur la richesse 
spécifique des oiseaux. 

	  
 
Tableau 6 : Effet des facteurs (seuil de significativité>0,05) relatifs aux pratiques, au contexte paysager et à la 
structure parcellaire sur la richesse spécifique des oiseaux 
Blocs Critères Basse Normandie Auvergne Lorraine Champagne 

Ardenne  
Pratiques NB_FAUCHE  Négatif   

DATE_1UTIL Négatif     
GU   Négatif   
Norg     Négatif 
Chaux Négatif     

Paysage D% FOR300     Positif 
D% HAIE300 Positif Positif   
D% VERGER300 Négatif     

(Nombre de fauches par an=NB.FAUCHE ; Date de première utilisation=DATE.1UTIL ; Intensité d'utilisation de l'herbe (Grass Use 
Index)=GU ; Quantité de fertilisation organique=Q.ORG ; Quantité de chaux=Chaux ; Densité des haies dans les 300m autour des 
parcelles=D.HAIE ; Densité des forêts dans les 300m autour des parcelles=D.FOR. Densité de verger dans les 300m autour des 
parcelles=D.VERGER) 
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22. Mise au point d’un modèle de prédiction pour la gamme de taxons retenus 
et application en fermes du modèle 

Une modélisation des relations a été réalisée avec pour objectif de prédire les dynamiques d’évolution 
richesse spécifique pour la flore prairiale et pour la faune. Le champ taxonomique a été limité à cinq 
espèces (tableau 7). Les règles de réponses utilisées pour prédire sont construites uniquement à partir 
des jeux de données collectés en fermes.  
Tableau 7 : Synthèse des critères influençant la richesse spécifique pour chaque taxon et conservés pour la 
construction des indicateurs 

 
La méthode d’agrégation proposée se nomme CONTRA pour CONstruction Transparente d’Arbre de 
décision (Bockstaller, non publié). L’utilisation de la logique floue (Figures 7 et 8) dans ce modèle se 
traduit par le passage d’une classe de note à une autre de manière progressive. Les données d’entrée 
correspondent aux variables (Tableau 7) de pratiques agricoles et d’organisation du paysage. En 
utilisant le poids de chacune de ces variables, l’outil CONTRA parvient à un arbre de décision de 
manière automatique. 
Cette modélisation a ainsi été conçue dans le but de prédire l’évolution de la richesse spécifique 
floristique et faunistique. La prédiction de la valeur écologique de la prairie permanente et des 
composantes paysagères est réalisée à partir de l’identification des pratiques agricoles, de la densité 
des infrastructures agroécologiques et du contexte paysager. Cette valeur écologique est établie pour la 
flore et cinq espèces faunistiques illustrant des services écologiques. Enfin, ce prototype a été testé 
dans une cinquantaine de fermes d’élevage. 
Cet outil aboutit au final à une note de biodiversité allant de 0 à 10 pour un taxon donné, avec la 
possibilité de « remonter » à la variable d’entrée. Ce dernier aspect est important pour l’opérationnalité 
d’un tel type d’outil. Cela offre la possibilité d’agir sur la/les variables(s) qui font varier la note finale et 
ainsi simuler les effets sur d’éventuelles modifications de pratiques agricoles et de réorganisation des 
composantes du paysage, voire de la structure même des parcelles. Cet outil est actuellement au stade 
de prototype est développé pour cinq taxons (flore, lombrics, bourdons, chiroptères et oiseaux) et dans 
trois régions (Basse Normandie, Auvergne et Lorraine/Champagne-Ardenne). 
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Figure 7 : Illustration des règles de décision utilisées dans le prototype pour prédire la biodiversité floristique 

 

 
Le test réalisé dans 40 fermes (Figure 9) à partir du modèle montre des résultats des bourdons et des 
lombrics meilleurs en région Auvergne et moins bons en Lorraine/Champagne-Ardenne. Les chiroptères 
présentent de forts écarts entre les trois régions ainsi que des valeurs relativement resserrées. Les 
résultats sont particulièrement bas, notamment en Lorraine/Champagne-Ardenne. Concernant la flore, 
les notes d’Auvergne et de Lorraine/Champagne-Ardenne sont relativement similaires, et ceux de 
Basse-Normandie sont certainement les meilleurs comparés aux autres taxons et régions. Enfin, les 
oiseaux présentent des résultats relativement similaires pour les régions Auvergne et 
Lorraine/Champagne-Ardenne, et des résultats resserrés pour la Basse-Normandie. 

	  

Figure 8 : Schématisation de la méthode de calcul aboutissant à la note globale des pratiques relatives à la 
diversité floristique des bordures de parcelle 
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Figure 9 : Variabilité des indicateurs de prédiction des 40 fermes enquêtées (AUV= Auvergne, BNO= Basse-
Normandie, LCA= Lorraine/Champagne-Ardenne, Bou= bourdons, Chi= chiroptères, Flo= flore, Lom= lombrics, 
OIS= oiseaux) (Source Casdar INDIBIO 2010-2013) 

	  
3. Discussion  
L’originalité de l’étude porte sur la contribution globale des trois blocs étudiés : paysagers, pratiques et 
structure parcellaire. De façon plus fondamentale, la haie, les alignements d’arbres, les lisières de forêts 
et autres bosquets assurent la diversité des habitats pour les espèces floristiques et faunistiques. 
Plusieurs études ont déjà mis en évidence les relations entre structure paysagère et biodiversité (Burel 
et al., 2004 ; Miller et al., 1997). Les facteurs les plus pertinents pour évaluer la biodiversité dans une 
mosaïque paysagère agraire sont la variabilité du paysage (nombre de biotopes par unité de surface), 
l’hétérogénéité du paysage (nombre d’habitats et longueur de l’écotone par unité de surface) et la 
proportion de surface couverte par chaque type d’habitat (Duelli et al., 1997).  
A l’échelle de la prairie permanente, les relations établies correspondent à celles décrites dans la 
littérature scientifique. Les fauches précoces et/ou des fauches à répétition sur une même parcelle 
entraine une diminution de la diversité végétale (Zechmeister et al., 2003). L’augmentation de la 
fertilisation entraine une diminution de la diversité spécifique végétale (White et al., 2004), ainsi que de 
la richesse spécifique (Scohier et Dumont, 2012). Les impacts du pâturage sur la richesse spécifique 
varient selon les études mais des grandes tendances se dégagent. Aussi, la richesse spécifique est 
généralement défavorisée par le pâturage intensif d’animaux domestiques, mais ce dernier préserve 
cette richesse sur le long terme par rapport à des parcelles abandonnées (Burel et Garnier, 2008). 
Seule la relation avec le bloc paysager reste à approfondir car certains liens biologiques ne sont pas 
encore établis comme comprendre, l’effet de la dispersion ou de la concentration des pollens dans la 
survie des espèces. 
Pour les bourdons, nous constatons que la richesse spécifique de ces communautés est conditionnée à 
la fois par la proximité des infrastructures agroécologiques et par l’intensité des modes d’exploitation 
(Hendrickx et al., 2007). Les talus et les haies servent d’abris aux reines fécondées pour hiverner. De 
plus, cette présence d’espaces semi-naturels tels que des bandes enherbées ou des talus où 
fleurissent des plantes sauvages est donc indispensable au développement des colonies de bourdons 
(Carré et al., 2009). La complexité de la forme de la parcelle intègre ces composantes car elle 
augmente le potentiel d’abri pour les reines mais aussi conserve une diversité de plantes à fleurs 
sauvages. L’intensité de pâturage affecte la richesse spécifique des abeilles (Kovács-Hostyánszki et al., 
2013) et par analogie des bourdons. 
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Pour les chiroptères, l’activité importante à l’interface entre milieu cultivé et forêt serait liée à 
l’abondance et à la diversité des proies dans les habitats de bordure de champs. La densité des mares 
influence favorablement le nombre d’espèces de chauves-souris. Ce constat confirme que la création 
de zones humides artificielles, comme les mares de rétention dans un paysage agricole exploité 
intensivement profitent aux chauves-souris, comme cela a été montré au sein de vignobles 
(Stahlschmidt et al., 2012). De plus présence de haies ou d’alignements d’arbres sont très bénéfiques 
aux chauves-souris (Boughey et al., 2011 ; Fuentes-Montemayor et al., 2013). Nous constatons que 
l’hétérogénéité compositionnelle de l’habitat augmente la richesse spécifique des chiroptères 
spécialisés à l’échelle de la parcelle. Il est donc important de conserver une diversité d’habitats ouverts, 
d’arbres et de buissons dans les prairies. Au pâturage, les plantes sont plus vulnérables à l’herbivorie 
par les insectes, ce qui est susceptible d’accroitre les espèces prédatrices telles que les chauves-souris 
(Burel et al., 2008).  
Pour les oiseaux, la fertilisation de prairies entraine un développement plus rapide de la végétation et 
offre des ressources trophiques et des sites de nidification différents des prairies non fertilisées. Mais 
ces prairies fertilisées qui subissent un changement rapide de hauteur d’herbe affectent la disponibilité 
des sites de reproduction des oiseaux. En effet, les exigences écologiques vis-à-vis de la hauteur du 
couvert végétal varient	  selon les espèces. La variation du couvert induit également une réduction de 
l’abondance et de l’accessibilité des invertébrés qui sont une source de nourriture des oiseaux. Une 
diminution de la diversité végétale va entrainer une diminution de la disponibilité des graines pour les 
oiseaux granivores. 
Cette analyse des relations met en relief la contribution globale des trois blocs étudiés : paysagers, 
pratiques et structure parcellaire. Ces paysages structurellement complexes améliorent la biodiversité 
dans les agrosystèmes, car ceux-ci peuvent compenser une gestion locale très intensive (Tscharntke et 
al., 2005). Les pratiques locales ont un effet à l’échelle de l’exploitation détectable sur des espèces 
mobiles et connectées aux prairies comme les abeilles (Kovács-Hostyánszki et al., 2013).  
De façon plus fondamentale, la haie, les alignements d’arbres, les lisières de forêts et autres bosquets 
assurent la diversité des habitats pour les espèces floristiques et faunistiques. Par ailleurs, on observe 
que les effets négatifs de certaines pratiques agricoles sur la richesse spécifiques des espèces sont 
souvent atténués lorsque la densité des IAE est supérieure à 6% (résultats non présentés).  Enfin, les 
facteurs expliquant la richesse spécifique pour les deux espèces étudiées sont différents d’une région à 
l’autre, ce qui montre que chaque zone a sa particularité et qu’il n’existe pas de solution unique pour 
maintenir la qualité de l’écosystème. 
Enfin, la modélisation prédictive de la biodiversité offre la possibilité d’aboutir à un outil d’aide à la 
décision pour l’agriculteur et pour les autres acteurs du territoire. Toutefois, les règles de réponses 
établies à partir des jeux de données collectés en fermes dans les territoires pilotes de l’étude ne sont 
pas transposables dans n’importe quel autre territoire. Le choix des taxons retenus pour qualifier est 
très important car ces espèces servent à donner un signal sur la qualité même d’un agroécosystème. 
Une démarche simplifiée et opérationnelle appelée BIOTEX a été mise au point dans le but d’évaluer la 
biodiversité ordinaire à différentes échelles, de manière simple, rapide mais rigoureuse. Elle intègre les 
composantes qui interagissent sur la biodiversité ordinaire et repose sur l’utilisation d’indicateurs 
indirects pour répondre à une logique pédagogique. 
 
En conclusion 
Ces résultats illustrent bien l’effet croisé des pratiques agricoles et du paysage sur la diversité des 
espèces floristiques et faunistiques dans différentes régions de polyculture-élevage de France. Le rôle 
joué par le bloc paysager est conséquent car il explique au moins 30% de la variabilité au sein de 
chaque espèce peu mobile ou très mobile. Le niveau global de biodiversité d’un élevage peut ainsi être 
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évalué sur la base d’une quantification et d’une caractérisation des IAE en lien avec l’intensité des 
pratiques agricoles. Ces variables indirectes illustrant les composantes paysagères (linéaire de haies, 
surface des parcelles etc.) et les pratiques agricoles (chargement animal, quantité de fertilisants etc.) 
devraient être utilisées pour qualifier un potentiel de biodiversité d’un agroécosystème. Ainsi, la densité 
d’IAE présents dans un espace agricole, leur répartition, leur connectivité et leur qualité déterminent la 
richesse biologique d’un paysage. Par conséquent, il est donc pertinent de s’appuyer sur ces IAE pour 
appréhender le potentiel de biodiversité d’un territoire mais aussi d’évaluer les effets des systèmes de 
production agricole sur la diversité biologique. 
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Résumé 

L’Institut technique de la betterave (ITB) et ses partenaires spécialisés dans les agro-équipements 
Irstea, FNCUMA et Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT), au cours d’un 
projet CASDAR terminé fin 2014, ont mutualisé leurs connaissances et développé un dispositif 
expérimental original ainsi que des enquêtes pour mettre au point un outil d’aide à la décision : Perfbet. 
L’objectif de cet outil est d’orienter les propriétaires de machines de récolte de betteraves dans leur 
choix pour améliorer leurs performances de récolte. Les expérimentations mises en place au cours de 
ce projet ont permis de suivre cinq machines de récolte, chacune pendant toute une saison permettant 
d’alimenter une base de données de vitesse, de positionnements géographiques, de régime moteur, de 
consommation... L’analyse de toutes ces données a permis d’établir les facteurs impactant les 
indicateurs de performance (consommation de  carburant à l’hectare et temps de travail à l’hectare) 
comme les conditions de récolte, le chauffeur, le type de chantier et la forme de la parcelle. Des 
enquêtes auprès des constructeurs de matériels de récolte de betteraves, de CUMA et d’entreprises de 
travaux agricoles ont  permis d’obtenir des données techniques et économiques précises des machines 
et de leurs utilisations. Toutes ces données ont servi de base pour créer un nouvel outil web proposé 
par l’ITB sur son site Internet : Perfbet.  
 
Mots-clés : Performances des machines agricoles de récolte de betteraves, Optimisation de la 
consommation, Style de conduite, outil d'aide à la décision 
 

Abstract: PerfBet : Improve performance and uses of harvest machinery  

The ITB and its partners specialized in agro-equipment Irstea FNCUMA and FNEDT, during a CASDAR 
project completed late 2014, pooled their knowledge and set original and experimental investigations to 
develop a web based tool: Perfbet. The purpose of this tool was to guide beet harvesting machine 
owners in their choice to improve their harvesting performance. The experiments set up during this 
project made it possible to follow five harvesting machines, each for an entire season to build a 
database of speed, geographic positioning, engine speed, fuel consumption ... The analysis of these 
data allowed to list the factors impacting performance indicators (fuel consumption per hectare and 
working time per hectare) as harvest conditions, driver, type of construction and field geography. 
Surveys of the beet harvesting equipment builders, CUMA and agricultural contractors gave us specific 
technical and economic data of the machines and their uses. All these data have been used for creating 
a new web tool offered by ITB on its website: Perfbet. 
Keywords: Performance of agricultural machinery beet harvest, optimization of consumption, driving 
style, web based tool 
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Introduction 
La betterave sucrière est une plante cultivée pour sa racine utilisée pour la production de sucre. La 
France en est le premier producteur mondial. Sa récolte se déroule de début septembre à début 
décembre. Les opérations distinctes de la phase de récolte sont l’effeuillage/décolletage, l’arrachage et 
le ramassage/nettoyage. Ces différentes phases peuvent être réalisées par différents types de 
machines. En France, la récolte est réalisée à 10% par des chantiers sur tracteurs, à 40% par des 
intégrales et à 50% par des automotrices. 390 000 ha de betteraves sont récoltés chaque année par (i) 
des machines appartenant aux planteurs ou des copropriétés (environ 25% des surfaces), (ii) des 
CUMA (environ 15% des surfaces), (iii) des entrepreneurs (environ 60 % des surfaces). On estime à 
environ 1400 le nombre de machines de récolte de betterave présentes en France et un renouvellement 
de 100 machines tous les ans. Les ingénieurs-conseils de l'ITB recensent de nombreux 
questionnements des futurs acheteurs de matériels de récolte leur demandant des conseils quant au 
type de machines de récolte de betteraves à acquérir. Afin d'y répondre, des études ont été réalisées 
par l'ITB sur les paramètres influant sur la qualité de la récolte (tare terre, choix des parcelles, choix de 
la variété, préparation du sol, irrigation, réglages de la machine, …) (ITB 2006, ITB 2007a). Ces études 
ponctuelles permettent d'orienter les conseils sur la façon de réaliser la récolte mais les informations 
manquent pour conseiller sur l'investissement dans un parc matériel. Pour les machines agricoles en 
général et les récolteuses des betteraves en particulier, on s'interroge souvent sur l'intérêt économique 
et environnemental des machines hyperspécialisées et très puissantes. C’est pourquoi l’ITB et ses 
partenaires spécialisés dans les agroéquipements Irstea, FNCUMA et FNEDT, ont mutualisé leurs 
connaissances et leur travail au cours du projet Perfbet. Ce projet s’est articulé autour de quatre volets 
dont les objectifs étaient : 

1- Création d’une typologie des chantiers de récolte de betteraves au travers d’enquêtes.  
2- Mise au point d’un dispositif expérimental complet pour acquérir des données machines-

chauffeurs-betteraves sur toute une période de récolte.  
3- Création d’indicateurs de performance à partir de l’analyse de toutes ces données ainsi que 

leurs facteurs d’impact.  
4-‐ Développement d’un outil d’aide au choix d’un chantier de récolte de betteraves et de son 

organisation disponible sur le web. 	  
	  
1. Typologie des chantiers de récolte de betteraves 
Afin d'établir la typologie des chantiers de récolte de betteraves en France, des enquêtes ont été 
réalisées. Ces enquêtes auprès des constructeurs de matériels de récolte de betteraves, de CUMA et 
d’entreprises de travaux agricoles et d’agriculteur ont permis d’obtenir des données techniques et 
économiques précises des machines et de leurs utilisations par les chauffeurs. Cette enquête a été 
envoyée à 150 entreprises du Nord, Pas-de-Calais et Picardie et à 90 CUMA réparties sur l’ensemble 
des départements betteraviers et complétée par l’enquête SITE de l’ITB (enquête réalisée par l’ITB 
auprès de 500 agriculteurs chaque année).Le type de propriété de la machine de récolte est fortement 
corrélé au parcellaire (Figure 1). Ainsi, les exploitations avec de petites parcelles ont davantage recours 
aux EDT équipées d’intégrales comme le Nord-Pas-de-Calais et la Limagne. Les grandes exploitations 
comme dans le Sud du Bassin Parisien ou la Champagne sont plutôt équipées avec des automotrices 
ou des chantiers décomposés en propriété individuelle, copropriétés ou CUMA.  
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Figure 1 : Typologie des chantiers de récolte de betteraves	  

	  

*	  =	  %	  de	  surface	  récoltées	  
 
Les résultats permettent de définir le profil moyen du chauffeur de machine de récolte de betteraves. Ce 
chauffeur est assez âgé (42,6 ans), il possède près de 20 ans d'expérience dans la récolte de 
betteraves et près de 10 ans d'expérience dans l'utilisation des machines de récolte de betteraves. En 
termes de formation à l'utilisation des machines, une majorité des chauffeurs (55%) ont reçu une 
formation du constructeur de la machine. 53% des chauffeurs d'EDT ont été formés à l'utilisation des 
automatismes par le constructeur. Ce chiffre est de 54% pour les chauffeurs de CUMA. 46% des 
chauffeurs de CUMA n'ont pas reçu de formation à l'utilisation des automatismes présents sur leur 
machine. Ce chiffre est comparable aux 40% des chauffeurs de tracteur en CUMA n'ayant pas reçu de 
formation spécifique à l'utilisation des automatismes sur tracteur (FNCUMA, 2011).  
L'analyse des automatismes présents sur les machines utilisées par les chauffeurs montre que les 
intégrales sont mieux équipées que les automotrices. Ces équipements sont en majorité soit 
systématiquement soit très souvent utilisés (72%). Ils sont majoritairement perçus comme fiables, ni 
gênant ni dangereux et apportant aux chauffeurs confort et sécurité. Les chauffeurs ont majoritairement 
confiance dans leur fonctionnement et en sont globalement satisfaits. Les possibilités de réglage leur 
semblent pertinentes, adaptées à leur pratique et leur conviennent. Par contre, seuls 17% des 
chauffeurs considèrent les automatismes comme tout à fait adaptés à leur pratique (58% comme 
suffisamment adaptés). De plus, 45% des chauffeurs restent moyennement satisfaits des automatismes 
présents sur leur machine.  
 
2. Dispositif expérimental mis en place 
L'objectif de cette phase était d'améliorer l'évaluation des performances de matériels plus ou moins 
automatisés grâce à l'acquisition sur le terrain de données haute fréquence pour la partie machine et 
des moyens d'observations vidéo des opérations. Plusieurs récolteuses, automatisées à des degrés 
divers ont été ainsi instrumentées afin de déterminer l'efficacité de la relation entre le conducteur et la 
machine. De tels travaux ont déjà été réalisés dans d'autres domaines que le domaine agricole, 
notamment dans celui de l'automobile (Tricot et Popieul, 2007). Le suivi d'une période de récolte 
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EDT	  :>	  85%*	  	  
Type	  de	  chantier	  :	  intégrales	  majoritairement 

Surface	  d’exploitation	  	  moyenne	  
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Exploitations	  avec	  de	  plus	  grandes	  surfaces	  
betteravières	  et	  des	  grandes	  parcelles.	  
EDT	  :54%*	  	  	  
Type	  de	  chantier	  :automotrices	  et	  chantiers	  sur	  
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complète vise également à produire des données dans des conditions diversifiées, et notamment en 
conditions difficiles. 
 

2.1 Dispositif expérimental  
L'originalité de ce projet est la prise en compte de nouveaux indicateurs pour le choix de futures 
machines. Les données nécessaires à la définition de ces indicateurs transitent, pour certaines, sur des 
réseaux CAN (Controller Aera Network) dont le contenu est spécifique à chaque machine. En 
complément de l'enregistrement des données transitant sur les réseaux CAN, il a été nécessaire 
d'équiper les cabines des machines de moyens d'observation des actions des conducteurs d'engins 
(caméras) et de géolocalisation des machines à l’aide d’un GPS. Pour récupérer les données CAN du 
GPS et des caméras, il a été utilisé une centrale d’acquisition appelée « effibox » permettant de 
centraliser de façon automatisée toutes les données enregistrées dès que la machine est en 
fonctionnement (Figure 2). 
Figure 2 : Instrumentation des machines participant à l’expérimentation 

 

 
 
Ces dispositifs, équipant les machines pendant toute la saison de récolte, permettent de récupérer des 
données sur le fonctionnement de la machine (données moteurs et réglages), l’utilisation de la machine 
par le chauffeur et son comportement (caméra) et la géolocalisation de la machine (vitesse et 
déplacement obtenus grâce au GPS). A ces données machines, s’ajoutent des données concernant 
l’impact de la récolte sur les betteraves avec des notations au silo de la qualité de travail de la machine 
et la récupération des données de sucreries. La qualité de la récolte se caractérise par la qualité de 
l’effeuillage, les pertes par casse et la tare terre. Des données environnementales de conditions de 
récolte ont aussi été compilées prenant en compte des données météorologiques et des données 
relatives aux types de sol. 
 

2.2 Campagne d’expérimentation 2011-2012 

En 2011, quatre machines ont été identifiées et équipées sur la base du dispositif expérimental. 
Suffisamment récentes afin que celles-ci soient équipées d’un BusCAN, ces machines représentaient 
différents types de chantiers, différentes régions betteravières et différents types d’entreprises. En 
2012, trois machines ont été équipées. Sur ces deux années, suite à des problèmes matériels ou des 
problèmes de décodage du CAN, ce sont les données de  quatre machines qui ont pu être utilisées : 
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ü une automotrice Moreau de 2010 appartenant à une CUMA du Loiret, année 2011 et 2012, 
ü une intégrale Vervaet d‘une EDT située dans le Puy de Dôme, année 2011, 
ü une intégrale Holmer de 2015  appartenant à une EDT dans l’Oise année 2012, 
ü un chantier décomposé Franquet appartenant à un planteur en Champagne, année 2010. 

 
Plus de 10Teraoctets de données ont été enregistrées représentant près de 3000 heures de récolte de 
betteraves.  
 
3. Création d’indicateurs de performances et identification de leurs facteurs 

d’impacts 
3.1 Création indicateur de performance 

Un modèle logique de données a été créé afin de structurer et lier l’ensemble des données 
expérimentales. Une unité d’analyse a été choisie : le chantier. Elle correspond à la juxtaposition des 
quatre paramètres : une machine, un chauffeur, une parcelle et un jour donné. Une analyse fine des 
données demande de dissocier les différentes phases d’utilisation des machines (transport, récolte, 
manœuvre, vidange, … et de traiter ces données phase par phase. Il convient donc de spatialiser ces 
données par la construction de traces cartographiques basées sur l’analyse des données GPS. Les 
données GPS ont été travaillées à l’aide d’un logiciel SIG pour repérer les différentes parcelles et les 
différents trajets et les intégrer dans une base de données géographiques (Figure 3). La constitution de 
cette base a permis ensuite de calculer des surfaces (parcelles, fourrière), les déplacements (silo, sur 
route) et de connaître le type de sol. 
Les analyses ont été réalisées soit en prenant les variables pour tout le chantier, pour la parcelle 
complète, ou pour certaines phases ou tâches. La construction des indicateurs de performance, inspiré 
des travaux réalisés sur les tracteurs (Gil-Sierra et al., 2007; Lacour et al., 2008) a été adaptée aux 
conditions de charges rencontrées sur les machines de récoltes de betteraves. De toutes les variables 
disponibles sur la base de données, uniquement un nombre restreint a été utilisé. Ci-dessous sont 
listées les variables utilisées et leur mode d’utilisation : 

Vitesse en km/h (utilisée sous forme de moyenne et écart-type) 
Consommation horaire en l/h (utilisée sous forme de moyenne et écart-type) 
Consommation surfacique en l/ha (utilisée sous forme de moyenne) 
Couple moteur en % (utilisé sous forme de moyenne et écart-type) 
Régime moteur en Tours/min (utilisé sous forme de moyenne et écart-type) 
Durée des activités et du chantier en s (utilisées en brut ou en calculant des rapports de temps 
passé) 
Performance de chantier en ha/h (récolte ou non, nette et brute – utilisées en brut)  
Temps de travail effectif (récolte ou non – utilisés en brut) 
Surface de la zone de récolte, du chantier, de la fourrière ou de la partie hors fourrière, de la 
parcelle en ha (utilisées en brut ou en rapport de l’une par rapport à l’autre) 
Conditions de récolte via la réserve utile du sol (utilisée en % de réserve utile en quantitatif ou 
traduite en qualitatif selon trois types de conditions de récolte) 
Opérateur ou chauffeur (utilisé en qualitatif en attribuant un numéro à chaque chauffeur) 
Longueur et largeur de travail pour la parcelle ou le chantier (utilisées en brut) 
Nombre de manœuvres sur le chantier au total ou par hectare (utilisées en brut) 
Nombre de tours de fourrière de la parcelle (utilisé en brut) 

A partir de ces données, différentes analyses ont été réalisées : histogrammes de classes, régressions 
linéaires, analyses multi variées : ACP et tableau de corrélations. Les outils qui ont permis ces analyses 
sont très classiques : MatLab (R2009a et R2008a) pour le calcul des moyennes, écarts-types, temps de 
travaux, les histogrammes et les cartes factorielles avec ellipses, Statlab (V3.0) pour les analyses en 
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composantes principales et les tableaux de corrélation, Quantum GIS (V 1.8.0) pour la vérification 
graphique des résultats et la cartographie, PgAdmin III pour la sélection des données brutes ainsi que 
la suite office.  
 
Figure 3 : Processus d’intégration des données issues des expérimentations 
 
 
Délimitation des parcelles récoltées 
La localisation des parcelles permet de faire 
la différenciation entre les parties de récolte 
et les parties de transport. 
Après recoupement avec une carte de type 
de sol, elle permet de connaitre le type de sol 
des parcelles récoltées.  

 

 
Définition des chantiers:  
Avec les données parcelles, de temps et de 
chauffeur sont définis les chantiers : c’est une 
parcelle ou un bout de parcelle (si la parcelle 
est récoltée en plusieurs fois) récoltée un jour 
donné par un même chauffeur. Pour chacun 
des chantiers, sont agrégées les données de 
temps, de vitesse, de consommation, de 
couple et de RPM. 

 

 
Définition des phases 
Après l’identification de l’heure de fin de 
fourrière, on peut séparer et compiler des 
données uniquement pour la fourrière ou la 
récolte en ligne.  
  

 
Définition des tâches 
Différentes tâches (récolte, manœuvre, arrêt 
machine, stop machine) ont pu être 
identifiées de façon automatique grâce aux 
données moteur ou aux réglages enregistrés 
(exemple : montée descente effeuilleuse). 

 

 
 

Récolte 

Manœuvre 

Récolte en ligne 

Fourrière 
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3.1.1 Analyse des tâches et des phases 

Pour les données représentant les parcelles travaillées par l’automotrice, on observe que la récolte 
correspond à environ la moitié du temps total passé dans la parcelle (si l’on prend en compte les 
périodes d’inactivité) alors que les phases de transport correspondent à moins de 10% du temps de 
travail de chaque chantier. Si l’on étudie uniquement le travail effectif dans la parcelle (récolte, 
manœuvre et arrêts ponctuels de la machine, Figure 4), la récolte représente plus de 70% du temps 
passé, les manœuvres moins de 20% du temps et les arrêts moins de 10% du temps. Il y a donc peu de 
pertes de temps lors du travail dans la parcelle et un temps de récolte effectif important. Par chantier, le 
temps passé en manœuvres est toujours inférieur à 30% du temps total de travail tandis que le temps 
passé en récolte est toujours supérieur à 55% du temps total de travail. Quelles que soient la forme du 
chantier et la longueur des lignes de récolte, les manœuvres sont effectuées sur une même plage de 
temps tandis que la durée de chaque ligne de récolte est corrélée à la longueur de celle-ci. 
 
Figure 4 : Représentation du % de temps passé à chaque activité par parcelle – Moreau 2011  

 
Pour les données représentant les chantiers travaillés par la Moreau en 2011 et 2012, il a été possible 
de différencier les travaux en phase de fourrière des travaux de récolte en ligne. Aucune différence pour 
la tâche récolte n’a pu être trouvée. Les manœuvres se font à une vitesse plus importante en fin de 
ligne de récolte qu’au niveau des tours de fourrière.  
 

3.1.2 Résultats des analyses à l’échelle du chantier 
La performance de chantier augmente avec la vitesse de celui-ci. Mais de grandes disparités existent et 
pour une même vitesse la performance peut aller du simple au double (Figure 5). Pour toutes les 
machines, la consommation horaire augmente quand la vitesse augmente sans qu’il y ait de relation 
linéaire visible entre ces deux variables. Pour la consommation surfacique, il n’y a pas de relation claire 
avec la vitesse ; d’autres facteurs rentrent en compte comme les conditions de récolte et les 
déplacements aux silos à charge comme pour l’intégrale en Limagne (Figure 5). 
Grâce aux analyses multivariées, il a été possible d’observer des corrélations. Ainsi, le régime moteur, 
la consommation horaire et le couple moteur sont toujours corrélés et sont soit anti-corrélés soit 
décorrélés de leurs écarts-types. La performance de chantier et la vitesse sont corrélées. La surface de 
chantier et la durée des chantiers sont corrélées et assez indépendantes des valeurs de comportement 
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du moteur (consommation horaire, régime moteur, couple moteur). Globalement, la consommation 
surfacique est plus basse si la performance de chantier et la vitesse sont plus élevées, mais ce n’est 
qu’une	  tendance. Grâce à une analyse sans les valeurs moyennes de régime moteur, de consommation 
horaire et de couple moteur, il a été possible d’observer qu’une performance de travail élevée ne 
pouvait pas correspondre à des chantiers pour lesquels les écarts-types des variables citées juste avant 
étaient importants. 
 
Figure 5 : Evolution de la performance et de la consommation de récolte en fonction de la vitesse 

 
 

 
                3.2 Facteurs d’impact de la performance 

L’analyse plus fine des indicateurs de performance (en ha/h et en l/h) indique que l’effet d’une année 
avec des conditions de récolte difficiles est déterminant tant au niveau de la consommation que de la 
performance mais d’autres facteurs peuvent avoir le même niveau de conséquences comme des 
facteurs parcelles ou même chauffeur (Figure 6). Les conditions de récolte faciles permettent des 
vitesses de récolte et des performances de chantier plus élevées que des conditions de récolte difficiles 
(moins 20% de performance). Aussi, la durée de récolte est plus importante pour des conditions de 
récolte difficiles que pour des conditions de récolte faciles. La consommation horaire quant à elle varie 
très peu avec les conditions de récolte. Mais les consommations surfaciques sont très distinctes : 
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l’automotrice du Loiret consomme de 30 à 40 l/ha en conditions faciles et de 50 à 60l/ha en conditions 
difficiles. L’effet des conditions de récolte sur la performance des machines de récolte de betterave 
n’est donc pas négligeable. L’impact de la forme de la parcelle sur la performance des chantiers de 
récolte a aussi été étudié. Un indice de complexité pour chaque parcelle a été créé prenant en compte 
le nombre de manœuvres à réaliser à l’ha. Cet indice de complexité de chaque chantier a montré que la 
forme du chantier et le nombre de manœuvres nécessaires n’ont pas de forts impacts sur la 
performance du chantier. Néanmoins, dans certaines situations bien particulières (parcelles avec de 
nombreux pylônes, parcelles en pointe), la performance de récolte se voit diminuer de 20% en ha/h et 
une augmentation de la consommation de 25% en l/ha. 
Sur l’une des machines suivies, il a été possible de différencier les deux chauffeurs par leur style de 
conduite. Le chauffeur 1 (plus expérimenté) a des performances de chantiers et des vitesses plus 
élevées tandis que le chauffeur 2 présente des durées de chantiers plus importantes. La différenciation 
des conduites se fait au niveau de la vitesse et du couple moyen à la récolte, de la fréquence des arrêts 
machines en récolte et en manœuvre et la fréquence d’arrêts des outils en récolte. Cette différence de 
conduite à des conséquences sur la performance (moins 23%) et de la consommation (plus 20%).  
Figure 6 : Facteurs d’impacts des performances de récolte 

	  

 
4. Développement d’un outil d’aide à la décision 
Les enquêtes et les expérimentations décrites dans les parties précédentes ont été menées dans le but 
d’élaborer un outil d’aide au choix d’un chantier de récolte et de son organisation. Cet outil a été 
construit autour de trois modules : 

ü Le module « Choix d’une machine » recence les caractéristiques techniques des différentes 
machines de récolte disponibles sur le marché. Il peut être utilisé si l’on veut connaitre les 
caractéristiques des machines et les comparer entre elles. Il permet ainsi d’orienter l’acheteur 
dans son choix de machine. Les données de ce module sont tirées des enquêtes constructeurs 
et de la brochure des réglages de machines de récolte éditée par l’ITB (ITB, 2007b) 

ü Le module « Calcul des coûts de chantier » estime le coût d’un chantier de récolte en fonction 
du plan de charge et de données fixes ou variables relatives au chantier, tel que le prix de la 
machine, l’amortissement, le taux d’intérêts, les frais d’assurance, de réparation, la 
consommation de carburant… Ce module, construit avec les données du projet Perfbet reprend 
aussi des données fournies par la FNCUMA et la FNEDT. Il peut être utilisé si l’on veut 
connaitre l’évolution du coût d’une machine suivant différents plans de charge, durées 

 Entre 2 styles de 
conduite 
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d’amortissement, nombre de bennes ou main d’œuvre et pour comparer le coût de différentes 
machines entres elles. 

ü Le module « Faisabilité du plan de charge » indique comment optimiser son plan de charge en 
fonction du type de chantier de récolte, des risques climatiques de la région, du type de sol et 
évalue les répercussions en termes économique et environnemental. Il peut être utilisé si l’on 
veut connaitre les périodes où l’on peut en moyenne récolter dans de bonnes conditions dans 
un contexte pédoclimatique et en fonction d’un plan de charge donné. Sont aussi évalués les 
risques pris avec un plan de charge en termes d’augmentation de temps de travail, de 
consommation et de tare terre (simulation sur la base des résultats des expérimentations 
Perfbet). Ces paramètres étant très variables suivant les conditions de récolte de l’année, une 
simulation sur les dix dernières années climatiques est réalisée pour évaluer le risque à prendre 
en compte. 
 

Figure 7 : Sortie du module 3 de l’OAD PERFBET en fonction d’un contexte pédoclimatique donné (dans cet 
exemple Lille, sol sablo-limoneux) et une plan de charge donné (ici 500 ha) 
 

Distribution des jours de récolte en fonction des conditions de 
récolte et de la période 

Distribution des ha du plan de charge en fonction des conditions de 
récolte et de la période 

  
 

C’est un outil intuitif et facile à utiliser ; des menus déroulants et des valeurs par défaut issues 
d’enquêtes permettent d’obtenir rapidement des informations pour chacun des modules. Les trois 
modules peuvent s’utiliser de façon indépendante et des simulations personnalisées peuvent aussi être 
réalisées : les valeurs par défaut peuvent être remplacées par les données réelles de l’utilisateur avant 
de lancer sa simulation. L’outil Perfbet est destiné aux utilisateurs des machines de récoltes de 
betteraves (planteur, CUMA, entreprise) et aux conseillers et techniciens issus du monde des 
agroéquipements ou de la betterave. L’originalité de Perfbet réside dans sa base de données 
technique, la possibilité de comparer différents coûts de chantier en pouvant rajouter des coûts 
optionnels pour des bennes (souvent nécessaires dans un chantier de betterave) ou de la main 
d’œuvre et au niveau organisation du travail. L’utilisateur peut comparer différents plannings de travail 
et voir l’impact de ce planning suivant différents indicateurs : temps de travail, consommation, tare terre 
exportée.  
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En conclusion 
Ces dernières années, des restructurations au sein des constructeurs de machines de récolte de 
betteraves ont modifié l’offre de ces différents types de chantiers. De ce fait, beaucoup de structures 
s’interrogent pour savoir vers quelle machine s’orienter. De plus, dans un contexte d’allongement des 
durées de campagnes betteravières d’environ un mois et de rentabilité de la filière toujours plus 
important à l’approche de l’arrêt des quotas en 2017, il est  important d’optimiser au mieux cette étape 
de la culture, notamment lorsque l’impact des conditions de récolte et du planning de plan de charge 
peut augmenter la consommation surfacique (en l/ha) de la machine et la tare terre exportée à l’usine 
(terre entourant les betteraves, qui doit être nettoyée à l’arrivée des betteraves à la sucrerie) et diminuer 
la performance de récolte comme il a été démontré dans le projet Perfbet. Sans outil d'aide à la 
décision, le choix est donc difficile pour tout futur acquéreur de machines de récolte que ce soit pour les 
particuliers ou les entreprises qui ont un parc de machines amené à se renouveler régulièrement. C’est 
pourquoi, l’objectif final de ce projet était la création de l’OAD Perfbet, un outil unique sur la thématique 
de la récolte de betteraves qui associe différentes approches de cette opération culturale rarement 
mises en commun au sein d’un même outil : des caractéristiques techniques des machines, des 
informations économiques et une évaluation du risque environnemental et économique d’un plan de 
charge. La base de données issue des expérimentations et des enquêtes constituée dans ce projet est 
unique et a été une véritable source d’enseignement dont l’analyse va perdurer au-delà du projet et 
continuera d’alimenter l’outil Perfbet. 
 

Références bibliographiques 

FNCUMA, 2011. Enquête réalisée par l'Observatoire Qualitatif du Matériel Agricole de la FNCUMA - 
Entraid' n°334, Juillet-Août 2011 

Gil-Sierra J., Ortiz-Canavate J., Gil-Quiros V., Casanova-Kindelan J., 2007. Energy efficiency in 
agricultural tractors: a methodology for their classification. Applied Engineering in Agriculture 32(2), 
145-150. 

ITB, 2006. CR Travaux 2006 - Récolte 2006, http://www.institut-betterave.asso.fr/, document accédé 
le 30/03/2009. 

ITB, 2007a. Réduire la tare déchet et optimiser le déterrage des betteraves, http://www.institut-
betterave.asso.fr/ 

ITB, 2007b. Réglages des machines de récolte, http://www.institut-
betterave.asso.fr/Brochure_FC_Intégrales_web-2[1]. pdf, document accédé le 30/03/2009. 

Lacour S., Dieudé-Fauvel E., 2008. Un outil de simulation numérique pour comparer la consommation 
de carburant des tracteurs agricoles pendant l'usage et déterminer leur impact environnemental. 
Paper presented at the Ecotechs 08 - Des éco-indicateurs à l'évaluation et la certification 
environnementale, Montoldre, 21-22 octobre.  

Tricot N., Popieul J.-C., 2007. Evaluation d'un ACC auto-adaptatif. e-STA, 4(3) 

 

Cet article est publié sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) 

 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ 
Pour la citation et la reproduction de cet article, mentionner obligatoirement le titre de l'article, le nom de 
tous les auteurs, la mention de sa publication dans la revue « Innovations Agronomiques », la date de 
sa publication, et son URL) 
 



Innovations Agronomiques 49 (2016), 111-132 

Réseau PRO :  
Création d'un réseau d'essais au champ et d'un outil de mutualisation des 

données pour l'étude de la valeur agronomique et des impacts 
environnementaux des Produits Résiduaires Organiques recyclés en 

agriculture 

Heurtaux M.1, Michaud A.2 

Avec la collaboration d’A. Bell1, 2, S. Houot2, S. Alexandre2, A. Duparque3, B. Balloy4, A. Schaub5, 
R. Trochard6, A. Bouthier6, M. Buffet7, S. Guillouais8, F. Flénet9, M. Bravin10, B. Decoopman11, 
V. Goldberg12, O. Demarle13, J-Y. Cahurel14, A. Richard15, V. Parnaudeau16, B. Leclerc17, R. Duval18, 
N. Damay19, S. Sagot19, C. Le Roux19, M. Valé20, N. Valentin21, D. Ollivier22, A-S. Lepeuple23, 
A. Revallier23, A. Piquet24. 
 
1 ACTA, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
2 INRA – AgroParisTech, UMR EcoSys, route de la ferme, 78850 Thiverval-Grignon 
3 Agro-Transfert Ressources et Territoires, 2 chaussée de Brunehaut, 80200 Estrées Mons 
4 Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), 9 avenue George V, 75008 Paris 
5 Association pour la relance agronomique en Alsace (ARAA), 2 rue de Rome, BP30022 Schiltigheim, 

67013 Strasbourg cedex 
6 Arvalis-institut du végétal, 3 rue Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris 
7 Chambre d’agriculture des Ardennes, 1 rue Jacquemart Templeux, CS 70733, 08013 Charleville-

Mézières Cedex 
8 Chambre d’agriculture de la Drôme, 95 avenue Georges Brassens, CS 30418, 26504 Bourg-Lès-

Valence Cedex 
9 Terres Inovia (ex-CETIOM), avenue Lucien Brétignières, Campus de Grignon, 78850 Thiverval-

Grignon 
10 Cirad de La Réunion, UR Recyclage et Risque, BP 20, 97408 St Denis Messagerie Cedex 9 
11 Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Maison de l'agriculture, ZAC Atalante Champeaux, 

rond-point Maurice Le Lannou CS 74223, 35042 Rennes Cedex 
12 Bergerie nationale, Parc du château, CS 40609, 78514 Rambouillet cedex 
13 Frayssinet, Lamothe, 81240 Rouairoux 
14 Institut français de la vigne et du vin (IFV), 210 boulevard Vermorel, BP 320, 69661 Villefranche-sur-

Saône Cedex 
15 INRA, Laboratoire d'analyses des sols (LAS), 273 rue de Cambrai, 62000 Arras 
16 INRA, UMR SAS (Sol Agro et hydrosystèmes Spatialisation), 65 route de St Brieuc, CS 84215, 

35042 Rennes Cedex 
17 ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique), 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
18 ITB (Institut technique de la betterave), 45 rue de Naples, 75008 Paris 
19 LDAR (Laboratoire départemental d’analyses et de recherche) de l’Aisne, Pôle du Griffon, 180 rue 

Pierre Gilles de Gennes, Barenton-Bugny, 02007 Laon Cedex 
20 SAS Laboratoire, 270 avenue de la Pomme de Pin, 45160 Ardon 
21 Syndicat mixte recyclage agricole du Haut-Rhin (SMRA68), 2 allée de Herrlisheim, 68000 Colmar 
22 TRAME (Tête de réseaux pour l’appui méthodologique aux entreprises), 6 rue de la Rochefoucauld, 

75009 Paris 
23 Veolia Environnement Recherche & Innovation (VERI), chemin de la Digue, 78603 Maisons-Laffitte 
24 VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont, 89 Avenue de l’Europe, BP 35, 63370 Lempdes 
 
Correspondance : mathilde.heurtaux@acta.asso.fr ; amichaud@grignon.inra.fr  
  



M. Heurtaux et A. Michaud 

 
112 Innovations Agronomiques 49 (2016), 111-132  

Résumé 
Le projet « Réseau PRO » (2011-2014) a permis la constitution d’un réseau national d’essais étudiant 
les effets des épandages agricoles de produits résiduaires organiques (PRO) dans des situations agro-
pédo-climatiques très différentes et pour une grande diversité de PRO épandus. Ce réseau visait d’une 
part, à harmoniser les méthodes d’étude et de suivi des effets des PRO épandus au champ, et d’autre 
part à mutualiser les données acquises sur une grande diversité d’essais au champ. Ont ainsi été 
élaborés : un inventaire de 437 essais étudiant les PRO en France, un guide méthodologique 
opérationnel de conduite d’essai de plein champ sur les PRO, une méthode de référencement des PRO 
et une première ébauche de nomenclature, et un système d’information commun au Réseau PRO et au 
SOERE PRO. Par ailleurs, les données recueillies ont permis d’améliorer le paramétrage des outils 
développés au sein du RMT Fertilisation & Environnement (outils de diagnostic environnemental et de 
gestion de la fertilisation et du statut organique des sols). Enfin, l’analyse critique des jeux de données 
mutualisés a donné lieu à des recommandations pour les futurs essais. 
Mots-clés : produits résiduaires organiques, essai au champ, méthodologie d’essai au champ, 
protocole, système d’information, réseau d’essais, outil d’aide à la décision 
 
Abstract: “PRO NETWORK” – Designing a field trial network and a database for assessing 
agronomic value and environmental and sanitary impacts of recycling organic residuals for 
agricultural use 
The "PRO Network” project (2011-2014) has enabled the creation of a national network of trials 
investigating the effects of agricultural organic waste products (PRO) applications in very different agro-
pedo-climatic situations and for a range of applied PRO. This network was firstly, to harmonize the 
methods of study and follow-up effects of PRO applied to the field, and secondly to pool data acquired on 
a wide range of field trials. Have thus been developed: an inventory of 437 tests of PRO in France, an 
operational methodological guide of field test on the PRO, a method of referencing of the PRO with a first 
draft of nomenclature, and an information system shared by PRO network and the PRO SOERE. 
Collected data led to improve the setting of the tools developed within the RMT fertilization & 
environment (Tools for environmental diagnosis and management of fertilization and the Organic Statute 
of the soil). Finally, the critical analysis of pooled data sets resulted in recommendations for future trials. 
Keywords: organic residuals, field trial, field trial methodology, protocol, information system, network, 
decision-making tool 
 
Introduction : contexte, objectifs et partenaires 
Chaque année en France, près de 330 millions de tonnes de produits résiduaires organiques (PRO) 
d’origines variées sont épandues sur les terres agricoles pour leur valeur fertilisante (amendement et/ou 
engrais). Dans un contexte agro-environnemental et réglementaire favorable à leur recyclage agricole, 
et au regard des enjeux environnementaux, économiques et énergétiques qui prévalent en France, 
cette pratique se présente comme la meilleure alternative à d’autres filières de traitement des PRO. 
Cependant, la grande diversité des PRO, des contextes d’apports (nature, volume et localisation des 
gisements de PRO, sol, cultures, climat) et des besoins agricoles (cultures concernées, types de sol) 
rendent nécessaire la connaissance plus précise des effets qui peuvent être attendus du retour au sol 
des PRO, dans chacune de ces situations variées. De plus, la nécessité d’assurer un recyclage optimal 
de la matière organique et des éléments fertilisants apportés au sol doit s’accompagner d’une maîtrise 
de leurs potentiels impacts environnementaux et sanitaires. L’optimisation de l’utilisation des PRO 
passe notamment par l’acquisition de données à court, moyen et long termes sur des essais de plein 
champ, conduits dans divers contextes agro-pédo-climatiques et pour une large gamme de PRO. En 
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outre, en vue de pouvoir comparer et exploiter conjointement les données acquises dans diverses 
situations, il convient d’harmoniser les méthodes employées sur les essais et en laboratoire. 
Ainsi, le projet « Réseau PRO » visait à constituer un réseau d’essais au champ et d’acteurs de la filière 
des PRO, et élaborer une synthèse des essais de plein champ étudiant les effets du recyclage agricole 
des PRO, afin de connaître et prédire les effets des épandages de PRO dans une grande diversité de 
situations agro-pédo-climatiques et de PRO épandus. Les enjeux auxquels le projet s’est proposé 
d’apporter des réponses portent d’une part sur l’harmonisation, au sein d’un réseau national d’essais, 
des méthodes d’étude et de suivi des effets des PRO au champ, et d’autre part sur la mutualisation, 
dans une base de données, des données acquises sur une grande diversité d’essais au champ. 
Le projet s’est appuyé sur l’expertise de partenaires de la recherche, du développement et de la 
formation, représentatifs des acteurs de la filière de gestion des PRO : 
• six instituts techniques agricoles : ACTA, Arvalis-Institut du Végétal, Terres Inovia (ex-CETIOM), 

Institut français de la vigne et du vin (IFV), Institut technique de la betterave (ITB), Institut 
technique de l’agriculture biologique (ITAB) 

• quatre instituts publics de recherche et d’enseignement supérieur : Institut national de la recherche 
agronomique (INRA Grignon, Arras, Rennes), AgroParisTech (UMR EcoSys), Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), VetAgro 
Sup 

• l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et trois chambres d’agriculture 
(Bretagne, Ardennes, Drôme) 

• quatre organismes de développement et de transfert agricoles : Agro-Transfert Ressources & 
Territoires, TRAME (représentant l’« Association des agriculteurs méthaniseurs de France » et 
« Agriculteurs composteurs de France »), Association pour la relance agronomique en Alsace 
(ARAA), Syndicat mixte recyclage agricole du Haut-Rhin (SMRA68) 

• deux laboratoires : Laboratoire départemental d’analyses et de recherche (LDAR) de l’Aisne, SAS 
Laboratoire 

• deux entreprises : Frayssinet, VEOLIA Recherche & Innovation 
• la Bergerie nationale de Rambouillet. 
Le projet « Réseau PRO » était soutenu techniquement et scientifiquement par les RMT1 « Fertilisation 
& Environnement » (RMT F&E) et « Quasaprove » et s’est déroulé de janvier 2011 à décembre 2014. 
Sa mise en œuvre a été permise grâce au soutien financier du MAAF2 (via le CASDAR3) et de 
l’ADEME4. 

1. Inventaire des essais étudiant les PRO en France 
Une enquête a été menée en 2011 auprès des organismes menant des essais de plein champ pour 
étudier les effets du recyclage agricole de PRO, à l’aide d’un formulaire permettant de recenser les 
essais, leurs données et leurs méthodes. Les retours d’enquêtes ont ensuite été saisis dans des fichiers 
Excel. L’inventaire ainsi constitué se compose de 364 fiches décrivant les essais recensés, et d’une 
synthèse en étudiant la répartition par structure expérimentale, par thématique, par département ou 
région, par grand type de PRO, par durée, par culture, etc. (Figures 1 à 3). 
Au cours de l’enquête, 437 essais ont été recensés, permettant de mettre en lumière le contexte 
expérimental français de l’évaluation des effets des PRO, de 1974 à 2012. Sur chacun des essais 
recensés, plusieurs PRO et/ou plusieurs thématiques peuvent avoir été étudiés simultanément. Le 
recensement montre que le nombre de dispositifs expérimentaux a augmenté de façon remarquable 
                                            
1 RMT : Réseau Mixte Technologique 
2 MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
3 CASDAR : Compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » 
4 ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
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entre 1992 et 2000 (passant de 13 à 113 dispositifs par an) puis a diminué jusqu’en 2012 (Figure 1). 
Avant 1992, seuls des essais de longue durée (5 à plus de 10 ans d’expérimentation) ont été recensés. 
Ceci peut en partie être expliqué par le fait que l’historique et les résultats des essais de court et moyen 
termes (moins de 5 ans d’expérimentation) n’aient pas été archivés. Après 1992, la plupart des essais 
comptabilisés sont de courte durée (1 an), à moyenne durée (2 à 5 ans). Certains des essais de longue 
durée initiés dans les années 2000 (19 essais) sont encore en cours. 

 
Figure 1 : Evolution du nombre d’essais en cours par an et répartition selon leur durée entre 1974 et 2012. 

Plus de la moitié des essais inventoriés (253 dispositifs, soit 58 %) ont été conduits en grandes 
cultures, majoritairement en blé, maïs ou colza (Figure 2). 

 
Figure 2 : Répartition des essais recensés par type de culture (PAPAM : plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales – 1 seul dispositif). 

Au moins deux PRO sont comparés sur les essais recensés, qu’ils soient de la même origine ou non. 
Près de 60 % des essais étudient des PRO urbains/industriels, 40 % des PRO issus d’élevage, 18 % 
des PRO d’origine végétale ou animale et 18 % des PRO mixtes. La majorité des PRO étudiés sont des 
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effluents d’élevage dits « non traités » (ni méthanisés, ni compostés) et des boues 
urbaines/industrielles : ces PRO sont étudiés respectivement sur 36 % et 28 % des essais recensés. 
Toutes origines confondues, les digestats de méthanisation sont étudiés dans moins de 2 % des cas. 
Les essais sont relativement bien répartis sur tout le territoire, presque dans tous les départements 
(Figure 3), la composition des PRO étudiés variant logiquement selon leur origine géographique. En 
effet, les PRO épandus sur les dispositifs sont majoritairement (i) les effluents d’élevage, qui sont 
étudiés dans la majorité des régions enquêtées, surtout la Bretagne, la Réunion et le centre de la 
France, qui sont des régions présentant une forte représentation d’élevages, ainsi que (ii) les boues 
industrielles et urbaines, qui sont étudiées en plus grande proportion dans les régions du Nord-Est qui 
se trouvent être des régions fortement industrialisées par le passé. 
L’étude a mis en évidence onze thématiques d’étude des PRO. Cinq thématiques portent sur les 
aspects agronomiques du recyclage des PRO en agriculture (effets azote, effets fertilisant P-K-Mg-S, 
effets amendants organiques, effets amendants pH et effets physiques), trois thématiques portent sur 
les impacts sanitaires et environnementaux (apports en éléments traces métalliques [ETM], en 
composés traces organiques [CTO] et en pathogènes). Les trois dernières thématiques abordées 
portent sur les aspects économiques et sociaux de l’apport de PRO (qualité des productions, services 
écosystémiques, impacts économiques). La principale thématique étudiée est l’étude des effets 
fertilisants azotés des PRO (90 % des essais recensés), et en particulier les effets azote à court terme 
(54 % des essais). Viennent ensuite les effets fertilisants « P, K, Mg et S » et les effets d’apports de 
PRO sur la qualité des productions agricoles (respectivement étudiés sur 35 % et 27 % des essais). Les 
thématiques les moins étudiées concernent les aspects environnementaux et sanitaires (contaminants), 
ce qui peut s’expliquer par le coût et contraintes spécifiques liés aux analyses associées à ces 
thématiques. 
Les terminologies employées pour nommer et décrire les PRO étudiés sur les essais sont très diverses 
d’un essai à l’autre et ce, même si les PRO étudiés sont similaires. Une méthode de classement et de 
description des PRO, réalisée dans le cadre du Réseau PRO (cf. section 3 infra), a donc été utilisée 
pour pouvoir exploiter les résultats du recensement. On a ainsi été amené à distinguer quatre classes 
d’origine des PRO : PRO urbains/industriels, PRO issus d’élevage, PRO d’origine végétale ou animale 
autre et PRO d’origine mixte. Ces quatre classes sont ensuite subdivisées en « grands types » de PRO 
définis en fonction du traitement appliqué ou non sur le PRO (Tableau 1). 
Un document synthétisant l’inventaire des essais au champ étudiant les PRO a été élaboré. Celui-ci 
comprend les 364 fiches descriptives des dispositifs, une analyse descriptive des dispositifs inventoriés 
et une comparaison avec l’inventaire des essais qui avait été établi par l’ADEME en 2002 (ADEME 
2002). Il est consultable et téléchargeable au format pdf sur le site du RMT Fertilisation & 
Environnement. Les fiches peuvent y être consultées via un index qui facilite leur recherche par grand 
type de PRO étudié, par nombre de répétitions des dispositifs, par département, thématique étudiée, 
type de culture étudiée et organisme ayant conduit le dispositif. Les fiches transcrivent toutes les 
informations utiles relatives aux essais : nom de l’essai, localisation, organismes impliqués, contacts, 
contexte pédologique, système de culture, PRO étudiés, dispositif mis en place, suivis analytiques par 
compartiment (Bell et Leclerc, 2015). 
 



M. Heurtaux et A. Michaud 

 
116 Innovations Agronomiques 49 (2016), 111-132  

 
Figure 3 : Nombre d’essais recensés par département et par type de PRO étudié. 

 

Origine des PRO testés Grand type de PRO testés sur les essais Pourcentage des 
essais recensés 

Urbaine ou industrielle 
Boue urbaine ou industrielle 28 % 
Sous-produit agro-industriel 19 % 
Compost urbain ou industriel 17 % 
Digestat urbain ou industriel 0,2 % 

Elevage 
Effluent d’élevage « non traité » 36 % 
Compost d’effluent d’élevage 14 % 
Digestat d’effluent d’élevage 0,2 % 

Végétale ou animale autre 
Matière organique animale 13 % 
Matière organique végétale 5 % 
Compost de matière organique végétale ou animale 2 % 

Mixte 
Matières organiques d’origine différente en mélange 11,9 % 
Compost de matières organiques mixtes 6 % 
Digestat de matières organiques mixtes 0,9 % 

Tableau 1 : Pourcentage d’essais étudiant les différents grands types de PRO. 

L’étude a montré un besoin de références sur les digestats de méthanisation toutes origines 
confondues : bien que la production de digestats ait augmenté ces dernières années du fait des 
avantages économiques que ce type de traitement représente, et plus récemment encore à la faveur du 
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plan EMAA5 du MAAF, les références sur les impacts de l’apport de digestats aux sols agricoles ne sont 
pas encore suffisantes. En 2015, plusieurs projets visant à acquérir des références sont en cours (projet 
ANR « DIVA : Caractérisation des Digestats et de leurs filières de valorisation agronomique » ; projet 
ADEME DOSTE « VADIM : Valorisation au champ de l’azote des digestats de méthanisation » ; projet 
régional des Pays de la Loire « VADIMETHAN : essais de Valorisation de digestats de méthanisation », 
projet ADEME DOSTE « PROLAB : Protocole de caractérisation des produits résiduaires organiques au 
laboratoire pour prédire leur comportement au champ »). 

2. Rédaction d’un guide méthodologique opérationnel de conduite d’essai 
étudiant les PRO au champ 

Les conclusions de l’inventaire des essais ont mis en exergue le manque d’harmonisation des 
protocoles et des modes opératoires mis en œuvre sur les essais, rendant difficile l’exploitation des 
résultats, en particulier des synthèses par grand type de PRO. L’importance des enjeux liés au 
recyclage agricole des PRO et le besoin de références rendent nécessaire la mise en place de 
démarches expérimentales coordonnées, s’appuyant sur des protocoles et des modes opératoires 
harmonisés. Pour ce faire, un guide méthodologique opérationnel a été élaboré dans le cadre du projet 
à l’intention des expérimentateurs (Damay et al., 2015). Celui-ci est par ailleurs issu d’une demande du 
groupe technique « RAPONA »6 du COMIFER d’actualiser sa brochure dite « Guide PONARA » (ACTA-
COMIFER, 2010). Il vise à définir les méthodes de référence, au laboratoire et au champ (protocoles et 
modes opératoires), pour mettre en place des essais destinés à étudier les effets du recyclage agricole 
des PRO et à acquérir des références permettant de valider, dans différentes situations, des outils 
d’aide à la décision (ex. RegiFert™, AzoFert®, SIMEOS-AMG), des indicateurs de laboratoire (ex. 
P Olsen, incubations, ISMO) et d’apporter des outils d’évaluation fiables pour la normalisation et/ou 
l’homologation de produits (calcul de seuils, flux). 
Un plan détaillé du guide a d’abord été établi et validé par l’ensemble des partenaires. Puis des groupes 
de travail thématiques ont été mis en place pour rédiger chaque partie du guide, s’appuyant sur les 
protocoles et modes opératoires existants, collectés notamment lors de l’inventaire des essais, et 
mobilisant des représentants des organismes partenaires du Réseau PRO en fonction des 
compétences spécifiques de chacun, ainsi que l’expertise d’experts externes au projet, spécialement 
sollicités. 
Le guide présente tout d’abord le contexte réglementaire du recyclage agricole et les dispositions prises 
pour vérifier que ces produits (i) présentent un intérêt agronomique et (ii) sont inoffensifs pour l’homme, 
les animaux et l’environnement, avec trois fiches selon qu’il s’agit (i) de mise sur le marché, (ii) de plans 
d’épandage ou (iii) de dérogation. Il rassemble des protocoles d’essais au champ sur quatre grandes 
thématiques : azote, phosphore, effets à long terme sur la matière organique du sol, devenir des 
contaminants, ainsi que l’ensemble des modes opératoires d’échantillonnages, mesures et observations 
sur les sols, les plantes et les PRO nécessaires à la mise en œuvre des protocoles. Le document 
présente également des méthodes de mise en place d’un essai au champ (choix de la parcelle, choix 
du dispositif expérimental) et des procédures portant sur la qualité agronomique et statistique des 
données acquises, ainsi que sur l’exploitation statistique de ces données (Figure 4). 
Ce guide opérationnel et consensuel, qui compte plus de 250 pages, permettra de fournir les bases 
communes à la mise en place d’essais au champ pour l’acquisition de données fiables, homogènes et 
plus aisément comparables d’un contexte agro-pédo-climatique à l’autre. Il facilitera également la 
                                            
5 EMAA : Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote, lancé conjointement par le ministère du Développement durable et 
le ministère de l’Agriculture, le 29 mars 2013. Ce plan s’inscrit dans une démarche agronomique fondée sur le respect de 
l’équilibre de la fertilisation et la réduction globale du recours aux intrants. L’objectif est de développer en France, à l’horizon 
2020, 1 000 méthaniseurs à la ferme, contre 90 à fin 2012. 
6 Groupe « Recyclage en Agriculture des Produits d’Origine Non Agricole », devenu par la suite le Groupe « PRO », pour 
« Produits Résiduaires Organiques » 
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mutualisation des connaissances acquises grâce à ces expérimentations dans des bases de données. 
Il est destiné à être diffusé le plus largement possible auprès des expérimentateurs. Il est notamment 
disponible et téléchargeable librement sur le site du RMT Fertilisation & Environnement (http://www.rmt-
fertilisationetenvironnement.org). Le guide a déjà été utilisé pour produire des protocoles sur la 
thématique azote dans divers projets (PROLAB, VADIMETHAN…). Des actualisations (ajouts de 
protocoles…) pourront être effectuées pour adapter le guide à l’évolution des problématiques et des 
questions posées. 
 

 
Figure 4 : Structure et contenu du guide méthodologique de conduite d’essai au champ sur les PRO. 

3. Mutualisation des données : développement d’un Système d’Information 
national commun aux partenaires du Réseau PRO et du SOERE PRO 

3.1 Développement du système d’information 
Un des objectifs du Réseau PRO était de mettre en commun les données acquises sur les dispositifs 
expérimentaux recensés et les caractérisations des PRO épandus (ex. mode de production, traitement, 
stockage et analyses en laboratoire), en vue d’exploiter conjointement certains jeux de données. Ainsi, 
un système d’information7 (SI) national est développé pour archiver (i) les données expérimentales des 
dispositifs au champ du SOERE PRO8/Réseau PRO et (ii) les informations de production et les 
caractérisations analytiques des PRO épandus en France. Les travaux sont également mutualisés pour 
                                            
7 Système d’information (SI) : ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) 
qui permet de gérer l’information (acquérir, traiter, stocker, communiquer) (Bensch 2001) 
8 SOERE PRO : Système d’observatoires, d’expérimentations et de recherche en environnement étudiant l’impact du 
recyclage de PRO sur les différents compartiments d’un système de grandes cultures, piloté par l’INRA, UMR EcoSys. 
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certaines données (ex. sol, eau) avec les SOERE ACBB et F-ORE-T dans le cadre de l’appartenance 
de sites du SOERE PRO à ANAEE-France. 
Plus précisément, le SI PRO a pour but d’archiver à terme : 

- dans la composante « Dispositifs » : les informations de conduite des dispositifs SOERE PRO et 
Réseau PRO, leurs itinéraires techniques ; les données acquises sur les dispositifs SOERE PRO 
et Réseau PRO (variables suivies sur les compartiments PRO, sol, plante, eau, air ; variables 
suivies avec les équipements de type chambres de mesures de gaz et de climat du sol) ; 

- dans la composante « PRO » ou BaseTYPO : les informations de production des PRO épandus 
en agriculture ; les données de caractérisations analytiques des PRO. Ces informations sont 
stockées dans une base spécifique « BaseTYPO » pouvant recevoir les informations et données 
des PRO utilisés sur les dispositifs et des PRO ne faisant pas l’objet d’étude au champ (e.g. 
données qui seront issues du projet PROtypo). 

Le SI PRO est développé depuis fin 2013 par les informaticiens INRA et l’UMR EGC/EcoSys en 
collaboration avec les partenaires du SOERE/Réseau PRO (Arvalis, LDAR, ARAA, INRA, IFV, ITAB, 
CIRAD) (Michaud et al., 2014b). Celui-ci sera livré aux utilisateurs au fur et à mesure des 
développements. 
En 2014, les parties du SI dédiées à la création et au référencement des dispositifs et des PRO ont été 
développées en intégrant du mieux possible les besoins des différents partenaires et acteurs du 
Réseau PRO et du SOERE PRO, et la diversité des situations pouvant être rencontrées dans les essais 
inventoriés dans le Réseau PRO et les PRO pouvant être épandus en France : 

(i) Création et référencement des dispositifs : fichiers d’insertion, tables et interface de saisie 
pour référencer les dispositifs (contexte, protocole, plan d’expérimentation). 

(ii) Création et référencement des PRO étudiés : fichiers d’insertion, tables et interface de saisie 
des informations de production des PRO épandus sur les dispositifs et en agriculture (i.e. origine, 
statut, période/lieu production, composition, procédé(s) de traitement, caractéristiques des 
matières premières, etc.) (cf. infra section 4). 

3.2 Création d’une banque de données 

En premier lieu, un fichier de saisie unique par dispositif a été développé sous Excel (Tableau 2), 
permettant d’intégrer la diversité des situations rencontrées dans le Réseau PRO (PRO, cultures, sols, 
climats, etc.), et de saisir le descriptif des dispositifs expérimentaux et des PRO étudiés, les itinéraires 
techniques et les différents jeux de données pouvant être acquis sur les dispositifs et les PRO 
(propriétés physico-chimiques des sols/PRO/eaux, composition des plantes, contaminants, reliquats 
azotés, incubations Carbone Azote, etc.). 
En second lieu, les informations de description de 55 dispositifs expérimentaux au champ et les jeux 
de données acquis sur ceux-ci ont été saisis dans le fichier de saisie ainsi développé (Tableau 3). Outre 
ces 55 dispositifs dont les données et informations ont été saisies, sont également considérés cinq 
dispositifs supplémentaires pour l’analyse et l’exploitation ultérieure des jeux de données considérés 
dans la banque de données. Les essais intégrés à la banque de données ont été définis en fonction (i) 
de la qualité de conduite et de suivis des dispositifs, (ii) de la disponibilité des partenaires pour 
renseigner les fichiers de saisie des données, et (iii) du temps disponible dans le projet pour saisir les 
jeux de données. Néanmoins, on note que les essais saisis dans la banque de données présentent une 
bonne représentativité au regard des dispositifs inventoriés, tant pour les types de cultures que pour les 
PRO et les thématiques étudiées. On observe en revanche une légère surreprésentation des dispositifs 
de longue durée et conduits en viticulture. 
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 Onglets Contenu et objectif des onglets 

Informations dispositif 

Infos essai  Informations générales sur le dispositif, les objectifs, etc. 
Contexte Historique et contexte pédoclimatique du dispositif 
Météo Données météorologiques acquises pendant la durée de 

conduite de l’essai 
PRO étudiés Description des PRO étudiés sur le dispositif (matières 

premières, traitement, stockage…) 
Dispositif Description des traitements et des parcelles du dispositif 

(taille, répétitions) 

Itinéraire technique 
Description de l’itinéraire technique complet l’année n-1 
de mise en place du dispositif et pendant toute la 
conduite du dispositif 

Données 

PRO Données PRO 
Sol Données sol 
Reliquats Données reliquats 
Plantes Données plantes 
Intrant Données intrants 
PRO et sol incubés Informations sur les PRO et le sol incubé avec les 

propriétés et la préparation 
Incub sol + PRO C Résultats d’incubation du sol seul, sol + PRO, PRO seul 

pour les minéralisations C 
Incub sol + PRO N Résultats d’incubation du sol seul, sol + PRO, PRO seul 

pour les minéralisations N 

Incub sol 
Résultats d’incubation du sol seul pour les 
minéralisations C et N, onglet spécifique aux cinétiques 
de sol 

Observations Observations réalisées sur le dispositif  
Evènements culturaux Evènements intervenus pendant la conduite du dispositif 

Tableau 2 : Contenu du fichier d’insertion des données de référence et des données de chaque dispositif. 

 

Tableau 3 : Banque de données constituée au cours du projet Réseau PRO, conduit conjointement avec le 
SOERE PRO, le fichier de saisie ayant été renseigné pour 55 dispositifs. 

Les informations de conduite des 60 dispositifs considérés dans la banque de données et les fichiers 
Excel de saisie des données seront insérés dans le SI. A l’avenir, les données des dispositifs SOERE 
PRO devront être saisies, ainsi que celles des dispositifs considérés comme pertinents par les 
partenaires du Réseau (i.e. dispositifs considérés dans la banque de données et/ou inventoriés). 

Partenaires 
Nombre de 
dispositifs 
recensés 

Nombre de fichiers 
de saisie complets 

renseignés 
Thématiques étudiées sur les dispositifs 

ARVALIS  5 1 
+ 3 considérés 

Azote, effets amendant organique / P-K-Mg-S / 
physiques 

CA 08 5 5 Azote, ETM 
CA 26 4 3 Azote, P-K-Mg-S, ETM, pathogènes 
CETIOM 6 6 Azote 
CIRAD 3 3 Azote, ETM 
CRAB 25 11 Azote, effets amendant organique / physiques 
IFV 11 11 Azote, effets amendant organique / fertilisant P-K-Mg-S 
INRA 
(SOERE PRO) 10 4 

+ 2 considérés Effets agronomiques et environnementaux 

ITAB 114 9 Azote (majoritairement) 
SMRA 68 /ARAA 2 2 Azote, P-K-Mg, ETM, CTO 
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4. Élaboration d’une méthode de référencement des PRO en base de données 
Comme l’inventaire des essais l’a mis en évidence, les terminologies employées pour désigner les PRO 
étudiés et le niveau d’informations disponibles permettant de décrire ces PRO (composition, 
traitements, etc.) sont très hétérogènes entre les essais. Un travail d’homogénéisation des 
terminologies relatives aux PRO et du niveau de précision de leur description s’est donc avéré 
nécessaire, en vue de (i) pouvoir mutualiser les données relatives aux PRO et les informations sur leur 
origine, (ii) se doter d’une nomenclature nationale consensuelle des PRO (PRO regroupés par 
terminologie permettant de les désigner et les ordonner) et (iii) acquérir des informations et données 
fiables sur l’historique d’obtention du PRO et sa composition afin de pouvoir identifier in fine les 
variables descriptives des PRO influençant leurs caractéristiques analytiques voire leurs effets au 
champ. 
Dans le cadre de l’élaboration du SI PRO, une méthodologie de référencement des PRO a donc été 
proposée pour décrire les PRO (épandus ou non en agriculture), en termes d’origine, de composition et 
de traitement. Parallèlement, une nomenclature nationale des PRO a été élaborée sur la base de 
plusieurs critères permettant de classer les PRO par type, en fonction de leur composition/nature. Ces 
différents critères ont été intégrés dans une méthode de description développée sur Excel, s’appuyant 
sur des listes de choix de réponses pour chaque information demandée afin d’homogénéiser les 
terminologies. L’ensemble de ces informations sont ensuite reliées en base de données aux données 
analytiques acquises sur le PRO et éventuellement à celles acquises sur un essai au champ sur lequel 
le PRO a été étudié. Une interface de saisie en ligne dédiée au référencement des PRO a été 
développée. 
La méthode s’appuie sur trois niveaux de renseignement, interdépendants dans le SI : 

• Description générale du PRO : nom que l’utilisateur souhaite donner au produit, origine des 
matières organiques entrantes, grand type de PRO (compost, digestat, matière organique non 
traitée, etc.) et type de PRO (intitulé de la nomenclature) ; personne référente ; statut (déchet, 
homologation, norme associée…) ; forme physique (pulvérulent, liquide, solide…) ; épandu ou 
non sur un dispositif expérimental. 

• Composition du PRO : nom, proportion et caractéristiques techniques (type d’élevage, type de 
station d’épuration…) de chaque matière première. 

• Procédés de traitement permettant d’obtenir le PRO : nature, dates et ordre chronologique 
des procédés appliqués au mélange de matières premières du PRO. A chacun des procédés 
peuvent être associées des méthodes (ex. : méthanisation en voie humide puis compostage en 
andain avec retournement), des caractéristiques générales (température maximale atteinte lors 
du procédé, nombre de retournements, etc.) ainsi que des caractéristiques d’étapes (ex. : 
durée, méthode, température des étapes de maturation et de fermentation du compostage). 

La méthode proposée (Bell et al., 2013c ; Bell et al., 2014b) permet ainsi une traçabilité de l’historique 
de production d’un PRO, allant jusqu’à l’historique des matières premières le composant 
(caractéristiques de production, procédés appliqués en amont sur la matière première, etc.). Ce niveau 
de détail permettra à terme, en lien avec les données acquises au laboratoire ou au champ, d’avoir une 
meilleure connaissance des PRO, d’évaluer l’impact de l’origine des matières premières et des 
méthodes de production sur la qualité d’un produit et ses effets au champ. 
Enfin, cette méthode se veut évolutive. Le système d’information a été conçu de façon à être souple et 
permettre d’intégrer facilement les éventuels nouveaux procédés, matières premières, etc. Elle a été 
testée pour certains PRO évalués dans les essais du Réseau PRO. Elle s’adapte aisément à la 
classification et la description d’une grande diversité des PRO recyclés en France d’origine urbaine, 
industrielle et agricole. Tout expérimentateur souhaitant stocker de façon durable et fiable les données 
et informations acquises sur des PRO pourra le faire via l’interface développée par la cellule EcoInfo 
(INRA Orléans). 
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5. Exploitation des données 
Les données collectées dans le Réseau PRO et constituant la banque de données ont fait l’objet d’un 
début d’analyse critique et d’exploitation. Ainsi, un bilan des informations disponibles et manquantes a 
été effectué, les données disponibles ont fait l’objet de traitements statistiques, et certaines données 
disponibles ont été utilisées pour tester voire améliorer des modèles (devenir des éléments traces 
métalliques, calcul de bilan humique à long terme) et outils (diagnostic des pertes d’azote). 

5.1 Bilan des données disponibles et des informations manquantes 
Un bilan des données disponibles et des informations manquantes a été établi au vu de l’analyse des 
essais inventoriés et des essais considérés dans la banque de données pour identifier le potentiel 
d’exploitation des jeux de données mutualisés (i.e. la banque de données) et potentiellement 
disponibles (i.e. essais inventoriés), et permettre d’orienter de futurs programmes expérimentaux à 
mettre en place (ex. pour acquérir de nouvelles références, couvrir les thématiques liées au recyclage 
agricole des PRO et finaliser la validation des outils). 
La comparaison entre les dispositifs inventoriés et ceux considérés dans la banque de données montre 
que les dispositifs de la banque de données reflètent globalement correctement l’inventaire des 
expérimentations au champ pour : (i) les régions dans lesquelles des dispositifs ont été conduits au 
niveau national, excepté le Nord, la Normandie et les quelques dispositifs conduits dans les régions peu 
étudiées (Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-Charentes et Limousin), (ii) les PRO 
inventoriés, (iii) les thématiques étudiées (tableau 4), avec une surreprésentation des dispositifs de 
longue durée et des thématiques associées dans la banque de données par rapport à l’inventaire et 
(iv) les types de culture. 

Thématique d’étude % dispositifs 
inventoriés 

% dispositifs de la 
banque de données 

Importance pour 
les agriculteurs9 

Effets azote 85 % 90 %  
dont effets – durée inférieure à 3 ans 68 % 40 % *** 
dont effets – durée supérieure à 3 ans 17 % 50 %  
Effets fertilisants P, K, Mg, S  35 % 43 % *** 
Effets amendant MO 19 % 42 % ** 
Effets physiques sur le sol 10 % 15 % * 
Effets amendant pH 13 %  * 
Devenir des Eléments Traces Métalliques 21 % 27 % * 
Devenir des Composés Traces 
Organiques 

6 % 7 % * 

Pathogènes 2 % 12 %  
Qualité des productions 27 % 5 %  
Services écosystémiques 5 % 7 % * 
Impacts économiques 9 % 0 % * 

Tableau 4 : Comparaison des thématiques étudiées dans les dispositifs inventoriés et ceux de la banque de 
données. 

Les PRO majoritairement étudiés dans les dispositifs inventoriés et dans la banque de données sont : 
les effluents d’élevage non traités (fumier, lisier) et compostés, les boues et les composts 
principalement urbains, les produits d’origine agroindustrielle/industrielle et les engrais organiques ou 
les matières animales. En revanche, on note que les digestats de méthanisation d’origine agricole, 
mixte, urbaine ou agroindustrielle/industrielle sont très peu étudiés dans les dispositifs recensés et 
intégrés à la banque de données, tout comme les digestats compostés, ainsi que d’autres grands types 

                                            
9 L’estimation du degré d’importance des thématiques pour les agriculteurs est issue de l’enquête effectuée en Alsace par C. Bodet 
(2014). 
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de PRO tels que les fientes de volailles, les coproduits du traitement des lisiers, les sous-produits et les 
effluents agroindustriels/industriels bruts ou compostés. 
Les données les plus fréquemment acquises sur les PRO sont la teneur en matière sèche, la teneur 
en N total, P2O5, K2O, CaO, MgO, C organique et un indicateur de stabilité de la matière organique (ISB 
ou ISMO10). Toutefois, les méthodes d’acquisition ne sont pas renseignées pour toutes ces variables, 
notamment pour les éléments majeurs (P2O5, K2O, CaO, MgO). Les ETM majoritairement suivis dans 
les PRO épandus sont le cuivre (Cu) et le zinc (Zn), puis le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le nickel (Ni) 
et le plomb (Pb). Pour les ETM, les méthodes sont renseignées sur environ la moitié des 15 dispositifs 
sur lesquels ils ont été étudiés. 
Les variables majoritairement analysées sur des échantillons de sol provenant des dispositifs d’une 
durée supérieure ou égale à deux ans sont : la teneur en carbone organique, le pH, la capacité 
d’échange cationique, la teneur en P2O5 et en azote total, et un peu moins fréquemment, les teneurs en 
K2O, MgO et CaO, la granulométrie et la densité apparente. Les teneurs en Na2O, CaCO3, cations 
échangeables et la biomasse microbienne sont moins souvent étudiées. Les méthodes sont 
renseignées pour la majorité des dispositifs pour le pH et la CEC, elles sont moins renseignées pour la 
teneur en N total, C organique et P2O5, voire peu renseignées pour les autres variables. Les ETM 
majoritairement étudiés sont Cu, Zn, Ni, puis Cd, Cr et Pb, et Hg. 
Enfin, des données ont été acquises sur les échantillons de plante prélevés sur les dispositifs conduits 
sur une durée d’un an pour les propriétés agronomiques et les éléments en traces métalliques, avec : le 
rendement estimé à différents taux d’humidité en fonction des dispositifs (9 %, 15 %), à différentes 
températures de séchage des organes récoltés (105 °C, 80 °C), le rendement et le poids estimés en 
sec ou en frais sans précision de l’humidité ou de la température de séchage, la matière sèche, le 
nombre d’épis et de pieds, le poids des épis, des tiges et de 1000 grains. Sont également mentionnées 
les teneurs en huile (pour le colza), azote, protéines et, plus rarement, en ETM (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 
Zn). Les rendements et le poids sont globalement estimés sur les dispositifs d’une durée d’un an. 
Toutefois, les différentes estimations (température, expression des résultats, parties analysées) sont 
peu homogènes. La teneur en azote est la variable majoritairement suivie sur les dispositifs annuels 
considérés, devant le poids de 1000 grains. 
Les jeux de données acquis sur les cultures provenant des dispositifs d’une durée supérieure ou égale 
à 2 ans, quant à eux, n’ont pas pu être analysés faute de temps et d’homogénéité entre les dispositifs. 
Ainsi, la diversité des espèces, des parties récoltées et analysées (ex. bois, fruits, limbe, pétiole, grains, 
tiges…) et des stades de développement considérés rend compliquée la synthèse des jeux de 
données. En outre, les variables analysées ont différé entre les dispositifs et parfois sur un même 
dispositif au cours du temps, créant ainsi des « vides » dans les séries mesurées par dispositif et des 
hétérogénéités entre les dispositifs. 
L’analyse des dispositifs inventoriés a permis de mettre en évidence les thématiques peu étudiées, 
pour lesquelles des informations seraient à compléter : 
- les risques associés à la fertilisation azotée (lessivage d’azote et émissions de gaz à effet de serre), 
- la fertilisation phosphatée pour différents contextes (estimation de la [bio]disponibilité du phosphore, 

gestion des risques de sur-fertilisation et des cas de déficiences, entretien de la fertilité P), 
- la fertilisation en soufre, 
- le statut en matières organiques (entretien du stock et potentiel de stockage), les effets physiques 

liés (stabilité de la structure, risques de compaction du sol), 
- les effets globaux d’apports de PRO sur les propriétés physico-chimiques des sols (ex. pH, MO, 

densité apparente, stabilité structurale, teneurs/biodisponibilité en éléments majeurs et oligo-
éléments), pour une diversité de contextes (PRO, sol, climat), 

                                            
10 ISB : Indice de stabilité biochimique, ISMO : indice de stabilité de la matière organique. 
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- les effets globaux d’apports de PRO sur les propriétés biologiques des sols pour une diversité de 
contextes (PRO, sol, climat), 

- l’apport éventuel, par les PRO, d’ETM considérés comme oligo-éléments et/ou toxiques (dont ETM 
hors réglementation), leur biodisponibilité, leur devenir après apport et les risques d’accumulation à 
long terme, compte tenu des propriétés initiales des sols et de l’évolution des propriétés physico-
chimiques avec l’apport de PRO, 

- l’apport et le devenir de contaminants traces organiques (CTO), en particulier les résidus 
médicamenteux et hormonaux, leur biodisponibilité pour les organismes telluriques, 

- l’apport et le devenir de pathogènes humains, de souches résistantes à des antibiotiques, 
- la dynamique des communautés biologiques telluriques, en lien avec les cycles C-N-P et la 

dynamique des contaminants, 
- les effets sur la présence éventuelle de mycotoxines dans les produits récoltés, 
- les effets d’apports de PRO sur la résistance des cultures aux maladies, 
- une approche intégrée des impacts positifs et négatifs des apports de PRO, par analyse du cycle de 

vie (ACV) ou évaluation multicritère de la durabilité. 
En outre, au vu de l’analyse des grands types de PRO étudiés sur les dispositifs inventoriés et 
considérés dans la banque de données, il serait pertinent d’acquérir des références sur la valeur 
agronomique et les éventuels risques associés au recyclage des grands types de PRO suivants : 

- fientes de volailles brutes ou traitées, 
- coproduits du traitement du lisier et autres produits issus des nouvelles installations d’élevage 

(ex. boues provenant de la séparation des fèces et de l’urine), 
- digestats de méthanisation toutes origines (agricole, urbaine, agroindustrielle/industrielle et 

mixte), en considérant l’évolution du mélange de matières premières dans l’année et entre sites 
de production, et en distinguant les digestats bruts des digestats issus de séparation de phase, 

- digestats compostés, 
- sous-produits et effluents agroindustriels non traités (si recyclés), 
- sous-produits végétaux d’origine agricole (ex. bois raméal fragmenté). 

Par ailleurs, peu de dispositifs ont été recensés en culture légumière (7 % des dispositifs), sylviculture 
(7 % des dispositifs), en arboriculture fruitière (3 % des dispositifs) et en prairies permanentes ou 
temporaires (5 % des dispositifs) (Figure 2). 

5.2 Analyse des données de la banque de données et traitements statistiques 

La grande majorité des dispositifs de la banque de données ont été conduits en grandes cultures 
(65 %), généralement avec du blé tendre et du maïs, et majoritairement pour évaluer les effets de 
fertilisation azotée à court terme. Viennent ensuite les dispositifs conduits en viticulture. Un grand 
nombre de dispositifs de longue durée (supérieure ou égale à 10 ans) ont été intégrés à la banque de 
données, avec 15 dispositifs étudiant majoritairement l’azote, la matière organique et les effets P-K-Ca-
Mg. Une grande diversité de types de PRO a été recensée (i.e. plus d’une centaine de terminologies 
différentes recensées), compliquant potentiellement l’agrégation des données entre elles. 
Les objectifs des dispositifs sont variés à l’intérieur de la banque de données, du fait de la différence 
d’enjeux locaux et des partenaires ayant motivé la mise en place des dispositifs. Ceci induit de fortes 
différences en termes de conduite des sites et des suivis effectués sur ces dispositifs. En outre, la 
nature des variables étudiées et leurs méthodes d’acquisition, ainsi que le nombre de points de mesure, 
c’est-à-dire la fréquence à laquelle une variable est mesurée sur un dispositif, le nombre de répétitions 
et la durée d’acquisition des variables diffèrent entre les dispositifs. 
Au regard de cette grande hétérogénéité de conduite des dispositifs, des jeux de données acquis entre 
les dispositifs et des terminologies employées pour les PRO, il a été impossible d’appliquer des tests 
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statistiques d’analyses en réseau d’essai pour les jeux de données sol/plante ou d’agréger l’ensemble 
des jeux de données PRO. 
Le constat de la grande diversité de terminologies de types de PRO confirme le besoin de disposer 
d’une codification consensuelle entre partenaires et acteurs de la filière via l’élaboration d’une 
nomenclature, qui permettra notamment d’améliorer et homogénéiser les intitulés de types de PRO de 
la banque de données et in fine les traitements étudiés sur les dispositifs. 
Au vu de ce constat, des choix faits et du temps restant disponible en fin de projet pour exploiter 
statistiquement les jeux de données, il a été possible d’analyser les jeux de données agronomiques des 
PRO et du sol de six dispositifs de longue durée dont les méthodes d’analyse en laboratoire étaient 
similaires et comparables, en vue de (i) caractériser les types de PRO épandus sur les dispositifs en 
termes de teneurs en éléments majeurs, et (ii) analyser les effets d’apports répétés de PRO sur 
l’évolution des paramètres agronomiques du sol, en fonction du temps, des caractéristiques analytiques 
des PRO apportés et du contexte dans lequel les PRO sont épandus. 
L’analyse statistique des jeux de données concernant la caractérisation de ces types de PRO épandus 
sur ces essais a montré que : 
-‐ la boue de station d’épuration est la plus concentrée en phosphore total et azote total, 
-‐ le fumier de bovins et son compost sont les plus concentrés en carbone organique, en potassium 

et magnésium total, 
-‐ le compost de biodéchets et d’ordures ménagères sont les plus concentrés en calcium total, 
-‐ une discrimination des PRO est visible en fonction de leur teneur en matière sèche, c’est-à-dire 

de leur structure plus ou moins solide, 
-‐ le lisier de porc est le type de PRO le plus variable en teneurs en éléments majeurs, 
-‐ chaque PRO et son compost ont des caractéristiques similaires. 

Par ailleurs, l’apport répété de PRO a globalement eu des effets similaires sur l’évolution des 
paramètres agronomiques du sol comparativement au témoin sans apport organique pour la teneur en 
phosphore, potassium, magnésium, azote total et carbone organique, un même type de PRO amenant 
à une évolution similaire de ces paramètres sur chaque essai. 
En considérant les mêmes types de PRO épandus sur les différents dispositifs, les résultats suivants 
ont pu être observés : 
-‐ la boue et le compost de boue en mélange avec des déchets verts augmentent significativement 

les teneurs en phosphore dans le sol et de façon plus importante que les autres PRO pour cinq 
des six dispositifs considérés. Ceci peut être lié à la plus forte teneur en P de ces PRO; 

-‐ le fumier de bovin et son compost augmentent significativement les teneurs en potassium et en 
magnésium dans le sol, et de façon plus importante que les autres PRO respectivement pour 
trois et cinq dispositifs sur les cinq dispositifs dont les données étaient disponibles pour ces 
paramètres. Ceci peut être lié à la plus forte teneur en potassium des fumiers de bovins 
comparativement aux autres types de PRO, le lien est moins net concernant le magnésium; 

-‐ le compost de boue en mélange avec des déchets verts augmente significativement les teneurs 
en carbone organique et en azote total, et de façon plus importante que les autres PRO pour trois 
des quatre dispositifs dont les données étaient disponibles pour ces paramètres. Ceci serait à 
mettre en lien avec sa composition plus importante en lignine et donc à la stabilité de sa matière 
organique. 

Cette analyse pourrait utilement être améliorée (i) en prenant en compte les données biochimiques des 
PRO (composition en matières premières, indice de stabilité de la matière organique), (ii) en découpant 
les grandes classes de PRO définies en classes plus fines (par exemple prenant en compte le temps de 
stockage, le procédé de traitement, et/ou le type d’alimentation pour les effluents d’élevage), (iii) en 
intégrant aussi les données de dispositifs pour lesquels il n’a pas été possible d’exploiter les données 
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pour cause de non disponibilité et/ou (iv) les dispositifs dont les données restent à saisir. De plus, il 
serait intéressant de compléter les résultats techniques par une étude économique dans différentes 
situations. 
Ce travail d’analyse a également permis de proposer des pistes d’amélioration pour pouvoir analyser 
dans l’avenir, en toute rigueur, chaque dispositif et pour pouvoir agréger les données de façon légitime. 

5.3 Devenir et phytodisponibilité des éléments traces métalliques (ETM) 

Les recherches menées ces dernières décennies sur la dynamique des ETM dans les sols recevant des 
apports répétés de PRO ont permis la mise en place de réglementations qui limitent à court terme 
(< 5 ans) l’accumulation dans les sols et le transfert des ETM vers les organismes vivants 
(biodisponibilité) dans la très large majorité des contextes agronomiques français. Sur le moyen (5-
10 ans) et le long terme (> 10 ans), les évidences expérimentales de terrain sont plus rares mais 
suggèrent une accumulation progressive des ETM dans les sols, dont la biodisponibilité reste difficile à 
estimer. 
Pour passer de ce constat qualitatif et a posteriori à une véritable évaluation quantitative et prospective 
du risque « ETM », un outil de modélisation prédictive simple basé sur le bilan entrée/sortie des 
ETM à la parcelle a été développé et validé à l’aide de trois essais appartenant au Réseau PRO, 
représentatifs de pratiques agricoles contrastées et ayant fait l’objet d’un suivi « ETM » conséquent. Le 
cuivre (Cu), le nickel (Ni) et le zinc (Zn) y ont plus particulièrement été suivis dans les PRO, les plantes, 
les produits phytosanitaires et le sol. L’accumulation de Cu, Ni et Zn dans le sol a été modélisée à l’aide 
d’un bilan de masse annualisé tenant compte des flux d’entrée des ETM par apport de PRO, d’engrais 
minéraux et dépôts atmosphériques et des flux de sorties des ETM par lixiviation et prélèvement par les 
parties récoltées des plantes cultivées. 
Les trois éléments traces étudiés pour la validation du modèle d’accumulation dans les sols ont chacun 
présenté une dynamique distincte, et ce, de manière similaire pour les trois essais étudiés. Aucune 
accumulation de Ni n’a été observée, ce qui a été principalement attribué au faible apport de Ni par les 
PRO relativement au stock initialement et naturellement présent dans les sols. Une accumulation de Cu 
et de Zn a été observée lors de l’apport de PRO au sol, contrairement aux modalités de fertilisation 
minérale pour lesquelles aucune accumulation n’a été observée. Le modèle a correctement représenté 
les variations temporelles de concentrations totales en Ni et Zn dans le sol pour l’ensemble des 
modalités de fertilisation testées dans les trois essais. Le modèle a en revanche sous-estimé 
l’accumulation de Cu observée dans les sols recevant certains apports de PRO des essais sur cultures 
maraîchères et prairie. Cette sous-estimation a été attribuée à de possibles transferts de Cu dans le sol 
sous forme particulaire (lessivage) qui restent difficiles à prendre en compte dans le modèle. 
Un travail complémentaire visant à évaluer au laboratoire la biodisponibilité des ETM pour les 
plantes (phytodisponibilité) a été mené sur des échantillons de sol prélevés en 2013 sur un essai 
d’épandage de PRO (origines urbaine et d’élevage) réalisé pendant 16 ans sur une rotation blé-maïs en 
région parisienne. Ces échantillons de sol ont été mis en culture à l’aide du dispositif RHIZOtest 
permettant d’évaluer la phytodisponibilité d’une large gamme d’ETM en conditions contrôlées de 
laboratoire. Les mesures de phytodisponibilité des ETM à l’aide du RHIZOtest ont mis en évidence des 
différences significatives entre les différentes modalités de l’essai blé-maïs. L’apport de PRO au sol a 
par exemple généré une diminution de la phytodisponibilité de Ni et du cadmium notamment, et à 
l’inverse, une augmentation de la phytodisponibilité de l’arsenic. 
Ces premiers travaux menés sur un ensemble d’essais de longue durée appartenant au Réseau PRO 
ont permis (i) de valider l’utilisation d’un modèle pour la prédiction de l’accumulation à long terme des 
éléments traces dans les sols agricoles et (ii) de développer un test biologique de laboratoire 
permettant d’évaluer la phytodisponibilité de ces éléments traces en contexte d’apports répétés de PRO 
(Bravin et al., 2014). Appliqué aux échantillons de sol d’essais du Réseau et du SOERE PRO, le 
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couplage de cette démarche de modélisation et de la réponse de tests biologiques de laboratoire tels 
que le RHIZOtest ouvre des perspectives pour le développement d’une méthodologie d’évaluation du 
risque « éléments traces » sur le long terme. 

5.4 Alimentation d’outils de gestion de la fertilisation et du statut organique des 
sols 

Les données du Réseau PRO ont été utilisées pour valider, voire contribuer à améliorer le paramétrage 
ou le domaine d’application d’outils de gestion du statut organique des sols à long terme (Simeos-AMG) 
et d’évaluation des risques environnementaux (Syst’N®) développés au sein du RMT F&E. D’autres 
outils, par exemple des outils de calcul de dose prévisionnelle d’azote comme AzoFert®, prennent en 
compte la valeur fertilisante des PRO, mais n’ont pas fait l’objet de travaux dans le cadre de ce projet. 
 Modèle AMG et son application à la vigne 
En 2013, un travail de paramétrage du modèle AMG a été réalisé pour l’adapter à une utilisation en 
parcelles de vignes. Pour ce faire, l’ajustement du modèle dans sa version actuelle développée pour les 
grandes cultures a été testé à partir des données issues de l’essai de longue durée (1976 à 2004) situé 
à l’INRA de Chinon. Toutes les mesures nécessaires au fonctionnement du modèle n’ayant pas été 
réalisées au cours de l’expérimentation, certaines données ont dû être recherchées, soit à partir 
d’autres données expérimentales, soit à partir de la bibliographie. Une étude de sensibilité a également 
été menée sur le modèle AMG, de façon à mettre en évidence les facteurs les plus impactants sur les 
sorties du modèle, dans le cas de la vigne. Les gammes de variation des différents facteurs ont été 
définies à partir des résultats du réseau MO conduit par l’IFV. 
Les résultats obtenus montrent que le modèle AMG, dans son formalisme actuel, est assez bien adapté 
à une utilisation sur des parcelles de vignes et qu’il estime correctement l’évolution des stocks de 
carbone lorsqu’il n’y pas d’apport de PRO. En revanche, la prise en compte des apports de C organique 
au sol par les PRO n’est pas satisfaisante pour le moment, en lien probable avec une connaissance 
incomplète du mode d’intégration du carbone du PRO dans le sol. Des améliorations du formalisme du 
modèle sur ce point sont donc à prévoir dans le cadre de travaux ultérieurs, en parcelles agricoles ou 
viticoles. L’analyse de sensibilité, quant à elle, met en évidence une influence prépondérante de la 
quantité de bois de taille, du taux d’argile et du taux de calcaire sur les sorties du modèle. L’effet des 
apports de carbone au sol par les feuilles des vignes est moindre mais ne devrait pas être négligé dans 
le calcul du bilan opéré par le modèle. Cependant, la biomasse des feuilles restant sur les parcelles à la 
récolte peut être très variable au sein même d’une parcelle et sa mesure systématique sur des parcelles 
de production reste difficile à envisager. Elle serait néanmoins à prévoir dans les protocoles de suivi 
des essais (Duparque et al., 2014). 
 Outil Syst’N® 
Syst’N® est un outil destiné aux acteurs de l’agriculture pour leur permettre de réaliser le diagnostic des 
pertes d’azote des systèmes de cultures au sein de leur territoire. L'objectif premier du travail était 
d'évaluer la prise en compte des PRO par l’outil Syst'N, et éventuellement d'améliorer le paramétrage 
du formalisme de la minéralisation de certains de ces PRO. Le second objectif était de qualifier la 
précision du modèle, au regard des objectifs de l’outil Syst’N (usage par des conseillers pour comparer 
des systèmes de culture notamment). 
Syst’N inclut un simulateur : c’est un modèle dynamique du cycle de l’azote qui simule les flux d’azote 
dans le système sol-plante-atmosphère et les pertes en azote des systèmes de culture. Des données 
expérimentales issues du Réseau PRO ont été utilisées pour réaliser l’évaluation de la prise en compte 
de ces PRO par le modèle inclus dans Syst’N. Les PRO retenus pour l’évaluation ont été le fumier de 
bovins et le lisier de porcs. Treize essais du Réseau PRO ont été sélectionnés initialement pour évaluer 
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l’outil. Pour évaluer l'erreur du modèle, des représentations graphiques et des indicateurs ont été 
utilisés. 
Les évaluations avec les traitements témoin ont tout d’abord permis de déceler une erreur dans la 
modélisation de la minéralisation de la MO des sols, qui a pu être corrigée. Les résultats ont ensuite 
montré que la qualité des simulations des effets du fumier de bovins et du lisier de porcs présentaient 
une grande variabilité d’un essai à l’autre et pour un même essai, d’une année à l’autre, et aucun biais 
systématique n’a pu être mis en évidence. En effet, les écarts simulés-observés semblent être en 
premier lieu dus à la modélisation de la minéralisation de la MO des sols et à l’absorption d’azote par 
les cultures. Ce travail n’a donc pas pu aboutir à une amélioration du paramétrage des PRO. 
Cependant, cette évaluation a permis de commencer à qualifier le modèle en termes de précision 
(écarts fréquents de l'ordre de 20 à 30 kg N/ha) et de donner des pistes en vue d'améliorer les 
performances du modèle (Parnaudeau et Cabanes, 2014). 
Dans le futur, le travail d’évaluation, d’amélioration et de qualification de l’outil sera poursuivi. Pour cela, 
la base de données du Réseau PRO est un outil précieux puisque sont présentes la plupart des 
informations nécessaires à Syst’N. Cependant, un « contact » pour les différents essais semble 
indispensable, pour préciser certaines informations sur les essais, aider à comprendre les résultats 
d’essai, voire corriger quelques erreurs qui demeurent dans la base. 

6. Transfert et valorisation des résultats du projet 
Les documents et outils issus du projet, produits d’un travail collaboratif consensuel entre acteurs de la 
filière des PRO, ont vocation à être mis à la disposition de l’enseignement agricole, des 
expérimentateurs et autres acteurs de la recherche-développement, des législateurs et des agriculteurs, 
pour être exploités, voire également enrichis et actualisés. Diverses actions ont été menées dans cet 
objectif. 

6.1 Diffusion des documents de référence 

L’inventaire des essais et le guide méthodologique sont téléchargeables librement sur le site Internet du 
RMT Fertilisation & Environnement. Le site du COMIFER et la future plate-forme collaborative sur les 
matières organiques serviront en outre de relais pour la diffusion de ces documents. Le public cible est 
essentiellement constitué des conseillers et techniciens agricoles souhaitant mettre en place des essais 
au champs, des personnels des lycées agricoles et des étudiants, des chambres d’agriculture, des 
instituts techniques et de recherche désireux de connaître le contexte expérimental au champ français 
sur le recyclage agricole des PRO et/ou mettre en place un dispositif au champ. 
La prise en main du guide méthodologique a été testée via l’utilisation de certains protocoles pour la 
mise en place de nouveaux dispositifs expérimentaux en Loire Atlantique et à La Réunion. Les 
rédacteurs référents de chaque partie, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés dans les 
documents, se tiennent à la disposition des utilisateurs et des lecteurs pour répondre à leurs éventuels 
interrogations et besoins de compléments d’information. 

6.2 Valorisation pédagogique du projet 

Les résultats du projet ont fait l’objet d’une valorisation pédagogique à trois niveaux : 
- treize stagiaires et une apprentie ont été encadrés au cours du projet par les partenaires du projet, 
- une formation intitulée « Construire une séquence pédagogique consacrée aux conduites d’essais au 

champ – Application à l’utilisation des produits résiduaires organiques (PRO) » a été montée et 
dispensée à des enseignants de lycées agricoles en agronomie et mathématique (Michaud et Bell 
2014), 
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- une formation sur l’analyse de réseau temporel intitulée « Analyse de réseaux d’essais et de données 
répétées avec R » a été montée et dispensée par ARVALIS à l’intention des partenaires du Réseau 
PRO et du SOERE PRO, utilisant des cas d’étude issus des dispositifs du Réseau PRO et du SOERE 
PRO. Cette formation a grandement contribué à la mise en place de la stratégie de traitement 
statistique des jeux de données de la banque de données. 

6.3 Valorisation scientifique et technique des résultats 

En vue d’être connus par la communauté scientifique et technique s’intéressant au recyclage agricole 
des PRO, les résultats du projet ont fait l’objet d’une valorisation scientifique et technique, sous forme 
de communications orales, de posters ou d’articles à large diffusion envers la communauté scientifique 
et technique. Des communications scientifiques ou techniques (posters et/ou communications orales) 
ont été présentées dans des colloques nationaux ou internationaux : 10èmes Rencontres COMIFER-
GEMAS à Reims, 11èmes Rencontres COMIFER-GEMAS à Poitiers (Bell et al., 2013c ; Le Roux et al., 
2013), 15ème conférence internationale RAMIRAN à Versailles (Bell et al., 2013a), 18th Nitrogen 
Workshop à Lisbonne (Le Roux et al., 2014 ; Machet et al., 2014), congrès ORBIT [Organic Resources 
and Biological Treatment] à Gödöllö en Hongrie (Bell et al., 2014a), 20th World Congress of Soil 
Science à Jeju en Corée (Michaud et al., 2014a), colloque du GESSOL à Paris (Michaud et Heurtaux, 
2015) ; d’autres communications ont été présentées lors de journées techniques, en groupes de travail 
et en séminaires : assemblées générales du RMT Fertilisation & Environnement à Paris, Comité 
stratégique du RMT Quasaprove à Paris, séminaire ACTA-INRA sur la polyculture-élevage à Toulouse 
(Bell et al., 2013b), atelier Matière Organique du Sitevi à Montpellier, Entretiens du Beaujolais à St 
Jean-d’Ardières, Groupe de travail « Méthanisation » du Pôle de compétitivité Industries et Agro-
Ressources à Laon, Réseau MO de l’IFV à Nîmes, Groupe « Terre Avenir » à Estrées-Mons, 
Conférence sur la Gestion des matières organiques à Tilloy-les-Mofflaines, séminaire du projet 
européen INEMAD à Laon, réunions du Groupe PRO du COMIFER à Paris). 

6.4 Organisation d’un colloque de restitution des travaux du projet 
Une journée de restitution des travaux du projet Réseau PRO a été organisée à Paris le 5 décembre 
2014 pour présenter les résultats  aux divers partenaires du projet, aux représentants des ministères de 
l’écologie et de l’agriculture, de l’ADEME, de l’ANSES, des chambres d’agriculture, à des laboratoires, 
etc. L’affiche du programme de la journée de restitution, les présentations et les résumés sont 
disponibles en ligne sur le site du RMT F&E. La journée s’est achevée par une table ronde sur le thème 
« Quels chemins vers une meilleure valorisation des PRO en agriculture ? ». Si les résultats ont été 
largement diffusés au cours de la mise en œuvre du projet, les communications se poursuivent au-delà 
du projet en 2015, avec des communications orales et écrites sur les résultats du projet. 
 

Conclusion et perspectives 
Malgré la très grande quantité, la diversité et l’hétérogénéité des informations et données recensées et 
saisies, les travaux de caractérisation, de référencement, d’analyse et d’archivage ont pu être menés à 
bien de façon consensuelle par l’équipe projet. Le projet Réseau PRO aura ainsi contribué de façon 
majeure aux travaux français liés au recyclage agricole des PRO en constituant un groupe d’acteurs de 
la filière des PRO. 
Les travaux conduits dans le Réseau PRO auront en effet permis (i) la constitution d’un réseau 
d’acteurs de la filière des PRO, (ii) l’établissement d’un état des lieux des essais étudiant les épandages 
agricoles de PRO en France, (iii) l’élaboration d’outils communs et consensuels entre partenaires du 
projet destinés à être utilisés par les acteurs de la filière (i.e. le guide méthodologique de conduite 
d’essais sur les PRO, la méthode de référencement des PRO et le système d’information intégrant la 
diversité des PRO et des situations agro-pédo-climatiques rencontrées en France), (iv) la mutualisation 
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de jeux de données entre partenaires, leur exploitation et leur utilisation pour consolider les outils 
développés au sein du RMT Fertilisation & Environnement, (v) un bilan des travaux mutualisés dans le 
réseau (ex. analyse descriptive de l’inventaire des essais étudiant les PRO, analyse critique des jeux de 
données mutualisés) et (vi) la diffusion des connaissances auprès des expérimentateurs et plus 
généralement tous les acteurs du recyclage agricole des PRO. 
In fine, les travaux conduits dans le Réseau PRO seront utiles aux institutions recherchant des 
informations et données sur les PRO épandus en agriculture et sur leurs effets, et, contribueront à 
alimenter les législateurs et réglementateurs avec des jeux de données faisant l’objet de consensus. De 
façon plus générale, une meilleure connaissance de la valeur agronomique des PRO épandus en 
agriculture favorisera l’amélioration de leur acceptabilité sociale, en apportant des arguments 
complémentaires aux questions liées à la sécurité sanitaire et environnementale des pratiques 
agricoles. 
C’est pourquoi les travaux du groupe Réseau PRO nécessitent d’être prolongés au-delà du présent 
projet, notamment pour poursuivre : 

(i) l’animation du réseau d’acteurs et d’essais, 
(ii) la fin du développement du SI et son alimentation avec les jeux de données mutualisés, recensés 

et intéressants d’acquérir sur les dispositifs existants ou mis en place à l’avenir, 
(iii) la valorisation et la communication des résultats et des acquis. 

En outre, ce travail consensuel entre partenaires de la filière PRO produisant des outils communs et 
concertés devrait se poursuivre via le projet PROtypo (« Typologies et valeurs agronomiques des 
PRO : établissement des valeurs agronomiques et des typologies C et NPK basées sur les effets 
attendus au champ pour les produits résiduaires organiques épandus sur le territoire français »), lauréat 
à l’appel à projets CASDAR IP 2014 et pour lequel des cofinancements sont recherchés (Heurtaux et 
al., 2014). En effet, ce projet a pour objectif de définir les valeurs agronomiques des PRO français en 
établissant les gammes de valeurs des paramètres agronomiques et en regroupant les PRO en 
classes de comportement, opérationnelles pour le conseil en agriculture, basées sur le potentiel 
amendant organique, les effets azotés et les valeurs fertilisantes phosphatée et potassique. Ces 
travaux aboutiront in fine à l’élaboration d’un guide opérationnel de choix des PRO représentatifs de 
la diversité des PRO épandus en France en termes d’origine (urbains, agricoles, agro-industriels) et de 
procédés de traitements (ex. sans, compostage, méthanisation, séchage, chaulage). 
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Résumé 
La fusariose de l’épi est une maladie du blé induite par un complexe de plusieurs espèces de 
champignons des genres Fusarium et Microdochium, ayant des caractères épidémiologiques différents, 
productrices ou non de toxines. Le fait que ces espèces ne présentent pas la même sensibilité 
intrinsèque aux fongicides, et que certaines aient sélectionné des résistances peut limiter l’efficacité 
actuelle de ces méthodes de lutte. La réduction programmée de l’usage des produits phytosanitaires 
associée à l’apparition de ces résistances a conduit ARVALIS-Institut du végétal associé aux unités 
Bioger et MycSA de l’INRA à proposer un projet de recherche dans le cadre de l’appel à projet Recherche 
finalisée et innovation des instituts techniques agricoles, soutenu par le CASDAR. L’objectif de ce projet, 
baptisé EcoFusa, visait, par la mise à disposition des outils moléculaires de quantification des principales 
espèces Fusarium et Microdochium, à mieux comprendre les interactions entre blé, pathogènes et toxines 
à travers leurs modulations par les pratiques agronomiques et le climat. Trois grands axes ont été 
développés (i) la quantification des principales espèces fongiques du complexe fusarien présentes sur le 
territoire français en relation avec les pratiques agricoles et le climat; (ii) l’évaluation de pratiques 
alternatives aux fongicides; (iii) l’optimisation des traitements fongicides. 
Mots-clés : fusariose des épis, biologie moléculaire, mycotoxines, lutte alternative 
 
Abstract: Controlling Fusarium head blight on wheat: quantification of the species of the 
complex fusarium, risk factors and control methods 
Fusarium head blight is a cereal disease caused by a complex of several fungi species (Fusarium and 
Microdochium), with different epidemiological characteristics, producing or not toxins. The fact that these 
species do not have the same intrinsic sensitivity to fungicides, and some have selected resistance may 
limit the effectiveness of current control methods. The reduction in pesticide use associated with the 
occurrence of these resistances led ARVALIS-Institut du végétal associated with INRA, units BIOGER and 
MycSA to propose a research project within the call for proposals oriented research and innovation of 
agricultural technical institutes, supported by CASDAR. The objective of this project, named EcoFusa, was, 
through the use of molecular tools for quantification of Fusarium and Microdochium key species, to better 
understand interactions between wheat, pathogens and toxins through their modulation by agronomic 
practices and weather. Three major themes were developed (i) quantification of the main fungus species of 
the Fusarium complex on the main French agricultural area in relation to agricultural practices and weather; 
(ii) evaluation of practical alternatives to fungicides; (iii) optimization of conventional treatment. 
Keywords: Fusarium head blight, molecular biology, mycotoxins, alternative control 
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La fusariose de l'épi est une maladie du blé induite par un complexe d'espèces présentes en fréquence 
variable sur les grains pouvant causer, certaines années, des pertes importantes de rendement. En effet, la 
nuisibilité moyenne associée aux attaques de « fusarioses » a été estimée en moyenne à 15 q/ha en région 
Centre entre 2007 et 2009. Ainsi, les années « dites à fusarioses » peuvent engendrer des pertes 
économiques conséquentes pour un agriculteur, d’autant plus que le traitement fongicide, dans des 
conditions optimales d’application, n’a que 75% d’efficacité. Associée à cette perte économique directe 
pour l’agriculteur, il existe un enjeu sanitaire de taille puisque certaines espèces du complexe fusarien sont 
susceptibles de produire des mycotoxines dans les grains et ainsi dégrader la qualité sanitaire. Or, depuis 
le 1er  juillet 2006, les filières blé tendre et blé dur sont soumises au règlement européen 1881/2006 qui fixe 
des limites maximales en déoxynivalenol (DON) de 1750 et 1250 µg/kg pour les lots de blé dur et de blé 
tendre non transformés destinés à l'alimentation humaine. Ainsi, le respect des limites réglementaires est 
devenu une nouvelle condition d'accès au marché et les répercussions économiques peuvent être 
considérables en cas de reclassement vers d'autres débouchés des lots non conformes. 
La lutte contre cette maladie est rendue particulièrement difficile en raison de la diversité des espèces 
pathogènes qui en sont responsables et qui possèdent des caractéristiques épidémiologiques différentes. 
Ainsi, deux genres fongiques sont principalement impliqués dans la fusariose du blé tendre comme du blé 
dur en Europe : Microdochium, avec deux espèces majoritaires M. nivale et M. majus (Glynn et al., 2005) et 
Fusarium. Au sein du genre Fusarium, les espèces prédominantes en Europe sont F. graminearum, F. 
culmorum, F. avenaceum et F. poae (Bottalico et Perrone, 2002 ; Ioos et al., 2004). Si les souches du 
genre Microdochium sont non toxinogènes, les deux principales espèces de Fusarium susceptibles de 
produire des trichothécènes B dont le DON sont F. graminearum et F. culmorum.  
Depuis la mise en place de cette réglementation, 2 à 3 millions d’ha de blés ont reçu chaque année une 
protection contre la fusariose de l’épi dans des contextes climatiques qui parfois ne le justifiaient pas a 
posteriori. Cependant, les critères objectifs de prise de décision restent encore fragmentaires, en particulier 
concernant la lutte contre Microdochium. Or, dans un contexte de réduction programmée de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques dictée par le plan Ecophyto, il est établi que le traitement de l’épi participe 
largement à la pression d’utilisation des fongicides sur blés. Considérant que cet objectif s’accompagne de 
la nécessité du maintien d’une agriculture productive qui satisfasse les débouchés alimentaires, les enjeux 
économiques et sanitaires de la lutte contre les « fusarioses » deviennent cruciaux. Le rapport Ecophyto R 
et D piloté par l’INRA (Butault et al., 2010) suggère qu’une première étape de réduction de -20 ou -30% 
peut être atteinte sur la base des systèmes de production actuels, moyennant un meilleur raisonnement 
des pratiques phytosanitaires. Les fongicides ont un fort pouvoir structurant sur les populations de 
Fusarium et Microdochium observées sur le grain et peuvent déplacer les équilibres de flore dans un sens 
favorable ou défavorable à la qualité sanitaire. Un choix approprié des matières actives actuelles 
accompagné d'un positionnement judicieux des applications permis par la prise en compte des différentes 
espèces fongiques présentes sur les épis d’une parcelle permettraient ainsi de limiter les applications 
inutiles et d’éviter de favoriser les espèces toxinogènes. Ces applications doivent également tenir compte 
de l’émergence de nouvelles populations résistantes aux différentes familles de fongicides (Walker et al., 
2009). Avec des débouchés exclusivement en alimentation humaine et des variétés utilisées sensibles à 
très sensibles à la fusariose, l’enjeu sur blé dur est d’autant plus important que le traitement anti-fusariose 
est aujourd’hui quasi-systématique pour assurer des blés de bonne qualité sanitaire. Dans ce cas, le 
développement de biofongicides pourrait s’avérer une solution alternative incontournable. 
Plusieurs pistes sont donc envisageables pour répondre à l’objectif de réduction des fongicides allant du 
raisonnement des applications aux méthodes de lutte alternative mais doivent s’appuyer sur le 
développement de méthodes d’analyse innovantes. Pour cela, la quantification par voie moléculaire (Q-
PCR) peut permettre de définir de façon plus objective, les critères qui concourent à l’estimation des 
risques Fusarium et Microdochium et conduire à des conseils mieux ciblés.  
Concernant les moyens de lutte alternative, de nombreuses études ont mis en évidence l’impact des 
pratiques culturales et des facteurs environnementaux sur la production de DON et donc indirectement sur 
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le développement de F. graminearum. Les facteurs qui ressortent systématiquement sont le climat autour 
de la floraison, le précédent cultural, le travail du sol ainsi que la sensibilité variétale (Obst et Bechtel, 2000 ; 
Schaafsma et al., 2001 ; Barrier-Guillot et al., 2006 ; Lemmens, 2007 ; Gourdain et al., 2009). Néanmoins, 
l’impact de ces facteurs sur l’équilibre de la flore fusarienne de l’épi n’a jamais été décrit. Parmi ces 
facteurs, la présence dans le sol de résidus de la récolte précédente est décrite comme déterminante, les 
Fusarium et Microdochium étant capables de survie saprophyte. Cette aptitude est particulièrement 
marquée chez F. graminearum (Wilcoxson et al., 1988 ; Naef et Defago, 2006). Les populations ainsi 
conservées constituent la source majeure d'inoculum primaire susceptible d'infecter la culture suivante 
(Luongo et al., 2005 ;  Bateman et al., 2007 ; Caron et al., 2007). Or, les pratiques culturales actuelles en 
France tendent de plus en plus à limiter le labour et donc favorisent la persistance de ces niches refuges 
pour l'inoculum primaire. La gestion des résidus de culture devient donc une composante particulièrement 
importante à intégrer dans la démarche visant à réduire les risques d'infection (Musa et al., 2007). Un 
second facteur d’importance est le choix variétal (Obst et Bechtel, 2000; Schaafsma et al., 2001; Koch et 
al., 2006). Il existe chez les variétés de blé tendre et de blé dur une importante variabilité pour leur 
sensibilité aux différentes espèces du complexe fusarien. Ces classements sont aujourd’hui stabilisés par 
rapport à Fusarium graminearum mais les éléments concernant les deux espèces de Microdochium sont 
inexistants. 
A travers des enquêtes auprès des agriculteurs initiées depuis 2001, ARVALIS-Institut du végétal a établi 
des grilles de diagnostic agronomique du risque DON destinées aux agriculteurs pour adapter leur 
traitement fongicide au contexte agronomique et climatique. Néanmoins, les analyses réalisées sur ces 
enquêtes ne prennent pas en compte les espèces fongiques présentes, et les préconisations en terme de 
traitements fongicides sont exclusivement orientées sur les espèces fongiques productrices de DON. Plus 
largement, les outils de gestion du risque déclinés sous forme de modèles de prévision des teneurs en 
DON (Schaafsma et al., 2001; Barrier-Guillot et al., 2006 ; Van der Fels-Klerx et al., 2008 ; Gourdain et al., 
2009) demeurent très perfectibles, notamment en intégrant des données épidémiologiques. 
Ainsi, afin de mieux comprendre les interactions entre plantes / pathogènes / toxines à travers leurs 
modulations par les pratiques agronomiques et le climat, ARVALIS-Institut du végétal en partenariat avec 
les unités INRA BIOGER et MycSA ont mené à terme un projet de recherche, le projet EcoFusa : lutte 
contre les fusarioses des épis de blés : de l’utilisation raisonnée des fongicides aux méthodes de lutte 
alternative, soutenu financièrement par le CASDAR. Les principales avancées scientifiques attendues par 
le projet étaient (i) la mise à disposition et l’utilisation d’un panel d’outils moléculaires optimisés pour la 
détection et la quantification des principales espèces de Fusarium et Microdochium, et de leurs résistances 
aux fongicides ; (ii) une description quantitative de la microflore fusarienne des grains de blés en France ; 
(iii) une analyse de l’impact des facteurs agronomiques (gestion des résidus, rotation, variété, fongicide, 
biomolécules anti-fongiques) sur l’équilibre de ces espèces sur les cultures de blés. 
Cet article fait le point sur les principaux résultats obtenus, aussi bien sur les méthodes analytiques 
développées que sur les avancées scientifiques concernant l’épidémiologie des espèces fongiques. Les 
résultats concernant la lutte agronomique ainsi que l’optimisation de la lutte chimique et l’utilisation de 
biomolécules ne seront pas abordés, ayant fait l’objet de publications détaillées par ailleurs (Gourdain et al., 
2015 ; Batina et al. 2015). 
 
1. Quantification et répartition des principales espèces fongiques du 

complexe fusarien présentes sur le territoire français en relation avec les 
pratiques agricoles et le climat 

1.1 Matériel et Méthodes 

Afin d’étudier la répartition des principales espèces du complexe fusarien (M. majus, M. nivale, F. 
graminearum et F. culmorum) à partir d’échantillons collectés dans des parcelles d’agriculteurs dans les 
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grands bassins de production français, ces quatre tests devaient au préalable être finalisés et validés. 
Dès 2011, deux tests PCR en temps réel (Q-PCR) pour la détection et la quantification de F. 
graminearum et F. culmorum existaient au sein de l’UMR BIOGER (financé partiellement par ANR 
DON&Co, Bayer CropScience et ARVALIS). Ces tests étaient en cours de recherche pour leur fiabilité 
dans la quantification des deux espèces. De même, des tests de Q-PCR basés sur le gène de la β-
tubuline étaient en cours de développement pour les deux espèces Microdochium majus et M. nivale. 
Ces outils ont été developpés en technologie Taqman®. L’évaluation des méthodes Q-PCR 
développées a été réalisée par le calcul de critères de performance tels que la spécificité des tests pour 
détecter uniquement l’espèce concernée, l’efficacité de la réaction PCR, la linéarité des tests, la limite 
de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ). Les protocoles ainsi établis ont été fournis aux 
différents partenaires. Sur les trois ans du projet, 876 échantillons de farine ont été extraits, dosés pour 
dilution, quantifiés par PCR en temps réel pour les quatre espèces fongiques F. graminearum, F.  
culmorum, M. majus et M. nivale  (Tableau 1). La dilution est également dosée par un système de PCR 
en temps réel qui quantifie l’ADN de plante (Nicolaisen et al., 2009). Ainsi, les données obtenues sont 
exprimées en pg d’ADN de champignon par ng d’ADN de plante. En complément et dans un souci de 
validation de la méthode utilisée, 190 échantillons ont été sélectionnés pour une analyse de flore sur 
boîte de Pétri, afin d’évaluer les différences entre une approche microbiologique et une approche 
moléculaire. Pour chaque échantillon, un sous-échantillon de 200g de grains a été confié à un 
laboratoire sous-traitant qui a réalisé les analyses de microbiologie sur 100 grains.  
Tableau 1 : Nombre d’échantillons analysés en Q-PCR par année et par espèce de blé 

 
Echantillons blé tendre Echantillons blé dur Total échantillons 

Année 2011 230 83 313 

Année 2012 184 93 277 

Année 2013 199 87 286 

 
Pour mettre en place le dispositif d’enquêtes auprès des argiculteurs, ARVALIS a utilisé son 
implantation dans les grandes régions productrices de blé tendre et de blé dur afin de solliciter les 
coopératives agricoles ou les agriculteurs directement. Pour chaque parcelle, un kit de prélèvement est 
envoyé à l’agriculteur. Ce kit comprend un document rappelant les consignes pour le prélèvement de 
grains à la récolte de telle sorte que celui-ci soit représentatif. A réception, l’échantillon est nettoyé, 
homégénéisé, broyé et divisé en sous-échantillons qui sont envoyés aux différents laboratoires 
d’analyse, BIOGER pour la quantification des quatre espèces par Q-PCR et un laboratoire sous-traitant 
pour le dosage des teneurs en DON par méthode chromatographique (LC-MSMS). En 2013, ARVALIS 
s’est appuyé sur son partenariat avec FranceAgriMer pour la collecte des échantillons. Sur l’ensemble 
de la durée du projet, 446 échantillons blé dur et blé tendre confondus ont été collectés. 
L’ensemble des données renseignées dans les questionnaires accompagnant les échantillons, les 
données de quantification de la flore fusarienne, les teneurs en DON et les données climatiques ont été 
compilés pour être traitées statistiquement avec le logiciel R. Une première phase d’analyse des 
données a été réalisée par des études de corrélation entre variables (espèces fongiques entre elles, 
espèces fongiques et toxines, etc.).  

1.2 Résultats 

Les quatre tests de détection et de quantification (F. graminearum, F. culmorum, M. nivale et M. majus) 
ont été validés. Ils sont caractérisés par une efficacité supérieure à 90%, une linéarité (r²) supérieure à 
0.99, une LOD de 5.10-4 ng d’ADN de champignon / ADN de plante et une LOQ de 5.10-3 ng. La 
comparaison entre méthodes microbiologique et moléculaire montre qu’il existe une bonne corrélation 
linéaire (Pearson) entre Q-PCR et analyse de flore pour l’espèce F. graminearum (r=0.77) après 
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transformation logarithmique pour les teneurs en ADN. Pour Microdochium, la corrélation passe par la 
somme des valeurs obtenues en Q-PCR, car la microbiologie ne permet pas de distinguer les deux 
espèces, et est égale à r=0.65. Le résultat plus faible sur Microdochium peut s’expliquer par un biais de 
la méthode d’analyse microbiologique qui est réalisée dans les conditions optimales pour la détection et 
le dénombrement des souches des espèces du genre Fusarium (25°C) et défavoriserait donc les 
champignons du genre Microdochium sensibles aux températures supérieures à 18°C. L’étude 
graphique (Figure 1) montre que les relations entre Q-PCR et microbiologie ne semblent néanmoins 
pas tout à fait linéaires, deux modèles non linéaires, modèle monomoléculaire largement utilisé pour 
décrire les phénomènes biologiques et les réactions chimiques (bleue), ont été ajustés pour chacune 
des deux espèces (R2 = 0.77). Avec cette relation, on peut conclure qu’une méthode est substituable à 
l’autre.  

 
Figure 1 : Relations entre méthodes Q-PCR et microbiologie pour F. graminearum et M.spp 

Pour étudier la distribution spatiale des espèces fongiques, des cartes ont été produites et ont permis 
de constater un effet régional marqué sur la distribution des espèces (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Répartition des quatre espèces fongiques quantifiées par Q-PCR (F. graminearum, F. culmorum, M. 
nivale et M. majus) sur les échantillons de blé dur (à gauche) et blé tendre (à droite) collectés en 2012. 

A l’échelle du territoire, F. graminearum a été quantifié dans 82% des échantillons de blé dur comme de 
blé tendre mais avec une disparité annuelle importante (84% en 2011, 69% en 2012 et 93% en 2013) et 
des teneurs pouvant aller jusqu’à 32 pg d’ADN/ng. 72% des échantillons présentent M. majus dont 96% 
en 2013 (maximum à 14 pg/ng). Les résultats pour M. nivale sont très similaires, il est quantifié dans 
67% des échantillons dont 92% en 2013 mais avec des niveaux moyens plus faibles atteignant au 
maximum 10 pg/ng. Enfin, concernant F. culmorum, les résultats démontrent sa faible occurrence au 
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sein du complexe fusarien, avec un taux de détection de 19% et des niveaux très faibles de 
quantification proche de 0.01 pg/ng.  
Concernant les corrélations entre teneurs en DON et quantifications de F. graminearum (Q-PCR), elles 
varient entre années de 0.6 à 0.9, avec les coefficients les plus faibles en 2011, année avec peu 
d’échantillons et où les niveaux moyens en DON sont très faibles (< 100µg/kg) ainsi que les 
quantifications d’ADN (proche de 0.1 pg/ng). Ce résultat confirme que F. graminearum est le principal 
producteur de DON (Tableau 2).  
Tableau 2 : Coefficients de corrélation (Pearson) entre espèces productrices de DON et teneurs en DON et entre 
les quatre espèces fongiques. Résultats obtenus sur les données pluriannuelles (2011 à 2013). 
 Blé dur Blé tendre 

Corrélation r p r p 

F.g. / DON 0.87 < 0.001 0.81 < 0.001 
F.c. / DON 0.17 0.03 0.14 0.08 
F.g. / M.m. 0.49 < 0.001 0.52 < 0.001 
F.g. / M.n. 0.67 < 0.001 0.49 < 0.001 
M.m. / M.n. 0.77 < 0.001 0.84 < 0.001 

 
Par ailleurs, il existe une très bonne corrélation entre les deux espèces de Microdochium et ce 
indépendamment de l’année et l’espèce de blé considérée. Les résultats obtenus dans le cadre de cette 
étude tendent à confirmer que Fusarium graminearum, Microdochium majus et Microdochium nivale 
sont capables de cohabiter à l’échelle de la parcelle de blé sans apparition de phénomènes compétitifs. 
En effet, les valeurs des coefficients de corrélation entre les trois espèces dominant le complexe sont 
positives et supérieures à 0.5, traduisant ainsi le fait qu’il n’y ait pas d’exclusion d’une espèce par une 
autre.  
En complément de ces analyses de corrélation, la réalisation d’un test du Khi² (p = 0.55) permet 
d’insister sur l’absence d’exclusion d’une des espèces du complexe fusarien par le type de blé hôte 
(Figure 3). 

 
Figure 3: Occurrence des quatre principales espèces du complexe fusarien en fonction de l’espèce hôte. 

 

2. Identification des facteurs de risque et étude des méthodes de lutte 
alternatives aux fongicides  

2.1 Matériel et Méthodes 

Afin de hiérarchiser les facteurs agro-climatiques impactant les espèces du complexe fusarien, une 
première approche par Random Forest (Breiman, 2001) a été mise en œuvre à l’aide du logiciel R. Le 
modèle a d’abord été travaillé avec l’ensemble des variables agronomiques et climatiques suspectées 
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d’impacter (autant positivement que négativement) la présence des quatre principales espèces du 
complexe fusarien. Puis, seules les variables ayant le plus de poids ont été retenues. Pour compléter 
cette analyse, une approche par ajustement de modèles linéaires mixtes avec l’effet année en aléatoire 
a permis de déterminer les pratiques agronomiques et facteurs pédoclimatiques ayant une incidence 
significative sur la quantité de champignon présent (ADN) dans les échantillons de grains collectés au 
champ. Cette même méthode a été utilisée pour valider la grille d’évaluation du risque DON. 
Parmi les facteurs de risque identifiés, la lutte agronomique via la gestion des résidus ainsi que la lutte 
génétique par le choix variétal ont été étudiées dans des essais analytiques. La partie lutte 
agronomique a fait l’objet d’une publication scientifique dans Gourdain et al. (2015) et ne sera donc pas 
détaillé dans cet article. Les conclusions principales sont que les résidus en surface constituent la 
source majeure d’inoculum pour F. graminearum, inoculum significativement moduler par la qualité et la 
quantité de résidus ; pour M. nivale et M. majus, les résultats des quantifications moléculaires nous ont 
permis de comprendre que ces deux espèces ne sont pas impactées par les pratiques agronomiques et 
que l’origine de leur inoculum reste inconnue à ce jour.	  	  Concernant la lutte génétique, l’étude s’appuie 
sur un réseau d’essais ARVALIS pour la caractérisation des variétés quant à leur résistance à 
l’accumulation en DON. Ces essais mettent en œuvre des dispositifs en conditions favorisantes, cannes 
de maïs épandues au sol et blés brumisés pendant toute la période des floraisons. Sur l’ensemble des 
essais conduits entre 2011 et 2013, 127 échantillons de blé tendre de 30 variétés ont été analysés. Le 
choix des variétés a été orienté sur les variétés témoins (pérennes dans le temps) complété par les 
variétés dont le potentiel de développement est important. Les échantillons ont suivi le processus 
classique de réception, nettoyage et broyage. Un sous-échantillon de broyat a ensuite été envoyé aux 
différents laboratoires sous-traitants ainsi qu’au laboratoire de Pathologie Végétale d’ARVALIS pour une 
quantification des quatre espèces concernées par Q-PCR : F. graminearum, F. culmorum, M. majus et 
M. nivale. L’ensemble des résultats obtenus a été compilé dans une base de données et l’analyse 
statistique des données, avec le logiciel R, a été réalisée en ajustant des modèles linéaires (classiques 
ou mixtes). La validation de la méthodologie d’évaluation des variétés quant à leur resistance à 
l’accumulation en DON nécessite de s’assurer que la proportion moyenne de Microdochium spp. sur un 
essai par rapport à F. graminearum (dénommée « typologie ») ne bouleverse pas le classement variétal 
établi sur la base de la sensibilité à l’accumulation en DON établi sur un autre essai possédant une 
typologie différente. 
Pour compléter le dispositif au champ, un essai a été réalisé la dernière année du projet sous serre. 
Deux variétés de blé tendre ont été choisies pour leur sensibilité différentielle à l’accumulation de DON. 
Les variétés sont semées, puis dix épis de chaque variété sont inoculés à la floraison selon quatre 
modalités : F. graminearum seul, M. majus seul, F. graminearum en mélange avec M. majus (F. 
graminearum, 5.10-3 spores /ml et M. majus, 5.10-5 spores / ml), ainsi que de l’eau pour le témoin 
négatif. Les épis sont ensachés pendant quatre jours pour favoriser l’infection, des notations de 
sévérités, des analyses Q-PCR et de DON ont été réalisées à la fin de l’essai. Pour des raisons de coût 
et du faible grammage des échantillons, les analyses de Q-PCR et DON n’ont pu être répétées, limitant 
le traitement statistique.  

2.2 Résultats 
L’étude des facteurs de risque par random forest montre que pour les quatre espèces du complexe 
fusarien, année et région sont les facteurs de rang 1, suivis de variables agro-climatiques 
(évapotranspiration et somme des pluies autour de la floraison, somme des températures depuis le 
semis), enfin seul un facteur agronomique ressort parmi les cinq premières variables de l’analyse pour 
F. graminearum, le type de précédent cultural. Le pourcentage de variance expliquée par le modèle 
varie de 3% pour F. culmorum, 48% pour F. graminearum et M. nivale, à 61% pour M. majus. L’étude 
par modèle mixte montre que concernant Fusarium graminearum, précédent cultural, travail du sol, ETP 
et région sont hautement significatifs (p<10-5), suivis de l’espèce cultivée (blé tendre ou blé dur) et du 
cumul des précipitations autour de la floraison (p<10-2). Pour F. culmorum, seules la région et l’espèce 
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cultivée interviennent significativement sur le niveau d’ADN quantifié. Pour M. majus, espèce cultivée, 
ETP et broyage des résidus jouent de manière très significative sur le niveau de contamination (ADN), 
suivis de la région et de la durée du cycle. Pour M. nivale, espèce cultivée, température et région sont 
significatives dans l’analyse, les températures basses favorisant la prolifération du champignon. 
La grille de risque agronomique (Figure 4), mise au point par ARVALIS en 2011, permet d’évaluer le 
risque de voir le taux de DON dans le grain dépasser la limite maximale réglementaire de 1250 µg/kg 
en blé tendre en se basant sur des critères agronomiques (gestion des résidus et senisbilité variétale) et 
climatiques (cumul de précipitation à floraison ± 7 jours), et ainsi de conseiller l’application d’un 
traitement phytosanitaire afin de maîtriser ce risque. Cet outil, élaboré initialement à partir de l’étude des 
teneurs en DON, a pu être éprouvé vis-à-vis de la présence de F. graminearum grâce aux données 
acquises. Les résultats obtenus ont confirmé la validité de la grille vis-à-vis (i) des teneurs en DON et (ii) 
des quantités d’ADN fongique mesurées. Bien qu’il n’existe pas de différence statistique systématique 
entre les différentes classes de risque, celles présentant le risque le plus élevé se trouvent également 
être celles contenant le plus de DON et d’ADN de F. graminearum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain de blé tendre et 
d’aide au traitement contre la fusariose sur épi  

Concernant les essais analytiques sur les variétés, l’analyse statistique effectuée sur une liste variétale 
de blé tendre réduite n’a pas permis de mettre en évidence d’interaction statistiquement significative 
entre la variété et la typologie (équilibre entre Microdochium et F. graminearum) (Tableau 3). 
Néanmoins, cette analyse ne porte que sur une liste réduite de variétés et d’autres données sont 
nécessaires afin de confirmer ce résultat. 
Tableau 3 : Test des différents effets du modèle sur blé tendre 

Effet testé p-value test F Significativité 

interaction variété : typologie 0.23 Non 
précocité 0.33 Non 
typologie 0.99 Non 
variété 1.04e-14 Oui 
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Lors d’une co-inoculation de F. graminearum et M. majus, les quantités d’ADN de ces deux espèces 
sont quantifiées dans des proportions similaires à celles observées dans le cadre des inoculations 
seules (Figure 5). Il en va de même pour le DON, dont les teneurs dosées sont semblables entre une 
inoculation avec F. graminearum seule et en co-inoculation avec M.majus. En l’absence de répétition, il 
semble difficile de conclure sur la modulation de l’équilibre de flore par la variété mais il apparaît, à 
travers cet essai, que quelle que soit la sensibilité variétale, le développement de F. graminearum n’est 
pas affecté par la présence M. majus. Cet essai mériterait d’être reproduit en introduisant des 
répétitions afin de pouvoir conclure. 

 
Figure 5 : Comparaison de la réponse de deux variétés de blé tendre face à une inoculation de F. graminearum 
seul, M. majus seul et en co-inoculation. Quantités d’ADN (pg d’ADN fongique / ng d’ADN de plante), DON (µg / 
kg), et % d’épillets symptomatiques à 21 jours (PES). 

3. Utilisation des pièges à spores au champ pour piloter le traitement anti-
fusariose 

3.1. Matériel et Méthodes 

En préalable, une mise au point des méthodes d’extraction de l’ADN des pièges à spores et de 
l’utilisation des méthodes de quantification de F. graminearum validées a été nécessaire (Bryone et al., 
2012). L’étude des vols d’ascospores de F.graminearum nécessite de travailler sur des pièges à spores 
disposés au cœur des parcelles de blé de telle sorte que les buses de captage soient positionnées au 
même niveau que les épis de blé. Deux pièges ont été disposés dans des parcelles de blé en précédent 
maïs, avec et sans labour, suivis sur les campagnes 2011, 2012 et 2013 sur la station expérimentale de 
Boigneville (91). Un piège surmonté de cannes de maïs préalablement inoculées a également été 
positionné en 2012 et 2013 à proximité des parcelles comme témoin positif. Les captures ont été 
réalisées entre mai et juin de chaque année. Tous les sept jours, les bandes ont été remplacées et 
stockées avant analyse. Les données climatiques associées aux périodes de piégeage ont été 
également enregistées. 

3.2. Résultats 
L’analyse des bandes du témoin positif a révélé la présence de pics d’ADN de F. graminearum 
permettant de valider que les conditions climatiques ont été favorables à l’éjection des spores. La 
comparaison entre modalités labour et non labour n’a été réalisée que sur les données 2014 pour 
lesquelles les pics de quantification d’ADN étaient les plus forts. La comparaison a mis en évidence des 
quantifications dans le piège positionné sur la parcelle labourée quatre fois moins fortes que dans la 
parcelle en non labour, validant l’effet du travail du sol sur la pression de l’inoculum. Le coefficient de 
corrélation faible de 0.14 montre que les pics mesurés ne se produisent pas les mêmes jours et donc 
que le travail du sol joue en intensité sur l’inoculum mais aussi sur sa distribution temporelle. La suite de 
l’analyse statistique a porté sur le piège positionné en maïs non labour et une analyse statistique 
pluriannuelle a été entreprise afin d’étudier la relation entre le climat et les évènements de piégeage. 
L’étude par cross-corrélation (spécifique aux analyses de séries temporelles) n’a pas permis de mettre 
en évidence de corrélation forte entre pluie, température ou humidité relative et quantité d’ADN de F. 
graminearum (Figure 6).  
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Figure 6 : Corrélogrammes de la quantité d’ADN de F.graminearum en fonction des différentes variables 
climatiques en 2012 et 2014. (a) moyenne des températures journalières, (b) cumul des précipitations 
journalières, (c) cumul du nombre d’heures d’humidité inférieure à 40% et (d) cumul du nombre d’heures avec 
une humidité supérieure à 80%. 
Ce résultat peut s’expliquer facilement par une forte variabilité entre les trois années étudiées mais 
également par le fait que la cross-corrélation ne permet pas d’étudier les facteurs climatiques en 
interactions. Pour cela, une analyse par random forest a été réalisée mais les résultats n’ont pas été 
plus concluants. Les analyses sur Microdochium doivent encore être réalisées. 

4. Discussion 
A l’issue du projet de recherche, des méthodes de quantification des ADN de F. culmorum, F. 
graminearum, M. nivale et M. majus dans des farines de blé tendre comme de blé dur, dans des résidus 
de culture ainsi que sur des bandes de pièges à spores ont été développées, de même que des tests 
de quantification des résistances aux principales familles de fongicides. Ces méthodes ont été validées 
selon les critères classiques de performance et transférées entre les trois laboratoires avec des écarts 
entre résultats inférieurs à 5%. Ces mises au point, indispensables à la réussite du projet, ont permis 
d’analyser plus de 1000 échantillons de grains, résidus ou bandes sur les trois ans de durée du projet. 
Elles constituent une avancée majeure dans l’étude de cette maladie, qui en plus de l’impact 
économique causé par la perte de rendement, peut avoir un impact sanitaire sur les productions de blé, 
et donc sur la santé des consommateurs. On peut néanmoins reprocher à cette méthode qu’elle ne 
permet pas d’accéder à la part de champignon vivant puisqu’elle passe par une mesure de l’ADN. 
Cependant, la relation obtenue entre cette nouvelle méthode et la méthode microbiologique permet de 
nous rassurer sur ce point et de mettre en évidence que les deux méthodes sont substituables l’une à 
l’autre. 
Concernant les résultats sur la répartition des quatre espèces dans le temps et l’espace, l’étude a 
montré que F. graminearum était l’espèce dominante du complexe suivie par M. majus puis M. nivale. 
F. culmorum est très peu quantifié sur les trois années du projet ce qui confirme sa quasi-disparition sur 
les blés cultivés en France. Ce résultat est conforme aux résultats publiés par Xu et al. (2005). La forte 
corrélation (r >0.75) entre teneur en DON et quantification d’ADN de F. graminearum a été confirmée 
aussi bien dans les échantillons de grains des enquêtes agriculteurs que dans l’ensemble des essais où 
la composition de la flore était variable. Ce résultat confirme le statut de F. graminearum de principal 
producteur de DON sur le territoire français. Cette corrélation nous conduit à penser que la production 
de DON constitue un facteur chimique nécessaire à la propagation de ce champignon sur son hôte 
conformément aux conclusions de Gosman et al. (2010). Cette production ne semble pas modulée par 
la présence d’autres champignons puisque de nombreux échantillons analysés étaient infectés par deux 
ou trois espèces incluant F. graminearum et Microdochium spp. en quantité variable. Les analyses 
statistiques sur les quantifications ont démontré que les trois espèces fongiques pouvaient co-exister 
sur une même parcelle sans phénomène de compétition et plus particulièrement d’exclusion, résultat 
conforme aux travaux de Pettitt et al. (2003). Le projet a aussi mis en évidence une très bonne 
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corrélation entre les deux espèces de Microdochium et ce indépendamment de l’année et l’espèce de 
blé considérée, résultat jamais démontré à ce jour.  
Par ailleurs, les résultats montrent une disparité annuelle et régionale importante de l’occurrence des 
quatre espèces fongiques. Les analyses statistiques mettent en évidence l’importance du climat mais 
aussi des conditions pédo-climatiques régionales et par conséquent des pratiques agronomiques sur la 
variabilité des quantifications d’ADN. Ce constat est d’autant plus marqué pour F. graminearum puisque 
c’est la seule espèce pour laquelle des variables agronomiques sont ressorties des analyses de 
Random Forest et du modèle linéaire mixte. Ces éléments confirment que l’inoculum de F. 
graminearum est très fortement inféodé à la parcelle et à son historique. En effet, les résultats du projet 
publié par Gourdain et al. (2015) confirment que le type de résidu et sa quantité modulent 
significativement la quantité d’inoculum présent sur les résidus. En terme de lutte alternative, une 
gestion fine des résidus de culture est donc fortement conseillée dans la lutte contre F. graminearum, 
tout comme le choix d’une variété peu sensible à l’accumulation de DON. Sur ce point, les analyses 
statistiques réalisées sur le réseau d’essais de caractérisation des sensibilités variétales ne permettent 
pas de prouver la présence d’une interaction entre la variété et la typologie de l’essai (répartition des 
différentes espèces fongiques en présence). Cette démonstration confirme ainsi la pertinence de la 
méthode d’évaluation variétale actuellement utilisée. Les conditions biologiques théoriques nécessaires 
à l’expression de cette interaction sont : (i) une compétition entre F. graminearum et Microdochium spp. 
défavorisant l’installation de F. graminearum et donc la production de DON associée et (ii) une 
sensibilité différenciée à Microdochium spp des variétés cultivées. Or, les résultats obtenus sur les 
enquêtes au champ ainsi que d’autres essais menés par ARVALIS montrent que cette compétition 
n’existe pas au champ et que, in vitro, cette compétition est à l’avantage de F.graminearum (Gourdain 
et al., 2013).  
Concernant les deux espèces de Microdochium, les études statistiques montrent que les deux espèces 
ont un comportement proche même si les résultats du projet publiés dans Gourdain et al. (2015) n’ont 
pas permis d’apporter de réponse quant à l’origine de l’inoculum. Il semblerait que la quantité 
d’inoculum soit peu impactée par les pratiques agronomiques mais quasi exclusivement dépendante 
des conditions climatiques. La voie de lutte la plus prometteuse pourrait être le choix variétal sous 
réserve qu’un classement de sensibilité puisse être établi, cette évaluation est actuellement travaillée 
dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale (FSOV). 
En attendant, la lutte chimique reste le moyen actuel le plus efficace pour contrôler la maladie malgré la 
confirmation de la présence de populations résistantes aux benzimidazoles et strobilurines (Batina et 
al., 2015). 
Les méthodes de lutte proposées actuellement ne prennent souvent en compte qu’une espèce 
fongique, or c’est bien par la prise en compte de la proportion entre les espèces présentes durant la 
culture du blé, et le cas échéant leur statut de résistance, que les méthodes de lutte doivent s’orienter. 
Par la mise au point de méthode d’analyse des bandes de piège à spores, le projet doit permettre des 
avancées majeures dans les années à venir sur la compréhension de l’épidémiologie des différentes 
espèces par l’analyse des vols de spores en lien avec les épisodes climatiques et ainsi par une 
meilleure compréhension des équilibres de flore dans les parcelles. Ces études, couplées à l’évaluation 
variétale, doivent permettre de proposer in fine des outils de pilotage du risque global « fusariose » à 
travers notamment des modèles de prévision. 
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Résumé 
La septoriose provoquée par le champignon phytopathogène Zymoseptoria tritici est la 1ère maladie 
contributrice aux traitements fongicides sur blé en France et en Europe. Le raisonnement de son 
traitement au plus proche des besoins réels peut apporter des économies significatives de produit sans 
perte de performance technique. Pour cela, la quantification du champignon pendant sa phase 
asymptomatique d’incubation a été identifiée comme un point clef. Nous faisons l’hypothèse que des 
métabolites secondaires fluorescents produits par la plante en réponse à l’infection, servant de 
biomarqueurs de la transition biotrophie-nécrotrophie pourraient être quantifiés par un capteur ad hoc. 
Nous avons mis en place un protocole d’analyse métabolomique et transcriptomique de l’interaction blé-
septoriose, et identifié plusieurs voies métaboliques induites. En particulier, trois métabolites 
secondaires issus de la voie du tryptophane sont produits lors de l’infection, et émettent une 
fluorescence dans l'ultra-violet (UV-UV). Au champ, la production de ces métabolites s’avère 
effectivement prédictive du développement ultérieur des symptômes, et modifie le spectre UV-UV des 
feuilles de blé. Des expérimentations complémentaires sont à effectuer pour préciser les longueurs 
d’onde d’émission les plus prédictives et établir le degré de spécificité et de robustesse de ce signal 
fluorescent. 
Mots-clés : blé, Zymoseptoria tritici, diagnostics précoces, fluorescence, outil d’aide à la décision, 
métabolomique 
 
Abstract: MiCODetect project – guidelines for an optical sensor for presymptomatic detection 
of Septoria tritici to aid in integrated management of Zymoseptoria tritici blotch of wheat 
Septoria tritici blotch (STB) caused by the fungus Zymoseptoria tritici is the most important disease in 
wheat, and the first contributor to fungicide use in France and Europe. Adjusting sprayings to the 
specific requirements of the crop can lead to significant reductions in fungicide use without 
compromising yield. It has been shown that presymptomatic quantification of the pathogen could be key 
to achieve this. We hypothesized that the production of fluorescent secondary metabolites by the 
infected wheat crop could be used as biomarkers of the transition to necrotrophy, to quantify the 
pathogen, via an adapted sensor. We set up a metabolomic and transcriptomic screening of the wheat-
septoria interaction and identified different upregulated metabolic pathways. Specifically, three 
metabolites from the tryptophan pathway are produced during infection, and emit UV-UV fluorescence. 
In the field, these metabolites are predictive of ulterior symptom dynamics, and modify the UV-UV 
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spectrum of wheat leaves. Additional experiments will be necessary to determine which emission 
wavelengths are the most predictive, and to assess how specific and robust this fluorescence is. 
Keywords: wheat, Zymoseptoria tritici, early diagnostics, fluorescence, decision support tools, 
metabolomics 
 
 
Introduction 
La septoriose, provoquée par le champignon Zymoseptoria tritici (anciennement Mycosphaerella 
graminicola anamorphe Septoria tritici), est actuellement la maladie la plus dommageable sur le blé en 
France. Le potentiel épidémique élevé de cette maladie (inoculum rarement limitant), le brassage 
génétique (sexualité) couplé à une reproduction clonale importante, l’absence de variétés totalement 
résistantes, font que la septoriose est aujourd’hui la principale maladie du blé cultivé, en France mais 
aussi dans le monde. Les traitements fongicides sur blé représentent aujourd’hui l’un des seuls moyens 
de lutte efficace. Sa nuisibilité moyenne interannuelle est de 15 qx/ha, et peut monter jusqu’à 50 qx/ha 
dans les situations les plus exposées (Jorgensen et al., 2008), ce qui la place comme la plus grande 
contributrice aux traitements fongicides sur blé : 58 % de la dépense moyenne en fongicides est dirigée 
vers les maladies foliaires, en particulier la septoriose en France (Maumené, pers. com.) chiffre qui 
atteint 70% à l’échelle de l’Europe (O’Driscoll et al., 2014). Or, le plan Ecophyto a fixé comme feuille de 
route la réduction de l’usage de produits de protection des plantes de 50 %, si possible. Cela impliquera 
la généralisation de stratégies de protection des cultures dites « intégrées » : celles-ci s’appuient entre 
autres sur un raisonnement des applications de produits au plus près des besoins réels des parcelles. 
Ce besoin d’optimisation est d’autant plus prégnant sur septoriose que les fongicides phares 
disponibles connaissent une diminution de leur efficacité (Maufras 2006 ; Fraaije et al., 2012). 
Aujourd’hui, les producteurs français disposent pour ce faire d’outils d’aide à la décision basés sur des 
prédictions agroclimatiques du développement simultané de la plante hôte et de l’épidémie (SeptoLIS®, 
Gouache et Couleaud, 2009 ; Gouache et al., 2013). Ce type d’outil peut contribuer significativement à 
une réduction de l’emploi des traitements. Gouache et Couleaud (2009) ont en effet montré que 
l’optimisation du positionnement des traitements via SeptoLIS permettait d’atteindre une performance 
équivalente à un accroissement de dose de 25%. Par ailleurs, en 2010, année à faible pression, 
SeptoLIS a permis d’identifier de manière fiable les situations dans lesquelles une impasse sur le 
premier traitement pouvait être réalisée (Arvalis, 2010). Les règles de décision utilisées s’appuient sur la 
prévision des quantités de symptômes en incubation (i.e. non-visibles). La plus-value de cet outil d’aide 
à la décision réside dans la caractérisation de la phase présymptomatique, particulièrement longue (2 à 
4 semaines, (Lovell et al., 2004, Viljanen-Rollinson et al., 2005 ; Sanchez-Vallet et al., 2015), les 
produits étant bien plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués durant cette phase. Ce type de modèle 
possède évidemment une erreur intrinsèque limitant sa précision à la parcelle, qui ne peut tenir compte 
d’effets locaux de micro-climat, de variabilité des populations (Morais, 2015), d’inoculum (Suffert et al., 
2011 ; Suffert et Sache, 2011). Une mesure directe du niveau de pression de l’épidémie de septoriose 
dans une parcelle permettrait de réduire cette incertitude : Audsley et al. (2005) ont effectivement 
proposé un schéma probabiliste permettant d’intégrer des observations à leur modèle agroclimatique. 
Mais cette approche reste limitée par le fait que l’observation est visuelle, et ne prend donc pas en 
compte des infections encore latentes ayant eu lieu dans les 2 à 4 semaines avant l’observation. 
Gouache et al. (2009 ; 2011) ont montré qu’une quantification par biologie moléculaire (PCR 
quantitative, PCRq) permet de prédire avec succès le développement ultérieur de la maladie sur un 
étage foliaire donné. Ils proposent ainsi de combiner modèle de progression épidémique et 
quantification présymptomatique pour affiner les prédictions à la parcelle, par des techniques 
d’assimilation de données (Naud et al., 2009 ; Audsley et al., 2005).  
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La quantification par voie moléculaire a cependant des limites opérationnelles, liées au temps de 
réponse (traitement des échantillons) trop longs et aux problèmes d’échantillonnage. Les techniques de 
détection basées sur les signatures optiques permettraient de lever ces contraintes. Arvalis comme 
Force-A ont développé depuis de longues années un savoir-faire pour l’utilisation de capteurs optiques 
afin de caractériser l’état physiologique (nutrition azotée) des couverts végétaux. Récemment, des 
techniques optiques basées sur la fluorescence sont mises en oeuvre avec succès pour diagnostiquer, 
avant apparition des symptômes, les attaques de mildiou de la vigne (Poutaraud et al., 2007, Agati et 
al., 2008). En effet, les réactions des plantes aux maladies se caractérisent souvent par la synthèse de 
métabolites secondaires (MS) possédant des propriétés de fluorescence (Chong et al., 2002). La 
compréhension du fonctionnement de l’interaction blé-Zymoseptoria a beaucoup progressé ces 
dernières années, dégageant plusieurs pistes qui permettraient de trouver une signature optique de la 
septoriose en incubation. La première phase de l’infection se caractérise par un développement très 
lent du mycélium, qui ne semble que très peu perturber la plante (Sanchez-Vallet, 2015 ; Steinberg, 
2015). Toutefois, nombre d’auteurs évoquent la présence de composés autofluoresents indéterminés 
lors de l’infection (Kema et al., 1996 ; Cohen et Eyal, 1993, Pnini-Cohen et al., 1997). Plus récemment, 
Shetty et al. (2009) ont mis en évidence des dépôts de callose, au niveau des zones d’infection 
(stomates et chambre sous stomatique). Ensuite, le champignon déclenche une cascade de réactions 
chez la plante, aboutissant à des morts cellulaires qui lui permettent de rentrer dans une phase de 
croissance forte, conduisant à la production de spores qui amplifient l’épidémie (Keon et al., 2007 ; 
Hammond-Kosack et Rudd, 2008 ; Rudd, 2015). Au moment du démarrage de ce projet, des auteurs 
supposaient l’implication d’une toxine dans les phases précoces de l’interaction, comme déclencheur de 
cette cascade : plusieurs de ces effecteurs ont depuis été isolés et sont en cours de caractérisation 
(Gohari et al., 2015 ; M’barek et al., 2015). Ces toxines pourraient déclencher des réactions similaires à 
la toxine ToxA, de nature protéique, isolée sur blé infecté par Pyrenophora tritici-repentis et 
Parastagonospora nodorum, qui induit une action sur les chloroplastes (symptôme histologique connu 
de Z. tritici), entraînant des symptômes nécrotiques lumière-dépendants (Manning et al., 2009) et une 
reprogrammation du transcriptome et plus particulièrement celui orienté vers la production de MS 
(Pandelova et al., 2009). Les études transcriptomiques et métabolomiques publiées depuis le 
démarrage du projet confirment une régulation à la hausse du métabolisme primaire lors du 
changement de mode de vie du champignon vers la nécrotrophie (Rudd et al., 2015), donc peu avant 
l’apparition des symptômes. 
Le projet MiCODetect (Mise au point d’un Capteur Optique de Détection présymptomatique de la 
septoriose) a eu pour but de déterminer les éléments de cahier des charges qui permettraient 
l’élaboration d’un outil de détection. Il s’est donc agi principalement d’identifier une signature 
présymptomatique détectable par fluorescence de l’infection dans les stades précoces. Ce travail a 
procédé en plusieurs étapes : 

1) Identification de métabolites fluorescents produits le plus précocement lors de d’infection par la 
septoriose en conditions contrôlées d'infection. 

2) Validation au champ de la production de métabolites fluorescents et de leur caractère prédictif 
de l’évolution des symptômes. 

3) Evaluation du potentiel d’une mesure fluorimétrique pour identifier une infection par la 
septoriose et prédire l’évolution des symptômes. 

Nous présenterons successivement les méthodes et résultats de chacune de ces étapes, en en tirant 
les conclusions essentielles. Nous discuterons ensuite la totalité des travaux réalisés, en nous attachant 
en particulier aux travaux restant à mettre en œuvre pour aboutir à un prototype de capteur. 
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1. Identification de métabolites fluorescents produits en phase précoce 
d’infection par la septoriose 

1.1 Matériel et Méthodes 

Nous avons réalisé des cinétiques d’infection de jeunes plantes de la variété Alixan, inoculée avec la 
souche de référence IPO323 (Goodwin et al., 2011), virulente sur cette variété. Les inoculations ont été 
réalisées au pinceau avec une solution à 108 spores/mL sur une zone délimitée de la feuille 
complètement ligulée la plus jeune, selon le protocole développé par Suffert et al. (2013). Pour chaque 
expérimentation, 6 plantes ont été inoculées avec la solution de spores, et 6 témoins ont été inoculés à 
l’eau. Les plantes ont ensuite été ensachées pendant 4 j pour obtenir une humidité saturante. Après 
cette incubation, les plantes ont été déplacées en serre et observées à 5, 10, 14 et 17 j après 
inoculation (jai). Après plusieurs expérimentations préliminaires, ce protocole stabilisé a permis 
d’obtenir des cinétiques reproductibles, avec apparition de premières chloroses à 14 jai en moyenne et 
nécroses à 17 jai (Figure 1). L’expérimentation a été répétée à 8 reprises pour fournir du matériel 
végétal permettant de réaliser les analyses métabolomiques. 
 

 
Figure 1 : Cinétique typique d’infection des feuilles par la septoriose 

 
Les MS solubles et pariétaux ont été extraits et analysés par chromatographie liquide haute 
performance couplée à spectrométrie de fluorescence dans l’ultraviolet (LC-Fluo). Les résultats 
préliminaires ayant indiqué une absence de différences sur les métabolites non-solubles (pariétaux), 
nos analyses se sont focalisées sur les métabolites solubles. Ces analyses ont ensuite été complétées 
par la spectrométrie de masse (LC-MS-MS) afin d’identifier les composés fluorescents discriminant le 
plus entre les plantes inoculées et les plantes témoins. 
Des données de transcriptomique disponibles par ailleurs (Deller et al., 2011 ; projet ANR TWIST) ont 
également été mises à disposition du projet (Lebrun, pers. com.). Brièvement, ces données ont été 
obtenues par hybridation d’ARNs sur la Wheat GeneChip d’Affymetrix, ayant fourni des informations sur 
l’expression de 12 249 gènes, sur une interaction génotype sensible – souche virulente (Cadenza – 
IPO90006) mise en œuvre dans des conditions expérimentales très similaires aux nôtres, en 
comparaison à des inoculations à l’eau. 
Enfin, nous avons élaboré des amorces permettant de suivre par RT-PCRq, l’expression des gènes 
candidats des voies métaboliques impliquées dans la production des métabolites fluorescents ciblés. 
L’expression de ces gènes a été mesurée lors de plusieurs cinétiques d’infection. 
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1.2 Résultats et discussion 

Des signaux discriminants sont détectés à partir de 14 jai  (+/– 2). Ainsi, le signal 8 est absent chez la 
plante témoin, alors que les signaux 3 et 7 présents chez les plantes témoins, s'accumulent fortement 
chez les plantes infectées et sont détectables dès 14 jai (faiblement à 10 jai). La Figure 2 présente les 
chromatogrammes typiques mettant en évidence les 3 composés fluorescents marqueurs de l’infection 
par la septoriose. Les spectres d'émission de fluorescence de ces métabolites marqueurs de 
l'interaction qui sont les plus discriminants, indiquent une émission maximale entre 300 nm < λ < 400 
nm. 

 
Figure 2 : Chromatogrammes montrant l’accumulation de 3 métabolites fluorescents à 10, 14 et 18 jours après 
inoculation, en comparaison au témoin inoculé avec de l’eau 14 j après inoculation. 

 
Les analyses par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC/MS-MS) indiquent 
que les MS prépondérants et discriminants sont respectivement la sérotonine (3), le tryptophane (7) et 
la tryptamine (8), métabolites appartenant à la voie des indoles. Une analyse par chromatographie en 
phase gazeuse (GC/MS) ciblée sur les acides aminés, les sucres et les acides gras, a permis de révéler 
une induction importante de tryptophane et de sucres variés, au cours de l'infection par Z. tritici. 
D'autres composés fluorescents (en cours d'analyses complémentaires) appartiennent aux polyamines 
conjuguées (caféoyl-putrescine). Les composés de type hordatines A et B (antifongiques et 
potentiellement fluorescents chez le blé) n'ont pas été détectés dans l'interaction blé-Z. tritici. De 
nombreux flavonoïdes ont été également identifiés, mais ne participent pas à la discrimination entre 
plantes inoculées par de l'eau ou par Z. tritici.  
L’analyse transcriptomique montre également des réponses différentielles entre des plantes malades et 
saines, mais surtout que des gènes de la plante impliqués dans la biosynthèse de molécules 
fluorescentes, sont induits au cours du développement de la maladie et ce, dès 10 jai. On observe une 
forte activation de la voie des phénylpropanoïdes (ex: gènes codant pour la phénylalanine ammonia 
lyase, PAL, ou pour la cinnamate-4-hydroxylase, C4H). La voie des dérivés indoliques est fortement 
sur-exprimée, ainsi que la voie conduisant aux phénolamides. En particulier, nous avons suivi par RT-
PCRq dans nos propres échantillons, l’expression des gènes de la voie des indoles, qui produit les 
composés fluorescents marqueurs de l’infection (gènes codant pour l'anthranilate synthase, AS1, AS2, 
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la tryptophane synthase, TBS, la tryptophane décarboxylase, TDC). Ces résultats confortent les 
analyses métaboliques identifiées. 
Nos résultats indiquent qu’un ensemble de métabolites secondaires, caractéristiques de réactions de 
défense de la plante, sont effectivement induits par la septoriose. En fin de période de latence, avant 
l’apparition des premières chloroses, les voies métaboliques impliquées sont activées, suivies, quelques 
jours plus tard, d’une production accrue et d’une accumulation de ces métabolites, qui constituent donc 
une signature du basculement de l’interaction plante-pathogène vers la phase de nécrotrophie. Trois 
MS en particulier ont été mis en avant, pour leurs propriétés de fluorescence qui pourraient permettre 
un suivi par mesure optique. Les caractéristiques de ces 3 molécules permettent de préconiser les 
longueurs d’onde à cibler pour un futur capteur : une excitation à 270-280 nm, et une mesure 
d’émission dans la gamme 300-350 nm sont à privilégier. 
 
2. Validation au champ de la nature prédictive de la signature métabolique 

2.1 Matériel et Méthodes 

Nous avons implanté une expérimentation au champ sur le site de Villiers-le-bâcle (91 ; Lat-Long-Alt : 
48.73-2.11-175). L’expérimentation a consisté en 6 micro-parcelles de 20 m², subdivisées en 3 sous-
parcelles permettant de répéter chaque observation 3 fois, de la variété de référence du projet (Alixan). 
Ces parcelles ont permis de mettre en place un dispositif expérimental croisant les facteurs suivants : 
- Maladie : 3 niveaux 

o Non-traité fongicide, inoculé : cette modalité est donc attendue comme étant la plus 
touchée par la maladie, du fait de l’inoculation (à 3 dates) par la souche de référence du projet.  
o Non-traité fongicide, non-inoculée : on s’attend à un niveau intermédiaire de maladie, 
qui progressera naturellement selon les conditions climatiques et l’inoculum endogène du site. 
o Traité fongicide, non-inoculé : cette modalité est attendue comme ayant très peu de 
maladie grâce à la protection par les fongicides. Elle constitue le témoin sans maladie. 

- Ombrage : 2 niveaux. Ce facteur expérimental a été introduit car la production de plusieurs 
substances fluorescentes chez les plantes en général et le blé en particulier est liée aux niveaux de 
luminosité auxquels celles-ci sont exposées. Les 2 niveaux d’ombrage ont été obtenus grâce à la pose 
d’un mini-tunnel au-dessus de la moitié des parcelles du dispositif, dans la période précédant les prises 
de mesure. Au final, ceci ne s’est pas avéré pertinent pour la signature fluorescente de la septoriose, 
car la voie métabolique impliquée n’est pas régulée par la lumière. En conséquence, les mesures ont 
soit été réalisées uniquement sur la modalité non-ombrée, soit les mesures ont été prises sur les 2 
modalités mais ont été considérées comme des répétitions supplémentaires. 
Les 3 inoculations ont été réalisées au pulvérisateur expérimental, au cours de la période d’extension 
de la dernière feuille du blé : les 22/05/2013, 29/05/2013 et 04/06/2013. Des prélèvements et 
observations ont ensuite été réalisés sur chaque unité expérimentale, à 13 dates (Tableau 1). Un suivi 
visuel de la proportion de surface portant des symptômes a été réalisé à chaque date, sur 10 feuilles F1 
(feuilles drapeau), 10 feuilles F2 (feuilles en dessous de la feuille drapeau) et 10 feuilles F3. Des 
analyses complémentaires de dosage de MS et de quantification par PCRq de la biomasse de Z. tritici 
ont été réalisées sur les feuilles F1 : parmi les 10 observées, 3 ont été prélevées pour analyse 
métabolomique, et 7 pour analyse PCRq. 
2.1.1. Analyse PCRq 
Les échantillons de 7 feuilles sont broyés finement au broyeur à billes et un échantillon de 50 mg de 
matière broyée est ensuite utilisé pour extraire l’ADN global (plante et champignon) à l’aide du DNeasy 
Plant Mini KIT de Qiagen®. Les amorces utilisées pour la quantification ciblent le gène nucléaire mono-
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copie de la mannitol déshydrogénase. Les résultats sont exprimés en pg ADN fongique/ng ADN blé, 
après transformation logarithmique. 
 

Dates prélèvement/observation  Observation visuelle PCRq Dosage 
métabolites 

1 21 Mai X X  
2 29 Mai X X  
3 04 Juin X X X 
4 11 Juin X X  
5 14 Juin X X X 
6 18 Juin X X X 
7 21 Juin X X  
8 24 Juin X X  
9 28 Juin X X X 

10 02 Juillet X X X 
11 05 Juillet X X X 
12 08 Juillet X X  
13 12 juillet X   

Tableau 1 : Résumé des différentes observations et mesures effectuées 

 
2.1.2. Analyses métabolomiques 
Les feuilles prélevées au champ sont placées immédiatement dans des tubes contenant de l’azote 
liquide. Les échantillons sont ensuite stockés à -80°C. Les échantillons sont broyés et lyophilisés, et 30 
mg de poudre sont utilisés pour réaliser des extractions au méthanol à 80%. Le rendement d’extraction 
est évalué grâce à l’ajout d’une quantité connue d’acide salicylique radiomarqué aux 30 mg. Les 
échantillons sont repris dans 500 µL de tampon de charge composé de 90 % du mélange eau/TFA  
(0,05 %) et de 10 % d’Acétonitrile (CH3CN). 50 µL sont injectés dans l’HPLC. La colonne utilisée est  
une colonne C18 en phase inverse ; 5 µm ; 4,6 x 250 mm (Symmetry, Waters). Les solvants d’élution 
sont le tampon A [eau/TFA (0,05 %)] et le tampon B (CH3CN). Les résultats sont exprimés en unités 
d’émission de fluorescence. 
2.1.3. Analyse des données 
La démarche d’analyse de données poursuivie est la même que celle proposée par Gouache et al. 
(2009, 2011). Elle est réalisée uniquement sur les parcelles non-traitées. La dernière date de mesure a 
été exclue du fait de l’avancement des stades de la culture induisant un risque de confusion entre les 
symptômes de septoriose et la sénescence naturelle. 

- Données de symptômes visuels : ajustement d’une courbe aux cinétiques de symptômes 
visuels en fonction du temps exprimé en sommes de température moyenne base 0°C, pour 
chaque unité expérimentale ; utilisation de chaque courbe pour calculer, pour chaque unité 
expérimentale, le temps thermique pour lequel les symptômes atteignent 10%. Cette date 
(exprimée en temps thermique) est considérée comme un indicateur fiable de 
« l’apparition/explosion des symptômes » ;  

- La date de chaque mesure par PCRq ou analyse métabolomique pour chaque unité 
expérimentale est re-exprimée en temps thermique depuis l’apparition des symptômes : on 
a donc pour chaque date de mesure PCRq/métabolomique également une mesure du 
temps restant jusqu’à (ou du temps écoulé depuis) l’apparition des symptômes ; 

- Pour chaque date de prélèvement et chaque unité expérimentale, le temps restant jusqu’à 
(ou écoulé depuis) l’apparition des symptômes est exprimé en fonction de la mesure de 
PCRq ou le dosage de MS : pour la PCRq, on attend une relation linéaire, robuste entre 
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années, conduites de culture, variétés, souches et méthodes d’inoculation (Gouache et al., 
2009, 2011). 

2.2 Résultats et discussion 
L’ensemble des données acquises sont représentées sur la Figure 3. 

 
Figure 3 : Mesures de maladie en fonction du temps en somme de température base 0°C depuis la 1ère 
inoculation. ‘note.septo’ : symptômes visuels (% de surface atteinte) ; qPCR.log : quantité d’ADN (pg ADN 
fongique/ng ADN blé) log transformée ; Métabo1, 2, et 3 : quantification par fluorescence émise par les 3 MS 
ciblés (respectivement sérotonine, tryptophane, tryptamine ; unités de fluorescence). I, NT, T représentent les 3 
niveaux du facteur « maladie » : inoculé, non-traité, traité respectivement. C, NC représentent les 2 niveaux de la 
modalité « ombrage » : couvert, non-couvert respectivement. A, B, C représentent les 3 répétitions. 

 
L’effet de l’inoculation sur la progression de la maladie n’est pas flagrant. Toutefois, on a une 
progression de l’épidémie qui est visible (nettement plus forte que sur le témoin traité) et cohérente 
entre l’ensemble des différentes mesures. La couverture par le tunnel a également favorisé l’installation 
de la maladie. Ceci est probablement dû à un effet de microclimat plus favorable, et a l’intérêt d’avoir 
généré des différences de niveau de maladie entre ces 2 modalités, ce qui permet d’obtenir une gamme 
de variation plus importante dans les modalités inoculées suivies par métabolomique. 
Nous représentons ensuite (Figure 4) les résultats de notre méthodologie d’analyse, qui vise à prédire 
le temps thermique jusqu’à l’apparition/explosion des symptômes (10%) par un dosage soit du 
pathogène (PCRq), soit des 3 métabolites ciblés précédemment. Les 3 premières mesures ont été 
effectuées concomitamment aux 3 inoculations. Si les inoculations, en particulier les 2 premières, ont 
été peu efficaces, ce qui semble possible au vu des évolutions de symptômes (Figure 3) similaires entre 
modalités inoculées et non-traitées, alors il est probable qu’il n’y avait pas encore de champignon sur 
les feuilles lors de ces premières dates. Néanmoins, lors de la 4ème mesure, alors que la maladie 
semble avoir très légèrement progressé, la mesure de la masse fongique ne semble pas ici assez 
sensible pour le prédire. Il est à noter que la méthode de quantification utilisée n’est pas la même que 
celle déployée dans Gouache et al. (2009, 2011) : les différences de protocole peuvent peut-être aussi 
expliquer en partie les divergences de sensibilité entre les résultats historiques et les résultats de cette 
expérimentation. Toutefois, celle-ci reste valable, c’est-à-dire qu’elle permet également d’obtenir le 
même type de résultat que précédemment, à savoir la possibilité de prédire la date 
d’apparition/explosion des symptômes à partir d’un dosage de l’agent pathogène. 
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Figure 4 : Temps (en somme de 
température base 0°C) entre la date de 
prélèvement et la date d’atteinte de 
10% de symptômes, expliqué par la 
quantité d’ADN fongique mesurée ou la 
quantité de chacun des 3 métabolites 
(Métabo1, 2, et 3 : respectivement 
sérotonine, tryptophane, tryptamine). 
Les symboles représentent les 
différentes dates de mesure. 

On observe que chacun des 3 métabolites permet d’établir une relation linéaire de prédiction 
d’apparition des symptômes, en particulier dès lors qu’on exclut la date de mesure du 04/06/2013. On 
remarquera que pour le métabolite 3, une des mesures semble problématique. Ensuite, on remarquera 
que le métabolite 1 semble offrir la relation la plus sensible, car dès la mesure du 04/06 la relation est 
clairement linéaire, alors qu’on semble encore être dans une phase moins sensible pour les 2 autres 
métabolites et la PCRq. De plus, l’analyse des écarts-type de mesure (données non présentées) montre 
que le métabolite 1 semble être le plus précisément quantifié.  
Cette expérimentation a permis de montrer que les métabolites fluorescents de la voie du tryptophane, 
identifiés précédemment, sont bien induits en situation d’infection par la septoriose au champ. Elle 
montre également que les quantités de métabolites ainsi produits par la plante en réaction à cette 
infection constituent de bons prédicteurs de l’évolution des symptômes, au même titre qu’un dosage du 
champignon lui-même par PCRq. La quantification de ces MS est donc substituable au dosage du 
champignon. Parmi les métabolites, la sérotonine semble être le marqueur métabolique le plus précis 
pour diagnostiquer l’infection. L’ensemble de ces résultats nous permet de conclure que la recherche 
d’un signal par fluorescence, correspondant aux spectres d’émission de ces 3 composés, est a priori 
pertinente pour le suivi de la progression de l’épidémie au champ. 
 
3. Evaluation de mesures de fluorescence pour suivre une épidémie de 

septoriose au champ 
3.1 Matériel et Méthodes 

3.1.1. Expérimentation 
En l’absence d’un capteur portable au champ répondant aux spécifications de longueurs d’onde des 
métabolites identifiés précédemment, nous avons mis au point un dispositif de mesure de spectres de 
fluorescence sur feuilles de blé prélevées. Le dispositif de mesures (Figure 5A, 5B) est un 
spectrofluorimètre Cary Eclipse (Varian) doté d’un guide optique permettant une mesure « face avant » 
de l’échantillon. Le dispositif permet de ‘scanner’ la feuille de blé. Pour chaque feuille, nous 
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enregistrons 12 points de mesures. Chaque zone d’acquisition mesure 1 cm de diamètre et les mesures 
se suivent le long de la feuille (Figure 5C) permettant de mesurer la majeure partie de la feuille. Nous 
avons réalisé des spectres d’émission de fluorescence de 300 à 350 nm sous excitation UV (λex = 275 
nm) 

A B 

C 
Figure 5. A : Photographie de l’ensemble du dispositif de mesure Spectrofluorimètre Cary Eclipse modifié. B : 
Exemple de test sur plantule en pot. C: Détail des 12 zones de mesure sur la feuille de blé. 

 
Etant donné la complexité de cette manipulation, nous avons souhaité scanner des feuilles en ayant la 
garantie que celles-ci porteraient effectivement des symptômes. Pour cette raison, nous avons choisi de 
compléter notre approche d’inoculation au pulvérisateur expérimental par une inoculation au pinceau. 
Ainsi, nous avons inoculé au pinceau, selon un protocole similaire à celui précédemment décrit, 100 
feuilles F1 sur les parcelles inoculées du dispositif au champ de Villiers-le-bâcle. Cette inoculation a été 
réalisée le 05/06/2013, lendemain de la dernière inoculation au pulvérisateur. Nous avons ensuite 
prélevé à 7 dates (9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 jai au pinceau) des feuilles pour analyse. A chaque date, 10 
feuilles inoculées au pinceau ainsi que 5 feuilles témoin de la modalité traitée ont été prélevées, la 
proportion de surface malade a été notée, puis les feuilles ont été analysées avec le dispositif de 
fluorimétrie. Cinq des 10 feuilles inoculées ont également fait l’objet d’une quantification de la 
septoriose présente par PCRq. 
3.1.1. Analyse de données 
Il existe un gradient d’intensité de fluorescence de la ligule vers l’apex de la feuille. La première étape 
de traitement des spectres consiste donc à normaliser chaque spectre (un spectre = une zone de 
mesure sur une feuille à une date) en divisant les valeurs d’intensité de fluorescence par la valeur 
maximale du spectre. Pour chaque date de prélèvement, nous avons dans un premier temps cherché à 
établir si les spectres permettent de discriminer les feuilles inoculées des feuilles traitées. Ensuite, nous 
avons cherché à établir si les données des spectres pouvaient permettre de prédire la date 
d’apparition/explosion des symptômes. Comme précédemment, nous avons d’abord établi cette date, 
en somme de températures base 0°C, en exploitant les observations de symptômes réalisées sur les 
feuilles prélevées. Nous avons ensuite cherché à mettre en relation le temps jusqu’à 10% de 
symptômes aux données des spectres. Chaque spectre est constitué de 18 valeurs d’émission sur la 
gamme de longueurs d’onde 300-350 nm. Pour chaque longueur d’onde, nous avons calculé la 
moyenne des 12 spectres normalisés de chaque feuille, puis des 10 feuilles de chaque date de 
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prélèvement, obtenant ainsi une valeur par longueur d’onde et par date. Nous disposons donc de 18 
variables potentiellement prédictives du temps restant jusqu’à l’apparition des symptômes, observé à 7 
dates. Nous avons testé les corrélations avec chaque longueur d’onde individuelle, et également 
cherché à établir des modèles de prédiction par régression linéaire, régression PLS et elastic-net (Zou 
et Hastie, 2005 ; Gouache et al., 2015). Ces modèles ont été évalués en validation croisée « leave-one-
out ». 

3.2 Résultats et discussion 
La Figure 6 présente les spectres normalisés moyens de chaque feuille prélevée lors de 
l’expérimentation.  

 

Figure 15 : Moyenne des spectres d’émission de fluorescence (longueur d’onde d’excitation de 275 nm) 
normalisés à leur maximum des feuilles Témoins et Inoculé. Chaque fenêtre représente une date de mesure 
différente (DPI = days post-inoculation : jours après inoculation) 
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Les spectres normalisés des feuilles inoculées se différencient des spectres des feuilles témoins. Cette 
séparation est nette dès 9 jours après inoculation. La largeur des spectres normés est plus grande sur 
les feuilles inoculées. Cette observation est cohérente avec la synthèse ou la sur production de 
plusieurs composés par rapport aux feuilles témoins. Les 3 métabolites ciblés ont en effet des maxima 
de spectre d’émission entre 315 et 330 nm, induisant cet élargissement du spectre dans cette zone. 
Aucune longueur d’onde individuelle des spectres ne nous a permis d’établir une relation prédictive 
avec la date d’apparition des symptômes. Les approches par elastic-net ou régression linéaire ont par 
contre semblé permettre d’établir une relation. Toutefois, la validation croisée des modèles obtenus a 
indiqué une RMSEP de 45 à 52 °C-jours., alors que la RMSE des modèles était proche de 0°C. Etant 
donné le faible nombre d’observations disponibles dans cette expérimentation, il est très probable que 
cela corresponde à un sur-paramétrage. Dit autrement, nous ne disposons pas avec cette seule 
expérimentation d’assez de points pour espérer établir une relation robuste. Cela est d’autant plus vrai 
que la quantité de pathogène, attestée à la fois par les symptômes visuels et les quantifications par 
PCRq (données non montrées), est restée assez faible sur cette expérimentation, étant donné que 
l’inoculation au pinceau ne couvre qu’une petite zone de chaque feuille. Ces analyses statistiques ont 
toutefois indiqué que les longueurs d’onde du spectre d’émission les plus prédictives se concentrent 
dans la zone 300-330, autour des maxima d’émission des 3 métabolites. 
 
4. Discussion générale et conclusions 

4.1 Limites de l’étude et travaux à mener 
Nos travaux ont permis d’identifier des voies métaboliques induites chez le blé lors d’une attaque par la 
septoriose. Parmi ces voies, celle de la sérotonine produit plusieurs métabolites émettant une 
fluorescence UV-UV (λΕm= 275 nm ; λΕx =315-330 nm). Nous avons pu vérifier que cette production 
de métabolites avait bien lieu dans des conditions de plein champ, à des stades pertinents du point de 
vue de la mise en œuvre de traitements phytosanitaires. De plus, cette production apparaît tout aussi 
prédictive du développement des symptômes que la quantification du champignon lui-même (Gouache 
et al., 2009 ; 2011). Au champ, les spectres UV-UV de feuilles inoculées se distinguent bien des 
spectres de feuilles saines. Toutefois, les seules données produites dans le cadre de ce travail n’ont 
pas permis d’établir une équation prédictive du développement des symptômes, faute d’un nombre de 
données suffisant. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les travaux, en déclinant les protocoles 
mis en place lors de cette étude sur un nombre de situations important. Acquérir un nombre de spectres 
suffisant pour établir de telles équations constitue la prochaine étape majeure dans l’établissement du 
cahier des charges d’un futur capteur optique portable. En effet, il sera déterminant dans la conception 
du capteur de déterminer combien de longueurs d’onde d’émission doivent être mesurées. 
Ces expérimentations supplémentaires devront aussi contribuer à établir le niveau de spécificité et de 
robustesse de cette réponse du blé à la septoriose. En effet, le rôle de cette voie métabolique a été 
établi dans les réactions de défense du blé (vis-à-vis de Pyrenophora tritici repentis et Fusarium 
graminearum : Du Fall et Solomon ; 2013, Gunnaiah et al., 2012), du riz (Ishihara et al., 2008) et de 
Brachypodium distachyon (Pasquet et al., 2014). Il sera donc important d’établir si l’induction de cette 
voie métabolique, et la signature fluorescente qu’elle créée, est spécifique de Z. tritici, ou si elle peut 
également être due à d’autres agents pathogènes. Il sera également important d’établir la robustesse 
de cette signature fluorescente en fonction du niveau de résistance de l’hôte et de virulence et/ou 
agressivité du pathogène. En effet, les études précédemment citées montrent que les produits de cette 
voie peuvent être impliqués dans un comportement de résistance (Ishihara et al., 2008 ; Du Fall et 
Solomon, 2013 ; Gunnaiah et al., 2012), de manière dépendante de la souche utilisée (Pasquet et al., 
2014). Nos travaux montrent que cette voie est clairement induite lors d’une interaction compatible, 
mais montrent aussi qu’elle peut limiter la progression de la septoriose (Chaouch et al., 2015). Il sera 
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donc nécessaire d’établir si la relation quantitative entre production de métabolites et développement 
des symptômes est modulée par le niveau de résistance. 

4.2 Perspectives de mise en œuvre et potentiel pour l’optimisation des 
traitements 

Le positionnement judicieux des traitements contre la septoriose permet d’obtenir des performances 
agronomiques équivalentes à l’application de doses supérieures de 25 % (Gouache et Couleaud, 2009 ; 
2010). Aujourd’hui, les outils disponibles pour effectuer ce type de raisonnement sont des outils d’aide à 
la décision basés sur des modèles épidémiologiques, tenant compte de facteurs agronomiques et 
climatiques (Gouache et Couleaud, 2009 ; Gouache et al., 2013). Certains outils proposent d’utiliser 
une ou des observations pour améliorer la précision de leurs simulations (Audsley et al., 2005 ; El 
Jarroudi et al., 2009). Une intégration complète du modèle agrométéorologique SeptoLIS® avec le futur 
capteur pourrait ainsi offrir une aide à la décision au positionnement du premier traitement, via par 
exemple une stratégie d’assimilation de données (Naud et al., 2009). Lors du projet, nous avons 
également cherché à évaluer l’intérêt d’approches en réseau, à savoir d’exploiter les données de 
réseaux d’observation épidémiologique, tels que ceux mis en place pour le Bulletin de Santé du Végétal 
(Sine et al., 2010) pour les combiner aux prédictions du modèle. Nous avons vu que la combinaison des 
données de simulation et des observations du réseau pouvaient permettre d’améliorer les conseils 
(Esquirol, 2012). Toutefois, cet intérêt est probablement sous-évalué dans cette étude, qui s’appuie sur 
des symptômes observés, et ne bénéficie pas du principal intérêt du futur capteur, à savoir une 
anticipation sur la sortie des symptômes, particulièrement pertinent pour cette maladie à temps de 
latence long (Lovell et al., 2004 ; Viljanen-Rollinson et al., 2005 ; Sanchez-Vallet et al., 2015).  
Le futur capteur imaginé offre également la possibilité de construire une application pour de la 
modulation intra-parcellaire. En effet, des travaux d’Arvalis menés avec la Chambre d’Agriculture d’Ile 
de France en 2008 (Brouant et Gouache, non publié) ont montré qu’au sein d’une même parcelle 
agricole il pouvait exister des zones dans lesquelles aucune application de fongicide n’est nécessaire, 
alors que d’autres nécessitent l’application d’un programme à pleine dose. Cette différence était 
effectivement visible au niveau des symptômes observés de septoriose, et pourrait donc 
potentiellement être détectable. Une étude de cas plus complète, menée sur rouille jaune (West et al., 
2003) a ainsi montré que les économies de traitement obtenues via une modulation intraparcellaire 
pouvaient atteindre 80 %. 
 
Conclusion 
Nos travaux démontrent qu’il est possible de détecter, de manière précoce, le développement de la 
septoriose lors d’une épidémie au champ, via des capteurs de fluorescence UV-UV, qui détectent 
l’induction par la septoriose de la production de métabolites secondaires fluorescents de la voie 
métabolique tryptophane-sérotonine. De nombreuses questions persistent toutefois pour établir les 
spécifications techniques d’un tel capteur, en particulier les longueurs d’onde d’émission à mesurer 
pour établir une équation de prédiction. Il est donc nécessaire de poursuivre les travaux avec plusieurs 
expérimentations. Dans le contexte du plan Ecophyto, ce type d’outil ouvrirait des perspectives 
d’optimisation de traitements à même d’offrir des baisses d’utilisation de produit de 25 à 80 % suivant 
les sources (Gouache et Couleaud, 2009 ; West et al., 2003), pour la principale maladie du blé, qui 
constitue le premier consommateur de fongicides à l’échelle européenne (O’Driscoll et al., 2014). 
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Résumé 

Le projet DigSPIR a permis d’avancer sur deux axes majeurs pour la filière avicole : la simplification 
méthodologique de la détermination de la digestibilité des aliments et la faisabilité du développement de 
ces mesures dans les élevages, cela en s’appuyant sur un outil de mesure simple et rapide comme la 
spectroscopie dans le proche infra-rouge (SPIR). Pour atteindre ces objectifs, une « base de données 
initiale » a été constituée à partir des échantillons de fientes et d’aliments provenant d’essais de 
digestibilité réalisés par les partenaires entre 1997 et 2011 et les données de digestibilité 
correspondantes. A partir de ces échantillons une base spectrale a été générée et les premières 
calibrations développées. Puis, cinq essais de digestibilité ont permis d’élargir la base spectrale 
(différents aliments, niveaux nutritionnels et âges, sexes mélangés, ajout d’enzymes …), d’améliorer les 
calibrations et d’aboutir à une méthode simplifiée. Ils ont également apporté des nouvelles 
connaissances sur les facteurs de variation de la digestibilité. Les prédictions des composants des 
fientes sont très bien corrélées avec les valeurs de référence, en particulier pour l’énergie brute, 
l’amidon ou l’azote total. En combinant l’information des spectres de l’aliment et des fientes, la 
prédiction de la digestibilité de l’énergie est largement améliorée (R² de 0,94 et 56 kcal/kg MS d’erreur, 
soit moins de 2 % de la valeur énergétique d’un aliment). L’étude de faisabilité réalisée en élevage de 
poulets de chair a montré une bonne cohérence des prédictions en comparaison avec les résultats en 
station expérimentale, ce qui encourage à suivre cette voie et enrichir la base de calibration avec des 
données issues du terrain. 
Mots-clés : digestibilité, spectrométrie proche infrarouge, poulet, alimentation, élevage de précision 
 

Abstract : Characterizing the nutritional value of feed through innovative methods of 
measuring digestibility for sustainable poultry 

The project entitled “DigSPIR” made it possible to progress on two main lines of research for the poultry 
industry: the methodological simplification of the assessment of feed digestibility and the feasibility of 
developing these measures in farms, with the use of a simple and fast tool as the near infrared 
spectroscopy. To reach these objectives, an “initial database” was designed from the analytical results 
on excreta and feed samples, and the digestibility values, obtained from previous experiments made by 
the partners from 1997 to 2011. The spectra allowed to create a new database and to get the first 
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calibrations of prediction. Five trials with digestibility measures enabled to enlarge the spectral database 
(different feeds, nutritional levels and ages, both sex, adding enzymes …), to improve the calibrations 
and to result in a simplified method. These trials led also to new knowledge about variation factors of 
digestibility. The predictions of the composition of excreta were well correlated with the analytical 
reference values and especially for gross energy, starch and nitrogen. In combining the spectral 
information of feed and of excreta, the prediction of the energy digestibility is widely improved (R²=0.94 
and error of 56 kcal/kg DM, or less than 2 % of feed energetic value). The study of feasibility made in 
poultry farms, showed a good consistency between predictions and in vivo results. These results 
encourage to follow this track and to enlarge the calibration database with measures in farms.  
Keywords: digestibility, near infrared spectroscopy, chicken, feed, precision farming 
 
 
Introduction 

Avec 1,85 Mt produites en France, la viande de volaille constitue la seconde production française de 
viande derrière le porc ; elle représente près de 30 % de la production de viande en volume. La filière 
volailles de chair génère environ 60 000 emplois directs. Cependant, les principaux indicateurs 
économiques montrent que depuis la fin des années 1990, l’aviculture française connaît une crise 
structurelle qui se traduit notamment par un recul de 20 % des volumes de volailles de chair produits 
sur la dernière décennie (Jez et al., 2009). Le principal enjeu pour les filières avicoles françaises est 
l’amélioration de sa compétitivité, face à la concurrence des producteurs émergents, et donc la 
pérennité de l’activité avicole, tout en respectant l’environnement et le bien-être animal.  
L’aliment représente un facteur particulièrement déterminant des résultats technico-économiques, mais 
aussi des rejets dans l’environnement et du bien-être animal. Différents travaux portent sur l’évaluation 
des besoins nutritionnels (Quentin et al., 2004) et sur l'influence de l'alimentation sur les rejets des 
animaux (Leclercq, 1996 ; CORPEN, 2007). Un des pas les plus importants à faire pour la nutrition 
animale est de mieux connaître la digestibilité réelle des aliments en élevage. Cela optimisera les 
réponses des animaux, notamment face à l’apparition de matières premières issues de la fabrication de 
biocarburants, faisant appel à des process industriels variés impactant fortement leur valeur 
nutritionnelle (Vilariño et al., 2007 ; Métayer et al., 2009). Cela permettra de plus de réduire les rejets 
(azote, minéraux), les émissions gazeuses (ammoniac notamment) et leurs conséquences sur la santé 
des animaux (dermatites de contact, problèmes respiratoires). Les dermatites de contact sont très 
fréquentes en France, jusqu’à 85 % de lésions ulcéreuses observées par lot d’animaux (Allain et al., 
2009). Or en juin 2010, la directive européenne relative à la protection des poulets de chair sera 
appliquée. Elle repose sur une obligation de résultats, et notamment au niveau de l’intégrité physique 
des animaux (pododermatites, ampoules du bréchet). Des solutions, dont celles relatives à 
l’alimentation, doivent être trouvées pour réduire ces lésions d’origine multifactorielle. 
Pour le moment, la mesure de la digestibilité d’un aliment fait appel à des bilans digestifs in vivo qui ne 
représentent qu’une période limitée de la vie de l’animal (trois jours) et dans des conditions éloignées 
de l’élevage : mises à jeun des animaux, animaux en cages, caractéristiques nutritionnelles des 
aliments souvent déséquilibrées. La méthode de référence de mesure de la digestibilité des aliments 
(Bourdillon et al., 1990) repose sur l’utilisation d’animaux mis en bilan, avec des périodes successives 
d’alimentation, de jeûne et des collectes quantitatives des excreta. Un bilan classique se déroule ainsi 
sur un cycle de sept jours. A cette période expérimentale s’ajoutent des étapes de séchage des fientes, 
de broyage et d’analyses. Les résultats définitifs ne sont connus, dans le meilleur des cas, qu’après un 
délai de deux à quatre semaines. Une plus grande souplesse dans l’appréciation de la digestibilité de 
l’aliment est nécessaire pour prendre en compte les changements physiologiques liés à une croissance 
rapide et la réponse aux matières premières apportées. Une première évolution est l’utilisation de 
marqueurs (Péron et al., 2005), qui est un moyen de mesurer la digestibilité des aliments en 



Valeur nutritionnelle des aliments pour une aviculture durable 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 163-177 165 

s’affranchissant de la mise à jeun et donnant la possibilité de mesurer la digestibilité à différents âges. 
Cependant, différents points restent lourds : la fabrication des aliments peut être contraignante ; 
certains marqueurs étant toxiques pour l’homme, des analyses de laboratoire supplémentaires sont 
nécessaires pour mesurer la proportion du marqueur dans les aliments et les fientes ; et enfin cette 
technique n’est pas envisageable en élevage. 
Le développement de méthodes simplifiées issues du bilan digestif classique et accompagnées de 
l’utilisation d’un outil de mesure rapide pourrait permettre cette souplesse. La spectroscopie dans le 
proche infrarouge (SPIR) est dans ce cadre un outil prometteur. La SPIR est une technique analytique 
permettant de mesurer les propriétés d’échantillons à partir de leur spectre d’absorption de la lumière 
infrarouge. Cette technique est rapide et peu coûteuse, mais nécessite une calibration assez lourde à 
mettre en place car nécessitant un grand nombre de mesures de référence. La SPIR permet de 
mesurer la composition chimique des fientes (matière minérale, azote, amidon, énergie brute, etc.), 
avec une précision convenable, dans un certain nombre de conditions (Bastianelli et al., 2010). 
Cependant aucune calibration à portée universelle n’existe à ce jour. Au-delà de la composition 
chimique, des tests de calibration de la digestibilité de régimes ont été réalisés avec succès, en 
laboratoire (Bastianelli et al., 2007) mais sur une base de données restreinte. Cette approche existe 
déjà chez les ruminants (Decruyenaere et al., 2009), chez qui les mesures in vivo sont encore plus 
lourdes et le besoin de précision sensiblement moindre que chez les volailles.  
Ainsi, le projet DigSPIR a réuni cinq partenaires : ARVALIS - Institut du végétal (Pilote), ITAVI, CIRAD, 
INRA-URA et PROVIMI, apportant les moyens humains et matériels essentiels : 
- expérience préalable sur l’estimation de la digestibilité par SPIR dans un cadre expérimental,  
- complémentarité dans l’expertise sur la digestibilité, l’alimentation, l’élevage,… 
- bases de données conséquentes préexistantes de la digestibilité des aliments chez le poulet 
- collection de fientes bien conservées avec des valeurs de référence disponibles 
- moyens expérimentaux en station et sur le terrain. 
Afin de travailler sur deux axes répondant aux besoins de la filière avicole : 
- l’un sur la simplification et l’amélioration de la méthodologie de mesure de la digestibilité des 

aliments chez le poulet pour la recherche et développement, détermination des valeurs 
nutritionnelles des matières premières, des aliments et de leur lien avec les performances, 

- l’autre sur une utilisation à terme d’un outil de terrain pour suivre en direct l’efficacité 
alimentaire, la santé digestive, les rejets dans l’environnement,… dans le cadre d’un élevage de 
précision. 

Le développement de méthodes simplifiées de « bilan digestif » accompagné de l’utilisation d’une 
technique de mesure rapide comme la spectroscopie dans le proche infra-rouge (SPIR) étant dans ce 
cadre une voie prometteuse.  
Pour répondre à ces besoins, le projet a été articulé en trois volets dont les objectifs étaient les 
suivants : 
1. prédire par spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) la composition des fientes, puis 

directement la digestibilité des aliments;  
2. passer de la méthode de bilan classique à une méthode simplifiée, utilisant la SPIR, pour 

évaluer la digestibilité des aliments dans des conditions plus proches du terrain; 
3. évaluer en conditions d’élevage, la faisabilité de la méthode simplifiée et la précision des 

prédictions de la digestibilité par SPIR.  
La Figure 1 présente de manière schématique le lien entre les différents volets dans la constitution de la 
base de données utilisée pour développer les calibrations. 
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Figure 1. Schéma de la démarche suivie pour la constitution de la base de données de calibration. 
Ø Constitution d’une base de données « initiale » 
° Homogénéisation et rassemblement des bases de données 
° Spectrométrie dans le Proche Infra Rouge (aliments et fientes) 

ARVALIS, CIRAD, INRA = plus de 3000 couples spectres + données 
° Analyses de composition chimique complémentaires  

MG, amidon, azote (total et Terpstra) 

Ø Essais in vivo 
° Elargissement de la BDD spectrale 

Diversification des aliments (profils MP, niveaux nutritionnels) 
Diversification des animaux (âges, sexe) 
Diversification conditions d’élevage (régimes commerciaux, essais terrain) 

° Simplification des méthodes  
Collecte totale ð partielle (utilisation TiO2 comme marqueur) 
Mise à jeun ð ad-libitum 
Collecte fientes cages ð sol ð élevage 
Individu ð groupe 
Fientes lyophilisées ð séchées étuve ð fraiches 

 
1. Prédire par spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) la composition 

des fientes, puis directement la digestibilité des aliments.  
La digestion est un processus d’interaction entre un aliment et un animal. L’aliment possède des 
caractéristiques chimiques et physiques qui lui confèrent une digestibilité potentielle, tandis que l’animal 
l’utilisera plus ou moins efficacement selon son espèce, son potentiel génétique, son âge etc. 
La prédiction de la digestibilité à partir d’informations provenant uniquement des aliments ne peut pas 
représenter l’ensemble du processus. Or, la plupart des équations disponibles pour prédire la valeur 
énergétique ou la digestibilité se base sur la composition chimique des aliments (Fisher et MacNab, 
1987), ou leur spectre dans le cas des prédictions par spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) 
(Valdes et Leeson, 1992). 
Des essais de prédiction de la digestibilité par SPIR à partir des fientes ont été présentés plus 
récemment (Bastianelli et al., 2007). En effet, les fientes sont le résultat du processus de digestion, et 
contiennent donc des informations sur ce processus. Toutefois, on peut se demander si les résidus 
d’aliments non digérés contenus dans les fientes suffisent à apporter l’information contenue dans 
l’aliment sur la « digestibilité potentielle » de celui-ci. 

1.1. Matériel et méthodes 

La « base de données initiale » a été constituée à partir de collections d’échantillons de fientes 
provenant d’essais de digestibilité d’ARVALIS (51 essais), de l’INRA (36 essais) et du CIRAD (22 
essais), réalisés les dernières années, pour lesquels les échantillons d’aliments correspondants étaient 
également conservés. Un total de 1015 échantillons de fientes correspondant à 84 aliments a été 
collecté. A cette base, ont été ajoutés 70 échantillons de fientes provenant de 18 régimes très 
contrastés testés dans le cadre du projet DIGSPIR (Métayer et al., 2013). 
Les données de digestibilité sont des données obtenues par bilan classique sur des animaux âgés de 
trois semaines (Bourdillon et al., 1990). Parmi les 1085 échantillons de fientes traités, 974 comportaient 
une donnée de digestibilité de la matière sèche (MS), 940 l’énergie métabolisable (EMA), 545 la 
digestibilité des protéines et 277 la digestibilité de l’amidon.  
Des analyses de référence complémentaires ont été faites et les échantillons de fientes lyophilisées et 
d’aliments ont tous ont été scannés sur un même spectromètre FOSS 6500. Pour chaque spectre de 
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fiente, le spectre de l’aliment correspondant a été associé, pour aboutir à un spectre concaténé 
comportant les deux signaux l’un après l’autre.  
Les modèles de calibration ont été développés d’une part sur les spectres de fientes seuls ou d’aliments 
seuls, puis sur les deux spectres concaténés. 
Le détail des dispositifs, des méthodes analytiques et statistiques ainsi que les résultats ont été publiés 
par Coulibaly et al. (2013). 

1.2. Principaux résultats 

1.2.1.  Calibration par SPIR de la composition chimique de fientes. 
Les résultats de ce volet ont permis le développer des modèles de calibration de la composition de 
fientes pour quatre critères (énergie, amidon, azote et matière grasse), avec de bons niveaux de 
précision par rapport aux méthodes de référence (Tableau 1).  

Tableau 1. Prédiction par SPIR de la composition de fientes. 

Paramètre Moyenne E.T. Erreur SPIR R² 

Energie brute (kcal/kgMS) 4100 310 43 0.98 

Azote total (%MS) 5.1 1.2 0.3 0.96 

Acide urique (%MS) 8.3 3.2 0.8 0.95 

Amidon (%MS) 8.4 7.5 0.6 0.99 

Matières grasses (%MS) 6.2 3.8 0.5 0.99 
 
L’utilisation de la SPIR dans l’analyse de la composition chimique des fientes est déjà un résultat très 
utile dans les études de digestibilité. La prédiction simplifie le travail analytique et le rend sensiblement 
moins onéreux. Evaluer la digestibilité de plusieurs nutriments dans le même essai (énergie mais aussi 
amidon, protéines et matière grasse) de façon simultanée devient alors envisageable alors que cela 
était rarement fait par le passé du fait des coûts élevés que cela engendrait. Cependant, cela oblige 
néanmoins à réaliser des essais dans les conditions classiques ou avec marqueurs.  
L’étape suivante était d’évaluer la « prédictibilité » par SPIR de la digestibilité de nutriments à partir de 
l’information spectrale contenue dans les fientes et les aliments. 

1.2.2. Calibration par SPIR de la digestibilité de nutriments. 
Le Tableau 2 montre les résultats de calibration de la digestibilité de la matière sèche, de l’amidon et de 
la protéine ainsi que de la valeur d’EMA.  
Les calibrations basées sur les spectres des aliments ont des R² variant entre 0,33 et 0,76 et des 
erreurs de validation croisée élevées, même en tenant compte du fait qu’il s’agit de valeurs individuelles 
(moins précises que des valeurs moyennes de digestibilité habituellement présentées). Pour ces 
paramètres, l’information sur la digestibilité n’est clairement pas présente dans l’aliment, ou pour le 
moins dans le spectre proche infrarouge de celui-ci.  
Les calibrations basées sur les spectres des fientes sont sensiblement meilleures pour la MS, les 
protéines et l’EMA mais les erreurs restent toutefois élevées. Au contraire, les performances de la 
calibration de la digestibilité de l’amidon sont très bonnes, avec un SECV de 0,74 % seulement 
correspondant à un R² de 0,96. Ceci signifie que les spectres des fientes contiennent beaucoup 
d’information sur la digestibilité de l’amidon. Ce résultat n’est pas surprenant car l’amidon retrouvé dans 



M. Vilariño et al. 

 
168 Innovations Agronomiques 49 (2016), 163-177  

les fientes vient seulement de l’amidon non digéré (contrairement à l’azote ou à l’énergie qui 
proviennent également des apports endogènes et métaboliques).  

Tableau 2. Statistiques de calibration et de validation croisée pour les modèles construits à partir des spectres 
des aliments, des fientes, ou leur concaténation 

 

Spectres N Moy. Et R² SECV 

Dig. MS 

(%) 

Aliments 931 65,6 5,5 0,76 2,82 
Fientes 934 65,7 5,5 0,87 2,26 
Concaténation 937 65,6 5,6 0,95 1,35 

Dig. Amidon 

(%) 

Aliments 267 95,3 3,4 0,33 2,76 
Fientes 260 95,6 3,0 0,96 0,74 
Concaténation 270 94,9 4,1 0,98 0,68 

Dig. Protéines 

(%) 

Aliments 519 76,3 4,7 0,50 3,47 
Fientes 513 76,4 4,7 0,73 2,47 
Concaténation 525 76,4 4,7 0,75 2,50 

EMA 

(kcal/kgMS) 

Aliments 916 3323 239 0,74 127 
Fientes 891 3316 238 0,80 117 
Concaténation 882 3322 240 0,95 57 

N : Nombre d’échantillons dans le modèle; Moy, Et.: moyenne, écart type, de la population d’étalonnage ; R² : coefficient de 
détermination de la calibration ; SECV : erreur type de validation croisée. 
 
Les calibrations de digestibilité de la MS et d’EMA basées sur les spectres concaténés ont des erreurs 
SECV réduites de moitié par rapport aux calibrations basées seulement sur les fientes ou les aliments. 
La précision atteinte est de 1,35 % pour la digestibilité de la MS et de 57 kcal/kg d’EMA.  
La Figure 2 illustre ce résultat, montrant la qualité de l’ajustement pour les prédictions de l’EMA par les 
spectres des fientes, des aliments ou de leur concaténation respectivement. En combinant l’information 
des spectres de l’aliment et des fientes (Figure 2), la prédiction de la digestibilité de l’énergie est 
largement améliorée et donne un R² de 0,95 avec une erreur SPIR de seulement 57 kcal/kg MS (soit 
moins de 2 % de la valeur énergétique d’un aliment).  
Ces résultats montrent que les informations apportées par l’aliment d’une part et les fientes d’autre part 
ne sont pas redondantes, et qu’elles se complètent pour décrire la digestibilité. Ils confirment que la 
seule description de l’aliment ne peut rendre compte des variations du niveau énergétique, mais que le 
processus de digestion induit des variations en interaction avec l’aliment. En ce qui concerne la 
digestibilité de l’amidon, l’amélioration de la prédiction par les spectres concaténés est marginale. Les 
spectres de fientes seuls permettaient déjà une très bonne prédiction. Ceci confirme que l’information 
concernant la digestibilité de l’amidon se trouve essentiellement dans les fientes et que l’information 
provenant de l’aliment n’y ajoute quasiment rien. 
La prédiction de la digestibilité des protéines n’est pas non plus améliorée par la prise en compte 
conjointe de l’information spectrale de l’aliment et des fientes. La performance obtenue reste modeste 
(2,5 %) ce qui signifie soit que les spectres des fientes et des aliments contiennent peu d’information 
sur la digestibilité de la protéine, soit que la mesure est plus imprécise que les autres paramètres de 
digestibilité, et donc plus difficilement « calibrable ».  
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Figure 2. Ajustement entre valeurs d’EMA (kcal/kg MS) mesurées et prédites par les modèles basés sur les 
spectres des fientes, des aliments ou leur concaténation. 

 
2. Passer de la méthode de bilan classique à une méthode simplifiée, utilisant 

la SPIR, pour évaluer la digestibilité des aliments dans des conditions plus 
proches du terrain. 

Plusieurs essais de digestibilité ont été réalisés dans le but principal d’élargir la base spectrale avec des 
aliments plus variés et conditions plus proches des élevages commerciaux (sexes mélangés, matières 
premières variées, niveaux nutritionnels divers, présence d’enzymes, différents âges, …) et d’aboutir à 
des méthodes simplifiées. Ils ont également apporté quelques résultats ou des pistes dans la 
compréhension des facteurs de variation de la valeur nutritionnelle des aliments. 

2.1. Matériel et méthodes 
Sur l’ensemble des essais (Tableau 3), 51 aliments représentant une variabilité importante de profils 
matières premières (céréale majoritaire, tourteau majoritaire, type d’huile,..) ont été évalués. Du dioxyde 
de titane (TiO2) a été introduit au taux de 0,50 % dans les aliments des essais 1 à 4 en tant que 
marqueur indigestible. Dans ces quatre essais, il n’a pas été ajouté d’additif anticoccidien et d’enzymes 
contrairement à l’essai 5. Les aliments étaient tous présentés en granulés. 
Dans le 1er essai, 18 aliments ont été étudiés avec deux niveaux d’énergie et des profils MP différents, 
à J24, âge habituel des bilans digestifs + ou – 3 jours. Des poulets mâles ont été utilisés. Au cours de 
cet essai, nous avons comparé les deux méthodes de bilan digestif, classique vs. marqueur. 
Dans le 2ème essai, nous avons testé des aliments comparables mais chez des femelles et à des âges 
différents, plage plus large (2 semaines). 
Dans le 3ème essai, six aliments de type croissance (avec des profils MP différents ont été comparés 
chez les mâles et les femelles). 
Dans le 4ème essai, un seul aliment à base de blé (choisi pour sa digestibilité plutôt variable) à des âges 
allant de J6 à J24. 
Dans le 5ème  essai, huit aliments à base de blé ou maïs + plusieurs MRP et deux aliments 
commerciaux. 
Le détail des dispositifs, des méthodes analytiques et statistiques ainsi que les résultats ont été 
publiés par Métayer et al (2015). 
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Tableau 3. Dispositifs expérimentaux des cinq essais réalisés en station expérimentale. 

Essai Céréales 
blé-maïs-orge-

triticale 

MRP 
pois-tourteau colza-
tourteau tournesol-

drêches 

Huile 
colza-soja-
tournesol 

Age au bilan 
(jours) 

Sexe 

1 3 HE + 3 BE 4 HE + 4 BE 2 HE + 2 BE J20, J24, J27 ♂ 

2 3 HE + 3 BE 4 HE + 4 BE 2 HE + 2 BE J15, J22, J29 ♀ 

3 4 2 - J24 ♂♀ 

4 1 - - J6, J10, J15, J20, J24 ♂♀ 

5 4 blé+MRP et 4 maïs+MRP + 2 aliments commerciaux J24 ♂♀ 

MRP = Matières Riches en Protéine ; HE = Type finition ; BE = type démarrage 

2.2. Principaux résultats  
L’essai 1 avait deux objectifs, d’abord l’obtention des valeurs de digestibilité à partir d’aliments très 
divers en termes de matières premières incorporées et niveaux nutritionnels, pour valider et enrichir la 
« base de données initiale » de calibration. Il avait également l’objectif d’avancer vers la simplification 
de la méthode de bilan digestif par une comparaison de la méthode de bilan classique (BiC = collecte 
totale des excreta avec mise à jeun en début et fin de bilan) avec une méthode par marqueur 
indigestible (BiM = TiO2  incorporé à 0,5 % dans les aliments). Ces premiers résultats ont permis 
d’utiliser la méthode de marqueurs dans les autres essais en introduisant différentes variables.  
2.2.1. Comparaison bilan classique (BiC) vs. bilan avec marqueur (BiM). 
A partir du calcul de la digestibilité réalisé sur les mêmes animaux et les mêmes excreta, on n’observe 
aucune interaction entre la méthode BiC et BiM et le type d’aliment HE ou BE (Tableau 4).  
Aucune différence significative n’est obtenue entre BiC et BiM sur les paramètres mesurés. La 
digestibilité de l’énergie (EMAn/EB) est en moyenne de 67,6 % vs. 67,0 % (NS), pour BiC et BiM. La 
digestibilité de l’amidon est de 95,5 vs. 95,9 % (NS), pour BiC et BiM. La digestibilité apparente de 
l’azote est de 80,5 % vs. 80,0 % (NS) pour BiC et BiMet digestibilité de la matière grasse est de 85,2 % 
vs. 84,8 % (NS) pour BiC et BiM.  
Tableau 4.  Effet du type d’aliment et de la méthode de bilan sur la digestibilité des nutriments. 

Méthode BiC BiM Effet type 
aliment 

Effet 
méthode 

Type 
aliment x 
méthode 

ETR Type d’aliment HE BE HE BE 
EMAn (kcal/kg MS) 3267 3029 3247 2989 <0,001 NS NS 88 
EMAn/EB (%) 69,0 66,2 68,6 65,4 <0,001 NS NS 2,7 
CUDa N1 (%) 81,3 79,7 81,0 79,1 <0,001 NS NS 3,0 
CUDa N2 (%) 83,7 81,7 83,4 81,1 <0,001 NS NS 3,0 
CUD amidon (%) 94,6 96,4 94,5 96,3 <0,001 NS NS 2,4 
CUD MG (%) 88,3 82,1 88,1 81,6 <0,001 NS NS 2,7 
1 : N= N total –N urique ; 2 : N = N Terpstra 
Bic = bilan classique ; BiM = bilan avec marqueur 
HE = aliments Haute Energie ; BE = aliments Basse Energie 
NS : P>0,05 

En conclusion, les deux méthodes sont comparables quel que soit le type d’aliment testé et leurs 
niveaux énergétiques.  
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La méthode avec marqueur permet par la suite de s’affranchir d’une mise à jeun de poulets et de 
mesures précises des quantités ingérées et excrétées, tout en permettant de mesurer les performances 
des animaux. Dans ce projet, il nous semblait intéressant d’utiliser une méthode avec marqueur, 
comme méthode de transition, entre celle de référence et la méthode simplifiée, car elle permet de 
réaliser plusieurs bilans à différents stades physiologiques des poulets au cours de la croissance. Elle 
s’est avérée fiable puisqu’on arrive à des taux de récupération du titane proches de 100 %. 
2.2.2. Facteurs de variation de la digestibilité des nutriments chez le poulet 
Pour faire une analyse multivariée de l’ensemble des résultats sur les variables explicatives de la 
variation des Coefficients d’utilisation digestive (CUD) de différents nutriments nous avons utilisé d’une 
part, la méthode dite de « segmentation » qui permet de diviser de façon progressive, par dichotomie,  
les données (variables qualitatives et quantitatives) en sous-groupes et d’autre part la méthode dite de 
« Ramdom forests » pour identifier les variables explicatives (qualitatives et quantitatives), minimisant 
les erreurs de prédiction du CUD Energie, critère affecté par de multiples variables.  
Le Tableau 5 montre les résultats obtenus par la méthode de segmentation, pour les CUD de quatre 
nutriments concernés. Nous ne présentons que les deux premiers niveaux de segmentation, bien que 
certains critères intéressants sortent plus tardivement. 

Tableau 5.  Segmentation des paramètres de digestibilités  

Paramètres  1ère segmentation  2ème segmentation 
 Moy (n)  Critère Moy (n)  Critère Moy (n) 
Amidon 
fientes 

 
Blé, pois  7,9 (156)  Age J20-J29 9,2 (112) 

  Age J06-J15 4,8 (44) 
4,8 (546)  

Autres MP 3,6 (390)  Mélange céréales 4,5 (150) 
  Maïs 3,0 (240) 

CUDa N 
 

Essais 1-4 82 % (438)  T. colza > 4,5 79 % (141) 
  T. colza < 4,5 83 % (297) 

83% (546)  Essai 5  
(avec enzymes) 88 % (108) 

 Base Blé 86 % (48) 
  Base maïs 89 % (60) 

CUD MG 
 

MG alim < 4,8 69 % (36)  CUD amidon < 96 67 % (17) 
  CUD amidon > 96 71 % (19) 

84% (546)  
MG alim > 4,8 85 % (510)  Céréales et huiles 83 % (306) 

  Maïs et essai 5 88 % (204) 

CUD E 
 

CUDa N < 84 65 % (346)  Amidon alt < 33 58 % (36) 
  Amidon alt > 33 65 % (310) 

67% (546)  
CUDa N > 84 71 % (200)  MAT alt > 20 69 % (123) 

  MAT alt < 20 73 % (77) 
Moy : moyenne ;  n : effectif du groupe considéré 

La teneur en amidon des fientes est la première et presque unique variable explicative du CUD amidon 
(R=0,96 ; P<0,001). La méthode de segmentation est donc appliquée à la teneur en amidon des fientes. 
La première variable explicative des teneurs élevées en amidon dans les fientes (et donc d’un CUD 
dégradé) est le taux élevé de blé ou de pois dans l’aliment. Plus le taux d’incorporation du blé (choisi 
pour cette caractéristique) dans l’aliment est élevé, moins bien il est digéré (R=-0,38 ; P<0,001). Ces 
résultats corroborent ceux rapportés par Nugues et al. (2013) et Danel et al. (2015) avec des aliments à 
base de blé. Pour le pois, ces résultats sont en accord avec ceux de Carré et al. (2013), dans lesquels 
une baisse de la digestibilité de l’amidon a été observée avec l’introduction de pois dans l’aliment. La 
deuxième variable explicative pour ces aliments est l’âge des poulets. Les plus jeunes digèrent mieux 
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l’amidon des aliments à base de blé. Dans l’essai 4 (aliment base blé/soja), nous avons observé une 
baisse de 7,5 % (P<0,001) du CUD amidon entre le 6ème et le 24ème jour d’âge des poulets et une 
variabilité individuelle qui augmente avec l’âge. 
Dans cette étude, le premier niveau de segmentation du CUDa N est la variable « essai », l’essai 5 
ayant de valeurs plus élevées que les quatre autres. Une différence qui pourrait expliquer ce résultat est 
la présence d’enzymes uniquement dans l’essai 5, sans qu’il soit possible de l’assurer. Au deuxième 
niveau, les variables explicatives sont, le type de céréale pour l’essai 5 et la présence ou non de 
tourteau de colza pour les quatre autres essais. Le CUDa N est corrélé positivement avec le taux 
d’incorporation de tourteau de soja (R=0,49) et négativement avec l’incorporation de tourteau de colza 
(R=-0,44). Ainsi, parmi les matières premières riches en protéines (MRP), plus la part de tourteau de 
soja est importante, meilleure est la digestibilité de l’azote des aliments. Inversement, un point de 
tourteau de colza dégrade le CUDa N de 0,3 % en moyenne.  
Dans cette étude, la variabilité du CUD MG est plus difficile à expliquer. Le premier facteur explicatif est 
la teneur en matière grasse des aliments, avec une dégradation de la digestibilité pour les aliments les 
moins pourvus (<4,8 % MG) mais cela concerne très peu d’individus (36 vs. 510). Sur ceux ayant plus 
de 4,8 %MG, la segmentation des données indique qu’en présence de maïs, le CUD MG est amélioré. 
Ensuite, la nature des huiles semble être un facteur important et en particulier l’incorporation d’huiles 
acides qui diminuerait le CUD MG de l’aliment. Tancharoenrat et 
al. (2013) attribuent une meilleure digestibilité iléale aux acides 
gras insaturés (AGI) ; or la part d’AGI (C18-2) est plus élevée dans 
l’huile de soja que dans l’huile de colza et l’huile acide (54,5 et 
21,3 %) ce qui pourrait expliquer ce résultat.  
Le CUD Energie  est segmenté en premier lieu par le niveau du 
CUDa N (< ou > 84 %), qui se segmentent à leur tour par la teneur 
en amidon et la teneur en MAT respectivement. Tous types 
d’aliments confondus (5 essais), le CUD E est fortement corrélé 
avec le CUDa N (R=0,79 ; P<0,001) et le CUD MG (R=0,61 ; 
P<0,001). Les aliments moins riches en énergie, plus riches en 
cellulose brute, ont un CUD E plus faible (R=0,50 ; P<0,001). Par 
contre, la corrélation avec le CUD amidon est plus faible (R=0,33 ; 
P<0,001) sauf pour les aliments base blé A- (amidon moins 
digestible), qui montre une corrélation assez forte (R=0,74 ; 
P<0,001). Si l’on considère les relations entre la digestibilité de 
l’énergie et celle des nutriments, on peut noter que le CUD E est 
un critère affecté par de multiples variables et de ce fait l’analyse 
est plus délicate.  
La méthode des « ramdom forest » nous a permis d’identifier les 
variables explicatives qualitatives et quantitatives, minimisant les 
erreurs de prédiction du CUD E, tel que présenté dans la Figure 3. 
En conclusion, les principaux résultats indiquent que :  
- la digestibilité de l’azote des aliments est dépendante de la nature des matières premières riches en 

protéines, avec un effet positif du tourteau de soja;  
- la teneur en amidon des fientes permet de prédire précisément le CUD amidon. La présence de 

certains blés ou de pois peut dégrader le CUD amidon et ceci d’autant plus que l’animal est âgé;  
- le CUD MG est amélioré en présence de maïs dans l’aliment, dégradé en présence d’huile acide;  
- la digestibilité de l’énergie est fortement corrélée à la digestibilité de l’azote de l’aliment et à celle de 

l’amidon avec certains blés. Aucun effet significatif du sexe n’a été observé sur la digestibilité des 
nutriments. 



Valeur nutritionnelle des aliments pour une aviculture durable 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 163-177 173 

3. Évaluer en conditions d’élevage, la faisabilité de la méthode simplifiée et la 
précision des prédictions de la digestibilité par SPIR.  

L’intérêt de la spectrométrie proche infrarouge (SPIR) pour estimer rapidement la digestibilité des 
aliments a été démontré dans les volets 1 et 2, pour des poulets élevés dans des conditions 
expérimentales. Dans l’objectif de rendre ces mesures applicables sur le terrain pour un pilotage plus fin 
de l’alimentation, une étude de faisabilité a été réalisée en élevages de poulets de chair.  
La technique de prélèvement de fientes utilisée dans ces essais avait été établie au préalable par le 
partenaire industriel (Provimi). 
Le détail des dispositifs, des méthodes analytiques et statistiques ainsi que les résultats ont été 
publiés par Bouvarel et al (2015). 

3.1. Matériel et méthodes 

Dans un premier essai, quatre élevages de poulets de chair (Ross PM3) recevant des aliments A (pour 
deux élevages) et B (pour les deux autres) ont fait l’objet de prélèvements d’aliments et de fientes au 
stade de finition, entre 28 et 32 jours d’âge. Les spectres des échantillons de fientes ont été pris, 
d’abord fraîches avec un appareil portatif directement dans l’élevage, puis séchées à l’étuve sur un 
spectromètre au laboratoire. Pour chaque spectre de fientes, le spectre de l’aliment correspondant a été 
associé, pour aboutir à un spectre concaténé comportant les deux signaux l’un après l’autre. La base 
de calibration développée dans le cadre du projet DIGSPIR (Coulibaly et al., 2013) a été utilisée pour 
prédire les valeurs de digestibilité. Les deux mêmes aliments A et B ont fait l’objet d’un bilan digestif 
classique avec mise à jeun et les valeurs de digestibilité prédites et mesurées ont été comparées. 
Dans un deuxième essai, quatre élevages de poulets de chair (Ross PM3) ont été suivis lors de deux 
bandes successives de J9 à J28. Des fientes et des aliments ont été collectés pour chaque phase 
alimentaire et les performances de croissance de chaque bande ont été enregistrées et des prédictions 
de digestibilité par SPIR ont été effectuées sur 32 prélèvements réalisés en élevage. 

3.2. Principaux résultats 
3.2.1. Validité des mesures spectrales d’échantillons prélevés en élevage. 
Le premier essai montre que pour une même forme d’échantillon (fientes séchées ou fraîches), les 
prédictions par SPIR paraissent cohérentes, d’une part, entre les deux élevages ayant reçu le même 
aliment et d’autre part, avec les résultats obtenus par bilan classique (Figure 4 – exemple de la valeur 
énergétique). Les prédictions par SPIR avec les fientes séchées apparaissent toutefois plus élevées 
que les valeurs obtenues par bilan classique et inversement avec les fientes fraîches. De plus, avec les 
fientes fraîches, la présence d’eau influence le spectre, et la qualité des mesures prédites est inférieure 
à celle obtenue sur fientes séchées. 
3.2.2. Informations produites par la méthode SPIR en élevage.  
Lors du deuxième essai en élevage, les valeurs de digestibilité prédites par SPIR ont été assez 
variables ; elles ont permis de différencier les phases d’élevage pour la digestibilité de l’amidon et de 
l’énergie, mais pas pour la matière grasse et l’azote. La mise en relation des prédictions d’EMA et les 
index de performance (IP = (GMQ × viabilité) / (IC × 10) de chaque lot a permis d’observer une 
tendance des valeurs bases de la valeur énergétique mesurée par SPIR pour deux lots présentant les 
IP les plus faibles (D2 et B1) surtout au démarrage et en croissance (Figure 5), bien que ce ne soit que 
éléments préliminaires à confirmer. 
En conclusion, ces résultats préliminaires sont encourageants, mais ont montré la nécessité d’enrichir la 
base de calibration avec une grande variété d’échantillons issus du terrain. 
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Figure 4. Comparaison des EMA (Kcal/ kg MS) obtenues par bilan classique (Références A et B) et les 
prédictions par SPIR pour les prélèvements A1, A2, B1 et B2 (fientes séchées et fraîches) 

 
Figure 5. Prédiction de l’EMA par phase et par lot et Indice de Performance. Le niveau de performance est 
représenté par l’Index de Performance IP = (GMQ × viabilité) / (IC × 10). En rouge, IP = 265 ; en orange, IP = 290-292 ; en 
vert IP = 318-332 

 

 
 

Conclusions et Perspectives 
La valeur ajoutée des résultats de ce projet peut se décliner à deux niveaux : 

Ø pour les travaux de Recherche et Développement réalisés par les instituts techniques et de 
recherche ou par l’industrie de l’alimentation animale. 

Les approches simplifiées proposées par le programme permettraient d’étudier plus facilement 
comment est valorisé l’aliment en fonction des individus et de leur milieu. Comme le suivi n’influence 
pas le comportement et la croissance normale de l’animal (pas de mise à jeun), des mesures continues 
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et multiples sont possibles. Les réactions digestives du poulet peuvent être étudiées au cours du temps 
y compris lors de transitions alimentaires. 
L’utilisation de la SPIR dans l’analyse de la composition chimique des fientes est déjà très utile dans les 
études de digestibilité développées par les partenaires, afin de simplifier le travail analytique et de le 
rendre sensiblement moins onéreux. Evaluer la digestibilité de plusieurs nutriments (énergie, amidon, 
protéines et matière grasse) de façon simultanée devient alors envisageable alors que cela était 
rarement fait par le passé du fait des coûts élevés que cela engendrait. 
Le seul coût analytique d’un essai de digestibilité classique (avec 8 aliments et 72 fientes) pour les 
quatre nutriments peut être divisé par 4 ou 5 avec l’utilisation de la SPIR pour prédire la composition 
chimique (en tenant compte des analyses nécessaires à la surveillance de calibration). 
A un niveau plus avancé, c’est-à-dire pour la prédiction directe de la digestibilité de nutriments, les 
mesures précises des quantités ingérées et excrétées ne sont plus nécessaires. Le travail est ainsi 
simplifié et cela permettra à terme de réaliser des mesures en parquets ou en élevage et pas 
uniquement en cages, ce qui est le cas aujourd’hui.  
Cette méthode intéresse beaucoup les généticiens pour intégrer des caractères liés à la meilleure 
digestion des animaux (phénotypage haut débit), et qui n’a pas aujourd’hui d’outils suffisamment 
rapides et économiquement satisfaisants. 

Ø pour la production au niveau de la formulation et du suivi de l’élevage 
Dans les élevages, il est assez souvent constaté des écarts de performances soudains, qui peuvent 
avoir un lien avec une baisse de digestibilité des aliments. Cela entraîne ainsi des rejets de matière 
organique (amidon, azote,..) plus importants qui peuvent, dans certaines conditions, dégrader la qualité 
de litières (humides, collantes, prolifération d’agents pathogènes,…) et poser des problèmes de bien-
être animal. La baisse de performances, le développement de problèmes de pattes ou du bréchet ont 
un impact direct à l’abattoir (calibre, taux de saisies, rendements), avec des conséquences 
économiques pour les éleveurs et pour d’autres maillons de la filière. 
Les bilans digestifs classiques étant inapplicables en conditions d’élevage, la méthode simplifiée à 
l’aide d’un outil rapide (SPIR) peut permettre de piloter la conduite de l’alimentation en continu, pour un 
« élevage de précision », à coupler avec d’autres outils de suivi d’élevage (boitiers de régulation, 
sondes de mesure…). Il serait possible de suivre et maîtriser les performances, les rejets polluants, 
l’apparition des problèmes de malabsorption, etc. ou encore de savoir si les problèmes de 
performances sont liés ou non à l’aliment et/ou aux matières premières incorporées. La durée d’élevage 
des poulets standard n’étant que de 5-6 semaines, les actions correctives doivent être très rapides pour 
éviter des pertes conséquentes.  
Un problème d’élevage qui réduirait la digestibilité des nutriments et donc la valeur énergétique de 
seulement 100 kcal/kg en moyenne sur l'ensemble de la période d'élevage (0-35j) augmenterait de 2 % 
la quantité d’aliment nécessaire pour produire un poulet, soit 1,6 tonne d’aliment supplémentaires pour 
une bande de 20 000 poulets. 
Toutes ces utilisations contribuent directement ou indirectement à la triple performance : économique 
(moins d’aliment, de meilleures performances), environnementale (moins de rejets) et sociale (santé et 
bien-être des animaux, charge mentale pour l’éleveur). Néanmoins, cette utilisation nécessite encore un 
travail de recherche important pour développer de calibrations adaptées aux fientes récupérées en 
élevage. 
En dehors de nos frontières, les méthodes mises au point pourraient également permettre aux pays en 
développement (mission du CIRAD) d’accéder à une évaluation plus facile de leurs ressources 
alimentaires. 
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Résumé :  
Le rosier est une des plus importantes espèces ornementales de par le monde. Sa valeur esthétique 
est dépendante d’un niveau de sensibilité aux maladies notamment foliaires dont les plus fréquentes 
sont la maladie des taches noires et l’oïdium. Les obtenteurs, pépiniéristes et consommateurs 
s’orientent de plus en plus vers l’utilisation de variétés résistantes à ces maladies. Ainsi, afin de mieux 
comprendre ces maladies et de développer des outils de sélection, des tests d’infection en conditions 
contrôlées et des études de déterminisme génétique de la résistance/sensibilité sont nécessaires. Les 
essais en conditions contrôlées sur oïdium ont été difficiles à conduire du fait des difficultés à multiplier 
et à conserver le champignon (Podosphaera pannosa) alors que plusieurs essais sur la maladie des 
taches noires (Diplocarpon rosae) ont été mis en place. Des études génétiques ont été menées sur une 
population interspécifique permettant de mettre en évidence l’existence de trois QTLs potentiels pour la 
résistance à la maladie des taches noires et un QTL majeur pour la résistance à l’oïdium. L’obtention 
récente de la séquence du génome du rosier devrait permettre d’identifier l’existence de gènes de 
résistance au niveau de ces QTLs. Toutefois, des analyses plus approfondies devront être menées afin 
d’identifier le(s) gène et/ou la(es) séquence(s) responsable(s) des interactions mises en évidence dans 
ce projet. 
Mots-clés : Rosier, Podosphaera pannosa, Diplocarpon rosae, résistances, QTL 
 
Abstract: Controlling fungi diseases of the foliage of garden roses: towards use and labeling 
of genetic resources for saving phytosanitary inputs  
Roses are one of the most important ornamental crops in the world. Its esthetical value is closely linked 
with the resistance against the major foliar diseases, i.e. black spot disease and powdery mildew. As the 
cosmetic appearance of an ornamental plant is key to its marketability and consumer acceptance, a 
high degree of pest/disease resistance is required for the rose. To aim to understand the genetic control 
of disease resistance and to develop breeding tools, development of assays under controlled conditions 
and genetic determinism studies of the resistance/susceptibility are necessary. The assays on powdery 
mildew have been challenging to conduct due to the difficulty to preserve and produce the pathogen 
(Podosphaera pannosa) while the same tests were successfully developed for the black spot disease 
(Diplocarpon rosae). The interspecific population genetic studies made it possible to identify three QTLs 
governing the black spot resistance and one for powdery mildew resistance. The recent available rose 
genome could be an opportunity to identify genes under the QTLs. Nevertheless, some comprehensive 
studies have to be conducted to clearly detect the identified genes under these QTLs. 
Keywords: Rose, Podosphaera pannosa, Diplocarpon rosae, resistance, QTL 
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Introduction  
Le rosier est la première espèce d’ornement d’importance économique dans le monde. En France, il 
s’agit d’une des plus importantes plantes ornementales tant en production que par son utilisation en 
jardins et espaces verts. Cependant, les variétés les plus courantes sont particulièrement sensibles aux 
maladies fongiques qui dégradent leur image ; en effet, une étude réalisée aux USA a montré que 7% 
seulement des variétés commercialisées présentaient une résistance durable (Debener and Byrne, 
2014). 
Les producteurs et les utilisateurs doivent traiter, engendrant ainsi une certaine dépendance aux 
produits phytosanitaires, responsables de pollutions diverses qui représentent une réelle menace pour 
la santé publique. Pour les professionnels, l’application de traitements représente une contrainte 
importante et coûteuse.  
La maladie fongique la plus importante est la maladie des taches noires causée par un champignon 
hémibiotrophique, Diplocarpon rosae Wolf. Cette maladie provoque des taches foliaires brunes et une 
défoliation sur les rosiers de jardin, réduisant la valeur ornementale de la plante. L’autre maladie 
fongique qui préoccupe la production est due à l’oïdium Podosphaera pannosa ; cette maladie touche 
les rosiers de jardin et les fleurs coupées. On estime que 40% de pesticides appliqués lors de la 
production des fleurs coupées ciblent ce champignon (Tjosvold and Koike, 2001). 
Des études du déterminisme génétique ont été menées en Europe et aux USA et ont permis de 
caractériser soit des gènes majeurs de la résistance contre la maladie des taches noires (Linde et al., 
2006; Biber et al., 2010; Whitaker et al., 2010) ou contre l’oïdium (Linde and Debener, 2003) soit des 
résistances partielles vis-à-vis de la maladie des taches noires (Shupert, 2005; Whitaker and Hokanson, 
2009) ou de l’oïdium (Linde et al., 2006; Moghaddam et al., 2012). 
Consciente de la nécessité environnementale et économique de proposer des rosiers présentant 
un bon comportement vis-à-vis des principales maladies fongiques du feuillage, la filière « rosier 
de jardin » française a souhaité lancer un programme de recherche finalisée stratégique pour 
son avenir. 
Le recours à de nouveaux systèmes de production, plus respectueux, est généré par une demande 
sociétale forte (Grenelle de l’Environnement, Plan Ecophyto). La valorisation, l’utilisation et la création 
future de variétés plus résistantes aux principaux bio-agresseurs s’inscrivent dans cette tendance de 
réduction des intrants dans un objectif de prévention des risques.  
Le rosier peut recevoir plus d’une dizaine de traitements phytosanitaires ciblés contre les maladies 
fongiques du feuillage. Cette intensité de traitement est indispensable à la production d’un produit dont 
l’apparence visuelle est le premier critère de qualité pour les clients. En réduire significativement le 
nombre est possible en favorisant le développement de variétés plus résistantes et adaptées à leur 
zone de culture. 
Un tel projet intéresse la filière « rosier » et plus largement celle de la filière ornementale française, au 
sein de laquelle le rosier est une espèce leader. La valorisation de variétés plus résistantes aux 
maladies du feuillage et la mise sur le marché de nouvelles variétés doivent permettre aux rosiéristes 
français de gagner de nouvelles parts de marché, au niveau européen, et de « faire face » à leurs 
principaux concurrents (Pays Bas, Allemagne, Pologne, Hongrie…). 
Le projet Rosa Fortissima (CASDAR 2011-2013) a pour objectif i) de mettre en place un outil de 
caractérisation de deux maladies foliaires du rosier (taches noires et oïdium) et ii) d’étudier le 
déterminisme génétique de ces maladies dans une population dans laquelle l’un des parents présente 
une résistance à ces maladies. 
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1. Matériel et Méthodes  
Deux types de matériel ont été produits dans le cadre de ce projet : matériel végétal et matériel 
fongique. 
 1.1 Matériel végétal :  
Deux ressources génétiques ont été mises en place et étudiées : une population interspécifique F1 (209 
individus) permettant l’étude du déterminisme génétique et un set de variétés connues pour leur 
comportement contrasté vis-à-vis des deux maladies étudiées : taches noires et oïdium 
La population interspécifique dénommée HW présente une ségrégation pour les résistances aux deux 
principales maladies étudiées dans ce projet. Cette population HW est issue du croisement 
interspécifique entre un dihaploïde H190 issu d’une variété cultivée et un hybride de Rosa wichurana. 
Elle comporte 600 hybrides F1 installés en plein champ à l’Unité expérimentale HORTI, INRA d’Angers-
Nantes et dont une partie a servi à l'établissement d'une carte génétique (Hibrand-Saint Oyant et al., 
2008; Remay et al., 2009). Le parent mâle présente une forte résistance aux taches noires et une 
résistance partielle à l'oïdium alors que le parent femelle H190 apparaît sensible à ces maladies. Sur 
les 600 hybrides de cette population, 209 ont été sélectionnés pour établir les études génétiques. 
Un set de variétés témoins constitué de neuf variétés de rosiers de jardin et présentant des 
comportements différents (résistant / sensible) vis-à-vis des maladies étudiées. L’ensemble du matériel 
génétique étudié au cours du projet a été : 

• Pour la population HW : écussonné sur porte-greffe Laxa à l’été 2010, planté en plein champ 
puis arraché à l’hiver 2011/2012 et replanté selon un dispositif de Fisher à l’hiver 2011/2012 ou 
au début du printemps 2012 sur les trois sites d’expérimentation : 

o Pépinières France Pilte (région Centre, 45270 Quiers-sur-Bezonde)  
o Pépiniériste/Obtenteur Meilland Richardier (région Rhône-Alpes, 38790 Diemoz)  
o Pépinières de la Saulaie (région Pays de Loire, 49700 Doué la Fontaine) puis INRA 

Angers - Unité expérimentale HORTI 
• Pour les variétés « témoins » : écussonné en pot, courant 2011 puis intégré au dispositif de 

Fisher à l’hiver 2011/2012 ou au début du printemps 2012 sur les trois sites d’expérimentation. 
Le comportement de l’ensemble des individus vis-à-vis des deux maladies et en infection naturelle a été 
évalué par des notations effectuées en 2012 et 2013 sur les trois sites d’expérimentations. 
Les ADN de l’ensemble de la population (209 hybrides et les deux parents) ont été extraits avec le kit 
NucleoSpin® Plant II (Macherey Nagel). Les ADN ont été dosés et normalisés. A partir de ces solutions 
de travail, le polymorphisme de 64 microsatellites a été étudié. Les marqueurs moléculaires (SSR) ont 
été analysés sur le plateau ANAN de la SFR Quasav ainsi que sur la plateforme Gentyane de l’INRA de 
Clermont-Ferrand. Les données récoltées ont été exploitées par le logiciel GeneMapper. La carte 
génétique a été construite à l’aide du logiciel JoinMap® 4.0 (Van Ooijen, 2006) et les QTLs ont été 
positionnés à l’aide du logiciel MapQTL® 5.0 (Van Ooijen, 2004) (Société Kyasma). Les figures ont été 
réalisées à l’aide du logiciel MapCHART.   

1.2 Matériel fongique : 

Des isolats des deux champignons ont été récupérés sur les trois sites d’expérimentation ainsi que 
chez des collègues étrangers (ILVO, Belgique et Hanovre, Allemagne) afin de réaliser une collection 
d’isolats. Des essais de multiplication et de conservation des champignons ont été conduits tout au long 
du projet. 

1.3 Mise en place d’un test d’infection en conditions contrôlées : 

La production d’inoculum a été réalisée à partir de feuilles détachées de rosier infectées artificiellement, 
avec des isolats de la collection de D. rosae et P. pannosa. Des pathotests sur jeunes plants issus de 
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bouturage et sur feuilles détachées ont ensuite été développés dans les modules climatiques de 
VEGEPOLYS Innovation. Les tests ont été réalisés à partir du matériel végétal (population HW et 
variétés « témoins ») produit et maintenu en conditions contrôlées (et serre) par l’équipe INEM 
(INstallations Expérimentales Mutualisées) de l’IRHS (Institut de recherche en horticulture et 
semences). 
La production d’inoculum de D. rosae a été réalisée à partir de feuilles artificiellement infectées 
obtenues en suivant le protocole de multiplication de l’agent pathogène (développé dans le cadre du 
projet). Les boutures de rosier ont été acclimatées en module climatique (20°C jour / 18°C nuit ; 
photopériode 16 h de jour) pendant deux jours et installées selon un dispositif présenté Figure 2 B. Une 
suspension de spores de D. rosae a été réalisée à partir d’un mélange de feuilles infectées dans de 
l’eau stérile additionnée d’une goutte de Tween 20. L’inoculation a été effectuée par pulvérisation du 
feuillage des boutures de rosier à l’aide d’un pulvérisateur manuel. Une bâche a été installée sur les 
boutures pendant 24 heures afin de maintenir une hygrométrie relative ≥ 90%.  Des notations des 
symptômes ont été réalisées une fois par semaine pendant un mois (7, 14, 21 et 28 jours après 
inoculation). Des inoculations sur feuilles ont aussi été réalisées mais ne seront pas présentées dans 
cet article. 

1.4 Notations en plein champ : 

Les notations en plein champ ont été menées en 2012 et 2013 sur les trois sites d’expérimentation. 
L’échelle de notation utilisée est identique à celle développée pour les notations en conditions 
contrôlées. L’évolution de la maladie a été suivie par trois ou quatre notations sur la période Juin à 
Septembre. Pour les analyses génétiques, les notes correspondant au pic de la maladie, c’est-à-dire la 
notation pour laquelle la sévérité de la maladie était la plus importante, ont été utilisées.  
  
2. Collection d’isolats de P. pannosa et D. rosae 

2.1 Collection d’isolats de P. pannosa  
Des isolats dits « locaux » (INRA Angers) et exotiques (ILVO Belgique) ont été récupérés entre 2011 et 
2012. Ces isolats ont été isolés puis multipliés sur feuilles de rosier détachées (variété Rosa chinensis 
‘Old Blush’) à l’aide d’une tour d’inoculation (Figure 1). Comme ce champignon est un parasite 
obligatoire pour lequel aucun processus de conservation à long terme n’a pu être mis en place, il 
nécessite des repiquages toutes les trois semaines. La faible sporulation, l’altération de l’état 
physiologique des feuilles utilisées pour leur multiplication, et des contaminations par des champignons 
saprophytes ont entraîné des pertes de souches notamment dans les souches exotiques.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : A - Photo du dispositif de « tour 
d'inoculation ». B - Schéma du « circuit en 
huit » des feuilles oïdiées, « soufflées » par 
le jet d’air au-dessus des boites de Petri 
contenant des feuilles saines. 
 

A                 B 
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Au cours des multiplications successives réalisées pour conserver ces isolats, seulement trois ont pu 
être maintenus dans la collection. Plusieurs essais de conservation ont été menés : conservation sur 
grain de silice, dessiccation de feuilles oïdiées, enrichissement du milieu de culture, conservation sur 
plants in vitro. Ces essais ont donné des résultats assez décevants qui ne sont pas présentés dans cet 
article. Un stockage à 4°C a permis une conservation maximum d’un mois des isolats. Ce laps de 
temps passé, il était nécessaire de multiplier de nouveau le champignon sur du matériel végétal frais.   

2.2 Collection d’isolats de D. rosae 
La collection a été initiée par l'acquisition d’un isolat "exotique" de référence provenant de l’Université 
de Hanovre (Allemagne) (DR11HA1). Cet isolat a pu être conservé tout au long du projet et a été utilisé 
comme isolat de référence pour le criblage en conditions contrôlées de la population HW et des variétés 
« témoins ». 
En 2012, dans les parcelles de chaque site expérimental, des prélèvements de feuilles infectées ont été 
réalisés. Sur dix-sept isolats collectés, huit ont pu être multipliés et ont développé des fructifications 
(acervules) permettant leur conservation. A la fin du projet, la collection comporte neuf isolats de D. 
rosae  
 

3. Évaluation de la résistance/sensibilité aux maladies 
Les résultats présentés dans cet article correspondent aux notations réalisées pour : 

• La maladie des taches noires : notation après inoculation en conditions contrôlées 
(IN) et en plein champ (inoculation naturelle : OUT) 

• Oïdium : notation en plein champ (inoculation naturelle : OUT) 
3.1 Production d’inoculum et inoculation artificielle avec D. rosae sur jeunes 
plants (IN) 

 
A                                        B          C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : A) Boutures de rosier en module climatique avant inoculation, B) Plan du dispositif en bloc (Bloc 1, en 
noir / Bloc 2, en rouge) d’un essai sur boutures (taches noires) en module climatique, C) Symptômes de taches 
noires, obtenus après inoculation de D. rosae en conditions contrôlées. 
 
L’histogramme de la Figure 3 représente les notes moyennes (blocs 1 et 2 ne présentant pas de 
différences significatives) qui ont été observées lors du phénotypage à 28 jours après inoculation des 
différents lots de boutures HW sur sept expérimentations notées du N°3 au N°9. Deux paramètres ont 
été testés : concentrations d’inoculum (100/1000/10000 spores/ml) et souches (isolat d’Allemagne ou 
français : Angers). 
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Ces résultats montrent que :  
- l’inoculation dans les conditions des essais a permis la reproduction de symptômes en 

conditions contrôlées sur des individus de la population;  
- pour un même isolat et une même concentration, les résultats obtenus entre chaque essai ne 

sont pas toujours reproductibles. Cette variabilité peut s’expliquer par un état sanitaire des 
boutures différent d’un essai à l’autre, et l’utilisation d’isolats non monosporés (plusieurs 
individus fongiques au sein d’un même isolat) qui peut engendrer des interactions non 
maitrisées entre individus;  

- sur les deux isolats testés, nous n’observons pas de différences de virulence marquées sur le 
matériel végétal testé.  

 

 
Figure 3 : Moyenne des notes attribuées à chaque lot criblé en module climatique, selon l’isolat de tache noire 
inoculé et la concentration de spores pulvérisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Distribution en fréquence (nombre d’individu) pour chaque classe de notations taches noires (DR) et 
oïdium (PP) en plein champ. Les infections en plein champ ont été notées en 2012 (A) et 2013 (B). 
 

3.2 Étude des infections naturelles en plein champ 

Des notations ont été menées en plein champ et l’analyse génétique a été réalisée à partir des notes 
correspondant au pic de la maladie et ce pour chaque site (Angers/Bellegarde/Diémoz) et sur deux 
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années (2012/2013). Les distributions de résistance/sensibilité de la maladie des taches noires et de 
l’oïdium (à titre d’exemple Figure 4) ont montré des distributions non-normales (logiciel R, test de 
Shapiro) ainsi l’ensemble des analyses notamment de déterminisme génétique a été réalisé à l’aide de 
tests non-paramétriques.  

3.3 Analyse et déterminisme génétique des maladies fongiques du rosier 
Une carte génétique a été réalisée sur la population HW (Miclot et al., 2012 ; Roman et al., 2015). 
Afin d’identifier le type de déterminisme génétique qui gouverne les résistances à la maladie des taches 
noires et à l’oïdium dans cette population, une analyse de corrélation entre génotype et phénotype a été 
menée avec le logiciel MapQTL à l’aide de la fonction Kruskal-Wallis. Les résultats obtenus sont 
présentés Tableau 1 et Figure 5. Nous observons que les données de phénotypage en conditions 
contrôlées (IN) et en plein champ (OUT) pour la maladie des taches noires (DR) et l’oïdium (PP) 
interagissent avec une ou plusieurs régions du génome. 

3.3.1 Taches noires IN et OUT  
Vingt et un QTLs ont pu être localisés à partir des sept expérimentations IN exploitées (N°3 à N°9) et 
des notations en plein champ (Tableau 1). Parmi ces QTLs, les plus significatifs et conservés se 
positionnent sur les groupes de liaison (LG) 3 et 5 (Tableau 1, Figure 5). Ces deux régions semblent 
donc contenir des gènes R/S stables entre les différentes expérimentations et les différents sites.  
De même, parmi les QTLs communs entre les expérimentations contrôlées et en plein champ, un QTL 
se positionne sur le LG6. D’autres régions apparaissent spécifiques de certaines expérimentations : 
c’est le cas pour une région présente sur le LG1 (DRinM5, DRinM9, DR12B1out_D), LG2 (DRinM5, 
DRout12M_B), LG4 (DRB1inM5 et DRinM5, DR12B3out_D), LG7 (DRinM6).  
Seule l’expérience DRinM8 (moyenne des deux blocs de l’expérimentation contrôlée N°8 pour la 
maladie des taches noires) se localise sur une seule région du génome (LG5).  

3.3.2 Oïdium OUT 
Pour les deux années, un seul QTL est détecté sur le LG3 (Tableau 1) – ce QTL à forte interaction 
pourrait correspondre à un gène majeur de résistance.  
 
Conclusion 
Le travail réalisé dans ce projet a permis d’initier un travail de collections de pathogènes responsables 
de la maladie de la tache noire et d’oïdium. Si les travaux menés sur l’oïdium n’ont pas permis de 
conserver d’isolats fongiques, les travaux menés sur les souches de champignons responsables de la 
tache noire ont permis d’établir une collection qui se poursuit dans un nouveau projet Belarosa 
(CASDAR 2014-06).  
Les tests en conditions contrôlées, initiés dans ce projet, se sont avérés très difficiles à établir pour 
l’oïdium.   
L’analyse des données phénotypiques en plein champ ou à partir des tests en infections contrôlées 
pour la maladie de la tache noire montre que trois QTLs sont retrouvés sur plusieurs essais et 
pourraient contenir des gènes contrôlant le niveau de sensibilité/résistance à cette maladie et dans 
cette population ; il s’agit (par ordre de niveau d’interaction, du plus fort au plus faible) de QTLs 
présents sur les LG5, LG3 et LG6  
Ces QTLs sont communs aux essais menés en conditions contrôlées et en plein champ. Ce résultat 
montre que 1/ les essais en conditions contrôlées reflètent en partie les observations terrains, 2/ les 
gènes de résistance jouent un rôle important dans l’interaction avec le champignon et sont peu soumis 
à l’environnement. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des QTLs identifiés à partir des notations en conditions contrôlées (DRin) et en plein 
champ (DRout), moyennées (M) ou non (Bloc1, Bloc2, Bloc3) et selon différentes expérimentations (DRin + N° 
d’expérimentation) ou différentes années (2012, 2013). Les degrés de significativité sont indiqués par un code 
couleur.  
 

  LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 

DRinM3               
DRB1in4               
DRB2in4               
DRinM5               

DRinM6               
DRinM7               
DRinM8               
DRinM9               
 

DRout12M_A               

DRout12M_B               

DR12B1out_D               

DR12B2out_D               

DR12B3out_D               

DRout13M_B               

DRout13M_D               

DRout13M_A               

PPqual13_A               

PPquant13_A               

 
     

  

 
 
 
Figure 5 : Carte génétique de la population HW sur laquelle a été positionné l’ensemble des QTLs identifiés à 
l’aide de la fonction Kruskal-Wallis (logiciel MapQTL).  
             : QTLs obtenus d’après les notations en infections contrôlées (le chiffre correspond au N° de 
l’expérimentation) 
             : QTLs obtenus d’après les notations en champ (rouge : Angers ; vert : Bellegarde ; bleu : 
Diémoz) – le nombre correspond à l’année de notation (12 pour 2012 et 13 pour 2013) 
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L’obtention récente de la séquence du génome du rosier devrait permettre de renseigner la présence 
de gènes de résistance au niveau de ces QTLs. Néanmoins, des analyses plus poussées devront être 
menées pour identifier le gène et/ou la séquence responsable des interactions mises en évidence dans 
ce projet. 
Sur les LG5 et LG6, les analyses montrent que les différences observées entre individus sont dues aux 
différents allèles portés par le parent mâle. Pour le LG3, on observe plutôt que l’interaction entre un 
allèle femelle et un allèle mâle provoque un plus fort niveau de sensibilité. Le parent mâle Rosa 
wichurana est connu pour présenter un niveau de résistance important ; confirmé aussi par les analyses 
de caractérisation des ressources génétiques du projet (population HW et variétés témoins) en 
conditions contrôlées et par les données collectées en plein champ par Byrne et al (2009) ou sur 
feuilles détachées (Allum et al., 2010). 
Jusqu’à présent les gènes de résistance identifiés sont essentiellement issus d’un fond génétique Rosa 
multiflora et ont montré un déterminisme avec des gènes majeurs Rdr1 à 3 (Malek et Debener, 1998; 
Hattendorf et al., 2004; Whitaker et al., 2010) avec un seul gène responsable de la sensibilité/résistance 
en interaction avec un gène de virulence du pathogène ou QTLs ((Whitaker et Hokanson, 2009).  
Les résultats obtenus dans ce travail montrent l’existence d’une autre source de résistance 
multigénique issue de Rosa wichurana. Il serait donc intéressant de pouvoir introgresser cette 
résistance dans des programmes de sélection bien que ce type de schéma se heurte à deux obstacles 
1/ le niveau de ploïdie (diploïde pour Rosa wichurana et tétrapoïdes pour les rosiers modernes) et 2/ le 
cumul de plusieurs QTLs dans un hybride qui peut nécessiter plusieurs croisements successifs. 
Concernant l’oïdium, un seul locus de résistance a été identifié sur le LG3. Les données génétiques de 
résistance ont montré soit la présence d’un gène de résistance majeur (Linde et al., 2006) ou partielle 
(Xu et al., 2005; 2007; Moghaddam et al., 2012). 
Pour confirmer ou approfondir ces résultats, nous avons poursuivi en 2014 les notations terrain (Master 
2 Amandine Leclere) ; de plus, un travail important doit être mené sur les données d’intérêt produites 
dans le cadre de ce projet : notamment, en transformant les données de phénotypage pour obtenir des 
distributions normales permettant de faire des analyses statistiques avec des tests paramétriques.  
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Résumé  
Ce travail avait pour objectif d’évaluer la capacité d’une méthode de typage moléculaire pour décrire la 
dynamique des infections à Streptococcus uberis (Str. uberis) dans les troupeaux et plus précisément 
pour distinguer les troupeaux selon leur voie majoritaire de transmission des infections. Dans 19 
troupeaux de l’Ouest de la France à problèmes récurrents de mammites liées Str. uberis, cinq séries de 
prélèvements aseptiques d’échantillons de lait de quartier ont été effectuées toutes les six semaines, 
sur toutes les vaches en lactation. Après identification bactériologique de l'espèce, un génotypage des 
souches de Str. uberis a été effectué par la technique MLVA et a permis de préciser que de 
nombreuses souches de Str. uberis  étaient présentes dans les élevages (203 souches différentes, soit 
de 5 à 30 souches par troupeau). Par contre, même si l’approche MLVA est à même de caractériser 
sans ambiguïté le modèle épidémiologique des infections en élevage (contagieux, environnemental ou 
mixte), il est inenvisageable, pour des raisons financières, de procéder en routine à ce type d’approche. 
Une diminution marquée de ce coût, rendue possible par une automatisation d’une ou toute partie de 
l’analyse, permettrait d’associer cette approche par MLVA aux outils actuellement disponibles pour la 
réalisation d’un diagnostic des mammites par les intervenants de terrain. Le typage basé sur l’étude de 
la variabilité de séquence d’un des gènes de virulence que nous avons mis en évidence pourrait 
également constituer une alternative moins coûteuse. 
Mots-clés : Santé animale, vache laitière, mammites, Streptococcus uberis épidémiologie 
moléculaire 

Abstract: Contribution of molecular epidemiology to the improvement of control measures 
against Streptococcus uberis bovine mastitis   
The aim of this Casdar project was to investigate the diversity of Streptococcus uberis (Str. uberis) 
strains to evaluate the usefulness of genotyping for the control of mastitis.  Nineteen bovine herds 
located in the western part of France were recruited in our program in regard of their recurrent problems 
with Str. uberis mastitis. Milk samples were aseptically collected from each quarter of lactating cows 
every six weeks for six months. The bacteriological analysis revealed 703 Str. uberis isolates 
corresponding to 365 infected quarters from 242 cows. The MLVA genotyping based on PCR 
amplification of 8 loci identified 203 strains, i.e. MLVA types, and that numerous strains were present in 
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herds (from 5 to 30 strains depending on the herd). MLVA is suitable for investigative epidemiology as 
contagious strains (able to progressively provoke mastitis in different mammary glands) and 
“environmental” strains (restricted to one quarter) were clearly characterized. However, MLVA analysis 
of isolates from numerous aseptically collected milk samples would be too expensive for a routine use. 
During the last months of our project, we identified two virulence genes that display a great sequence 
variability among Str. uberis strains. We showed that, at the herd level, the analysis of one of these 
genes from Str. uberis isolates was efficient to qualify the epidemiological scheme of mastitis 
(environmental, contagious or both) and could be a cheaper alternative. 
Keywords: Animal health, dairy cows, mastitis, Streptococcus uberis molecular epidemiology 

 

 
Introduction  
Les infections mammaires en lactation contribuent aujourd’hui encore pour un tiers à l’impact 
économique des troubles de santé en troupeau bovin laitier et pénalisent le revenu de nombreux 
éleveurs laitiers. Depuis plus de 30 ans, des plans de maîtrise des mammites sont proposés et 
appliqués dans les troupeaux. Ces pratiques ont engendré une diminution de la prévalence des 
mammites dues aux pathogènes à réservoir mammaire tels que Staphylococcus aureus et surtout 
Streptococccus agalactiae. Cette évolution favorable est toutefois contrebalancée par une 
augmentation de la prévalence des mammites dues à Streptococcus uberis (Str. uberis) (Leigh, 1999 ; 
Bidaud et al., 2007 ; Bradley et al, 2007 ; Shum et al, 2009) qui contribue à une augmentation des 
niveaux cellulaires du lait livré en France. Ces bactéries se transmettent aux vaches par contamination 
par l’environnement mais aussi par contagion à partir d’une autre vache (Phuektes et al, 2001 ; Zadoks 
et al, 2003 ; Zadoks, 2007). Le constat est fait que, sans l’utilisation des outils de biologie moléculaire, 
l’identification des facteurs de risque des infections à Streptococcus uberis basées sur l’analyse des 
données disponibles dans les troupeaux (fréquence des infections, degré de sévérité …) complétée 
d’une visite d’élevage est insuffisante pour préciser le réservoir prédominant de la bactérie (mammaire 
ou environnemental). De ce fait, les actions de maîtrise proposées sont nombreuses, non spécifiques, 
lourdes à mettre en œuvre et, in fine, peu suivies par les éleveurs. Le développement des techniques 
de biologie moléculaire et le séquençage du génome de Streptococcus uberis 0140J entrepris en 2001 
(Ward et al, 2009) a ouvert des perspectives d’étude fine de la dynamique des infections 
intramammaires à Streptococcus uberis, l’électrophorèse en champs pulsé puis la MLST (Multiple Loci 
Sequence Type) sont devenues les techniques de typage les plus couramment utilisées  (Douglas et 
al., 2000 ; Khan et al., 2003 ; Zadoks et al., 2003 ; Zadoks et al, 2005 ; Coffey et al, 2006 ; Pullinger et 
al, 2007 ; Tomita et al, 2008 ; Abureema et al, 2014). 
La réalisation de ce projet Casdar s’est appuyée sur une nouvelle méthode de génotypage de 
Streptococcus uberis (analyse multiple de séquences répétées en tandem et en nombre variable ou 
Analysis of Multiple Loci  VNTR ou MLVA). Cette méthode fiable, discriminante et relativement peu 
coûteuse mise au point à l’INRA (UMR ISP, Nouzilly) (Gilbert et al, 2006), les premiers résultats 
obtenus suggèrant que cette technique pourrait permettre une caractérisation de l'épidémiologie des 
infections à Str. uberis dans le troupeau et notamment de l'origine principale des bactéries en cause. 
L'étude visait à confirmer cette aptitude et à fournir de nouveaux outils de diagnostic à coût raisonnable 
et utilisables par les acteurs de terrain pour proposer des plans de maîtrise plus spécifique. Ce 
programme a fait l’objet d’un partenariat large et représentatif de l’ensemble des acteurs de la santé 
animale (l’UMR Oniris INRA BioEpAR de Nantes et l’UMR1282 Infectiologie et Santé Publique (ISP) de 
l’INRA de Nouzilly, les Groupements Techniques Vétérinaires, les Groupements de Défense, le pôle 
Herbivores de Bretagne et Filière Blanche). 
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Ce projet s’est articulé en trois actions:  
1. choix des troupeaux, prélèvements de lait, analyses bactériologiques et moléculaires,  
2. analyse de la diversité des souches isolées (lien avec l’expression clinique de l’infection, 

variations des profils de souches selon les troupeaux, évaluation du taux de guérison après 
traitement antibiotique), 

3. recherche d’un outil de diagnostic du modèle épidémiologique utilisable en routine.  

1- Choix des troupeaux, prélèvements de lait, analyses bactériologiques et 
moléculaires  
Au cours de l’année 2010, dix-neuf troupeaux de l’Ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire) à 
problèmes récurrents de Streptococcus uberis ont été recrutés. Au total, deux exploitations ont été 
exclues de l’analyse finale, l'une du fait de la présence d’une fréquence d’échantillons non 
interprétables trop importante (52%) et l’autre du fait d’une prévalence d’infection à Streptococcus 
uberis trop faible (inférieure à 2%). Les 17 troupeaux inclus dans ce travail étaient composés en 
moyenne de 44 vaches en lactation avec des extrêmes allant de 24 à 60. Quatorze troupeaux étaient 
de race Prim’Holstein, deux de race Normande et un avait les deux races. La situation sanitaire vis-à-vis 
des mammites durant l’étude était la suivante : le pourcentage moyen de vaches à CCS individuel 
supérieur à 300 000 cell/mL de lait était de 21% avec des valeurs extrêmes allant de 10% à 37%. Le 
nombre de cas de mammites cliniques pour 100 vaches présentes par an était en moyenne de 99 avec 
des valeurs allant de 41 à 358. Dix troupeaux ont fait l’objet de cinq séries de prélèvements aseptiques 
et sept troupeaux de seulement quatre séries. Au total, 13 570 échantillons ont été réalisés sur 996 
vaches, dont 121 n’ont été prélevées qu’une seule fois, 98 deux fois, 209 trois fois, 326 quatre fois et 
238 cinq fois. 10 078 échantillons étaient stériles (69%) et 1 004 étaient contaminés (7%) (Figure 1).   

 
Ces résultats montrent l’importance des agents pathogènes mineurs dans ces élevages lors de la 
collecte exhaustive (Figure 1). En effet, les staphylocoques à coagulase négative (40%) et les 
corynébactéries (29%) représentaient à eux deux 69% des agents pathogènes isolés. Cinq cent quatre-
vingt-onze prélèvements étaient positifs à Streptococcus uberis, (16% des prélèvements), ce qui en fait 
l’agent pathogène majeur le plus isolé dans ces troupeaux. La prévalence moyenne de l’infection par 
Streptococcus uberis était de 5,2% des quartiers avec des variations importantes suivant les élevages, 
de 1,8% à 15,9%. Sur les 996 vaches prélevées lors de cette étude, 242 se sont révélées infectées par 
Streptococcus uberis pour au moins un prélèvement, soit 24% des vaches.  

Figure 1 : Fréquence des 
agents pathogènes 
identifiés sur les 
prélèvements effectués lors 
des collectes de laits de 
quartiers exhaustives  
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Sur les 226 prélèvements recueillis lors de mammites cliniques, 38 étaient stériles (17%) et quatre 
contaminés (2%). Streptococcus uberis représentait la bactérie la plus fréquemment isolée lors de ces 
analyses (110 isolats), suivis par les entérobactéries (11%) puis par les staphylocoques à coagulase 
négative (8%) (Figure 2). La proportion relative de Streptococcus uberis par troupeau variait de 20% à 
85%.  

 
Une incidence des mammites à Streptococcus uberis variable selon les élevages 
Au cours de la période d’étude, 280 quartiers ont été infectés par Streptococcus uberis à un moment de 
prélèvement considéré alors qu’ils étaient non infectés au prélèvement précédent, soit 6,5% des 
quartiers. L’incidence moyenne des infections subcliniques à Streptococcus uberis par période entre 
deux collectes exhaustives était de 2,2%. Elle variait suivant les élevages entre 0,4% et 8,5%. 
L’incidence sur l’ensemble des élevages pour chaque intervalle entre deux prélèvements a été calculée. 
Celle-ci variait de 0,7% à 3,7%. Cette incidence totale diminuait au cours de l’étude, pour passer de 
3,7% à l’intervalle 1 à 1,9% à l’intervalle 3. 

2- Analyse de la diversité des souches isolées  
2.1 De nombreuses souches de Streptococcus uberis présentes dans les 
élevages 

L’analyse MLVA a fait ressortir, pour la majorité des prélèvements, un unique profil MLVA, c’est-à-dire 
une souche unique de Streptococcus uberis par lait de mammite, malgré l’utilisation de plusieurs 
dizaines de colonies issues d’un même prélèvement de lait de quartier. Seuls neuf prélèvements sur les 
703 positifs pour Streptococcus uberis (1,3%) présentaient au moins deux profils MLVA différents. Dans 
la très grande majorité des cas, un quartier atteint de mammites à Streptococcus uberis ne contenait 
donc qu’une une seule souche.  
Sur les 703 Streptococcus uberis isolés et identifiés (Tableau 1), 199 souches différentes ont été mises 
en évidence par la technique MLVA. Le nombre de souches différentes intra- élevage était variable 
(Tableau 1), allant de 3 souches pour 10 isolats de Streptococcus uberis dans l’élevage 19 à 31 
souches pour 106 isolats dans l’élevage 6. La diversité des souches par élevage variait de 13 souches 
pour 77 isolats provenant de 33 quartiers infectés durablement (élevage 3) à 12 souches différentes 
pour 17 isolats provenant de 16 quartiers infectés sur une courte période ou bien de vaches en fin de 
lactation et taries pendant notre période d’analyse (élevage 13). Le calcul de la prévalence de quartiers 
atteints variait de 1,8% (troupeau 19) à pratiquement 16% (troupeau 4).  

Figure 2 : Fréquence des 
agents pathogènes isolés 
dans les laits de mammites 
cliniques 
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En règle générale, les souches sont diverses et propres à un élevage donné, ceci n’excluant pas une 
ressemblance sur le plan génétique. 
Tableau 1: Récapitulatif par élevage du nombre de souches différentes de Streptococcus uberis. 

Elevage Nombre de prélèvements positifs à Streptococcus uberis 
 

Prévalence 
(quartiers) 

Nb de souches 
(types MLVA) 

Tous 703 0,052 199 

2 25 0,03 15 
3 77 0,113 13 
4 130 0,159 26 
5 34 0,046 12 
6 106 0,106 31 
7 31 0,033 9 
8 19 0,041 7 
9 32 0,034 9 

10 31 0,033 13 
11 31 0,034 11 
12 22 0,044 13 
13 17 0,027 12 
14 23 0,042 8 
15 41 0,068 12 
16 18 0,021 11 
17 20 0,027 5 
18 36 0,038 9 
19 10 0,018 3 

 
2.2 La moitié des nouvelles infections pendant la lactation sont dues à des 
contagions 

Sur l’ensemble des souches, la fréquence relative de chaque souche dans un élevage était en 
moyenne de 9% avec un écart-type de 10%. Les valeurs étaient comprises entre 0,7% et 70%. 
La majorité des souches (73%) avait une fréquence relative faible (<10%). Seules 8% des souches 
présentaient une fréquence relative supérieure à 20% et représentaient donc plus d’un cinquième des 
prélèvements positifs pour Streptococcus uberis dans l’élevage où elles étaient présentes. 
Au cours de cette étude, sur l’ensemble des nouvelles infections (280 quartiers), 139 contagions ont été 
observées (la souche provoquant la nouvelle infection était déjà présente dans la mamelle d’une 
congénère), soit la moitié, dont 20% étaient des contagions entre quartiers d’une même vache et 80% 
entre quartiers de vaches différentes. En période hivernale (période 1 et 2), la part de ces contagions 
est moins élevée qu’en période printanière (Figure 3). 
Selon les troupeaux, la part des contagions pendant la lactation variait de 0 à 73%. Elle est également 
beaucoup plus marquée en début de lactation : 75% dans les deux premiers mois de lactation versus 
53% à partir 3ème mois. 
L’étude de la variation de l’indice de diversité en fonction du nombre moyen de contagions par vache 
représentée par la courbe de tendance linéaire (Figure 4) met en évidence une relation attendue entre 
ces deux caractères, une baisse de l’indice de diversité étant associée à une augmentation du nombre 
moyen de contagions par vache. 
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Figure 3 : Nombre de contagions et de nouveaux cas selon la saison 

 
Figure 4 : Indice de diversité des souches de Streptococcus uberis en fonction du nombre moyen de contagions 
par vache par élevage 

2.3 Bactérie d’environnement ou contagieuse ? 

Malgré l’existence de souches contagieuses (souche provoquant une nouvelle infection et qui était déjà 
présente dans la mamelle d’une congénère), un nombre important de souches peut exister au niveau 
d’un troupeau. A partir de 2012, les données issues du génotypage MLVA nous ont permis d’investiguer 
la diversité des souches de Streptococcus uberis et la dynamique des infections à Streptococcus 
uberis, les voies de contaminations prédominantes (environnement ou réservoir mammaire) et 
l’importance de chacune de ces voies dans les troupeaux.  
Au niveau de la population des élevages que l’on a étudiés, il existe deux voies de contaminations des 
quartiers, environnementale et contagieuse. Nous avons pu estimer que la contagion représentait 50 % 
environ des nouvelles infections, avec une forte variabilité selon les troupeaux, les saisons (période de 
l’année). Au niveau de la définition du modèle épidémiologique, ces élevages relevaient du modèle 
environnemental ou mixte (environnemental avec une proportion de contagion).  

2.4 Il est peu probable que certaines souches soient plus virulentes que 
d’autres 

Il semble que certaines souches soient plus adaptées à la mamelle et donc à même de persister mais 
en règle générale, lorsqu’une souche donnée (un profil MLVA donné) a infecté plusieurs vaches, 
certaines de ces infections étaient cliniques et d’autres demeuraient subcliniques. L’expression clinique 
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de la mammite ne repose donc probablement pas sur les seules caractéristiques intrinsèques de la 
souche de Streptococcus uberis mais également sur celles de la vache.  

2.5 Un taux de guérison des mammites à Streptococcus uberis conforme aux 
résultats attendus 

Durant la période d’étude, 240 mammites cliniques ont été observées et traitées avec des antibiotiques 
chez 166 vaches. Quatre-vingt-cinq mammites cliniques sur les 240 observées, soit 35% étaient 
positives pour Streptococcus uberis et exploitables, c’est-à-dire que les prélèvements antérieur et 
postérieur étaient disponibles. A la suite de ces mammites cliniques, 25 quartiers demeuraient positifs à 
Streptococcus uberis, la souche isolée étant identique à celle isolée durant la mammite clinique. 
Trente-trois quartiers étaient positifs pour Streptococcus uberis au prélèvement précédent l’épisode 
clinique. Sur ces 33 quartiers, 19 ont présenté une mammite clinique due à la même souche, 5 à une 
autre souche, 1 à un autre pathogène et 8 dont le pathogène responsable n’a pas pu être mis en 
évidence.   
Les infections à Streptococcus uberis sont guéries à 100% après un traitement au tarissement, à 71% 
lors d’un traitement en lactation et à 53% en l’absence de traitement antibiotique. Il faut noter que le 
taux de guérison en lactation est différent si l’infection est récente (absence de cette souche lors de la 
collecte exhaustive d’échantillons) ou si l’infection était présente antérieurement avec respectivement 
un taux de guérison de 80% et de 57%.  
Tableau 2: Nombre et taux de guérison des infections à Streptococcus uberis selon le type de traitement 

 Sans traitement Traitement tarissement Traitement lactation 

Nombre  507 9 85 

Taux de guérison  47% 100% 71% 

 

Le typage des souches de Streptococcus uberis a aussi permis d’investiguer plus précisément la 
problématique des échecs thérapeutiques constatés dans les troupeaux. Nous montrons que ce 
ressenti d’échec de traitement est lié aux réinfections des vaches par des souches différentes dans les 
troupeaux à fort risque d’infections par Streptococcus uberis. En effet, le taux de guérison du traitement 
antibiotique en lactation lors de la détection de mammites cliniques est de 71%. La précocité de 
détection et de traitement des infections cliniques et subcliniques de la mamelle est donc confirmée 
comme étant un élément fondamental de l’efficacité du traitement. Le taux de guérison de 100% au 
tarissement n’a malheureusement pu être établi que sur un faible nombre de quartiers au cours de 
l’étude. 
 
3. Conception d’une démarche et des outils associés  

3.1 Recherche d’un outil indicateur de présence de Streptococcus uberis dans 
les mamelles et du modèle épidémiologique de ces infections 

Afin de développer un outil qui permette de mettre en évidence le réservoir (environnement vs. 
contagieux) et donc in fine de permettre la sélection et l’application de mesures de lutte efficaces contre 
Streptococcus uberis, il est nécessaire de connaître l’importance de la contagion dans un élevage. Le 
but de cet outil de diagnostic est donc de déterminer l’importance de la contagion de Streptococcus 
uberis dans un élevage en limitant le nombre de prélèvements à réaliser afin de permettre son 
utilisation en routine. 
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A partir des résultats obtenus sur les travaux sur la contagion et sur l’indice de diversité des souches, 
plusieurs scénarios pour obtenir un outil pour mettre en évidence le réservoir principal ont été 
investigués à partir de : 

- deux séries de prélèvements successifs avec analyse de la contagion, 
- une seul série de prélèvements avec analyse de la diversité des souches, 
- et de deux cas de figure :  

o sur l’ensemble des vaches, 
o sur les vaches ayant une concentration en cellules somatiques supérieure à 300 000 

cellules/mL de lait au précédent contrôle. 
Tableau 3: Récapitulatif par élevage du nombre de souches différentes de Streptococcus uberis. 

Outil diagnostic Nb prel Seuil de 
contagion 

Aire sous la 
courbe ROC 

Index de 
Youden max Seuil fixé Sensibilité 

obtenue 
Spécificité 
obtenue 

Diversité 
exhaustif 400 0,50 0,87 0,63 0,6 0,80 0,83 

Diversité 
sélection 82 0,50 0,89 0,78 0,7 1,00 0,78 

Contagion 
exhaustif 784 0,20 0,79 0,54 0,3 1,00 0,54 

Contagion 
sélection 106 0,10 0,81 0,63 0,1 0,63 1,00 

Diversité exhaustif : 1 seul série de prélèvements avec analyse de la diversité des souches + Sur l’ensemble des vaches  

Diversité sélection : 1 seul série de prélèvements avec analyse de la diversité des souches + Sur vaches > 300 000 

Contagion exhaustif : 2 séries de prélèvements successifs avec analyse de la contagion+ Sur l’ensemble des vaches 

Contagion sélection : 2 séries de prélèvements successifs avec analyse de la contagion+ Sur vaches > 300 000 

 

Les résultats présentés dans le Tableau 3 montrent que quelque soit le scénario envisagé le nombre 
d’échantillons de lait de quartiers nécessaires au diagnostic est très important et rend difficile une 
utilisation en routine. La solution optimum reste une seule série de prélèvements avec analyse de la 
diversité des souches en ayant sélectionné les vaches ayant une concentration en cellules somatiques 
supérieure à 300 000 cellules/ml de lait au précédent contrôle de performances. Nous obtenons alors 
une sensibilité de 100% et une spécificité de 78%, mais le nombre de prélèvements nécessaires sera 
de plus de 80. Sur un plan économique (aujourd’hui autour de 35 € l’analyse d’un échantillon) et 
technique (réalisation en ferme) ceci rend cette approche quasi impossible en routine.    

3.2 Recherche d’un outil indicateur de présence de Streptococcus uberis dans 
les mamelles et du modèle épidémiologique de ces infections à partir du lait 
de tank 

L’objectif finalisé du projet CASDAR était de définir un indicateur permettant d’appréhender rapidement 
la présence de Streptococcus uberis et son épidémiologie dans un élevage. Le lait de tank s’imposait 
comme une piste à considérer en premier pour parvenir à cet objectif. 
Le génotypage MLVA des colonies isolées du lait de tank est une étape préliminaire pour en évaluer la 
valeur informative par rapport à l’épidémiologie des mammites à Streptococcus uberis dans un élevage. 
Normalement, dans le lait de tank à 4°C, les bactéries ne peuvent pas se multiplier. On peut donc 
penser que la contamination provient du lait des vaches dont les quartiers sont atteints de mammites 
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subcliniques qui les excrètent en grand nombre dans le lait, les laits de mammites cliniques étant 
normalement écartés. La contamination de la machine à traire (Streptococcus uberis présent sur la 
peau des vaches, sur les manchons trayeurs…) ne devrait pas interférer, un trop faible nombre de 
bactéries se retrouvant dans le tank (facteur de dilution très important). On peut donc espérer retrouver 
dans le tank les allèles MLVA des souches de Streptococcus uberis génotypées dans chaque élevage, 
puisqu’elles sont normalement excrétées dans le lait.  
Les résultats de typage MLVA réalisés sur le mélange d’isolats bactériens récoltés lors du raclage des 
colonies obtenues après ensemencement de 130 µl de lait de tank sur gélose au sang ou milieu modifié 
d’Edward indiquent qu’une diversité moindre est observée dans les tanks collectés en début de projet 
lors des premiers passages, et aucun Streptococcus uberis n’a été détecté dans le tank d’un élevage 
où le nombre de cas de mammites subcliniques était très faible. 
Cependant, pour les laits de tanks des passages ultérieurs, alors que les infections à Streptococcus 
uberis augmentent en nombre, le génotypage n’a pas montré de différences significatives entre les 
élevages dans lesquels pourtant la diversité des souches était différente. Certaines souches de 
mammites, excrétées en faible concentration pourraient ne pas être représentées après 
ensemencement d’un faible aliquote de lait de tank. Etant donné que 130 µl de lait de tank étaient 
déposés sur le milieu gélosé, seules les souches de Streptococcus uberis dont la concentration était 
relativement élevée (>50 cfu/ml de lait de tank) ont pu être représentées sur la gélose. Par contre, nous 
avons parfois amplifié, à partir des bactéries contenues dans le lait de tank, des allèles MLVA de 
Streptococcus uberis qui n’étaient pas présents parmi les souches isolées des mamelles des vaches. 
Ceci pourrait être lié à la chaîne du froid qui n’a pas toujours été optimale lors du transport des 
échantillons, ce qui a pu permettre le développement de certaines souches provenant de 
l’environnement tel que la peau des trayons…. La congélation du lait de tank avant son envoi au 
laboratoire aurait probablement limité le développement de certaines souches initialement présentes à 
de faibles concentrations. Par ailleurs, bien que le milieu modifié d’Edward limite la croissance 
bactérienne à certaines espèces, toutes les espèces des genres Streptococcus, Enterococcus, 
Aerococcus peuvent pousser sur ce milieu et le nombre de colonies sur le milieu d’Edward reflète 
l’hygiène du lait de tank (mammites, qualité de l’hygiène au moment de la traite notamment propreté et 
efficacité de l’essuyage des mamelles, refroidissement correct du lait dans le tank). Le nombre de 
colonies est apparu en accord avec la charge bactérienne obtenue sur gélose au sang et très variable 
selon les laits de tank, d’une dizaine de colonies à plus de 500, de tailles très hétérogènes, rendant la 
numération des Streptococcus uberis impossible. Le recours à une PCR quantitative pourrait être 
envisagé pour déterminer de façon plus précise le nombre de bactéries Streptococcus uberis par ml de 
lait de tank, mais cette information serait d’un intérêt limité si le nombre de quartiers infectés n’est pas 
connu, étant donné les fluctuations possibles en terme de quantité de bactéries excrétées dans le lait 
au cours d’une mammite subclinique. 
Les différents allèles obtenus pour chaque TR MLVA des laits de tank prélevés lors des différents 
passages en élevage sont présentés dans les tableaux de synthèse par élevage des résultats de 
génotypage MLVA. 
Ces différents résultats rendent impossible l’utilisation du lait de tank comme indicateur de présence de 
Streptococcus uberis dans les mamelles et donc du modèle épidémiologique de ces infections. 

3.3 Recherche d’un outil pour mettre en évidence le réservoir principal de 
Streptococcus uberis dans un troupeau infecté 

En complément, les profils types épidémiologiques majoritaires d’infections de chaque élevage obtenus 
par MLVA et par la méthode CASDAR ont été comparés, un pourcentage de concordance a été calculé 
et les raisons de discordances observées ont été recherchées 
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Sur les 17 élevages étudiés, trois présentaient une fréquence relative en Staphylococcus aureus 
supérieure à 10% (élevages 3, 5 et 13). Un élevage avait une fréquence relative en Streptococcus 
uberis inférieure à 9% (élevage 19). Pour la poursuite du travail, seuls 14 élevages ont donc été 
sélectionnés. 
Le pourcentage de concordance obtenu par comparaison entre les profils épidémiologiques déterminés 
par la méthode CASDAR et par MLVA était de 50% (Tableau 4). Les profils n’étaient pas concordants 
pour sept élevages sur les quatorze étudiés. Pour trois d’entre eux (élevages 7, 14 et 16), la méthode 
CASDAR les classait de profil type environnemental alors qu’ils étaient classés de type mixte par la 
MLVA. Pour trois autres (élevages 9, 11 et 18), la méthode CASDAR les classait de profil type mixte 
alors qu’ils étaient classés de type environnemental par la MLVA. Enfin un élevage (élevage 6) était 
classé de profil type contagieux par la méthode CASDAR alors qu’il était classé de type mixte par la 
MLVA. 
Tableau 4: Adéquation méthode CASDAR Santé/Serotypage 

Elevage 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 

CASDAR E M C E E M E M E E M E E M 

MLVA E- M0 M0 M0 E+ E0 E0 E0 E- M- M+ M- E- E+ 

E : Profil type environnemental ; M : Profil type mixte ; C : profil type contagieux; - : faiblement persistant ;  0 : moyennement 
persistant ; + : fortement persistant 

L’approche MLVA est à même de caractériser sans ambiguïté le modèle épidémiologique des infections 
en élevage (contagieux, environnemental ou mixte), mais comme nous l’avons vu précédemment, il est 
inenvisageable, pour des raisons financières, de procéder en routine à des prélèvements aseptiques de 
lait de quartiers de toutes les vaches ayant une concentration cellulaire indiquant la présence d’une 
mammite et de typer tous les isolats de Streptococcus uberis. 

3.4 Etudes complémentaires durant la dernière année du projet 

Au cours de ce projet, deux travaux non prévus au départ du programme ont permis de compléter les 
connaissances acquises au sujet du Streptococcus uberis, l’un porte sur le génotypage MLST et l’autre 
sur l’étude des séquences de 2 gènes de virulence des souches de Streptococcus uberis.   
3.4.1 Consolidation de nos résultats de typage des souches par MLVA à l’aide de la technique 
MLST 

Afin de conforter nos observations et valider notre méthode MLVA, nous avons, lors des 18 derniers 
mois, typé 273 isolats par l’approche MLST, une technique reconnue et très couramment utilisée depuis 
quelques années, notamment dans des études de phylogénie visant à mettre en évidence des parentés 
génétiques entre les souches et leur évolution. Cette méthode MLST repose sur le séquençage de sept 
gènes préalablement amplifiés par PCR. Nous avons utilisé la procédure décrite par Coffey et al 
(2006)qui est relatée sur le site web mis en place pour permettre l’analyse et le partage des données 
(http://pubmlst.org/suberis/). Très brièvement, la procédure consiste à amplifier par PCR avec une 
enzyme fidèle sept fragments de gènes à partir de l’ADN de Streptococcus uberis et d’analyser leur 
séquence (qui peut varier de quelques bases selon le type en présence) à l’aide de la base de données 
disponible sur le site web. Un code numérique est attribué à chaque allèle de gène et type de 
séquences globales. Nos séquences ont été déterminées par un prestataire, Cogenics Beckman 
Coulter, basé en Angleterre. 
Nos 199 types MLVA se sont regroupés en 136 types MLST. Lorsque des isolats appartenaient à un 
même type MLVA, un même type MLST a été mis en évidence. Par contre, des isolats classés dans un 



Amélioration de la maîtrise des infections mammaires 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 189-201 199 

type MLST donné, correspondant donc potentiellement à une même souche, pouvaient être subdivisés 
en plusieurs types et donc souches selon notre méthode MLVA. A titre d’exemple, le type MLST ST6 
(29 de nos isolats) correspond à 11 types MLVA, soit 12 souches. En règle générale, la technique 
MLST est en accord avec la MLVA à l’échelle d’un élevage donné et en conséquence, elle confirme nos 
résultats de pourcentage de contagion intra-élevages. La différence dans les deux approches réside 
dans la notion de souches communes entre plusieurs élevages, la proportion de souches pouvant sévir 
dans plusieurs élevages étant sensiblement augmentée et donc le niveau de contagion, avec la MLST. 
Au regard de la facilité de réalisation du typage MLVA et son pouvoir discriminant, supérieur à la MLST, 
la MLVA semble particulièrement indiquée pour des études épidémiologiques d’intervention. 
3.4.2 Mise en évidence de deux gènes de virulence de Streptococcus uberis pour lesquels la 
séquence nucléotidique est variable et à même de distinguer les souches et donc d’envisager 
d’autres pistes de travail 
En cherchant de nouveaux marqueurs TR pour notre schéma, nous avons identifié deux gènes de 
Streptococcus uberis dont la séquence nucléotidique est très variable (longueur et séquence des 
gènes), variabilité de séquences qui a également été observée par Hossain et al (2015) après 
séquençage et comparaison du génome de 12 souches de Streptococcus uberis. Lors de la dernière 
année de notre projet, nous avons amplifié et séquencé ces deux gènes pour 270 isolats provenant de 
tous les élevages et balayant l’ensemble des types MLVA identifiés durant ce projet. Après assemblage 
et alignement des différentes séquences (avec logiciel commercial Genious mais des logiciels web 
gratuits peuvent être utilisés), nous avons obtenu 78 types de séquences pour un gène et 102 types 
pour l’autre. L’étude de la séquence de l’un de ces deux gènes apparaît moins puissante que la MLVA 
et la MLST pour distinguer les souches puisque ce même panel d’isolats a conduit à 199 types MLVA et 
136 types MLST, cependant à l’échelle d’un élevage donné, leur pouvoir discriminant est tout à fait 
satisfaisant (exemples : dans élevage numéro 4 à modèle mixte et comptant beaucoup de mammites à 
Streptococcus uberis, nous avons en présence 27 souches selon la MLVA, 23 selon la MLST, 17 avec 
la séquence d’un gène et 18 selon la séquence de l’autre gène. Dans l’élevage 5, 12 MLVA, 10 MLST 
et 9 selon l’un ou l’autre gène ; enfin dans l’élevage 6, 31 types MLVA, 24 par MLST et 18 ou 17 pour 
les 2 gènes séquencés) (Tableau 9).  
L’analyse de la séquence d’un gène de Str. uberis pourrait constituer une alternative intéressante pour 
déterminer la diversité des souches en présence dans un élevage, au regard de l’évolution favorable en 
matière de séquençage, tant au niveau disponibilité, puissance qu’au niveau financier. 
 
Conclusion et perspectives 
Depuis plusieurs années, on constate une augmentation de la prévalence des mammites dues à 
Streptococcus uberis qui contribue à une augmentation des concentrations cellulaires du lait livré en 
France et à une hausse de la fréquence des mammites cliniques. Ces bactéries se transmettent aux 
vaches par contamination par l’environnement mais aussi par contagion à partir d’une autre vache. 
Cette dualité de la voie de transmission des infections dans des troupeaux fortement infectés 
complexifie les plans d’action proposés.  
L’étude de la diversité des souches de Streptococcus uberis et de la dynamique de ces infections par 
typage MLVA a permis de confirmer qu’il existait bien deux sources d’infection possibles, la 
contamination par l’environnement et la contagion entre vaches. La première source est 
systématiquement présente dans les élevages La seconde est extrêmement variable d’un élevage à 
l’autre, sans que l’on ait pu identifier de pratiques d’élevage expliquant ces différences. En 
conséquence, dans les élevages confrontés à une prévalence élevée d’infections à Streptococcus 
uberis chez les vaches en lactation, il convient de mettre en œuvre des actions de maîtrise pour 
prévenir à la fois les contaminations par l’environnement et les contagions entre vaches. En matière de 
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traitements antibiotiques des mammites cliniques en lactation, les résultats collectés lors de notre étude 
sont conformes aux travaux antérieurs et n’indiquent pas de résistance émergente de la part de 
Streptococcus uberis, même si, dans un élevage, un défaut de guérison suite à des traitements répétés, 
a été mis en évidence.  
La MLVA semble particulièrement indiquée pour des études épidémiologiques d’intervention. En effet, 
sa simplicité de réalisation et son pouvoir discriminant très élevé (capacité à distinguer les souches), 
comparés à la MLST, nous conduisent à recommander cette méthode pour toute étude 
épidémiologique au niveau de l’élevage visant à tracer avec précision la circulation des souches, que ce 
soit dans le domaine de l’écologie microbienne (niches primaires contenant Streptococcus uberis et 
trajet, mode de circulation jusqu’à la mamelle : eau d’abreuvoir, litières, manchons trayeurs…), diversité 
des souches au niveau des mamelles infectées,  évaluation de traitements  divers (médicaux tels que 
vaccins, antibiotiques, de nettoyage-désinfections tels que produits de trempage…). 
L’analyse de la diversité des souches à partir d’un échantillon unique tel que le lait de tank pour 
déterminer le profil épidémiologique majoritaire des infections à Streptococcus uberis dans un élevage 
(réservoir infectieux environnemental vs. contagion probable au moment de la traite) n’est pas 
suffisamment informative, le nombre total de souches présentes dans l’élevage pouvant être assez 
semblable.  Par contre, la MLVA permet de définir le profil épidémiologique sans ambigüité à partir des 
laits de quartiers infectés. Le typage MLVA des souches de Streptococcus uberis isolées des laits de 
tous ou une partie des quartiers atteints n’est pas envisageable en routine au regard du coût de 
réalisation des prélèvements et analyses de génotypage. Cependant, cette approche peut être 
envisagée pour les élevages rencontrant des problèmes récurrents de mammites à Streptococcus 
uberis et en situation critique. Cette approche a d’ailleurs été récemment mise à profit dans le cadre 
d’un appui technique dans un élevage menacé d’un arrêt de collecte (Gilbert et al., 2015). Mais, le 
nombre de prélèvements nécessaire pour la réalisation d’un diagnostic épidémiologique et son coût 
d’environ 35 € par analyse rendent difficile son utilisation en routine. Une diminution marquée de ce 
coût rendue possible par une automatisation d’une partie ou de toute l’analyse permettrait d’associer 
cette approche par MLVA aux outils actuellement disponibles pour la réalisation d’un diagnostic 
mammites par les intervenants de terrain. 
Le typage basé sur l’étude de la variabilité de séquence d’un des gènes de virulence que nous avons 
mis en évidence lors des derniers mois de ce projet pourrait constituer une alternative moins coûteuse 
et envisageable dans un avenir relativement proche au regard de l’évolution favorable en matière de 
séquençage, tant au niveau disponibilité, puissance qu’au niveau financier. 
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Résumé  
L’élevage allaitant a aujourd’hui pour défi de produire en quantité et en qualité tout en étant davantage 
respectueux de l’environnement. Les travaux conduits dans ce projet s’inscrivent dans cette 
problématique et visent à caractériser les  différents bilans « production- environnement » en fonction 
des différents fonctionnements mis en œuvre dans les principaux systèmes bovin viande de  la zone 
charolaise du Centre de la France. Ces travaux ont mis en évidence les impacts des pratiques mises en 
œuvre par les éleveurs (systèmes fourragers et types d’animaux produits) et des structures (parcellaire) 
sur les trois principaux facteurs de consommation d’énergie et qui contribuent aux émissions de GES 
dans les exploitations bovin viande (carburant, alimentation et fertilisation). Ils ont montré que les 
systèmes bovins viande, qu’ils soient naisseurs ou naisseurs engraisseurs, basés sur l’herbe dans un 
même contexte pédoclimatique, pouvaient avoir des impacts environnementaux différents 
(consommations d’énergie, émissions de GES et occupation de l’espace) en lien avec les stratégies de 
gestion animale et fourragère mises en œuvre, elles-mêmes dépendantes de la surface disponible pour 
le troupeau et de la nature des couverts.  
Mots-clés : production, environnement, réchauffement climatique, consommation d’énergie, gaz à 
effet de serre, bovin viande 
 
Abstract:  Reconcile production and environment in cattle systems meat from the Centre of 
the France 
The present challenge of suckling cows operations is to produce in quantity and quality while being 
more respectful of the environment. The work carried out in this project fit into this issue and aimed to 
characterize the different trade-offs 'production-environment' based on different operations being 
implemented in major beef cattle systems of the Charolais area of the Centre of France. This work 
highlighted the impacts of the practices implemented by farmers (feed systems and types of animal 
products) and field structures on the three main factors of energy consumption and emissions of GHG in 
farms bovine meat (fuel, food and fertilizer). They showed that beef cattle systems, breeder or breeder-
fattener, based on grassland in the same soil context, could have different environmental impacts 
(energy consumption, emissions of GHG and occupation of space) in connection with animal and feed 
management strategies, themselves depending on the area available for the flock and the nature of the 
swards. 
Keywords: production, environment, global warming, energy consumption, greenhouse gases, 
bovine meat 
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Introduction 
Dans toute activité agricole, les préoccupations environnementales sont devenues un enjeu majeur, et 
l’élevage bovin viande fait notamment l’objet de débats controversés vis à vis de ses performances 
environnementales. Il est notamment pointé du doigt quant à son rôle sur le réchauffement climatique 
en raison de ses émissions de méthane et il est relativement consommateur d’énergie et de surface au 
regard de sa production de viande et de protéines (Steinfeld et al., 2006). Néanmoins, il joue un rôle 
essentiel dans le développement rural des régions où les surfaces en herbe majoritairement 
inconvertibles occupent en moyenne plus de 80 % de la surface agricole, dans le maintien de la qualité 
des paysages et de la biodiversité et bien évidemment dans l'approvisionnement de la filière viande 
bovine. Ainsi, tout en contribuant au développement durable des régions herbagères, il a pour défi de 
produire en quantité et en qualité tout en étant davantage respectueux de l'environnement.  
Pour faire face aux évolutions de la demande des marchés, aux aspirations des éleveurs et aux 
contraintes économiques, les stratégies de conduite des systèmes d'élevage bovin viande se 
diversifient. En réponse à l'augmentation de la productivité globale des exploitations ramenée à la main-
d’œuvre et/ou pour répondre à la demande de la filière ou à la sécurisation des conduites techniques, 
cette diversification s’accompagne assez souvent d’un accroissement des consommations d'intrants et 
de davantage de mécanisation.  
Les études réalisées jusqu’à aujourd’hui sur les relations élevage – environnement en productions 
bovines allaitantes ont montré que les consommations d’énergie (Veysset et al., 2009 ; Beguin et al., 
2009) et les émissions de GES (Gac et al., 2010) diffèrent d’une famille de systèmes à une autre 
(naisseurs, naisseurs engraisseurs de veaux sous la mère, de bœufs et de jeunes bovins). Ces travaux 
ont aussi mis en évidence une plus forte variabilité à l'intérieur d'une même famille de systèmes 
qu’entre les systèmes, laissant supposer que les performances de production (quantité de viande vive 
produite à l’UGB) et les achats d’intrants mobilisés pour produire, en fonction des logiques de 
fonctionnement des surfaces et des troupeaux, sont parmi les principaux facteurs explicatifs de cette 
variabilité intra système. 
Face à ce constat, les travaux conduits dans le cadre du projet Casdar SALENPRO ont eu pour 
objectifs de mettre en évidence les conséquences des pratiques mises en œuvre par les éleveurs de 
bovins viande (systèmes fourragers, conduites des troupeaux et types d’animaux produits) et des 
facteurs structurels (parcellaire) sur i/ les principaux facteurs (carburant, alimentation et fertilisation) 
responsables des consommations d’énergie et contribuant au réchauffement climatique, ii/ les 
performances productives et environnementales et donc les différents bilans production – 
environnement qui en découlent. Cet article est articulé en trois parties : la première vise à positionner 
les niveaux d’achats d’intrants et de performances ainsi que leurs variabilités selon les pratiques 
fourragères et animales mises en œuvre, la deuxième aborde les différents bilans production – 
environnement, la troisième est consacrée aux éléments de discussion et conclusion. 
 
1. Achats d’intrants et pratiques dans les exploitations suivies bovin viande du 
bassin Charolais 
L’étude a été conduite à partir des exploitations allaitantes des réseaux INRA et Idele-chambres 
d’agriculture, soit : 
- 171 exploitations (91 exploitations issues des réseaux Idele-chambres d’agriculture et 80 exploitations 
du réseau de l’Inra) pour caractériser notamment les performances de production et les consommations 
de carburant, de concentrés et d’engrais selon les systèmes d’élevage et fourrager ; 
- 51 exploitations en enquêtes complémentaires pour caractériser le parcellaire et les conduites des 
surfaces et les équipements ;  
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- 93 exploitations ont fait l’objet d’une analyse des performances de production et des performances 
environnementales. 

1.1 Classification des exploitations 

Les exploitations ont été classées selon une typologie s’appuyant sur les types d’animaux produits et 
sur les systèmes fourragers de façon à les regrouper selon des conduites techniques relativement 
homogènes. Cette classification a été faite sur la base des résultats du suivi de deux ou trois 
campagnes par exploitation. 
1.1.1 Systèmes d’élevage 
Les systèmes d’élevage ont été classés en fonction des types d’animaux mâles et femelles vendus 
selon les principes proposés (coefficients de ressemblance) par Devun et Perrot (1994). Les mâles ont 
été classés selon la proportion de chaque catégorie par rapport à la totalité des mâles vendus dans les 
groupes suivants : mâles maigres, jeunes bovins, bœufs. Les femelles ont été classées selon la 
proportion de femelles (vaches et génisses) vendues finies (engraissées) par rapport à la totalité des 
femelles vendues. Ensuite, une mise en classes de l’ensemble des exploitations en combinant les types 
d’animaux mâles et femelles produits a été réalisée. Les quatre groupes typologiques suivants ont été 
retenus : naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins (jeunes bovins, la majorité des femelles sont finies) 
(NEJB, 28 exploitations), naisseurs-engraisseurs de bœufs (bœufs, la majorité des femelles sont finies) 
(NEBF, 3 exploitations), naisseurs avec femelles fines (mâles maigres et femelles finies) (MMFF, 92 
exploitations), naisseurs avec femelles maigres (mâles maigres et femelles maigres) (MMFM, 39 
exploitations).   
1.1.2 Système fourrager et d’alimentation 
Dans un contexte pédoclimatique donné, le niveau d’intensification des surfaces fourragères exprimé 
en UGB/ha SFP est un facteur-clé du choix des pratiques de pâturage et des modes de récolte des 
excédents d’herbe. Il conditionne les matériels utilisés pour la récolte des fourrages mais aussi les 
équipements pour leur distribution. Indirectement en dépendent les niveaux de fertilisation, les 
consommations en carburant, les valeurs alimentaires des fourrages et donc les quantités d’aliments 
concentrés nécessaires pour la complémentation des rations hivernales et des rations d’engraissement.  
Six classes de systèmes fourragers ont été retenues selon la méthode proposée par Devun et Legarto 
(2011) : « pâturage – foin », « pâturage – foin - enrubannage », « pâturage – foin - ensilage d’herbe », 
« pâturage – foin - maïs ensilage », « pâturage – foin - enrubannage - maïs ensilage » et « pâturage – 
foin - ensilage d’herbe - maïs ensilage ». Lorsque le nombre de données par classe est insuffisant, les 
résultats sont présentés en regroupant les classes selon la présence ou non de maïs ensilage  

1.2 Les intrants étudiés 

1.2.1 Le carburant 
La quantité totale de carburant consommée (hors transport et déplacement ‘type voiture’) correspond 
aux quantités de carburant réellement achetées (+/- variations d’inventaire) par l’exploitation auxquelles 
ont été ajoutées  les quantités de carburant fournies par les prestataires extérieurs à l’exploitation 
(CUMA et/ou ETA) sur la base de quantités forfaitaires à l’ha variables selon la nature du travail réalisé.  
Le carburant et le fonctionnement des exploitations 
Pour tenir compte des situations propres à chaque exploitation, la démarche a consisté à établir un modèle 
d’ajustement entre la quantité de carburant utilisée et les principales pratiques mobilisant du carburant 
(travail du sol, fertilisation, récolte, mode de distribution des fourrages…). Cela concerne donc tout 
particulièrement, les surfaces en herbe récoltées, les surfaces en cultures fourragères et les surfaces en 
cultures. 
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L’analyse des résultats des exploitations a permis d’établir une relation qui explique en grande partie la 
consommation de carburant (quantités achetées par l’exploitation et fournies par des intervenants 
extérieurs). Cette relation (Devun et al., 2014) s’établit de la façon suivante : quantité annuelle 
consommée en litres = 76 l * ha de foin + 122 l * ha d’enrubannage + 180 l * ha d’ensilage herbe + 
466 l * ha de maïs ensilage + 118 l * ha de cultures + 1268 l (R2 = 0,84)1.	   
Les quantités moyennes de carburant dédiées aux surfaces fourragères, ramenées à l’UGB ou à 
l’hectare de SFP, sont rassemblées dans le tableau 1. 

Système fourrager  
Litres carburant : médiane, (moyenne et 
écart-type)  Nb EA 
/ Ha SFP /UGB 

Sans maïs 
ensilage 

Foin 38,7 (43,7 ± 18) 34,7 (41,4 ± 15) 27 
Foin et enrubannage 50,5 (51,4 ± 11) 45,5 (46,2 ± 9) 41 
Foin et ensilage herbe 63,3 (60,5 ± 15) 50,5 (50,3 ± 14) 15 

Avec maïs 
ensilage 

Foin 57,9 (57,5 ± 11) 43,2 (45,3 ± 10) 9 
Foin et enrubannage 64,2 (65,1 ± 17) 50,8 (52,6 ± 14) 24 
Foin et ensilage herbe 82,3 (82,8 ± 20) 67,0 (67,1 ± 14) 49 

Tableau 1 : Consommations de carburant par ha de SFP et par UGB selon les systèmes fourragers dans 
des exploitations (EA) bovin viande du bassin Charolais 
 

Le parcellaire et les consommations de carburant  
Enquêtes en fermes  
Des enquêtes complémentaires ont été réalisées dans 51 exploitations dont les objectifs ont été de 
caractériser le parcellaire en prenant en compte, notamment, l’éclatement et la dispersion (parcellaire 
éclaté / parcellaire regroupé, parcelles éloignées ou proches du siège de l’exploitation) mais aussi la 
diversité des situations vis-à-vis, par exemple, du broyage de haies de façon à en évaluer les 
conséquences sur les consommations de carburant. 
Différentes variables ont été mobilisées :  
- les unes caractérisant l’éclatement et la dispersion du parcellaire, ces éléments influençant les temps 
de déplacement et de transport : la distance au siège de l’exploitation et le nombre d’îlots, 
- les autres caractérisant plus directement la parcelle et pouvant expliquer des temps de travaux plus ou 
moins longs : la pente, la taille des parcelles, la géométrie. 
Les classifications statistiques n’ayant pas permis d’obtenir des classes homogènes, les parcellaires ont 
été classés par un groupe d’experts à partir des photos aériennes en trois groupes : type « groupé » 
(Figure 1), type « éclaté et dispersé » (Figure 2) et un type « intermédiaire » regroupant les 
exploitations non classées dans les deux types précédents. 
Ces enquêtes complémentaires ont ainsi permis d’estimer les temps consacrés au broyage de haies et 
les consommations de carburant (en moyenne 45 mn et 8 litres de carburant par ha de SAU ; 95% des 
exploitations sont concernées). En tenant compte des pratiques fourragères, des cultures de ventes et 
des tâches spécifiques telles que celle évoquée ci-avant, il ressort que les caractéristiques du 
parcellaire influencent également la consommation de carburant. Ainsi, les exploitations ayant les 
parcellaires les plus regroupés ont une consommation de carburant minorée d’environ 11 %. A 

                                                        
1 Ha de foin = nombre d’ha de foin 1ère coupe + nombre d’ha/2 de foin 2ème coupe. Ha d’enrubannage = nombre d’ha 
d’enrubannage 1ère coupe + nombre d’ha/2 d’enrubannage 2ème coupe. Ha d’ensilage = nombre d’ha d’ensilage d’herbe y 
compris dérobées. 



Concilier production et environnement en production de viande bovine 

 
  Innovations Agronomiques 49 (2016), 203-214 207 

l’opposé, celles ayant les parcellaires les plus éclatés et dispersés ont une consommation de carburant 
majorée d’environ 13 %.  

 
 

 
 
Expérimentation 
L’expérimentation conduite sur la station expérimentale de Jalogny a permis de conforter ces 
observations en ferme en mettant en évidence le poids des transports (fourrages, effluents, matériels…) 
et des déplacements  « siège de l’exploitation – parcelles » dans la consommation totale de carburant. 
Cette part atteint 22 % des consommations totales dans les conditions de la station de Jalogny, où la 
distance moyenne des parcelles au siège de l’exploitation est de 11,2 km aller-retour. Sur la base des 
mesures réalisées, cette part dans les consommations globales de carburant serait de l’ordre de 11 % 
et 29 % pour des distances moyennes respectives de 3 km et 8 km aller-retour. 
1.2.2 Les fertilisants minéraux 
Les niveaux de fertilisation azotée à l’ha de SFP et ramenés à l’UGB sont présentés dans le tableau 2. 
Ces résultats mettent en évidence des écarts selon les systèmes fourragers. Ces écarts sont plus 
réduits lorsque les niveaux de fertilisation azotée sont exprimés par UGB.  
1.2.3 Les aliments concentrés 
Selon leur nature, les aliments concentrés peuvent être soit achetés soit prélevés sur l’exploitation. Les 
quantités  sont ici sommées. Exprimées par UGB, elles varient selon les types d’animaux produits et 
leurs conduites, et les systèmes fourragers (Tableau 3). Ces derniers déterminent en grande partie la 
valeur alimentaire des fourrages récoltés et devraient donc indirectement interférer sur les quantités et 

Figure 1 : Parcellaire type 
« groupé », un site, un bloc de 
parcelles autour du site (90 % de la 
SAU) 

Figure 2 : Parcellaire type « éclaté et 
dispersé », un site, plusieurs blocs de 
faible surface, 1/3 de la SAU dans un 
rayon de 1,5 km à vol d’oiseau autour 
du site. 
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la nature des aliments concentrés nécessaires pour la complémentation des rations d’hivernage et 
d’engraissement. Les quantités de concentrés achetées représentent en moyenne et selon les ateliers 
entre 25 et 50% des quantités totales consommées. Cette part d’aliments concentrés achetés atteint 
100 % dans les exploitations « tout herbe ». 

Système fourrager  
Fertilisation minérale azotée : médiane, 
(moyenne et écart-type)  

UGB/ha SFP 
médiane, 
(moyenne) 

Nb EA 
N / Ha SFP N /UGB 

Sans maïs 
ensilage 

Foin 7,3 (11,1 ± 14) 6,0 (9,5 ± 10) 1,12 (1,07) 27 
Foin et enrubannage 11,7 (17,0 ± 16) 11,3 (15,3 ± 15) 1,12 (1,12) 41 
Foin et ensilage herbe 21,3 (26,7 ± 23) 17,3 (21,8 ± 17) 1,20 (1,23) 15 

Avec maïs 
ensilage 

Foin 18,0 (20,9 ± 9) 17,7 (16,9 ± 6) 1,18 (1,23) 9 
Foin et enrubannage 19,6 (23,9 ± 20) 15,3 (19,4 ± 17) 1,19 (1,26) 24 
Foin et ensilage herbe 26,0 (28,1 ± 17) 21,0 (22,2 ± 13) 1,20 (1,25) 49 

Tableau 2 : Quantités d’azote minéral en unités par ha de SFP et par UGB selon les logiques de fonctionnement 
des systèmes fourragers dans des exploitations (EA) bovin viande du bassin Charolais 

Atelier bovin viande Systèmes fourrager  
Quantités de concentrés / UGB : médiane, 
(moyenne et écart-type) Nb EA 
Totales / UGB Achetées / UGB 

Naisseur « males maigres, 
femelles maigres » 

sans maïs ensilage 573 (594 ± 209) 284 (323 ± 195) 29 
avec maïs ensilage 519 (529 ± 103) 344 (347 ± 144) 10 

Naisseur « males maigres, 
femelles finies » 

sans maïs ensilage 735 (706 ± 251) 261 (314 ± 217) 47 
avec maïs ensilage 660 (680 ± 173) 339 (348 ± 138) 45 

Naisseur – engraisseur de 
jeunes bovins » 

sans maïs ensilage 1283 (1200 ± 231) 338 (418 ± 309) 6 
avec maïs ensilage 805 (852 ± 250) 344 (354 ± 186) 22 

Tableau 3 : Quantités d’aliments concentrés consommés et achetés par UGB selon les types d’atelier bovin 
viande et systèmes fourragers dans des exploitations (EA) bovin viande du bassin Charolais 

1.3 La production de viande et des critères déterminants de la conduite des troupeaux 
Les performances de production de viande vive par UGB et des critères de gestion du troupeau sont 
présentées selon les trois systèmes d’élevage : naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins, naisseurs 
avec femelles finies et naisseurs avec femelles maigres (Tableau 3).  

Atelier bovin 
viande 

Systèmes 
fourrager : 

PVV /UGB 
(Kg vifs) 

Veaux produits 
/ 100 vêlages 

Pertes après 
sevrage / 100 

vêlages 

% vaches 
vides 

conservées 

Format du 
cheptel (Kg 

vifs) 
Nb EA 

Naisseur « males 
maigres, femelles 
maigres » 

sans maïs ensilage 319 (311 ± 30) 96,5 (96,0 ± 4 ,9) 1,5 (1,4 ± 2,0) 0,0 (0,4 ± 0,9) 726 (717 ± 58) 29 

avec maïs ensilage 300 (297 ± 26) 93,3 (93,6 ± 4,1) 1,8 (2,5 ± 0,6) 0,3 (0,9 ± 1,1) 712 (708 ± 40) 10 
Naisseur « males 
maigres, femelles 
finies » 

sans maïs ensilage 327 (324 ± 32) 96,6 (96,4 ± 3,7) 1,6 (2,2 ± 1,9) 0,0 (1,0 ± 2,5) 714 (718 ± 47) 47 

avec maïs ensilage 334 (333 ± 31) 96,9 (96,2 ± 3,6) 1,6 (1,9 ± 1,5) 0,0 (0,6 ± 1,5) 736 (739 ± 48) 45 
Naisseur – 
engraisseur de 
jeunes bovins » 

sans maïs ensilage 394 (398 ± 14) 97,1 (96,0 ± 3,8) 1,5 (2,2 ± 2,7) 0,3 (2,7 ± 5,2) 769 (795 ± 61) 6 

avec maïs ensilage 359 (353 ± 36) 96,8 (95,0 ± 4,5) 3,2 (3,5 ± 2,1) 0,8 (1,0 ± 1,2) 740 (741 ± 36) 22 

Tableau 4 : Production de viande vive par UGB, critères de productivité numérique et format du cheptel selon les 
types d’atelier bovin viande et systèmes fourragers dans des exploitations (EA) bovin viande du bassin Charolais 
(médiane, moyenne et écart-type) 
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Pour les systèmes naisseurs de mâles maigres, les niveaux de production de viande vive sont proches 
quels que soient les grands types de systèmes fourragers. Quant aux naisseurs-engraisseurs de jeunes 
bovins, les niveaux de production de viande vive sont plus élevés (conformément aux attentes). 

2. Les différents bilans production – environnement dans des élevages dans le 
Bassin Charolais 

2.2.1 Résultats globaux 
Les performances environnementales sont évaluées par des indicateurs d’impacts estimés dans les 
fermes selon une méthodologie de l’Institut de l’Elevage (Gac et al., 2010 ; Dollé et al., 2013, ADEME, 
2013). Les impacts présentés sont la consommation d’énergie (MJ), le changement climatique via les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la surface utilisée par le troupeau (SU) (surfaces fourragères 
et non fourragères dédiées aux troupeaux) et le stockage de carbone (en kg éq CO2). Ces indicateurs 
ont été calculés à l’échelle du système d’élevage.  
L’analyse des résultats illustre la forte dépendance des consommations d’énergies aux principaux 
intrants (carburants et fumure minérale) mobilisés sur les surfaces (fourragères et non fourragères) 
dédiées aux troupeaux, les achats d’aliments concentrés, de fourrages et de paille. La relation 
(régression linéaire multiple) s’établit de la façon suivante : consommation d’énergie par UGB en MJ = 
50,70 * litres de carburant2/UGB + 42,30 * nombre unités d’azote2/UGB + 3,70 * nombre unités de 
phosphore et potasse2/UGB + 2,79 * quantité d’aliments concentrés achetés en kg/UGB + 7,43 * 
quantité de KWh/UGB + 523 (R2 = 0,84). 

Tableau 5 : Résultats (valeurs médianes) des bilans production – environnement dans des systèmes naisseurs 
de mâles maigres et de femelles finies du Bassin Charolais  

 Il en est de même de l’indicateur d’impact du réchauffement climatique (GES bruts exprimés en kg éq. 
CO2/UGB) auquel il convient de rajouter, comme facteur explicatif, le format du cheptel (méthane 
entérique). La relation s’établit comme suit : gaz à effet de serre en kg éq. CO2/UGB = 1,18 * litres de 
carburant2 /UGB + 15,44 * nombre unités d’azote2/UGB + 1,61 * nombre unités de phosphore et 
potasse/UGB2 + 0,66 * quantité d’aliments concentrés achetés en kg/UGB + 0,16 * quantité de 

                                                        
2 Quantités utilisées sur les surfaces fourragères (itinéraires techniques, récolte et distribution des aliments) et des surfaces 
de céréales autoconsommées ramenées à l’UGB. 
3 Y compris les 2 exploitations en système fourrager « Pâturage + foin + maïs ensilage » 

Systèmes naisseurs de mâles maigres 
et femelles finies  

Ensemble  
des 
exploitations 

Dont exploitations avec système d'alimentation à base de  

Pâturage + 
foin 

Pâturage + 
foin + 

enrubannage 

Pâturage + 
foin + 

ensilage 

Pâturage + foin 
+ enrubannage 

+ maïs 
ensilage3 

Pâturage + 
foin + 

ensilage + 
maïs ensilage 

Nb d’exploitations 58 9 13 5 10 21 
PVV en kg / UGB 333 316 341 332 329 345 
MJ / UGB 6637 5067 6348 6354 6976 7372 
MJ / kg vv 19,4 16,5 19,3 19,1 20,7 21,2 
GES bruts en kg CO2/UGB 4656 4350 4598 4899 4567 4842 
GES bruts en kg CO2/kg vv 14,0 13,5 14,0 14,9 14,1 13,9 
GES nets en kg CO2/UGB (760 kg C) 2413 1527 2423 2574 2494 2649 
GES nets en kg CO2/kg vv (570 kg C) 8,1 6,4 8,1 8,8 7,9 8,6 
GES nets en kg CO2 kg vv (760 kg C) 7,0 4,7 7,6 7,5 7,0 7,8 
Ares surface utilisée/UGB 93 105 89 92 96 90 
Stockage de carbone en kg CO2/UGB (760 kg C) 2311 2645 2423 2729 2146 2252 
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fourrages et paille achetés en kg/UGB + 0,18 * quantité de KWh/UGB + 3,98 * format du cheptel en kg 
de poids vif4 + 981 (R2 = 0,73). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 : Résultats (valeurs médianes) des bilans production – environnement dans des systèmes naisseurs 
de mâles maigres et de femelles maigres du Bassin Charolais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7 : Résultats (valeurs médianes) des bilans production – environnement dans des systèmes naisseurs 
engraisseurs de jeunes bovins du Bassin Charolais 

2.2.1 Résultats par classes de performances de GES bruts par kg vv 

Au-delà des moyennes présentées dans les tableaux 5 à 7, il ressort que les combinaisons aboutissant 
aux situations d’élevage les plus performants sur le plan des émissions brutes de GES sont multiples. 
Ainsi, dans le groupe des élevages les plus performants en système MMFF (1er quartile, GES bruts / kg) 
on retrouve tous les types de systèmes fourragers (des systèmes à base de foin  jusqu’aux systèmes à 
                                                        
4 Format du cheptel estimé à partir du poids de carcasse des vaches de réforme et du poids vif des vaches réformées 
maigres 

Systèmes naisseurs de mâles maigres 
et femelles maigres  

Ensemble  
des exploitations 

Dont exploitations avec système 
d'alimentation  

Sans maïs 
ensilage 

Avec maïs 
ensilage 

Nb d’exploitations 20 15 5 
PVV en kg / UGB 319 319 304 
MJ / UGB 5710 5730 5430 
MJ / kg vv 18,2 18,7 16,9 
GES bruts en kg CO2/UGB 4491 4486 4698 
GES bruts en kg CO2/kg vv 14,4 14,4 14,4 
GES nets en kg CO2/UGB (760 kg C) 1874 1903 1845 
GES nets en kg CO2/kg vv (570 kg C) 7,2 6,9 8,0 
GES nets en kg CO2 kg vv (760 kg C) 5,6 5,4 6,1 
Ares surface utilisée/UGB 91 94 89 
Stockage de carbone en kg CO2/UGB (760 kg C) 2576 2553 2498 
Ares prairies permanentes / UGB 71 77 66 

Systèmes naisseurs engraisseurs de 
jeunes bovins 

Ensemble  
des 
exploitations 

Dont exploitations avec système 
d'alimentation  

Sans maïs 
ensilage 

Avec maïs 
ensilage 

Nb d’exploitations 15 5 10 
PVV en kg / UGB 360 385 351 
MJ / UGB 6968 6773 7135 
MJ / kg vv 21,0 20,1 21,8 
GES bruts en kg CO2/UGB 4845 4687 4861 
GES bruts en kg CO2/kg vv 13,1 12,2 13,4 
GES nets en kg CO2/UGB (760 kg C) 2786 2758 3483 
GES nets en kg CO2/kg vv (570 kg C) 8,4 7,6 9,9 
GES nets en kg CO2 kg vv (760 kg C) 7,3 6,9 9,3 
Ares surface utilisée/UGB 85 104 78 
Stockage de carbone en kg CO2/UGB (760 kg C) 1705 2398 1520 
Ares prairies permanentes / UGB 50 66 37 
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base de foin – ensilage d’herbe - maïs ensilage). Ces élevages se caractérisent : soit par une 
production de viande vive ramenée à l’UGB supérieure à la moyenne et des niveaux d’intrants 
(relativement à leur système fourrager) proches de la moyenne, soit par une production de viande vive 
ramenée à l’UGB proche de la moyenne et des niveaux d’intrants inférieurs à la moyenne toujours 
relativement à leur système fourrager. Quant aux élevages les moins performants (4ème quartile, GES 
bruts / kg vv inférieurs à 13 kg CO2), deux profils cohabitent : l’un caractérisé par des performances 
pondérales nettement inférieures à la moyenne du groupe associé à des niveaux d’intrants proches de 
la moyenne, l’autre caractérisé par des performances pondérales élevées associés à des niveaux 
d’intrants élevés. Les caractéristiques de ces deux groupes sont présentées dans le tableau 8. 
Les émissions nettes sont bien évidemment influencées par le niveau des émissions brutes. Mais le 
niveau de stockage de carbone par les prairies permanentes et temporaires de longue durée est un 
moyen de diminuer les émissions brutes (Schulze et al., 2009 ; Soussanna et al., 2010 ; Veysset et al., 
2014). Ainsi dans le groupe MMFF où les ares de prairies permanentes par UGB sont en moyenne de 
60 ares par UGB (les extrêmes allant de deux ares à 110 ares), le stockage de carbone permet de 
compenser près de 60 % des GES sur la base d’un stockage annuel de 760 kg/ha (Soussanna et al., 
2014). Il en découle que la part des élevages ayant des émissions nettes inférieurs à 7 kg CO2 / kg vv 
atteint  66 %, 50% et 40 % respectivement dans les systèmes d’élevages MMFM, MMFF et NEJB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 : Caractéristiques des groupes d’élevages classés selon les niveaux de GES bruts par kg vv dans les 
systèmes naisseurs de mâles maigres et de femelles maigres du Bassin Charolais 

Les consommations d’énergie sont influencées par les logiques de fonctionnement des systèmes 
fourragers et donc par les itinéraires techniques et les équipements de récolte et de distribution des 
fourrages qui y sont associés. En conséquence, dans le groupe d’élevages consommant le moins de 
MJ par kg vv, les élevages ayant un système fourrager  « pâturage - foin » ou « pâturage - foin – 
enrubannage » sont les plus fréquents. A l’opposé, les élevages qui ont un système fourrager 
                                                        
5 SU = surfaces fourragères et non fourragères dédiées aux troupeaux 

Systèmes naisseurs de mâles maigres 
et femelles finies  

Elevages avec GES bruts par kg vv 
supérieurs à 15,4 kg 
CO2 (4ème quartile) 

inférieurs à 13,0 kg 
CO2 (1er quartile) 

Nb d’exploitations 15 12 
PVV en kg/UGB 311 363 
GES bruts en kg CO2/kg vv 16,3 12,5 
MJ/kg vv 22,3 18,3 
GES nets en kg CO2/kg vv (570 kg C) 10,9 6,5 
GES nets en kg CO2/kg vv (760 kg C) 9,9 5,3 
Ares SU5/UGB 100 102 
Stockage de carbone en kg CO2/UGB (760 kg C) 1915 2575 
Concentrés achetés/UGB 318 310 
Carburant SU/UGB 61 66 
Unités N SU/UGB 37 22 
Unités P + K  SU/UGB 24 18 
Nb veaux/100 vêlages 95,7% 98,8% 
% vaches conservées vides 0,9% 0,3% 
Mortalité après sevrage en % vêlages 2,4% 1,7% 
Format cheptel en kg vif 721 737 
Ares pâturage de printemps/UGB 57 57 
Ares 1ère coupe/UGB 32 36 
Ares prairies permanentes/UGB 44 61 
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« pâturage - foin - ensilage– maïs ensilage » ou « pâturage - foin - enrubannage – maïs ensilage» 
mobilisant davantage de carburant et de fertilisation minérale ramenés à l’UGB, sont les plus nombreux 
dans le groupe d’élevages consommant le plus de MJ par kg vv. 
 
3. Discussion conclusion 
Les performances de production des systèmes d’élevage et les principaux intrants (engrais minéraux, 
carburant, achats d’aliments) responsables des consommations d’énergie et contribuant au réchauffement 
climatique ont été quantifiés de façon à évaluer les différents bilans production – environnement en 
systèmes bovins viande. En effet, les performances de production de viande, les intrants mobilisés mais 
aussi les possibilités de compensation des émissions brutes sont variables d’une exploitation à l’autre et 
dépendent des stratégies des conduites fourragère et animale mises en œuvre.  
Les consommations d’énergie varient de 19 MJ/kg vv dans les systèmes naisseurs de mâles maigres et 
femelles maigres à 21 MJ/kg vv dans les systèmes naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins. Cette 
valeur est intermédiaire pour les systèmes naisseurs de mâles maigres et femelles finies soit 
20,3 MJ/kg vv. Ces consommations varient plus nettement selon les systèmes fourragers et 
d’alimentation. Elles fluctuent dans une fourchette comprise entre -15 % (système « pâturage – foin ») 
et +10 à +12 % (systèmes « pâturage – foin – ensilage d’herbe – maïs ensilage» et « pâturage – foin – 
enrubannage  – maïs ensilage»). 
La fonction de stockage de carbone assurée par les prairies permanentes et temporaires de longue 
durée, et la présence de haies, constitue un réel moyen de compenser les émissions brutes de GES 
dans les exploitations herbagères. Ainsi, selon les niveaux de stockage de carbone retenus (760 kg 
(Soussana et al., 2014) ou 570 kg (Schulze et al., 2009 ; Soussana et al., 2010) par ha et par an de 
prairies permanentes), les émissions nettes apparaissent modérées et varient faiblement en fonction 
des systèmes d’élevage. Elles sont de l’ordre de 5,6 et 7,2 kg éq CO2/kg vv en systèmes naisseurs de 
mâles maigres et femelles maigres, de 7,0 et 8,1 kg éq CO2/kg vv en systèmes naisseurs de mâles 
maigres et femelles finies, et de 7,3 et 8,4 kg éq CO2/kg vv en systèmes naisseurs engraisseurs de 
jeunes bovins. Au sein de chaque famille de systèmes, ces émissions varient plus nettement en 
fonction des systèmes fourragers et d’alimentation, soit dans une fourchette le plus souvent comprise 
entre -10  à -15 % (système  « pâturage – foin ») et +10 à +15 % (système  « pâturage – foin –ensilage 
d’herbe – maïs ensilage»). Dans l’échantillon étudié, 66 %, 50% et 40 % des élevages respectivement 
dans les systèmes d’élevages MMFM, MMFF et NEJB ont des émissions nettes inférieures à 7 kg éq 
CO2/kg vv. 
Les niveaux moyens d’émissions brutes ramenées au kg de viande vive varient selon les systèmes 
d’élevage dans une fourchette limitée : 13,1, 14,0 et 14,4 kg éq CO2/kg vv respectivement en systèmes 
naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins, systèmes naisseurs de mâles maigres et femelles finies et 
systèmes naisseurs de mâles maigres et femelles maigres. Au sein de chaque famille de systèmes, ces 
émissions varient en fonction des systèmes fourragers et d’alimentation, soit dans une fourchette 
relativement réduite et le plus souvent comprise entre - 5 %  et +5 %. 
Ces travaux ont montré que les bilans production – environnement se construisent différemment selon 
les logiques de fonctionnement des surfaces fourragères et des troupeaux. Pour une même quantité de 
viande produite et une même conduite de troupeau, les systèmes avec un système fourrager de type 
« pâturage – foin » nécessite plus de surface et moins d’intrants en engrais minéraux et carburant. A 
l’opposé, les systèmes avec un système fourrager de type « pâturage – foin – ensilage – maïs 
ensilage » nécessite moins de surface et plus d’intrants en engrais minéraux et carburant. C’est la 
conséquence des différentes interrelations qui existent entre les composantes des bilans production – 
environnement à l’échelle des systèmes d’élevage (Figure 3). 
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Figure 3 : Principales interrelations entre  les composantes des bilans production – environnement à l’échelle 
des systèmes d’élevage bovin viande 

 
Ainsi, ramenés au kg de viande produite, les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de 
serre et l’occupation de l’espace sont en relation avec : 

- les niveaux de performances pondérales des troupeaux qui dépendent de la maitrise de la 
reproduction et de l’alimentation, et de la gestion des différentes catégories d’animaux, 

- les niveaux des intrants mobilisés sur les surfaces fourragères et non fourragères dédiées aux 
troupeaux, notamment fertilisation azotée et carburant. Ces niveaux d’intrants sont à relier avec 
les logiques de fonctionnement du système fourrager plus ou moins intensives, dont dépendent 
les itinéraires techniques (modes de récolte, mode de distribution) et ceci en lien avec les 
potentialités fourragères locales, 

- les conduites des troupeaux dont les logiques de fonctionnement, plus ou moins 
consommatrices d’intrants, sont en relation avec les périodes de vêlages (plus ou moins 
précoces), les types d’animaux produits et les croissances recherchées (modérées, moyennes 
ou élevées). En dépendent les qualités et les quantités de fourrages stockés ainsi que les 
quantités d’aliments concentrés consommés, 

- la nature des couverts des cultures, notamment les proportions de prairies permanentes et 
temporaires de longue durée, dont dépend le stockage de carbone,  

- la structure des parcellaires (parcellaires regroupés versus parcellaires éclatés et dispersés) qui 
influence les consommations de carburant liées aux transports des produits et aux 
déplacements. 

La question de l’’importance relative à accorder à l’un ou l’autre des impacts étudiés est posée. Cette 
importance est à nuancer notamment en fonction des niveaux d’intensification nécessaire pour le 
fonctionnement économique des exploitations et de leurs leviers d’atténuation, et donc des différents 
contextes de production. Cependant, la cohérence du fonctionnement des systèmes d’élevage 
caractérisée par les performances de production et par les itinéraires techniques mis en œuvre et 
raisonnés en fonction des objectifs de production, du chargement et des potentialités pédoclimatiques 
est un gage de réussite pour obtenir des bilans production- environnement satisfaisants.  
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Résumé 
L’air des bâtiments d’élevage est un milieu complexe constitué à la fois de gaz, de poussières et de 
bioaérosols. Il représente le premier paramètre contrôlé en élevage par le biais de la ventilation. La 
qualité de l’air a un impact direct sur la santé et les performances des animaux mais aussi sur la santé 
respiratoire des éleveurs. En outre, la qualité de l’air représente un enjeu majeur pour l’environnement, 
l’émission de particules et d’ammoniac (NH3) entrainant une acidification des écosystèmes environnants 
et la transmission de pathogènes aéroportés par les poussières. 
L’étude AIRPOUL, a pour but d'évaluer la qualité de l'air ambiant en particulier le niveau 
d’empoussièrement dans les différents systèmes d’élevage de poules pondeuses en France, et son 
impact sur la santé des éleveurs. Le volet épidémiologique de l’étude, initié en 2006, a pour objectif de 
caractériser l’exposition des éleveurs de poules pondeuses aux poussières ainsi que les facteurs 
d’élevage l’influençant et d’évaluer son impact sur la santé respiratoire. A l’issue de deux campagnes 
de mesures (2006 et 2011), les résultats montrent une dégradation de la qualité de l’air dans les 
élevages en cages aménagées, au sol et en volières par rapport à ceux en cages conventionnelles 
aujourd’hui interdites dans l’Union européenne. Les résultats médicaux montrent que les prévalences 
de certains symptômes respiratoires sont plus élevées que celles observées dans la population 
générale. Ils confirment aussi que plus l’éleveur est exposé aux poussières, plus le risque de présenter 
des symptômes respiratoires chroniques augmente. Une sensibilisation accrue des éleveurs aux 
sources potentielles d’exposition et aux moyens de s’en protéger est donc nécessaire. L’étude identifie 
les activités et lieux particulièrement exposants et donc à risque pour la santé de l’éleveur. L’analyse 
des pratiques d’élevage permet aussi de dégager des pistes de réflexion pour limiter la concentration 
en poussières  dans les bâtiments et de ce fait l’exposition des éleveurs. 
Mots-clés : poussières, poules pondeuses, volière, santé respiratoire 
 
Abstract: AIRPOUL: Quality of air in flocks of laying hens: impact on the environment and the 
health of farmers 
Air of livestock buildings is a complex environment consisting of gas, dust and bioaerosols. It represents 
the first parameter controlled through ventilation. The air quality has a direct impact on the health and 
performance of animals but also on the respiratory health of farmers. In addition, the air quality 
represents a major challenge for the environment, emission of particles and ammonia (NH3) causing 
acidification of surrounding ecosystems and transmission of pathogenic airborne dust. The AIRPOUL 
study was designed to assess the quality of ambient air, in particular the level of dust in the various 
systems of rearing laying hens in France, and its impact on the health of farmers. The epidemiological 
component of the study, initiated in 2006, aimed at characterizing exposure of breeders of laying hens 
to dust and influencing livestock factors and assessing its impact on respiratory health. At the end of two 
measurement periods (2006-2011), results showed a degradation of the quality of the air in the breeding 
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ground, cages and aviaries from those in conventional cages now banned in the European Union. The 
medical results showed that the prevalence of respiratory symptoms was higher than those observed in 
the general population. They also confirmed that the more the farmer was exposed to dust, the more the 
risk of chronic respiratory symptoms increased. Increased awareness to potential exposure sources and 
to ways to be protected is therefore necessary. The study identifies the activities and places of high 
exposure and therefore at risk for the health of the breeder. The analysis of farming practices also 
identified the issues to limit concentration of dust in buildings and therefore exposure of farmers. 
Keywords: dust, laying hens, aviary, respiratory health 
 
 
Introduction 
L’air des bâtiments d’élevage est un milieu complexe constitué à la fois de gaz, de poussières et de 
bioaérosols. Il représente le premier paramètre contrôlé en élevage par le biais de la ventilation. 
Les poussières sont constituées d’un mélange de composants inorganiques et organiques 
(moisissures, bactéries, des virus, mycotoxines et endotoxines) (Cambra-Lopez et al, 2010). Elles 
véhiculent également des gaz irritants (NH3) et des produits chimiques tels que des désinfectants, des 
métaux lourds, des pesticides et des antibiotiques. Les fientes, particulièrement sèches en élevages 
avicoles, constituent une source importante des poussières générées. 
Les particules de poussières varient en taille et en forme et peuvent être classées selon une méthode 
de mesure gravimétrique (Just et al., 2009). La différenciation des fractions de taille est importante dans 
les études de santé afin de quantifier la pénétration de poussières dans le système respiratoire. Tandis 
que la totalité des particules peuvent être déposées dans la région du nez et du pharynx, seules celles 
qui ont un diamètre aérodynamique inférieur à 15 µm peuvent pénétrer dans l'arbre trachéo-bronchique 
et celles qui ont un diamètre aérodynamique inférieur à 7 µm peuvent atteindre les alvéoles (Banhazi et 
al., 2008). Les particules dont le diamètre est inférieur à 5 µm constituent la « fraction alvéolaire ». 
La qualité de l’air a un impact direct sur la santé et les performances des animaux mais aussi sur la 
santé respiratoire des éleveurs (Just et al., 2009). Chez l'homme, l'exposition aux poussières peut 
provoquer une irritation des yeux et une inflammation de l'épithélium bronchique. Le premier symptôme 
est la rhinite, suivie par l’installation d’une toux persistante et d’une bronchite chronique. Des cas de 
pneumonie et d'asthme professionnel sont également observés (Donham et al., 2000; Radon et al., 
2001). De nombreuses études ont démontré les liens entre les concentrations en poussières et la santé 
humaine dans des industries agricoles (Donham et al., 2000 ; Radon et al., 2002). La prévalence des 
maladies respiratoires est tout particulièrement élevée chez les éleveurs en atmosphère confinée mais 
elle est supérieure chez les aviculteurs (Just et al., 2009). Bien que plusieurs pays aient proposé 
l'introduction de normes, aucune limite d'exposition maximale aux poussières n’a jusqu’ici été fixée dans 
les bâtiments d'élevage. 
L’élevage de poules pondeuses a fait l’objet de modifications importantes notamment en terme de 
logement des animaux. En effet, la Directive Européenne 1999/74/CE interdit l’utilisation de cages 
conventionnelles depuis 2012. Cette prise en compte du bien-être dans la réglementation a amené les 
éleveurs français à faire évoluer leurs systèmes d’élevage, en équipant leurs bâtiments de cages 
aménagées ou en s’orientant vers des systèmes alternatifs (volières, élevage au sol).  
Ces nouveaux systèmes, en offrant aux oiseaux une plus grande mobilité, sont susceptibles 
d’augmenter le niveau d’empoussièrement dans l’ambiance des bâtiments. Peu de données de terrain 
sont disponibles pour comparer la concentration en poussières dans ces nouveaux systèmes d’élevage 
et la plupart d'entre elles ont été obtenues avant la mise en œuvre de la directive. 
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Dans ce contexte, une étude appelée « projet AIRPOUL » a été mise en place afin d'évaluer la qualité 
de l'air ambiant dans les différents systèmes d’élevage de poules pondeuses en France, et son impact 
sur la santé des éleveurs : 
• Le premier volet réalisé en 2004 consistait en une étude expérimentale menée à l’AFSSA de  

Ploufragan (aujourd’hui Anses). 
• Le second volet (appelé AIRPOUL 2) conduit en 2005-2007, visait à réaliser une enquête 

épidémiologique transversale, et a été mené auprès de 64 éleveurs.  
• Le troisième volet AIRPOUL 3 réalisé en 2011, a été l’occasion de mener une nouvelle campagne 

d’étude en élevage et d’effectuer un suivi de la cohorte d’éleveurs. Les objectifs étaient d’évaluer 
l’impact de l’évolution des systèmes d’élevage sur l’empoussièrement de l’air ambiant des 
bâtiments, et d’étudier les évolutions de l’exposition individuelle des éleveurs aux poussières et de 
leur santé respiratoire. 

 
1. Population d’élevage suivie dans le cadre du projet AIRPOUL 
La cohorte d’éleveurs « AIRPOUL 2 » constituée en 2006 était composée de 64 éleveurs volontaires, 
dont 30 équipés de poulaillers en cages et 34 de bâtiments au sol. 
Parmi ceux-ci, 50 éleveurs ont accepté de participer à la campagne de mesures du 3ème volet de l’étude 
en 2011. On dénombre ainsi quatorze bâtiments « perdus de vue » (six en cages et huit au sol) soit 
parce que les éleveurs ont cessé leur activité ou qu’ils ont refusé la nouvelle visite. Afin d’améliorer la 
représentation des nouveaux modes de logement des pondeuses (en cages aménagées ou en 
volières), la population d’étude a été élargie en 2011. Ainsi, quinze éleveurs de Basse-Normandie, des 
Pays-de-la-Loire et du Nord ont intégré l’étude en 2011, permettant le recrutement de quatre nouveaux 
bâtiments en cages aménagées et de huit volières. De plus, entre 2006 et 2011, onze éleveurs ont 
remplacé les cages conventionnelles de leur poulailler par des cages aménagées et un élevage en 
cages est passé en volière (Tableau 1). 
Les élevages sont tous situés dans l'Ouest de la France, principale région de production d'œufs 
fournissant 47,3 % de la production nationale d'œufs en 2008 (Riffard, 2011). Les élevages enquêtés 
en 2011 reflètent l’évolution importante qu’a connue le parc de poulaillers de pondeuses français sur la 
période d’étude, avec notamment le développement des cages aménagées et des volières, très peu 
répandues en France au début de l’étude. 
Tableau 1 : Répartition des systèmes d’élevage entre les deux campagnes de mesures  

Nombre d’élevages  2006-2007 2011 

Cage : conventionnelle 

               aménagée 

22 

8 

9 

19 

Sol 34 26 

Volières (3) 8 + 3 

Total 64 65 

 
Lors de la campagne de 2011, un sous échantillon d’élevages a été inclus dans un suivi renforcé (2ème 
visite d’élevage réalisée entre mai et décembre 2011), avec pour objectif d’approfondir l’étude 
environnementale par la description de l’évolution de l’état d’empoussièrement de l’air ambiant au cours 
d’une journée. Ainsi, cet échantillon comprenait neuf poulaillers en cages et huit au sol avec parcours. 
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2. Les données collectées 
Au cours de la campagne AIRPOUL 2, chaque élevage a été visité deux fois, une fois en période 
« chaude » (de mars à septembre) et une fois en période « froide » (d’octobre à février) par les 
enquêteurs de l’Anses et des préventeurs des services santé sécurité au travail des MSA de la région 
Bretagne. Une seule visite a été réalisée par élevage durant la campagne AIRPOUL 3 de 2011. 
Dans chaque poulailler, la concentration ambiante en poussières alvéolaires a été mesurée à chaque 
visite (soit pendant une à trois journées de travail). La mesure est effectuée avec un capteur (CAP 10, 
ARELCO) placé à 1,5 m du sol, dans le couloir central pour les élevages en cages ou en volière et au 
milieu des caillebotis pour ceux au sol. La concentration en poussières est déterminée par la méthode 
gravimétrique à partir du volume d’air filtré. La température de l’air au niveau du capteur est enregistrée 
tous les quarts d’heures à l’aide d’une sonde Microlog (CIMA Technologie) 
Au cours de la première visite, les caractéristiques des installations ont été relevées à l’aide d’un 
questionnaire standardisé constitué de 106 questions et décliné en trois versions adaptées aux 
élevages en cage, au sol et en volière. Outre les informations générales concernant l’exploitation et 
l’atelier de pondeuses, le questionnaire comportait un descriptif détaillé du bâtiment suivi, de son 
aménagement intérieur, de la conduite du lot en cours et de l’état de santé des animaux.  
Les questionnaires ont été remplis lors des deux campagnes de mesures (AIRPOUL 2 et 3) pour tenir 
compte des évolutions entre 2006 et 2011. Les conditions météorologiques locales (précipitations, 
humidité de l'air, température minimale, maximale et moyenne) le jour des mesures ont été fournies par 
Météo France.  
Parallèlement à la mesure d’ambiance, une mesure de poussières alvéolaires personnelles a été 
réalisée à l’aide d’un capteur portatif (CIP10 ARELCO) placé dans la zone de respiration de chaque 
éleveur. Pendant cette journée de mesure et pendant les six journées consécutives, les éleveurs ont 
renseigné dans un carnet Budget Espace-Temps Activité (BETA), les activités pratiquées, en précisant 
l’endroit dans le poulailler, sur un pas de temps de cinq minutes. Dans ce carnet, le port du masque a 
aussi été renseigné sur la journée de travail (tout le temps, occasionnellement, jamais). 
Les données sur la santé de l’éleveur ont été recueillies par des médecins de la MSA dans le cadre 
d’une visite médicale. La visite comprenait le remplissage d’un questionnaire médical standardisé et des 
épreuves fonctionnelles respiratoires. Parmi les 63 éleveurs ayant passé la visite lors de la première 
campagne, 60 l’ont à nouveau passé lors de la deuxième campagne et 10 nouveaux éleveurs ont été 
inclus. 
Les analyses statistiques faisant le lien entre le taux de poussières et les paramètres d’élevage ont été 
menées séparément pour les élevages en cage et au sol. Une description des données sur les 
poussières personnelles, les BETA et la santé des éleveurs a été réalisée dans un premier temps puis, 
une modélisation des facteurs prédictifs des niveaux de poussières individuelles a été réalisée à partir 
des jours où nous disposions des concentrations de poussières et des temps passés dans les 
différentes activités. La modélisation n’a pu être menée pour les éleveurs en volière car ils étaient trop 
peu nombreux dans l’étude. 
Lors de la campagne de 2011 (AIRPOUL 3), une seconde visite d’élevage a été réalisée sur un sous-
échantillon de la cohorte. La concentration en poussières alvéolaires (< 5 µm) de la salle d’élevage a 
été mesurée toutes les 15 minutes sur 24 h à l’aide d’un photomètre laser (SIDEPACK AM 510, TSI) 
placé à 1,5 m du sol et équipé d’une sonde de prélèvement cyclone. L’éleveur renseigne un BETA 
simplifié le jour de la mesure permettant de consigner par pas de 15 minutes ses interventions dans la 
salle d’élevage ainsi que les principaux évènements survenus (distribution des repas, programme 
lumineux, ouverture/fermeture des trappes d’accès au parcours…).  
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3. Caractéristiques des élevages visités  
Les bâtiments en cage se caractérisent globalement par une grande taille et un système de ventilation 
dynamique. Le nombre de poules par cage varie de 5 à 9 dans les cages standards et de 20 à 60 dans 
les cages aménagées. Dans ces dernières, les poules ont accès à des perchoirs, un nid et une aire de 
grattage mais ne disposent en général pas de substrat pour le picotage. Les bâtiments au sol sont plus 
petits que ceux en cage et disposent d’un système de ventilation naturelle. Tous sauf un ont accès à un 
parcours. Les volières ont une capacité et une densité d’animaux plus importantes que ceux au sol, 
sont plus récentes, et peuvent présenter une ventilation dynamique. Les principales caractéristiques 
des élevages visités en 2011 sont présentées dans le tableau ci-dessous (Tableau 2).  
Tableau 2 : Principales caractéristiques des poulaillers suivis et de la conduite d’élevage selon le système 
d’élevage (campagne 2011). 

 Cage (28 poulaillers) Sol (26 poulaillers) Volière (11 poulaillers) 

Capacité moyenne 
du poulailler  38 600 poules 6 100 poules 21 000 poules 

Age moyen 20 ans 20 ans 
11 ans 

(7 bâtiments neufs et 4 rénovés) 

Ventilation 
Dynamique : 26 bâtiments 

Statique : 2 bâtiments 
Statique 

Dynamique : 7 bâtiments 
Statique : 4 bâtiments 

Description 
aménagement 

Cages aménagées : 19 
bâtiments 

Tapis à fientes : 28 bâtiments 
Pré-séchage : 15 bâtiments 

Parcours : 25 
bâtiments 

9,6 poules / m² 

Parcours : 4 bâtiments 
15,8 poules / m² 

Volume air moyen 0,18 m3 / poule 0,43 m3 / poule 0,34 m3 / poule 

 
Pour les élevages inclus dans le sous-échantillon « suivi renforcé », les bâtiments en cages sont d’âge, 
de capacité et de conception variés mais sept sont équipés de cages aménagées (25 000 à 91 000 
poules); ils disposent d’une ventilation dynamique à extraction haute ou basse et d’un système 
d’évacuation des fientes par tapis. Les deux bâtiments en cages conventionnelles, qui hébergent 
environ 19000 poules, présentent une ventilation statique par lanterneau. Au contraire, la conception et 
l’aménagement des poulaillers au sol (4500 à 6000 poules) sont très homogènes sauf pour un bâtiment 
avec un système de ventilation statique transversal alors que les autres ont un lanterneau.  
 
4. Empoussièrement de l’air ambiant dans les différents systèmes d’élevage 

4.1. Taux de poussières ambiantes et système de production 
192 mesures de poussières ont été obtenues sur les deux campagnes dont 87 dans des poulaillers en 
cages, 91 dans les bâtiments au sol et 14 dans des volières. Les taux de poussières observés dans les 
élevages au sol sont supérieurs à ceux observés dans les élevages en cages (Figure 2) et leur 
variabilité est plus importante. Le taux de poussières tend à être plus élevé (P=0.08) dans les bâtiments 
en cages aménagées que dans les bâtiments équipés de cages conventionnelles. Le taux de 
poussières le plus élevé a été observé dans les volières.  
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Figure 2 : Concentration ambiante moyenne (± écart type) en poussières alvéolaires en fonction du système 
d’élevage (192 mesures). 

 
4.2. Facteurs influençant le taux de poussières ambiantes 

Les résultats d’empoussièrement de l’air obtenus en 2006-2007 et en 2011 ont été analysés dans 
chaque type d’élevage afin d’identifier les facteurs associés à une augmentation ou à une diminution du 
taux de poussières (Tableaux 3 et 4). Dans les élevages en cages, le taux de poussières augmente 
avec le nombre de poules par cage (≥ 10 poules / cage) et l’aménagement de la cage (Tableau 3).  
Tableau 3 : Facteurs influençant le taux aérien de poussières alvéolaires dans les élevages en cages. 

Variables LMS±ET / Coefficient ± ET p 

Nombre poules / cage 

[4-10[ 

[10-60] 

 

0.089±0.0004 

0.136±0.0003 

0.01 

Lutte contre les poux rouges 

Oui 

Non  

 

0.133±0.0004 

0.091±0.0003 

0.02 

Durée mesures (1 h)* -0.0006±0.0001 0.01 

LMS: Least Mean Square, ET: Erreur Type 

 
Tableau 4 : Facteurs influençant le taux aérien de poussières alvéolaires dans les élevages au sol. 

Variables LMS±ET / Coefficient ± ET p 

Apport de litière en cours de bande 

Oui 

Non 

 

0.474±0.003 

0.301±0.003 

0.03 

Température moyenne dans le poulailler (+2°C) 0.0011±0.0002 0.03 

Age des poules (+10 semaines) 0.0015±0.0001 0.01 

Durée mesures (+1 h) -0.0002±0.0001 0.01 

LMS: Least Mean Square, ET: Erreur Type 

Il est plus élevé dans les poulaillers où l’éleveur a mis en place un plan de lutte contre les poux rouges 
(traitement acaricide et/ou programme lumineux fractionné). Bien que cette variable n’ait pas été 
conservée dans l’analyse multivariée, le nombre de distributions d’aliment apparait aussi associé au 
niveau de poussières. Quel que soit le système d’alimentation, un nombre important de distributions 
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serait associé à une diminution du taux de poussières. Dans les élevages au sol (Tableau 4), l’apport 
de litière en cours d’élevage accroît le taux de poussières, mais cette pratique demeure rare (12% des 
lots suivis). L’augmentation de la température moyenne à l’intérieur du poulailler et de l’âge des poules 
contribue aussi à une hausse du taux de poussières. 

4.3. Évolution du taux de poussières ambiantes au cours d’une journée 
Le taux de poussières ambiantes est en moyenne supérieur dans les élevages au sol par rapport à 
ceux en cages sur l’ensemble de la journée, ce qui confirme les résultats obtenus sur les concentrations 
moyennes en poussières alvéolaires. Ce phénomène est cependant surtout constaté lorsque les 
lumières sont allumées et dépend également du programme lumineux. Ainsi la concentration en 
poussières est très basse dans les élevages au sol durant la nuit, comparable à celle des élevages en 
cages pratiquant un programme lumineux continu, alors qu’elle est plus élevée dans les poulaillers en 
cages avec un programme fractionné. Si le type de programme lumineux semble influencer 
l’empoussièrement ambiant, les concentrations moyennes en poussières sur 24 heures ne sont pas 
significativement différentes entre les poulaillers en programme continu et ceux en programme lumineux 
fractionné. En effet, le programme lumineux fractionné augmente la concentration en poussières 
ambiantes durant la nuit à cause des allumages nocturnes alors qu’elle est particulièrement basse sur 
cette période dans les élevages en programme continu (Figure 3). La variabilité des mesures est très 
élevée soulignant des différences importantes entre les bâtiments, surtout pendant la journée. 
 

 
Figure 3 : Evolution sur 24 heures du taux de poussières alvéolaire moyen (± IC95%) dans les élevages au sol 
(n=7) et dans les élevages en cages pratiquant un programme lumineux continu (n=3) ou un programme 
lumineux fractionné (n=5). 

Que ce soit en cages ou au sol, le taux de poussières ambiantes est positivement corrélé avec la 
température mesurée à l’intérieur du bâtiment (Coefficient de Spearman ρ=0,48, P<0,01 en cages ; 
ρ=0,07, P=0,09 au sol). Au contraire, il diminue avec l’augmentation de l’hygrométrie de l’air à l’intérieur 
du poulailler (ρ=-0,33, P<0,01 en cages ; ρ=-0,20, P<0,01 au sol). 

4.4. Évolutions ponctuelles du taux de poussières ambiantes dans les élevages  
En élevage en cages, le taux de poussières ambiant augmente très significativement durant le quart 
d’heure (+ 98% en moyenne, P<0,04) et même la demi-heure (+65% en moyenne, P=0,01) suivant 
l’allumage des ampoules ; il décroît ensuite progressivement pour se stabiliser à un niveau en moyenne 
supérieur à celui observé durant la période non éclairée. L’extinction des lumières n’entraîne pas de 
modification brutale du taux de poussières ambiantes dans le quart ou la demi-heure qui suivent : la 
diminution est généralement plus lente et on observe même dans certains élevages une augmentation 
ponctuelle autour de l’extinction des lumières.  
De même, en élevage au sol, l’allumage des néons s’accompagne dans tous les élevages d’une forte 
augmentation de la concentration moyenne en poussières (+330%, p=0,03 dans la demi-heure suivant 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6

23
:00

:00
23

:45
:00

00
:30

:00
01

:15
:00

02
:00

:00
02

:45
:00

03
:30

:00
04

:15
:00

05
:00

:00
05

:45
:00

06
:30

:00
07

:15
:00

08
:00

:00
08

:45
:00

09
:30

:00
10

:15
:00

11
:00

:00
11

:45
:00

12
:30

:00
13

:15
:00

14
:00

:00
14

:45
:00

15
:30

:00
16

:15
:00

17
:00

:00
17

:45
:00

18
:30

:00
19

:15
:00

20
:00

:00
20

:45
:00

21
:30

:00
22

:15
:00

Po
us

siè
res

 al
vé

ola
ire

s (
mg

/m
3)

cage continu cage fractionné sol



N. Rousset et al. 

 
222 Innovations Agronomiques 49 (2016), 215-230  

l’allumage). L’extinction des lumières n’est pas associée à une chute brutale de l’empoussièrement 
mais la concentration en poussières diminue progressivement. 
Dans les élevages en cages, les distributions d’aliment s’accompagnent en moyenne d’une 
augmentation significative de 58% du taux de poussières dans le quart d’heure suivant et de 34% sur 
l’ensemble de la demi-heure qui suit la mise en marche des chaînes ou des chariots. Cependant, le 
taux de poussières moyen mesuré sur l’ensemble de la journée n’est pas corrélé au nombre de 
distributions d’aliment : le pic de poussières pendant la distribution n’a pas d’incidence sur 
l’empoussièrement global dans les élevages suivis. Dans les élevages au sol, on constate par ailleurs 
des variations brutales sur moins d’une heure (pics) de l’empoussièrement dans la majorité des 
élevages sans qu’un lien direct puisse toujours être fait avec des évènements survenus au cours de la 
journée (alimentation, allumage/extinction, ouverture des trappes du parcours et de ventilation, passage 
de l’éleveur). 
Dans les élevages en cages, l’éleveur a été présent dans la salle d’élevage moins de 10% du temps sur 
les 24 heures de mesure. De facto, la présence de l’éleveur correspond à des périodes éclairées avec 
un taux de poussières moyen plus élevé. Dans certains élevages, une augmentation brusque du taux 
de poussières peut être directement reliée à l’activité de l’éleveur à ce moment-là, particulièrement en 
cas de nettoyage. On remarque que le taux de poussières ambiant dans le bâtiment est plus élevé 
lorsque l’éleveur ramasse les œufs ou les poules mortes (0,555 ± 0,213 mg/m3) que lorsqu’il fait un 
simple contrôle visuel (0,417 ± 0,147 mg/m3).  
Dans les élevages au sol, les éleveurs ont été présents dans la salle d’élevage environ 10% du temps 
des mesures mais cette proportion monte à 13% dans les trois élevages où les œufs sont ramassés 
manuellement contre 6% dans ceux équipés d’un système de ramassage automatique. La moitié du 
temps de travail dans la salle d’élevage est dédiée au ramassage des œufs (pondus au nid ou au sol) 
et des poules mortes, un tiers aux contrôles visuels des animaux et du matériel et le reste aux 
interventions sur les trappes du parcours et au nettoyage. Le taux de poussières ambiant ne varie pas 
significativement lorsque l’éleveur est présent dans l’élevage par rapport au reste de la journée et ne 
dépend pas non plus du type d’activité pratiquée. Cependant, on constate que certains pics de 
poussières coïncident avec le ramassage des œufs et le passage de l’éleveur parmi les poules mais 
cette relation n’est pas systématique. L’évolution diurne du taux de poussières dans les élevages au sol 
est donc marquée par une forte variabilité qu’il n’a pas toujours été possible de relier aux évènements 
relevés dans les questionnaires. 

4.5. Discussion sur l’étude environnementale 
Les résultats sur les concentrations de poussières ambiantes mettent en évidence l’influence 
primordiale du système d’élevage sur la concentration en poussières des bâtiments d’élevage. En effet, 
les niveaux de poussières ambiantes dans les systèmes au sol sont significativement plus élevés et 
plus variables que dans les cages. Cette différence est rapportée depuis longtemps (Takai et al., 1998) 
mais les études récentes comme AIRPOUL montrent que la teneur en poussières demeure toujours 
supérieure dans les élevages au sol, même en comparaison de ceux en cages aménagées. Les 
volières ont présenté les concentrations les plus élevées en poussières. De nombreuses pratiques 
d’élevage diffèrent entre tous ces systèmes, mais la présence de litière est le premier facteur 
discriminant. Plusieurs études ont montré des concentrations en poussières inhalables significativement 
plus élevées dans les élevages de poulets de chair que dans ceux de poules pondeuses (Seedorf et al., 
1998 ; Ellen et al., 2000). Banhazi et al. (2008) ont démontré que 60% des particules de poussières en 
suspension sont composées de litière dans les bâtiments avec litière, alors qu’elles sont composées à  
80% de particules alimentaires dans les bâtiments en cages.  
Dans les élevages en cages, l’aménagement et surtout l’augmentation de la taille de groupe sont 
associés à une augmentation du niveau de poussières ambiantes. Ces deux caractéristiques sont 
étroitement liées et inhérentes au principe de la cage aménagée. L’augmentation de la taille de groupe 
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est favorable à la mobilité des poules et augmenterait ainsi le taux de poussières dans l’air. Il a été 
aussi démontré qu’augmenter le nombre de poules par cage aménagée, même à densité constante, 
stimule le perchage (Guinebretière et al., 2011). L’ajout de perchoirs favorise les mouvements comme 
le battement d’aile et le toilettage des plumes. La réglementation européenne sur les systèmes de 
logement des poules (directive européenne 1999/74/CE) prévoit par ailleurs que les cages doivent être 
équipées d’un système de distribution de substrat friable pour leur permettre de picorer et de gratter. 
Dans les élevages visités, ce système de distribution n’étant pas opérationnel, nous n’avons pu évaluer 
l’impact de ce dispositif sur le taux de poussières ambiantes mais il est probable qu’il aurait encore 
entraîné une hausse du taux de poussières.  
D’autres pratiques d'élevage influencent également le niveau de poussières, comme en témoigne 
l'impact de la fréquence de distribution des aliments et de la mise en œuvre d'un plan de lutte contre les 
poux rouges (Dermanyssus gallinae). 
Indépendamment du type de système de distribution, une distribution d’aliment s’accompagne dans la 
plupart des élevages d’un pic ponctuel du taux de poussières dans l’air : ce peut être dû à la mise en 
suspension de particules d’aliment lors de la distribution et aux mouvements des poules allant à la 
mangeoire. L’augmentation du taux de poussières dans l’air lors des distributions a déjà été décrite 
(Guarino et al., 1999) et ces distributions peuvent donc constituer des périodes à risque pour 
l’exposition des animaux et des éleveurs aux aérosols. Paradoxalement, l’augmentation du nombre de 
distributions d’aliment par jour est associée à une diminution du taux de poussières ambiant mesuré sur 
l’ensemble de la journée. Il apparaît donc nécessaire de dissocier l’augmentation ponctuelle du taux de 
poussières lors de la mise en route du système d’alimentation de l’effet du nombre de repas sur 
l’empoussièrement à l’échelle d’une journée : augmenter la fréquence des distributions alimentaires 
pourrait permettre de réduire l’ampleur des pics d’empoussièrement générés par le mouvement des 
poules au moment des repas. 
La présence de poux rouges, à un niveau justifiant une lutte spécifique, provoque certainement une 
nervosité des animaux impliquant un toilettage accru, favorable à la mise en suspension des poussières 
(Kilpinen et al., 2005). Une augmentation de la fréquence de distribution des aliments est a contrario 
associée à une réduction des niveaux de poussières. Si la distribution d’aliment augmente l'activité des 
animaux et conduit à des pics de poussières (Huneau - Salaün et al, 2012), des distributions plus 
fréquentes diminueraient la période de jeûne et permettraient de limiter l'excitation des oiseaux au 
moment de la distribution. 
Dans les systèmes au sol, les niveaux de poussières augmentent avec l'âge des animaux. Ceci est 
vraisemblablement lié à une accumulation de poussières sédimentées au cours du temps, le nettoyage 
de la salle d’élevage étant difficile en présence des poules. Les poussières sédimentées peuvent être 
remises en suspension par les mouvements d’air des animaux et les interventions de l’éleveur. Ce 
phénomène est d’autant plus marqué que l’air est sec et chaud (Gustafsson, 2006) ce qui peut 
expliquer que le taux de poussières augmente avec la température dans ces élevages. L’ajout de litière 
en cours de bande est associé à une détérioration de la qualité de l’air : il est probable que la couche de 
litière soit plus importante dans ces élevages mais cette pratique demeure très rare. 
Parmi les autres pratiques d’élevage étudiées, le programme lumineux paraît avoir un impact sur 
l’empoussièrement de l’air dans les élevages en cage. Si la concentration moyenne en poussières est 
comparable sur 24 heures quel que soit le programme lumineux utilisé, le fractionnement de l’éclairage 
en plusieurs périodes modifie l’évolution du taux de poussières : il est plus élevé entre 22h00 et 6h00 
quand il y a une à deux périodes éclairées par rapport au programme continu sans aucune lumière sur 
cette même tranche horaire. En outre, il a été démontré dans tous les élevages que l’allumage des 
ampoules s’accompagne d’un pic d’empoussièrement : le fractionnement, en multipliant le nombre 
d’allumage par jour, pourrait augmenter l’exposition à des concentrations de poussières élevées des 
animaux et éventuellement de l’éleveur. Par ailleurs, le fractionnement de l’éclairage est une méthode 
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qui peut être employée pour limiter l’infestation des poules par les poux rouges : ceci pourrait expliquer 
l’association observée entre la pratique d’une lutte contre les poux et l’augmentation du taux de 
poussières dans l’air. Cependant, seuls 10% des éleveurs interrogés ont expliqué utiliser le 
fractionnement lumineux spécialement pour lutter contre les poux. En effet, ce type de programme peut 
être aussi employé pour réguler la prise alimentaire des poules ou améliorer la qualité de la coquille. La 
relation entre ces deux pratiques d’élevage n’est donc pas établie, les éleveurs employant plus souvent 
des acaricides pour lutter contre les poux qu’un programme lumineux fractionné.  
Le faible nombre de mesures dans le suivi continu a rendu difficile la mise en relation de l’évolution du 
taux de poussières avec les activités de l’éleveur, d’autant plus que les éleveurs étaient globalement 
peu présents dans la salle d’élevage durant la journée. Le ramassage des œufs coincés dans les cages 
et des poules mortes s’est avéré l’activité ayant le plus d’impact sur l’empoussièrement de l’air, 
certainement à cause du dérangement des poules causé par l’intervention de l’éleveur à l’intérieur de la 
cage. 
En outre, le faible nombre de volières n’a pas permis de conduire une analyse aussi poussée des 
facteurs influençant les niveaux de poussières ambiantes. Dans l’étude suédoise de Nimmermark et al. 
(2009), la concentration en poussières dans l’air des volières était plus de trois fois inférieure à celle 
observée dans les élevages au sol. Ce résultat tendrait à prouver que la qualité de l’air obtenue dans  
nos volières peut être améliorée. Ce système étant encore peu développé en France, une marge de 
progrès est probablement envisageable. 
 
5. Exposition individuelle aux poussières et santé des éleveurs 

5.1. Caractéristiques et santé des éleveurs 
Les caractéristiques générales des éleveurs inclus lors de la campagne 2011 sont présentées dans le 
Tableau 6. La majorité sont des hommes âgés en moyenne de 47 ans, les quelques éleveurs en volière 
sont en moyenne un peu plus jeunes. 17 % sont fumeurs contre 24 % lors de la campagne 2006-2007. 
56 % pratiquent une activité sportive contre 48 % lors de la campagne précédente. Au niveau 
professionnel, même si des différences sont observées selon le type d’élevage, ce sont surtout des 
exploitants avec une forte ancienneté professionnelle dans le domaine agricole.  
Les examens médicaux de 2006-2007 et de 2011 font clairement apparaître une augmentation de la 
fréquence des maladies allergiques, notamment de l'asthme, entre les deux périodes (Figure 4). En 
2011, cinq nouveaux professionnels se plaignent d’asthme. Par contre, on constate une tendance à la 
diminution de certains symptômes respiratoires (comme les expectorations) entre les deux phases de 
l'étude. En 2011, 7,1% des éleveurs souffrent de toux, 4,3 % d'expectorations, 13 % de sifflements et 
14,3 % d'essoufflements lors d'efforts intenses. Ces chiffres en 2006-2007 étaient respectivement de 
7,9 %, 9,5 %, 13 % et 22 %. De même, concernant la fonction pulmonaire, une tendance à une légère 
augmentation des différents indices standardisés sur la taille, l’âge et le sexe est observée entre les 
deux phases. En revanche, le pourcentage de professionnels ressentant des symptômes lors de 
manipulations (végétaux, animaux, déjections, produits) lors du travail passe de 60 % à 66 %, les 
ennuis les plus fréquents étant les éternuements, la toux, suivis des gênes respiratoires et sont 
davantage observés en cas de présence de maladies allergiques. Les effectifs relativement faibles ne 
permettent pas de comparer les prévalences de maladies en fonction des systèmes d’élevage. Pour les 
indices de la fonction pulmonaire, les valeurs ne sont pas différentes selon les systèmes d’élevage. 
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Tableau 6 : Caractéristiques des éleveurs (campagne 2011). 

 
Cage 

(n=32) 

Sol 

(n=32) 

Volière 

(n=6) 

Total 

(n=70) 

Age (moyenne (écart-type)) 47,6 (7,5) 47,8 (8,0) 43,5 (10,6) 47,3 (8,0)  

Sexe (n (%))      

- hommes 26(81,3) 13(40,6) 3(50,0) 42 (60) 

- femmes 6(18,7) 19(59,4) 3(50,0) 28 (40) 

Tabagisme (n (%))      

- fumeurs 5(15,6) 6(18,8) 1(16,7) 12 (17,1) 

- ex-fumeurs 4(12,5) 7 (21,9) 0(0,0) 11 (15,7) 

- non-fumeurs 23(71,9) 19 (59,4) 5(83,3) 47 (67,1) 

Loisirs sportifs (n (%)) 18 (56,3) 19 (59,4) 2 (33,3) 39 (55,7) 

Statut professionnel (n (%))     

- exploitant 23(71,9) 29(90,6) 3(50,0) 55 (78,6) 

- salarié 9(28,1) 3(9,4) 3(50,0) 15 (21,4) 

Activités uniquement agricoles* (n (%)) 10 (31,3) 11 (34,4) 3(50,0) 24 (34,3) 

Nombre d’année (moyenne (écart-type)     

-  total dans l’agriculture  23,2 (10,4) 22,5 (9,1) 20,5 (12,8) 22,7 (9,9) 

- Dans l’élevage actuel 19,7 (10,1) 17,2 (8,3) 13,0 (14,2) 18,0 (9,8) 

* au cours de la vie 

 

 
Figure 4 : Prévalences des maladies allergiques au cours des deux campagnes. 

5.2. Activités et exposition des éleveurs 
L’étude des BETA sur les deux campagnes (417 journées de travail), montre que le temps journalier 
moyen passé dans l’élevage est de 5 heures en cage, 4 heures 50 minutes en volière et 3 heures 50 
minutes au sol. Les professionnels travaillent principalement dans le local à œufs et la salle d’élevage, 
les activités étant très diversifiées dans cette dernière, particulièrement au sol (Figure 5). La plus 
pratiquée de ces activités est le ramassage manuel (œufs et/ou poules des mortes) quel que soit le 
type d’élevage (30 à 70 min en moyenne par jour). Le temps consacré aux contrôles y est également 
important particulièrement dans les élevages en cage, de même pour le travail sur les fientes dans les 
élevages en cage et en volière.  
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A la fin de chacune de ces journées de travail, les professionnels ont renseigné le port du masque 
(sans spécification du type) : 2 % déclarent l’avoir porté en permanence durant la journée en 2011 
contre 5 % en 2006-2007 ; 35 % déclarent ne jamais l’avoir porté durant la journée contre 24 % en 
2006-2007. 

 
 

L’exposition personnelle aux poussières alvéolaires, mesurée en 2011 est présentée en Figure 6. Cette 
exposition est nettement plus élevée dans les volières que dans les deux autres types d'élevage (3 fois 
plus qu’au sol, plus de 2 fois plus qu’en cage). Au sol et en volière, ces concentrations personnelles ne 
sont pas en moyenne différentes de celles mesurées dans l’ambiance des bâtiments. Par contre, en 
cage, les concentrations personnelles sont près de trois fois plus élevées en moyenne que celles dans 
l’ambiance. Ce constat était déjà observé en 2006-2007. En cage, toujours, les concentrations de 
poussières sont plus élevées en 2011 qu’en 2006-2007, et particulièrement les concentrations 
personnelles (0,402 mg/m3 vs. 0,234 mg/m3) qui sont désormais plus élevées que celles mesurées 
dans les élevages au sol (0,297 mg/m3 en 2011 vs. 0,299 mg/m3 en 2006-2007). Ce dernier résultat 
pourrait être lié au développement des cages aménagées entre les deux campagnes. 

 
5.3. Liens entre exposition et santé des éleveurs 

Les liens entre santé respiratoire et indicateur d’exposition moyenne personnelle ont été étudiés dans 
des modèles statistiques mêlant les données sanitaires des deux campagnes (en tenant compte de la 
corrélation des réponses d’un même professionnel lors des deux campagnes). Dans ce modèle, il a été 
tenu compte de l’âge, du sexe, du tabagisme, de l’ancienneté professionnelle dans le milieu agricole, 
des maladies allergiques (variables d’ajustement, connue pour avoir une influence sur la santé 
respiratoire). 
Les résultats montrent que les risques de souffrir de toux (le jour ou la nuit, ou de manière chronique), 
de sifflements, d’essoufflements au repos augmentent de manière significative avec l’exposition aux 
poussières personnelles (quel que soit le système d’élevage) (Tableau 7).  
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Figure 5 : Temps moyens passés dans 
les différents lieux de travail en fonction 
du système d’élevage. 

Figure 6 : Concentrations 
moyennes en poussières 
alvéolaires personnelles selon le 
système d’élevage (données 
2011). 
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L’asthme et les allergies nasales ne sont pas significativement liés aux poussières ; par contre, ils sont 
associés à un certain nombre de symptômes respiratoires comme la toux, les expectorations, les 
sifflements, tout comme le tabagisme.  
Concernant la fonction respiratoire, tous les résultats ne vont pas dans le sens attendu, mais un lien 
significatif entre l’exposition et la capacité vitale forcée est observé en phase 1 uniquement. Chez les 
femmes, on observe une diminution (à la limite de la signification) des débits dans les petites bronches 
(DEM25, et DEM médian) en relation avec l’exposition. Par contre, pour tous les indices, une baisse 
significative de la fonction respiratoire est observée chez les professionnels souffrant d’allergies. Le 
tabagisme affecte aussi la fonction à travers certains indices caractérisant le fonctionnement des petites 
bronches.  
Tableau 7 : Augmentation du risque de symptômes pour une augmentation de 0,1 mg/m3 de poussières 
personnelles. 

Symptômes respiratoires Augmentation du risque  

Toux le jour ou la nuit + 16 % 

Toux chronique + 12 % 

Sifflements* + 54 % 

Essoufflements au repos + 6 % 

*risque chez les éleveurs avec moins de 22 ans d’ancienneté 

Le projet AIRPOUL a permis d’évaluer de manière approfondie l’état de santé d’éleveurs de poules 
pondeuses, et pour la plupart des éleveurs, deux évaluations à trois ans d’intervalle ont pu être 
conduites. Les faibles effectifs rendent difficiles les comparaisons de prévalences d’affections 
respiratoires entre les systèmes d’élevage. Ceci est possible pour les valeurs des indices caractérisant 
la fonction pulmonaire, mais aucune différence n’est observée. Des études antérieures canadiennes 
avaient montré une baisse de la fonction respiratoire chez des éleveurs en cage (n=122) en 
comparaison avec des éleveurs au sol (n=181), baisse significative après ajustement sur l’âge, le sexe, 
le tabagisme (Kirychuck et al., 2003). Par contre, pour les symptômes respiratoires chroniques, les 
comparaisons avec des données en population générale française montrent lors des deux campagnes 
que les fréquences de certains symptômes sont plus élevées, chez les éleveurs, confirmant ce qui est 
déjà bien connu (Kogevinas et al., 1999 ; Omland, 2002 ; Huchon et al., 2002).  
Un des objectifs important de cette étude était d’étudier les liens entre santé respiratoire et exposition 
personnelle aux poussières à moyen terme. Cet objectif a été affecté par des évolutions entre les deux 
campagnes : 

- des évolutions « positives » de certains comportements : baisse du tabagisme et augmentation 
des pratiques sportives, qui expliquent sans doute en grande partie les baisses de prévalences 
de certains symptômes respiratoires. Par ailleurs, les éleveurs ont été sensibilisés à la 
problématique santé/poussières et plus généralement santé depuis leur inclusion en 2006 dans 
cette étude. Cette sensibilisation a pu se traduire par divers comportements protecteurs (les 
résultats sur le port du masque durant les journées étudiées ne vont cependant pas dans ce 
sens). 

- des évolutions « négatives » de certains paramètres de santé : augmentation des prévalences 
de maladies allergiques, maladies dont certains symptômes peuvent recouper ceux d’affections 
respiratoires non allergiques (par exemple la toux).  

Ces évolutions n’ont pas permis d’étudier les relations entre l’exposition aux poussières et les nouveaux 
évènements de santé survenus entre les deux campagnes. En revanche, l’analyse globale des données 
recueillies permet d’augmenter la puissance statistique de l’étude et ainsi, le risque de certains 



N. Rousset et al. 

 
228 Innovations Agronomiques 49 (2016), 215-230  

symptômes apparaît bien augmenté avec les niveaux de poussières personnelles, parmi lesquels la 
toux chronique. Ce symptôme présente un risque d’évolution vers la bronchite chronique obstructive 
bien caractérisée chez les professionnels de l’élevage (Omland, 2002 ; Guillam et al., 2007). Les 
résultats sont moins nets pour la détérioration de la fonction respiratoire, pour laquelle d’autres travaux 
ont mis en évidence une relation dose / réponse avec les niveaux de poussières chez les aviculteurs 
mais aussi les porchers (Donham et al., 1995 ; Donham et al., 2000). Le tabagisme est ici associé à des 
risques plus élevés de symptômes respiratoires et de détérioration de la fonction pulmonaire, ce qui est 
en cohérence avec ce qui a déjà été amplement montré. De plus, dans cette étude, les risques de 
symptômes respiratoires et détérioration de la fonction pulmonaire apparaissent significativement 
augmentés en présence de maladies allergiques, asthme et allergie nasale. La problématique des 
allergies dans le milieu avicole est bien connue. Des substances « asthmatogènes » ont été décrites, 
notamment les acariens de stockage (revue par le HSE en 2002). Il est aussi admis que les poussières 
dans ces élevages agissent sur la santé par divers mécanismes (allergiques, inflammatoires). Lors de la 
première campagne, des tests de sensibilisation à des allergènes avaient été effectués (Guillam et al., 
2013). 25 % des professionnels étaient sensibilisés (i.e. atopiques) à au moins un des allergènes testés 
(acariens des maisons, chat, chien, graminées, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium) ; parmi eux, 21 % 
étaient sensibilisés aux acariens dits de maison, les acariens de stockage n’ayant pas été inclus. 
L’augmentation des affections allergiques, dont l’asthme mais aussi les allergies nasales, entre les deux 
phases est conséquente et nécessiterait des approfondissements. En effet, les tests allergiques 
cutanés n’ont pas été refaits lors de la deuxième campagne, et ainsi les données analysées reposent 
uniquement sur du déclaratif ce qui constitue une des limites de l’étude. 
 
Conclusion 
Le système de logement des poules a un fort impact à la fois sur la teneur en poussières de l’air. Dans 
les élevages en cages, le passage aux cages aménagées, plus grandes que les cages 
conventionnelles, favorise la mobilité des poules et donc la mise en suspension des poussières. Il 
semble alors important de limiter au maximum les sources de perturbation des oiseaux. Dans les 
poulaillers au sol, limiter l’apport de substrat et pratiquer un nettoyage adéquat et régulier par aspiration 
en cours de bande pourraient contribuer à limiter cet empoussièrement. 
L’exposition individuelle des éleveurs varie selon le type d’élevage et confirme les effets délétères des 
poussières d’élevage sur la santé des éleveurs. Les prévalences de symptômes respiratoires sont 
élevées, par rapport à celles observées dans la population générale. Plus l’exposition aux poussières 
est élevée, plus les symptômes respiratoires sont présents. Les prévalences d’affections allergiques 
sont également importantes, et ont augmenté entre les deux phases de l’étude. Sur cette problématique 
des relations entre affections allergiques et exposition aux poussières d’élevage, de nouvelles 
explorations seraient souhaitables dans cette population d’éleveurs. 
L’évolution actuelle des élevages vers des systèmes où l’empoussièrement de l’air est plus difficile à 
maîtriser justifie une sensibilisation accrue des éleveurs aux sources potentielles d’exposition élevée et 
aux moyens de s’en protéger, tel que le port du masque. 
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Résumé 
Le développement de l’élevage biologique connait une croissance importante depuis la fin des années 
2000. La plupart des filières animales (œufs, lait, etc…) biologiques sortent du marché de niche avec 
des volumes de productions devenant significatifs. La production cunicole biologique ne connait pas cet 
essor, à cause des difficultés techniques induites par la conduite en agriculture biologique (très éloignée 
du conventionnel) et du manque de références technico-économiques. Ce projet Casdar Lapin Bio, 
s’est donné pour objectif de réaliser un état des lieux de cette production, d’identifier les freins 
techniques, de conduire quelques expérimentations afin d’améliorer  la gestion du parasitisme et de 
l’alimentation, et de prioriser les besoins de recherche pour contribuer à lever les verrous limitant le 
développement de la production. Le travail d’acquisition de références technico-économiques a mis en 
évidence de très grandes différences de structures d’élevage avec le conventionnel, une grande 
variabilité des performances techniques et économiques et la nécessité de proposer un outil de suivi 
technico-économique propre à la cuniculture biologique.  Des résultats d’essais menés à l’INRA ont pu 
mettre en évidence l’intérêt de valoriser les fourrages dans l’alimentation des lapins ou bien de 
distribuer du vinaigre de cidre dans l’eau de boisson pour limiter les risques d’infestations parasitaires 
aigües. Ces travaux nécessitent d’être approfondis pour apporter des réponses concrètes aux 
questionnements des producteurs (gestion du pâturage, maîtrise du parasitisme) et accompagner le 
développement de cette production. 
Mots-clés : cuniculture, agriculture biologique, références, durabilité, alimentation, santé 
 
Abstract: Bio rabbit: developing sustainable rabbit production in organic agriculture 
The development of organic production is growing significantly since 2009 (new European regulation). 
Most organic livestock (eggs, milk, etc ...) grow out of the niche market with volumes of production 
becoming significant. Organic rabbit husbandry does not know this development because of the 
technical difficulties caused by a very different management of production in organic rabbit systems and 
the lacks of technical and economic references. The Casdar Lapin Bio project objectives were to make 
an inventory of this production, identify technical brakes, make some scientific trials to improve the 
management of parasitism and feeding but also suggest research priorities to develop scientific 
knowledge and the production. Working on technical-economic references made it possible to highlight 
large differences between organic rabbit units (housing and number of rabbits) and the conventional 
ones, a large variability of technical and economic performance (because of the very low number of 
farms) and the requirement to develop a specific tool for technical and economic management. The 
results of INRA trials show the potential of enhancing fodder in the diet of rabbits or to give cider vinegar 
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in drinking water to reduce the risk of acute parasitic infections. This work requires refining to provide 
concrete answers to the questions of producers (concerning grazing management, control of parasitism) 
and assisting them in developing this production. 
Keywords: rabbit husbandry, organic agriculture, references, sustainability, feeding, health 
 
 
Introduction 
Les productions animales biologiques connaissaient une croissance régulière mais modérée depuis les 
années 2000 (Agence Bio, 2015). Celle-ci s’est accélérée à partir de 2009 (Agence Bio, 2015), suite à 
la mise en place du nouveau règlement européen de l’AB, qui s’est avéré être globalement moins 
contraignant au regard du cahier des charges français de l’AB qui régissait les normes de production 
jusqu’alors (Leroux, 2009). En revanche, la production cunicole biologique n’étant pas couverte par le 
règlement européen, un cahier des charges spécifique à la production française, reprenant l’ancienne 
règlementation française a été rédigé (Leroux, 2010). La production cunicole biologique française, bien 
que très ancienne (1970) est restée confidentielle (le cheptel de femelles reproductrices était de 437 en 
2011 pour 19 élevages).  
Il y a très peu d’éleveurs produisant du lapin biologique, l’acquisition de références techniques en 
cuniculture biologique est un réel besoin pour faciliter les conversions et installations. Les expériences 
sont rares et celles qui sont publiées en France le sont plus encore. On peut citer par exemple Lebas et 
al (2002), Benguesmia et al (2011) ou des travaux menés sur la qualité de la viande de lapin biologique 
(Combes et al, 2003a ; Combes et al, 2003b). Les demandes existent aussi de la part de 
consommateurs pour la viande de lapin biologique (recherche très régulière de lapins biologiques par 
des magasins spécialisés). 
Ainsi, pour apporter des éléments de réponses aux professionnels (références technico-économiques ; 
optimisation des systèmes de production) et contribuer à impulser un développement de la filière 
cunicole biologique, un Casdar RFI porté par l’ITAVI et piloté par l’ITAB a démarré en 2010 pour se 
terminer en 2012. Ce projet se fonde sur un partenariat entre instituts techniques agricoles (ITAVI, 
ITAB), instituts de recherche (INRA de Toulouse et Tours), chambres d’agricultures (Drôme, Vendée, 
Corrèze), structures professionnelles agricoles (CAB, GABLim), un cabinet vétérinaire spécialisé en 
production cunicole (Labovet conseil Réseau Cristal) et l’enseignement (IUT de Perpignan). 
Cet article présente une synthèse et mise en perspective des travaux réalisés dans le cadre du 
CASDAR. 
 
1. Etat des lieux de l’élevage cunicole biologique en France 
Un panorama de la production cunicole biologique a été dressé sur la base de mobilisation de données 
de l’Agence Bio, d’échanges avec des professionnels  et de réalisation d’enquêtes en élevages 
cunicoles biologiques. Quatorze éleveurs ont été enquêtés en 2011 dont six en AB et huit proches de 
l’AB et/ou intéressés par l’AB, et sélectionnés selon les critères suivants : taille de l’élevage, type de 
logement, type de commercialisation. Le questionnaire portait sur différents aspects liés à la 
production : l’exploitation et son environnement ; description des pratiques sur l’atelier cunicole ; 
résultats techniques ; résultats économiques.   
En parallèle, des références provenant du réseau de ferme de références conventionnel (Cunimieux) 
ont été mobilisées pour établir des comparaisons et mettre en perspective la production biologique. 
Notons qu’il a été très difficile de trouver des références à l’étranger (il existe un cahier des charges 
lapin bio en Italie cependant), pouvant faire office de point de comparaison, et qu’il n’y pas de 
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statistiques européennes concernant le lapin bio, comme c’est le cas pour les autres filières animales 
biologiques. 

1.1  La production cunicole biologique : statistiques et structures 
d’exploitations 

La production cunicole est confidentielle en France, et n’a pas connu entre 2007 et 2014 le même essor 
que les autres productions animales biologiques. Le cheptel de lapines biologiques a peu évolué sur la 
période analysée, et reste à un niveau très faible (Figure 1). Le nombre d’élevages en 2014 est 
identique à celui de 2007. Ces résultats sont cependant à prendre avec précaution car le faible nombre 
d’élevages et de lapines rend les chiffres très sensibles à un arrêt ou une conversion. Les élevages 
biologiques se situent majoritairement dans le Grand-Ouest, où l’on trouve de surcroit les plus grands 
élevages (de 40 à 80 mères), la moyenne étant d’environ 20 mères par élevage. Leur taille est stable 
sur la période étudiée. Il n’existe pas de données consolidées concernant la production de lapins 
biologiques.  
Figure 1 : Evolution de la production cunicole biologique entre 2007 et 2014 (ITAB d’après Agence Bio ; non 
publié) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir des données issues des six élevages AB enquêtés et de la BD Cunimieux, la structure des 
élevages de lapins bio a été décrite et mise en perspective avec les structures conventionnelles. La 
majorité des élevages de lapins biologiques est couplée à un autre atelier de production animale (5/6) 
ce qui met en lumière la place des ateliers cunicoles en tant que production complémentaire pour les 
exploitations biologiques. Par ailleurs, l’intégralité des animaux est élevée en plein-air (parcs, cages 
mobiles sur prairie), en lien avec la règlementation de l’AB. La moyenne de femelles dans l’échantillon 
AB est de 45 (plusieurs « grands » élevages AB constituent l’échantillon) : les ateliers cunicoles 
biologiques sont globalement de taille modeste (moyenne de 590 femelles en AC) et plafonnés à 400 
mères par la règlementation. Ainsi, le nombre de lapins produits est lui aussi modeste avec une 
moyenne de 710 (maximum à 1200) contre 30 000 en AC. La majorité de la production de lapins 
biologiques est commercialisée en vente directe (100 % dans quatre élevages sur six), une partie est 
cependant commercialisée en magasins spécialisés via des opérateurs économiques vendant de la 
viande biologique.  
On peut donc noter de très grands écarts structurels entre les ateliers cunicoles biologiques et 
conventionnels. Il n’existe pas non plus de filière organisée pour la commercialisation des produits 
cunicoles biologiques. 
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1.2  Acquisition de références technico-économiques 

S’il existe une centralisation des résultats technico-économiques pour la production conventionnelle 
(Coutelet, 2013, il n’existe pas de référentiel pour la production cunicole biologique. Ce manque de 
référence, qui est lié notamment à la taille de la filière, est un réel frein aux conversions et installations. 
Des premières données ont été compilées via l’enquête afin d’initier la mise en place d’un réseau de 
suivi technico-économique en cuniculture biologique. 
1.2.1  La reproduction : gestion et performances 
L’âge de mise à la reproduction des femelles est assez tardif (174 vs 136 j), la pratique dominante (cinq 
élevages bio sur six) étant une première saillie à 150 jours (soit une semaine de plus qu’en élevage 
conventionnel). Cet âge pourrait être réduit si l’état corporel et physiologique des femelles était 
satisfaisant. Il dépend aussi de la souche/race de lapin utilisé et du type de sélection, toutes les 
femelles n’étant pas pubères au même âge.  
La mortalité des femelles à partir de la première saillie est estimée à 30%, ce qui est plus élevé que 
dans les élevages conventionnels (10%) mais cette comparaison est à prendre avec précaution puisque 
le taux de réforme et le taux de renouvellement ne sont pas identiques dans les deux systèmes et peu 
connus dans les systèmes AB. De plus, le logement en plein-air soumet les animaux aux aléas 
climatiques (variation de températures, pluie..), ce qui peut créer de l’inconfort à certaines saisons. Le 
taux de fertilité des femelles est correct (73% vs 82%) compte tenu du mode de reproduction utilisé 
(saillie naturelle sans stimulation hormonale) et du mode de logement qui soumet les animaux à 
l’évolution de la luminosité au cours de l’année. La séparation des lapereaux de leur mère est pratiquée 
très tardivement (70 j vs 35 j en production conventionnelle). 
1.2.2  Pratiques en phase de croissance 
Les lapereaux sont abattus assez tardivement (à partir de 100 j vs 73 j en conventionnel) et sont assez 
lourds au moment de la vente (2670 g vs 2300 g). Cette pratique, parfois au-delà de la contrainte 
imposée par le cahier des charges (100 j) est en lien avec la demande des consommateurs pour un 
produit "fermier" mieux conformé. L'âge à la vente dépend aussi de la gestion des abattages, souvent 
en vente directe, où il faut trouver un compromis entre croissance des animaux et carnet de commande. 
1.2.3  Performances économiques 
Les résultats économiques sont extrêmement variables entre ateliers. La marge nette moyenne est de 
87 €/ femelle/ an (de 10 à 170 €/ femelle /an), et très supérieure à ce que l’on observe en atelier 
conventionnel (34 €/ femelle /an). Cela s’explique par les circuits de vente plus courts, et par un coût 
des intrants inférieur, ce qui permet un prix à la vente plus élevé et conserve ainsi la marge sur 
l’exploitation. Néanmoins, en raison du faible nombre de femelles par atelier, le chiffre d'affaire généré 
par l’atelier cunicole reste beaucoup plus faible en AB que pour les élevages conventionnels (13 000 vs 
132 000 €/an). Ceci est cohérent avec la place « atelier secondaire » de la cuniculture biologique sur 
l’exploitation.  
Il convient toutefois de remarquer que l’évaluation du temps de travail en AB est assez délicate car le 
travail est plus couplé aux autres ateliers de l’exploitation. Les résultats obtenus dans ce domaine dans 
le cadre de ce projet sont donc à prendre avec précaution. 
1.2.4  Vers un suivi pluriannuel des performances technico-économiques en AB? 
Ces premiers résultats mettent en évidence le besoin de structurer l’acquisition de références technico-
économiques, afin d’accompagner les installations et/ou les conversions, et permettre aux éleveurs  de 
se situer et évaluer les pistes d’amélioration. La conduite technique en agriculture biologique requiert 
d’adapter les outils conventionnels existants (ex : pas de réelle gestion en bande), afin de répondre aux 
besoins des éleveurs, et simplifier les critères enregistrés. 
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1.3  Une évaluation de la durabilité des ateliers cunicoles biologiques 

1.3.1  Mobilisation de la méthode DIAMOND 
Dans le cadre du projet, nous avons évalué la durabilité de l’atelier d’élevage en lui-même à l’aide de la 
méthode DIAMOND (Fortun-Lamothe et al., 2011). Elle repose sur une évaluation des performances 
économique, environnementale et sociale. Dans le pilier "Economie", les questions portent sur la marge 
financière, l’indépendance et l’efficacité technique ou la transmissibilité de l’outil de production. Dans le 
pilier "Environnement", la production d’énergie, la consommation d’eau, d’énergie et de biomasse, la 
gestion des effluents, la préservation de la biodiversité, les règles d’hygiène et de prophylaxie sont 
évaluées. Dans le pilier "Social", le revenu et la qualité de vie du producteur, la qualité des produits, le 
respect du bien-être animal sont les aspects qui sont notamment évalués. Pour cela, différents 
indicateurs ont été retenus et mesurés par voie d’enquête auprès des éleveurs. Un nombre de points 
est attribué à chaque indicateur et les notes obtenues pour chaque indicateur sont additionnées au sein 
de chacun des six objectifs de durabilité : 1) être économiquement rentable ; 2) être flexible et 
adaptable ; 3) utiliser de façon économe et/ou produire des ressources ; 4) protéger et gérer les 
écosystèmes ; 5) préserver la qualité de vie et les conditions de travail du producteur ; 6) répondre aux 
demandes du citoyen/consommateur. Pour chaque objectif, la note maximum possible est de 50 points. 
Les scores des objectifs sont ensuite additionnés deux à deux au sein de chacun des trois piliers de la 
durabilité. 
La durabilité n’étant pas une notion absolue, elle ne prend son véritable sens qu’en comparaison d’un 
autre système et dans l’évaluation d’un système au cours du temps. C’est pourquoi nous présentons ici 
les résultats en comparaison avec les résultats obtenus par la même méthode pour les ateliers 
cunicoles conventionnels du réseau de fermes de référence cunicoles française (le réseau Cunimieux). 
1.3.2  De bonnes performances pour les ateliers cunicoles conduis en AB 
Le score de durabilité économique des ateliers Bio (71/100) est très supérieur à celui des ateliers 
cunicoles conventionnels (48/100). Ce résultat est expliqué par une meilleure rentabilité mais surtout 
une meilleure réponse aux objectifs de flexibilité, lié à la polyvalence de l’atelier, à la faible dépendance 
aux intrants et à la meilleure autonomie financière. Les performances environnementales sont 
également plus élevées pour les ateliers Bio (57/100 vs 47/100). Ceci est expliqué à la fois par une 
utilisation plus économe des ressources (30/50 vs 23/50) et une meilleure réponse à l’objectif de 
protection des écosystèmes (27 vs 24). Les performances sociales sont également plus élevées pour 
les ateliers AB que pour les ateliers conventionnels (50 vs 38/100). Ceci s’explique exclusivement par 
une meilleure prise en compte des demandes du citoyen/consommateur (25 vs 14/50). En effet, les 
conditions de vie et de travail, si elles sont très différentes entre les deux systèmes Bio et 
conventionnel, atteignent les même scores (25 vs 24 /50) (Fortun-Lamothe et al, 2013). 
Tableau 1 : Performances de durabilité des ateliers cunicoles AB ou conventionnels  

Objectifs de durabilité Ateliers AB Conventionnel 
(Réseau Cunimieux) 

Rentabilité (Economie) 27 21 
Flexibilité- adaptabilité (Economie) 44 27 
Utilisation des ressources (Environnement) 30 23 
Protection des écosystèmes (Environnement) 27 24 
Demandes du producteur (Social) 25 24 
Demandes du consommateur (Social) 25 14 
1.3.3  Contribution des ateliers cunicoles AB à la durabilité du système d’élevage dans sa 
globalité D’après Fortun-Lamothe et al (2013)  
Il est également intéressant de se poser la question de savoir ce que l’atelier cunicole apporte au 
fonctionnement de la ferme dans son ensemble. Pour cela, sur deux des six fermes enquêtées, 
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l’utilisation des surfaces et les résultats économiques de la production cunicole ont été comparés à 
ceux des autres productions présentes sur la ferme. 
La première ferme étudiée, installée en bio en 2000, possède 60-70 lapines reproductrices, 25 brebis 
allaitantes et 15 vaches allaitantes pour un total de 2,2 UTH sur 30 ha de SAU. La surface mobilisée 
pour l’atelier lapin est de 7 ha. Les parcelles en prairies sont pâturées par les lapins (0,5 ha de prairies 
permanentes et 3,5 ha de prairies temporaires, pâturées alternativement par les lapins et les génisses) 
et d’autres parcelles allouées à l’alimentation des lapins servent à cultiver un mélange céréales 
(triticale-orge-avoine) / pois. L’atelier lapin représente 39% du chiffre d’affaire de l’exploitation. Ainsi, 
l’atelier lapin crée 52% de la valeur ajoutée pour 23 % de la surface (Figure 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seconde ferme étudiée, installée en bio en 2006, possède 80 lapines reproductrices, 50 vaches 
allaitantes pour un total de 2 UTH sur 70 ha de SAU. La surface mobilisée pour l’atelier lapin est de 8,5 
ha. Des prairies temporaires (TB, luzerne, RGA, dactyle) sont pâturées par les lapins ou servent à 
cultiver un mélange céréales (triticale-orge-avoine-seigle). L’atelier lapin représente 19% du chiffre 
d’affaire de l’exploitation et 20% de la valeur ajoutée pour 10 % de la surface utilisée (Figure 3). 

 
 
Nos travaux montrent qu’un atelier cunicole biologique comprenant environ 60 à 80 lapines 

Figure 2 : Contribution de l’atelier 
lapin aux résultats économiques de 
l’exploitation 1 

 

Figure 3 : Contribution de l’atelier lapin 
aux résultats économiques de 
l’exploitation 2 
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reproductrices (soit 1200 à 1400 lapins vendus) permet de faire vivre 1 UTH, avec une 
commercialisation en circuit court. Notons la difficulté à évaluer précisant le temps de travail propre à la 
production cunicole biologique dans la mesure où il y a beaucoup d’interactions avec les autres activités 
de la ferme et que les éleveurs enquêtés avaient des difficultés à l’évaluer précisément. 
Par ailleurs, bien que dans les deux cas étudiés, la production principale soit différente, on peut mettre 
en avant une propension des ateliers cunicoles à être moins dépendants des aides et leur capacité à 
créer trois fois plus de valeur ajoutée à l’ha (dans les deux exploitations), que la production principale. 
C’est donc une voie de diversification intéressante, mobilisant relativement peu de foncier. 

2. Deux principaux verrous techniques : conduite de l’alimentation et gestion 
sanitaire 

2.1  Conduite de l’alimentation  
La règlementation pour la cuniculture biologique a la particularité d’imposer que 60 % de la ration en 
quantité de matière sèche, provienne de fourrages grossiers (DGPAAT, 2010). En pratique, ces 
fourrages sont essentiellement de l’herbe pâturée (du fait de l’élevage en plein-air), du foin et de la 
luzerne déshydratée (généralement apporté via la distribution des aliments complets équilibrés). Les 
apports alimentaires offerts aux lapins conduits en agriculture biologique varient beaucoup au cours de 
l’année, en lien avec le pâturage (quantité d’herbe offerte et qualité sont variables). La gestion de 
l’alimentation étant une préoccupation majeure des éleveurs, des travaux spécifiques ont été menés sur 
ce thème lors du Casdar afin de décrire les pratiques en élevage et apporter des données 
expérimentales pour contribuer à l’établissement de recommandations. 
2.1.1  Pratiques rencontrées en élevage (Huck, 2011) 
Les animaux ont accès à des prairies pâturables généralement multi-espèces et riches en 
légumineuses (luzerne, trèfle blanc…). Le pâturage est rationnalisé dans le cas de logement en cage-
mobile (que ce soit pour les femelles ou les lapins en engraissement) avec un avancement « au jour le 
jour » ce qui permet d’offrir une nouvelle surface en herbe quotidiennement aux animaux (on se 
rapproche d’un pâturage pour bovins « fil avant / fil arrière » comme défini par Allard et Emile (1998), et 
de rationner si besoin en période de pleine pousse de l’herbe (en limitant l’avancement de la cage). En 
revanche, dans le cas où les animaux sont logés en « parcours clôturé », la gestion de l’herbe 
s’apparente plutôt à du pâturage « continu » ou « libre ». Le système en cage mobile permet de mieux 
gérer la quantité et la qualité d’herbe offerte aux lapins. 
Les fauches pour la réalisation de stocks (foin) à distribuer aux lapins s’effectuent sur ces mêmes 
prairies. Tous les éleveurs enquêtés distribuent du mélange céréale/protéagineux faisant office de 
concentré. Dans certains cas, des granulés complets du commerce sont distribués afin de favoriser les 
performances de croissance en engraissement. Globalement, les rations pour lapins biologiques sont 
difficiles à optimiser dans la mesure où il existe peu de données sur la valeur nutritionnelle des 
fourrages pour les lapins, ainsi que sur la quantité de fourrages ingérée par les lapins au pâturage et 
ses facteurs de variation. 
2.1.2  Valeurs nutritionnelles des fourrages pour l’alimentation des lapins 
Les éleveurs de lapins de chair biologiques manquent de références précises en alimentation et valeur 
nutritive des matières premières. Une étude bibliographique préliminaire a permis de rassembler les 
données disponibles concernant les matières premières (céréales, fourrages secs, fourrages verts à 
pâturer par exemple) susceptibles d’être utilisées en cuniculture biologique, en tirant parti de l'enquête 
préalable pour établir une première liste de matières premières à évaluer. Les données sont issues 
essentiellement des Tables INRA (2004, 2ème édition revue et corrigée). Cette première approche de 
compilation bibliographique ne prétend pas être exhaustive, mais doit permettre d'identifier les valeurs 
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manquantes pour certains aliments, et pourront ainsi orienter les futurs essais en alimentation cunicole 
biologique. 
Ces tables mettent en avant le manque de valeurs, notamment pour l’énergie digestible. Il serait 
intéressant d’orienter les études de la digestibilité sur les fourrages verts distribués en frais, seuls mais 
également en association avec d’autres fourrages verts ou secs ou avec des céréales afin de mesurer 
l’impact de ces derniers sur l’ingestion et la digestibilité des fourrages verts pâturés. 
Tableau 2  Composition et estimation de valeurs alimentaires de quelques fourrages verts et céréales usuelles, 
en cuniculture BIO (Gidenne, 2012) 

 
  

Matière 
sèche, 
g/kg 

Protéines 
brutes, g/kg 

MS 

Cellulose 
Brute, g/kg 

MS 

ADF, g/kg 
MS 

ED lapin 
kcal/ kg MS 

Luzerne 
(Medicago sativa 

L.) 

Pâturage, 2ème 
cycle 190 à 260 170 à 240 260 à 340 250 à 350 1700 à 2100* 

Trèfle violet 
(Trifolium 
pratense L.) 

  
    

Pâturage, 2ème 
cycle 130 à 170 180 à 250 180 à 240 190 à 250 1800 à 2200* 

Dactyle (Dactylis 
glomerata L.) 

Pâturage, stade 
début épiaison 280 à 340 90 à 160 260 à 320 270 à 330 1500 à 1800* 

Avoine (Avena 
sativa L..) Graine entière 880 114 136 170 2800 à 3000* 

Orge  (Hordeum 
spp.) Graine entière 867 116 58 70 3300 à 3500 

Pois (Pisum 
sativum L.) Graine entière 860 244 58 70 3300 à 3500 

Tournesol 
(Helianthus 
annuus L.) 

Graine entière 930 172 172 187 2800 à 3200* 

*: valeurs estimées d'après composition chimique 

Dans le cadre du projet, des premières expérimentations ont permis de mesurer la valeur nutritive de 
carottes (écarts de triage) et de luzerne fraîches, et ont montré que ces deux produits pouvaient 
constituer au moins 50% d'une ration. Les résultats sont en cours d’analyse. 
2.1.3  Préconisations pour la conduite de l’alimentation 
Le lapin est un animal très sélectif dans son comportement alimentaire, lorsqu’il peut choisir (par ex. 
état sauvage). Comme d’autres herbivores, il préfère les feuilles plutôt que les tiges d’une plante, les 
parties vertes et tendres plutôt que les parties sèches. On peut donc imaginer qu’en situation de choix, 
le lapin d’élevage préfèrera pâturer plutôt que consommer du foin sec (voir exemples libres choix ci-
dessous d’après Gidenne et al (2010)).  

Exemple de "libre choix" par le lapin :  
•  luzerne déshydratée + maïs-grain sec : consommation effective = 65 % luzerne et 35% maïs.  
•  luzerne déshydratée + maïs-grain "humide" (15%MS) : consommation effective = 50 % luzerne 

et 50% maïs.  
•  luzerne déshydratée + avoine : consommation effective = 60 % luzerne et 40% avoine. 
•  granulé complet + orge "verte" (plantule, 15% MS) : consommation effective 60% granulé et 

40% orge  
Ainsi, l'adaptation alimentaire à un foin sec est plus longue que pour un fourrage vert, en particulier 
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chez le jeune lapin. Les critères de choix alimentaires du lapin sont encore peu connus et restent assez 
difficilement prévisibles. L’humidité peut jouer un rôle important.  
Les lapins ne savent pas toujours ajuster leur alimentation lorsqu’ils disposent, à volonté, d’un aliment 
concentré en énergie et de lest (paille par exemple), pour obtenir une croissance optimale.  
Si un aliment énergétique (pauvre en fibres, tel qu'une céréale ou granulé complet) est distribué au 
choix avec un aliment fibreux, le lapin d’élevage préfère généralement le premier. C'est probablement la 
conséquence d'une recherche spécifique de sources énergétiques (rare dans la nature), qui est le 
système régulateur dominant le comportement d'ingestion du lapin. Pour le lapin en élevage, cela peut 
conduire à accroître la fréquence des troubles digestifs et donc le risque sanitaire, particulièrement chez 
le jeune en croissance 
Cela peut également poser un problème en élevage biologique, lorsque des granulés, des céréales et 
des fourrages (verts ou secs) sont associés. Une solution est de limiter la quantité de l’aliment le plus 
appétible, pour être certain que le lapin couvre ses besoins en fibres (critère ADF dans le Tableau 2).  
L'une des situations fréquemment rencontrées en cuniculture biologique est la "surconsommation" de 
fourrage vert par pâturage au printemps. S'il s'agit d'un pâturage de jeune légumineuse, sa 
consommation par le lapin peut être très élevée. Cela peut conduire à une ingestion excessive de 
protéines digestibles (en rapport de l'ingestion de fibres et d'énergie). Par exemple, en cas d'ingestion 
élevée de "jeune" trèfle, dont la concentration en protéines peut dépasser 20%, il semble que le risque 
de troubles digestifs (diarrhée) soit plus élevé. Cela pourrait provenir d'un déséquilibre entre l'ingestion 
de protéines et de fibres, mais cela reste à étudier.  
Dans le cas d'une pâture avec des plantes très appétibles, il conviendra de limiter l'ingestion d'herbe, et 
en parallèle proposer au lapin du fourrage sec (ou un aliment granulé "fibreux"). De même, en saison de 
forte pousse de la prairie, il conviendra d'ajuster l'accès au pâturage (surtout s'il s'agit de légumineuse 
ingestible et de distribuer en quantité limitée un aliment granulé complet ou un mélange de céréales et 
de protéagineux. En revanche, la distribution de fourrage sec sera libre, dans la plupart des cas.  
Le mode de logement en cage mobile (environ 6 à 8 lapins par cages) permet de gérer efficacement le 
pâturage, mais d’autres systèmes sont peut-être à envisager. Ainsi, un prototype de cage mobile pour 
50 à 100 lapins a été développé en Allemagne (Berger et al, 2015). 
Tableau 2 : Estimations de quelques besoins alimentaires pour des lapins élevés en systèmes AB. (Gidenne, 
2012) 

Critère Unité Lapins en engraissement Femelles reproductrices 

ED : Energie digestible Kcal/kg* 
MJ/kg 

2000 à 2200 
8,4 à 9,2 

2200 à 2400 
9,2 à 10,0 

Protéines Brutes g/kg 140 à 160 150 à 170 

Protéines Digestible 
"PD" (N x 6,25) 

g/kg 100 à 120 105 à 125 

Ratio PD / ED g/MJ 12,0 à 12,5 10,5 à 11,5 

Cellulose Brute g/kg 150 à 190 130 à 160 

ADF: acid detergent fibre g/kg 160 à 200 140 à 180 
* : par kg d'aliment brut (tel qu'il est présenté à l'animal) 

Rappelons que le lapin est un monogastrique herbivore, et que son alimentation doit contenir une part 
importante de fibres, si l'on veut réduire les risques de troubles digestifs, en particulier chez les jeunes 
en croissance. Ce besoin en fibres sera couvert si l'aliment contient au moins 16% d'ADF (Tableau 2). 
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Sachant qu'en cuniculture biologique, la réglementation impose qu'au moins 60 % de la MS de la ration 
journalière soit constituée de fourrages grossiers (par pâturage, ou par affouragement en vert, en sec 
ou déshydraté, selon les saisons et les disponibilités en aliments), les besoins en fibres du lapin 
devraient être couverts dans la plupart des situations. 
Pour son métabolisme de base, sa croissance et ses productions (lait, lapereaux, ...) le lapin doit aussi 
ingérer de l'énergie (glucides, lipides) et des protéines. Pour couvrir ces besoins, le Tableau 2 présente 
des recommandations pour la composition d'un aliment granulé complet en système biologique. Il 
n'existe pas de formulation "standard" pour un aliment complet granulé. Par exemple, pour couvrir les 
besoins d'une femelle en lactation, il faut apporter suffisamment d'énergie dans son alimentation, 
d'autant plus que la portée est nombreuse. Ceci peut être obtenu en augmentant la quantité de 
mélanges de céréales-protéagineux, ou d'aliment complet granulé. 

2.2  Gestion sanitaire en cuniculture biologique et maîtrise du parasitisme  
Du fait du logement en plein-air et du pâturage, les lapins élevés dans des élevages cunicoles 
biologiques sont soumis à une pression parasitaire potentiellement plus importante que les lapins 
élevés sur cages à fonds grillagés ne touchant pas le sol. En parallèle, le cahier des charges de 
l’agriculture biologique encadre rigoureusement l’utilisation des traitements allopathiques de synthèse 
(exemple : trois traitements maximum pour un reproducteur, et un seul pour un lapin de chair au moins 
30 jours avant l’abattage ; DGPAAT, 2010).  
Le Casdar a permis d’effectuer une première approche de la détermination de facteurs de risques 
concernant le parasitisme (observations en élevage) ainsi que de l’intérêt d’acidifier l’eau de boisson 
par du vinaigre de cidre pour maîtriser le parasitisme (Benguesmia et al, 2011). 
2.2.1 Intérêt du vinaigre de cidre pour maîtriser le parasitisme en cuniculture biologique 
(Benguesmia et al, 2011) 
Une expérimentation mobilisant notamment un réseau d’éleveurs locaux a été menée afin d'analyser 
l’action d'une acidification (via l'addition de vinaigre de cidre dans l'eau d'abreuvement) sur le dévelop-
pement de la coccidiose (due à Eimeria magna et éventuellement à Eimeria media), et sur la survie des 
helminthes. Deux lots de 10 lapins issus de deux élevages différents ont été transférés au sevrage sur 
le site expérimental de l’INRA de Nouzilly et mis en cages individuelles (de janvier à avril). Un seul re-
çoit du vinaigre de cidre (6%) dans l’eau de boisson durant les quinze premiers jours après le sevrage. 
Le stress du transport, du changement d’alimentation et de logement a abouti à un épisode de dévelop-
pement d’Eimeria magna (2500 ookystes /lapin).  
Le lot qui reçoit du vinaigre ne se comporte pas mieux que les deux autres en ce qui concerne les ex-
crétions d’ookystes, et un épisode de coccidiose maladie. Un traitement avec de la Robenidine (cocci-
diostatique de synthèse) durant 10 jours a permis de résoudre cette maladie. L’excrétion des ookystes 
reste faible dans les  deux lots durant les mois suivant l’épisode clinique. L’administration de vinaigre de 
cidre lors de coccidiose aigüe ne permet pas de résoudre la maladie. En période stabilisée (un mois et 
demi après le sevrage jusqu’à la date d’abattage), le lot buvant le vinaigre de cidre présente des car-
casses légèrement plus petites, moins grasses, et les lapereaux ont excrété moins d’ookystes de cocci-
dies et d’œufs des strongles. En complément, la qualité sensorielle de la viande des deux lots (ainsi 
que des lapins de l’un des éleveurs) a été évaluée par un jury au Domaine INRA du Magneraud. La 
qualité organoleptique des lots varie peu entre les trois lots. En termes d’applications pratiques, nous 
énonçons les recommandations suivantes : 
1) l’adjonction de vinaigre de cidre ne peut pas servir de solution en cas de stress important aboutis-

sant à une coccidiose clinique; 
2) cette adjonction (à un niveau plus important que ce qui est pratiqué par la majorité des éleveurs) 

permet en revanche de réduire l’excrétion des parasites (coccidies et helminthes) et ainsi de réduire 
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la contamination de l’environnement. Cela peut donc être utilisé pour réduire cette contamination de 
l’environnement qui aboutira à l’infestation effective des lapins, 

3) cette adjonction apporte des modifications morphologiques (carcasses légèrement plus petites et 
moins grasses) qui ne seront pas toujours souhaitées, et cela devra être pris en compte par 
l’éleveur. 

2.2.2  Rôle des pratiques d’élevage dans la gestion du parasitisme (Benguesmia, 2011) 
Des prélèvements de fèces ont été réalisés dans trois élevages biologiques de l’Ouest de France 
(répondant à des critères minimum de taille d’élevage), dans huit élevages de loisirs (où les lapins 
reçoivent parfois une alimentation complémentaire en vert) et dans sept élevages conventionnels hors 
sol nourris exclusivement avec un granulé complet. Une analyse en laboratoire a ensuite permis de 
déterminer le niveau de présence et le type de parasites présents en élevage. L’objectif était de 
comprendre comment les infestations ont lieu et d’identifier des pratiques d’élevage limitant les facteurs 
de risques d’infestation, afin de déterminer : i) les sources de contaminations dans l’espace et dans le 
temps ; ii) le rôle des déplacements des animaux et du matériel dans la gestion du parasitisme lié au 
plein air ; iii) les pratiques à risque. 
Nous avons noté pour la première fois que des élevages hors-sols pouvaient héberger un nématode 
particulier, Strongyloides sp., qui se transmet à l’intérieur de l’élevage. Les élevages de lapins de races 
de concours sont ceux qui sont les plus infestés par les coccidies et les strongles, suivis par les « bio » ; 
les conventionnels hébergent de rares coccidies mais pratiquement pas d’helminthes (Figure 4). Ces 
différences se comprennent pour les conventionnels (aliment anticoccidien et absence de pâturage 
source d’helminthes) mais ne s’expliquent pas entre les bio et les élevages de concours pour 
l’échantillon concerné par cette étude. L’étude des garennes voisines (absence d’infestation par les 
helminthes) ne permet pas de comprendre l’infestation élevée des animaux de concours. Il faudra 
revenir sur ces élevages pour étudier les pratiques à risques. Ils sont beaucoup plus nombreux que les 
élevages bio, présentent une grande diversité (races et pratiques) et constituent un matériel de choix 
pour les études de risque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Améliorer les performances technico-économiques en élevage cunicole 

biologique et développer la filière 
Le projet Casdar RFI Lapin Bio a permis de hiérarchiser les besoins de recherche (Roinsard et al, 2013) 
afin d’améliorer les performances techniques et économiques en cuniculture biologique. Cette partie 
apporte des précisions sur les travaux de recherche à mener et les moyens qui sont mobilisés. 
 

OoPG/OPG 

Figure 4 : Charge 
parasitaire des différents 
types de lapins étudiés 
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3.1 Maîtriser l’alimentation 

Des premiers éléments techniques et scientifiques recueillis dans le cadre du Casdar ont permis 
d’améliorer les connaissances sur la conduite de l’alimentation en cuniculture biologique. Cependant, 
ces premiers éléments sont à compléter avec d’autres travaux de recherche sur le sujet. 
Dans la continuité du projet, une étude a été mise en place afin de proposer une méthode pour 
quantifier l’ingestion d’herbe par des lapins au pâturage (Gidenne, 2015). Ce travail doit alimenter de 
futurs projets pour quantifier de manière fiable l’ingestion des lapins au pâturage, et accompagner les 
éleveurs dans l’optimisation de sa gestion.  
En parallèle, des travaux sont à mener afin d’établir des tables de valeur nutritionnelle des matières 
premières et fourrages biologiques à destination de la production cunicole biologique. L’effort doit porter 
en particulier sur les fourrages qui est la base de la ration, et pour lesquels les informations sont rares.  
Enfin, des aspects de conduite sont à travailler notamment la complémentation à apporter lors des 
différentes saisons de pâturage : place du concentré fermier et du granulé, formulation pour le granulé, 
gestion des volumes apportés, etc… 
Cette problématique du pâturage est à aborder en lien avec la gestion du parasitisme dans la mesure 
où les interdépendances sont fortes. 

3.2 Gestion sanitaire 
Les enquêtes réalisées dans le Casdar ont permis de mettre en évidence une attente forte des éleveurs 
concernant la gestion sanitaire des animaux dans la mesure où les contraintes de l’environnement 
impactent directement les animaux en élevage plein-air et que les éleveurs désirent limiter les 
traitements allopathiques (bien qu’un nombre limité soit autorisé par la règlementation sur l’agriculture 
biologique). Des travaux doivent être menés pour identifier des alternatives efficaces aux traitements 
allopathiques de synthèse dans le cas d’infestations parasitaires importantes (ex : plantes à tanins). Par 
ailleurs, une meilleure connaissance des interactions « lapins/prairie/parasites digestifs » devrait 
permettre de proposer des recommandations pour optimiser la conduite du pâturage tout en limitant les 
risques sanitaires (en particulier les problèmes digestifs liés à la sur-ingestion de fourrages verts et à la 
contamination par des parasites intestinaux) lors des périodes de pleine pousse de l’herbe et/ou de 
forte présence de parasites dans l’environnement des lapins. 

3.3 Référentiel technico-économique 

Compte-tenu des systèmes d’élevage rencontrés en cuniculture biologique, il ne semble pas pertinent 
de proposer aux éleveurs des outils de suivi/acquisition de références technico-économiques comme 
ceux actuellement utilisés en agriculture conventionnelle, les différences étant trop importantes. Il serait 
nécessaire de développer un outil prenant en compte les apports du pâturage, la conduite spécifique 
des lots d’animaux qui n’est pas réalisée en bande, mais plutôt soumis au besoin d’étaler la production 
pour répondre à la demande. Par ailleurs, compte-tenu des conditions de logement des animaux et du 
temps de travail important en cuniculture biologique, une réflexion est à mener, en lien avec les 
éleveurs, afin de déterminer les mesures zootechniques (ainsi que leur fréquence) les plus pertinentes 
à effectuer pour disposer de résultats techniques facilement analysables. 

3.4 Quel développement pour la cuniculture biologique ? 
Les éleveurs de lapins biologiques se sont récemment (2014) fédérés en association nationale (AELBF) 
afin d’apporter un soutien (formation, échanges techniques, etc…) aux porteurs de projets, assurer le 
lien avec la recherche/expérimentation et promouvoir un développement cohérent de la filière. Ceci doit 
permettre d’apporter un réel appui au développement de la cuniculture biologique et d’organiser la 
distribution de produits cunicoles biologiques pour répondre à une demande qui augmente. La matrice 
SWOT (Tableau 3) reprend les principaux freins, menaces, moteurs et opportunités pour le 
développement de la cuniculture biologique. 
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Concernant les moteurs, le lapin bio pourrait profiter d’une croissance importante et tendancielle de la 
consommation de viande biologique, toutes filières confondues (Interbev, 2015 ; Protino, 2015), ainsi 
que de la volonté des éleveurs de développer et organiser la production. Les opportunités seraient une 
amélioration des performances techniques et économiques, ainsi que l’ouverture de nouveaux 
marchés. 
Les principaux freins sont les verrous techniques qui rendent difficile la production de lapins biologiques 
et les écarts structurels entre les élevages biologiques et conventionnels (dans les élevages enquêtés, 
aucun cas de conversion de bâtiment conventionnel « classique » n’a été rencontré). Notons qu’une 
menace importante (au moins à court terme) réside dans la possibilité de mettre en place des élevages 
cunicoles biologiques de taille conséquente (200 mères lapines) pouvant déstabiliser la gestion de 
l’offre par les producteurs si une bonne concertation n’est pas assurée. A l’heure actuelle, un système 
de lapin bio avec 200 lapines (qui intensifierait la production dans la mesure où cela est permis par le 
cahier des charges), doublerait presque la production nationale de lapins biologiques,. 
Tableau 3 : Analyse SWOT 

MOTEURS FREINS 

- Des éleveurs référents très impliqués dans 
l’organisation de la filière et la R&D 

- Acteurs de la recherche motivés et mobilisés 
- Forte progression du marché des viandes 

biologiques 
- Création de l’AELBF (Association des Eleveurs  de 

Lapins Biologiques de France) mettant en réseau 
les producteurs 

- Verrous techniques : alimentation et santé 
- Ecart de système de production avec le 

conventionnel rendant difficile les conversions 
- Manque de références techniques et économiques 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Structuration d’une filière organisée 
- Améliorer les performances techniques et 

économiques des systèmes de production 
- Communiquer sur les aspects santé de la viande 

de lapin (sensibilité du consommateur bio) 
- Développement d’un marché en Restauration Hors 

Domicile 

- Incertitudes concernant le nouveau règlement 
européen de l’agriculture biologique (2018) 

- Faible cheptel  de lapines biologiques  rend la 
filière très sensible à l’installation d’élevages de 
taille plus importante 

- Peu de visibilité sur la production de lapins 
biologiques en Europe 

 
En conclusion 
Ce premier travail sur la production cunicole biologique a permis d’acquérir des connaissances sur les 
pratiques des éleveurs, de travailler quelques leviers techniques permettant d’optimiser la production et 
de recenser/hiérarchiser les besoins de recherche pour accompagner le développement de la 
cuniculture biologique.  
Le développement d’une production cunicole biologique durable nécessite encore de nombreux travaux 
de recherche afin d’acquérir des connaissances pour optimiser les systèmes de production. Un travail 
similaire mené en Allemagne arrive aux mêmes conclusions (Mergili et Sthamer, 2010). La mobilisation 
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des éleveurs est un élément important pour favoriser une progression maîtrisée de la production et 
assurer une bonne interface avec la recherche afin de mener des travaux adéquats et proposer des 
recommandations de conduite facilement applicables dans les élevages. Le contenu du futur règlement 
européen pour la cuniculture biologique (à l’heure actuelle, ce règlement est franco-français) reste une 
incertitude forte concernant l’évolution que pourraient prendre les systèmes d’élevage cunicoles 
biologiques. 
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Résumé 
Les mycotoxines et les éléments traces sont des contaminants dont la teneur dans les organes récoltés 
est réglementée pour l’alimentation animale et humaine. Le durcissement des règlementations 
européennes entraîne la nécessité de mieux connaître l’état et le déterminisme de ces contaminations. 
L’approche multicontaminants proposée a permis de recueillir des données descriptives et explicatives 
des contaminations en conditions de plein champ et de leurs effets croisés. Afin de disposer d’une 
diversité de situations pédologiques et climatiques, les travaux se sont appuyés sur un réseau pérenne 
de parcelles mis en place à l’échelle du territoire national. Des premières hypothèses relatives aux 
relations entre les facteurs du milieu, l’itinéraire technique et l’apparition des contaminations ont été 
émises. Pour garantir la reproductibilité du prélèvement et la traçabilité des échantillons et mesures, un 
guide d’échantillonnage de grains de blé et de tournesol a été défini et validé pour la détermination de 
la concentration en éléments traces dans les grains de blé tendre et de tournesol. 
Mots-clés : éléments traces, mycotoxines, multicontamination, blé, tournesol 
 
Abstract: Study of multicontamination of crops in field conditions 
Mycotoxins and trace elements are contaminants whose content in harvested organs is regulated for 
feed and food. The tightening of European regulations requires to better understand the state and 
determinism of these contaminations. The proposed approach of multicontaminants raised descriptive 
and explicative data contamination in field conditions and their cross effects. In order to have a range of 
soil and climatic situations, the work was based on a permanent national network of plots. The first 
hypotheses of relationships between environmental factors, the technical process and contaminations 
were proposed. To ensure reproducibility and traceability of samples and measurements, a sampling 
guide for wheat and sunflower grains has been defined and validated for the determination of trace 
element concentrations in wheat grain and sunflower. 
Keywords: trace elements, mycotoxins, multicontamination, wheat, sunflower 
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Introduction 
S’alimenter de manière saine et sûre fait partie des préoccupations permanentes tant des 
consommateurs que des pouvoirs publics. Dès 2007, les conclusions du Grenelle de l’environnement 
sont venues renforcer la nécessité de mettre en œuvre des actions pour assurer la protection du 
consommateur contre les risques sanitaires liés à la contamination des produits de base de 
l’alimentation humaine et animale. Or, les études sur les niveaux de contamination de l’alimentation 
française montrent que les végétaux de grande culture, bruts ou transformés, constituent une voie 
importante de la contamination alimentaire par les mycotoxines et les éléments traces (Leblanc et al., 
2004 et 2011) dont la concentration de certains des éléments traces et mycotoxines, compte tenu de 
leur toxicité, est réglementée pour l’alimentation humaine (EC 1881/2006) et l’alimentation animale (EC 
32/2002). En outre, le contexte est très propice à un durcissement de la réglementation concernant la 
teneur en éléments traces des produits agricoles à destination de l'alimentation humaine et animale, 
aussi bien au niveau national qu'européen. Il est donc essentiel de comprendre les facteurs 
responsables de ces contaminations. Or, l’analyse de l’état de l’art montre que les avancées ne se sont 
pas faites à la même vitesse et les voies d’études choisies ont été différentes. Il apparaît clairement que 
l’effort de connaissance ne s’est pas focalisé sur les mêmes points : pour les mycotoxines, l’effet des 
paramètres climatiques a été privilégié alors que pour les éléments traces, ce sont les paramètres sols 
qui ont été étudiés préférentiellement. 
Afin de pouvoir mieux progresser, il nous a donc semblé indispensable de suivre conjointement ces 
deux types de contaminants, en conditions de plein champ, pour mieux appréhender à la fois les 
transferts d’éléments traces et le développement de champignons mycotoxinogènes, pour évaluer le 
poids des facteurs sols et climat dans cette accumulation de contaminants, pour alimenter des modèles 
de prélèvement en construction, proposer des outils de prévention et de gestion pertinents et in fine 
pour conseiller et aider les agriculteurs à limiter les risques de contamination. 
Pour mener à bien ce projet visant à anticiper et gérer de manière optimale la multicontamination par 
les éléments traces et les mycotoxines, l’ACTA, le CETIOM, ARVALIS-Institut du végétal, la chambre 
régionale d’agriculture d’Aquitaine, l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques, Bordeaux Sciences Agro, 
l’Université de Pau et des pays de l’Adour-LCABIE et l’INRA se sont associées pour apporter leur 
expertise et réaliser des expérimentations communes. 
Cette approche multicontaminants n’avait jamais été conduite à notre connaissance et devait permettre 
de recueillir des données descriptives et explicatives des contaminations en plein champ et de leurs 
effets croisés.  
Les objectifs opérationnels du projet étaient les suivants: 
1. définir, valider et optimiser une méthode d’échantillonnage des végétaux commune, 
2. mettre en évidence des situations conduisant à un risque de contamination des productions 

végétales de grande culture et identifier des facteurs explicatifs de ces contaminations (facteurs sol, 
climat ou conditions de culture) à partir de la construction d’un réseau de parcelles, 

3. tester l’impact d’une contamination des sols en cadmium sur la sensibilité des grains de blé à la 
contamination en mycotoxines.  

 
1. Détermination de la concentration en éléments trace métalliques dans les 

grains de blé et de tournesol à l’échelle de la parcelle : du guide 
d’échantillonnage au système expert pour un diagnostic pré-récolte 

Du point de vue de la traçabilité des productions, il est nécessaire de disposer d’outils permettant à la 
fois la détermination de la qualité (en termes de prévention d’une contamination avant 
commercialisation) et un suivi à long terme impliquant un stockage (DGAL 2007). Toutes les étapes de 
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cette chaîne d’évaluation doivent être maîtrisées afin de garantir un résultat juste, précis, représentatif 
et comparable. Cependant, aucun référentiel normatif n’existe en matière de plan d’échantillonnage et 
de prélèvement des végétaux. Certaines méthodes communautaires décrivent des procédures de 
contrôle des végétaux de l’échantillonnage à l’analyse (CE 796/2004 ou CE 401/2006). Mais elles sont 
souvent inapplicables sur le terrain (Veron-Delor, 2007) et spécifiques à un type de végétal ou de 
contaminant (Champeil, 2004 ; INERIS, 2005). Ainsi, chaque institut technique a établi son propre 
protocole pour le contrôle des productions de céréales ou d’oléagineux. 
Assurer la qualité sanitaire des végétaux de grandes cultures nécessite la mise en œuvre d’outils de 
diagnostic permettant d’évaluer soit les concentrations en éléments traces métalliques et métalloïdes 
(ETM) dans les grains (alimentation humaine), soit les concentrations en ETM qui sont potentiellement 
transférables au végétal. Nous avons investi ces deux aspects en nous focalisant sur l’arsenic, le 
cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc dans les grains de blé et de tournesol, ces ETM étant 
réglementés ou en voie de réglementation pour l’alimentation humaine et/ou animale. 
Ainsi, l’objectif principal de l’étude a été de définir des outils pour maîtriser l’échantillonnage de sols et 
de végétaux, dans le contexte d'une contamination par les ETM des sols et des grains issus de plantes 
céréalières et oléagineuses sur une parcelle. 
Les analyses d’ETM dans les grains ont été effectuées par spectrométrie de masse couplée à un 
plasma inductif (ICP-MS) et par spectrométrie d'émission atomique à plasma induit (ICP-AES) par 
l’Unité de service et de recherche en analyses végétales et environnementales (USRAVE) de l’INRA 
accréditée par le COFRAC pour les activités d’analyses/essais/étalonnages. Les analyses de sols ont 
été effectuées par ICP-MS au LCABIE. La précision (c'est-à-dire la justesse et la répétabilité) de 
chaque analyse a été vérifiée par des analyses d’échantillons de référence de maïs (V463) et de sol 
(Loam soil ERM – CC141). Ainsi, la chaîne des opérations depuis la préparation des échantillons 
jusqu’à leurs analyses a pu être validée. 

1.1 Choix du protocole 

Le type de protocole retenu est basé sur un prélèvement à la parcelle car il permet, contrairement au 
prélèvement à la benne, d’effectuer un diagnostic pré-récolte (pour différents stades de croissance de 
végétal jusqu’à la récolte) et de réaliser un suivi spatial des concentrations en ETM. Il existe de 
nombreux protocoles de prélèvement de céréales et oléagineux à la parcelle dans la bibliographie. Ces 
protocoles, établis par des instituts, ont été recensés. Ils présentent les modalités de prélèvement des 
plantes (nombre de plantes à prélever, localisation des points de prélèvement, etc.) ainsi que la 
préparation des échantillons (séchage, broyage). Néanmoins, ces protocoles ne sont pas génériques, 
s’adressant à un seul type de parcelle (à dimension et géométrie fixées), de céréales ou oléagineux et 
de contaminants. Partant de ce constat, il a été convenu de valider un outil opérationnel de prélèvement 
utilisable quelles que soient la culture et la parcelle considérées et permettant d’établir un bilan de 
contamination représentatif de l’ensemble de la production d’une parcelle. 
Deux protocoles permettant le prélèvement sur une parcelle de végétaux en cours de croissance et 
jusqu’à leur maturité ont été sélectionnés. Il a été proposé et décidé d’appliquer deux protocoles : 
- le protocole dit « RMQS1 » : ce protocole a été conçu sur la base du protocole de prélèvement de sols 
choisi par le Réseau de Mesure de la Qualité des Sols. Il se veut représentatif des végétaux (et des 
sols correspondants aux plantes prélevées) sur une placette (c’est-à-dire une zone aux dimensions 
connues d’une parcelle) ; 
- le Protocole d’Echantillonnage Aléatoire Stratifié (PEAS2) : ce protocole, couvrant la totalité de la 
surface de la parcelle, a été développé en considérant de façon statistique le critère de représentativité 

                                                        
1 Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
2 Protocole d’Echantillonnage Aléatoire Stratifié 
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sur une parcelle, avec la possibilité de spatialisation des résultats obtenus (c’est-à-dire la possibilité de 
transformer les données ponctuelles issues du prélèvement et de l’analyse des végétaux en une 
information continue sur l’ensemble de la parcelle). Ceci permet un rendu plus fiable des niveaux de 
concentration des éléments chimiques suivis. 
Afin de valider le choix des parcelles et de procéder dans le même temps à une vérification des outils 
d’analyse (niveaux de concentration compatibles avec la limite de quantification analytique), des 
échantillonnages ont été réalisés au printemps 2011 sur du blé au stade tallage et sur les sols 
correspondants. La faisabilité technique, la représentativité et enfin la robustesse des protocoles de 
prélèvement à l’échelle de la placette et de la parcelle ont été vérifiées, en particulier pour différentes 
conditions climatiques et pédologiques. Des prélèvements ont été effectués sur la même parcelle de blé 
au stade récolte. En 2012, les prélèvements ont été effectués sur cette même parcelle cultivée en 
tournesol et sur une des deux parcelles cultivées en blé dur. Ceci a permis d’évaluer le protocole sur 
une même parcelle pour deux cultures différentes mais également pour deux parcelles différentes 
cultivées avec une même espèce végétale. En 2013, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur de 
nouvelles parcelles afin d’évaluer la robustesse du protocole d’échantillonnage PEAS. 

1.2 Optimisation du protocole 

Un premier prélèvement en excès (un millier d’individus), selon le PEAS, a été effectué et des tests de 
diminution du nombre de plantes et de grains à prélever, et du nombre de points de prélèvement ont été 
effectués par des analyses statistiques. Ceci a permis d’optimiser le protocole, de réduire le nombre 
d’individus total prélevés à une cinquantaine et ainsi de rendre ce protocole opérationnel. Il a été 
déterminé statistiquement que le prélèvement aléatoire de dix grains sur un capitule de tournesol ou la 
totalité des grains contenus sur deux épis de blé suffit pour assurer la représentativité du point de 
prélèvement. De plus, le nombre de points de prélèvement sur l’ensemble de la parcelle a été fixé à 25. 
Ce nombre représente à la fois le maximum acceptable d’un point de vue  opérationnel mais aussi le 
minimum requis pour une analyse géostatistique nécessaire à l’appréhension de la variabilité spatiale 
des concentrations. De plus, il est identique à celui utilisé pour le protocole du RMQS, protocole 
nationalement reconnu et accepté. Concernant le PEAS, l’emplacement de ces 25 points a été 
déterminé de façon à ce que d’une part, la grille de prélèvement couvre l’ensemble de la parcelle et 
d’une autre part, les points de prélèvement présentent des interdistances les plus variées possibles (ce 
qui permet d’effectuer des analyses géostatistiques plus fiables). En ce sens, une première grille de 
prélèvement contenant 20 points générés de façon aléatoire stratifiée et couvrant l’ensemble de la 
surface de la parcelle a été définie. Ensuite, une seconde grille de prélèvement contenant quatre points 
générés eux aussi de façon aléatoire stratifiée a été superposée à la première et enfin un dernier point 
a été placé aléatoirement sur la parcelle afin d’obtenir des distances interpoint plus resserrées. La 
méthodologie est présentée sur la Figure 1. L’ensemble des analyses statistiques et géostatistiques a 
été réalisé avec Bordeaux Sciences Agro. 
25 prélèvements supplémentaires effectués suivant une grille systématique issue du protocole du 
RMQS, ont été ajoutés aux prélèvements précédents afin d’obtenir des informations concernant la 
variabilité des ETM aux faibles pas d’échantillonnage. Certains de ces points ont également été utilisés 
pour vérifier les prédictions de distribution des ETM établies par le PEAS. La Figure 2 représente 
l’ensemble de ces 50 points (PEAS + RMQS) appliqués à une parcelle. 
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1.3 Du guide d’échantillonnage au système expert  
Le protocole PEAS optimisé a ensuite été appliqué sur différentes parcelles (plus grandes et plus 
petites en surface) et pour différentes cultures (blé tendre, blé dur et tournesol). Les analyses 
géostatistiques ont permis de valider ce protocole d’échantillonnage pour l’évaluation spatiale et à la 
parcelle des concentrations en éléments traces présents dans les sols et dans les végétaux de grandes 
cultures considérés dans cette étude. 
Au final, des cartes de distribution des concentrations en mg/kg de matière sèche sont obtenues pour 
différents éléments : Cadmium, Zinc, Cuivre. Un exemple de carte de distribution obtenue pour le 
cadmium dans une parcelle cultivée en blé est présenté en Figure 3.  

       
 

 
En parallèle du protocole d’échantillonnage, un système expert a également été développé. L’ensemble 

Figure 1 : Définition des 
points de prélèvement selon 
le PEAS 

 

Figure 2 : Application des protocoles 
d’échantillonnage PEAS et RMQS à la 

parcelle 

 

Figure 3 : Distribution du cadmium 
présent dans les grains de blé à 

l’échelle de la parcelle 
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permet d’effectuer un diagnostic pré-récolte pour différents stades de croissance du végétal jusqu’à la 
récolte à l’échelle de n’importe quel type de parcelle. 
 
2. Etat des lieux explicatif des contaminations des sols et des végétaux par les 

ETM et les mycotoxines à partir de la construction d’un réseau de parcelles 
L’objectif de ce volet était de recenser les niveaux de contamination des cultures en conditions de plein 
champ et d’identifier des facteurs explicatifs du risque de contamination. Pour cela, il s’agissait de 
construire un réseau de parcelles sur lequel baser l’échantillonnage et le suivi. Le deuxième objectif 
consistait à mesurer les niveaux de contamination des sols, des plantes et des intrants et à collecter 
des données explicatives.  
Des avancées conséquentes ont été faites ces dernières années sur chacune des composantes de 
l’interaction tripartite champignon/plante/conditions agro-environnementales, interaction qui conditionne 
les niveaux de toxines accumulées dans les grains de maïs et de blé récoltés. Rappelons que trois 
grandes familles de toxines (trichothécènes, zéaralénone et fumonisines) concernent les maïs français, 
et que seulement deux, trichothécènes et zéaralénone, contaminent les céréales à petits grains. Parmi 
ces avancées et concernant la flore fusarienne de l’épi, les espèces susceptibles d’être rencontrées sur 
les céréales françaises ont été répertoriées et les espèces majoritaires ont été caractérisées (toxines, 
pathogénie). Néanmoins, de nombreuses zones d’ombre subsistent sur l’épidémiologie des espèces 
fongiques et les conditions de toxinogénèses. Avec la mise au point récente des outils moléculaires 
d’identification et de quantification (Nicolaisen et al., 2009), l’appréhension de l’ensemble des 
interactions entre espèces fongiques (intra et inter genres) doit être facilitée. Ces outils maintenant 
opérationnels sont également très utiles pour suivre l’évolution dans le temps et dans l’espace de la 
mycoflore présente dans les épis et étudier les évolutions et les tendances durables (producteurs de 
trichothécènes A vs B par exemple). Pour ce qui est de la composante plante, les études de modulation 
de toxinogénèse ont fortement suggéré l’existence d’une résistance à l’accumulation de toxines 
(Boutigny et al., 2008). La validation in planta des mécanismes démontrés in vitro ainsi que les bases 
génétiques de cette résistance représentent de nouveaux défis scientifiques. Les outils de quantification 
de flore en permettant d’apporter une réponse qualitative et quantitative à l’impact des facteurs agro-
environnementaux, faciliteront l’élucidation des mécanismes générant cet impact et surtout la définition 
de pratiques à moindre risque. Au niveau des pratiques agronomiques, les différents facteurs 
influençant la production de toxines ont été identifiés et hiérarchisés (Champeil et al., 2004). 
Les éléments traces sont naturellement présents dans les sols car ils proviennent en partie de la roche. 
De plus, les sols agricoles des pays industrialisés sont soumis à une pollution diffuse aux éléments 
traces du fait des retombées atmosphériques, d’intrants agricoles (engrais, produits 
phytopharmaceutiques, effluents d’élevage) et du rôle qui leur est alloué pour valoriser certains déchets 
urbains, tels que les boues de station d’épuration. Pour les éléments traces métalliques, le sol est un 
milieu accumulateur (Robert, 1995 ; Baize, 1997). L’accumulation des éléments traces dans les sols 
résulte en partie de la présence de ligands forts tels que les matières organiques. La pérennité de ce 
processus de stockage est actuellement mal connue et certains auteurs pensent qu’il s’agit d’une « 
bombe à retardement » (time bomb concept), les sols se chargeant en éléments traces tant que les 
complexes avec la matière organique sont stables (Chang et al., 1997). Sauf dans le cas de 
contaminations atmosphériques élevées, il semble que la majorité des éléments traces accumulés dans 
les grains de céréales proviennent du sol (Smolders, 2001). Mais la totalité des éléments présents dans 
le sol n’est pas disponible pour les végétaux. De nombreuses études ont démontré qu’il n’y a aucun lien 
direct entre la teneur totale en éléments traces du sol et la concentration dans les végétaux, notamment 
les concentrations dans les grains de céréales ou les graines oléagineuses (Grant et al., 1998). Pour 
qu’un élément trace soit absorbé par un végétal, il faut qu’il soit libéré de la matrice solide du sol (dont 
la matière organique) et qu’il passe en solution. Des paramètres tels que le pH, la teneur en matières 
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organiques jouent un rôle plus important sur la biodisponibilité que la teneur totale : l’acidification des 
sols accroît la biodisponibilité des métaux alors qu’une augmentation de la teneur en matières 
organiques va limiter leur mobilité et biodisponibilité (McLaughlin et Singh, 1999). Le défi est donc de 
prédire la concentration des éléments traces dans les productions agricoles à destination de 
l'alimentation humaine. Il n’existe actuellement pas de modèle de prélèvement pour les éléments traces, 
alors qu’il en existe pour les éléments majeurs tels que l’azote et le phosphore. Les végétaux 
accumulent différemment les éléments traces. Il a en particulier été démontré que 2 à 4 % des lots de 
blé dépassent une valeur seuil de 0,2 mg/kg dans certaines régions (Chaudri et al., 1995). Pour la 
France, il n’existe qu’une seule étude sur du blé qui a analysé les distributions en éléments traces dans 
différents sols  et qui montre que 10 % des lots de blé dépassent la valeur seuil de 0.2 mg Cd/kg sans 
qu’aucune explication simple ne puisse être trouvée (Sappin-Didier et al., 2002). De plus, des 
différences importantes s’expriment entre différentes variétés d’une même espèce. Pour le cadmium, on 
constate des variations d’un facteur 2 à 6 pour le blé tendre (Vinkel, 2001) et 3 à 4 pour le blé dur 
(Baize et al., 2009) ou d’un facteur 4 pour le grain de tournesol (Li et al., 1995). Mais ces gammes de 
variations sont dépendantes des sols et des conditions climatiques, sans qu’une explication claire n’ait 
pu être donnée. 
 2.1 Mise en place et description du réseau de parcelles 

Le réseau est constitué à partir de parcelles des unités expérimentales INRA (25 parcelles pour neuf 
sites) auxquelles se sont ajoutées des parcelles suivies par les instituts techniques agricoles CETIOM 
(trois parcelles sur un site) et ARVALIS-Institut du végétal (trois parcelles sur un site), des parcelles de 
fermes expérimentales de lycées agricoles (30 parcelles sur 15 sites) et des parcelles agriculteurs 
(deux parcelles sur deux sites). Au total, ce sont donc 63 parcelles qui ont été suivies au cours du 
projet. Ces parcelles se distribuent sur tout le territoire, avec certaines régions peu ou pas 
représentées, telles que la Bretagne, l’Alsace, le Limousin. Cependant, l’intégration des partenaires et 
des parcelles a été progressive. Certaines parcelles ont été suivies plusieurs années de suite. Au total, 
nous avons ainsi suivi 88 couples sol/plante. En dernière année du projet, des parcelles conduites en 
agriculture biologique ont également été intégrées. 
Les parcelles étaient cultivées en blé dur, blé tendre ou tournesol par les unités ou fermes 
expérimentales selon leurs itinéraires classiques. La contrainte était de choisir la même variété et 
d’enregistrer les interventions. 

2.2 Echantillonnage et analyses 
La couche 0-30 cm du sol a été prélevée chaque année pour les parcelles suivies, selon le protocole 
RMQS. Dans le détail, une zone homogène de 20m x 20m est définie dans la parcelle, en évitant les 
zones remblayées et les bordures. Les extrémités de la placette sont repérées grâce à leurs 
coordonnées GPS afin de conserver la même surface d’échantillonnage pour toute la durée du suivi. 
Cette placette est découpée en 25 sous-placettes, au centre desquelles un prélèvement est réalisé. Les 
vingt-cinq prélèvements par parcelle sont mélangés afin de constituer un échantillon composite 
représentatif de la parcelle. 
Des échantillons de tous les intrants à la parcelle (engrais, amendements, produits organiques) et des 
semences sont conservés pour analyse. 
Sur les sols, des analyses pédologiques classiques sont réalisées : pH, CEC, teneur en carbone 
organique, en azote, C/N, teneur en CaCO3, granulométrie. Les teneurs totales en éléments majeurs 
(Al, Ca, Fe, K, Mn, Na, P) et les teneurs totales en éléments traces (As, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Tl, Zn, U) ont été dosées après minéralisation sur les sols et les intrants. Toutes ces analyses ont été 
réalisées par le laboratoire d’analyse des sols d’Arras, laboratoire central de l’INRA, accrédité COFRAC 
pour l’ensemble de ces analyses. 
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Les plantes ont été échantillonnées à deux stades : stade jeune et stade récolte. Le mode de 
prélèvement a suivi le même protocole que l’échantillonnage des sols. En se plaçant sur la même 
placette et les mêmes sous-placettes, un plan de tournesol ou deux plants de blé ont été prélevés dans 
25 sous-placettes.  
Le stade jeune a été défini comme un stade fin tallage pour le blé et un stade 4 paires de feuilles pour 
le tournesol. Lors de ces prélèvements, seules les parties aériennes ont été récoltées. Au stade récolte, 
nous avons distingué les grains ou graines, récoltés à part, de la paille (pour le blé) ou partie aérienne 
sèche (pour le tournesol). Les concentrations des végétaux en Al, As, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Tl, Zn, U ont été mesurées par l’USRAVE. Sur les grains de blé à maturité, les mycotoxines ont été 
analysées par l’UR MycSA. Les différents échantillons récoltés sur les parcelles du réseau ont été 
analysées pour leur teneur en toxine de Fusarium (Extraction, purification SPE, analyse par CLHP/DAD 
ou MSn) : vingt-trois échantillons de blé ont été analysés pour leur teneur en Déoxynivalenol (DON) et 
dérivés acétylés (15 et 3-acétyldéoxynivalenol), Nivalénol et Fusarénone X.  

2.3 Résultats 
2.3.1. Sols 
Caractérisation pédologique des sols 
Les caractéristiques des sols du réseau sont présentées dans le Tableau 1. Leurs pH varient de 5,5 à 
8,6, la majorité des sols ayant un pH neutre à alcalin avec un pH médian de 8,1. Les teneurs en 
matières organiques varient de 1,3 à 6,8 %. Cependant, les sols dont le pH est inférieur à 8 ont des 
teneurs en matières organiques constantes, autour de 2 %. Par contre, au-delà de pH 8, la teneur en 
matière organique est beaucoup plus variable, de 1,5 à 6,8 %. 
Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques pédologiques (pH, granulométrie, matière organique, CEC) des sols 
du réseau (63 parcelles) 

  
pH Argile 

% 

Limons 
fins  
% 

Limons 
grossiers % 

Sables 
fins  
% 

Sables 
grossiers % 

C 
g/kg 

N 
g/kg C/N 

CEC 
mmoles 
H+/100g 

Minimum 5.5 6,9 7,2 2,7 2,8 1,2 7,7 0,8 9 3,6 
1er quartile 7,2 19,6 23,1 11,3 5,0 2,5 12,2 1,1 10 10,3 
Moyenne 7,7 28,2 28,9 22,1 9,9 10,2 16,8 1,5 11 16,5 
Médiane 8,1 26,0 30,0 20,4 6,7 7,1 14,2 1,3 10 13,9 
3ème quartile 8,4 35,3 33,8 33,5 12,3 14,4 19,5 1,7 11 22,1 
Maximum 8,6 51,6 45,4 44,0 36,1 49,6 40,5 4,2 24 44,7 
 
La matière organique des sols a un C/N constant de 10 pour la quasi-totalité des parcelles, sauf pour 
une, la parcelle CARJAR, dont le C/N de 24 illustre un problème de minéralisation de la matière 
organique.  
La granulométrie des sols de grande culture du réseau varie en majorité entre une texture limono-
argileuse et une texture argileuse. Le réseau contient très peu de sols de texture sableuse. 
Le Tableau 2 présente les teneurs en éléments majeurs mesurées sur les parcelles du réseau. Le 
calcium est l’élément dont la teneur est la plus variable. Le sodium varie également beaucoup (d’un 
facteur 26). Les autres éléments, aluminium, fer, potassium et magnésium et phosphore, varient moins, 
d’un facteur 7 à 13. L’élément le moins variable est le phosphore. Peut-être est-ce lié à la fertilisation 
appliquée sur les parcelles de grande culture ? 
Il est intéressant de constater que certains éléments varient de la même manière. Ainsi, le potassium et 
le sodium semblent corrélés (Figure 4). Ces deux éléments sont constitutifs des minéraux de type 
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feldspaths, présents dans de nombreux sols. Il est donc possible que cette relation soit liée à la nature 
géogène de ces éléments. De même, le fer, l’aluminium et le manganèse sont corrélés (Figures 5 et 6), 
suggérant également une origine géogène. Quatre sols se distinguent de la relation entre l’aluminium et 
le fer ; ce sont les sols issus du site de Lusignan (argiles rouges à châtaigner), qui présentent aussi les 
plus fortes concentrations en fer.  
Tableau 2 : Synthèse des teneurs en éléments majeurs dans les sols du réseau (63 parcelles) 

   Al (g/kg) Ca (g/kg) Fe (g/kg) K (g/kg) Mg (g/kg) Mn 
(mg/kg) Na (g/kg) P2O5 

(g/kg) 
Minimum 12,0 1,8 6,6 3,6 1,4 258 0,6 1,1 
1er quartile 37,5 5,3 20,0 12,6 2,8 479 2,3 1,6 
Moyenne 46,0 62,0 27,7 14,7 5,0 732 4,5 2,4 
Médiane 43,6 9,5 23,0 14,6 4,2 664 4,2 2,2 
3ème quartile 51,4 110,0 32,8 16,7 5,4 794 6,0 3,0 
Maximum 85,6 302,0 78,0 27,5 18,3 2290 16,4 8,0 
Max/Min 7 171 12 8 13 9 26 7 
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Figure 4 : Relation entre les teneurs en potassium 
et en sodium dans les sols du réseau 

Figure 5 : Relation entre les teneurs en fer et en 
manganèse dans les sols du réseau 

Figure 6 : Relation entre les teneurs en aluminium 
et en fer dans les sols du réseau 
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Niveaux de contamination des sols 
Il apparaît une forte variation des teneurs pour le plomb, le cuivre et l’arsenic, pour lesquels le facteur 
de variation (concentration maximale sur concentration minimale) est respectivement de 26, 16 et 14. 
Pour les autres éléments traces (Cd, Cr, Ni, Tl, Zn ou U), les facteurs de variation sont compris entre 6 
et 8. Le césium et le cobalt présentent une distribution intermédiaire, avec un facteur de variation de 10 
ou 11. 
En comparant nos résultats aux valeurs mesurées sur le réseau de mesure de la qualité des sols qui 
donne une image de la distribution des éléments traces dans les sols au niveau national sur 2200 
échantillons, il apparaît que le premier quartile, la médiane et le 3ème quartile sont systématiquement 
plus élevés dans notre échantillonnage. Par contre, les valeurs maximales trouvées sont beaucoup plus 
faibles dans le réseau de parcelles du projet. Ainsi, il semble que les parcelles du réseau soient un peu 
plus contaminées que l’ensemble des sols français, mais cette contamination reste une contamination 
diffuse et ne dépasse pas les valeurs agricoles habituelles.  
Pour chaque parcelle, nous avons ainsi défini un « profil contaminant » (Figure 7), en normant les 
concentrations par rapport à la concentration maximale mesurée, ce qui permet, malgré les différences 
d’ordre de grandeur suivant les éléments, de comparer les éléments entre eux. Ce profil peut être un 
indicateur pour chaque exploitant. 

 
Au niveau d’une même exploitation, les concentrations en éléments traces sont proches entre les 
différentes parcelles, variant en moyenne d’une vingtaine de pourcents et au maximum de trente 
pourcents sauf pour l’arsenic, le cuivre, le plomb et le zinc, éléments beaucoup plus variables d’une 
parcelle à l’autre. La nature du sous-sol peut être différente et expliquer ces variations mais c’est 
surtout l’usage ancien des sols qui peut expliquer des teneurs élevées dans une même exploitation. 
Relations entre éléments traces et éléments majeurs dans les sols 
L’analyse en composante principale des concentrations mesurées dans les sols permet de faire des 
classes d’éléments dont les concentrations vont globalement évoluer de la même manière. Ainsi, 
l’arsenic (sauf pour une parcelle), le cobalt, le chrome, le manganèse, le nickel, le plomb (sauf pour une 
parcelle) et l’uranium sont plus ou moins fortement corrélés au fer. Le césium présente cette même 
corrélation si on exclue un site, qui montre une relation différente. Le même cas s’observe pour le 
molybdène et le zinc. Le fer étant un élément géogène, cela laisse à supposer que les éléments traces 
corrélés le sont aussi. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
As	  (mg/kg)

Cd	  (mg/kg)

Cr	  (mg/kg)

Cu	  (mg/kg)

Co	  (mg/kg)

Cs	  (mg/kg)

Mn	  (mg/kg)Mo	  (mg/kg)

Ni	  (mg/kg)

Pb	  (mg/kg)

Tl	  (mg/kg)

Zn	  (mg/Kg)

U	  (mg/kg)

Auxerre	   Figure 7 : Exemple d’un profil 
contaminant, pour les sols des 
parcelles « Auxerre » montrant une 
contamination élevée pour le 
cadmium, le nickel et le molybdène, 
et une contamination très faible 
pour le plomb, le cuivre et le cobalt 
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Des relations statistiques ont ainsi pu être établies, permettant d’estimer la concentration en éléments 
traces d’un sol à partir de la seule teneur totale en fer, sauf pour les sols du site de Lusignan.  
Les relations observées sont donc les suivantes, la concentration en fer étant exprimée en g/kg MS 
alors que les concentrations des éléments traces s’expriment en mg/kg MS : 
[As]sol = -0.97 + 0.617 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 =0.63) 
[Co]sol = 1.301 + 0.339 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 = 0.78) 
[Cr]sol = 26.448 + 1.102 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 = 0.48) 
[Ni]sol = 11.794 + 0.459 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 = 0.48) 
[Pb]sol = 12.348 + 0.598 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 = 0.45) 
[U]sol = 1.368 + 0.037 [Fe]sol ( p<0.001 ; R2 = 0.22) 
Pour les parcelles qui s’écartent de cette relation, il est alors possible de suspecter, soit une anomalie 
géochimique, soit une contamination du sol. Pour le cadmium et le cuivre, il n’y a par contre aucune 
relation avec aucun des éléments majeurs analysés, ce qui laisse à supposer que la concentration en 
ces éléments dans le sol n’est pas majoritairement liée au fond pédogéochimique mais à d’autres 
facteurs. 
Influence de la roche mère sur le niveau de contamination des sols 
Les relations entre le fer et certains éléments suggèrent une importance de la roche mère pour 
expliquer les teneurs variables en éléments traces. Ainsi, nous avons cherché à classer les sols suivant 
leur roche mère. 
Le Tableau 3 synthétise les concentrations minimum, maximum, médianes et moyennes en fonction du 
substrat géologique. Il apparaît que pour l’arsenic, le cuivre, le cobalt, le césium, le nickel et le zinc, il 
n’y a pas de différence notable entre les domaines géochimiques. Pour le cadmium, une différence 
remarquable apparaît entre les sols sur substrats calcaires, ces sols présentant des teneurs en 
moyenne plus élevées. Pour le chrome, les concentrations semblent plus importantes sur les substrats 
calcaires et sur les roches cristallines acides. Pour le plomb, les calcaires et les alluvions présentent 
des concentrations plus élevées. 
Autres facteurs explicatifs des niveaux de contamination rencontrés 
Les concentrations en cadmium et en cuivre dans les sols n’ont pas de lien avec le fer, ni avec aucun 
des éléments majeurs présents dans le sol. Cela peut s’expliquer pour ces éléments par une origine 
exogène. En effet, il est connu que le cadmium est apporté par les engrais minéraux, et une fertilisation 
régulière et ancienne pourrait lisser les différences pédogéochimiques. 
Le cuivre est un élément utilisé comme fongicide sur la vigne, en arboriculture et en cultures 
légumières. Il est de plus fortement présent dans les lisiers. Les concentrations en cuivre les plus 
élevées relevées sur des parcelles du réseau peuvent s’expliquer par l’historique de ces parcelles, qui 
possèdent un antécédent viticole ou arboricole. L’arsenic a également été utilisé en arboriculture ou 
viticulture, pour lutter contre les maladies du bois. Cependant, sur le réseau, les teneurs élevées en 
cuivre ne s’accompagnent pas de teneurs élevées en arsenic. La présence d’arsenic semble donc plus 
liée au fond pédogéochimique. 
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Tableau 3 : Teneurs en ETM dans les différents substrats géologiques rencontrés (46 parcelles étudiées) 

en mg/kg As Cd Cr Cu Co Cs Ni Pb Zn U 
Alluvions 

(13 
parcelles) 

 

Minimum 8,7 0,12 24,9 7,6 3,4 0.004 9,75 18,35 28,5 1,7 
Maximum 51,5 0,43 68,2 72,5 14,3 0,02 36,11 79,90 119 2,7 
Moyenne 21,2 0,27 50,1 25,6 9,2 0,008 24,44 35,35 76,6 2,0 
Médiane 13,4 0,29 46,7 22,5 9,6 0,006 22,08 25,96 80,93 1,8 

Sables 
(1 parcelle)  7,6 0,16 39,0 12,9 3,3 0,003 9,32 15,96 33,2 2,2 

Calcaires 
(26 

parcelles) 

Minimum 9,4 0,18 40,9 10,1 4,3 0,002 12,40 17,48 40,5 1,4 
Maximum 39,5 0,64 132 120,5 25,8 0,014 43,93 140,8 121 3,6 
Moyenne 18,1 0,37 70,4 21,9 11,2 0,006 25,47 36,59 73,5 2,4 
Médiane 13,6 0,35 65,4 17,0 10,0 0,005 23,87 24,12 68,7 2,4 

Gneiss, 
roches 

cristallines 
et roches 

acides 
(2 parcelles) 

Minimum 9,2 0,12 57,1 17,6 7,2 0,002 16,63 19,30 56,9 2,3 
Maximum 21,9 0,45 99,2 21,9 16,3 0,014 43,76 35,66 109,6 2,9 
Moyenne 15,5 0,29 79,1 19,6 11,6 0,008 29,80 27,14 83,1 2,6 

Médiane 15,5 0,30 80,2 19,4 11,3 0,008 29,40 26,81 82,9 2,6 

Marnes et 
argiles 

(4 parcelles) 

Minimum 18,4 0,27 19,2 10,4 3,9 0,004 6,99 16,81 41,2 1,3 
Maximum 18,4 0,27 83,2 27,6 16,0 0,013 31,95 32,66 131,2 7,6 
Moyenne 18,4 0,27 57,2 17,7 10,0 0,006 21,07 24,91 74,8 4,1 
Médiane 18,4 0,27 63,1 16,4 10,1 0,005 22,67 25,09 63,3 3,7 

 
2.3.2. Les intrants 
Niveau de contamination des intrants 
L’ensemble des fertilisants et amendements apportés à la parcelle ont été prélevés. Les amendements 
organiques ont systématiquement été analysés pour leur teneur en éléments traces, alors que seule 
une partie des fertilisants minéraux, pour lesquels nous avions un plus grand nombre d’échantillons, ont 
été analysés. Ces analyses confirment que les engrais phosphatés sont les plus concentrés en 
éléments traces. C’est en particulier le cas pour le cadmium, dont la concentration mesurée dans les 
engrais organiques est inférieure à la limite de quantification alors qu’elle est supérieure à 2 mg/kg MS 
pour tous les engrais minéraux contenant du phosphore. Cette analyse montre aussi que l’ammonitrate 
possède des concentrations très faibles en éléments traces. Cependant, la méthode d’analyse de cet 
engrais a été différente, car celui-ci étant explosif, une attaque totale était impossible.  
Flux annuels apportés par les intrants 
Les pratiques actuelles pendant les quatre ans de suivi des parcelles ont été recensées et analysées. 
Plusieurs types d’intrants sont utilisés selon les cultures. L’engrais le plus courant est un engrais azoté 
de type ammonitrate. Les parcelles en agriculture biologique ne reçoivent que des amendements 
organiques. En agriculture conventionnelle, l’apport d’engrais azoté se fait soit seul, soit associé à des 
engrais phosphatés ou potassiques, des engrais organiques, des amendements calcaires, ou encore 
des oligo-éléments. 

Le volume apporté annuellement pour chaque type d’intrant varie. Ainsi, pour estimer la contamination 
diffuse induite par une pratique, il n’est pas seulement nécessaire d’analyser la concentration dans les 
engrais utilisés mais il faut aussi calculer les flux d’éléments arrivant à la parcelle.  
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Quel que soit le mode de fertilisation, les éléments apportés en plus grande quantité sont le zinc et le 
cuivre. Dans le cas de fertilisation minérale, une fertilisation azotée apporte moins de 10 grammes par 
hectare de zinc et de cuivre. Une fertilisation minérale associant des engrais azotés, phosphatés et 
potassiques augmente fortement les flux de cadmium et de zinc à la parcelle. Compte tenu des 
volumes beaucoup plus importants d’engrais organiques apportés, notamment dans le cadre de 
l’agriculture biologique, nous obtenons des flux entrant à la parcelle beaucoup plus élevés, d’un facteur 
cinquante par rapport à une fertilisation minérale. Cependant, le faible nombre de parcelles suivies en 
agriculture biologique ne permet pas de conclure.    
2.3.3. Les végétaux 
Le blé tendre 
Les analyses de blé tendre se basent sur un total de 56 échantillons prélevés sur le réseau, sur 23 sites 
différents, en quatre ans. La majorité des échantillons (29 au total) correspondent à la variété retenue 
dans le projet (Caphorn). Cependant, suite à des problèmes d’approvisionnement, de non compatibilité 
avec la conduite en agriculture biologique, de nombreux sites n’ont pas cultivé cette variété et il faudra 
tenir compte de la variabilité variétale pour analyser les résultats. 
En moyenne, le grain de blé tendre accumule les éléments dans l’ordre suivant :  
Zn > Cu > Cr-Ni-Mo-Pb > Co-Cd > As > U - Cs.  
En comparant à la règlementation pour l’alimentation humaine, il apparaît qu’un seul échantillon de 
grain de blé tendre présente une concentration de cadmium supérieure au seuil réglementaire. Cette 
parcelle correspond à un sol acide, sableux, qui avait été mis en culture pour l’expérimentation après 
plusieurs années de jachère. Ainsi, le pH faible du sol permet d’expliquer la forte biodisponibilité et donc 
la concentration mesurée dans le grain de blé. 
Pour le plomb, tous les résultats sont inférieurs à la règlementation, sauf un dont la concentration 
mesurée fait penser à une contamination. Il est en cours de réanalyse.  
Pour l’alimentation animale, tous les lots de grains analysés sont inférieurs aux seuils réglementaires. 
Pour les mycotoxines, les concentrations ont toutes été inférieures aux limites de quantification en 
2011. En 2012, seuls le déoxynivalenol (DON) et son dérivé 15-acétyldéoxynivalenol ont été détectés, 
dans 31 et 85 % des cas, respectivement. Ainsi, la moyenne des échantillons supérieurs au seuil de 
quantification en DON était supérieure à la limite de la règlementation pour l’alimentation humaine. Par 
contre, dans tous les cas, les valeurs atteintes étaient inférieures aux recommandations pour 
l’alimentation animale (8000 µg/kg pour le DON et 2000 µg/kg pour la zearalénone). En 2013, La 
contamination par les mycotoxines a été plus fréquente mais les concentrations atteintes ont été plus 
faibles que les années précédentes. Tous les échantillons ont des concentrations inférieures aux 
recommandations pour l’alimentation animale ; par contre, 20 % des échantillons dépassent les 
concentrations en DON recommandées pour l’alimentation humaine et 13 % dépassent les valeurs pour 
la zéaralénone. Les variabilités interannuelles s’expliquent par les conditions climatiques.  
Les pailles ont également été analysées pour les teneurs en éléments traces. En moyenne, la paille de 
blé tendre accumule les éléments dans l’ordre suivant :  
Zn > Cu > Cr-Mo > Ni > Pb > As > Co-Cd > U-Cs. 
Il est intéressant de constater que les concentrations en éléments traces sont plus élevées dans la 
paille que dans le grain, sauf pour les deux oligoéléments, le cuivre et le zinc, pour lesquels c’est 
l’inverse. 
Les pailles étant consommées par les animaux d’élevage, les concentrations en arsenic, cadmium et 
plomb ont été comparées à la règlementation européenne pour l’alimentation animale. Il apparaît que 
toutes les concentrations sont inférieures à la règlementation sauf pour l’arsenic, sur une parcelle, en 
2011. 
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La comparaison entre les concentrations mesurées dans la paille et les concentrations mesurées dans 
le grain montre qu’il n’y a pas de relation simple pour l’arsenic, le chrome, le cobalt, le cuivre, le nickel, 
le plomb. Par contre, pour le molybdène, le cadmium et dans une moindre mesure le zinc, la 
concentration dans le grain est linéairement reliée à la concentration dans la paille. Des valeurs 
extrêmes pour le plomb, le nickel et le chrome doivent être à nouveau vérifiées. La relation linéaire 
étroite entre le chrome et le nickel dans les pailles (R2= 0.92) suggère une contamination par des 
poussières d’inox, pouvant intervenir lors de l’étape de broyage et doit donc être vérifiée par un broyage 
différent. 
Le blé dur 
Les analyses de blé dur se basent sur un total de quinze échantillons, collectés sur quatre sites et dix 
parcelles différentes, en quatre ans. La majorité des échantillons, soit onze échantillons correspondent 
à la même variété, Isildur.  
En moyenne, le grain de blé dur accumule les éléments dans l’ordre suivant : 
Zn > Cu > Mo > Ni > Pb - Cd > Cr > Co-As > Cs-U. 
Le blé dur semble plus accumulateur de zinc et cadmium, et dans une moindre mesure, de cuivre, de 
molybdène et de nickel que le blé tendre. Cependant, le faible nombre d’échantillons de blé dur et le 
manque de sites où sont cultivés conjointement du blé dur et du blé tendre ne nous permettent pas 
d’être affirmatifs quant à ces résultats, qui doivent être confirmés. Ils confirment néanmoins les 
observations réalisées par ARVALIS-Institut du Végétal. 
En comparant à la règlementation pour l’alimentation humaine, nous constatons des dépassements 
pour le cadmium pour deux échantillons de grains de blé, cultivés deux années de suite sur la même 
parcelle. Comme pour le blé tendre, il s’agit d’une parcelle initialement à pH acide.  
Pour le plomb, nous dépassons les valeurs règlementaires pour trois échantillons différents, un 
échantillon récolté sur la parcelle dont la concentration en plomb dans le sol est la plus élevée, mais 
également sur deux parcelles différentes d’un autre site, sans que des explications simples puissent 
être trouvées. Ainsi, sur la totalité des échantillons de blé dur, un tiers des échantillons n’est pas 
conforme à la règlementation pour l’alimentation humaine, soit à cause du cadmium, soit à cause du 
plomb. Mais là encore, le faible nombre d’échantillons récoltés ne nous permet pas de conclure de 
manière définitive. 
Concernant les concentrations en mycotoxines mesurées sur les grains de blé dur, il apparaît que ces 
valeurs ont été systématiquement faibles durant les trois années de suivi et inférieures à la 
règlementation. 
Pour le grain de blé dur, la contamination qui pose problème est donc une contamination par les 
éléments traces. 
Concernant les pailles, comme pour le blé tendre, il apparaît que les concentrations en oligoéléments 
cuivre et zinc sont plus faibles dans les pailles que dans les grains. L’inverse s’observe pour tous les 
autres éléments traces. Les valeurs obtenues dans les pailles indiquent qu’elles sont conformes à la 
règlementation pour l’alimentation animale. 
Il existe une relation stricte entre la concentration dans la paille et la concentration dans le grain, pour le 
cadmium et le zinc. Pour les autres éléments, aucune corrélation n’apparaît. Cette relation est forte pour 
une variété donnée, elle existe mais est plus lâche si l’on considère l’ensemble des variétés de blé dur 
cultivés sur le réseau. 
Le tournesol 
Les analyses de tournesol se basent sur un total de dix-sept échantillons prélevés sur cinq sites. 
Compte tenu du faible nombre d’échantillons, une analyse globale sur la totalité des années de 
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prélèvement a été réalisée. L’ensemble des tournesols appartiennent à la variété Extrasol, sauf un 
échantillon à cause d’un problème technique. 
Il apparaît qu’en moyenne, la graine de tournesol accumule les éléments traces dans l’ordre suivant : 
Zn > Cu > Ni-Mo > Cr-Cd > Pb-As > Co > U-Cs. 
Il n’y a pas de règlementation en alimentation humaine concernant le tournesol. Les recommandations 
discutées suite aux évaluations de l’EFSA pour le cadmium proposaient une valeur de 0,6 mg/kg MF. Si 
on se réfère à cette valeur, deux échantillons ont des concentrations supérieures à cette 
recommandation. Ces situations correspondent à des sols acides. Concernant le plomb et l’arsenic, les 
teneurs sont faibles par rapport aux concentrations observées dans le blé. Par contre, les valeurs 
obtenues pour le nickel dans la graine de tournesol sont beaucoup plus élevées que dans le grain de 
blé. 
Les relations, au stade récolte, entre les teneurs en éléments traces dans les parties aériennes et les 
teneurs dans les graines ont été regardées. Il apparaît une relation linéaire positive pour l’arsenic, le 
cadmium et le cuivre, ainsi qu’une tendance pour le zinc. 
 
4. Approche multicontaminants : impact d’une contamination des sols en 

Cadmium sur la sensibilité des grains de blé à la contamination en 
mycotoxines  

Le volet 3 du projet devait tester l’hypothèse d’un effet d’un stress oxydatif induit par la contamination 
en éléments traces du sol sur l’infestation des plantes par Fusarium incluant l’étude de la contamination 
des grains en mycotoxines. Nous avons réalisé une culture de blé dur sur des parcelles présentant un 
gradient de contamination suite à des apports répétés de boues de station d’épuration. Les teneurs en 
métaux totaux à la récolte ont été mesurées. Les grains de blé ont été récoltés afin de réaliser une 
inoculation par des champignons mycotoxinogènes. Parallèlement, nous avons regardé l’action directe 
du cadmium sur la biosynthèse de trichothécènes de type B (TCTB) par F. graminearum  et F. 
culmorum. 
La première phase a consisté en l’expérimentation sur des grains issus des parcelles contaminées 
(Figure 8). La seconde phase a consisté en l’étude in vitro sur l’effet du cadmium sur la toxinogenèse 
(Figure 9) et enfin la dernière étape a été de comprendre les mécanismes mis en jeu dans l’effet du 
cadmium sur la toxinogenèse chez Fusarium. 
Pour mieux comprendre les mécanismes de co-contamination du Cd et des TCTB, et l’impact de leurs 
interactions éventuelles sur leur accumulation dans les grains, nous avons donc étudié l’effet du stress 
induit par la présence du Cd sur Fusarium. Nous avons mené deux types d’expérimentation : la 1ère 
consistait à inoculer F. graminearum sur des grains de blé dur issus de plantes cultivées sur des sols 
avec différents niveaux de contamination de Cd. La 2ème menée in vitro avait pour objectif d’étudier 
l’effet du Cd sur le développement et la toxinogènese de souches de F. graminearum et F. culmorum. 

3.1 Expérimentation sur grains 

Des cultures de blé dur ont été réalisées sur des parcelles présentant un gradient de contamination en 
Cd. Les épis récoltés ont été égrainés manuellement, puis les grains inoculés avec Fusarium 
graminearum et F. culmorum. Deux souches ont été utilisées, une de chémotype DON/ADON (INRA 
215) et une de chémotype NIV/FX (INRA 337). Après incubation trois semaines à 25 °C et en 
conditions d’humidité optimale pour le développement du pathogène fongique, les grains ont été 
séchés, broyés et analysés pour leur teneur en ergostérol (marqueur du développement fongique) et 
mycotoxines. Pour les grains issus du site Louis Fargues avec un gradient de Cd dans le sol allant de 4 
à 24 mg/kg, le niveau de contamination est tel qu’il ne permet pas de visualiser des différences en 
termes de développement fongique et production de toxines. Pour les grains récoltés sur les parcelles 
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Ambares (gradient de Cd entre 0,2 et 7 mg/kg), il apparaît clairement que la production de toxines par 
unité de champignon est significativement augmentée pour les parcelles les plus contaminées et ce 
pour la souche productrice de DON/ADON (Figure 10). Un résultat plus modéré sur la production de 
toxines NIV et FX  par unité de champignon est observé sur les parcelles les plus contaminées dont les 
grains récoltés ont été inoculés par la souche NIV/FX. 
 

 

Figure 8 : Description de la démarche pour l’expérimentation sur grains cultivés au champ sur site contaminé 

 

Figure 9 : Description de la démarche pour l’expérimentation in vitro 

Dans cette première approche, l’inoculation de F. graminearum (DON/15ADON) ou F.culmorum 
(NIV/FX) sur des grains issus de sols contaminés conduit à des développements et productions de 
toxines différents selon le lot de grains et la souche considérée. On observe au niveau du 
développement fongique une augmentation pour la souche NIV/FX et une diminution pour la souche 
DON/ADON sur les grains issus de sols très contaminés. La comparaison des teneurs en toxines du lot 
témoin et autres lots indique une augmentation de la productivité, significative pour le DON, plus faible 
pour la NIV. Les effets observés ne sont pas corrélés aux teneurs en Cd des grains. Sont-ils dus à des 
effets des autres éléments traces ? Ou à une modification du grain induite par le Cd dans le sol ? 
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Figure 10 : Productivité en toxines (toxines/U de biomasse) sur grains issus de sols contaminés d’Ambarès 

3.2 Expérimentation in vitro 
Dans un premier temps, l’effet du Cd sur la croissance a été testé sur deux souches de F. graminearum 
et F. culmorum  et cinq concentrations de Cd (0- 250µM) en milieu gélosé.  
  

                     
 
La croissance des souches de Fusarium est affectée par concentration croissante de cadmium (Figure 
11). La souche de F. graminearum semble moins sensible au Cd que la souche de F. culmorum. On 
remarque des valeurs de concentration d’inhibition 50 (CI50) différentes selon le mode d’inoculation, 
avec des valeurs inférieures lorsque on inocule à partir de spores. Il y a un effet fongitoxique du Cd sur 
Fusarium qui s’exerce aussi bien sur la germination des spores que la croissance mycélienne. 
L’effet du Cd sur la croissance fongique a été testé en milieu liquide également. Une gamme de 
concentration de Cd a été testée (0 à 10µM). Une mesure de biomasse sèche a été réalisée après 4 et 
15 jours de culture. La CI50 est de l’ordre de 10µM pour la souche INRA 215 et de 7 µM pour la 
souche INRA 337 à 4 jours de culture. A 15 jours, les CI50 sont significativement plus élevées (9µM 
INRA 337 et > 10µM INRA 215). 
In vitro en milieu liquide, nous avons testé une première gamme de concentration suivante : 0, 1, 2, 4, 
6, 8 et 10µM sur la production de toxines sur F. graminearum (DON/ ADON) et F. culmorum (NIV/FX). 
On observe une inhibition de la production de TCTB quelle que soit la souche et dès les concentrations 
les plus faibles. Cette inhibition est significative à partir de la concentration de 4µM. La souche INRA 
215 (DON/15ADON) comme pour la CI50 est moins sensible que la souche F. culmorum INRA 337 
(NIV/FX). 
Cette expérience a été menée sur un plus grand nombre de souches appartenant aux espèces F. 
graminearum (5) et F. culmorum (5) de différents chémotypes (Type de TCTB produit : DON/15ADON, 
DON/3ADON et NIV/FX) à la concentration de 4µM. 

Figure 11 : Effet du Cd sur la 
croissance de F.graminearum 
et F.culmorum en milieu 
solide 
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On observe une inhibition de la production de TCTB sur les dix souches testées quels que soient 
l’espèce ou le chémotype considéré. Le Cd inhibe significativement la production de TCTB. On observe 
une sensibilité différente des souches avec une inhibition qui va de 100% à 40% (Figure 12). 
 

 
Figure 12 : Effet du Cd à 4 µM sur la production de TCTB chez 5 souches de F. graminearum et 5 souches de F. 
culmorum après 12 jours de culture 

Pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu dans l’effet du cadmium sur la croissance et la 
toxinogenèse, nous avons regardé s’il y avait une modulation de l’activité enzymatique impliquée dans 
la réponse au stress oxydant : de type catalasique d’une part, et modulation de l’expression de gène 
codant pour des enzymes impliquées dans le stress oxydant (SOD, glutathion peroxydase) d’autre part. 
Nous avons aussi regardé si la modulation de la toxinogène en présence de Cd était un élément de 
réponse de Fusarium au stress oxydant induit par Cd. Pour ce faire, nous avons utilisé pour 
l’expérience suivante des souches affectées dans leur réponse au stress oxydant (délétées pour 
FgAP1). 
On observe que l’activité catalase est augmentée en présence de Cd pour la souche de 
F. graminearum INRA 215 (Figure 13). 
 

 
 
 

Figure 13 : Modulation de l’activité 
catalase par le Cd- Dosage de l’activité 
enzymatique catalase à 4 jours de 
culture pour les souches INRA 215 et 
INRA 337 à différentes concentrations 
de Cd 

 



Multicontamination des productions végétales 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 247-266 265 

3.3 Mécanismes mis en jeu dans l’effet du cadmium sur la toxinogenèse chez 
Fusarium 

Nous avons étudié le stress oxydant induit par le Cd à 4µM à 4 et 12 jours de culture sur des souches 
de F. graminaerum mutante pour FgAP1 (INRA 91, INRA 91 Δ YAP de chémotype NIV/FX ; INRA 605, 
INRA 605ΔYAP, INRA 605 constitutive de chémotype DON/ADON). Nous observons que les souches 
délétées pour FgAP1 ont leur production de toxine affectée comme la souche sauvage par la présence 
de Cd dans le milieu. Ainsi, l’effet du Cd observé ne met pas en jeu la réponse au stress oxydant régulé 
par FgAP1. 
Enfin, nous avons étudié l’effet du Cd pour les souches (INRA 91, INRA 215, INRA 337 et INRA 605) 
sur l’expression de deux gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des TCTB (TRI5 et TRI4) et trois 
gènes codant pour des enzymes impliquées dans le stress oxydant (MnSOD2, CuZnSOD et Glutathion 
peroxydase). On observe pour trois de ces quatre souches qu’en présence de Cd on a une 
augmentation de l’expression de ces trois gènes impliqués dans la réponse au stress oxydant mais 
l’activation de leur expression ne passe pas par FgAP1. 
 
En conclusion 
La constitution d’un réseau de parcelles, associée à une banque d’échantillons et une base de 
données, pour analyser les occurrences et les valeurs extrêmes a permis d’avoir une meilleure vision 
de la multicontamination des productions de grande culture et de valider certaines hypothèses 
explicatives. Les résultats ont été obtenus dans des conditions de plein champ, en système de culture 
réel, en intégrant l’ensemble de l’itinéraire technique et sont par conséquent proches de la réalité du 
terrain. A partir des résultats rassemblés, organisés et analysés, un manuel pratique pour l’anticipation 
et la gestion optimale de la contamination naturelle des grains ou graines en plein champ par les 
mycotoxines de Fusarium et les éléments traces a été élaboré sous la forme de 18 fiches (consultables 
sur le site Internet du RMT Quasaprove : http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=78). 
La double validation statistique et expérimentale du protocole proposé pour connaître la variabilité des 
concentrations en ETM, associée à l’étude géostatistique a abouti à la mise en place d’un système 
expert qui permet de répondre aux objectifs quelle que soit l’hétérogénéité de la parcelle. 
Vis-à-vis des mécanismes de co-contamination, nous avons pu démontrer un effet du Cd sur F. 
graminearum et F. culmorum, modulant son développement et sa production de toxines, l’intensité de 
cet effet dépendant de la souche et de l’espèce. L’interaction entre ces deux contaminants demande à 
être élucidée par une compréhension fine des mécanismes de modulation mis en jeu. 
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Résumé  
Les filières fromagères AOP ont conscience de la nécessité de changer de stratégie au niveau des 
élevages pour préserver les microorganismes favorables à la transformation fromagère, et ainsi 
maintenir la richesse des fromages au lait cru. Pour répondre à leurs interrogations, un programme de 
Recherche et Développement sur l’accompagnement des producteurs de laits a été mis en place, afin 
de fournir des outils aux techniciens accompagnant les producteurs. Dans ce cadre, une démarche 
d’accompagnement a été testée dans dix entreprises de collecte et de transformation fromagère au lait 
cru représentant six filières fromagères AOP. Sur la base d’une analyse sociologique et technique des 
démarches tests, des échanges de savoir-faire entre les acteurs impliqués, des outils innovants ont été 
conçus (démarche d’accompagnement au changement, méthodes d’analyses de la composition 
microbiologique des laits, diagnostic des pratiques d’élevage, module de formation) pour sensibiliser les 
acteurs des filières et faire évoluer à la fois les comportements et les pratiques en élevage. De 
nouvelles connaissances ont été acquises sur les réservoirs de microorganismes susceptibles 
d’ensemencer le lait et sur l’influence des pratiques d’élevage notamment sur l’hygiène post-traite au 
travers d’une expérimentation en milieu contrôlé.  
Mots-clés : filières fromagères AOP, lait cru, équilibres microbiens, pratiques d’élevage, 
accompagnement, formation 

Abstract: Assist dairy producers to guide the microbial balance of milk in favour of the quality 
of raw milk cheeses 
PDO cheeses network has become aware that a change of strategy in animal husbandry is needed to 
preserve the microbial flora of interest in cheese-making and so to maintain the specificity of raw milk 
cheeses. To answer to their question, a program of research and development was set up, to supply the 
useful tools to the technicians who advice milk producers. In this context, an advisory method was 
tested in ten small dairies using raw milk representing six French PDO cheeses. On the basis of a 
sociological and technical analysis of the advisory methods tested, the involved actors exchanged about 
their own “know-how”, innovative tools have been designed (advisory method to a change of attitudes, 
analytical methods of the milk microbiota, diagnostic tool of breeding practices, applied training course) 
to make PDO cheeses actors aware and induce change in behaviour and breeding practices. New 
knowledge has been obtained on microorganisms potential reservoirs that can be sources of milk 
inoculation and on the influence of farming practices in particular through an experiment on post-milking 
hygiene in a controlled environment.  
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Introduction 
Les filières fromagères sous Appellation d’Origine Protégée sont des éléments importants du tissu 
économique et social des régions et s’inscrivent dans une dynamique de développement rural et 
d’aménagement du territoire. L’originalité des fromages au lait cru repose en grande partie sur les 
communautés microbiennes originelles du lait. Celles-ci leur confèrent diversité sensorielle et intensité 
de goût mais aussi un lien au terroir, base de leur spécificité, et un argument pour leur protection et 
pour l’apport d’une plus-value pour le territoire. Depuis plusieurs années, les opérateurs des filières 
fromagères (producteurs, transformateurs…) constatent une dégradation de la qualité microbiologique 
des laits appauvris en communautés microbiennes d’intérêt technologique et par conséquent de moins 
en moins fromageables. En effet, la mise en place des normes (nécessaire il y a 30 ans), a entraîné 
une diminution du niveau des microorganismes dans le lait bien au-delà des niveaux exigés. Les 
opérateurs des filières fromagères AOP ont conscience qu’un changement de stratégie est nécessaire 
au niveau des élevages pour préserver les microorganismes favorables à la transformation fromagère, 
source de diversité sensorielle, tout en continuant à éliminer les pathogènes et ainsi maintenir la 
richesse des fromages au lait cru. Pour répondre aux interrogations des filières fromagères, un 
programme de Recherche et Développement FlorAcQ1 a été mis en œuvre par les partenaires2 du 
groupe « Gestion des écosystèmes microbiens » du Réseau Fromages de Terroirs. 
Les objectifs de ce programme étaient de : 

- construire une démarche d’accompagnement des producteurs de laits pour favoriser, dès la 
production du lait, les groupes microbiens d’intérêt et ainsi obtenir un lait adapté à la production 
de fromages au lait cru,  

- sensibiliser les acteurs des filières pour faire évoluer à la fois les comportements et les 
pratiques.  

La valorisation des communautés microbiennes naturelles des laits de ferme dans les fromages doit se 
construire par une meilleure connaissance des écosystèmes microbiens en jeu, un changement de 
stratégie et une évolution des pratiques en élevage et en fromagerie.  

1. Accompagner les producteurs de laits dans le changement 
Les critères de paiement du lait à la qualité ont induit une culture dominante du « 0 germe » chez les 
producteurs de lait et leur environnement technique. Les populations microbiennes des laits et leurs 
impacts (positifs ou négatifs) sur les transformations fromagères sont de mieux en mieux connus 
(Microflore du lait cru, 2011). Orienter les communautés microbiennes des laits dès la production en vue 
de leur valorisation dans les fromages au lait cru implique des évolutions de culture et demande des 
changements importants dans la façon d’appréhender la qualité des laits de la part des différents 
acteurs des filières fromagères (du producteur à l’affineur) mais aussi de la part de l’environnement 
(conseillers, service sanitaire, fournisseurs…). La construction d’une méthodologie pour accompagner 
ces évolutions de pratiques est indispensable. 

                                                        
1 Programme CASDAR n°10019 : Accompagner les producteurs de lait engagés dans des filières sous signe de qualité et 
d’origine pour gérer les communautés microbiennes des laits crus (janv 2011 à juin 2014). 
2 Chambres d’agriculture du Cantal et de l’Aveyron, INRA Clermont-Ferrand – Theix (URF et UEMA), Pôle fromager AOP 
Massif Central, SUACI Alpes du Nord (devenu Ceraq), Centre Technique des Fromages Comtois, Comité Interprofessionnel 
de Gestion du Comté, Languedoc-Roussillon Elevage, Institut de l’élevage, ISARA-Lyon, EI Purpan, Centre de Formation 
des Apprentis Agricoles 64. 
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L’enjeu était de fournir aux filières fromagères et aux organismes du développement les outils 
nécessaires à l’accompagnement des producteurs de laits pour orienter les équilibres microbiens des 
laits en faveur de la qualité des fromages au lait cru. 

1.1 Une expérimentation grandeur nature 
Pour construire cette démarche d’accompagnement, la première action a consisté à développer une 
démarche d’accompagnement et à la tester dans dix PME de collecte et de transformation fromagère 
au lait cru connues pour leur attachement au lait cru et à sa qualité microbienne, et soucieuses de 
mettre en valeur les qualités organoleptiques de leurs fromages (Tableau 1). Celles-ci disposaient de 
personnel technique pour les interventions en élevage.  

Tableau 1 : Présentation des six zones d’étude du projet FlorAcQ 

 1.1.1 Un plan d’action commun à chaque zone 
Une méthodologie commune pour un plan d’action en quatre étapes combinant à la fois une approche 
technique et sociologique a ainsi été élaborée.  

1. Choix des producteurs « tests » par les entreprises (aucun critère de choix imposé). 
2. Evaluation de la situation initiale des producteurs (enquêtes sociologique et de pratique 

d’élevage, analyses de lait). 
3. Formation des producteurs de laits à la microbiologie du lait cru. 
4. Mise en place d’évolutions de pratiques (essentiellement des pratiques de traite) et suivi de la 

qualité du lait pendant 18 mois. 
Dans chaque zone d’étude, le plan d’action a été coordonné par un référent scientifique (partenaire du 
projet), accompagné d’un technicien et d’un responsable production ou qualité de l’entreprise. Pour 
chaque étape, des outils spécifiques ont été construits (questionnaires d’enquête, protocole d’analyse 
des laits, …).  

 1.1.2 Analyse sociologique des six démarches tests 
La démarche demandait aux producteurs, volontaires, et à leurs conseillers de faire évoluer leur vision 
de la qualité microbiologique des laits (en particulier préserver les communautés microbiennes natives 
d’intérêt technologique). L’enjeu était d’aider à la compréhension des freins et atouts d’une telle 
démarche, afin de la diffuser à d’autres techniciens, tout en tenant compte des caractéristiques de 
chaque filière. 

Sites Entreprises Nb producteurs 
impliqués Espèces Technologies 

fromagères 
Franche-

Comté 
Fruitières de Chapelle d’Huin 

et de Bief du Fourg 6 Bovine Comté 
Pâte pressée cuite 

Alpes Coopérative laitière de Haute 
Tarentaise 6 Bovine Beaufort 

Pâte pressée cuite 

Cévennes Coopérative des Cévennes 4 Caprine Pélardon 
Pâte molle 

Cantal Coopérative Fromagère de la 
Planèze 6 Bovine Cantal 

Pâte pressée non cuite 

Aveyron Coopérative Jeune Montagne 6 Bovine Laguiole 
Pâte pressée non cuite 

Pyrénées 4 laiteries 
2 associations fermières 12 Ovine Ossau Iraty 

Pâte pressée non cuite 
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Pour répondre à cet objectif, il était nécessaire de caractériser i) les actions sur le terrain : « qu’est ce 
qui a été fait ? », ii) les comportements des acteurs : « qu’est-ce qu’en disent les acteurs ? », iii) les 
impacts de ces actions : « en quoi les acteurs ont-ils évolué ? ». Au total, 40 entretiens semi-directifs 
ont été conduits auprès de différents acteurs des six zones (référents, techniciens, responsables 
production ou qualité et producteurs) en s’appuyant sur la méthode de Kling-Eveillard et al (2012).  

1.2 Points clefs d’une démarche d’accompagnement réussie 

 1.2.1 Créer un collectif et s’organiser 
L’analyse sociologique a révélé l’importance de rapprocher les acteurs des filières notamment les 
producteurs de laits et les fromagers dans un même objectif : fabriquer des fromages de haute qualité 
ancrés sur leur territoire. Dans le collectif à créer, deux niveaux d’acteurs ont été identifiés : i) les 
acteurs majeurs (indispensables car directement impliqués dans la mise en œuvre de la démarche) et 
ii) les acteurs secondaires (non directement impliqués, mais à informer de la démarche pour éviter les 
discours contradictoires). En fonction du contexte de la filière ou de l’entreprise, des liens préexistants 
entre les acteurs (habitudes de travail), différents types d’organisation ont été observés dans les 6 
zones. Ils sont décrits dans le Tableau 2. Une évolution au cours du temps du type d’organisation 
(passage d’une organisation « collégiale » à une organisation « partagée ») est souhaitable pour 
pérenniser la démarche.  

 1.2.2 Former les acteurs pour partager une culture et un vocabulaire communs 
Les témoignages des producteurs ont montré qu’ils étaient demandeurs de connaissances de base sur 
les microorganismes du lait (d’où viennent-ils ?, à quoi servent-ils en fromagerie ?, …). L’analyse a 
montré que plus le transfert de connaissances incluait des échanges, (et non seulement un cours 
magistral), plus l’acquisition de connaissances par les producteurs était importante. De plus, l’effet 
groupe favorisait l’adhésion des producteurs à la démarche.  

 1.2.3 Accompagner individuellement dans un cadre collectif 
La majorité des producteurs étaient prêts à évoluer à condition d’être suivis régulièrement et dans la 
durée, par un technicien en qui ils avaient confiance pour pérenniser la dynamique et maintenir leur 
motivation. Par ailleurs, ils avaient également besoin des résultats d’analyses pour suivre la qualité de 
leur lait et s’assurer de l’absence de pathogènes. En plus d’un suivi individuel, des réunions d’échanges 
entre producteurs et fromagers étaient nécessaires pour remettre la qualité des fromages au cœur des 
discussions.  

2. Les producteurs : inégaux face aux changements 
Les raisons qui expliquent les choix techniques et les pratiques habituelles du producteur reposent 
souvent sur le niveau de connaissances du producteur, le contexte matériel (équipements), ses 
objectifs (économique, qualité de vie, performance technique…) mais aussi les représentations 
(croyances, opinions, logique de pensée…) (Jodelet, 1989). Pour accompagner des évolutions de 
pratiques chez les producteurs de lait, le technicien a besoin i) de comprendre les raisons qui 
expliquent les choix techniques pour les intégrer dans son conseil et ii) de connaître les conditions de 
production du lait et sa qualité. C’est pourquoi différents outils de diagnostic des pratiques et d’analyses 
des laits ont été développés par les partenaires du projet. 
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2.1 Un outil de sensibilisation et de dialogue entre techniciens et producteurs : 
le diagnostic FlorAcQ  

Pour sensibiliser les producteurs de lait à l’impact de leurs pratiques vis-à-vis de la qualité microbienne 
du lait en vue d’une transformation fromagère au lait cru, un outil de diagnostic spécifique ayant une 
approche différente des audits pratiqués habituellement lors des interventions sanitaires en élevage 
était demandé par les techniciens de terrain. 
L’outil de diagnostic FlorAcQ vise ainsi à qualifier les conditions de production du lait vis-à-vis du 
respect des communautés microbiennes du lait tout en tenant compte du risque sanitaire et d’altération 
des produits. Il a été co-construit avec les techniciens des entreprises sur la base de leur expérience 
« terrain » et avec les partenaires du projet qui ont apporté des connaissances bibliographiques 
(Microflore du lait cru, 2011) et les nouvelles connaissances acquises dans le projet. L’outil FlorAcQ 
s’inscrit dans une démarche de progrès applicable à tout producteur mais à adapter au cas par cas en 
fonction de la qualité initiale des laits et des conditions de production (Figure 1).  
Le diagnostic FlorAcQ doit être réalisé par des techniciens sensibilisés et formés au pilotage des 
équilibres microbiens des laits crus. Il se déroule en trois phases.  

 2.1.1 Faciliter le dialogue technicien-producteur 
Afin de comprendre les motivations du producteur, la première phase du diagnostic consiste à évaluer 
le niveau d’implication et d’adhésion du producteur avec les orientations de sa fromagerie, son niveau 
de connaissances sur les caractéristiques microbiennes du lait cru ou encore le sens donné à son 
métier lors d’un entretien préliminaire sous forme d’une discussion guidée entre le technicien et le 
producteur.  

Figure 1 : Schéma de progression des producteurs de laits 

 2.1.2 S’assurer que le lait est produit dans de bonnes conditions 
Avant toute évolution de pratiques, les risques de contamination par des bactéries pathogènes ou 
d’altération des fromages doivent être maîtrisés. Le technicien doit donc s’assurer que les animaux sont 
en bonne santé, que l’alimentation est saine et équilibrée, que l’installation de traite est correctement 
installée et bien utilisée. Pour cela, il analyse les bilans qualité et sanitaire disponibles sur l’exploitation. 
Selon les conclusions, si nécessaire, des mesures correctives pour améliorer les conditions de 
production du lait peuvent être mises en œuvre (ex. réglage de la machine à traire) avant de poursuivre 
le diagnostic FlorAcQ. 

 



Orienter les équilibres microbiens des laits 

 
272 Innovations Agronomiques 49 (2016), 267-279  

Coordinateur

Producteur

Technicien	  

Fromager

Responsable	  
qualité

Expert

Coordinateur

Producteur

Technicien	  

Fromager

Autres

Expert
Coordinateur

Producteur

Technicien	  

Expert

Autres

 Organisation collégiale Organisation pivot Organisation partagée 
 

  
 

 

 

  

 
 

 

Pr
in

cip
e 

Mise en place d’un groupe de travail constitué de tous 
les acteurs et animé par l’expert/référent ou le 
coordinateur 
Toutes les décisions sont prises collectivement 
Tous les membres du groupe participent à la 
coordination et à la mise en œuvre 

Le coordinateur de la démarche ou 
l’expert/référent est le pivot :  
-réalise aussi les actions auprès des 
producteurs  
-communique les avancées du projet et les 
actions à venir aux autres acteurs 

Le travail est réparti entre le coordinateur et un 
responsable technique qui prend en charge les actions 
auprès des producteurs. 
Les deux travaillent séparément, chacun prend seul les 
décisions dans son domaine de compétences 
Ils se rencontrent ponctuellement pour échanger sur 
l’avancée du projet et les actions à venir 

At
ou

ts
 

- Dynamique de groupe 
- Répartition des tâches sur un plus grand nombre 
d’acteurs  
- Peut aussi servir à construire un groupe de travail sur 
un temps long. 

- Vision d’ensemble des actions par le 
coordinateur/pivot 

- Efficacité et autonomie : chacun dans son domaine de 
compétences   

Li
m

ite
s - Effort et temps de coordination (beaucoup de 

réunions) 
- Nécessite que les acteurs partagent les mêmes 
convictions et aspirent aux mêmes objectifs.          

- Implication plus difficile des autres acteurs  
- Besoin d’un soutien fort (légitimité) du pivot par 
le responsable de filière ou de l’atelier de 
transformation fromagère. 

 - Implication plus difficile des autres acteurs  
- Circulation de l’information plus difficile entre acteurs, 
- Disposer d’un responsable technique expérimenté  

Tableau 2 : Description des trois types d’organisation observés dans le projet 
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 2.1.3 Qualifier les conditions de production du lait vis-à-vis de la préservation des 
communautés microbiennes du lait  

Pour cette qualification, les pratiques ou combinaison de pratiques correspondant à diverses 
« situations » sont observées par un technicien préalablement formé. Les critères pris en compte 
concernent le couchage des animaux, l’état des trayons et leur préparation avant la traite, l’hygiène et 
l’ambiance de traite, la machine à traire et le stockage du lait. Des scores ont été attribués à chaque 
« situation » afin de positionner l’impact potentiel des pratiques sur une échelle tenant compte de 
l’équilibre bénéfices/risques liés à la préservation des communautés microbiennes du lait. Ces scores 
vont de « 0 »  à « 5 »3 : « 0 » correspond à une pratique ou combinaison de pratiques défavorable aux 
communautés microbiennes ou présentant un risque supérieur aux bénéfices et « 5 » correspond à une 
pratique ou combinaison de pratiques favorable aux communautés microbiennes potentiellement 
positive pour la qualité du fromage et ne présentant pas de risque.  
A l’issue de cette dernière étape, une discussion peut être engagée entre le producteur et le technicien 
sur les pratiques susceptibles d’évoluer en s’appuyant sur un support de restitution visuel et simple des 
informations recueillies.  

2.2 Évaluation de la qualité microbienne des laits crus : optimisation d’outils 
analytiques simples 

Afin d’apprécier et suivre la qualité microbienne des laits d’exploitation, des outils analytiques simples 
ont été optimisés pour mesurer l’équilibre des principaux groupes microbiens d’intérêt technologique 
pour les fromages au lait cru.  

 2.2.1 Approche culture dépendante  
• Quantification des bactéries d’affinage (bactéries à Gram et catalase positives) sur le 

milieu CRBM (Cheese Ripening Bacteria Media, Denis et al, 2001) 

Le milieu CRBM présente une bonne sélectivité vis à vis des bactéries d’affinage avec plus de 88 % 
des isolats appartenant à ce groupe bactérien, dont une forte dominance des Staphylococcaceae suivie 
des genres Brachybacterium, Brevibacterium et Corynebacterium (Figure 2).  

 
Figure 2 : Familles bactériennes (genres) identifiées par séquençage de l’ADNr 16S de 467 colonies isolées sur 
le milieu CRBM à partir de 21 laits de vache, 6 laits de brebis et 4 laits de chèvre. 
                                                        
3 Les scores affectés à chaque « situation » ont été établis à « dire d’experts » par les techniciens des entreprises. 
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Les genres Aerococcus et Lactococcus (bactéries lactiques) identifiés sur ce milieu à partir des laits de 
vache se distinguaient des bactéries d’affinage par leur morphotype. 

• Mesure de l’équilibre entre les principaux groupes microbiens des laits  

Pour évaluer l’équilibre microbien global des laits crus, la proportion de cinq groupes microbiens, 
quantifiés sur quatre milieux de culture, a été calculée et représentée graphiquement (Figure 3). Cette 
méthode, testée sur 629 laits, s’est avérée être un outil de comparaison des laits de différentes 
exploitations et de suivi de la qualité microbienne des laits d’une exploitation au cours du temps 
permettant de mettre en évidence des modifications majeures en lien avec des changements de 
pratiques (ex : mise au pâturage). Cependant, pour certains laits, ces quatre milieux de culture ne 
quantifiaient pas l’ensemble des microorganismes cultivables sur un milieu non sélectif (PCA lait) 
probablement du fait de leur trop grande sélectivité. 

 
 2.2.2 Approche culture indépendante : méthode FISH (Fluorescent In Situ 

Hybridization) 
Une méthode d’hybridation des groupes bactériens des laits crus avec des sondes moléculaires 
fluorescentes couplée à une quantification au microscope à épifluorescence a été optimisée.  
Différentes sondes ont été sélectionnées pour cibler les bactéries lactiques : Lab158 (Harmsen et al., 
1999) et Strc0493 (Franks et al., 1998), la classe des Actinobacteria (bactéries d’affinage) : HGC69a 
(Roller et al., 1994), le genre Staphylococcus : Staph462 (Gory, 2000) et la classe des 
Gammaproteobacteria qui appartient aux bactéries à Gram négatif : Gam42a (Manz et al., 1992). Après 
optimisation des conditions de fixation, de perméabilisation et d’hybridation des bactéries, ces cinq 
sondes ciblaient, avec une bonne spécificité et peu de redondance, une grande diversité de genres 
bactériens des laits crus ; seul le genre Leuconostoc était hybridé avec deux sondes, Lab158 et 
Strc0493. 
Dans des laits UHT inoculés avec une espèce bactérienne, la quantification par la méthode FISH avec 
la sonde universelle Eub338 couplée à la microscopie donnait des résultats reproductibles et bien 
corrélés à la quantification sur un milieu de culture non sélectif (R²=0,88). Cependant, elle sous-estimait 
les niveaux bactériens d’environ 1 log (ufc/mL), probablement en raison d’une perte ou lyse d’une partie 
des bactéries lors de la transparisation du lait (élimination / dégradation des matières grasse et 
protéique) ou de l’hybridation. 
Dans les laits crus, les niveaux des groupes bactériens déterminés par la méthode FISH avec les cinq 
sondes spécifiques étaient dans la plupart des cas équivalents ou supérieurs à ceux quantifiés par 
dénombrement sur les milieux de culture sélectifs (cf 2.2.1). En particulier, pour les bactéries à Gram 
négatif, la méthode FISH avec la sonde Gam42a donnait des niveaux de population plus élevés que 
ceux évalués par culture sur le milieu PCAi pour 5 laits sur 8, ce qui pourrait être dû à une trop grande 
sélectivité de ce milieu de culture. Ainsi, la méthode FISH pourrait quantifier certaines populations 

Figure 3 : Proportion entre 
les principaux groupes 
microbiens d’un lait 
(quantifiés sur quatre milieux 
de culture) 
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bactériennes non cultivables sur ces milieux. L’adaptation de cette méthode d’hybridation à une 
quantification par cytométrie de flux pourrait fournir une méthode rapide et automatisée pour quantifier 
les principaux groupes bactériens des laits crus. 
 
3. Des connaissances pour agir 
Une action du projet était consacrée à l’acquisition de connaissances techniques supplémentaires sur 
les pratiques d’élevage favorables aux groupes microbiens d’intérêt fromager. Elle visait d’une part, (i) à 
décrire les caractéristiques microbiologiques de réservoirs potentiels de microorganismes (litières, peau 
des trayons) présents dans des élevages laitiers (vaches et brebis) et à mettre en évidence les liens 
entre les réservoirs et le lait et d’autre part, (ii) à évaluer la relation entre l’hygiène des trayons en fin de 
traite et les équilibres microbiens sur la peau des trayons des vaches laitières, en conditions contrôlées. 

3.1 Suivi d’élevages laitiers 
Quatre supports de couchage (paille, tapis, herbe, caillebotis) issus de 48 fermes de quatre zones 
fromagères françaises de montagne en AOP (Alpes, Auvergne, Franche-Comté, Pyrénées) ont été 
étudiés. Les litières, les trayons et le lait ont été échantillonnés en hiver (logement en bâtiments) et en 
été (pâturage) pour les bovins et sur une saison à l’herbe pour les brebis. Les groupes microbiens ont 
été dénombrés sur les cinq milieux de culture utilisés pour mesurer l’équilibre entre les principaux 
groupes microbiens des laits. 

 3.1.1 Les réservoirs litières et trayons et leurs facteurs de variation 
Les surfaces de couchage (Tableaux 3 et 4) étaient caractérisées par une dominance des bactéries 
d’affinage (95 à 99 % de la population totale). Les bactéries lactiques (1 à 3 %) et les bactéries à Gram 
négatif (0,1 à 2 %) étaient à des niveaux inférieurs. Les levures et moisissures avaient les niveaux les 
plus bas. Les niveaux des groupes microbiens à l’exception des bactéries lactiques ainsi que des 
bactéries d’affinage pour les vaches étaient plus élevés sur la paille que sur les tapis ou les caillebotis.  
En été, les bactéries d’affinage dominaient à la surface de l’herbe (62% de la population) mais à des 
niveaux plus faibles que sur les surfaces de couchage en hiver. Les bactéries lactiques représentaient 
moins de 1% de la flore totale et les levures et moisissures atteignaient jusqu’à 9% de la population 
totale. L’entretien des surfaces de couchage (curage, fréquence de paillage, quantité de paille) n’a pas 
eu d’incidence sur les niveaux des groupes microbiens. 

Tableau 3 : Valeur moyenne (± écart-type) des groupes microbiens (log ufc/cm2) dénombrés i) sur la paille et les 
tapis en hiver, ii) sur les supports de couchage en hiver et au pâturage en été pour les vaches. 
Saison Hiver Eté 

Support de couchage Paille 
(n=30) 

Tapis 
(n=30) 

Paille vs 
sans 
paille 

Couchage 
hiver  
(n=60) 

Herbe 

(n=52) 

Couchage 
hiver vs 
pâturage 

Flore totale 6,5±0,8 5,9± 0,9 ** 6,2±0,9 5,1±0,8 *** 

Bactéries lactiques 4,3±1,6 3,8±1,2 NS 4,0±1,4 2,3±0,9 *** 

Bactéries d’affinage 6,3±1,1 5,9±1,0 NS 6,1±1,1 4,1±1,1 *** 

Bactéries à Gram 
négative 3,6±1,0 3,0±0,9 ** 3,3±1,0 3,6±0,9 * 

Levures 3,4±1,3 2,3±1,2 *** 2,9±1,3 3,2±1,6 ** 

Moisissures 2,6±0,9 1,8±0,9 *** 2,2±1,0 3,1±1,0 *** 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS: non significatif. 
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Tableau 4 : Valeur moyenne (± écart-type) des groupes microbiens (log ufc/cm2) dénombrés sur la paille et les 
caillebotis des ovins. 
Support de couchage Paille 

(n=42) 
Caillebotis 
(n=24) 

Paille vs 
caillebotis 

Flore totale 4,8± 1,0 3,9± 0,9 ** 

Bactéries lactiques 1,4±0,6 1,2±0,6 NS 

Bactéries d’affinage 5,4±0,6 4,8±0,9 ** 

Bactéries à Gram 
négative 2,6±0,6 1,9±0,6 *** 

Levures et moisissures 1,9±0,6 1,4±0,6 ** 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS: non significatif 

A la surface des trayons, le niveau de flore totale était de 6,6 log ufc/2 trayons pour les vaches et 4,7 
log ufc/trayon pour les brebis avec une dominance des bactéries d’affinage (95% des groupes 
microbiens dénombrés). Chez les vaches, les bactéries lactiques (4,4 log ufc/2 trayons) et les bactéries 
à Gram négatif (3,8 log ufc/2 trayons) étaient à un niveau inférieur. Les niveaux des levures et des 
moisissures étaient inférieurs à 3 log ufc/2 trayons. Chez les brebis, les niveaux des bactéries lactiques, 
bactéries à Gram négatif, levures et moisissures étaient inférieurs à 3 log ufc/trayon.  
Les niveaux microbiens à la surface des trayons des vaches différaient selon la saison. Les niveaux des 
bactéries d’affinage et des bactéries lactiques étaient 0,7 à 1 log ufc/2 trayons plus haut en hiver 
(logement en étables) qu'en été (pâturage des vaches). Le confinement des vaches en étable durant 
l’hiver pourrait expliquer ce résultat. Le type de litière (davantage marqué en ovins) et le bâtiment  
influençaient également les niveaux microbiens à la surface des trayons. Par exemple, les niveaux des 
groupes microbiens étaient globalement plus faibles quand les brebis étaient sur caillebotis que sur 
litières végétales (paille, fougère) (Feutry, 2012). L’ensemble des corrélations entre les niveaux des 
groupes microbiens des surfaces de couchage et ceux des trayons suggéraient l’existence d’un lien 
sans qu’il soit encore possible d’établir sa nature. D’autre part, les niveaux des bactéries d’affinage, des 
bactéries lactiques, des bactéries à Gram négative, des levures et des moisissures à la surface des 
trayons des vaches étaient plus élevés lorsque les pratiques d’hygiène du trayon étaient peu ou 
moyennement intensives confirmant ainsi les résultats de Bouton et al (2012) et Monsallier et al (2012). 

 3.1.2 Liens entre les niveaux microbiens des litières, des trayons et du lait  
Dans le lait, le niveau de flore totale était de 3,6 log ufc/ml pour les vaches et 4,3 log ufc/ml pour les 
brebis avec une dominance des bactéries d’affinage (2,9 log ufc/ml pour les vaches et 3,5 log ufc/ml 
pour les brebis) et des bactéries lactiques (2,3 log ufc/ml pour les vaches et 2,6 log ufc/ml pour les 
brebis). Les bactéries à Gram négatif (2 log ufc/ml pour les vaches et 2,4 log ufc/ml pour les brebis), les 
levures (en moyenne 2 log ufc/ml) et les moisissures (<1 log ufc/ml) avaient des niveaux inférieurs.  
La saison, le type de bâtiment et la nature de la litière avait un effet peu marqué sur les niveaux des 
groupes microbiens des laits de vaches. Les niveaux des groupes microbiens à la surface des trayons 
des vaches (avant préparation) et les niveaux des groupes microbiens des laits n’étaient pas corrélés. 
L’hypothèse d’un point de rupture du lait de la sortie du trayon jusqu’au lait de tank doit être 
approfondie. En revanche, en ovin, les niveaux des bactéries d’affinage et lactiques de la peau des 
trayons étaient positivement corrélés à ceux du lait.  
Les pratiques intensives d’hygiène du trayon et de nettoyage du matériel de traite entraînaient 
généralement une baisse des niveaux des groupes microbiens du lait. Les pratiques d’hygiène autour 
des trayons (pas de nettoyage des trayons en ovins) pourraient impacter le transfert des micro-
organismes du trayon au lait. Ces résultats confortent l’hypothèse que des pratiques intensives 
d’hygiène du trayon et de nettoyage de la machine à traire diminueraient les niveaux microbiens des 
laits. De plus, des analyses complémentaires en ovins ont montré le rôle non négligeable de la machine 
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à traire comme réservoir potentiel de microorganismes d’intérêt laitier et la corrélation entre la quantité 
de certains groupes microbiens retrouvés dans ce réservoir et dans le lait.  

3.2 Etude en milieu contrôlé 

Une expérimentation centrée sur la relation entre l’hygiène des trayons en fin de traite et les équilibres 
microbiens sur la peau des trayons des vaches laitières et dans leur lait a été mise en œuvre en milieu 
contrôlé (INRA-UEMA site de Marcenat, Cantal). Les trayons de 75 vaches laitières réparties en 
trois lots équivalents ont été traités, du vêlage au tarissement, avec un produit de post-trempage 
(iodé (action antiseptique), glycérolé (hydratant) ou aucun) à l’issue de chaque traite. Toutes les 
pratiques de traite étaient équivalentes par ailleurs. Parmi les différents groupes microbiens des laits, 
les niveaux des « bactéries dites d’affinage » étaient les plus élevés quel que soit le traitement appliqué 
aux trayons, avec des niveaux compris entre 5,1 et 5,9 log ufc/ml de jus de trayons, confirmant ainsi la 
littérature (Vacheyrou et al, 2011 ; Verdier-Metz et al, 2012). Les niveaux des bactéries lactiques et à 
Gram négatif étaient compris entre 3,2 et 3,8 log ufc/ml de jus de trayons tandis que ceux des levures 
et des moisissures étaient inférieurs à 2,2 log ufc/ml de jus de trayons. L’application d’un produit de 
post-trempage (iode ou glycérol) tendrait à réduire de façon significative les niveaux de germes totaux 
et « bactéries d’affinage » à la surface des trayons. En revanche, aucune différence de niveaux 
microbiens n’a été observée entre les laits de chaque lot selon le produit appliqué. Les niveaux des 
bactéries lactiques et à Gram négatif, des levures et des moisissures dans les laits variaient entre 2,8 et 
3,6 log ufc/ml et celui de la population totale avoisinait 4,8 log ufc/ml. 
Par séquençage de l’ADNr 16S de colonies (387 issues des trayons et 602 des laits en fin de 
traitement) une grande diversité des populations bactériennes (67 genres bactériens) en surface des 
trayons et dans les laits a été mise en évidence.  

Tableau 5: Genres identifiés par séquence de l’ADNr 16S des colonies issues des échantillons de lait et de 
surface de trayons et isolées en surface des milieux de culture 

La communauté microbienne de la peau des trayons était dominée par les genres Staphylococcus, 
Aerococcus, Jeotgalicoccus et Enterococcus et se caractérisait par une grande diversité de bactéries à 
Gram positif catalase positive (24 genres) et une faible diversité de bactéries à Gram négatif (11 
genres). Jeotgalicoccus serait plus fréquemment isolé de la peau de trayon traitée à l’iode que sur 
celles ayant reçu du glycérol ou aucun traitement. Le traitement à l’iode ou l’absence de traitement 
semblerait favoriser les Staphylococcus. Les Aeorococcus sembleraient plus fréquents sur les trayons 
traités au glycérol. La communauté microbienne des laits diffère fortement de celle des trayons par une 
moindre diversité en bactéries à Gram positif catalase positive mais une plus grande diversité de 
bactéries à Gram négatif. Elle est dominée par Staphylococcus, Microbacterium, Lactobacillus, Kocuria, 
Brachybacterium et enfin Chryseobacterium et Stenotrophomonas. Les laits des animaux ayant reçu un 

 Genre Trayon Lait 
Gram positif 
Catalase négative 

Aerococcus, Enterococcus x x 
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc  x 

Gram positif 
Catalase positive 

Staphylococcus, Arthrobacter, Kocuria x x 
Bacillus, Jeotgalicoccus, Plantibacter, Macrococcus, Micrococcus, 
Agrococcus,Dietzia, Curtobacterium, Citrococcus, Janibacter, Paenibacillus x  
Microbacterium, Brachybacterium, Rothia, Rhodococcus, 
Brevibacterium, Propioniciclava  x 

Gram négatif 
Catalase positive 

Raoultella, Ochrobactrum, Pseudomonas, Stenotrophomonas x x 
Pantoea, Escherichia, Aminobacter x  
Chryseobacterium, Delftia, Citrobacter, Comamonas, Klebsellia, 
Hafnia, Achromobacter, Yersinia, Sphingobacterium  x 
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post-trempage iodé sembleraient se distinguer par une fréquence plus importante de 
Stenotrophomonas.  
 
Conclusion 
La complémentarité des compétences, les échanges de savoir-faire entre les partenaires du projet, 
l’implication forte des entreprises et des producteurs de lait ont permis de co-construire des outils 
innovants à destination des filières fromagères ou ateliers de transformation fromagère soucieux 
d’améliorer la spécificité de leurs fromages. Ceux-ci se déclinent en : 1/ une démarche 
d’accompagnement « FlorAcQ », 2/ des méthodes d’analyses de la composition microbiologique des 
laits, 3/ un diagnostic des pratiques d’élevage « FlorAcQ », 4/ un module de formation. 
Grâce au programme FlorAcQ, des connaissances ont été acquises sur les réservoirs de 
microorganismes susceptibles d’ensemencer le lait et l’influence des pratiques d’élevage. Elles ont été 
partiellement diffusées lors de colloques scientifiques mais aussi de formations à destination des 
techniciens d’élevage. Des perspectives de transfert des savoirs et outils du programme FlorAcQ se 
dessinent. Ainsi, un programme visant à adapter la méthode FISH à une quantification des 
microorganismes par cytométrie de flux impliquant l’INRA, le Pôle fromager AOP Massif central, le 
Laboratoire interprofessionnel d’analyses laitières du Massif central et VetAgroSup est en cours. La 
démarche FlorAcQ sera transférée aux filières dans le cadre du groupe transfert du RMT Réseau 
fromages de terroirs au travers d’une offre d’accompagnement à la mise en œuvre de la démarche 
FlorAcQ, de formations pour les techniciens et les laboratoires d’analyses laitières.  
Ce programme conforte la nécessité de nouvelles stratégies pour la prise en compte des communautés 
microbiennes naturelles des laits de ferme. Il milite pour une stratégie basée sur des pratiques 
d’hygiène garantissant l’élimination des pathogènes mais aussi respectueuses de la biodiversité 
microbienne et sur un accompagnement personnalisé des producteurs de lait qui s’inscrit dans la durée. 
Pour consolider cette stratégie, il devrait se poursuivre par i) une description plus fine des 
communautés microbiennes et par une meilleure connaissance des transferts de souches microbiennes 
des environnements aux fromages, ii) une validation de la démarche à plus grande échelle et iii) une 
mesure de l’impact des changements de stratégie au niveau de la production du lait sur la qualité finale 
des fromages. 
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Résumé 
La pomme est une production majeure en France. En 2013, la France était le 7ème producteur mondial 
avec plus de 1,7 million de tonnes produites. La France a une clientèle mondialisée, qu’il est nécessaire 
de pouvoir fournir toute l’année avec un produit sans défaut, notamment sans échaudure de 
prématurité, brunissement de l’épiderme, tout en maintenant une qualité satisfaisante. Les évolutions 
techniques et sociétales ont fait qu’il fallait trouver notamment des solutions pour conserver les fruits 
sans traitements chimiques après récolte. Trois solutions ont alors été identifiées : l’élimination de 
l’éthylène au cours du stockage, la conservation en atmosphère contrôlée dynamique et le traitement à 
l’eau chaude après récolte. De ces trois solutions, celle qui est ressortie comme la plus prometteuse  
est l’atmosphère contrôlée dynamique. Elle permet à la fois un bon contrôle de l’échaudure de 
prématurité pendant plusieurs mois (jusqu’en mars-avril pour Granny Smith par exemple), avec un 
niveau de qualité satisfaisante d’un point de vue des mesures physico-chimiques ou d’autres 
paramètres (qualité gustative, nutritionnelle…). Les deux autres méthodes présentent également un 
intérêt, mais des travaux complémentaires semblent nécessaires pour affiner leurs utilisations. 
Mots-clés : pomme – conservation – Granny Smith – échaudure de prématurité - qualité - 1-MCP – 
atmosphère contrôlée - atmosphère contrôlée dynamique – traitement à l’eau chaude – élimination de 
l’éthylène 
 
Abstract: Evaluation and development of alternative methods of post-harvest chemical 
treatment to fight against superficial scald of apples without quality degradation 
The apple is a major fruit production in France. In 2013, France was the 7th world producer with more 
than 1.7 million tons. France has a worldwide clientele, which it is to be delivered throughout the year 
with a no-default product, including without superficial scald, darkening of the skin, while maintaining a 
satisfactory quality. Technical and societal changes made necessary to find new solutions for the 
storage of fruits without post-harvest chemical treatments. Three solutions were identified: elimination of 
ethylene during storage, conservation in controlled dynamic atmosphere and treatment with hot water 
after harvest. From these three solutions, the most promising one is the controlled dynamic atmosphere. 
It ensures both a good control of superficial scald over several months (until March-April for Granny 
Smith for example)... with a level of satisfactory quality according to physical and chemical measures or 
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other parameters (quality taste, nutrition...). The other two methods are also of interest, but further work 
seems necessary to refine their uses.   
Keywords: apple - conservation - Granny Smith - scald of prematurity - quality - 1 - MCP - controlled 
atmosphere - controlled dynamic atmosphere - hot water - elimination of ethylene treatment 
 
 
Introduction 
Dans un marché concurrentiel et mondialisé, la conservation est une étape clef pour les stations 
stockant et commercialisant des pommes. La pomme est un des principaux fruits produits dans le 
monde avec une production annuelle qui se situe entre 70 et 80 millions de tonnes, dont 10 à 12 
millions de tonnes pour l’Union européenne, sur la période de 2009 et 2013 selon la FAO (source : 
FAOSTAT). Sur la même période, la France a produit 1,7 million de tonnes en moyenne par année, ce 
qui en fait aussi le premier fruit en volume sur le territoire national. La France est l’un des premiers pays 
exportateurs européens avec l’Italie et la Pologne. Sur la période de 2009 à 2013, la France a ainsi 
exporté 620 000 tonnes en moyenne (Source : SAA – Statistique agricole annuelle). Ses clients sont 
nombreux à l’export, notamment au sein de l’Union européenne (le Royaume-Uni, l’Espagne, 
l’Allemagne et les Pays-Bas…), et sont exigeants en termes de qualité tout au long de l’année. 
À l’exception de quelques variétés précoces, la majorité des pommes sont commercialisées pendant 
plusieurs mois, jusqu’à un an pour les stockages les plus longs. Différents problèmes peuvent 
apparaître pendant le stockage et dégrader la qualité : maladies fongiques ou physiologiques, perte de 
fermeté… Pour les variétés sensibles, l’un des principaux risques de déclassement à l’issue de la 
conservation est l’apparition d’échaudure de prématurité. Cette maladie physiologique est un 
brunissement de l’épiderme. La performance des techniques de conservation utilisées est donc 
stratégique d’un point de vue économique pour l’arboriculture. 
En 2009, à l’origine du projet, les stations de conservation de pomme utilisaient le froid, l’atmosphère 
contrôlée (AC) et les traitements chimiques après récolte pour arriver à leurs fins, notamment la 
diphénylamine (DPA) ou le 1-méthylcyclopropène (1-MCP, dont le nom commercial est SmartFreshSM). 
La demande professionnelle était alors forte pour trouver des méthodes alternatives aux traitements 
chimiques après récolte permettant de préserver la qualité des fruits sur le long terme. La DPA était en 
sursis. Les autorisations de mise sur le marché (AMM) de ces produits furent d’ailleurs retirées en mai 
2010. De plus, l’utilisation du 1-MCP restait difficile pour un certain nombre de stations fruitières, en 
raison de son mode d’application particulier (sous forme gazeuse) et de son coût très élevé, ou son 
utilisation impossible sur certaines variétés (ex Braeburn ou Arianecov). Au-delà de cette demande 
professionnelle, le constat était également fait que les distributeurs et les consommateurs étaient aussi 
à la recherche de produits « non traités après récolte ». In fine, les fruits devaient être non seulement 
indemnes d’échaudure de prématurité, mais aussi présenter des caractéristiques qualitatives et 
nutritionnelles satisfaisantes pour le consommateur (fermeté, goût, taux de sucre, arômes, composés 
d’intérêt nutritionnel…). Les professionnels se devaient donc de revoir certaines méthodes de 
conservation, ces techniques devant être utilisables en agriculture conventionnelle ou biologique. 
Trois solutions techniques alternatives avaient alors été identifiées : l’élimination de l’éthylène au cours 
du stockage, la conservation en atmosphère contrôlée dynamique (AC Dynamique) et le traitement à 
l’eau chaude après récolte. À l’époque, ces techniques n’avaient quasiment jamais été utilisées par des 
stations fruitières françaises stockant des pommes. Il semblait donc nécessaire de les évaluer à un 
stade expérimental mais également d’accompagner le transfert et l’implantation à l’échelle industrielle. 
Dans ce contexte, un projet en réseau fut mené par le Ctifl en partenariat avec les stations régionales 
d’expérimentation du Cefel et de La Morinière et différents partenaires industriels (les sociétés Absoger 
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et Xeda International) et professionnels (les stations fruitières : Coopérative Stanor, Sica Pom’Alpes, 
Les Vergers d’Anjou et SICA Gerfruit). L’IRTA, Centre de recherche espagnol, fut aussi associé au 
projet pour sa compétence sur la partie des travaux concernant la biochimie de l’échaudure de 
prématurité. Entre 2010 et 2013, ce travail a été soutenu par le Ministère de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt dans le cadre d’un projet CASDAR « Évaluation et mise au point de 
méthodes alternatives aux traitements chimiques après-récolte permettant de lutter contre l'échaudure 
de prématurité des pommes sans dégradation de la qualité ». 
 
1. Démarche générale 

 1.1 L’échaudure de prématurité, un désordre physiologique 
Au cœur de ce projet se trouve un désordre majeur pour les pommes : l’échaudure de prématurité 
(« superficial scald » en anglais). Ce brunissement de l’épiderme a été la principale notation de ces 
travaux, même si de nombreuses autres étaient réalisées pour évaluer la qualité des fruits. 
C’est l’un des principaux défauts apparaissant sur pomme au cours de la conservation. Cette maladie 
est due à l’oxydation de l’α-farnesène, constituant volatil des cires de l’épiderme. Les produits de cette 
oxydation sont des triènes conjugués (ou triènes hydroperoxydes) dont l’accumulation conduit à la mort 
des cellules de l’épiderme et à son brunissement. Les teneurs en α-farnesène augmentent pendant les 
deux premiers mois de stockage puis diminuent, tandis que celles en triènes augmentent régulièrement 
pendant la conservation au froid. Les symptômes s’intensifient progressivement au cours du stockage 
et s’extériorisent pleinement lorsque les fruits sont remis à température ambiante. Pour les variétés 
sensibles à ce désordre, comme Granny Smith, l’échaudure de prématurité se développe en froid 
normal à partir de décembre, soit 2-3 mois après la période de récolte. La sensibilité à ce désordre est 
néanmoins très variable selon les variétés et est accentuée par des récoltes précoces, des 
températures élevées en verger avant la récolte et la présence d’éthylène dans les chambres froides ; 
l’éthylène favorisant l’apparition de l’α-farnesène. (Bondoux, 1992 ; Chapon et al., 1996 ; Giraud et al., 
2001). 
Les méthodes connues agissent en éliminant l’éthylène de l’équation, comme avec le 1-MCP 
antagoniste de l’éthylène (Coureau et al., 2005), ou en limitant l’oxydation de l’α-farnesène 
(conservation sous basses teneurs en oxygène). 
À partir de ces connaissances préliminaires, les travaux mis en œuvre dans ce projet ont eu pour 
objectif d’arriver à conserver les pommes sans traitement chimique après récolte, avec différentes 
méthodes alternatives, avec au final un fruit indemne d’échaudure et présentant une qualité générale 
satisfaisante. 

 1.2 Les axes du projet 

Avec les partenaires de la recherche et de l’expérimentation, l’objectif était de comprendre le 
fonctionnement de ces méthodes alternatives et de les évaluer. Avec les équipementiers et les stations 
fruitières partenaires, l’idée était de travailler à la mise au point et à l’adaptation des différentes 
méthodes aux conditions des stations fruitières, de façon à permettre leurs implantations à l’échelle 
industrielle (grandeur nature). La finalité de l’étude était de proposer, après conservation, des fruits 
indemnes d’échaudure de prématurité et présentant des caractéristiques qualitatives et nutritionnelles 
satisfaisantes. 
Le projet a donc été organisé autour de trois axes : 
- comprendre le mode d’action au niveau biochimique de ces méthodes et définir un marqueur 

capable de prédire l’altération avant l’apparition des symptômes d’échaudure de prématurité ;  
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- identifier la ou les méthodes efficaces vis-à-vis de l’échaudure de prématurité permettant en même 
temps de préserver la qualité des fruits et optimiser leur application ; 

- les tester et les diffuser dans les stations fruitières et auprès de la filière professionnelle « pomme ». 
 1.3 Les méthodes post-récoltes alternatives évaluées 

Comme illustrées par la figure 1, les différentes techniques étudiées dans le projet ne s’emploient pas 
au même stade dans le processus mis en œuvre pour conserver les pommes. A minima, les pommes 
sont stockées en chambre froide à une température basse (0,5 à 4 °C1 selon les variétés). 
Figure 1 : Éléments à prendre en compte pour conserver des pommes en atmosphère contrôlée et limiter 
l’échaudure de prématurité. (Mathieu-Hurtiger et al., 2014) 

 
1- La récolte 

Pour une année donnée, une variété est récoltée à un stade de maturité défini. 

 
 

2- La conservation en chambre 
froide 

(Température entre 0,5 et 4 °C selon 
les variétés) 

3- Le traitement post-récolte (si besoin) 

Avant la mise au froid :  

Traitement à l’eau chaude 

(48-50 °C pendant 2-3 min) 

Après la mise au froid :  

1-méthylcyclopropene 

(SmartFreshSM) 

 
 

  % O2 % CO2 

4- La conservation en 
atmosphère contrôlée 

(avec les différents 
niveaux d’oxygène 

utilisés) 

Froid normal 21% 0% 

AC 
(Atmosphère Contrôlée) 

2,5 - 3 % 

Taux variables selon les 
niveaux d’O2 et les 

variétés 

ULO 

(Ultra Low Oxygen) 
Autour de 1,5 % 

XLO 

(Extrême Low Oygen) 
0,7 - 1,0 % 

ACD 

(AC Dynamique) 

Pic de stress  

puis 0,5 - 0,8 % 

Niveau variable selon la 
réaction des fruits 

+ 
5- Le niveau d’éthylène pendant le stockage 

Conditions naturelles (sans élimination) Élimination de l’éthylène 

 
 

6- La durée du stockage 

et du déstockage… 

À adapter selon la variété, le potentiel du lot et selon les conditions de conservation. 

  

                                                        
1 Les températures indiquées dans l’article sont globalement à considérer à  +/- 0,5 °C. 
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1.3.1. Traitement à l’eau chaude 
Le traitement à l’eau chaude est effectué rapidement après la récolte. Il s’agit ici d’un trempage des 
fruits dans une eau à 48-50°C pendant deux à trois minutes. Les fruits sont ensuite mis au froid après 
ressuyage.  
Principalement utilisé pour ses propriétés antifongique et antiparasitaire, le traitement à l’eau chaude 
peut également avoir un effet sur le contrôle de l’échaudure de prématurité et sur la maturation du fruit. 
Premièrement, l’inhibition de la synthèse d’éthylène par la chaleur limite de ce fait l’accumulation d’α-
farnesène. Deuxièmement, le traitement thermique réduit la couche de cire des pommes et change sa 
structure. Or, l’α-farnesène étant volatil, la réduction de la cire facilite sa dissipation et limite 
l’accumulation des composés oxydés qui conduiront à l’échaudure de prématurité. Enfin, bien que les 
pommes soient peu sensibles aux basses températures, l’échaudure de prématurité peut être 
considérée comme un désordre physiologique proche d’un dégât du froid (chilling injury). Or, ce type de 
traitement engendre une thermotolérance grâce à la synthèse de protéines de stress thermique (Heat 
shock proteins), qui « protègent » les fruits (Fallik, 2004 ; Lurie 1998a ; Lurie 1998b). 
Concernant l’effet sur l’échaudure de prématurité, les travaux menés jusqu’à présent indiquent une 
efficacité parfois partielle ou limitée dans le temps (Jemric et al, 2006 ; Mazollier et al, 2000 ; 
Westercamp et al, 2003). Dans le projet, il s’agissait donc d’améliorer l’efficacité de cette méthode, 
notamment en l’utilisant en complément de l’atmosphère contrôlée (AC ou autres), afin de permettre un 
contrôle total de l’échaudure de prématurité. 

1.3.2. Stockage sous atmosphère contrôlée dynamique 
La conservation en AC Dynamique est une atmosphère contrôlée (AC) à un niveau d’oxygène très bas 
(inférieur à 1%). Utilisée couramment, la conservation en AC a pour objectif de limiter la présence 
d’oxygène afin de réduire la respiration du fruit. La pomme respirant moins, les différents mécanismes 
conduisant à sa sénescence sont donc ralentis, comme l’apparition d’échaudure de prématurité. 
Toutefois, il est nécessaire de bien contrôler ces taux d’O2 et de CO2 afin de ne pas provoquer 
d’asphyxie ou de fermentation. 
Pour l’AC Dynamique, le principe est d’atteindre la limite en oxygène la plus basse acceptable par le 
fruit. À cette fin, des capteurs ont été développés (système HarvestWatch) afin de suivre la 
fluorescence de la chlorophylle pendant la conservation. En effet, les changements de fluorescence de 
ce composé permettent d’estimer la réponse de la plante à divers stress : environnementaux, chimiques 
ou biologiques et donc de contrôler les fruits pour éviter asphyxie ou fermentation (DeRell et al., 1999). 
Au cours de la descente en oxygène de la chambre de stockage, le suivi des changements de 
fluorescence permet de savoir à quel moment le fruit est soumis à un stress causé par une faible teneur 
en oxygène. Le stress n’intervenant pas toujours au même niveau, il y a adaptation à la réaction du 
fruit, d’où l’aspect « dynamique » de l’AC. Une fois la limite la plus basse atteinte, un pic de stress est 
identifié. La consigne est alors définie avec un taux d’oxygène de 0,2 % supérieur à ce point (avec un 
minimum de 0,4 - 0,5 % d’O2). La mesure de fluorescence se poursuit ensuite durant toute la 
conservation (Mathieu-Hurtiger et al., 2013) 
À l’origine du projet, quelques premiers résultats obtenus au Canada ou en Italie semblaient positifs 
pour le maintien de la qualité et le contrôle de l’échaudure de prématurité. Les fruits stockés en AC 
Dynamique étaient en général plus fermes que ceux en AC avec dans la plupart des cas un contrôle de 
l’échaudure de prématurité. Aucun mauvais goût ou fermentation n’avait été observé (DeLong et al., 
2004 ; DeLong et al., 2007 ; Zanella et al., 2005). 
Néanmoins, il restait à valider cette technique sur un plus grand nombre d’essais, en tenant compte de 
l’incidence de l’année et des variétés différentes. 
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Dans le projet, l’AC Dynamique a été réalisée à l’aide du système HarvestWatch, commercialisé par la 
société Italienne Isolcell. Il existe désormais différents systèmes d’AC Dynamique, utilisant d’autres 
mesures. Nous aborderons ce point dans les perspectives de l’article. 

1.3.3. Élimination de l’éthylène 
L’élimination de l’éthylène se fait pendant toute la durée du stockage. L’objectif, comme évoqué 
précédemment, est de limiter la présence d’éthylène afin de réduire la production d’α-farnesène et donc 
l’apparition d’échaudure de prématurité. Divers travaux ont montré un intérêt vis-à-vis du risque 
d’échaudure de prématurité lorsque l’éthylène est éliminé durant des stockages en AC. Il y est aussi 
rapporté que différents facteurs influencent l’effet des basses teneurs en éthylène sur les pommes, 
notamment la variété et l’année. Les résultats peuvent de ce fait être assez variables. Toutefois, les 
meilleurs résultats ont généralement été observés pour une concentration en éthylène inférieure à 1 
ppm (partie par million) alors qu’une chambre en AC peut normalement avoir une concentration en 
éthylène supérieure à 100 ppm. (Blanpied, 1990 ; Graell et al., 1992 ; Liu, 1984). Il était donc 
nécessaire de poursuivre les travaux sur cette thématique pour approfondir les connaissances. 
En pratique dans ce projet, l’éthylène a été éliminé de manière chimique (à l’aide de billes d’argile 
imprégnées de permanganate de potassium) ou de manière physique (avec les appareils EcoScrub de 
la société Absoger). De plus, l’élimination de l’éthylène a été ici associée à des conservations en 
atmosphère contrôlée (AC ou autres). Un point d’intérêt est à relever : plus la teneur en oxygène 
diminue, moins il y a d’éthylène à éliminer. 

 1.4 Matériels et Méthodes 

Les principales méthodes comparées ont été listées. L’objectif était de les évaluer par rapport à des 
modes de conservation connues, pour différentes variétés et en réalisant un grand nombre de mesures. 

1.4.1. Les témoins 
Pour évaluer l’intérêt de ces nouvelles méthodes, des comparaisons ont donc été faites avec des 
modalités « témoin », souvent des stockages en AC ou en ULO (Ultra Low Oxygen, autour d’1,5 % 
d’O2). Selon les cas, des lots traités au 1-MCP ont été également mis en comparaison. Pour rappel, sur 
pomme, ce produit est encore à ce jour, en 2015, le seul traitement phytosanitaire autorisé en post-
récolte contre l’échaudure. La conservation sous très basses teneurs en oxygène, Extrême Low 
Oxygen (XLO) avec des taux d’O2 inférieurs à 1 %, a aussi été associée aux comparaisons. Cette 
technique se développait dans les stations fruitières françaises. Elle a parfois été combinée à 
l’élimination de l’éthylène. 
Remarque : Le stockage en froid normal a rapidement été considéré sans intérêt pour notre étude car 
limitant par rapport aux durées de conservation envisagées. 

1.4.2. Matériel végétal 
Avec des partenaires présents dans les différents bassins de production, l’objectif a été de travailler sur 
des variétés sensibles à l’échaudure de prématurité. Il s’agissait de pouvoir répéter certains essais et 
également de faire varier différents paramètres selon les sites. L’objectif était aussi de prendre en 
compte la variabilité liée à l’année et aux conditions pédoclimatiques. Un grand nombre de tests ont été 
menés sur Granny Smith qui peut être considérée comme la variété modèle pour cette étude, mais 
aussi sur un large panel variétal : Golden Delicious, Pink Lady®, Arianecov, Belchard®, Choupette®, Gala, 
Rouge Américaine, Tentation®, Dalinettecov et Juliet® (les deux dernières en Agriculture Biologique).  
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1.4.3. Observations et mesures 
Pour la majorité des essais, à l’ouverture des chambres d’AC, les fruits ont été laissés deux semaines 
au froid pour simuler la phase d’attente en station avant la commercialisation. Puis, les fruits ont été mis 
une semaine à 18 °C avant mesures et observations pour simuler une mise au point de vente ou une 
période chez le consommateur (shelf-life). 
L’échaudure de prématurité a été la principale notation de ces travaux. Néanmoins, la qualité globale 
des fruits a aussi été évaluée à travers des mesures physico-chimiques (fermeté, indice 
réfractométrique, acidité) et l’observation des autres désordres (pourritures, défauts internes…). 
Pour certains essais, des mesures de qualité nutritionnelle, aromatique et gustative ont été faites en 
complément. Ces mesures n’ont pas été généralisées du fait de leur complexité et de leurs coûts. Les 
analyses sensorielles et les analyses nutritionnelles et aromatiques ont été réalisées au Ctifl (centre de 
Lanxade pour la partie sensorielle et centre de Saint Rémy de Provence pour les autres analyses). De 
même, les mesures de constituants biochimiques de l’épiderme, réalisé par l’IRTA (Lérida, Espagne), 
n’ont concerné que certains essais. 
 
2.Les résultats obtenus 

 2.1 Compréhension des phénomènes biochimiques ayant une influence sur 
l’apparition d’échaudure de prématurité 

Un des objectifs du projet était d’identifier un marqueur biochimique capable de prédire le désordre 
avant l’apparition des symptômes, de quantifier pour chacune des méthodes alternatives les variations 
des marqueurs de l’échaudure de prématurité pour bien comprendre l’impact des méthodes alternatives 
et enfin d’utiliser cette information pour affiner l’utilisation des méthodes. 
Les résultats des deux premières années de recherche n’ont pas permis d’établir une relation 
satisfaisante entre marqueurs biochimiques de peroxydation et/ou antioxydants et l’incidence 
d’échaudure. Le suivi des variations en chlorophylles n’a pas permis non plus de développer ce 
marqueur. Par contre, il a ensuite été établi une étroite corrélation entre l’accumulation des composés 
du métabolisme de l’α-farnésène (α-farnésène, CT258, CT281) et l’échaudure. Ces résultats ont permis 
de développer un modèle de prédiction (Figure 2) basé sur les cinétiques d’accumulation des CTHs. 
Ce modèle, bien que ne permettant pas de déterminer le taux d’échaudure final en pourcentage, s’est 
montré fiable pour décrire les lots qui allaient développer l’échaudure. Le modèle a été validé durant 
deux années consécutives aussi bien sur des pommes de la variété Granny Smith que sur des pommes 
de la variété Red Delicious. Il a été établi une corrélation entre le suivi des différences de production 
d’éthylène à 20ºC après 10 jours de conservation à 0,5ºC et la sensibilité ultérieure des lots en 
conservation. Ce nouveau modèle de prédiction, bien que préliminaire, est d’intérêt pour donner une 
prédiction à court terme après la récolte. 
Dans son ensemble, les travaux réalisés au cours des trois années du projet ont permis de définir 
l’impact que pouvaient avoir différents paramètres biochimiques sur le développement de l’échaudure. 
Ils ont aussi permis de développer un modèle de prédiction indiquant les lots qui vont développer de 
l’échaudure dans les deux premiers mois de conservation et un modèle préliminaire de prédiction à la 
récolte. L’ensemble de cette démarche peut donc être considérée comme une avance substantielle 
dans le domaine de la prédiction de ce désordre. Une validation complémentaire à grande échelle, 
spécialement dans le cas du modèle à la récolte, apparaît cependant nécessaire avant de pouvoir 
mettre en oeuvre ces modèles au niveau commercial. 
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Figure 2 : Modèle de prédiction de l’échaudure. Relation entre le pourcentage d’échaudure après 4 mois de 
stockage au froid et 7 jours de shelf-life et le taux d'accumulation CTols (dCTols / dt) tel que rapporté par Giné 
Bordonaba et al. (2013). La ligne verticale en pointillé indique la valeur de seuil proposé de 5,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 Détermination et amélioration des méthodes permettant un bon maintien 
de la qualité du fruit au cours de la conservation 

Les questions ici posées étaient centrales par rapport à ce projet. Il s’agissait principalement d’évaluer 
l’efficacité des méthodes au regard du contrôle de l’échaudure de prématurité et de la qualité globale 
des fruits, afin d’identifier les points clefs et les limites des différents systèmes.  

2.2.1. Impact sur le contrôle de l’échaudure 
Après trois années d’essais, en particulier sur Granny Smith, l’AC Dynamique ou l’Extrême LO 
apparaissent comme des techniques permettant de conserver les fruits indemnes d’échaudure sur une 
longue période, au moins 5-6 mois (jusqu’en mars-avril). La figure 3 illustre cette efficacité. Il est 
possible d’étendre cette période selon les variétés.  
Ces méthodes de conservation sont fiables dans la mesure où un ensemble de bonnes pratiques est 
respecté. Elles demandent par ailleurs un matériel pointu et une surveillance quotidienne. Ces 
méthodes peuvent être considérées comme une alternative potentielle aux traitements chimiques post-
récolte. 
Les autres techniques testées, l’élimination d’éthylène et le traitement post-récolte à l’eau chaude, ne 
permettent pas de contrôler l’échaudure de prématurité avec leur seule utilisation, sur des variétés 
sensibles à l’échaudure de prématurité comme Granny Smith. En l’état, pour cette variété, ces 
méthodes ne sont pas des alternatives aux traitements chimiques après récolte. Il faut a minima les 
associer à une conservation en ULO (Figure 4).  
Pour d’autres variétés, une efficacité est constatée avec leur utilisation, mais il apparaît souvent 
nécessaire de les combiner aussi avec de l’atmosphère contrôlée. (Coureau et al., 2013) 
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Concernant les techniques de conservations sous très basses teneurs en oxygène (AC Dynamique ou 
Extrême LO), les travaux menés au cours des différentes années du projet ont permis de prendre en 
considération un grand nombre de cas de figure et d’explorer les questions autour de leur utilisation.  
 
Figure 3 : Compilation des résultats de différents essais conduits au Ctifl, au Cefel et à La Morinière sur Granny 
Smith. Pourcentage de fruits commercialisables (sans échaudure de prématurité) après la fin du stockage, 15 
jours de froid normal et 7 jours de shelf-life. (Coureau et al., 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, quelques exemples de ces questionnements auxquels des réponses ont été apportées : 
- Est-ce qu’il y a un risque pour les fruits à les stocker à des taux inférieurs à 1% d’oxygène ? Non, 

aucun désordre lié à une fermentation n’a été constaté. Les fruits ne présentaient pas non plus de 
mauvais goût après stockage. 

- Est-ce que l’efficacité de ces conservations est durable dans le temps ? Oui pour des durées de 
déstockage d’une quinzaine de jours voire d’un mois. Au-delà, pour des déstockages très longs 
(deux mois), l’utilisation du 1-MCP reste plus fiable. C’est notamment le cas pour des circuits de 
distribution vers l’Asie, comprenant un délai d’attente dans la station d’expédition, une exportation en 
conteneur par voie maritime, un passage en magasin et enfin la consommation du produit. 

- Est-ce que ces techniques sont efficaces sur des lots très sensibles à l’échaudure ? Oui, mais il est 
nécessaire de respecter un certain nombre de bonnes pratiques afin d’avoir l’efficacité maximale : 
mettre rapidement les fruits au froid et en atmosphère contrôlée, ne pas conserver longtemps les 
fruits récoltés trop précocement. 
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Figure 4 : Observation de l’échaudure de prématurité sur Granny Smith après 7,5 mois d’atmosphère contrôlée, 
14 jours en froid normal et 7 jours de shelf-life. Les conditions de conservation étaient les suivantes : ULO (1,5% 
d’O2-1,1% de CO2) – XLO (1% d’O2 – 1,1% de CO2) – sans éthylène (< 0,4 ppm ; sinon entre 10 et 30 ppm) – 
trempage à l’eau chaude (3 minutes à 50 °C). (essai Ctifl 2012). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2.2. Impact sur le maintien de la qualité globale 
En complément, concernant la qualité du fruit (fermeté, sucre, acidité), celle-ci évolue globalement de 
manière cohérente avec les observations sur l’échaudure de prématurité. La conservation est très 
satisfaisante dans des atmosphères sous très basses teneurs en oxygène ou avec un traitement au 1-
MCP. La figure 5 est une compilation de résultats sur Golden Delicious qui illustre cette tendance sur le 
maintien de la fermeté. 
Dans le détail, les résultats changent d’une variété à l’autre, avec selon les cas des résultats 
intéressants également pour le traitement à l’eau chaude ou l’élimination d’éthylène.  
Figure 5 : Comparaison de la fermeté sur Golden Delicious en fin d’essai. Compilation de 5 essais Ctifl, Cefel, La 
Morinière sur 3 années. Mesures faites en avril – mai, après une simulation de déstockage et 7 jours de shelf-life. 
Les valeurs indiquées pour l’AC ou le «  AC + 1-MCP » sont les extrêmes constatés. (Mathieu-Hurtiger et al., 
2014) 
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2.2.3. Impact sur le goût, la qualité gustative 
Au cours du projet, diverses analyses sensorielles et hédoniques ont été réalisées sur des pommes 
Pink Lady® ou Granny Smith soumises à des conservations en AC, AC et 1-MCP et AC Dynamique 
notamment. 
Les analyses sensorielles, réalisées par un panel de dégustateurs entraînés, ont permis de dégager 
des tendances (Figure 6). Concernant l’évolution des critères sensoriels liés aux modes de 
conservation, une réduction du goût global est constatée avec le 1-MCP et à un degré moindre avec 
l’AC Dynamique. Pour les descripteurs de texture, les traitements 1-MCP et AC Dynamique augmentent 
le croquant et réduisent inversement l’aspect farineux. Cette dimension texture est dépendante de la 
variété avec des effets moins marqués sur la variété Pink Lady®. 
En 2013, un test hédonique réalisé sur Pink Lady® a montré que toutes les modalités testées ont reçu 
des notes de satisfactions élevées. En complément, un test discriminatif a été réalisé sur ces mêmes 
pommes. Il s’agissait d’un test « 2 parmi 5 » réalisé par un panel de dégustateurs. Le principal résultat 
est que le panel n’a pas pu différencier les deux paires proposées 1-MCP vs AC Dynamique ou AC vs 
AC Dynamique. Les écarts sur les mesures physico-chimiques ont été insuffisants pour réellement 
discriminer les lots. Les lots proposés ont donc été considérés comme gustativement identiques. 
(Mathieu-Hurtiger, 2014) 
Figure 6 : Évolution des critères de goût et de croquant dans le temps pour les diverses variétés. Compilation 
d’essais Ctifl à différentes dates. (Mathieu-Hurtiger et al., 2014) 
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2.2.4. Impact sur la qualité aromatique et nutritionnelle  
En lien avec l’évaluation de l’impact des différentes modalités sur le goût, les résultats des travaux sur 
la qualité aromatique de ces fruits montrent que les teneurs en composés volatils sont grandement 
influencés par le mode et la durée de conservation. 
La diminution de ces derniers est importante avec les traitements 1-MCP et dans une moindre mesure 
avec l’AC Dynamique. Cela corrobore les constats faits ci-dessus concernant la baisse du « goût 
global » pour les fruits traités au 1-MCP. Cependant, les faibles différences constatées dans les tests 
de dégustation mettent en évidence la notion complexe de « qualité gustative » qui prend en compte 
d’autres critères que le potentiel « aromatique » des fruits (Aubert et al., 2012). 
Ainsi, si le 1-MCP et l’AC Dynamique génèrent une baisse globale du goût, notamment en début de 
campagne, le gain de texture que ces techniques procurent est particulièrement intéressant pour des 
stockages longs. 
Concernant la qualité nutritionnelle des fruits, sur laquelle nous avions peu de référence, les résultats 
de cette étude montrent que d’une manière générale les teneurs en composés polyphénoliques 
évoluent peu au cours du temps et qu’elles sont peu influencées par les modes de conservation utilisés 
(Aubert et al., 2015). 

 2.3 Pré-développement de ces méthodes en stations fruitières et transfert des 
résultats aux professionnels 

Face aux enjeux évoqués en préambule, l’objectif de ce projet était également d’avoir un transfert 
rapide de l’ensemble de ces techniques et des résultats vers les stations fruitières. 

2.3.1. Efficacité des méthodes en station 
Les différentes techniques ont été testées dans les stations fruitières partenaires. Le premier constat 
est que la mise en œuvre de l’ensemble de ces techniques est possible. 
Concernant leur efficacité dans les tests menés dans les stations, les résultats les plus intéressants 
concernent les techniques de stockage sous très basses teneurs en oxygène (AC Dynamique ou 
Extrême LO). Néanmoins, dans les essais sur Granny Smith, le contrôle de l’échaudure n’a pas 
toujours été total. Pour d’autres variétés (Golden Delicious ou Arianecov), les résultats ont été très 
satisfaisants. 
Le traitement à l’eau chaude après-récolte ou l’élimination d’éthylène pendant le stockage ont montré 
un intérêt, mais leur efficacité s’est avérée insuffisante pour contrôler le désordre dans la durée. 
Concernant l’élimination de l’éthylène, le matériel fonctionne et permet de réduire le taux d’éthylène 
dans les chambres de stockage. Toutefois, il est nécessaire de repréciser les taux à cibler par variété et 
par type de stockage pour avoir une efficacité sur le contrôle de l’échaudure. 

2.3.2. Utilisation de ces méthodes par les stations à ce jour 
Le constat d’une augmentation des chambres froides en Extrême LO ou AC Dynamique au cours du 
temps indique que les résultats de nos travaux ont su trouver un écho favorable. En 2015, la société 
Isolcell annonce près de 1500 chambres en AC Dynamique dans le monde, dont 88 en France. En 
2009, la même société annonçait 335 chambres dans le monde et aucune en France. En 2015, la 
société Absoger annonce 580 chambres en Extrême LO en France. Cette méthode était encore en 
développement en 2009. (Sources : sociétés Isolcell et Absoger). 
Les techniques de traitement à l’eau chaude ou d’élimination d’éthylène n’ont à ce jour pas rencontré le 
même succès. 
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Certaines stations ont fait le choix de l’élimination de l’éthylène, mais il reste encore des travaux 
complémentaires à mener afin d’évaluer les variétés à cibler et de préciser les seuils à atteindre. 
Le traitement post-récolte à l’eau chaude reste difficile à utiliser à grande échelle. Son intérêt n’est pas 
nié, notamment vis-à-vis des maladies fongiques, mais les contraintes liées à sa mise en œuvre restent 
à ce jour trop fortes pour une large utilisation sur pomme.  
 

3. Conclusions - Perspectives. 

 3.1. Bilan sur l’évolution des pratiques 
Comme évoqué en préambule, dans le contexte du retrait de la diphénylamine, les professionnels ont 
été particulièrement attentifs aux alternatives possibles et existantes. À la fin du projet, des tendances 
semblent se dessiner. Dans un environnement commercial difficile, la prise de risque n’est pas une 
option envisageable. De ce fait, pour des variétés sensibles à l’échaudure de prématurité, le 1-MCP 
reste pour le moment un choix fréquent. Son utilisation permet de conserver les fruits sans échaudure, 
même sur des longues durées de déstockage ou pour expédier les fruits vers des marchés éloignés 
(Moyen-Orient, Asie). 
Néanmoins, de nombreuses stations françaises ont fait le choix s’équiper de ces nouvelles techniques, 
notamment des stockages à très basses teneurs en oxygène et dans une moindre mesure de 
l’élimination d’éthylène. Les résultats issus de ce projet donnent des informations qu’il faut intégrer 
quant à l’efficacité vis-à-vis de l’échaudure ou du maintien de la qualité. Pour certaines variétés, il est 
nécessaire d’accompagner la réflexion sur les méthodes à utiliser au regard des objectifs commerciaux. 
Les techniques de conservation sous très basses teneurs en oxygène se développent. Il faut laisser le 
temps aux stations de maîtriser ces outils. 
Concernant ces techniques, l’enjeu pour les années à venir est de consolider nos connaissances afin 
de pouvoir garantir aux professionnels une efficacité dans toutes les situations, notamment pour les cas 
les plus extrêmes. Les progrès réalisés ces dernières années peuvent inciter à un certain optimisme. Il 
existe aujourd’hui des alternatives intéressantes aux traitements chimiques après récolte. 

 3.2. Perspectives scientifiques 
L’univers de la conservation sous très basses teneurs en oxygène est toujours en évolution. D’autres 
opérateurs arrivent sur le marché avec des techniques similaires à celles testées dans le cadre du 
projet. L’indicateur suivi est différent, la méthode peut varier également, mais l’objectif est toujours celui 
d’aller chercher la limite la plus basse en oxygène. Fruit Control (Italie) propose ainsi une technique 
basée sur le suivi du taux d’éthanol dans les pommes. Van Amerongen (Hollande) développe un 
système qui se base sur le quotient respiratoire (QR). Gasser (2010) qui a comparé certains de ces 
systèmes utilisant la fluorescence de la chlorophylle ou le QR indique que les résultats sur les fruits 
sont très proches.  
À partir de quelques publications récentes de Prange (2012, 2013), qui a participé au développement et 
au brevet de la technologie Harvestwatch, un point sur les perspectives est fait autour des méthodes 
d’AC Dynamique. Pour lui, les principales pistes sont notamment liées aux économies d’énergie, à 
travers la baisse de la respiration ou l’augmentation de la température de consigne et l’impact de la 
technique sur la qualité aromatique. Il pense également qu’il peut y avoir un intérêt à utiliser la 
fluorescence de la chlorophylle comme indicateur d’autres stress (dégât de CO2, dégât du froid…). 
Enfin, comme évoqué, concernant l’élimination de l’éthylène, il reste également des travaux à mener 
afin d’affiner l’utilisation de cette méthode, en précisant par variété, selon le taux d’oxygène ciblé, le 
niveau d’éthylène à atteindre pour avoir une efficacité totale sur l’échaudure. 
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Nous devons donc rester attentifs à toutes les solutions qui pourraient être proposées à l’avenir. En 
effet, le maintien de la qualité et la lutte contre l’échaudure de prématurité restent des enjeux 
techniques, économiques et sociétaux majeurs pour les producteurs de pommes.  
 
Remerciements : Les travaux ont été menés dans le cadre du projet CASDAR n°10048 soutenu par 
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt sur la période 2010-2013. Projet piloté 
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International et les stations fruitières suivantes : Les Vergers d’Anjou, Stanor, SICA Gerfruit et SICA 
Pom’Alpes. L’IRTA (Institut de Recerca i Technologia Agroalimentàries, Lérida, Espagne) était 
également associé au projet sur des aspects physiologiques. 
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Résumé  
La pratique commerciale en circuit court est en plein essor et implique de profondes mutations dans la 
pratique du métier d’agriculteur pour celles et ceux qui les mettent en œuvre. Il ne s’agit pas tant de 
l’élaboration de nouvelles compétences qui viendraient se surajouter à celles déjà existantes, mais 
plutôt d’une évolution du métier. Le projet Mecico1 s’est conduit dans l’objectif de comprendre ces 
évolutions touchant les différents acteurs agricoles liés aux circuits courts à travers d’une part l’analyse 
de situations professionnelles significatives concernant ceux-ci et d’autre part le questionnement à 
propos de l’accompagnement par les animateurs des associations de développement. Cela a abouti, à 
la production d’outils méthodologiques et de ressources pédagogiques pour accompagner la 
professionnalisation des agriculteurs et autres acteurs. Dix-neuf partenaires issus des réseaux de 
développement agricole, des lycées agricoles et des chercheurs ont participé à ce travail entre 2010 et 
2013. 
Mots-clés : circuits courts, métier, accompagnement, formation, compétence 
 
Abstract: Short supply chain practice: understanding the changes of farmers involved in the 
steps of short circuits to better accompany their professionalization 
Commercial practice short food supply chain is booming and involves profound changes in the practice 
of the farming profession for those who implement them. It is not so much the development of new skills 
that would be superimposed on existing ones, but rather an evolution of the trade. The Mecico project 
was led to understand these developments affecting different agricultural actors linked to short supply 
chain through the analysis of significant professional situations concerning these supply chains and 
questioning accompaniment by the facilitators of development associations. This resulted in the 
production of methodological tools and educational resources to accompany the professionalization of 
farmers and other stakeholders. Nineteen partners from the agricultural development networks, 
agricultural schools and researchers were involved in this work between 2010 and 2013 
Keywords: short supply chain, trade, advisement, training, skills 
 
 
Introduction  
D’après le Recensement Général de l'Agriculture (RGA), en 2010, près d’une exploitation sur cinq 
pratique la vente en circuits courts. Ce mode de commercialisation, correspondant à une vente avec un 
intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur, est en plein essor. Il implique de 
profondes mutations dans la pratique du métier d’agriculteur pour celles et ceux qui les mettent en 
œuvre. Les agriculteurs sont amenés à développer de nouvelles compétences tant du point de vue de 
                                                        
1 MECICO : Métiers Circuits Courts 
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la commercialisation en elle-même que de la manière de produire. Mais au-delà des aspects 
techniques, ce changement touche aussi les normes professionnelles et symboliques liées au métier 
d’agriculteur. Il s’agit donc de porter un regard spécifique sur les circuits courts sous l’angle de la 
formation et de l’accompagnement.  
De 2010 à 2013, le projet MECICO (Métiers Circuits Courts) a permis de travailler sur la question des 
métiers liés aux circuits courts en agriculture et sur la formation des acteurs à ces formes de 
commercialisation. MECICO a regroupé 19 partenaires issus des réseaux de développement agricole 
tels que les CIVAM, l’AFIP, l’InterAFOCG, TRAME, Gaec et Société mais aussi des lycées agricoles 
ainsi que des chercheurs d’AgroSup Dijon-EDUTER et de l’INRA. Ce projet a été lauréat de l’appel à 
projet CASDAR « Innovation et Partenariat 2010 ».  
Trois grandes étapes se sont succédées au cours du projet :  
- une étape d’identification des nouvelles compétences mises en œuvre par les agriculteurs dans la 

pratique des circuits courts. Au-delà de l’aspect « compétences », cette étape a conduit à un 
questionnement plus général sur l’évolution du métier d’agriculteur due à la mise en œuvre de ce 
type de pratiques;  

- une étape de construction de nouveaux modules et outils de formation à destination des 
agriculteurs mais aussi des autres acteurs du territoire : économes pour la RHD (Restauration Hors 
Domicile), artisans pour la production de chanvre, prestataires; 

- une étape de test et de finalisation des outils issus du projet.  
Parallèlement à ces grandes étapes, les partenaires du projet ont mené un important travail réflexif sur 
la manière dont, en tant qu’organisme de développement agricole, ils abordent cette question des 
circuits courts dans leurs pratiques de formation des agriculteurs et d’accompagnement de projet.  
Cet article présentera dans un premier temps les outils et méthodes utilisées, ainsi que les différentes 
approches théoriques abordées pour approcher la question du métier d’agriculteur en circuits courts. 
Nous reviendrons ensuite sur les principaux résultats et livrables issus du projet.  
 
1. Outils et Méthodes 

1.1 L’organisation du projet MECICO 

1.1.1 Les objectifs du projet 
Le projet avait pour finalité de favoriser le développement de circuits courts de commercialisation des 
produits d’origine agricole en renforçant la professionnalisation des agriculteurs notamment pour 
s’impliquer dans des démarches multi-acteurs. 
Objectifs généraux : 
• Renforcer la professionnalisation des agriculteurs pour la mise en place de circuits courts de 

commercialisation des produits d’origine agricole, afin d’augmenter l’efficacité de ces nouvelles 
filières et d’encourager les agriculteurs à s’orienter vers ces modes de commercialisation. 

• Améliorer les synergies entre les différents acteurs de ces filières : animateurs de structure de 
développement, élus, agents de collectivités, autres acteurs économiques en se basant sur des 
expériences de conduite de démarches multi-acteurs.  

• Permettre ainsi aux agriculteurs de diversifier leurs revenus et d’améliorer leur indépendance 
économique et décisionnelle. Cette diversification apparaît comme une chance pour l’avenir des 
agriculteurs qui doivent se préparer activement aux évolutions des demandes sociétales et des 
politiques publiques.  
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Objectifs opérationnels   
• Identifier les caractéristiques de l’évolution des métiers liées aux circuits courts et des compétences 

spécifiques associées. 
• Identifier les conditions d’émergence et de réussite des interactions entre acteurs autour des 

circuits de commercialisation ainsi que les méthodes utilisées pour accompagner ces collectifs. 
• Analyser les conditions d’acquisition de ces compétences et d’amélioration de la 

professionnalisation des agriculteurs et autres acteurs. 
• Proposer des outils et voies innovantes d’appropriation de ces compétences. 
• Proposer des méthodes d’accompagnement multi-acteurs qui seront testées par les animateurs et 

autres acteurs des projets et qui prendront en compte ces nouvelles compétences. 
1.1.2 Les partenaires et l’échantillonnage 
Le projet MECICO a regroupé 19 partenaires dont :  
- des têtes de réseau de développement agricole : la FNCIVAM et l’AFIP en tant que chef de file, 

TRAME, l’InterAFOCG, Gaec et Société, 
- des groupes de développement locaux : la FRCIVAM Pays de Loire, la FRCIVAM Auvergne, le 

GDCIVAM de l’Indre, Agribio 06, l’AFIP Normandie, l’AFIP Nord-Pas-de-Calais, l’AFIP 
Bourgogne France-Comté, l’AFIPAR, l’AFOCG du Loiret, l’AFOCG de Gironde, 

- des établissements de l’enseignement agricole : la Bergerie Nationale, l’EPLEFPA de La 
Roque, le CFPPA de Limoges Les Vaseix, le CFPPA de Périgueux, AgroSup Dijon-EDUTER,  

- des établissements de recherche : l’UMR Innovation de l’INRA. 
Chacun de ces partenaires a pu apporter une expertise technique ainsi que, pour les partenaires 
locaux, des expériences de terrain issues de groupes d’agriculteurs. Ces derniers ont constitué la base 
de l’échantillon de l’étude sur l’évolution du métier (action 1) et le support de test des outils de formation 
(action 2 et 3).  
Ces agriculteurs représentent un échantillon très diversifié en terme de productions (maraichage, 
élevages bovin, ovin et caprin, grandes cultures, cultures non-alimentaires…), de types de 
transformation (découpe et transformation de viande, transformation laitière, transformation végétale…) 
et de modalités de commercialisation (marchés de plein vent, magasins de producteurs, restauration 
collective, AMAP…).  
1.1.3  L’organisation des travaux : actions et thématiques   
Pour répondre à ces objectifs, trois actions sont mises en œuvre sur la durée du projet. Ces actions se 
sont déroulées de manière chronologique. 
Action 1. Etat des lieux : identification des besoins et de l’existant.  
Action 2. Production d’outils méthodologiques et de ressources pédagogiques pour accompagner la 
professionnalisation des agriculteurs et autres acteurs.   
Action 3. Validation et transfert des acquis.  
Afin de structurer le projet et de favoriser au mieux les échanges entre groupes locaux et la construction 
collective des outils, le choix a été fait de mettre en place trois thématiques de travail.  

Les groupes de terrain mobilisés sur les trois actions du projet sont donc répartis sur ces trois 
thématiques :  

• Thématique 1 : Installation et conversion en circuits courts (formation pour des personnes installées 
en circuits long souhaitant changer de mode de commercialisation, pour des porteurs de projets, 
espaces test, tutorat, approche projet …) 
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• Thématique 2 : Formation continue. Accompagnement des agriculteurs déjà en circuits courts 
(changement de modes de vente, multiplication de types de vente en CC, réflexions sur la fixation 
du prix…) 

• Thématique 3 : Accompagnement de démarches collectives et/ou multi acteurs (en amont et aval). 
Cette thématique contient trois sous-groupes :  

-‐ système de vente directe ou avec un intermédiaire économique, 
-‐ RHD (Restauration Hors Domicile), 
-‐ éco construction.  

1.2 Approches méthodologiques  

1.2.1 Etat des lieux : identification des besoins et de l’existant 
Identifier et caractériser des "situations professionnelles significatives" chez les agriculteurs 
pratiquant déjà une commercialisation en circuits courts 
Une analyse des situations vécues a été privilégiée pour appréhender l’évolution du métier des 
agriculteurs en circuits courts. Nous nous sommes attachés à comprendre comment une personne met 
en place des tâches dans le cadre de son travail en fonction d’un but et d’une situation donnée 
(ressources et contraintes). Il convient donc d’identifier les éléments invariants d’une activité et les 
situations dans lesquelles ils se réalisent afin d’aboutir à la caractérisation d’un « emploi type ». Cette 
méthode permet d’aboutir à l’identification de « situations professionnelles significatives ».  
L’étude a reposé sur une série d’enquête auprès d’agriculteurs interrogés individuellement ou sous 
forme de « groupe métier », c’est-à-dire dans un collectif d’expression et d’analyse des tâches réalisées 
dans le cadre du travail.  
A partir de l’expression de ces tâches et des éléments de contexte dans lesquelles elles se déroulent, il 
est possible d’identifier des situations professionnelles significatives suivant leur fréquence, leur 
complexité, leur aspect prospectif lié à des évolutions en cours ou à venir, leur lien avec des obligations 
sociales, réglementaire ou d’ordre politique.  
Une fois les situations professionnelles significatives identifiées, celles-ci ont été caractérisées grâce à 
la description du contexte de leur mise en œuvre, de leurs finalités et des compétences nécessaires à 
leur réalisation (savoirs, savoir-faire, savoir-être…). 
Cette méthodologie a été proposée par AgroSup Dijon-Eduter et est notamment utilisée, en l’adaptant 
ici au contexte du projet, pour la révision des diplômes de l’éducation agricole.  
72 agriculteurs ont été enquêtés sur les thématiques 2 et 3. Ils représentent des productions variées 
(maraichage, viande bovine, volaille, viticulture, céréales…) avec ou sans transformation, vendues avec 
des modalités très diverses (marchés de plein vent, AMAP, magasin de producteurs, vente à la 
ferme…).  
Au-delà de ce travail sur les Situations Professionnelles Significatives, l’apport de l’UMR Innovation de 
l’INRA nous a permis de replacer ces nouvelles compétences dans une approche plus globale du 
métier d’agriculteur. Nous avons donc mobilisé des approches relevant de l’ergonomie de langue 
française et de la psychologie du travail afin d’analyser les éléments issus de l’état des lieux. Ainsi, 
nous avons pu prendre en compte l’ensemble des dimensions du métier dans la construction des outils 
de formations et d’accompagnement : les nouvelles compétences mais aussi les dimensions 
interpersonnelles, l’historique du métier, la dimension personnelle que les porteurs de projet mettent en 
œuvre dans leur nouvelle activité.  
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Identifier les besoins en formation des porteurs de projets 
Pour pouvoir définir les problématiques ou les besoins en formation des porteurs de projets et des 
agriculteurs en circuit long ayant un projet de circuit court, nous avons travaillé sur la vérification 
d’hypothèses formulées sur la base de l’expérience des animateurs-formateurs partenaires du projet. 
Elles ont ensuite été testées lors d’enquêtes auprès de professionnels et analysées. Les hypothèses 
formulées ont été réparties en trois groupes : production, gestion et représentation.  
Les enquêtes ont été élargies auprès d’un public autre que les deux publics cibles (les porteurs de 
projets en phase d’installation et les agriculteurs en circuits longs ayant un projet en circuits courts). Au 
total, il y avait cinq groupes de personnes enquêtées : 
1. porteurs de projets en phase d’installation : 7 enquêtes, 
2. jeunes agriculteurs en circuits courts installés depuis deux ans : 8 enquêtes, 
3. agriculteurs recevant des stagiaires/apprentis : 6 enquêtes, 
4. agriculteurs en circuits longs, en projet de conversion vers circuits courts (tout ou partie de la  

 production) : 5 enquêtes, 
5. agriculteurs en circuits longs, déjà réorienté vers circuits courts (tout ou partie de la production) : 2 

enquêtes. 
Cet état des lieux a permis d’identifier, en les contextualisant selon les circuits de commercialisation 
choisis, les besoins en compétences nouvelles que les agriculteurs doivent acquérir pour mener à bien 
leur projet de vente en circuits courts.  
1.2.2 Production d’outils méthodologiques et de ressources pédagogiques pour accompagner la 
professionnalisation des agriculteurs et autres acteurs   
A partir des éléments de l’état des lieux, nous avons construit des modules de formation tendant à 
l’acquisition des compétences nouvelles identifiées en action 1.   
La production de ces modules et outils a été réalisée en lien avec des groupes d’agriculteurs suivis par 
les partenaires de terrain du projet.  

Ø Construction de modules de formations spéciaux « circuits courts » autour du 
parcours « de l’idée au projet » 

Les groupes de la thématique 1 ont établi un parcours de formation spécifique à destination des 
porteurs de projets souhaitant, dès leur installation, commercialiser en circuits courts. Constatant que 
de nombreux organismes de développement travaillent sur des parcours du type « de l’idée au projet » 
pour accompagner les porteurs de projet à l’installation, le groupe de travail est parti de ces initiatives 
préexistantes pour enrichir leurs contenus sur les aspects « circuits courts ».  

Ø Construction d’un outil d’autodiagnostic pour les personnes qui pratiquent déjà des 
circuits courts de commercialisation 

Les groupes de la thématique 2 sont partis de certaines conclusions de l’action 1 :  
- les compétences à mobiliser pour la commercialisation en circuits courts sont peu 

conscientisées par les agriculteurs, 
- le contexte évolue très vite, 
- dans la vie d'une exploitation, et des personnes, il y a des évolutions, des ruptures. 

Le groupe de travail a donc proposé de concrétiser un recueil d’outils que les animateurs pourront 
mobiliser pour aider les agriculteurs à faire le point sur leurs modes de commercialisation existants.   
Ces outils permettent de recenser et analyser les besoins à un moment de la vie de l'exploitation : 
analyser des circuits existants, repérer les problèmes qui se posent, faire le lien avec le projet de vie et 
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les souhaits des agriculteurs sur l’exploitation, rapprocher le constat des objectifs qu'ils s'étaient fixés 
au départ, etc. A partir de cette analyse, les agriculteurs peuvent ensuite construire une stratégie pour 
faire évoluer leur circuit de commercialisation et poursuivre éventuellement leur réflexion au sein de 
formations thématiques ciblées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recueil est construit autour de quatre chapitres correspondant à quatre phases dans le 
questionnement des agriculteurs par rapport à leurs circuits de commercialisation : 

• le recueil d'information (aspects économiques, épanouissement personnel...), 
• l’expression du ressenti, 
• l’analyse des circuits existants, 
• la projection dans l’avenir. 
Ø Des formations autour de la question « Comment faire émerger l'idée de partenariat 

entre différents acteurs du territoire pour la mise en place de circuits courts ? » 
a. Formalisation de parcours de professionnalisation 

Les groupes de la thématique 3 ont d’abord effectué un inventaire de l’existant en termes de formation 
sur les trois sous-thématiques (écoconstruction, RHD et vente directe). Cet inventaire a été réalisé 
auprès des partenaires du projet mais aussi des principaux organismes de formation proposant des 
formations à ce sujet. Il ne s’agissait pas d’être exhaustif, mais d’avoir une vision assez large de l’offre 
en formation sur ces thématiques. Au moment de la synthèse de ce travail, il s’est avéré que les 
champs de formations sur les trois sous-thématiques étaient assez similaires, que cela concerne la 
transformation de viande ou des filières de chanvre... Un « tableau de bord » commun a alors été établi 
permettant de classer ces formations en cinq grands domaines:  
- démarches partenariales, 
- relations partenaires, 
- dimension collective, 
- technique relative au produit, 
- projet. 

Figure 1 : Schématisation 
du parcours de formation 
“de l’Idée au projet” avec 
des modules de formation 
permettant de construire un 
projet de commercialisation 
en Circuits courts.  
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L’aspect projet figurant au cœur de cette organisation, plus que d’un parcours de formation, il s’agit bien 
d’un tableau de bord pour permettre aux animateurs-formateurs et aux agriculteurs de se repérer dans 
l’offre existante en fonction des besoins.  
Sous chaque grand thème, les formations ont été formalisée sous forme de fiches formation reprenant 
les éléments suivants : objectif, durée, lieu, public, échelle, approche méthodologique, supports…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Tableau de bord thématique pour le suivi de l’offre de formations existantes. 

b. Construction d'éléments de parcours nouveaux 
Suite à cet exercice, les groupes de la thématique 3 ont identifié des domaines non ou peu couverts par 
l’existant mais répondant à des besoins sur l’interface entre agriculteurs et autres acteurs des filières et 
du territoire.  
Durant la dernière phase du projet (action 3), plusieurs outils et méthodes de formation ont été testés 
par les groupes partenaires afin de les formaliser sous forme de livrables.  
1.2.3 Etudier la spécificité de l’accompagnement des projets de commercialisation des porteurs 
de projets en circuits courts 
Nous ne pouvions travailler sur la professionnalisation des acteurs en circuits courts, sans porter le 
regard sur ceux qui les accompagnent. En effet, si les agriculteurs ont dû tâtonner, les structures de 
développement ont aussi dû s’adapter aux nouvelles demandes, souvent en « réinventant » leurs 
pratiques. Nous l’avons vu, il y a eu de grandes mutations autour des méthodes de commercialisation, 
et l’ancrage territorial ne rend pas toujours transférable les projets et les méthodes. Les animateurs ont 
donc dû répondre à des demandes très spécifiques de collectivités, de porteurs de projets, qui pour eux 
aussi nécessitaient de nouvelles compétences. Suite à nos premières observations, nous avons choisi 
en cours de projet de faire un travail plus approfondi sur l’adaptation des animateurs et les questions de 
postures dans l’exercice de leur métier : que signifie accompagner des projets de circuits courts ? 
Afin de travailler sur cette question, nous avons réalisé, lors de la dernière année du projet, une 
capitalisation de la montée en professionnalisation des animateurs partenaires. Pour ce faire, nous 
avons choisi de passer par le récit de l’évolution des pratiques et des réflexions de chaque partenaire 
tout au long du projet. Une trame de rédaction a été proposée aux animateurs. Elle a permis, étape par 
étape, de récapituler la démarche des partenaires, leurs actions et leurs réflexions (seuls ou en collectif) 
sur le projet. Cette rédaction individuelle a été complétée par des temps d’échanges et d’entretiens 
avec les pilotes afin d’approfondir ces parcours et les acquis que les animateurs ont réalisés au cours 
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de ce projet. L’objectif de ces entretiens a été de recenser des faits caractérisant les différentes 
situations auxquelles sont confrontés les animateurs et formateurs dans l’exercice de leur métier.  
Cette capitalisation autour du métier d’animateur / formateur a été appuyée par deux sessions de 
travail, autour d’un « groupe métier » animé par Jérôme Marcel (AgroSup Dijon. EDUTER). Ces deux 
rencontres ont réuni environ six animateurs qui ont échangé sur leurs pratiques, et analysé les 
difficultés rencontrées dans leur métier, afin de faire émerger les compétences spécifiques à 
l’accompagnement des circuits courts, démarche complexe du fait des entrées multi-acteurs et 
territoriales. 
Ce travail a été enrichi par une analyse de Dominique Paturel (INRA SAD), qui a suivi le projet sur la 
durée et a permis une prise de recul sur les témoignages des animateurs afin de dégager les 
compétences nécessaires pour l’accompagnement des circuits courts. 
 

2. Résultats et livrables 
2.1 Des nouvelles compétences qui doivent être « situées »  

Le travail réalisé en action 1 autour des « Situations Professionnelles Significatives » a permis 
d’identifier un certain nombre de nouvelles compétences mobilisées par les agriculteurs dans la mise en 
place et la conduite de circuits courts de commercialisation. Celles-ci peuvent être classées en trois 
catégories :  
- premièrement, les compétences techniques ou organisationnelles doivent être adaptées à la 

fourniture de produits conformes à l’attente des consommateurs. Cela nécessite une organisation du 
travail entre les ateliers mais aussi entre les activités de production, de vente, de transformation. Ces 
compétences techniques varient en fonction des types de circuits courts (vente à la ferme, paniers, 
Amap, marchés…) et des productions;  
- deuxièmement, des compétences stratégiques et commerciales sont indispensables pour, par 

exemple, fixer des prix, placer des produits sur le marché, organiser des points de ventes;  
- enfin, des compétences relationnelles sont d’autant plus nécessaires que l’agriculteur en circuits 

courts se trouve en lien direct avec ses clients, ses prestataires et d’autres acteurs du territoire. 
Ces « Situations Professionnelles Significatives » ont été répertoriées dans un recueil d’une vingtaine 
de fiches « expériences-compétences ». Ces fiches rendent compte des compétences mises en œuvre 
par les agriculteurs en précisant systématiquement : le contexte, le projet dans lequel cette compétence 
a été identifiée, les savoirs, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre ainsi que leurs modes d’acquisition. 
Un lien fort est souligné entre la description des compétences et les situations dans lesquelles celles-ci 
sont mises en œuvre. En effet, l’étude des enquêtes auprès des groupes métiers montre comment 
chaque savoir et chaque savoir-faire dépend des diverses tâches, succès ou échecs que l’agriculteur a 
pu rencontrer en construisant son projet. Pour la formation, il est donc difficile d’utiliser ces 
compétences de manière prescriptive sans les rattacher à la situation dans laquelle elles sont mises en 
œuvre.  
D’un point de vue technique, ce qui caractérise le travail de l’agriculteur en circuits courts est la 
diversification des productions et des tâches ainsi que la complexification de l’organisation du travail. 
Dès lors, une approche globale est nécessaire pour aborder la question de la formation et de 
l’accompagnement des projets de commercialisation en circuits courts. Un référentiel de compétences 
fragmenté ou bien une formation technique pointue dans un domaine doivent être replacés dans le 
contexte plus global de l’ensemble des activités de l’agriculteur et dans son projet. 
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Figure 3 : Liste des fiches présentes dans le répertoire « expériences-compétences » réalisé au cours du projet 

2.2. Au-delà des compétences, une interrogation sur le métier 

Si le travail sur une exploitation agricole spécialisé peut parfois s’organiser par techniques séparées les 
unes des autres à la manière d’une approche industrielle, ce n’est plus vrai lorsque l’on aborde le travail 
en circuits courts car la nature des tâches y est diversifiée, complexifiée... En s’intéressant aux circuits 
courts comme forme de travail à part entière, il est nécessaire de s’interroger sur ce qui constitue le 
métier d’agriculteur. 
Le métier ne se résume pas à des aspects purement techniques et prescriptifs. L’approche du métier 
selon l’ergonomie de langue française, que nous avons aussi mobilisée pour analyser les ressources 
issues du projet, nous montre que d’autres dimensions existent. 
Par exemple, dans ses travaux, le psychologue du travail Yves Clot distingue :  
- une dimension personnelle, propre à l’individu, à son projet, à la subjectivité qu’il met dans l’exercice 

de son métier ; 
- une dimension interpersonnelle représentant les liens entre l’agriculteur et les individus qui l’entourent 

(collègues, consommateurs et autres acteurs du territoire) ;  
- une dimension transpersonnelle qui dépasse l’individu et son activité et que l’on pourrait appeler la « 

mémoire du métier », c’est-à-dire la construction collective, dans le temps, d’une représentation 
sociale et plus ou moins partagée de ce métier ; une dimension impersonnelle qui regroupe 
l’ensemble des caractéristiques techniques séparables et décontextualisées. C’est l’aspect descriptif 

Fiches	  compétences	  générales	  :	  cette	  partie	  reprend	  les	  compétences	  transversales	  
qui	  ne	  sont	  pas	  spécifiques	  à	  un	  type	  de	  production	  ou	  à	  un	  type	  de	  circuit	  court	  :	  

• Stratégie	  commerciale	  
• Maîtrise	  de	  la	  qualité	  sanitaire	  
• Organisation	  collective	  
• Travail	  avec	  un	  ou	  des	  	  prestataires	  

a. Choix	  du	  prestataire	  et	  évaluation	  du	  service	  
b. Organisation	  du	  travail	  avec	  le	  prestataire	  
	  

Fiches	  compétences	  spécifiques	  à	  un	  type	  de	  circuit	  court	  :	  	  
• Magasin	  collectif	  
• Buffet	  paysan	  
• Vente	  à	  la	  ferme	  
• Vente	  en	  AMAP	  
• Vente	  sur	  les	  marchés	  
• Vente	  à	  des	  intermédiaires	  :	  

a. Vente	  à	  des	  artisans	  
b. Vente	  à	  des	  commerçants	  

• Restauration	  hors	  domicile	  
a. Communication	  avec	  les	  acheteurs	  de	  la	  RHD	  
b. Organisation	  et	  gestion	  
c. Formalisation	  de	  vente	  

	  

Fiches	  compétences	  spécifiques	  à	  un	  type	  de	  production	  :	  	  
• Productions	  végétales	  pour	  les	  circuits	  courts	  
• Productions	  animales	  pour	  les	  circuits	  courts	  
• Production	  du	  chanvre	  pour	  l’éco-‐construction	  
• Transformation	  de	  produits	  végétaux	  pour	  les	  circuits	  courts	  
• Transformation	  de	  produits	  animaux	  pour	  les	  circuits	  courts	  

a. Transformation	  de	  produits	  carnés	  
b. Transformation	  de	  produits	  laitiers	  

• Transformation	  de	  chanvre	  pour	  l’éco-‐construction	  
• Vente	  de	  viande	  bovine	  pour	  les	  circuits	  courts	  
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et prescriptif des savoirs, savoir-faire et compétences du métier. Il s’agit de la dimension la plus 
travaillée dans le domaine de la formation et du conseil.  

Cette dernière dimension a été traitée dans le recueil des fiches « expériences compétences » issues 
du projet MECICO. Le travail sur les autres dimensions du métier, moins techniques et liées au porteur 
de projet et à son environnement social, a été traité via la question des mutations de l’accompagnement 
et de la formation des agriculteurs en circuits courts.  

2.3. Une nouvelle approche de la formation et de l’accompagnement 

A la lecture du récit d’expériences et du cheminement réflexif des accompagnateurs, nous pouvons dire 
que les compétences que mobilisent ces derniers sont de deux types : 
- des compétences de méthodologie de projet: comment passer d’une idée à l’action ? 

L’accompagnement porte sur la réflexion pour la mise en œuvre du projet (diagnostiquer, se 
documenter, définir des objectifs, trouver les éventuels partenaires, construire indicateurs d’évaluation 
ou de performance, etc...); 
- des compétences pour savoir agir et activer le pouvoir d’agir des acteurs qu’ils accompagnent. Ce 

type de compétences sollicite à la fois de l’expertise mais également de la capacité à prendre en 
compte le contexte des personnes concernées à travers leur trajectoire de vie personnelle et 
professionnelle ainsi que de la situation locale tout en tenant compte de la réalité globale (par 
exemple, les nouvelles formes de circuits courts et le changement de la législation).  

Au sein de cette dernière catégorie, nous pouvons distinguer trois compétences :  
- une première que nous qualifions de compétence de médiation dans le sens de facilitateur, ou 

d’aiguilleur. Il incite les acteurs à se rencontrer et maintient le lien institutionnel. Il est en position 
d’intersection. En rencontrant des acteurs, il cherche le déclenchement d’actions (individuelles ou 
collectives); 
- une deuxième compétence que nous qualifions de compétence de traduction. Cette dimension repose 

sur une connaissance approfondie de la structure, des parties prenantes internes et externes. Ensuite, 
il s’agit d’expliquer, de réexpliciter, d’expliciter aux uns et aux autres et de prendre en compte la 
trajectoire des différents acteurs; 
- une troisième compétence que nous qualifions de compétence de réseau. La compétence de 

traduction s’appuie sur la compréhension des différents réseaux. Il s’agit de la capacité à se construire 
un réseau pouvant soutenir les besoins d’expertise nécessaires à la diversité des projets et en même 
temps de valoriser sa propre expertise pour valider son ancrage professionnel. Les expertises sur 
lesquelles s’appuient les animateurs ne sont pas surplombantes et sont ancrées dans leur capacité à 
accompagner. Ils cherchent alors les ressources détenues par d’autres acteurs du territoire ou de 
leurs pairs. 

Dans leur posture d’accompagnement, les animateurs cherchent à trouver la bonne distance ; il ne 
s’agit pas d’exercer une pression (émancipatrice ou disciplinaire) sur les porteurs de projets mais de 
parvenir à agir, à mobiliser leurs ressources, prendre en compte leurs désirs, leur sensibilité, leurs 
affects afin qu'ils trouvent les formes adaptées à la viabilité du projet et au réel des possibilités du 
contexte. Cette posture requiert aussi la reconnaissance pour les animateurs de leur propre subjectivité 
qui va se manifester lors de l’accompagnement. La démarche dans cette approche place les 
intervenants dans l’égalité de leur point de vue et demande de la réciprocité dans les échanges et les 
actions. Elle forge de nouvelles pratiques et permet de se projeter en envisageant des rapprochements 
ou de mutualiser des pratiques, ce qui jusqu’à maintenant était impensable. 
Les travaux menés dans le cadre du projet sur l’accompagnement ont fait l’objet d’une publication 
projet : «  l’Accompagnement au service des circuits courts – Récits d’expériences du projet Métiers 
Circuits Courts ».  
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2.4. Des outils de formation et d’accompagnement 

Dans la perspective de cette approche de l’accompagnement, le projet MECICO avait pour objectif de 
fournir des outils aux animateurs et aux formateurs en contact d’un public agricole et rural conduisant 
ou souhaitant mettre en place une commercialisation en circuit-courts.  
Les outils de formation et d’accompagnement ont été synthétisés sous forme de fiches regroupées sous 
les catégories suivantes :  
Comment appréhender la complexité des circuits courts avec les porteurs de projet ?  
- Agriculteur en circuits courts : utopie ou réalité ? 
- Territoire, réseaux, comment aider les porteurs de projets à intégrer ces éléments indispensables 

dans la construction de leur projet ? 
- Mon projet est-il durable ? 
- Être vendeur, qu’est-ce que cela représente ? 
- Définir les prix de mes produits : quels principes ? Quelles méthodes ? 
- Comment chiffrer mon projet ? 
- Comment penser l’organisation du travail sur sa future exploitation ? 
- Dois-je avoir une stratégie de commercialisation ? 
Comment accompagner des agriculteurs en circuits courts dans le pilotage de leur exploitation? 
- Comment recueillir les informations nécessaires à l’analyse stratégique de l’exploitation ? 
- Comment analyser la satisfaction des agriculteurs par rapport à leurs circuits de commercialisation ? 
- Comment aider les agriculteurs à faire évoluer leur stratégie en fonction de leurs besoins et envies ? 
Comment accompagner les démarches multi-acteurs dans le cadre des circuits courts de 
commercialisation ? 
- Comment favoriser l’interconnaissance entre les différents acteurs d’un même circuit court ? 
- Rencontres pluri-acteurs : comment amorcer un projet collectif? 
- Choix et organisation du travail avec un prestataire : quelles pistes pour les agriculteurs ? 
Ces fiches, ainsi que l’ensemble des livrables et ressources issus du projet MECICO, sont disponibles 
sur le site internet : http://metiers-circuitscourts.org/ 
 
Conclusion :  
Le projet MECICO a permis d’identifier de nouvelles compétences mobilisées par les agriculteurs dans 
la mise en place de circuits courts de commercialisation. Il a aussi permis de comprendre comment ces 
compétences s’insèrent dans une redéfinition plus globale du métier qu’implique la mise en place de ce 
type de commercialisation. Ce travail a révélé une évolution rapide du métier, bien au-delà du seul 
aspect des circuits courts,  qui implique une nouvelle manière d’aborder la formation et le conseil aux 
agriculteurs. Il ne s’agit plus seulement de fournir des apports techniques ou prescriptif mais 
d’accompagner les porteurs de projet sur la durée en construisant une nouvelle posture auprès d’eux. 
Ce métier d’accompagnement doit aussi évoluer et mobiliser de nouvelles compétences (médiation, 
traduction, réseau). Une telle transition est nécessaire pour s’adapter chemin faisant aux évolutions du 
métier d’agriculteur.  
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Résumé  
Pour conforter la durabilité des élevages pastoraux méditerranéens plusieurs voies d’avenir sont 
envisageables, présentant des intérêts différents à l’échelle des exploitations, mais également à 
l’échelle des territoires dans lesquels elles s’insèrent. Dans le cadre d’un projet associant partenaires de 
la recherche, du développement agricole et de la gestion des espaces naturels, nous avons construit et 
évalué des scénarios « prospectifs » pour un échantillon de systèmes d’élevage dans quatre territoires. 
Après une analyse des contextes « élevage » de ces territoires, des exploitations types ont été retenues 
et les partenaires du projet et les experts locaux ont élaboré des voies d’évolution possibles de ces 
exploitations. Pour les ovins viande, nous présentons ici dans le détail un « système-
type » des Causses  soumis à deux scénarios « contrastés » et les principales conclusions des axes de 
scénarios « territoire » et « optimisation technico-économique ». Les restitutions dans les différents 
territoires ont donné lieu à de nombreux débats et à des projets de nouveaux scénarios ou de 
recherches complémentaires, ou encore à des questions de développement. La démarche globale de 
ce travail et ses conditions de mise en œuvre sont discutées. 
Mots-clés : pastoralisme, systèmes d’élevage, scénarios prospectifs, ovins  
 
Abstract: Scenarios about the futures of pastoral Mediterranean livestock systems 
For the sustainability of pastoral Mediterranean livestock systems, various upgrade options are 
available, with different potential benefits at the farm level, but also in the territories where they are 
nested. Within a project gathering partners from research, extension and space managers, we 
elaborated and evaluated scenarios for pastoral farming systems, testing different possible futures. After 
analyzing the contexts of husbandry farms in four territories, we selected some farm-types. With local 
experts, we identified possible routes of change, to seize local opportunities or to cope with the threats. 
An example of specialized sheep farm, typical of the southern Causses, is here submitted on two 
"opposites" scenarios. Are also presented the conclusions of the general scenarios about “technical and 
economical optimization” and about “territory”. Returns in the four territories led to debates, with 
emergence of new scenarios and additional research and development issues. The overall approach of 
this work and its conditions of implementation are discussed. 

Keywords: pastoralism, livestock farming systems, prospective scenarios, sheep 
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Introduction   
Compte tenu des spécificités des systèmes d’élevage pastoraux méditerranéens, des particularités de 
leur économie, de la diversité des rapports qu’ils entretiennent avec l’espace et les filières, l’éventail des 
questions concernant leur avenir est large. Questions à la fois pour les exploitations elles-mêmes : 
quels systèmes techniques? Quels types de produits pour quels circuits? Quels équilibres entre fonction 
de production et « fonctions territoriales »? Questions pour les organisations économiques, face à 
certaines orientations actuelles d’exploitations, hors des trajectoires classiques de 
spécialisation/concentration/agrandissement pour des voies de diversification, de circuits de 
proximité,…, alors que plusieurs de ces organisations construisent des politiques de différenciation des 
produits, ce qui suppose que la production suive. Et enfin questions pour les collectivités et les 
gestionnaires territoriaux qui ont des objectifs de maintien d’un tissu d’activités économiques, rurales 
voire touristiques et de conservation de milieux naturels, etc. 
Le projet Prospem s’est proposé d’engager une réflexion « prospective » sur les scénarios 
envisageables pour un certain nombre de systèmes types. Avec les partenaires régionaux, quatre 
territoires différents à dominante pastorale et avec la présence d’acteurs de l’environnement couvrant 
une diversité de milieux et de systèmes agricoles ont été retenus.   
Les objectifs étaient de produire ou de formaliser des connaissances sur les principaux enjeux que 
rencontrent les systèmes d’élevage et sur les axes de développement possibles, de contribuer à la mise 
au point d’une batterie de critères et d’indicateurs d’évaluation adaptée aux contextes pastoraux, de 
participer à des propositions méthodologiques en matière d’élaboration de scénarios et d’approche 
prospective « multi-acteurs » des systèmes de production à des échelles territoriales, de faire émerger 
ou confirmer des thématiques de recherche prioritaires ainsi que les outils nécessaires pour favoriser 
les méthodes d’appui et de conseil. 
Piloté par l’Institut de l’Elevage, ce projet a réuni comme partenaires l’OIER SUAMME pour le 
Languedoc-Roussillon, le Cerpam de PACA, les Chambres d’agriculture des Alpes de Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes, la Maison Régionale de l’Elevage de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la 
Ferme expérimentale ovine de Carmejane (Alpes de Haute Provence), le Centre national de la propriété 
forestière, le Centre régional de la propriété forestière Languedoc-Roussillon, les Parcs naturels 
régionaux du Queyras et du Verdon, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des 
Causses méridionaux, ainsi que SupAgro Montpellier et l’Inra, dont l’UMR Selmet1. Ont également 
contribué au projet les Chambres départementales d’agriculture du Gard et de l’Hérault et le Parc 
national des Cévennes. 
 
1. La démarche du projet  
Une analyse des contextes « élevage pastoral» a été conduite à l’échelle des deux régions et des 
quatre territoires, d’une part via les recensements agricoles et la bibliographie et d’autre part à partir des 
données issues des réseaux d’élevage (ovins viande notamment), pour essayer de caractériser la 
diversité et les particularités des systèmes pastoraux. Enfin au travers d’enquêtes semi-directives 
individuelles auprès de différents acteurs régionaux et territoriaux (collectivités, gestionnaires 
d’espaces), des filières et de l’élevage (responsables professionnels, structures du développement et 
de la R-D, organisations de producteurs, …). Les informations ont été synthétisées sous forme de grille 
AFOM : atouts et faiblesses des systèmes en place, opportunités et menaces pour leur devenir. A partir 
de cette grille et avec les experts concernés, et des travaux réalisés dans les réseaux d’élevage ovins 
lait et viande, bovins viande et caprins, ont été choisis des systèmes d’élevage « initiaux », si possible 

                                                        
1 UMR « Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux » 
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représentatifs des enjeux régionaux, et définies des voies d’évolution possibles au sein de chaque 
groupe de travail par territoire.  
Pour chaque système initial (cas concret modélisé ou cas-type issu des réseaux), plusieurs orientations 
ont été scénarisées. La structure et le fonctionnement du système initial ont été modifiés, de façon 
itérative, à partir de références et de l’expertise locales, en travaillant soit à l’échelle « parcellaire », soit 
à celle de l’atelier (voir section 3).  
En rapport avec les enjeux repérés lors de la phase précédente, ont été définis des indicateurs de 
structure, de fonctionnement et de résultats susceptibles de rendre compte des évolutions entre état 
initial et le scénario final. Ces indicateurs vont des dimensions structurelles à l’économie de 
l’exploitation en passant par les rapports au territoire et à l’espace et les performances zootechniques.  
 
Tableau 1. Exemples de variables et indicateurs utilisés dans les évaluations 

 
L’illustration des évolutions entre état initial et scénario est faite sous forme de radar, avec une sélection 
des indicateurs les plus « concernés ».  
Pour les quatre territoires, neuf systèmes initiaux ont été finalement sélectionnés, répartis dans 
différentes orientations de production: six en ovin viande, un ovin laitier, un bovin viande et un caprin 
laitier. 37 scénarios ont été construits. Au final, les 23 scénarios les plus «originaux » ont été conservés. 
Ces scénarios et leurs résultats ont été mis en débat dans chacun des territoires. Dans la suite, sont 
présentés quelques exemples illustratifs. 
 
2. Les résultats du projet 

2.1 PACA et Languedoc-Roussillon, deux régions « atypiques » sur le plan 
des caractéristiques et des évolutions en matière d’élevage 

Le faible poids agricole de l’élevage à l’échelle des deux régions Languedoc-Roussillon et Provence-
Alpes-Côte d’Azur est contrebalancé par son impact dans l’utilisation de l’espace.  

	  

Domaine Intitulé Définition 
Territoire/espace Pression Pasto Nombre de journées brebis/ chèvre/UGB réalisées / ha de Surfaces 

Pastorales Individuelles 
Territoire/emploi UMO / SAU Nombre d'unités de main-d’œuvre engagées pour 10 ha de SAU 
Territoire/environnement Ha Contrat Nombre d'ha contractualisés avec une MAET 
Territoire/ production PB /ha Produit brut hors aides dégagé par ha de SAU (€) 
Territoire/capacité de 
reconquête pastorale SPI / SAU 

Nombre d'ha de Surfaces Pastorales individuelles exploités pour un 
ha de SAU mobilisé 

Filière et produit % Produits VCC % Production vendue en circuits courts  
Système technique Auton CC % Concentrés autoproduits 
Système technique Auton FG % Fourrages grossiers autoproduits 
Système technique Indicepat Indice de pâturage (% besoins MS "grossière" couverts  par Pâture) 
Système technique 

Indicepasto 
Indice de pastoralisme (% besoin MS couvert par le  pât. des 
parcours) 

Technico-économique EBE /UMO Excédent Brut d'Exploitation par unité de main d'œuvre familiale (€) 
Technico-économique % AIDES % Aides dans le Produit brut 
Technico-économique % AIDES 2P Part des Aides du 2nd pilier dans les aides totales 
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Ainsi par exemple en PACA seulement 16% des exploitations « moyennes à grandes » sont d’une 
OTEX2 « élevage herbivore », mais la Surface Fourragère Totale (SFT3) augmentée des espaces 
pastoraux « collectifs » couvre 65% de la Surface agricole totale, et les surfaces pastorales 81% de cet 
ensemble « SFT et parcours collectifs » (Huyghe, 2006). Autre élément original : l’environnement y tient 
une place importante. Ainsi le % de surfaces « Natura 2000 » par rapport à l’ensemble des superficies 
terrestres se situe autour de 33% pour ces deux régions contre 13%  pour la France entière. 
Spécificité encore : alors qu’entre 1988 et 2010 le cheptel ovin viande a fortement décru dans les 
régions herbagères et mixtes cultures–élevage (-52% en Limousin et Poitou-Charentes par exemple), il 
a relativement « résisté » dans les régions avec des espaces pastoraux ou de montagne : 
« seulement » -30% en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, -17% en Rhône-Alpes et -3% en 
PACA (Agreste. Recensements Agricoles). 

2.2 Des élevages aux structures et performances technico-économiques en 
rapport avec les conditions de production 

En ovin viande, une analyse des données technico-économiques moyennes 2011 sur un échantillon 
d’exploitations à composante pastorale (plus de 25% de parcours dans la surface fourragère totale 
et/ou pratique de l’estive)  présentes au sein des réseaux d’élevage du Grand Sud et situées dans trois 
des territoires au sens large de Prospem (Cévennes, Causses et Préalpes pour le Verdon) a permis de 
comparer structures et performances moyennes de trois types d’élevage travaillés dans le projet 
(Tchakérian et al., 2014). 
Tableau. 2 Structures moyennes des trois types pastoraux. (Source : Réseaux d’élevage ovins viande. 2011. 
Traitement Idele) 

  
Type 

Cévennes 
Type   

Préalpes 
Type   

Causses 
Nombre élevages 5 12 11 
Unités de Main-d’œuvre (UMO) 1 1,3 2 
Ha de SAU 17 43 119 
Ha Parcours 261 55 240 
% avec estive 4/5 9/12 0 
Nombre de brebis 310 440 745 
UGB/ ha SFP 4,0 2,2 1,3 

 

L’écart est grand entre le type Cévenol, au caractère pastoral très affirmé et le type Caussenard, avec 
certains caractères herbagers (Tableau 2). La faiblesse de la taille de la SFP chez les très pastoraux 
induit un fort chargement apparent. Les productivités numérique et pondérale moyennes sont tout aussi 
discriminantes (Tableau 3), conséquences à la fois des types raciaux, des niveaux d’accélération dans 
la conduite de la reproduction, de la prolificité, de l’âge à la mise en lutte des agnelles, du % d’agneaux 
vendus lourds et du poids moyen de ces agneaux. 
En revanche, le type Cévenol est très économe sur le plan de l’alimentation à la brebis et 
significativement plus pâturant (indice de pâturage de 73%)4. La supériorité de l’Excédent Brut 
d’Exploitation (EBE) par UMO du Caussenard (Tableau 4) ne se retrouve pas dans le Revenu par UMO 
                                                        
2 Ces OTEX (Orientations technico-économiques des exploitations),  fondées schématiquement sur la contribution des 
différentes productions à l’échelle d’une exploitation, permettent de bâtir une typologie européenne commune. (Cf. Agreste-
OTEX)  
3 La SFT comprend la Surface Fourragère Principale (SFP) de l’exploitation, hors parcours, et les surfaces pastorales 
individuelles, à l’exception donc des pâturages collectifs. 
4 L’indice de pâturage informe du % de fourrages grossiers apportés par la pâture par rapport aux besoins théoriques totaux 
en fourrages grossiers du troupeau sur la campagne. Il est obtenu par différence, une fois connues les consommations de 
fourrages grossiers distribués.  
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(autour de 22 000 € pour les trois types) compte tenu du volume de ses amortissements, contrairement 
au type Cévenol : bâtiments sommaires en raison du temps de pâturage, mécanisation limitée vue la 
faible SAU… La différence de niveau de production s’illustre dans le % des aides totales dans le Produit 
Brut : 42% pour le Caussenard contre 62% pour le Cévenol, avec un 2nd pilier qui en représente 50%. 
Les kg de carcasse vendus par UMO témoignent bien des différences de stratégie entre types.  
Tableau. 3. Résultats moyens de l’atelier ovin viande des trois types pastoraux. (Source : Réseaux d’élevage 
ovins viande. 2011. Traitement Idele) 

Moyenne Type Cévennes Type   Préalpes Type   Causses 
Taux de productivité numérique  79% 87% 150% 
Poids carcasse agneaux lourds 16 kg 16,6 kg 17,8 kg 
Productivité Pondérale/brebis  9,5 kg 14 kg 25,6 kg 
Kg concentrés totaux/brebis 63 kg 92 kg 226 kg 

kg fourrages grossiers/ brebis 199 kg 287 kg 292 kg 
Indice de pâturage 73% 61% 63% 

 

 
Tableau 4. Résultats économiques moyens  de trois types d’élevages pastoraux. (Source : Réseaux d’élevage 
ovins viande. 2011. Traitement Idele) 

  Type Cévennes Type   Préalpes Type   Causses 
EBE/UMO 28 970 € 32 570 € 36 800 € 
Aides totales 39 640 € 44 770 € 78 900 € 
 %Aides/Produit Brut 62% 54% 42% 
%2nd Pilier/Aides Totales  50% 37% 32% 
Kg Carcasse/UMO 2600 kg 4540 kg 9035 kg 

 

Le type Cévennes, avec un volume d’aides et un Revenu par UMO comparables aux autres, s’appuie 
sur seulement 17 ha de SAU, alors que le type Causses nécessite 60 ha de SAU par UMO.   

2.3 Les quatre territoires : des enjeux « élevage » communs et des spécificités 
qui se retrouvent dans les axes de scénarisation 

En matière d’élevage, les quatre territoires retenus ont une présence significative d’exploitations ovines 
viande (et lait pour les Causses), avec du caprin pour les Cévennes, et du bovin viande pour les 
Causses, lait et viande (en régression forte) pour le Queyras. 
A partir des enquêtes réalisées, une grille AFOM a permis, dans les limites de la méthode, de préciser 
les points sur lesquels il y avait consensus et une relative proximité entre territoires, et ceux pour 
lesquels des divergences existaient.  
2.3.1    Les atouts 
On notera  pour la plupart des territoires la grande panoplie de rapports à l'espace, du quasi « 100% 
distribué » avec forte valeur ajoutée du produit (certains systèmes caprins fromagers hors AOP), au 
quasi « pâturage intégral » (herbassiers ovins « extensifs » du Verdon), qui illustre la technicité et les 
savoir-faire présents dans la combinaison et la mise en cohérence entre "ressources disponibles" et  
"systèmes techniques", assurant une relative autonomie/économie des élevages (cf. les trois types 
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ovins ci-dessus), systèmes laitiers exceptés. Autre atout, leur positionnement généralement positif par 
rapport à l’agroenvironnement et, pour certains, au thème de l’agroécologie. 
2.3.2  Les faiblesses 
Sans être exhaustifs, on retiendra entre autres les dimensions et structures d'exploitation réduites (hors 
parcours), avec des surfaces pour la fauche ou les céréales limitées (Queyras et Cévennes) induisant 
un objectif de productivité zootechnique et du travail modeste (Causses exceptées), avec le poids du 
gardiennage (notamment en Cévennes). Ceci induit la difficulté pour certains élevages de répondre aux 
dynamiques collectives et à la demande des OP (Aubron et al. , 2014), quand il y a inadaptation entre 
cette dernière et la nature des ressources mobilisables. Le poids élevé des aides dans le résultat final 
est aussi souvent vu comme une faiblesse alors qu’il peut aussi illustrer un équilibre entre des fonctions 
de production et des fonctions territoriales (Cf. infra). Est également présent le défaut de gestion de 
certains espaces pastoraux (surtout s’ils sont difficiles ou éloignés), en particulier en ovins lait 
(Causses) ou caprins (Cévennes), ou pour les zones « intermédiaires » (Queyras)… et surtout s’ils sont 
soumis aux risques de prédation.  
2.3.3 Les opportunités 
Parmi les opportunités, sont à relever l’accès à une gamme relativement étendue de milieux et de 
ressources (type, qualité, saisons, plasticité…). Les marges d’optimisation technico-économique des 
systèmes en place, et l’adoption de « techniques » plus ou moins nouvelles (regroupements de 
troupeaux avec partage du gardiennage, RFID,…) sont prometteuses. La poursuite d’une demande 
régionale forte sur les produits de ces élevages5 est probable, en particulier ceux porteurs de label ou 
en circuits courts ou sur le créneau du Bio, et le développement des circuits courts « à plusieurs » (voire 
adossés à une l’OP) est souvent évoqué. Seront aussi des opportunités favorisantes les attentes de 
certains acteurs (de l’environnement, des collectivités territoriales (Unesco, 2011)) en direction des 
services rendus par les élevages pastoraux (de l’entretien des espaces à la participation à la vie locale), 
et la fréquente reconnaissance de ces apports, sous forme entre autres de soutiens ou de facilitation à 
l’accès au foncier. La présence d’une gamme d’outils pour ce dernier6 (Associations foncières 
pastorales, Groupements pastoraux…) et de compétences techniques pour accompagner le 
développement pastoral, continueront à être des opportunités. A noter encore les perspectives 
évoquées du côté de nouvelles organisations collectives ou de complémentarités territoriales : ateliers 
d’engraissement collectifs, approvisionnés avec des élevages pastoraux produisant du léger, pâturage 
hivernal en plaine (sur friches, dans les vignes, etc.) et la poursuite espérée du « verdissement » de la 
PAC et du soutien aux zones à handicap naturel. 
2.3.4 Les menaces  
On citera notamment l’augmentation du coût des intrants et son impact sur les coûts de production. Au  
risque d’abandon (par les OP ou les laiteries) de la collecte pour des « hors zone » ou pour les isolés à 
faible volume s’ajoutent les incertitudes sur l’avenir de produits « particuliers »: agneaux « tardons » 
pour l’Aïd avec l’avancée du calendrier lunaire, marché des agnelles de reproduction (Verdon et 
Queyras), créneau des agneaux légers pour les engraisseurs du rayon de Roquefort avec l’allongement 
des périodes de livraison laitière (Cévennes et Causses). Sont présentes aussi les menaces liées à la  
précarité de certains statuts fonciers et la concurrence, avec souvent des prix non agricoles, pour des 
réserves de chasse, le tourisme, l’urbanisation (Causses), ou encore… les équins, ou à la diminution du 
soutien financier des territoires (avec d’autres priorités budgétaires en période de restriction). Les 
menaces sont également liées au développement des attentes de « naturalité », le «  wilderness » 
anglo-saxon, avec le souhait d’un retour à une nature « sauvage », où bien sûr les prédateurs naturels 
                                                        
5 En PACA, la production de viande d’agneau régionale couvre moins de 20% de la consommation (Petit T. 2012). 
6  Cf. l’AFP d’Abriès et Arvieux (Queyras), du Pays A3V (Verdon), les OCAGER du Pays Viganais (Cévennes) et du 
Lodévois-Larzac (Causses) 
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auraient toute leur place… et le pastoralisme moins. La menace de la prédation peut entrainer un repli 
sur les ilots de surfaces les plus « proches » et les plus «faciles à surveiller », voire l’abandon d’un 
certain type d’élevage. Enfin, les menaces peuvent être liées aussi à l’évolution des réglementations, 
notamment pour la mise en œuvre de la nouvelle PAC7. 
A partir de ces éléments et des systèmes retenus comme bases de scénarisation, ont été travaillés 
comme axes généraux de scénarisation (pas forcément exclusifs et parfois « en cohérence ») : 
- la mobilisation des marges de manœuvre techniques (Cf. productivité des troupeaux et du 

travail) et des mises en cohérence accentuées entre ressources et système technique, avec une 
optimisation « pas à pas » (sur une composante par prototype) ou de façon simultanée sur 
plusieurs composantes (pour un même prototype); 

- en matière de débouchés, les opportunités liées à l’éventail possible des produits et des filières, 
en passant par la diversification : circuits longs sous label ou Bio, circuits courts avec ou sans 
redimensionnement des structures, diversification, avec intégration d’un second atelier ou avec 
de la transformation (ovin lait), extensification avec passage à des agneaux légers; 

- sur le plan des ressources, des scénarios dits « territoire » fondés sur le redéploiement pastoral, 
avec utilisation de nouvelles surfaces de parcours, individuelles ou collectives (transhumance 
inverse), ou des stratégies plus pastorales, à structure constante, et avec une conduite 
zootechnique adaptée ou l’intégration d’une troupe pâturante sur parcours. 
2.4 Les résultats des scénarios  

Nous avons illustré ici ces résultats via les scénarios ovin viande, d’une part avec le descriptif d’un cas 
avec deux prototypes (circuit court et extensification), puis par les principaux acquis des axes de 
prototypage «marges de  manœuvre techniques » et « territoire ».  
2.4.1 Le cas ovin viande caussenard 
Le système initial retenu s’appuie  sur un cas-type bâti par les réseaux d’élevage ovin viande (Bataille, 
2013). Il est représentatif d’une catégorie d’élevages spécialisés situés dans les régions de la bordure 
sud du Massif central. Tous les agneaux sont vendus finis et lourds, dont une partie est valorisée sous 
SIQO8.Les parcours sont plutôt bien gérés, avec cependant une tendance à la sous-exploitation des 
espaces les plus boisés ou éloignés, notamment en période hivernale. Parmi les opportunités de 
débouchés, une voie de circulation à grande vitesse élargit le périmètre des marchés possibles pour la 
vente directe. La situation en zone de « bordure  de collecte » pour les principales organisations 
économiques intervenant sur le secteur entraîne le risque de leur désengagement auprès d’éleveurs 
aux livraisons erratiques ou trop marginales. Par conséquent, le test d’une combinaison équilibrée 
« circuits courts »/« circuits longs » a semblé intéressante. Par ailleurs, des ateliers d’engraissement du 
Rayon de Roquefort recherchent des agneaux légers dans les semaines qui précèdent l’arrivée des 
agneaux laitiers. La réponse à cette demande d’agneaux légers est une autre possibilité d’évolution du 
mode de mise en marché. 
Les objectifs du 1er scénario s’appuient sur l’opportunité de vente directe pour une partie des agneaux, 
combinée à une légère réduction de la taille du troupeau (d’où un peu de sécurité par rapport aux 
stocks) et à une augmentation de la main-d’œuvre, nécessaire pour assurer les tâches relatives à la 
commercialisation. Ceux du 2nd scénario s’appuient sur une forme d’extensification, avec la vente 
exclusive d’agneaux légers durant une période de creux de l’offre sur ce type de produit. 
L’augmentation de la part donnée au pâturage (notamment sur parcours) permet une augmentation de 
la taille du cheptel. La conduite simplifiée du troupeau autorise une légère réduction de la main-
d’œuvre, ce qui suppose de ne pas avoir de contraintes liées à la prédation : soit un peu plus d’un 

                                                        
7 Voir la question des modalités de prise en compte de certains espaces pastoraux boisés notamment 
8 Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
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permanent, excepté au moment des agnelages groupés (Tableau 5). A ces choix structurels et de mise 
en marché correspondent des performances zootechniques très différentes (Bataille et al. , 2014). 
 
Tableau 5 Structures du cas initial et des scénarios 

 Initial Circuits courts « Extensif » 
UMO (n) 1,8 2 1,5 
SAU (ha) 50 50 50 
SFP (ha) 45 45 45 
Parcours (ha) 550 550 550 
Brebis (n) 550 480 700 
UMO : Unité de Main d’œuvre / SAU : Surface Agricole Utile / SFP : Surface Fourragère Principale 

Le scénario 1 comprend un rééquilibrage du calendrier des mises bas (initialement très centré sur le 
printemps), avec deux périodes bien différenciées sur printemps et automne. La combinaison circuits 
longs/ circuits courts (quasiment 50/50) permet de réserver au circuit long, et pour un nombre 
significatif, les agneaux les mieux conformés et les plus lourds (16,5 kg de carcasse en moyenne), dont 
une grande partie est « labellisable ». Sont vendus en direct (à 15,5 kg de carcasse) les agneaux à plus 
faible vitesse de croissance, qui coûteraient cher à finir en « label ». Dans le scénario 2, en lien avec un 
changement du type d’agneau produit, l’hypothèse porte sur une désintensification, en termes de taux 
de productivité numérique (passage de 130% à 100%) et de poids moyen des agneaux. Ceci permet un 
sevrage précoce des agneaux et une alimentation sur parcours de l’ensemble du troupeau durant une 
bonne partie de l’année. La productivité pondérale des brebis s’en trouve très fortement réduite, de 
même que le prix de vente des agneaux (Tableau 6). 
L’évolution des indicateurs dans le scénario « circuits courts », avec une légère augmentation de 
l’autonomie en concentrés et un peu plus de marges de manœuvre sur les stocks fourragers, est 
principalement due à la réduction de la troupe. En revanche, la pression pastorale (niveau moyen 
d’utilisation des surfaces pastorales, estimé en journées « brebis » de pâturage/ ha de parcours) 
diminue de 10%. 
Pour le scénario « extensification / agneaux légers », malgré un cheptel plus important, la forte 
réduction de la distribution de fourrages grossiers par brebis et donc l’augmentation de l’indice de 
pâturage créent une certaine marge de sécurité en matière de stocks fourragers : 25-30 tonnes de 
surplus en année moyenne. La diminution des concentrés distribués améliore fortement l’autonomie du 
système. Quant à la pression pastorale, elle est sensiblement augmentée (+25%), ce qui ne pose guère 
problème dans la mesure où le système initial n’exploitait pas toutes ses surfaces en parcours à 100% 
de leur offre. 
Sur le plan économique, avec la PAC 2013, le scénario « circuits courts » est en tête pour l’Excédent 
Brut d’Exploitation (EBE) avec + 15% par rapport à l’initial, mais cet avantage disparaît pour 
l’EBE / Unité de Main d’œuvre (UMO), au profit du scénario « extensif » avec nos hypothèses de 
besoins en UMO (tableau 5). Ce dernier semble également mieux positionné sur l’indicateur que l’on a 
coutume d’utiliser pour mesurer l’efficacité économique d’un système : l’EBE/Produit Brut, en raison en 
partie de son économie d’intrants et du poids des aides, présentes à la fois en numérateur et 
dénominateur de ce ratio. Au final, les profils des deux scénarios sont très dissemblables (Cf. Figure 1). 
Le scénario « circuits courts » améliore nombre d’indicateurs, dont la marge brute / brebis. La légère 
réduction de la pression pastorale peut induire des interventions mécaniques complémentaires 
d’entretien plus fréquentes (dont le coût n’a pas été pris en compte) ou la libération de surfaces pour 
d’autres cheptels. Avec nos hypothèses, le poids des aides diminue (moindre dépendance à la PAC) et 
l’activité sur le territoire (nombre d’UMO) est avantagée. 
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Tableau 6. Performances du système initial et des scénarios ovin viande « Causses » 

 Initial Circuits courts « Extensif » 
Taux Productivité Numérique (%) 130 130 100 

Productivité Pondérale (kg carcasse agneau) / brebis  18,6 17,7 8 
Agneaux finis (%) 100 100 0 

Agneaux SIQO (%) 75 35 0 
Prix moyen agneau (€) 95 135 60 

    
Fourrages distribués / brebis (kg MS) 205 205 120 

Concentrés / brebis (kg) 115 110 45 
Autonomie en concentré (% produit / consommé) 32 38 60 

Indice de pâturage (base 100 pour cas initial) 100 100 125 
Indice de pression pastorale (base 100 pour cas initial) 100 90 125 

    
EBE (indice)  100 115 95 

EBE/ UMO (indice) 100 103 115 
EBE/Produit Brut (%) 52 55 58 

Aides / Produit Brut (%) 52 47 61 
SIQO : Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine. EBE : Excédent Brut d’Exploitation 

 
Figure 1. Scénario 1 : circuits courts   Scénario 2 : « Extensif/agneaux légers » 

 
Le scénario extensif entraine une marge brute ovine en retrait,  avec une meilleure utilisation de 
l’espace et une plus grande autonomie alimentaire. Il dégage un peu de main-d’œuvre, ce qui permet 
d’envisager une forme de diversification en complément. La plus grande pression pastorale induit soit 
un moindre besoin d’entretien mécanique de certains parcours, soit la possibilité de contractualiser en 
MAE territorialisée plus de surfaces si les plafonds administratifs ne sont pas atteints. Ces deux 
hypothèses n’ont pas été financièrement introduites mais peuvent potentiellement apporter un plus. La 
prise en compte de contraintes liées à l’éventuelle augmentation du risque de la prédation n’a pas été 
intégrée. 
2.4.2 Les scénarios « évolution du système technique » pour les ovins viande 
Nous avons regroupé les scénarios fondés sur les évolutions des systèmes techniques en fonction de 
thèmes généraux tels que l’intensification ou l’extensification de la conduite animale, l’optimisation 
technico-économique de la conduite de l’élevage ou la reconversion à l’agriculture biologique. Ces 
scénarios portent sur six systèmes initiaux, présents dans les quatre territoires (Tableau 7). 
L’impact des scénarios d’intensification, est logiquement une augmentation forte de la productivité 
numérique et pondérale (jusqu’à 1,4 agneau par brebis et jusqu’à 23 kg de carcasse d’agneau par 
brebis), et  une distribution d’aliments concentrés importante (jusqu’à 164 kg  par  brebis), avec en 
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contrepartie une perte  d’autonomie sur cette composante. L’augmentation de la finition et de la valeur 
des agneaux à la vente contribue logiquement à une forte hausse des marges brutes mais l’impact sur 
l’EBE, toujours positif, est parfois limité.  
Tableau 7 Les thèmes pour les neufs scénarios étudiés 
 

Queyras 

Verdon 

Causses 

Cévennes 

Intensifier la conduite de la reproduction     
Miser sur l'augmentation de la prolificité, à troupeau  réduit X    
Miser sur l'augmentation de la prolificité, à troupeau constant X X   
Extensifier la conduite     
Augmenter le troupeau en baissant la productivité, en étant plus économe et plus 
pâturant. 

  X  

Optimiser la conduite de l’élevage     
Optimisation technico économique générale X X   
Economiser du foin avec la pratique de la transhumance hivernale  X  X 
Se convertir au  bio     
Quel prix de vente pour compenser la hausse du coût de production X    
 
Les scénarios qui traitent d’une optimisation technico-économique touchent à tous les domaines de 
l’atelier en synergie et entrainent une augmentation de toutes les composantes de la productivité, mais 
avec une maitrise les charges d’alimentation : d’où une forte hausse des marges brutes hors aides et 
un fort impact positif sur l’EBE par UMO (qui se situe entre 36 000 et 39 000 €). 
L’ensemble de ces scénarios montre que les marges de manœuvre sont bien réelles, mais les hausses 
de la marge brute « hors aides » sont  « tamponnées » par le poids des aides et  les variations de l’EBE 
sont moins amples. Cela peut expliquer en partie que ces marges de manœuvre ne soient pas 
systématiquement mobilisées aujourd’hui, surtout si elles impliquent des suppléments en travail par 
exemple, facteur pour lequel la qualité de la structure d’exploitation (parcellaire notamment) et 
l’organisation de la main-d’œuvre restent déterminantes 
2.4.3. Scénarios «  territoire » 
Ces scénarios ont été construits à partir des attentes identifiées auprès des acteurs enquêtés, 
notamment les acteurs de l’environnement des zones concernées. Nous pouvons résumer l’ensemble 
de ces attentes par le souhait d’améliorer « l’empreinte territoriale » des élevages (« pâturer plus de 
surfaces et mieux »).Vu la progression de la fermeture de certains milieux ou l’extension de l’espace 
boisé, l’une des attentes exprimée est de limiter  la déprise sur les surfaces pastorales, en favorisant 
l’adéquation entre gestion agricole et enjeux sociétaux : problématiques de DFCI9 ou encore de 
préservation de la biodiversité, tout en confortant les systèmes d’exploitation en place.  
La création, l’installation de nouvelles exploitations permet aussi d’augmenter la pression pastorale. 
Cette voie prospective, évidemment bénéfique au niveau de « l’empreinte territoriale », n’a pas été 
étudiée. 
 
 

                                                        
9 Défense de la Forêt Contre les Incendies.  
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Les systèmes initiaux : trois systèmes ovins viande du Verdon, un cévenol ovin viande, un ovin viande 
des Causses méridionaux. 

Les évolutions proposées dans la plupart des cas n’induisent pas de modifications importantes du 
système technique de production. Les scénarios ont conduit dans la majorité des cas à : 
- une augmentation des surfaces pastorales pâturées individuelles et/ou collectives : + 30 à + 400 

ha de parcours individuels et parfois recours à l’utilisation de surfaces collectives 
supplémentaires (transhumance inverse en hiver), 

- une amélioration de l’utilisation des surfaces pastorales grâce, par exemple, à la reconquête des 
zones intermédiaires (avant la montée en estive), à l’entretien de zones de DFCI, ou encore à 
une augmentation de la ressource suite à des éclaircies sylvopastorales (gain estimé de + 50 à 
150 jours « brebis »/ha),  

- une croissance du cheptel : de + 135 à + 400 brebis , système cévenol excepté dont le scénario 
est uniquement fondé sur l’intégration d’une transhumance inverse pour profiter des évolutions 
actuelles en zone de plaine (arrachage des vignes, friches) en visant une économie des stocks 
fourragers,  

- une diminution des fourrages distribués ; de -25 à -110 kg de MS/brebis, avec une plus grande 
place donnée au pâturage), 

-  une croissance plus ou moins marquées de l’EBE par exploitant : de + 2700 à +7500 euros. 
A noter que la question de l’autonomie alimentaire est centrale pour les systèmes étudiés, limités par 
leur SAU de base (hors parcours), avec souvent une marge de sécurité en stocks fourragers très faible. 
Mais certains scénarios montrent que l’autonomie n’est pas systématiquement synonyme d’économie 
pour ces élevages pastoraux et ne doit pas forcément être un objectif « en soi ».  
Pour conclure, les trajectoires décrites dans nos scénarios font appel à différentes marges de 
manœuvre spécifiques que sont l’optimisation des ressources pastorales locales, le sylvopastoralisme, 
la mobilité et la complémentarité territoriale, le regroupement collectif, ou encore l’évolution vers une 
production d’agneaux légers qui permet une certaine « extensification zootechnique » (cas du système 
caussenard). Certains freins peuvent cependant remettre en cause l’intérêt de telles évolutions :  

-‐ les règlementations  en lien avec la PAC (« règles » de l’ICHN10) ou le régime fiscal des 
exploitations,  

-‐ les contraintes liées à la protection des troupeaux contre la prédation, qui pèsent plus fortement 
sur les systèmes très déployés sur le territoire, 

-‐ l’accès au foncier avec un possible éloignement et morcellement des surfaces, y compris 
pastorales. 

Si des solutions sont envisageables pour lever certains blocages : entre autres le regroupement du 
parcellaire et l’équipement des surfaces grâce aux différentes formes possibles d’association et de 
gestion (association foncière pastorale, association syndicale libre, association foncière forestière, …), 
les collectifs de travail (groupements pastoraux, achat groupé, et à l’avance, de fourrages), ou encore 
les soutiens politiques pour la mise en place de complémentarités territoriales. D’autres sont plus 
hypothétiques, dont celles qui concernent la mise en œuvre de systèmes de protection des troupeaux 
contre la prédation (Garde L. coord. 2012).  
 
 
 

                                                        
10 Nécessaire limitation du nombre de jours de présence du troupeau hors des zones à handicap naturel. 
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3. Principaux enseignements des scénarios… et questions posées 
3.1 Espace ou filière 

Pour un même système initial, certaines options entre scénarios s’appuient : 
-‐ d’une part sur une extensification zootechnique (moindre productivité par tête, agneaux ou jeunes 

bovins plus légers, …) avec un calage plus net de la conduite du troupeau sur le calendrier des 
ressources et un retour au saisonnement « naturel », couplée à une augmentation de la taille du 
troupeau : stratégie plus pastorale et recherche d’économie avant tout. Cela peut induire de 
moindres besoins en main-d’œuvre (sauf si risque de prédation accru); 

-‐ d’autre part sur la recherche d’une meilleure valorisation des produits, soit par le type de produits 
(signe de qualité dont Bio, transformation), soit par le type de circuits. Cela peut être accompagné 
dans certains scénarios à main-d’œuvre constante par une réduction de cheptel, d’où l’amélioration 
induite de l’autonomie et de la résistance aux aléas climatiques du système sur le plan des stocks 
fourragers et des concentrés (mais une moindre pression pastorale). Et dans d’autres, par une 
augmentation de la main-d’œuvre à cheptel constant. 

On aboutit ainsi d’un côté à une amélioration des rapports à l’espace mais avec des « moins » en 
matière d’emploi et de valeur ajoutée (les animaux sont finis ailleurs) à l’échelle du territoire. La 
rationalité pastorale de ce mode d’extensification (« ici, l’extensif est obligatoire ») est un argument 
souvent avancé. De l’autre, à un risque de repli sur le meilleur, avec une réduction du troupeau d’autant 
plus forte que la valeur des produits est importante ou qu’il y a une main-d’œuvre limitée ou encore que 
l’éleveur est proche de la retraite. Certains des prototypes travaillés essaient de résoudre cette 
apparente dualité entre productivité « agricole » et rapports au territoire : c’est un axe d’investigation à 
poursuivre, notamment pour accentuer le caractère agro-écologique des élevages pastoraux.  
Autre facteur important à ne pas négliger : dans les territoires où la menace des grands prédateurs 
prend de l’ampleur, certains scénarios de « repli vers la bergerie» (sinon d’abandon de la production 
ovine) risquent de prendre le pas sur ceux qui s’appuient sur un (re)déploiement pastoral. 
Au-delà des évaluations à l’échelle des exploitations agricoles elles-mêmes, ces scénarios posent ainsi 
des questions de développement territorial, filières comprises. Pour les OP (et les démarches Label 
qu’elles portent) il y a un risque d’affaiblissement suite à une baisse de volume traité ou la menace de 
leur désengagement local à cause d’une trop faible densité/qualité de ramassage. Et la question de la 
reproductibilité de certains modèles (taille des marchés,  pérennité de certains outils -abattoirs de 
proximité, salles de découpe- ou des niveaux actuels des prix) reste entière. 
Avec des conséquences sur la présence d’actifs, ces scénarios ont également un impact sur le 
relationnel et l’image du métier. Les liens avec l’image du pays, en relation avec le concept de « panier 
de biens » (Mollard et Pecqueur, 2007) s’en trouvent aussi modifiés : sur le plan des produits vendus, 
ils « s’affaiblissent » avec les agneaux légers ou les broutards qui « sortent du territoire » (mais en 
contrepartie on peut se revendiquer au sens large « acteur du territoire »), et peuvent au contraire être 
confortés avec les signes de qualité « qui parlent du produit, de son élaboration et de son terroir» et 
(différemment) avec les circuits courts, qui « parlent du producteur et de son exploitation».  
Les rapports à la PAC sont également différents: positionnement tourné vers plus d’aides du 2nd pilier 
pour les scénarios « extensifs », globalement aussi plus dépendants des aides (troupeau plus 
important, produit « élevage » réduit, adhésion à des MAE territorialisées facilitées…), et, à l’inverse, 
une part du produit plus significative dans le cas des scénarios « circuits courts ». 
L’ensemble de ces constats renvoie à l’intérêt de combiner ces approches « exploitation » avec des 
approches territoriales (Lasseur et al.2010), en associant des types d’exploitations et de scénarios qui 
seraient concurrents ou complémentaires, tant en termes de filières, de rapports à l’espace, d’accès au 
foncier, etc.   
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A noter que cette complémentarité peut aussi s’envisager à l’échelle même de l’exploitation. C’est ce 
que nous avons simulé dans un scénario pour le cas ovin lait caussenard, avec l’association de deux 
troupeaux : le premier, ovin laitier, plus nettement « concentré » sur la SFP « de base », avec un 
cheptel légèrement réduit permettant l’intégration d’un troupeau bovin viande, plus pastoral (utilisateur 
notamment des parcs les plus éloignés), et nécessitant moins de besoin en main-d’œuvre. 

3.2 Le poids de la prédation 

Le risque de la prédation (en forte progression) constitue pour nombre de territoires  une menace 
certaine pour les systèmes pastoraux et non une faiblesse de leur part. Cette menace pèse sur l’avenir 
des élevages, notamment les plus pastoraux et pâturants en ovin viande, où la part de périodes de 
plein air intégral (jour et nuit) ou de pâturage d’espaces éloignés, embroussaillés ou boisés, est 
importante.  
Certaines des solutions proposées qui vont  
-‐ du «simplifiez l’allotement !» : avoir moins de lots à surveiller, au détriment d’une conduite 

zootechnique et alimentaire pointue 
-‐ … au « faites du bovin !» ou « repliez-vous et rentrez en bergerie !» 
posent question, entre autres parce que les surfaces de qualité proches des bâtiments sont limitées, 
qu’elles sont relativement difficiles à intensifier, que le pastoralisme et l’impact territorial des élevages  
s’en trouveront diminués… et que les deux évolutions extrêmes qui sont citées, l’une avec un troupeau 
très réduit, alliant transformation et circuit court et l’autre très « ranching » extensif avec bovin viande, 
sont loin de pouvoir répondre à tous les enjeux territoriaux et de pouvoir être dupliqués à grande 
échelle. 
Des scénarios « loup » extrêmes, non traités ici, seraient probablement à mettre au point. 

3.3 Technique, économie, aides 

Cela a déjà été évoqué précédemment, l’accompagnement et les conséquences des choix 
stratégiques, qui s’appuient le plus souvent sur un objectif principal, dépassent le cadre du seul 
domaine initialement travaillé. 
Ainsi l’alternative testée entre une intensification zootechnique ou un choix d’utilisation plus significative 
des surfaces pastorales s’appuie aussi sur des rapports aux filières différents. De façon encore plus 
évidente lorsqu’il y a passage à la vente directe avec réduction de la troupe ou introduction d’une 
nouvelle production avec un nouveau troupeau. En ce sens la plupart des scénarios testés entrainent 
des évolutions systémiques. 
Le poids de la pression foncière sur les surfaces « de qualité », mécanisables notamment, a conduit à 
limiter tout scénario fondé sur leur agrandissement. Et à considérer que le (re)déploiement concernait 
essentiellement les terres de parcours.   
Dans la majorité des situations travaillées, le choix du Bio, en dehors des aspects environnementaux, 
renvoie : 
-‐ soit à la recherche d’autres types de circuits, en fromage de chèvre par exemple, avec la possibilité 

d’accès à des marchés plus lointains, ce qui peut assurer plus de souplesse à la production, 
-‐ soit, comme en ovin ou bovin viande, et compte tenu de la fréquente timidité des politiques des 

opérateurs sur ce label, à un créneau « vente directe en Bio ». 
Compte tenu du prix d’achat des aliments sous cette appellation (foins, céréales, concentrés…), il y a 
nécessité dans un mode de production Bio  d’assurer le maximum d’autonomie. Ce qui est plus difficile 
avec des exploitations à SAU limitée et qui doivent plutôt miser sur les parcours. D’où le choix pour 
certaines de coupler «Bio et stratégies plus pâturantes et extensives » (Cas du scénario Caprin laitier 
cévenol). Enfin l’appellation Bio pour certains territoires très positivement identifiés n’apporte pas 



J.F. Bataille et al. 

 
322 Innovations Agronomiques 49 (2016), 309-325  

toujours de plus-value de valorisation des produits « en local »: exemples de fromages caprins fermiers 
du périmètre des Cévennes ou des produits laitiers portant la marque Queyras. 
Enfin,  le  poids des aides dans les systèmes pastoraux a déjà été évoqué  (Cf. les performances 
technico-économiques des systèmes ovins viande), avec un niveau élevé mais différent suivant les 
situations. On  retrouve ces niveaux et ces différences dans les scénarios travaillés. 
Les aides de la PAC, si elles sont une contribution indispensable aux équilibres économiques compte 
tenu du prix de vente des produits concernés, ont une fonction «d'amortisseur» par rapport à des 
gains ou des pertes d'efficacité économique en lien avec les aléas climatiques, les variations de 
conjonctures, favorables ou défavorables, et les gains ou reculs sur les performances techniques. 
Mais elles peuvent aussi tempérer la motivation des éleveurs (et de ceux qui les conseillent) pour 
mettre en œuvre  certaines marges de progrès technico-économiques (en matière de productivité  
zootechnique ou d’adhésion au cahier des charges d’une démarche commerciale collective par 
exemple), surtout si cela nécessite un peu plus d'heures de travail ou des conditions de travail plus 
complexes.  
II n'en demeure pas moins que certaines de ces marges de progrès, au-delà de leur effet sur la 
performance de l'exploitation, ont aussi des impacts sur la valeur ajoutée produite à l'échelle du 
territoire, l'emploi, la poursuite de la collecte des opérateurs économiques sur la zone, etc.  
Se pose aussi la question du regard porté sur  ces aides, souvent abordées globalement, alors 
qu’elles sont plus ou moins clairement destinées à  des objectifs explicites. Qu'elles soient 
directement liées à l'activité  de production, de façon couplée ou pas, supposées favoriser le maintien 
d'exploitations, notamment en zones difficiles, destinées à compenser un surcoût pour une gestion 
des surfaces à enjeux, jugée «coûteuse» en travail, intrants, équipements…, contributives au 
rééquilibrage d'un manque à gagner (par rapport aux pratiques initiales ou habituelles) induit par des 
pratiques plus «vertueuses » et économiquement  moins profitables, ou encore vues comme une 
rémunération de services rendus, avec notamment le concept de paiement pour services 
environnementaux voire écosystémiques ... et avec les débats qui s’en déduisent.  
Les conceptions du métier qui en découlent, de la part des éleveurs eux-mêmes s'en trouvent 
également très diversifiées. 
Reste que globalement, et quels que soient le mode et le niveau de rémunération qui seront maintenus 
ou pas pour certaines surfaces pastorales dans le cadre de la PAC, il y a et il y aura nécessité de 
renouveler le regard (et les outils d'analyse) sur l'économie des systèmes pastoraux, dans la mesure où 
il s'agit plus souvent dans ces systèmes d'accentuer leurs rapports positifs à l'environnement que de 
réduire leurs effets négatifs. Ne considérer que la fonction de production « classique » et rapporter 
l’ensemble des coûts engagés (dont ceux du travail et en particulier du gardiennage)  à cette production 
pose problème. Notamment pour le cévenol : seulement 17 ha de SAU permettent la présence de 
1 UMO et l’exploitation et l’entretien de 260 ha de parcours, sans compter l’entretien de l’estive11. Et 
sans évoquer les aspects sociaux économiques locaux. 
Débat qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui mérite d’être poursuivi. 

3.4. Discussion sur les méthodes 
3.4.1 Les hypothèses des scénarios 
Si pour les systèmes types initiaux, les référentiels (cas types, exploitations en suivi, bases de données 
issues de l’appui technique…) sont disponibles, ce n’est pas toujours le cas, et pour cause, pour 
certaines composantes des scénarios les plus originaux. Sur l’adaptation des systèmes zootechniques 
                                                        
11 A noter d’ailleurs que, rapportés à la main-d’œuvre, le niveau des aides du caussenard et du cévenol sont très proches. 
Mais dans un équilibre très différent entre 1er et 2nd pilier. 
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et d’alimentation, nous disposons de références analytiques « atelier » que nous avons parfois 
« maximisées ». En revanche pour ce qui a trait aux besoins en travail, qui se traduisent dans nos 
scénarios en nombre d’Unités de Main-d’œuvre nécessaires sous telle évolution, les références 
précises n’étant pas toujours disponibles, une certaine approximation peut exister et la prudence est 
d’autant plus de mise que ce nombre est le dénominateur de notre principal indicateur économique 
(EBE/UMO) ; seuls des écarts importants informent d’une probable évolution de cette performance.  
Pour ce qui concerne les prix des intrants ou des ventes, les hypothèses pèsent là aussi très fortement, 
d’autant qu’entre exploitations d’une même région l’éventail de prix peut être très étendu : Cf. par 
exemple les prix de vente en circuits courts des fromages fermiers, la variabilité des coûts d’abattage et 
de découpe, et des frais d’approche de la clientèle. Nous avons retenu des chiffres qui nous semblaient 
réalistes mais qui demeurent discutables et, de toutes façons, évolutifs suivant les situations. 
Quant aux aides PAC, lors de la finalisation du projet, celles relatives aux surfaces pastorales (dont les 
boisées) étaient encore en discussion, et les modalités de mise en œuvre de l’ICHN pas tout à fait 
officielles : les niveaux d’aide qui seront retenus à partir de 2015 seront là aussi déterminants. 
3.4.2 L’instabilité des grilles AFOM 
Les grilles AFOM, réalisées via des enquêtes individuelles, ont souvent évolué dans le temps, en 
fonction logiquement des nouvelles personnes enquêtées, en fonction aussi des discussions qui ont eu 
lieu lors des groupes de travail ou des restitutions partielles. Il convient de considérer ces grilles plus 
comme un outil d’animation et une base de réflexion que comme un véritable état des lieux « objectif » 
que le projet n’ambitionnait d’ailleurs pas de réaliser. Une méthode fondée sur des réunions collectives, 
avec des participants d’origines diverses, est une autre solution envisageable, à la fois plus rapide et 
plus directement apte à aboutir à des compromis ou à mettre en évidence de véritables oppositions de 
points de vue. 
3.4.3 La construction des scénarios 
Le projet n’envisageait pas d’élaborer un outil de simulation commun et s’est donc appuyé sur des outils 
différents, ceux qu’avaient coutume d’utiliser les techniciens dans leurs organismes respectifs. Cela a 
entrainé une certaine difficulté d’homogénéisation méthodologique, entre des scénarios construits avec 
des variables « synthétiques » et de bilan (on cale par exemple la taille du troupeau- les surfaces 
fourragères et pastorales- les besoins en stocks annuels) au moyen de références globales 
(chargement, stocks par tête, …), et des scénarios construits pas à pas, à partir d’un calendrier des 
évènements zootechniques, des allotements… puis d’un calendrier « système d’alimentation » (avec 
les besoins en pâture et stocks par période et catégories/lots d’animaux…). Cette difficulté a été en 
partie surmontée au prix d’échanges entre équipes, la cohérence globale du nouveau système étant 
ensuite vérifiée, selon les démarches utilisées pour la création d’un cas-type (Delaveau A. et al. 1999).  
La plupart des scénarios s’appuient sur des éléments de contexte « prospectif » qui n’ont pas forcément 
été explicités. Pour un travail de prospective à terme plus lointain, il sera indispensable de préciser sur 
quels scénarios de contexte on travaille : « les circuits courts avant tout », « priorité à l’agri-
environnement », « la compétitivité et le marché global d’abord», … 
Dans la plupart des cas, les systèmes initiaux sont issus de cas-types ou de cas concrets lissés, 
« cohérents ». Les scénarios d’équilibration du système n’ont donc guère été mis à contribution, 
contrairement à ce qui aurait pu être fait avec des systèmes initiaux en déséquilibre ou aux 
performances très moyennes.  
Les scénarios des prototypes ont été définis en fonction des grilles AFOM mais aussi des dires 
d’experts présents dans les groupes de travail, probablement avec une certaine « retenue » (rester 
dans le réaliste actuel). Des scénarios tels que ceux proposés par des éleveurs, des acteurs du 
territoire ou des filières, avec une articulation entre compétences élevage, forêt, environnement…,  et 
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dans le prolongement d’une construction collective des grilles AFOM par exemple, auraient 
probablement élargi la palette mais auraient aussi posé la question des disponibilités en référentiels 
pour certains d’entre eux : là aussi, des compromis sont à gérer. 
Même si l’isolement de certains élevages dans les régions concernées conduit à plutôt tabler sur de 
l’individuel, les propositions de scénarios qui font appel à du collectif ou à de la complémentarité entre 
exploitations ont été peu nombreuses et devraient être testées de façon plus significative: création de 
groupements d’employeurs pour un berger ou garde à tour de rôle d’un troupeau collectif, point de 
vente collectif, … 
L’intérêt d’intégrer dans ces réflexions les collectivités territoriales n’est plus à démontrer, les exemples 
d’installations « aidées » par ces dernières n’étant pas rares dans les régions pastorales.  
La panoplie des indicateurs, la construction des radars et la notation des indicateurs sur les axes sont 
également à stabiliser. 
Enfin, et en lien avec les points précédents, des réflexions sont à conduire à l’échelle des territoires 
eux-mêmes, en s’appuyant sur une typologie quantifiée et localisée des systèmes actuels et avec le 
test de scénarios concurrents ou complémentaires et l’évaluation de leurs conséquences.  
3.4.4 La prospective comme méthode d’animation 
Les groupes de travail élargis et les restitutions locales ont été l’occasion de débats souvent riches, 
entre autres sur les hypothèses utilisées et les conséquences de tel ou tel prototype ou sur sa 
reproductibilité. Les souhaits de systèmes initiaux complémentaires à ceux choisis, ou la multiplication 
de demandes de nouveaux prototypes sont des signes positifs pour l’utilisation de cette approche 
« scénarios » dans le cadre de formations-actions par exemple, avec des groupes d’éleveurs d’un 
secteur donné. Parmi les freins à l’adoption de cette méthode, on citera l’absence de référentiels 
nécessaires pour certains systèmes initiaux ou pour construire des scénarios, et le temps de 
préparation et de scénarisation. De plus, la question de la plus ou moins grande résistance des 
scénarios aux aléas (climatiques, de conjoncture économique, règlementaires…), qui a parfois été 
abordée (Launay, 2013), mériterait une prise en compte plus « frontale ». 
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Résumé : 
Les maladies vasculaires des cultures légumières restent un problème important des producteurs 
d’aubergine et de melon. Après quelques années d’utilisation de résistance génétique à Fusarium 
oxysporum f.sp. melonis et à Verticillium, les producteurs se trouvent de nouveau confrontés aux 
mêmes problèmes. Le projet VASCUlég a permis d’avoir une idée précise de la situation chez les 
producteurs. Dans la majorité des cas, outre le champignon responsable de la maladie vasculaire (F.o. 
melonis ou Verticillium), d’autres pathogènes sont présents formant un cortège de bioagresseurs et cela 
dans les différentes zones de production. Diverses techniques alternatives de contrôle ont été 
expérimentées : plantes de coupures ; biofumigation, stimulateur de défense des plantes et agents 
biologiques. Aucune ne permet de réguler les pathogènes, par contre nombre d’entre-elles retardent 
l’apparition des symptômes. La recherche de nouvelles sources de résistance à ces bioagresseurs a 
été couronnée de succès que ce soit pour F.o. melonis ou pour Verticillium. Enfin, des pistes 
intéressantes ont été dégagées grâce aux travaux concernant la recherche de nouveaux porte-greffes 
dans la famille des Solanaceae, en particulier dans le genre Solanum (64 espèces testées pendant le 
projet). Les résultats de VASCUlég ont confirmé la nécessité de combiner plusieurs techniques de 
protection, en particulier lors de l’utilisation de résistances génétiques totales ou partielles afin de les 
rendre plus durables. De même, certaines techniques complémentaires méritent d’être approfondies. 
Mots-clés : melon, aubergine, Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Verticillium dahliae, résistance 
génétique, techniques de protection 
 
Abstract: Vascular diseases of eggplant and melon and possible techniques of protection to 
make sustainable varietal resistance 

Vascular wilt of vegetable crops remains a major problem for producers, particularly for eggplant and 
melon productions. After a few years of using genetic resistance, growers are facing again to the same 
problems. The Vasculeg project made it possible to get a clear picture of the growers’ situation. In most 
cases, in addition to vascular diseases (F.o. melonis or Verticillium), there is an increasing number of 
specific bioagressors and this in the different areas of production. Different techniques of control are 
tested: cover crops, biofumigation, elicitors of plant defense and biological control. None of them 
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regulates the pathogens; however many of them delay the onset of symptoms. The research for new 
sources of resistance has been successful for both F.o. melonis or Verticillium. Finally, works on 
research of new rootstocks in the Solanaceae family, especially in the genus Solanum (64 species 
tested during the project) pointed new possibilities. The results of Vasculeg project confirmed the need 
to combine several techniques of protection, especially when using genetic resistances to make them 
more sustainable. Similarly, some complementary techniques of control need further development. 
Keywords: melon, eggplant, Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Verticillium dahliae, genetic 
resistance, protection technics 
 
 

Introduction 

Les maladies vasculaires causées par des agents pathogènes d’origine tellurique induisent des pertes 
importantes en cultures de melon et d’aubergine depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, la 
protection chimique a été possible avec un certain succès par l’utilisation de bromure de méthyle même 
si la recolonisation des sols par les pathogènes est rapide. Mais, depuis son interdiction, aucun moyen 
chimique ne permet un réel contrôle. Avant même l’arrivée des fumigants, la recherche de solutions 
s’est focalisée sur la résistance génétique soit directement dans des variétés commerciales, soit dans 
des porte-greffes. Les bioagresseurs responsables des problèmes en culture sont les formes spéciales 
de Fusarium oxysporum : melonis pour le melon, lycopersici (tomate), melongenae (aubergine mais 
jamais décrite en France) et niveum (courges), ainsi que les Verticillium, principalement V. dahliae et V. 
albo-atrum. Des gènes de résistances ont été trouvés chez le melon contre la fusariose (Risser et 
Rode, 1973) et chez la tomate contre V. dahliae (Schaible et al., 1951). Parallèlement, les techniques 
de greffage ont été améliorées en particulier pour l’aubergine (Pochard et al., 1971 ; Beyries, 1974). 
Après quelques années d’utilisation du matériel résistant, les producteurs sont confrontés à des 
problèmes sanitaires rappelant fortement les symptômes des maladies vasculaires à savoir des 
flétrissements, des jaunissements unilatéraux des feuilles qui, dans les cas les plus graves, aboutissent 
à la mort des plantes. Cette situation peut résulter soit d’une adaptation du pathogène via l’acquisition 
d’une capacité à contourner les résistances ou d’une plus grande agressivité, soit de l’apparition d’un 
cortège de bioagresseurs. 
Dans ce contexte, le projet VASCUlég1 financé par le CASDAR et labéllisé par le GIS PIClég, a eu pour 
ambition de (i) identifier la situation phytosanitaire chez les producteurs et de caractériser les souches 
de F. oxysporum f.sp. melonis (F.o. melonis) et de Verticillium, (ii) rechercher des techniques 
complémentaires de protection et (iii) mettre en évidence de nouvelles sources de résistances. 
Les résultats sont destinés d’une part aux agriculteurs et techniciens de développement, pour qu’ils 
connaissent la situation sanitaire, et puissent élaborer des recommandations pour augmenter la 
durabilité de leur système de culture. Ils concernent, d’autre part, les sélectionneurs grâce aux travaux 
sur les ressources génétiques. Enfin, les résultats s’adressent à la recherche du fait d’une meilleure 
connaissance des populations de F.o. melonis et de Verticillium et des facteurs (dé)favorables à la mise 
en œuvre de techniques agronomiques de protection pouvant accompagner les résistances génétiques. 
Ce projet a reposé sur un partenariat entre le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes 
(Ctifl), les équipes INRA d’Avignon Génétique et amélioration des fruits et légumes, et de Dijon UMR 
Agroécologie, pôle Interactions plantes-micro-organismes, les stations régionales concernées par les 
cultures de melon et aubergine (Acpel, Aprel, Cefel, Cehm et Invenio), les chambres d’agriculture (Tarn 
                                                        
1 VASCUlég : Maîtrise des maladies vasculaires telluriques en cultures maraîchères : comment préserver durablement 
l’efficacité du greffage et des résistances variétales par l’intégration de techniques complémentaires ? 
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& Garonne, Vaucluse et Vendée / GDM) et des firmes semencières (ASL, HMClause, Enza Zaden, 
Gautier semences, Monsanto, Rijk Zwaan, Sakata, Syngenta seeds, Takii et Vilmorin). Le projet s’est 
articulé autour de quatre axes majeurs : 
(i) faire l’état des lieux de la situation phytosanitaire chez les producteurs et identifier les maladies et 
ravageurs émergents dans les systèmes de production utilisant des techniques alternatives à la 
désinfection chimique (en particulier le greffage) ; 
(ii) chercher les meilleures combinaisons de techniques alternatives de protection pour proposer aux 
producteurs des systèmes de production innovants et durables, garantissant à la fois un niveau de 
protection élevé, le maintien de la performance technico-économique des exploitations et des pratiques 
respectueuses  de l’environnement ; 
(iii) caractériser les interactions “hôtes – pathogènes”, qui aboutissent à l’apparition de nouvelles races 
et/ou à des agressivités supérieures ; 
(iv) identifier de nouvelles sources de résistance au sein des ressources génétiques aubergine et 
melon pour proposer du matériel végétal innovant et hautement résistant à utiliser dans les 
programmes de sélection et évaluer l’affinité en greffage de nouveaux porte greffes  avec l’aubergine. 

1. Cartographie 
Pour connaître la situation sanitaire des cultures vis-à-vis des maladies vasculaires, le choix a été fait 
de partir d’échantillons provenant de parcelles présentant des symptômes typiques ou non sur lesquels 
des isolements sont effectués sur un milieu généraliste (PDA + chloramphénicol). 

1.1 Situation pour les cultures d’aubergine 

La culture d’aubergine se fait sous abris soit en sol avec des problèmes biotiques telluriques importants, 
soit en hors-sol. Pour répondre aux problèmes rencontrés, les producteurs ont eu recours au greffage. 
Aujourd’hui, 90% des surfaces en France sont greffées. Les porte-greffes les plus couramment 
employés en cultures d’aubergine, mais aussi de tomate, sont des hybrides interspécifiques issus de 
croisements entre différentes accessions de tomate (Solanum lycopersicum) et différentes accessions 
de Solanum habrochaites (anciennement Lycopersicon hirsutum). Ces hybrides cumulent les gènes de 
résistance à plusieurs agents pathogènes telluriques provenant de chacun de leurs parents, et ils 
possèdent notamment le gène Ve, apporté par leur parent S. pimpinellifolium, qui contrôle la résistance 
aux souches communes de Verticillium. Après quelques années d’utilisation du greffage, les 
producteurs se trouvent confrontés de nouveau aux mêmes problèmes. 
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Les échantillons reçus ont permis de faire le recensement des pathogènes observés en situation 
greffée (49 échantillons provenant majoritairement de porte-greffes tomate, mais aussi quatre 
échantillons provenant de porte-greffes Solanum torvum) et non greffée (15 échantillons). Ce ratio entre 

Figure 1 : Fréquence des 
différentes combinaisons d’agents 
pathogènes observés dans les 
échantillons d’aubergine reçus au 
Ctifl de Lanxade, et issus de plants 
greffés (couleurs foncées) ou non 
(couleurs claires). En violet 
Verticillium seul ou associé à 
d’autres pathogènes; en vert 
autres pathogènes. 
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greffé et non greffé est représentatif de la situation française. Le pathogène le plus isolé est Verticillium 
souvent en association avec un, deux ou trois autres pathogènes (Figure 1). Le greffage ne semble pas 
améliorer la situation puisque l’on a quasiment le même profil pathologique que les aubergines soient 
greffées ou non. 
Si en termes de fréquence, c’est Verticillium qui est le plus souvent observé, d’autres pathogènes sont 
également largement présents comme les Pythium sp. ou Colletotrichum coccodes et cela dans la 
situation de greffage ou d’absence de greffage (Figure 2 A et B). De même, dans la quasi-totalité des 
échantillons, la présence de nématodes du genre Meloidogyne a été observée.  
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Figure 2 : Fréquence des pathogènes retrouvés sur les échantillons d’aubergines greffées sur porte-greffes 
tomate (A) et  non greffées (B). 

À noter la fréquence non négligeable de F. oxysporum, dont il conviendra de déterminer ultérieurement 
la forme spéciale. Dans le cas des porte-greffes de type tomate, la forme spéciale pourrait être 
lycopersici (trois races décrites à ce jour) ou radicis-lycopersici. Pour l’aubergine, cela pourrait être une 
forme spéciale melongenae, non décrite en France à ce jour. Enfin, d’autres pathogènes ont été isolés 
à une moindre fréquence comme M. phaseolina, Rhizoctonia solani, F. culmorum et Thielaviopsis 
basicola. 
Concernant la répartition des pathogènes entre les deux principales zones de production d’aubergine, 
la Provence se caractérise par un nombre plus important de cas où l’on retrouve V. dahliae seul (Figure 
3) alors que dans le Sud-Ouest, V. dahliae est le plus souvent associé à deux ou trois autres 
pathogènes. De même, des pathogènes autres que V. dahliae, sont plus fréquents dans le Sud-Ouest. 

1.2 Situation pour les cultures de melon 

Afin de permettre un échelonnement de la production, les producteurs ont recours à un ensemble de 
techniques qui font appel, entre autres, à du matériel végétal avec des caractéristiques distinctes. Pour 
la production la plus précoce principalement présente en Provence, il est fait recours aux tunnels et 
serres multi-chapelles, souvent avec greffage sur porte-greffes de type courge (20 échantillons reçus au 
cours du projet). Ces derniers ont l’avantage d’avoir un optimum thermique plus faible que le melon. 
Puis viennent les productions sous chenilles et enfin de plein champ. Au regard du statut vis-à-vis de la 
fusariose, plusieurs types de matériel végétal sont employés : ■ les variétés qui ne présentent pas de 
résistance déclarée vis-à-vis des souches de F.o. melonis races 1.2 (jaunissante ou flétrissante) (80 
échantillons) ; ■  les variétés déclarées résistantes à la race 1.2 (20 échantillons) ; ■ les variétés 
greffées sur porte-greffes de type melon résistants à la race 1.2 (25 échantillons). Nous avons intégré 
dans l’analyse, les échantillons reçus avant le projet VASCUlég, ce qui a permis d’augmenter les 
effectifs et ainsi de donner plus de poids aux résultats. 
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Figure 3 : Fréquence des pathogènes observés dans les principales zones de production d’aubergine de 2010 à 
2013. En violet très clair Verticillium observé seul, en violet un peu plus foncé Verticillium observé en association 
avec un ou plusieurs autres pathogènes et en variation de marron autres pathogènes que Verticillium seuls ou en 
association. 

L’analyse des résultats montre une nette prédominance de F.o. melonis dans l’ensemble des zones de 
production française qu’il soit seul ou en association avec d’autres pathogènes (Figure 4). Dans un 
certain nombre de cas, en particulier dans le Languedoc-Roussillon et le Centre Ouest, on note la 
présence concomitante de nématodes. La situation est plus contrastée pour le Sud-Ouest où un 
nombre important d’isolements montre la présence d’autres pathogènes, principalement Macrophomina 
phaseolina. Ce pathogène est isolé soit seul soit en association avec F.o. melonis. La présence de M. 
phaseolina peut s’expliquer par le fait que le tournesol, sensible à ce pathogène, est souvent associé au 
melon dans les rotations. M. phaseolina est observé particulièrement en conditions chaudes et sèches. 
Dans les conditions plus fraîches, on observe également V. dahliae, Didymella bryoniae. Pyrenochaeta 
terrestris peut être présent dans un certain nombre de cas. 
Lorsque l’on compare les melons ne présentant pas de résistance à la race 1.2 et les melons 
présentant une résistance partielle à la race 1.2, on observe une fréquence plus élevée de 
Macrophomina et de Pythium isolés avec F. oxysporum pour les melons présentant une résistance 
partielle. 
Pour les melons greffés, on enregistre également une différence de fréquence des pathogènes isolés 
en fonction du type de porte-greffes : melon ou courge. Pour les melons greffés sur melon, les 
pathogènes les plus fréquents sont par ordre décroissant : F. oxysporum, Pythium spp., M. phaseolina, 
V. dahliae et F. culmorum. Pour ce dernier pathogène, dont le rôle n’est pas encore clairement établi, 
des investigations complémentaires sont nécessaires. Pour les melons greffés sur courge, les 
pathogènes les plus fréquents sont par ordre décroissant : les Pythium spp., F. oxysporum, V. dahliae, 
M. phaseolina, Rhizoctonia solani et F. solani. Dans ce cas, la gamme de pathogènes isolés est plus 
diversifiée avec un certain nombre de cas où la cause du dépérissement ne semble pas d’origine 
pathologique. À noter que les souches de F. oxysporum isolés n’appartiennent pas, a priori, à la forme 
spéciale melonis, mais soit à la forme niveum pour laquelle quatre races ont été décrites, soit à la forme 
spéciale cucurbitacearum. Ce travail d’identification reste à faire.  
En termes de répartition entre les différentes zones de production, malgré un nombre d’échantillons 
variable selon les bassins de production, quelques différences sont observées (Figure 5). Le 
Languedoc se caractérise par un pourcentage plus important de cas présentant F. oxysporum seul. 
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Dans le Sud-Ouest, on observe un plus grand nombre de cas liés à des pathogènes autres que F. 
oxysporum et V. dahliae, comme M. phaseolina dont la fréquence élevée est probablement liée à la 
présence de tournesol (sensible) dans les rotations. La Provence est la région où V. dahliae est le plus 
fréquent. Cette fréquence trouve peut-être une explication dans le fait que la Provence est la zone de 
plantation la plus précoce avec des températures de sol plus basses plus favorables à V. dahliae. Le 
Centre-Ouest se caractérise, lui, par une part importante de F. oxysporum associé à d’autres 
pathogènes. 
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Figure 4 : Fréquence des différentes combinaisons d’agents pathogènes observés pour les échantillons de 
melon reçus au Ctifl de Lanxade de 2007 à 2013. 

2. La caractérisation des souches de Fusarium oxysporum f.sp. melonis et de 
Verticillium spp 

Un important travail de caractérisation des souches de F.o. melonis et de Verticillium spp. a été effectué 
au cours du projet. Les isolats collectés à partir de plantes malades ont été purifiés sous forme de 
monospores. La démarche adoptée a alors consisté à déterminer le pouvoir pathogène des souches 
isolées de plantes malades puis à identifier et caractériser les agents pathogènes à l’aide d’outils 
moléculaires. 

2.1. Caractérisation des populations de F. oxysporum 

Cette étude a porté sur 142 souches de F. oxysporum. L’identification moléculaire a montré que 136 
souches appartiennent bien à l’espèce F. oxysporum et six souches appartiennent à d’autres espèces 
de Fusarium. L’ensemble des souches se révélant pathogènes sur melon après ré-inoculation 
appartiennent à la race 1.2. Ce résultat est logique car la majorité des variétés est porteuse des gènes 
Fom1 et Fom2 qui confèrent la résistance aux races 0, 1 et 2 et confirme les observations antérieures 
au projet VASCUlég, c’est-à-dire que la race la plus présente en France est la race 1.2 jaunissante 
(Perchepied  et al., 2005). Les souches flétrissantes semblent plus inféodées au Languedoc, même si 
quelques-unes ont été isolées dans le Sud-Ouest. 
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Figure 5 : Fréquence des différents pathogènes observés dans les différentes zones de production de melon de 
2007 à 2013. En vert clair F. oxysporum observé seul, en vert foncé F. oxysporum observé en association avec 
au moins un autre pathogène, en rose Verticillium seul, en rouge Verticillium associé avec au moins un autre 
pathogène et en bleu autres pathogènes que F. oxysporum et Verticillium. 

En termes d’agressivité, il existe une large gamme allant du peu agressif au très agressif (Figure 6). 
Les souches très ou peu agressives ne proviennent ni d’un type de matériel végétal, par exemple 
variété avec résistance à la race1.2, ni d’une zone de production particulière. Cette différence n’est pas 
non plus l’apanage des souches françaises, puisque que parmi les souches les plus et les moins 
agressives se trouvent des souches italiennes fournies par les sélectionneurs. 
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Figure 6 : Agressivité 
sur la variété Margot 
des souches de F.o. 
melonis race 1.2 isolées 
au cours du projet. 
L’agressivité est 
exprimée par le rapport 
de l’AUDPC de chaque 
souche testée sur 
l’AUDPC (Area under 
the disease-progress 
curve)  de la souche de 
référence TST (MIAE 
728) × 100. 

La diversité génétique des souches de F.o. melonis a été caractérisée en séquençant une région 
d’ADN ribosomique polymorphe au niveau intraspécifique (IGS, intergenic spacer). Cette analyse a 
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révélé une grande diversité, avec au moins 11 types génétiques différents. Certains types n’ont pas été 
détectés parmi les populations de F.o. melonis originaires d’autres pays, suggérant une évolution 
récente des populations de F.o. melonis. 

2.2. Caractérisation des populations de Verticillium  

L’analyse des souches de Verticillium isolées au cours de ce projet ou précédemment s’est avérée 
délicate. D’une part, les biotests sont très dépendants des conditions environnementales et ne donnent 
pas une réponse univoque, il y a des “échappés” c’est-à-dire des plantes sensibles qui n’expriment pas 
de symptôme ou inversement des plantes résistantes qui expriment des symptômes. Ces difficultés ne 
semblent pas inhérentes au projet VASCUlég mais plus au pathogène, les mêmes observations ayant 
été faites au cours d’autres études (Perrot et al., 2013). D’autre part, il est difficile actuellement 
d'identifier tous les isolats car la taxonomie de ce groupe est remise en cause. Ainsi, en quelques 
années, on est passé de quatre espèces et une sous-espèce portant préjudice aux cultures, à dix 
espèces aujourd’hui proposées (Inderbitzin et Subbarao, 2014). Par ailleurs, tous les outils moléculaires 
(notamment les amorces spécifiques de l'espèce V. dahliae, voire des races au sein de cette espèce) 
ne sont pas facilement accessibles et nos résultats laissent à penser que ces outils pourraient ne pas 
être encore totalement au point. 
De manière assez surprenante, les tests d’agressivité effectués ont montré des souches assez 
faiblement agressives. Néanmoins, comme dans la majorité des cas Verticillium est présent avec 
d’autres bioagresseurs, on peut suspecter légitimement des synergies entre eux. 
L’identification moléculaire a montré que l’espèce V. dahliae était dominante au sein des populations 
analysées et que l’espèce V. albo-atrum était également présente. L’identification d’un certain nombre 
de souches devra être affinée en combinant plusieurs marqueurs moléculaires. Le projet VASCUlég a 
cependant permis de mettre en évidence la présence en France de la nouvelle espèce V. isaacii. Cette 
souche provient du Sud-Ouest sur des aubergines non greffées en association avec d’autres 
pathogènes : C. coccodes et Pythium sp. Par contre, la souche de référence, en provenance de CBS, 
n’a pas montré d’agressivité. A l’inverse, la nouvelle espèce, V. nonalfalfae (souche de référence), s’est 
montrée agressive avec un comportement de type race 2, c’est-à-dire quasiment pas de symptômes sur 
le témoin résistant à la race 1 (Marmande VR). De même, V. zaregamsianum (souche de référence) 
provoque des jaunissements confirmant ainsi sa pathogénicité sur tomate (Inderbitzin et al., 2011). 

2. Moyens alternatifs de protection 

Parmi la gamme de moyens alternatifs de protection qui ont fait l’objet de travaux, dans le cadre de ce 
projet, trois ont été retenus : 
■ L’utilisation de couverts végétaux et la biofumigation : la mise en place de plantes de coupure, 
incluant les inter-cultures assainissantes peut, au travers de divers mécanismes pas toujours expliqués, 
avoir des impacts sur les populations de bioagresseurs ou sur les communautés microbiennes et 
permettre une réduction de l’expression des bioagresseurs. Lorsque les végétaux incorporés dans le 
sol dégagent en se décomposant des composés biocides, on parle alors de biofumigation. Et si l’on 
provoque une situation anaérobique par l’adjonction d’un film plastique, la technique prend le nom 
d’“anaerobic soil disinfestation” (désinfestation anaérobique des sols) ou de “biological soil 
disinfestation” (Goud et al., 2003 ; Momma, 2008). Dans le cas de F. oxysporum, les isothiocyanates 
produits lors de ces processus (Smominska et al., 2003), mais aussi les cultures comme les vesces 
(Zhou et Everts, 2007…) peuvent avoir un impact sur les populations pathogènes. Pour Verticillium, la 
biofumigation s’est révélée la plus efficace (Subbarao et Hubbard, 1996 ; Neubauer et al., 2014). 
La technique utilisée dans le projet pour l’aubergine a consisté à apporter des bouchons de moutarde 
déshydratée. Ceux-ci, au contact de l’eau, vont dégager, par hydrolyse des glucosinolates, des 
isothiocyanates qui ont des propriétés biocides, mais vont aussi, par l’apport de matière organique, 
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avoir un impact sur les communautés microbiennes. Pour les melons, différents couverts ont été 
étudiés soit en conditions semi-contrôlées, soit au champ. Ils sont les suivants : selon le principe de la 
biofumigation le radis fourrager (Raphanus sativus) et la moutarde brune (Brassica juncea), selon le 
principe des couverts végétaux la vesce commune (Vicia sativa), la vesce velue (Vicia villosa) et 
l’avoine (Avena sativa). Le postulat de départ est de pouvoir disposer de l’espace de temps disponible 
entre la récolte de l’année n-1 et la plantation des melons, i.e. un laps de temps de 6 à 7 mois avec une 
implantation à l’automne. 
■ L’utilisation d’agents biologiques : de nombreuses études ont montré l’intérêt des agents biologiques 
pour se protéger contre la fusariose ou la verticilliose avec des mécanismes divers, souvent en 
conditions contrôlées, plus rarement dans les conditions de production. Leur rôle a été largement mis 
en évidence dans les sols résistants (Louvet et al., 1976 ; Fravel et al., 2003). Les agents biologiques 
testés dans le cadre du projet sont : ● , Fusarium oxysporum non pathogène Fo472 et Pseudomonas 
fluorescens, A6R6, tous les deux impliqués dans les phénomènes de résistance des sols de 
Châteaurenard. Ces deux agents biologiques ont des actions complémentaires ; ● Des mycorhizes 
(MYC4000, produit commercialisé par ITECH, composé de Glomus intraradices) ; ● Une bactérie 
probiotique (Bacillus amyloliquefaciens IT45 RHIZOCELL C) ; ● Un champignon, Trichoderma harzianum 
[souche T22, forme commerciale Trianum). 
■ L’utilisation de Stimulateurs de Défense des Plantes (SDP) : Les possibilités offertes par les SDP ont 
été assez largement étudiées aussi bien sur F. oxysporum que sur Verticillium mais le plus souvent en 
conditions contrôlées. Un CASDAR précédent a souligné l’importance de la dépendance de la réponse 
au génotype de la variété sur l’expression des résistances induites (Torres et Ade, 2015). Le SDP utilisé 
dans les différents essais est le BION 50 WG (Acibenzolar-s-Méthyl). Par ailleurs, des travaux récents 
ont montré l’intérêt que peuvent présenter des applications au sol par rapport à des applications 
foliaires plus traditionnelles (Graham et Myers, 2011).  
Parmi les différentes techniques alternatives expérimentées au cours du projet VASCUlég, aucune ne 
permet un contrôle des dégâts causés soit par F.o. melonis soit par Verticillium. Par contre, certaines 
d’entre elles induisent soit une réduction soit un retard dans l’apparition des symptômes ouvrant ainsi 
des pistes de travail intéressantes (voir synthèse des résultats présentée dans le Tableau 1). 

Ainsi pour les cultures de melon, certains engrais verts retardent l’apparition des symptômes, en 
particulier le radis fourrager ou les vesces de même que les apports de Bion 50 WG apportés 
précocement. Les agents biologiques testés donnent des résultats plus mitigés ; A6R6 et Fo47 utilisés 
simultanément présentent parfois une très légère efficacité (seulement trois cas de légère efficacité sur 
neuf essais mis en place). 
Pour l’aubergine, la situation est moins nette, vraisemblablement du fait d’une pression sanitaire 
souvent forte dans le sol, d’une diversité des bioagresseurs (interactions potentielles) et d’une 
hétérogénéité dans les parcelles. Ainsi globalement, aucun résultat significatif entre les modalités 
concernant la pression verticilliose et le rendement n’a été observé, mais des tendances à une 
amélioration du système racinaire (volume, chevelu, augmentation des éléments nutritifs) ont été 
notées. 
Globalement pour ces deux espèces légumières, les stratégies de protection restent à affiner et doivent 
prendre en compte l’ensemble des bioagresseurs dans la mesure où l’on se trouve, dans la plupart des 
cas étudiés, face à un cortège. Le projet montre bien qu’il est illusoire de vouloir travailler avec les 
solutions alternatives bioagresseur par bioagresseur, c’est l’ensemble qu’il faut intégrer. 

                                                        
2 Les spécialités testées dans le cadre de ce projet le sont à des fins d’expérimentations et ceci ne constituent en rien des 
préconisations. Rappelons que pour être utilisée une spécialité commerciale à destination de protection des plantes 
nécessite une Autorisation de Mise en Marché selon le règlement 1107/2009. 
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Tableau 1 : Efficacité des différentes techniques alternatives expérimentées – 0 = pas d’efficacité obtenue dans 
les essais ; + = légère efficacité ; ++ = efficacité certaine mais insuffisante ; +++ = efficace. 

Cultures Aubergine / 
Verticillium Melon / F.o. melonis 

Conditions au champ semi-contrôlées au champ 

Couverts végétaux et biofumigation 
Moutarde déshydratée 0 ─ ─ 
Radis fourrager ─ + + 
Moutarde brune ─ ─ ─ 
Vesce commune ─ ++ ─ 
Vesce velue ─ ++ ─ 
Avoine ─ ─ ─ 
Vesce commune + avoine ─ ─ ++ 

Agents biologiques 
Fo47 0 ─ 0 
A6R6 0 ─ 0 
Fo47 + A6R6 + + + 
Glomus intraradices 0 ─ ─ 
Bacillus amyloliquefaciens 0 ─ ─ 
Trichoderma harzianum T22 0 ─ ─ 

Stimulateur de Défense des Plantes 
Acibenzolar-S-méthyl seul + ++ ++ 
Acibenzolar-S-méthyl + Fo47 + A6R6 + + ++ 

Concernant les couverts végétaux, deux apparaissent plus intéressants et méritent des travaux 
complémentaires à savoir : faire le choix de variétés de vesces ou de radis qui ont le meilleur potentiel 
de protection, d’où des essais préliminaires en conditions contrôlées et mettre au point l’itinéraire 
technique permettant d’atteindre la production de matière fraiche ad hoc et voir comment l’insérer dans 
une succession culturale. 
Pour les agents biologiques, comme certains travaux l’ont déjà montré (Cordier et al., 2004), 
l’association de plusieurs agents biologiques peut permettre d’avoir une action. Cependant une 
association peut aboutir à des effets contradictoires : effet synergiste, effet neutre donc additif ou effet 
antagoniste (Xu et al., 2011 ; Xu et Jeger, 2013). Il s’agit donc de déterminer les meilleures 
combinaisons. 
Ainsi certaines pistes sont à approfondir. En premier lieu, l’utilisation de SDP (BION 50 WG) pour le 
melon, pour lequel il faut déterminer la période d’apport la plus appropriée et la dose. Pour l’aubergine, 
les pistes sont plus confuses car il faut intégrer dès le départ la maîtrise des nématodes, des 
Verticillium et de Colletotrichum coccodes. Certains porte-greffes peuvent répondre en partie à ce 
casse-tête, mais il faudra envisager la ou les techniques complémentaires nécessaires afin de retarder 
au maximum l’adaptation du cortège de bioagresseurs à la nouvelle situation. 

3. Recherche de nouvelles sources de résistance Fusarium oxysporum 
f.sp. melonis et à Verticillium spp 

La résistance génétique des plantes cultivées aux bioagresseurs est actuellement la protection la plus 
efficace contre les maladies vasculaires, mais pour cela, il faut pouvoir disposer de sources de 
résistance qui soient transférables dans les variétés commerciales ou les porte-greffes. 
Dans le cas de F.o. melonis, quatre races sont internationalement reconnues (Risser et al., 1976). 
Grâce à des résistances à contrôle génétique simple (gènes Fom-1 et Fom-2) largement introduites 
dans les variétés commerciales, les races 0, 1 et 2 ne sont plus un problème en France. En revanche, 
le contrôle au champ de la race 1.2, qui contourne ces deux gènes, n’est pas résolu. Une résistance de 



Les maladies vasculaires de l’aubergine et du melon 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 327-342 337 

haut niveau décrite en Israël (Herman et Perl-Treves, 2007) s’est révélée sans aucune efficacité avec 
les souches testées d’origine française. Une résistance partielle à contrôle polygénique récessif est 
connue dans des accessions originaires d’Extrême-Orient (Perchepied et Pitrat, 2004). La lignée 
d’origine chinoise Ogon 9 a été utilisée par l’INRA et le géniteur Isabelle en est issu. À partir d’Isabelle 
ont été sélectionnés des hybrides F1 commerciaux comme Lunasol, Manta ou Dinero dont les niveaux 
de résistance sont variables du fait du contrôle polygénique de cette résistance. Or, les souches 
récemment isolées présentent des niveaux d’agressivité globalement plus élevés que la souche de 
référence utilisée dans le cadre des tests d’inscription des variétés au Catalogue Officiel (Villeneuve et 
Maignien, 2008). L’objectif du projet a été d’évaluer les ressources génétiques de melon pour 
rechercher de nouvelles sources de résistances à la fusariose race 1-2, en particulier vis-à-vis des 
isolats très agressifs. 
Contrairement au melon, il n’existe pas dans l’espèce S. melongena de résistance forte au Verticillium, 
seules des résistances partielles d’assez faible niveau ont été mises en évidence (Nothmann et Ben-
Yephet, 1979 ; O’Brien, 1983) nécessitant un recours à la fumigation des sols. Après l’interdiction du 
bromure de méthyle, le greffage sur des porte-greffes, principalement de type KNVF (hybrides 
interspécifiques Solanum lycopersicum X S. habrochaites) s’est fortement développé en France. Mais 
après quelques années d’utilisation, les producteurs rencontrent désormais de nouveaux problèmes 
sanitaires d’origine tellurique. Depuis quelques années un nouveau porte-greffe, le S. torvum, 
commence à être utilisé en France. Outre son bon comportement vis-à-vis de la verticilliose, et de la 
fusariose, il présente des résistances aux nématodes de type Meloidogyne spp. Sa résistance au 
Verticillium est  incomplète, les quatre échantillons que nous avons reçus étaient infestés par ce 
pathogène, ce qui confirme les résultats de Garibaldi et al. (2005). L’objectif du projet a été double, 
d’abord rechercher de nouvelles sources de résistance dans les espèces sauvages apparentées à la 
tomate ou à l’aubergine, et rechercher dans les espèces sauvages apparentées à l’aubergine, celles qui 
présentent un bon comportement au greffage. 

3.1 Résistance à Fusarium oxysporum f.sp. melonis 

La totalité de cette partie du projet a été réalisée en inoculation artificielle sur jeunes plantes. Plus de 
2 000 accessions de melon sont entretenues dans le cadre du réseau des ressources génétiques 
associant l’INRA et les sélectionneurs privés. Les sélectionneurs privés partenaires ont évalué une 
partie de cette collection en inoculation artificielle avec la souche de F.o. melonis de référence TST. 
Simultanément l’URGAFL (INRA) évaluait l’agressivité de plusieurs souches de race 1.2 afin de choisir 
quelques souches très agressives. Ce travail a permis de mettre en évidence quelques accessions (9) 
présentant un niveau de résistance intéressant. 
Cette évaluation montre que la résistance à la race 1.2 de F.o. melonis est rare et seulement partielle 
dans les ressources génétiques de melon. Si l’on ajoute les 200 accessions étudiées juste avant le 
début du projet aux 743 accessions testées pendant le projet (soit 42,4% de la collection), une seule 
accession semble avoir une résistance originale. Les quelques autres accessions résistantes identifiées 
ont un comportement très semblable à celui des résistances déjà connues et exploitées. C’est la 
première fois qu’une résistance à la race 1.2 de F.o. melonis est identifiée dans une variété indienne de 
type momordica. 

3.2 Résistance à Verticillium spp 

La recherche de nouvelles sources de résistance est complexe du fait de l’instabilité actuelle de la 
classification du genre Verticillium. D’abord il existe au moins deux races au sein de l’espèce V. dahliae : 
deux races vis-à-vis de la tomate et son gène Ve et deux races pour la laitue. A ce jour, il n’existe que 
des résistances partielles à la deuxième race que ce soit pour la tomate (Baergen et al., 1993) ou pour 
la laitue (Hayes et al., 2011). Les races 1 de tomate et de laitue sont proches, de même que les races 
2 ; une même PCR permet de les différentier (Maruthachalam et al., 2010). Certaines espèces 
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récemment décrites, comme V. isaacii, V. nonalfalfae, V. tricorpus et V. zaregamsianum, peuvent 
provoquer des dégâts sur cultures de tomates et d’aubergine (Inderbitzin et Subbarao, 2014). A ce jour, 
on ne sait pas si cette situation va avoir des conséquences pour les sélectionneurs : faudra-t-il trouver 
de nouvelles sources de résistance vis-à-vis de ces nouvelles espèces ou les résistances actuellement 
disponibles seront-elles suffisantes ? Par ailleurs, les tests d’infection artificielle avec Verticillium sont 
beaucoup moins discriminants qu’avec  F.o. melonis. Le brunissement des vaisseaux apparaît comme 
un  symptôme plus reproductible et plus fiable que le flétrissement du feuillage ou la réduction de 
croissance de la plante même si ce brunissement peut être dépendant du génotype. 
Comme pour le melon, les tests ont  été réalisés en inoculation artificielle sur jeunes plantes. Dans les 
espèces sauvages proches de la tomate, certaines accessions appartenant à S. habrochaites, S. 
peruvianum et S. pimpinellifolium présentent une résistance intéressante et identique avec les deux 
races. Pour S. pimpinellifolium cela ne semble pas très étonnant compte tenu que les résistances à 
Verticillium connues proviennent de cette espèce. Quelques accessions appartenant à S. chmielewskii, 
S. chilense ou S. pennellii se montrent particulièrement sensibles à l’une des deux races de Verticillium 
et ont un bon comportement pour l’autre. 
Pour les espèces proches de l’aubergine, seules deux accessions ne montrent aucun brunissement des 
vaisseaux : S. mauritianum et S. torvum. S. viarum a également un bon comportement vis-à-vis des 
deux races et a été utilisé comme témoin dans un certain de tests. L’accession S. capsicastrum ne 
montre aucun brunissement avec la race 1 mais quelques brunissements très faibles avec la race 2. 
Pour les autres accessions, le comportement entre les deux races est relativement semblable. À noter 
que quelques accessions montrent des niveaux de brunissement supérieurs aux témoins sensibles : S. 
incanum groupe C, S. anguivi et S. virginianum. 
Les résultats de ces tests sont encourageants pour disposer de nouvelles sources de résistance aux 
différentes races de V. dahliae utilisables soit directement comme porte-greffes, soit indirectement sous 
forme d’hybrides interspécifiques. Dans la majorité des cas, nous avons observé quelques 
brunissements ce qui veut dire qu’il y a un risque d’adaptation du pathogène. Il est donc important 
d’accompagner la résistance avec des méthodes complémentaires adaptées. Néanmoins, les 
meilleures accessions méritent d’être testées à nouveau avec une gamme plus large de souches afin 
de confirmer les niveaux de résistances identifiés. 

3.3 Intérêt des Solanum comme porte-greffe de l’aubergine 

L’objectif est de tester l’affinité au greffage entre l’aubergine (greffon) et une gamme élargie de genres 
et d’espèces (porte-greffes) choisis dans la vaste famille des Solanacées. Pour alimenter ce volet, 
l’INRA de Montfavet a exploité ses collections de ressources génétiques et a produit en quantité des 
semences de différentes espèces et d’hybrides interspécifiques entre l’aubergine et des espèces de 
Solanum apparentées. Il s’est également procuré d’autres genres et espèces auprès d’organismes 
français (INRA Ploudaniel, Institut du Tabac de Bergerac) et étrangers (Jardin expérimental de 
Radboud University, Nijmegen, Pays-Bas, et Banque de gènes COMAV de l’Université polytechnique 
de Valencia en Espagne). Les recherches ont été réalisées en deux étapes : ■ étape 1 : tests 
préliminaires d’affinité sur jeunes plantes, conduits sur une gamme élargie de Solanacées, et mis en 
place sur le site de Ctifl de Lanxade ; ■ étape 2 : test sur le site Ctifl de Balandran, en conditions de 
production, des meilleures accessions mises en évidence au cours de la première étape.  
64 espèces de Solanacées ont été expérimentées en comparaison avec quatre témoins ; aubergine 
non greffée, aubergine greffée sur elle-même (deux variétés - Monarca et LF3) et aubergine greffée sur 
un porte-greffes interspécifique de tomate (Maxifort). 
Les essais de screening pour la compatibilité au greffage ont permis de mettre en évidence : 

• 23 accessions ayant entre 90 et 100% de reprise au greffage ; 
• 19 accessions ayant entre 70 et 90% ; 
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• 9 accessions ayant entre 50 et 70% ; 
• 14 accessions ayant moins de 50 %. 

Les accessions les plus éloignées phylogénétiquement de l’aubergine, S. melongena, ont globalement 
présenté une mauvaise affinité comme Nicotinia spp, Physalis spp, Capsicum spp ou encore S. 
canense  et S. sisymbriifolium. Mais certaines associations se sont montrées très prometteuses pour la 
reprise au greffage, la croissance ou la qualité des points de greffe. Dans cette catégorie entrent les 
quelques hybrides interspécifiques que nous avons pu tester. À noter que la technique de greffage 
utilisée n’a pas été spécialement adaptée pour le porte-greffes témoin utilisé dans les essais, à savoir 
Maxifort. Pour ce porte-greffe, nous avons obtenu des pourcentages de reprise assez aléatoires, ainsi 
que la présence de nécroses au niveau du point de greffe. 
En ce qui concerne les essais de comportement agronomique, des mortalités sont survenues au 
moment de la plantation pour les porte-greffes Cyphomandra betacea et Nicandra physaloides, plus 
tardivement (après la troisième récolte) pour S. atropurpureum (75%), et à un moindre niveau pour S. 
mauritianum, S. trachycarpum et S. viarum. 
Certaines espèces de Solanum émettent des rejets de façon non négligeable, très fortement pour S. 
acanthoideum, S. trachycarpum et S. linnaeanum, et à un moindre niveau pour l’hybride interspécifique 
S. linnaeanum x S. melongena, S. aculeastrum, S. atropurpureum et S. pyracanthos. 
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Figure 7 : Rendement obtenu avec les différentes espèces sauvages testées comme porte-greffes avec la 
variété Monarca, exprimé en kg par m², culture sous serre multi-chapelle. 

Les paramètres hauteur des plantes et rendement sont liés. En termes de rendement, certaines 
combinaisons donnent des rendements comparables aux témoins : l’hybride interspécifique F1 (S. 
aethiopicum Gilo X S. melongena), S. aethiopicum gr Gilo, l’hybride interspécifique F1 (S. linnaeanum x 
S. melongena), S. macrocarpon, S. pyracanthos, S. anguivi agg et l’hybride interspécifique F1 (S. 
melongena X S. incanum gr D) –figure 7-. Les résultats sur le poids moyen des fruits vont dans le 
même sens. 
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4. Discussion et conclusion 

Le projet CASDAR VASCUlég a permis de dresser précisément la situation des parcelles présentant 
des problèmes de maladies vasculaires dans les principales zones de production françaises. Que ce 
soit pour les cultures de melon ou d’aubergine, il est assez remarquable de constater que dans la 
plupart des cas, un cortège de bioagresseurs s’est adapté aux pratiques agricoles : greffage dans le 
cas de l’aubergine, variétés résistantes dans le cas de melon. Il est notable qu’il n’y ait pas de 
différences entre les aubergines greffées ou non : en plus des Verticillium spp isolés dans la majorité 
des cas, le cortège de bioagresseurs comporte principalement Pythium sp., et C. coccodes. Le même 
type d’observation a été fait en Italie (Garibaldi et al., 2008). A notre connaissance, c’est la première 
fois que la présence de V. isaacii est mise en évidence en France. Pour le melon, l’utilisation 
généralisée dans les variétés actuelles des gènes de résistances Fom-1 et Fom-2, a engendré le 
développement de la race 1.2 (contournant les deux gènes) dans l’ensemble des zones de production 
françaises, que F.o. melonis soit seul ou en association avec d’autres pathogènes principalement : M. 
phaseolina, Pythium sp., R. solani et V. dahliae. La forme jaunissante de la race 1.2 est la plus 
fréquente. Cette situation n’est pas forcément la même dans les pays voisins producteurs de melon. En 
Italie, les quatre races sont présentes mais avec une présence plus marquée de la race 1.2 pour les 
mêmes raisons que pour la France (Luongo et al., 2015). Une importante diversité d’aggressivité et une 
grande diversité génétique entre les souches de F.o. melonis ont également été mises en évidence. 
Les travaux sur les techniques agronomiques complémentaires (biofumigation, agents biologiques, 
Stimulateur de Défense des Plantes) n’ont pas permis de réduire notablement l’incidence des maladies 
d’origine tellurique dans le cas des cultures d’aubergine. Cette situation peut être due à une trop forte 
pression parasitaire, notamment la présence dans les essais de nématodes de type Meloidogyne spp. 
Ce n’est pas le cas pour le melon, pour lequel des pistes intéressantes ont été mises en évidence, mais 
il est nécessaire de les approfondir. Ainsi, un retard de mortalité a été observé avec l’utilisation de 
vesces comme plantes de service, de même avec la combinaison de différents agents biologiques ou 
encore avec l’emploi de SDP. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour conforter ces 
premiers résultats, mieux comprendre les mécanismes en cause et déterminer les modes et époques 
d’apport les plus appropriées. 
L’exploitation intensive des ressources génétiques intrapécifiques (melon) et interspécifiques 
(Solanacées) en sélection a montré que les collections, en particulier celles de l’INRA, recelaient des 
accessions très intéressantes à exploiter à l’avenir par les sélectionneurs, tant pour la résistance à F.o. 
melonis race 1-2 (melon) que pour la résistance à Verticillium et l’affinité en greffage (aubergine). 
Cependant le déploiement ultérieur de nouvelles résistances chez les producteurs devra être 
accompagné de techniques de production favorisant davantage les équilibres biologiques des sols, afin 
de réduire le cortège parasitaire qui accompagne ces deux agents vasculaires. 
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Résumé 
Pour les produits certifiés AB, chaque détection de résidus de pesticides doit être déclarée à 
l’organisme certificateur et donne lieu à une investigation pour statuer sur la conformité ou la non-
conformité du produit avec les règles de production (et de transformation) de l’Agriculture biologique.  
Des programmes de mutualisation de données d’analyses existent pour les produits conventionnels, 
mais ils ne prennent pas en compte les problématiques spécifiques des produits biologiques : les seuils 
utilisés sont bien souvent les LMR (limites maximales de résidus) que les consommateurs ne trouvent 
pas suffisamment restrictives pour les produits biologiques ; les analyses sont souvent réalisées sur le 
lieu de distribution ce qui ne permet pas toujours d’évaluer la contamination au champ par les dérives 
de traitement…. Aussi, les acteurs des filières biologiques ont souhaité disposer d’un outil pour gérer et 
comprendre les contaminations en AB. Le programme Sécurbio répond à cet objectif en développant 
des actions sur des points critiques : base de données mutualisée des analyses des opérateurs bio, 
rédaction de fiches de bonnes pratiques (générale, stockage, filière viti-vinicole) ; grille d’évaluation des 
risques de la production à la distribution, mise en place de formation.  
Devant l’intérêt du projet, Securbio est repris par les professionnels qui continuent à alimenter la base 
et gèrent l’exploitation des résultats. 
Mots-clés : Agriculture biologique, contaminants, pesticides, OGM, analyse de risques, outil 
collaboratif 
 

Abstract: Securbio: securisation of organic sector by the management of contaminants and 
the prevention of the associated risks  
In Organic Farming, according to the European legislation, every single detection of pesticide residue 
must be notified to the certification body in charge of the product. It gives rise to an investigation to 
decide on the compliance or non-compliance of the product with the rules of production (and 
processing) of Organic Farming.  
Programs of data pooling analysis exist for conventional products, but they do not take into account the 
specific problems of organic products: the thresholds used are often the MRLs (maximum residue limits) 
that consumers do not find enough restrictive for organic products; Analyses are often carried out on the 
place of distribution, which do not allow to assess the contamination field by the processing drifts.... 
This is why organic actors wished for a tool to understand and manage the contamination in organic 
food chain. The Securbio program meets this objective by developing actions on critical points: pooled 
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database of organic operators’ analyses, elaboration of good practice sheets (general, storage, wine 
industry); risk assessment grids from production to distribution, setting up training.  
Given the interest of the project, Securbio is managed by professionals that will continue to supply the 
base and exploit results. 
Keywords: Organic farming, contaminants, pesticides, GMO, risk analysis, collaborative tools 
 
 
Introduction 

Contexte  
La réglementation de l’Agriculture Biologique interdit l’utilisation de produits chimiques de synthèse et 
d’OGM. Cependant, des contaminations peuvent provenir du milieu environnant (eau, air, sol). Même à 
l’état de traces, elles sont prises en compte par les organismes certificateurs et les acteurs de la filière 
bio dans l’objectif de garantir une qualité des produits biologiques répondant à la demande des 
consommateurs qui sont très attachés à consommer des produits exempts de toutes traces de résidus 
de pesticides (Agence Bio, 2014). 
Contrairement à d’autres pays (Allemagne: BNNi, Pays-Bas: Biokapii), en France, il n’existe pas 
aujourd’hui d’outil transversal de gestion et de prévention des contaminations spécifique aux produits 
issus de l’Agriculture Biologique. Les professionnels ont donc adopté des démarches volontaires allant 
au-delà des obligations réglementaires : SECURBIO en est l’illustration. 
Les professionnels de l’agriculture biologique ont toujours été très mobilisés sur la question des risques 
de présence de résidus dans les produits biologiques liés aux pollutions environnementales, notamment 
en réponse aux attentes des consommateurs. C’est pour cela qu’ils ont souhaité mutualiser et optimiser 
les moyens mis en œuvre par chacun et avoir une approche collective de cette question.  
 

Figure 1 : Historique de l’évolution des projets de surveillance des résidus de contaminant en AB 

 
Le SETRAB (ancien nom du syndicat des transformateurs biologiques, actuellement Synabio) a ainsi 
centralisé entre 1993 et 2003 les analyses réalisées par ses adhérents et publié des premiers rapports 
synthétiques sur ce sujet pour les filières « grandes cultures » et « fruits et légumes » (Zanin et al, 
1997 ; Langlais et al, 2003). Ces pilotes ont montré la pertinence et l’importance de ce travail pour une 
meilleure gestion des risques, mais également la nécessité d’automatiser la saisie des données et, en 
partie au moins, leur traitement. Ce travail a été poursuivi entre 2007 et 2009 par le Synabio, avec le 
soutien de l’Agence Bio (Frissur et al, 2007 ; Frissur et al, 2008).  
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En 2010, le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a apporté son soutien à 
SECURBIO dans le cadre d’un projet CASDAR coordonné par l’ITAB et piloté par l’ITAB, la FNAB, 
l’APCA et le SYNABIO sur la période 2011-2014. 

Objectifs et enjeux du travail de recherche  
SECURBIO permet de mutualiser les résultats des analyses des résidus de pesticides et OGM 
disponibles chez les différents acteurs de l’AB, et, ainsi, de proposer des méthodes de prévention et 
des préconisations pour gérer les risques de contaminations dans les produits biologiques. 
SECURBIO est un outil en ligne pour l’amélioration continue de la gestion des contaminants dans les 
produits biologiques. Il permet l’optimisation des plans de contrôle des opérateurs, donne des 
préconisations pour gérer le risque « présence de résidus », et propose une gestion harmonisée de la 
qualité au sein des différentes filières biologiques. Enfin, cet outil permet de communiquer des résultats 
et/ou d’alerter certaines filières biologiques, sur des problèmes précis : 
-‐ mieux comprendre les transferts de ces contaminants dans les filières bio, et ainsi ajuster de façon 

collaborative les plans de contrôles des opérateurs et améliorer la pertinence des investigations 
menées par les organismes certificateurs, 

-‐ définir des seuils opérationnels et harmonisés, définis par couple contaminant/produit afin 
d’interpréter les résultats des analyses de manière homogène au niveau national,  

-‐ émettre des préconisations pour éviter ou réduire les contaminations à différents stades de la 
production, 

-‐ gérer la qualité des produits bio tout au long de la filière, du produit brut à la sortie du champ 
jusqu’au produit transformé. 

 
1. La démarche utilisée – matériel, méthode, outils  
La méthode utilisée s’appuie sur les quatre axes techniques développés dans le projet. Les encarts en 
dessous de l’axe 4 dans la figure 2 correspondent aux livrables attendus dans le projet. Seule la partie 
« prévention et gestion des risques en temps réel » n’a pas pu être réalisée pour une question de pas 
de temps trop long entre la saisie des données et leur interprétation. 

1.1 Elaboration des référentiels 

A l’origine, le projet Securbio devait s’intéresser uniquement aux résidus de pesticides et d’OGM, mais 
les besoins et demandes des opérateurs ont conduit à élargir la gamme des contaminants à rechercher. 
Ainsi, la base actuelle permet de traiter les substances actives de produits de protection des plantes, 
certains adjuvants, les dioxines et les furanes, les résidus de produits de nettoyage, les mycotoxines, 
les éléments traces et les OGM.  
Le référentiel sur les substances actives phytopharmaceutiques est basé sur la classification d’Alan 
Woodiii qui répertorie les différentes substances actives utilisées en protection des cultures (au niveau 
international avec une entrée par mode d’action du produit. Ce référentiel est également complété par 
les données de l’index phytosanitaire de l’ACTA (partenaire du projet) et du site de référence national 
sur les produits commercialisables en France (e-phyiv). 
Les laboratoires d’analyses ont également contribué à faire évoluer les référentiels et à les maintenir à 
jour. En effet, la base Securbio référence plus de 330 screening issus de 58 laboratoires. La phase de 
création des référentiels a fait appel à différents experts en contamination par filière. Le référentiel 
produit s’appuie sur la CPF (Classification des Produits Française) de l’INSEE adaptée pour les besoins 
du projet. 
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Figure 2: Présentation des axes du projet SECURBIO et des livrables attendus 

1.2 Une base de données collaborative basée sur le volontariat 
Tous les acteurs des filières biologiques qui réalisent des analyses de résidus sur les produits 
biologiques peuvent participer. La collecte des données a été réalisée grâce aux opérateurs eux-
mêmes qui ont saisi leurs données d’analyse via l’interface web. Cette méthode collaborative a donc 
permis de cumuler des données et d’optimiser l’interface de saisie. 
Certains opérateurs n’ont pas pu (par manque de temps) saisir leurs données mais ont tout de même 
contribué au programme en envoyant leurs bulletins d’analyse qui ont été saisis par les administrateurs 
du site. 
La dernière manière de contribuer consistait à envoyer un fichier sous forme tableur des résultats 
d’analyse qui a pu être intégré à la base après un premier traitement d’équivalence. Cette méthode a 
été utilisée principalement par les organismes certificateurs. 

1.3 Des données pour mieux appréhender les risques 
La base de données ainsi abondée permet de comptabiliser les bulletins et de les classer. On peut 
donc déterminer les résidus les plus retrouvés, déterminer les concentrations moyennes ou maximales 
retrouvées, connaitre l’origine du produit contaminé, faire des regroupements par type de produit et /ou 
de contaminant.  
L’outil a été construit de manière à permettre d’analyser avec plus de discernement les risques de 
contamination afférents aux produits biologiques (grâce au cumul des données dans le temps et entre 
les opérateurs et grâce à l’expertise des résultats) et ainsi d’élaborer des stratégies pour les éviter. 
28 opérateurs ont contribué volontairement en apportant des données d’analyse (soit par saisie directe 
via l’interface en ligne, soit par l'intermédiaire de fichiers de données consolidées, ou encore en 
fournissant des bulletins) 
 



Gestion des contaminants en filières biologiques 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 343-352 347 

2. Résultats 
Les résultats se déclinent sous la forme de guides par filières pour limiter les risques de contamination, 
de grilles d’analyse de risques pour les différents acteurs de la filière ainsi que de rapports par filière 
pour les contributeurs. 

2.1 Outil informatique : interface et base de données 

Le projet a permis la création d’un outil informatique dont le cahier des charges a été élaboré avec les 
différentes parties prenantes. Cet outil est constitué : 
- d’une interface de saisie simplifiée des résultats d’analyse pour les opérateurs ;  
- d’une interface administrateur pour gérer et exploiter les données et  
- d’une base de données ordonnée grâce aux référentiels des produits et des contaminants.  

2.2 Guides de préconisations et grilles d’analyse de risque 

Dans le cadre du projet, des documents techniques (livrables) ont été produits afin d’aider les 
opérateurs à éviter les contaminations et  à s’auto-évaluer. 
Un guide de préconisations généralesv 
explique les différents risques de 
contamination à chaque étape de la chaine de 
production et donne des clés pour les éviter. 
En effet, la surveillance des risques et les 
responsabilités doivent être partagées par tous 
les opérateurs : producteurs, transformateurs, 
prestataires, grossistes, etc... Ce guide 
généraliste s’adresse donc à tous les 
opérateurs des filières biologiques. Son but est 
de mettre en évidence les points de vigilance à 
chaque étape et de proposer des 

préconisations pour minimiser les risques de 
présence de résidus de pesticides ou d’OGM 
dans les produits biologiques. 

Un guide sur les résidus de pesticidesvi 
dans les vins bio donne des indications 
précises sur la marche à suivre en cas de 
contamination au vignoble ou au chais 
ainsi que des méthodes pour limiter voire 
éviter les pollutions. Il traite des molécules 
spécifiques que l’on peut retrouver dans la 
filière viti-vinicole biologique ou en 
conversion. 
 
 
 
 

Figure 3: Extrait du guide de préconisations générales 

Figure 4: Extrait du Guide sur les résidus de pesticides dans 
les vins bio 
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Un guide de préconisation applicable 
au stockage des céréales 
biologiquesvii est également 
disponible. En effet, le stockage des 
grains biologiques reste une opération 
sensible. La répartition géographique 
hétérogène des acteurs de la filière, la 
diversité des cultures sur les fermes 
biologiques ou le choix de reporter la 
mise en marché des grains, sont 
autant de raisons expliquant que de 
très nombreux opérateurs 
(agriculteurs, organismes stockeurs, 
transformateurs) font le choix du 
stockage. Ce guide a pour objet de 
présenter les meilleures pratiques au 
stockage pour maîtriser les risques de 
transferts inter-lots ou contaminations croisées, et contaminations fortuites, insecticides en particulier. 
De plus, afin d’évaluer les risques des opérateurs, des grilles d’évaluation du risque ont été produites. 

Ces grillesviii sont déclinées en trois étapes : producteurs, transformateurs, distributeurs. En effet, les 
risques diffèrent d’une étape à l’autre et surtout se cumulent. Chaque grille reprend donc le risque 
évalué à l’étape précédente. Il est important de bien comprendre que les contaminations ont tendance à 
s’accumuler au fur et à mesure de la chaine agroalimentaire et qu’il est donc primordial de faire aussi un 
état des lieux des risques de son fournisseur.  

2.3 Synthèses en chiffres sur la période 2011-2014 

2.3.1 Les contributeurs et les données fournies 
Sur la période 2011-2014 : 28 opérateurs ont fourni des analyses (entreprises, organismes 
certificateurs, plan de contrôle mutualisé), soit plus de 5200 bulletins d’analyse (BA), plus de 1153 
contaminants recherchés sur 557 produits différents (Figure 7) 
 

Figure 5: Extrait du Guide de préconisation pour le stockage des 
céréales biologiques 

Figure 6: Extrait de la grille d’évaluation des risques (niveau production) 
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Figure 7 : Répartition de la contribution des 
organismes en nombre de bulletins (BA) et 
% 

 
 
 
 
 
 

 
2.3.2 Que retrouve-t-on dans les produits bio ? 
Voici une synthèse des résultats concernant les analyses de résidus de pesticides réalisées par les 
opérateurs qui se sont mobilisés volontairement pour tester l’outil informatique SECURBIO entre 2011 
et 2014 : opérateurs de la filière, organismes certificateurs et organisations professionnelles.  
Les données plus précises par filière, régions, autres contaminants, sont réservées aux opérateurs 
contributeurs. 
Notons en préambule et en particulier les biais suivants : 

• la répartition des bulletins par filière n’est pas représentative de la réalité de la production et du 
marché biologique français. En effet, pour des raisons liées d’une part à l’actualité des filières, 
et, d’autre part, aux besoins techniques pour tester certaines modalités de l’outil SECURBIO, 
nous avons sollicité, au-delà de la base d’opérateurs volontaires, certains acteurs en priorité 
(filière grandes cultures notamment); 

• l’intégration des résultats des analyses réalisées par les organismes certificateurs n’est pas 
homogène sur l’ensemble de la période.  

• dans cette phase de développement et de test de l’outil, le nombre de bulletins disponibles 
dans la base de données SECURBIO pour tous les produits et tous les contaminants, ne 
permet pas de garantir une représentativité statistique. 

En moyenne, 183 molécules sont recherchées par analyse pour détecter leurs résidus (cela inclut les 
substances actives et leurs produits de dégradation). 
En comptabilisant chaque molécule analysée comme une recherche, on obtient la somme de 843018 
recherches dans la base SECURBIO. Sur ce nombre de recherches seulement 1495 ont abouti à une 
détection (quantifiable ou non). Il en ressort que 99,8% des recherches de résidus ne montrent aucune 
trace de résidus (au seuil de détection) dans les produits biologiques. Cette méthode de calcul s’inspire 
directement des résultats présentés par l’EFSA dans ses rapports sur les résidus de pesticides en 
Europeix. 
Il est intéressant de remarquer que les cinq substances que l’on retrouve le plus dans les céréales 
biologiques sont les mêmes que celles qui sont utilisées en agriculture conventionnelle sur blé mais à 
des fréquences et des concentrations très inférieures ; ceci alimente la thèse des contaminations 
croisées entre les parcelles/lots bio et conventionnelles (Figure 8).  
Ces résultats sont conformes à la bibliographie existante récente (Baranski et al, 2014 ; Avis CNA, 
2015) ou plus ancienne (Afssa, 2003). 
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3. Discussion et perspectives 

3.1 Discussion sur les résultats obtenus 
La molécule la plus souvent retrouvée dans les produits biologiques (et en particulier dans les céréales) 
n’est pas une substance active au sens du règlement CE 396/2005 mais un synergiste de produits 
commerciaux de protection des plantes, il s’agit du butoxide de piperonyle. Cette molécule empêche la 
détoxification des pyréthrines par les insectes, ce qui en fait un adjuvant largement utilisé pour la 
conservation des grains. Le programme SECURBIO a permis de mettre en évidence cet écueil puisque 
ce contaminant (suspecté d’être perturbateur endocrinien) n’était pas règlementé au niveau européen 
(puisque non catégorisé en substance active). Un programme de recherche d’alternative est en cours 
de finalisation. 
Le nombre de bulletins d’analyses OGM n’est actuellement pas assez nombreux pour fournir une 
interprétation fiable des résultats. Il est donc nécessaire de continuer à abonder la base de données 
pour pouvoir statuer sur certains résidus comme ceux d’OGM. 

3.2 Perspectives 

Le projet SECURBIO a permis de mettre en évidence la qualité des produits bio et le très bon niveau de 
surveillance de ces produits. On peut donc considérer qu’un tel outil a un rôle important à jouer dans la 
gestion mutualisée de la qualité des produits biologiques. Par ailleurs, comme il se situe au-delà des 
exigences réglementaires, il peut permettre de faire face à des risques émergents. 
Il permet également de tester des scénarios comme le changement de LMR ou la mise en application 
de limites spécifiques pour les produits bio et/ou les produits transformés (comme par exemple dans le 
cadre des propositions d’évolution de la règlementation européenne). 
Cet outil est également utile pour réorienter les plans de contrôle. En effet, les synthèses permettent 
d’établir la liste de molécules à rechercher sur la base d’analyse de risque par produit et/ou par origine 
de produit. En outre, il est intéressant de noter que certaines molécules ne faisant pas partie des 
screening standards doivent pourtant être recherchées en priorité (exemple du glyphosate et de son 
métabolite l’AMPA). SECURBIO permet donc de cibler les molécules de façon pertinente. 
En outre, la mutualisation de la gestion de l’assurance qualité entre les différents maillons de la chaine 
permet d’effectuer des analyses plus cohérentes, moins redondantes et à moindre coût si les achats 
d'analyses sont groupés. Cette gestion collective sera d’autant plus pertinente qu’elle sera effective à 
l’échelle européenne voire internationale. 
 
En conclusion 
L’outil SECURBIO : interface de saisie, base de données mutualisée et de synthèse statistique, est un 
outil puissant qui permet aux entreprises certifiées AB de gérer au mieux leur système qualité et de 
réagir face à des risques émergents.  

Figure 8: Cinq substances les plus retrouvées à gauche données SECURBIO sur céréales bio ; à droite 
données EFSA sur blé conventionnel (échelles non comparables). 
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Au vu de l’intérêt que présente cet outil, il est primordial de pérenniser son fonctionnement afin d’en 
faire l’outil de référence français en terme de gestion des résidus de contaminants dans les produits 
biologiques. 
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Résumé 
Comment faciliter les transitions vers l'autonomie en systèmes avec ruminants ? Pour tenter de 
répondre à cette question, le Projet PraiFacE a permis de lancer plusieurs séries d'entretiens 
notamment dans 42 exploitations non engagées dans une dynamique de changement, puis 50 ayant 
cheminé vers l’autonomie, mais aussi auprès de futurs éleveurs, techniciens et acteurs des politiques 
territoriales de l'eau. Leur analyse met au jour des freins (technicité de la conduite des systèmes 
herbagers, difficulté de sécurisation de l’offre fourragère...) et des motivations au changement (favoriser 
la santé animale par plus d’herbe dans le système, améliorer le travail…). Elle révèle aussi des 
difficultés (autonomie alimentaire…) et des facteurs facilitant la transition (groupes d’échanges de 
pratiques, contractualisation MAE…). Elle montre que les transitions naissent de l'effet conjugué de 
plusieurs facteurs tels que : une information donnant accès à une logique d'action impensable 
jusqu'alors, la prise de conscience d'un décalage entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, l'apparition 
de difficultés pratiques ou économiques, ou l'obligation externe. La transition correspond à un 
changement de métier de l'agriculteur : une nouvelle cohérence pragmatique émerge entre ce sur quoi 
il agit au quotidien (objet), ses pratiques agricoles, ce qui a du sens et qui est important dans l’exercice 
de son métier (ses normes professionnelles) ainsi que la façon dont il se positionne dans la société (ses 
valeurs). Durant ce changement, il mobilise des outils-clefs pour transiter vers l’autonomie, comme la 
mise en place du pâturage tournant qui oblige les éleveurs à ajuster leur conduite en permanence. 
L’agriculteur est toujours l’acteur principal de sa transition. Ce travail a conduit à repérer des outils qui 
font ressource pour lui dans son cheminement mais aussi à construire de nouvelles ressources en 
connexion avec les préoccupations captées sur le terrain lors des enquêtes. 
Mots-clés : autonomie, polyculture-élevage, apprentissages, transition  
 
Abstract: Transitions to autonomous and efficient systems inputs with cattle farms: brakes, 
motivations, learning  
How to facilitate transitions towards self-sufficiency in systems with cattle? To answer this question, the 
project PraiFacE set several series of interviews including 42 farms in a stable state and 50 having 
walked towards self-sufficiency, but also to future breeders, technicians and actors of local water 
policies. Their analyses revealed brakes (technical nature of the management of grassland systems, 
difficulty of securing feed supply ...) and motivation to change (animal health by encouraging more grass 
in the system, improve work ...). It also reveals the difficulties (feed autonomy ...) and factors facilitating 
transition (practice exchange groups, contracting environmental measures ...). It showed that transitions 
arose from combined effect of several factors such as information giving access to an out of reach logic 
of action, the awareness of a gap between what to think and what to do, emergence of practical or 
economic difficulties or external requirement. Transition is a change of job: a new pragmatic consistency 
appears between the daily farmer actions (object), his agricultural practices, what makes sense and is 
important in the exercise of his job (professional standards) and how he takes part to the society 
(values). During transition, farmer changes jobs with key-tools, as the implementation of rotational 
grazing that forces breeders constantly to adjust their management. The farmer is always the main actor 
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of his transition. This work made it possible to identify tools that are potential ressources for transition 
but also to build new resources in connection with the concerns captured during the investigations.  
Keywords: autonomy, mixed farming, learning, transition  
 
 
Introduction 
"Si nos systèmes herbagers économes1 sont si intéressants, pourquoi ne sommes-nous pas plus 
nombreux à les pratiquer ? " De cette question, récurrente chez les polyculteurs-éleveurs du Réseau 
agriculture durable est né le projet PraiFacE ("faciliter les évolutions vers des systèmes herbagers 
économes et respectueux de l’environnement").   
Depuis 20 ans en effet, de nombreux travaux ont montré les multiples atouts de ces systèmes sur les 
plans économique, environnemental, social et en terme d'emplois sur les territoires.  
Ils consomment peu d'énergies fossiles à l'hectare, demandent peu ou pas de compléments protéiques 
importés, très peu ou pas d'engrais, d'antibiotiques et de pesticides (IFT moyen : 0,21 pour les 
signataires non bios de la MAE SFEI en Bretagne) tout en offrant à l'agriculteur une efficacité 
économique au moins équivalente à celle des systèmes de production de lait ou de viande standards 
(Le Rohellec et al., 2008 ; observatoire des fermes RAD2). Leur productivité par hectare effectivement 
mobilisé pour l'alimentation du troupeau (y compris les surfaces ayant permis de produire les aliments 
achetés) est comparable à celle des systèmes d'élevage standards (Peyraud et al., 2014).  
Ils se montrent peu agressifs vis à vis de l'environnement (Alard et al., 2006) et créateurs d'emplois 
(Garambois, 2012 ; Garambois et al., 2013). Leur niveau d'autonomie les rend moins vulnérables aux 
aléas économiques (notamment augmentation du prix de l'énergie et des aliments achetés).  
En valorisant mieux les ressources présentes sur place et les mécanismes naturels (prairies de longue 
durée / maîtrise des adventices, cultures en mélanges / maîtrise des maladies, rhizobium-légumineuses 
/ fourniture d'azote), ces systèmes sont désormais reconnus en tant que prototypes des systèmes agro-
écologiques (Guillou et al., 2013) et encouragés à ce titre par le gouvernement et les régions qui le 
souhaitent dans le cadre des nouvelles MAEC.  
Le projet PraiFacE n'avait donc pas l'ambition de renouveler ces démonstrations mais (i) de s'enquérir 
des freins à l'adoption de ces systèmes à bas niveaux d'intrants et (ii) des cheminements empruntés par 
ceux qui ont déjà fait le choix d'abandonner un système conventionnel pour un système plus autonome. 
Nous voulions y déceler des facteurs qui pourraient faciliter ce genre de transitions. 
Dans ce projet se sont impliqués l'INRA de Mirecourt, de Lusignan et de Rennes-Saint Gilles, l'Institut 
de l'élevage et le Campus des Sicaudières ainsi que 12 groupes d'agriculteurs de l'Ouest issus des 
associations adhérentes au RAD.   

                                                        
1 Dans ce texte, on emploie indifféremment les termes de 'systèmes herbagers économes', 'systèmes pâturants bas intrants' 
'systèmes autonomes' pour désigner des systèmes qui produisent du lait et/ou de la viande en mobilisant peu d'intrants. 
Pour ce faire, la modalité technique la plus répandue consiste à augmenter la place du pâturage de couverts herbacés de 
longue durée associant souvent graminées et légumineuses. L’assolement majoritairement basé sur l’herbe peut laisser de 
la place pour des fourrages annuels complémentaires (maïs, betteraves, sorgho...), des céréales ou mélanges légumineuses 
+ céréales réintégrés dans l'alimentation du troupeau, ou vendus. Réservés par essence aux ruminants, ces systèmes sont 
bornés par le cahier des charges de la Mesure Agro-environnementale (MAE), qui existe depuis 1994 sous différents 
intitulés (MAE RIN-, MAE 1.4, MAE 214C, MAE SFEI et désormais MAEC polyculture-élevage à dominante élevage). 
2 Voir http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/ 
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1. La démarche utilisée – matériel, méthode, outils 

 1.1  92 exploitations enquêtées  
Trois séries d’entretiens ont été réalisées auprès de polyculteurs-éleveurs, dans cinq régions du Grand 
Ouest : Haute et Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Une partie a été 
réalisée par les animateurs formés au préalable à l'entretien compréhensif avec le concours du cabinet 
Trans Formation et de l'Institut de l'élevage. L'autre partie a été réalisée en parallèle avec d'autres 
méthodes dont l'entretien d'explicitation par Xavier Coquil dans le cadre de sa thèse d'ergonomie sur 
les transitions vers l'autonomie en polyculture-élevage (2014).  
Chaque passage en ferme correspondait à des entrevues de 2 à 3 heures.  
La première série d’entretiens visait à comprendre les logiques des agriculteurs non engagés dans une 
recherche d’autonomie et d’économie d’intrants, et leur image des systèmes herbagers. Ces entretiens 
ont été réalisés auprès de 42 polyculteurs-éleveurs installés mais aussi de neuf futurs polyculteurs-
éleveurs et dix conseillers agricoles.  
La deuxième série d’entretiens visait à analyser les motivations et étapes de la transition des 
agriculteurs vers des systèmes plus autonomes. Des agriculteurs du RAD et d'autres n’émargeant pas 
au RAD ont été enquêtés. Un second entretien visait à caractériser le système obtenu à chaque étape 
de l'évolution.  
Une troisième série d’entretiens, réalisée par Xavier Coquil, visait à approfondir l’analyse de la transition 
par le suivi (trois passages par ferme sur 1,5 an) de dix fermes de polyculture élevage laitier ayant 
évolué de systèmes conventionnels vers des systèmes autonomes et économes en intrants. Neuf des 
dix fermes suivies au cours de cette série adhèrent au RAD. La 10ème est le système de polyculture 
élevage de l’installation expérimentale de l’INRA ASTER-Mirecourt (Coquil et al., 2011), qui a connu 
une transition proche des systèmes du RAD.  
D'autres investigations complémentaires ont été menées dans PraiFacE : un mémoire de fin d'études 
comparant des indicateurs de performances en terme d'autonomie des systèmes (Grolleau, 2013) 
encadré par le RAD, l'INRA Saint-Gilles et l'Institut de l'élevage. S’y ajoutent aussi deux « compléments 
d’enquête » sur (i) les attitudes contrastées d’agriculteurs face à la possibilité de signer la MAE SFEI 
(systèmes fourragers économes en intrants) sur des bassins versants ligériens (Magnin, 2014), (ii) sur 
les groupes de PraiFacE qui réussissent à élargir leur audience.   
Au total, 120 entretiens ont été menés dans le cadre de ce projet CASDAR 10068 et des ressources 
prenant en compte leur analyse ont été produites. Ces pages ne livrent que l'essentiel de nos résultats. 
Pour une vision plus complète, rendez-vous sur http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-
durable/projet-praiface/ 
 1.2 Analyses transversales des résultats  
Une analyse transversale des entretiens menés chez des agriculteurs non engagés dans une démarche 
d’autonomie a abouti à une typologie destinée à mieux cibler les actions d'accompagnement en fonction 
des publics. L'analyse des entretiens portant sur 40 évolutions vers l’autonomie, a permis d'élaborer 
une représentation graphique des déterminants de chacune de ces histoires singulières et de 
caractériser des éléments clés des systèmes obtenus et du système idéal vers lequel chaque 
agriculteur veut tendre (Figure 1). L’approfondissement de l’analyse de la transition a porté sur dix 
exploitations : ainsi dans chaque cas ont été analysés l’initiation de la transition, les processus à 
l’œuvre, les outils (matériels ou cognitifs) mobilisés par les agriculteurs pour l'opérer, ainsi que les 
objets (ce sur quoi porte l’action) et les normes professionnelles qui apparaissaient dans le travail des 
agriculteurs durant la transition.  
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2. Les résultats obtenus  
 2.1 Trajectoire d’évolution : des histoires singulières, quelques invariants 
Chaque histoire d'évolution et de transition se traduit par plusieurs phases : (1) la phase avant 
changement, (2) la réflexion d'un changement (accumulation-compilation des insatisfactions du 
système actuel ou aspirations à réduire l'écart entre "ce que je pense et ce que je fais" avec parfois 
l'essai de changements mineurs) et avec au final l'ouverture d'une opportunité qui permet d'accélérer le 
mouvement (le départ des parents, dans le cas ci-dessous), (3) une phase d'apprentissage et 
d'appropriation de nouvelles façons de faire plus ou moins accompagnée (ici au sein des groupes de 
progrès du Civam 44). Il s'agit d'apprendre à valoriser mieux l'herbe, à augmenter sa part dans la SAU 
mais aussi à passer l'hiver avec moins de stock d’ensilage de maïs. 
Explorons plus avant ces trois « phases » de leur transition vers l’autonomie. 
Figure 1 : Diagramme d’évolution issu de la seconde série d’entretiens, transition vers l’herbe et l'autonomie 
d’une exploitation de polyculture-élevage en Loire Atlantique  

 
 2.2 Pratiques et motivations des agriculteurs non herbagers.  
A partir des 42 entretiens menés chez des agriculteurs en polyculture-élevage non autonomes, nous 
recueillons des informations sur le point de vue et les pratiques d’agriculteurs avant changement. 
Interrogés sur la place de la prairie dans leur système comme un facteur potentiel de diminution 
d’usage des intrants, les agriculteurs, les futurs agriculteurs et les techniciens reconnaissent de 
nombreuses vertus aux systèmes herbagers. D'ailleurs, 39 des 42 agriculteurs sèment déjà des 
légumineuses, souvent en association avec des graminées, afin d’être plus économes en protéines. 
60% des agriculteurs, 100% des futurs agriculteurs et 90% des techniciens voient surtout dans la 
culture de l’herbe la possibilité de limiter les charges opérationnelles de l’exploitation. Les futurs 
agriculteurs et les techniciens pointent la simplification du travail d’astreinte. Les agriculteurs en activité 
y trouvent des avantages en termes de santé animale.  



Vers des systèmes bovins autonomes et économes 

 
 Innovations Agronomiques 49 (2016), 353-364 357 

Au final, 40% des agriculteurs, futurs agriculteurs et techniciens non autonomes sont tentés d'élargir la 
place consacrée à l'herbe. Qu'est-ce qui les arrête alors ? Les aides de la politique agricole commune, 
et l’état nutritionnel de l’animal ne sont pas les principaux freins évoqués par ces agriculteurs, futurs 
agriculteurs et techniciens pour le passage à des systèmes herbagers plus autonomes et économes en 
intrants. Un tiers des enquêtés considèrent en effet en premier lieu que les systèmes avec plus d’herbe 
ne permettent pas de sécuriser l’alimentation des animaux face aux aléas. Notons que l’époque de 
l'enquête n'est peut-être pas étrangère à la prééminence de ce résultat puisqu’elle a été réalisée 
pendant la sécheresse du printemps 2011, qui faisait suite à celle de 2010 dans le Grand Ouest de la 
France.  
Un quart des enquêtés jugent la gestion de l’herbe compliquée -« l’herbe, un éternel combat»- tandis 
que les systèmes basés sur le stock de maïs ont un image de facilité et de simplicité : « quand mon tas 
de maïs est rentré, mon quota est fait ».  
L'herbe n'est pas un objet de discussion dans leurs réseaux professionnels : elle est considérée comme 
une ressource annexe, dont "il n'y a rien à dire" contrairement aux cultures annuelles (discussion sur le 
rendement, les maladies, etc.) Pourtant, le changement nécessite de la discussion (Ruault, 2012). Ceux 
qui recherchent de l'information sur l'herbe se tournent vers un groupe d'échange technique (14/42) ou 
vers leur contrôleur laitier (12/42). 16/42 disent ne pas rechercher d'informations sur la prairie. 
11/42 ont d'abord choisi leur système pour la simplicité des stocks de maïs. 17/42 agriculteurs ont opté 
pour un système fourrager qui reproduit un schéma connu, tandis que 7/10 techniciens pensent que les 
systèmes sont choisis sur des arguments économiques ou sociaux. Les avantages économiques sont 
cités comme critère de choix déterminant par à peine un quart des enquêtés (10/42).  
A noter aussi que 29/42 agriculteurs voient dans leur métier l’avantage de travailler avec la nature, les 
animaux, les saisons.  
Chez les futurs éleveurs, le contact avec les animaux est une motivation première dans 2/3 des cas.  
19/42 agriculteurs déplorent leurs conditions de travail, 14 placent même cette question au cœur des 
améliorations à porter s'ils "avaient carte blanche".  De même, « améliorer le  travail » est la piste 
prioritaire la plus fréquemment envisagée pour réduire les inconvénients du métier. 
Au-delà de ces grandes tendances, plusieurs attitudes par rapport aux systèmes herbagers 
s'esquissent chez les producteurs laitiers non autonomes et non herbagers : (1) ceux qui ne sont pas du 
tout motivés (part de maïs et de concentrés importantes, forte productivité à l’animal) ; (2) les apprentis 
de l’herbe qui s’y connaissent un peu mais restent peu motivés pour passer à l’herbe (pas sécurisés par 
l’herbe et impossible de maintenir la productivité à l’animal) ; (3) les connaisseurs un peu craintifs ou 
alors pas prêts (le gain économique potentiel semble être un levier au changement) ; (4) les agriculteurs 
motivés : leurs critères performances sont multifactoriels, incluant le travail et le temps libre. Chez eux, 
les freins avancés sont liés à des contraintes économiques ou structurelles de leur situation actuelle.  
A noter que pour une partie des enquêtés, « système herbager » est assimilé à « système tout herbe », 
ce qui ne correspond pas à la réalité de la plupart des agriculteurs du RAD, qui souvent conservent une 
sole réduite en maïs et/ou autre grande culture pas toujours destinée à l’affouragement 
 2.3 L’initiation du changement : penser ce qui était impensable, réduire la 
 distance entre ce qu'on pense et ses pratiques.  
A partir des 40 itinéraires vers de systèmes herbagers plus autonomes, puis des dix analyses 
approfondies de transitions.  
"Il fallait que je fasse quelque chose, ce n'était plus possible": la grande majorité des enquêtés 
(30/40) met en avant une nécessité impérieuse de changer, en raison de problèmes de travail, 
économiques, techniques ou/et éthiques :"Voir le camion d'aliment débarquer toutes les trois semaines, 
c'est usant" ; "Quand on faisait 70 ha de maïs ensilage, je me disais déjà : dépendre des Américains à 
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ce point, ce n'est plus possible" ; "Le système était saturé de toutes parts, il fallait lever le pied" ; "Je me 
souviens qu'en 1984, on a acheté 60 t d'ammonitrate : il fallait arrêter les bêtises". Les autres (10/40) 
mettent en avant leur goût pour l'herbe ou bien la poursuite d'un cheminement vers l'herbe  déjà engagé 
par leurs prédécesseurs.  
Autrement dit, notre enquête corrobore de manière massive les écrits de sociologues du changement 
selon lesquels, le changement est "un processus de résolution de problèmes" (Ruault, 1994). La 
transition vers davantage d'autonomie procède du même phénomène.  
L'augmentation de la part d'herbe et du pâturage est même fréquemment envisagée (14 cas) comme la 
solution à plusieurs préoccupations ou problèmes de l'éleveur. Deux exemples parmi d'autres pour 
montrer comment les motivations sont enchevêtrées :  
- "Ça me plaît mieux d'avancer des fils de clôture plutôt que de faire du tracteur et, en même temps, je 
n'aime pas mettre des produits phytos dans la cuve [...] la solution : l'herbe, qui amène la réponse en 
même temps aux produits et tout ça". Dans ce cas, les préoccupations en termes de nature de travail 
s'ajoutent à celles qui concernent la santé publique, voire personnelle. Développer un système basé sur 
le pâturage est considéré comme une réponse d'ensemble. 
- "Essayer de diminuer le travail du tracteur, d'être moins dans les champs sur le tracteur tout en 
essayant de garder le même revenu mais en travaillant moins. Et toujours être en train de traiter ce 
n'est pas forcément intéressant. Et puis on a été sensibilisé par l'association [de bassin versant Ribou 
Verdon]. On voulait faire un effort sans trop le ressentir financièrement, participer à la dynamique". 
Dans ce cas, l'option herbagère répond à des préoccupations de nature de travail, revenu, santé, 
citoyenneté enchevêtrées. 
Les motivations les plus souvent citées ont trait au travail (15 éleveurs sur 40) : Dans la plupart de 
ces cas, augmenter la part du pâturage correspond en premier lieu à un choix pour se dégager du 
temps. Dans six cas, il s'agit d'un problème de travail à résoudre de manière urgente : départ d'un 
associé et dissolution de GAEC, problème de santé. Il faut vite trouver une solution pour réduire la 
quantité de travail ou simplifier le système : "Ça m'est venu comme ça, un tilt un jour, en 2006. J'ai tout 
de suite vu que ce n'était pas possible de continuer dans ce système là tout le temps. Il y a eu un déclic, 
il fallait absolument trouver quelque chose pour soulager la charge de travail. Pour moi, ça a tout de 
suite été l'herbe, le système herbager [...]. De toutes façons, il fallait que je fasse quelque chose, je ne 
pouvais pas continuer comme ça, ce n'était pas possible" (cas de l'éclatement d'un Gaec générant un 
problème immédiat de temps de travail). 
C’est aussi le désir de changer la nature du travail réalisé qui peut orienter vers le pâturage. Le goût de 
voir plus souvent ses animaux dehors. Onze éleveurs disent aussi leur peu d'attirance pour le tracteur, 
ou pour le pulvérisateur (sept cas). "Je suis passé de 1 300 h de tracteur avec mon père à 600 h 
aujourd'hui" annonce l'un d’eux comme une performance. "J'étais content quand le pulvé est parti " 
commente un autre. Tout se passe comme si certains outils (et les travaux qui les requièrent), 
cristallisaient un fort ressentiment au point parfois de figurer en bonne place dans les motivations à 
changer vers un système plus pâturant, donc moins demandeur de travail mécanisé et de pesticides.  
Dans 12 cas sur 40 est évoquée une motivation sociétale (environnement, santé ou éthique) : "Je 
voulais être fier de ce que je fais" ; "On voulait produire comme on mangeait". Dans plusieurs cas, la 
crise des farines animales ou la volonté de s'affranchir du "soja américain OGM" a abouti à la décision 
de produire sur la ferme l'intégralité de l'alimentation des animaux.  
Les motivations sociétales sont plus souvent citées chez ceux qui sont accompagnés par un groupe du 
Réseau agriculture durable que dans les autres cas et plus fortes chez ceux qui ont commencé leur 
évolution il y a plus de cinq ans . 
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Un enquêté sur cinq (8/40) évoque des motivations d'ordre économique (réduction des coûts) 
quand on lui demande ce qui l'a amené à entreprendre son évolution vers un système herbager. 
Autrement dit, le facteur économique ne semble pas être le premier facteur du changement. Cela rejoint 
les résultats de l'enquête précédente : dans 6 cas sur 10 (25/42), les enquêtés peu herbagers mettaient 
spontanément en avant le fait qu'un système plus herbager leur permettrait de produire moins cher et 
de faire des économies... ce qui n'a pas suffi à susciter chez eux un virage vers davantage de prairie. 
A noter que les herbagers enquêtés sont fortement reliés à des dynamiques de groupes agricoles 
(Cuma, entraide, Civam) : seuls trois d'entre eux ne participent pas à des journées de groupes et deux 
ne font appel ni à une Cuma ni à l'entraide. Ils sont particulièrement impliqués dans la société civile (23 
sur 40, soit près de six sur dix, ont des responsabilités extra-professionnelles, 8/40 ont des 
responsabilités municipales). Ces proportions sont sensiblement plus fortes que lors de l’enquête 
réalisée auprès d'éleveurs peu herbagers (trois sur dix seulement avaient des responsabilités extra-
professionnelles). Cela semble rejoindre d'autres résultats comme ceux du projet Laitop, où il avait été 
observé que les producteurs laitiers herbagers avaient la particularité d'assumer des "engagements 
diversifiés", professionnels et extra-professionnels (Le Guen, 2011). 
Ces éléments convergent avec l’analyse approfondie des dix cas issus de la troisième série 
d’entretiens. Elle montre que la transition naît d'une incohérence ressentie par l’agriculteur dans 
l’exercice de son métier. Cette incohérence met en mouvement le lien entre ce sur quoi l’agriculteur 
agit au quotidien (objet), les pratiques agricoles qu’il met en œuvre, ce qui a du sens pour lui dans 
l’exercice de son métier (normes professionnelles) ainsi que la façon dont il se positionne dans la 
société (valeurs). La transition aboutit dans tous les cas, excepté un, à la mise en place d’une nouvelle 
cohérence dans le travail de l'agriculteur : lors du passage à l’autonomie et l’économie en intrants, il 
change de métier. 
Nous identifions quatre facteurs générant cette incohérence au sein de l’activité de l’agriculteur. Premier 
facteur, la découverte d’une nouveauté qui donne accès à l’impensable. Elle porte sur des objets 
variés : la diversité des systèmes de production existants, la possibilité d’avoir un ratio 
EBE/produit>30%, la possibilité de vivre sans produire la totalité de son quota, l’existence de systèmes 
alternatifs « crédibles »… Second facteur, l’émergence progressive d’une incohérence entre ce que 
l’agriculteur considère comme les bonnes façons de faire de l’agriculture (ses normes professionnelles) 
et ce qu’il fait (ses pratiques). Elle intervient essentiellement chez des agriculteurs insérés dans des 
réseaux socioprofessionnels qui contestaient l’agriculture intensive, consommatrice d’intrants, avant le 
début de leur transition. Troisième facteur, des difficultés pratiques, économiques ou 
socioprofessionnelles qui conduisent l’agriculteur à sortir des systèmes conventionnels. Des 
agriculteurs font le choix de sortir de l’agriculture consommatrice d’intrants, en raison de troubles sur le 
troupeau (problèmes de vêlages avec des vaches en 0 pâturage, troubles digestifs,…) ou de difficultés 
économiques (trésorerie négative, difficultés à rembourser les crédits). Quatrième facteur, un 
changement imposé à l’agriculteur par des instances extérieures : le passage à des systèmes 
autonomes et économes en intrants du dispositif expérimental INRA de Mirecourt correspond à une 
réorientation du projet scientifique qui a engagé le collectif d’expérimentateurs dans une transition 
obligatoire vers l’autonomie.  
Dans la majorité des cas, l’initiation de la transition dans les fermes évoluant vers l’autonomie et 
l’économie en intrants s’explique par une combinaison de ces facteurs. La transition est dans la majorité 
des cas un processus très progressif. Le changement de ce qui a du sens pour l’agriculteur peut 
précéder ses changements de pratiques : la découverte du concept de décroissance (Rabhi et Hulot, 
2005) et du fonctionnement des systèmes herbagers économes amène un couple à penser 
progressivement un changement d’orientation professionnelle afin de mettre leurs pratiques agricoles 
en cohérence avec cette idée de décroissance. Deux transitions se font de manière brutale : l’une 
correspond à la réorientation du projet de recherche de l’INRA de Mirecourt en 2004, la seconde 
correspond à l’éveil soudain d’un sentiment de trahison chez un agriculteur : il se sent trahi par 
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l’encadrement agricole qui « incite à la productivité sans engagement sur la rentabilité »… Ce sentiment 
questionne ses normes professionnelles et l’oblige à s’engager dans la construction de nouvelles 
normes dans un réseau socioprofessionnel moins marqué par le négoce. 
La transition correspond à la déconstruction de la cohérence qui existait dans l’activité de l’agriculteur 
lorsqu’il mobilisait des intrants et la construction d’une nouvelle cohérence dans son activité sans usage 
d’intrants. Cette construction met en jeu ses pratiques (et les connaissances qu’elles incorporent), les 
normes professionnelles auxquelles il se rattache, ce sur quoi il agit (objet) et ses valeurs. Les 
agriculteurs démarrent fréquemment leur transition en prenant de la distance vis à vis des normes 
professionnelles véhiculées par les structures de conseil dominantes : ils se tournent vers le RAD et 
adoptent, dans un premier temps, les normes professionnelles des agriculteurs du réseau. Les 
agriculteurs mettent ces nouvelles normes en pratique et les confrontent à leur situation afin d’en faire 
leur propre expérience. Ils adhérent à certaines de ces normes professionnelles et se distancient 
d’autres, questionnant leur pertinence dans leur cadre de travail. 
 2.4 Éléments facilitateurs et difficultés de la transition 
Parmi les facteurs qui facilitent l'évolution des 40 agriculteurs vers des systèmes autonomes à 
dominante herbagère, celui qui est le plus fréquemment cité est la perspective d'avoir moins de travail 
ou de se sentir mieux dans son travail (qualité, sens) : "Il faut avoir l'envie profonde" exprime l'un d'entre 
eux. La participation à un groupe de progrès entre pairs est le second facteur facilitateur cité le plus 
fréquemment. Le CTE ou la MAE SFEI sont également cités par la plupart de ceux qui ont pu en 
bénéficier. 
Dans les premières difficultés rencontrées, on trouve la conquête de l'autonomie alimentaire avec ce 
nouveau fourrage principal qu'est devenu l'herbe, en particulier quand la phase de transition a coïncidé 
avec la période climatique difficile de l'année 2010 et du printemps 2011. Plus généralement, les savoir-
faire à mobiliser ne s'acquièrent pas en une saison. Cependant, au moment de l'enquête, tous savent 
comment ils vont résoudre leurs difficultés quand elles ne sont pas déjà résolues ou en cours de 
résolution. La pression psychologique inhérente à un tel changement est rarement évoquée en tant que 
difficulté première, mais elle s'exprime parfois en termes éloquents au fil de l'entretien : "Au mois de mai 
2001, tout allait bien sur la ferme, j'avais de superbes prairies, mes animaux étaient au champ. Mais 
dans ma tête j'étais très mal, car j'entendais les tracteurs des voisins et les miens je ne les entendais 
plus. Le fait de te lever le matin une heure plus tard (7h30 au lieu de 6h30) et que t'entendes dans les 
champs labourer, labourer... Tu te dis, 'est-ce que je suis pas en train de faire une erreur ? Les autres 
vont s'en sortir et pas moi'. Et il a fallu que le mois de juin arrive et que je fasse enfin comme tout le 
monde avec les foins pour que ça aille mieux.(...) Pour que la peur de ne pas faire comme les autres 
passe, il faut deux ans. Je n'allais pas revenir en arrière, j'avais installé 40 ha de prairies pour 10 ans. 
Et j'avais dit à tout le monde que j'arrêtais le maïs. Ma compagne m'a beaucoup soutenu". 
 2.5 Les outils de la transition vers l’autonomie 
Dans les dix cas étudiés, des outils-clefs de la transition apparaissent et font aussi émerger de 
nouveaux objets sur lesquels les agriculteurs agissent durant la transition. Ainsi, la formation à la 
méthode Obsalim® a ouvert des perspectives en matière de conduite animale et conduite fourragère 
durant la transition chez certains polyculteurs-éleveurs autonomes. Alors que ces agriculteurs avaient 
démarré leur transition par un travail sur le pâturage tournant, l’apparition du lien entre alimentation et 
santé animale les amène à se distancier d’une conduite privilégiant l'intérêt de la prairie à celui de 
l'animal.  
En plus de faire apparaître de nouveaux objets, l’usage de certains outils-clefs joue un rôle important en 
matière d’évolution des normes professionnelles. Par exemple, la mise en place du pâturage tournant 
provoque une modification profonde des façons de travailler et de mobiliser le conseil pour les 
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agriculteurs « le pâturage nous a amenés à être sans cesse en remise en cause (…) nous ne 
cherchons plus des recettes… ». 
Pour résumer, une fois le processus de recherche d’autonomie impulsé, le recours à des outils modifie 
les objets de l’action des agriculteurs, stimulant ainsi de nouvelles initiatives et le recours à de 
nouveaux outils. Le Tableau 1 regroupe les outil-clefs, c’est à dire les outils dont l’usage par les 
agriculteurs à faciliter la transition vers l’autonomie en provoquant un changement de façons de faire et 
de penser (normes professionnelles) l’agriculture. 

Tableau 1 : Outil-clefs mobilisés durant les transitions des agriculteurs des dix fermes étudiées de manière 
approfondie. 

Catégorie d’objets Outil-clefs 
Animal Formation Obsalim 
Cultures AB et non utilisation de la “chimie” ; CTE ; pâturage tournant (méthode Pochon) ; 

Posipré ; production de semences 
Economie Comptabilité au forfait ; EBE/Produit ; simulation économique 
Equilibre Effectifs animaux ; équilibre de la ration 
Fourrages Affouragement en vert ; aménagement parcellaire ; formation Obsalim ; implantation des 

prairies ; parcellaire groupé ; pâturage tournant (méthode Pochon) ; sécheresse ; stocks 
avec moins de maïs 

Observations AB et non utilisation de la “chimie” ; expérience des anciens ; filière ; le GAB et les Bios ; 
le RAD et les CIVAM 

Productivité Occupation des sols ; renouvellement des prairies 
Réseau Discussion / contacts avec les clients 
Travail Formation Obsalim 
Vente Discussion / contacts avec les clients 
 
 2.6 Nouveaux questionnements  
PraiFacE s'est achevé avec la construction de nouvelles ressources potentiellement mobilisables afin 
d’accompagner les transitions, en tenant compte de ce que nous avons appris dans cette phase 
d'enquêtes. Ce sont le film humoristique "On est passé à l'herbe3", le Pâtur'agenda 4 qui égraine au fil 
des saisons des repères partagés sur la valorisation de la prairie , les fiches-actions accompagnement 5 
offrant des repères simples pour l'action destinés aux conseillers ou animateurs, une plaquette sur les 
atouts des systèmes herbagers destinée aux acteurs territoriaux6 La prairie : un atout pour mon 
territoire, des outils pour la développer.  
Mais PraiFacE nous emmène aussi vers de nouveaux questionnements... 
Travail & transitions, entrée à creuser. Les enquêtés peu herbagers de la première enquête plaçaient 
le travail au rang de leurs principales préoccupations et des questions qu'ils amélioreraient s'ils avaient 
"carte blanche". Les herbagers mettent aussi le travail (quantité, nature ou sens) au premier plan des 
motivations et des gains attendus qui ont présidé à leur évolution. La perspective d'un "mieux" ou 
d'un "moins" en termes de travail est même considérée par eux comme le premier élément 
facilitateur de leur évolution. La question du travail dans ses différentes dimensions est prééminente 
dans les résultats de PraiFacE. Pourtant, elle reste peu mobilisée pour accompagner des agriculteurs 
dans leur transition ou dans la promotion des systèmes pâturants. C'est un point à travailler, tant dans 

                                                        
3 Voir http://www.agriculture-durable.org/ 
4 Voir http://www.agriculture-durable.org/ressources/paturagenda/ 
5 Voir http://www.agriculture-durable.org/ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs/ 
6 voir http://www.agriculture-durable.org/ressources/dossiers-du-rad/la-prairie-un-atout-pour-mon-territoire-des-outils-

pour-la-developper/ 
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la compréhension de ce qui change en termes de travail - métier au cours de la transition (Coquil, 2014) 
que dans sa prise en compte en accompagnement : comment cultiver les "avantages travail" des 
systèmes pâturants et limiter leurs inconvénients qui font, on l'a vu, quelques déçus ? Ce chantier peut 
s'ouvrir par un partage des expériences et innovations des éleveurs herbagers en la matière. Mais notre 
conviction est aussi que ce type de transition ne pourra pas être largement adopté si les 
transformations du travail induites par les transitions vers l'herbe et l'autonomie ne sont pas 
appréhendées, renseignées et partagées. « Qu'est-ce qu'une telle transition induit comme 
transformations de mon travail ? » ; « de quelles prises vais-je pouvoir disposer pour moduler à ma 
façon mon nouveau travail ? » : ces questions d'éleveurs ou de futurs éleveurs font l'objet d'un nouveau 
projet de recherche-action porté par le RAD, L'Institut de l'élevage et l'UMR Metafort de l'INRA et 
quatorze collectifs réunissant des éleveurs en transition, sans oublier  leurs animateurs. S'y ajoutent en 
effet des interrogations d'animateurs-conseillers (et de formateurs) : « Comment intégrer les différentes 
dimensions du travail et ses transformations dans mon activité d'accompagnement (ou de formation) 
vers des systèmes plus agro-écologiques en élevages de bovins ?».  
Place et rôle des données technico-économiques dans la transition vers l'agro-écologie. Si on se 
place en termes de gains attendus (et non plus en termes de motivations), on retrouve 3/4 des 40 
agriculteurs qui espéraient d’abord de leur transition vers l'herbe une amélioration en termes de travail 
(quantité, nature, sens) ; la moitié cette fois en escomptait aussi un mieux sur le plan économique : "le 
revenu par les économies, pas par le plus" résume l'un d'eux. En somme, tout se passe comme si les 
atouts économiques perçus d'un système d'alimentation ne suffisent pas dans la plupart des cas à 
"produire du changement de système". Toutefois, ils constituent, dans un cas sur deux, une 
conséquence attendue de l'évolution envisagée. Ce constat que l'on retrouve dans le travail de thèse 
sur les transitions (Coquil, 2014) et dans l'enquête de l'année 1 (Le Rohellec et Lusson, 2013), incite à 
relativiser le poids habituellement accordé à la rationalité technico-économique dans les choix de 
systèmes fourragers. Les références technico-économiques, sans doute très utiles pour conforter des 
décisions de changement, le sont sans doute moins pour les susciter. Cette hypothèse concernant le 
rôle et les limites de la référence technico-économique dans la transition demanderait bien sûr à être 
étayée sur un plus grand nombre d'analyses d'évolutions en variant les méthodes. 
 
Conclusion 
L’agriculteur, acteur principal de la transition vers l’autonomie, fait évoluer ses pratiques et exprime sa 
créativité dans l’action, au fil des problèmes et des ressources rencontrées. La découverte, 
redécouverte de ce sur quoi il agit au cours du changement stimule ses recherches pour aller vers 
l’autonomie et l’économie d'intrants. Pour que les motivations au changement prennent le pas sur les 
freins et les difficultés et que ce processus de recherche de l’agriculteur se mette en marche, il faut que   
l’incohérence au sein de sa situation de travail grandisse et devienne pour lui insupportable, rendant le 
changement impératif.  
Les outils-clefs mobilisés par les agriculteurs, pour évoluer vers l’autonomie et l’économie en intrants 
leur permettent progressivement de se saisir de nouveaux objets sur lesquels ils centrent leur activité. 
Ces outils déplacent leur capacité à agir. Par exemple, le recours au pâturage tournant met les éleveurs 
en situation d’alimenter les animaux à partir d’herbe pâturée en ménageant des stocks sur pied, mais 
ce pâturage tournant leur donne aussi accès à des modes de gestion plus adaptatifs de la ferme. Cet 
accès semble garantir une utilisation large et variée des outils : en témoigne le succès d’outils de 
diagnostic de la santé animale (Obsalim®) ou des plantes (Posipré) qui mettent à disposition des 
agriculteurs les connaissances pour établir un diagnostic afin d’être en mesure d’envisager des 
mesures correctives respectivement sur leur troupeau et leurs cultures.  
Ces travaux nous confirment également l’importance des échanges entre pairs dans l’évolution des 
pratiques. Le groupe rassure face à la pression sociale qui s'exerce sur celui qui change. Il est aussi 
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pourvoyeur d'outils clefs, de nouveaux critères de performance et souvent de nouveaux repères ou 
normes professionnelles.  
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Résumé  
Un atelier de transformation collectif (ATC) est une structure gérée par un collectif d'agriculteurs qui 
mutualisent leurs moyens pour disposer des équipements nécessaires à la transformation de leurs 
produits afin d’en assurer la commercialisation via des circuits alimentaires de proximité. On dénombre 
plus de 130 ateliers de ce type aujourd’hui en France. Les ATC sont des organisations locales 
complexes, demandant du temps et une forte mobilisation des agriculteurs pour aboutir : l’une des 
difficultés tient au caractère à la fois individuel et collectif de ces projets économiques. C’est pourquoi, 
la maitrise de la conduite de projet dans les phases d’émergence et de lancement est essentielle. Au 
final, les ATC contribuent à la construction de systèmes alimentaires territoriaux plus durables. 
Mots clefs : circuits courts, collectif, transformation, vente directe, coopération 
 
Abstract: The collective processing workshops in France 
A collective processing workshop (ATC) is a structure managed by a group of farmers who share their 
resources to develop equipment necessary for the processing of their products in order to ensure the 
marketing via food proximity circuits. There are more than 130 of such workshops today in France. The 
ATC are complex local organizations, asking time and a strong commitment of farmers to succeed: one 
of the difficulties is the dimension of these economic projects, that are both individual and collective. 
Therefore, the control of project management in the emergence and launch phases is essential. At the 
end, the ATC contribute to the construction of more sustainable territorial food systems.  
Keywords: short circuits, collective, transformation, direct sales, cooperation 
 
 
Introduction  
Pendant un peu plus de trois ans, de novembre 2010 à mars 2014, de nombreuses études, rencontres 
et réflexions ont été consacrées aux ateliers de transformation collectifs (ATC) au sein du projet Atomic 
(ateliers de transformation modulaires innovants et collectifs) 
Ce projet était porté par la FNCuma, aux côtés de six partenaires : l’Institut de l’Elevage, Trame, l’Isara 
de Lyon, l’UMR Dynamiques Rurales (Enfa de Toulouse), l’atelier agroalimentaire de Florac (EPL de 
Lozère) et l’EPL de Rodez - La Roque. Lauréat de l’appel à projets d’innovation et de partenariat 2010 
du ministère de l’agriculture, il a bénéficié d’un cofinancement du Casdar. 
Tout au long de ces trois années, neuf projets d’ATC ont été suivis et accompagnés dans une 
démarche de recherche-action par des animateurs ancrés localement : le projet de la cuma de Vieu 
d’Izenave, dans l’Ain (accompagné par Nicolas Boinon, animateur de la FD Cuma 01), la cuma de 
Montesquieu-Volvestre, en Haute Garonne (par Nicolas Buyse puis Jean-Luc Favreau de la FDCIVAM 
31), la cuma des saveurs paysannes, dans le Morbihan (Julie Kerleau, de la FD Cuma 56), la cuma 
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grain de saveurs, en Saône et Loire (Guillaume Dupuits de l’EPL de Fontaines), le projet du marché 
paysan de Coustellet dans le Vaucluse (Mylène Maurel, du PNR du Lubéron), la SARL « au pré de ma 
viande » dans le Rhône (Marie-Pierre Couallier de la chambre d’agriculture 69), le projet des Hauts 
Cantons de l'Hérault (Jean-Michel Thevier, de l’OIER Suamme), le projet de transformation de lait bio 
dans l’Indre (Céline Sanz, du GDAB 36) et enfin le projet de légumerie initié par la communauté du 
Pays Voironnais (Karine Berthaud) et la communauté d’agglomération « Grenoble - Alpes métropole ». 
Plusieurs journées d’échanges réunissant ateliers de transformation collectifs (ATC) en activité, ateliers 
en projets, agents de développement, techniciens et chercheurs ont également été organisées par les 
partenaires du projet Atomic, et notamment les Rencontres nationales des ateliers de transformation 
collectifs et de l’agroalimentaire paysan qui ont réuni près de 300 personnes les 9 et 10 octobre 2013 à 
Montesquieu Volvestre (Haute Garonne). 
Cinq études ont aussi été conduites par des stagiaires ingénieurs pour acquérir davantage de 
références technico-économiques, mieux comprendre les motivations des agriculteurs qui s’inscrivent 
dans ces démarches ainsi que les impacts des ATC sur les exploitations et les territoires. Dix 
conférences téléphoniques (Radio Transfo) et de nombreux groupes de travail plus techniques ont 
aussi été dédiés aux ATC. 
Pour valoriser l’ensemble de ces travaux, un livre aux éditions Educagri a été produit : « Ateliers de 
transformation collectifs - Transformer collectivement ses produits agricoles dans les territoires », 
ouvrage collectif coordonné par Patrick Mundler (Université Laval) et Fabien Valorge (FN Cuma). Le 
texte ci-après reprend les éléments développés dans l’introduction de cet ouvrage rédigée par Fanny 
Auclair (FN Cuma), Christèle Couzy (Institut de l’Elevage), Bernard Mondy (Enfa - UMR Dynamiques 
Rurales), Patrick Mundler (Université Laval) et Fabien Valorge (FN Cuma). 
 
1. Les ateliers de transformation collectifs enracinés dans l’histoire du 
développement des circuits courts  
Depuis quelques années déjà, les circuits alimentaires de proximité apparaissent comme des 
alternatives crédibles aux modèles de production et de consommation de produits standards insérés 
dans des filières agro-industrielles. De fait, ces circuits suscitent l’intérêt de nombreux acteurs. Des 
agriculteurs d’abord, qui recherchent une meilleure valeur ajoutée en faisant évoluer les modes de 
commercialisation de leurs produits. Des consommateurs ensuite, qui semblent de plus en plus 
nombreux à rechercher des produits de proximité et dont les conditions de production leur semblent 
socialement et écologiquement responsables. Des politiques publiques enfin et ce, quelle que soit 
l’échelle d’observation. L’Union Européenne voit dans ces systèmes de nouvelles perspectives offertes 
à des exploitations et à des territoires peu armés pour s’inscrire dans une compétition mondiale sur des 
produits non différenciés. Le Ministère de l’Agriculture soutient par diverses initiatives ces formes de 
commercialisation notamment avec le Plan d’action en faveur des circuits courts lancé en avril 2009. 
Les collectivités territoriales enfin qui voient dans ces alternatives un moyen de soutenir une agriculture 
locale multifonctionnelle, c’est à dire contribuant positivement au développement économique, social et 
environnemental de leur territoire. 
Sur le plan scientifique, ces circuits donnent lieu à une production considérable qu’il est impossible de 
citer exhaustivement ici. On s’intéresse à leurs effets économiques, tant pour les agriculteurs (Sage, 
2003 ; Chiffoleau, 2008),  que pour les territoires (Renting et al., 2003). Le renouvellement des rapports 
sociaux entre consommateurs et producteurs, ainsi qu’entre les villes et les campagnes, a lui aussi 
donné lieu à une grande quantité de travaux (Hinrichs, 2000 ; Lyson, 2004 ; Ilbery et Maye, 2005). Sous 
certaines conditions, il est montré que ces circuits confèrent à leurs acteurs une meilleure maîtrise de 
l'alimentation que le système conventionnel (Hendrickson et Hefferman, 2002 ; Hinrichs, 2003). On 
pourrait encore évoquer les travaux s’intéressant aux bénéfices en matière de santé et de nutrition 
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(Yorn et al., 2012) ou les bénéfices environnementaux (Gilg et Battershill, 2000) ; certains avantages 
supposés font débat, tels les effets réels de la réduction des distances parcourues par les aliments (ce 
que les auteurs anglo-saxons appellent les food miles) sur la consommation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre (Schlich et al., 2006 ; Coley et al., 2009 ; Mundler, Rumpus, 2012). 
Malgré tout, la pérennité de ces systèmes de mise en marché reste questionnée, notamment pour les 
agriculteurs qui en font un axe central de leur stratégie. Vendre en circuits de proximité va en effet à 
l’encontre du mouvement séculaire de division du travail entre actifs spécialisés puisque l’agriculteur va 
internaliser les métiers liés à la production de la matière première, à sa transformation (ou à son 
conditionnement) et à sa distribution. Dans ces conditions, il lui est difficile (en termes d'organisation du 
travail) et coûteux (en termes d'investissement) d'obtenir simultanément un bon niveau de productivité 
dans les différents métiers, ne serait-ce que pour des raisons d’économie d’échelle. Cela est d’autant 
plus vrai qu’il aura tendance à diversifier aussi son système de production pour répondre aux attentes 
de ses clients, comme l’ont montré différents travaux (Mundler et al., 2008 ; Lemay et al., 2012). De fait, 
certains auteurs notent que ces systèmes ont besoin d’agriculteurs acceptant plus de contraintes que 
d’autres (Chiffoleau et Ollagnon, 2008). 

1.1 Circuits courts : la nécessité de mutualiser les moyens 

Dans ce contexte, diverses initiatives visant à mutualiser certaines ressources au sein de collectifs 
d'agriculteurs émergent. Ces ressources peuvent être de différents types : naturelles, sociales, 
humaines, physiques et financières (Pretty et Hine, 2002 ; Gafsi, 2006). Cette mutualisation peut 
concerner la production, la transformation et/ou la distribution. En France, on connaît de longue date le 
rôle que les Cuma ont pu jouer sur la réduction des coûts de mécanisation. Elles ont aussi ancré dans 
les pratiques l’habitude d’agir collectivement (Lefèvre, 1996 ; Carnet, 2005).  
En lien avec les circuits alimentaires de proximité, une première initiative phare de mutualisation fût la 
création des Points de Vente Collectifs (PVC), magasins gérés et animés par les producteurs de divers 
produits. Le premier PVC (Uniferme) fût créé en 1978 près de Mornant dans le Rhône par un groupe de 
sept agriculteurs insatisfaits des conditions dans lesquelles leurs produits étaient vendus. Comme 
souvent lorsque des innovations sociales viennent bousculer les habitudes, l’initiative a été perçue 
comme « farfelue par les institutions agricoles » (Montet, 2008). Trente-six ans plus tard, Uniferme est 
toujours là, regroupant 18 fermes et faisant travailler 15 salariés. Un ATC a été ajouté depuis peu au 
Point de vente. A sa suite, des PVC se sont diffusés dans toute la France (aucun recensement officiel 
n’existe, mais leur nombre est aujourd’hui estimé à environ 200 sur l’ensemble du territoire). Leur apport 
au développement des exploitations et des territoires, leur fonctionnement, les dynamiques de 
consommation alimentaire qui les supportent ont donné lieu à plusieurs travaux de recherche au cours 
des dernières années (Dynamiques Rurales (collectif), 2006 ; Bernard et al., 2008 ; Pringent-Simonin et 
Hérault-Fournier, 2012).   
Si les travaux sur la commercialisation en circuits de proximité ont été nombreux au cours des dernières 
années, ceux liés à la transformation, par les agriculteurs, des produits qu’ils destinent à ces circuits 
restent plus rares. En dehors de quelques travaux fondateurs (Mondy et Terrieux, 2011 ; Poisson et 
Saleilles, 2012), peu de travaux ont été consacrés à l’analyse de la façon dont les agriculteurs 
s’organisent pour mutualiser la transformation de leurs produits,  aux effets que produisent ces collectifs 
sur les exploitations et les territoires. Lorsque la transformation des produits est évoquée, elle est 
presque systématiquement associée à la vente directe dans une approche un peu générale des 
activités dites « de diversification » (Gasson, 1988 ; Gilg et Battershill, 2000 ; Renting et al., 2003 ; 
Meert et al., 2005 ; Maye et al., 2009).  

1.2 Les premiers ateliers de transformation collectif 
Pourtant, une part importante des produits agricoles vendus directement aux consommateurs, subit une 
première transformation. C’est notamment les cas des produits laitiers, des conserves de fruits ou de 
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légumes, des vins, … De façon un peu différente, c’est aussi le cas des viandes, puisque les animaux 
destinés à la consommation ne sont à de très rares exceptions jamais livrés vivants aux 
consommateurs. Dans ce cadre, le souhait de maîtriser la totalité des étapes de fabrication semble 
inciter de plus en plus d’agriculteurs commercialisant eux-mêmes leurs produits, à ne pas confier l’étape 
de la transformation à des sous-traitants façonniers. Certains choisissent d’investir seuls dans un 
atelier, d’autres essaient de le faire de façon collective dans des ateliers de transformation collectifs 
(ATC).  
Les Cuma de diversification ont accompagné la création des premiers ateliers dans les années 1980. A 
l’heure où la recherche des innovations sociales suscite un grand intérêt face à l’incapacité des recettes 
classiques à dynamiser le développement, les premiers ATC ont pu se créer dans un processus collectif 
de « construction sociale des innovations » pour reprendre les termes de Jean-Pierre Darré (1996). En 
Midi-Pyrénées, région phare dans le développement des ATC, cette construction a dû se faire - comme 
pour les Points de Vente Collectifs à leur début- contre la spécialisation et la concentration des 
exploitations, seule voie d’avenir imaginée pendant longtemps par les principales organisations 
agricoles. Mêlant des populations d’origines différentes, offrant des solutions nouvelles à de petites 
exploitations, les ATC ont participé à la reconnaissance de la diversification comme voie d’avenir 
crédible pour des agricultures diverses et différentes. Ils ont aussi contribué au rapprochement entre 
agriculteurs et consommateurs en étant des lieux d’élaboration de produits différenciés par leur 
caractère artisanal et par leur ancrage territorial. 
 
2. Portrait des ateliers de transformation collectifs en France 

2.1 Définition 

Que sont aujourd’hui les ATC en France ? L’objet même d’ATC n’est pas si facile à cerner : les ATC ne 
sont-ils pas le syndrome d’un éternel recommencement, qu’est-ce qui les distingue au fond des 
coopératives classiques, créées justement pour permettre aux agriculteurs de s’unir pour la 
transformation et la mise en marché de leurs produits ? 
En première approche, la définition que le collectif Atomic a proposée lors du colloque de la Société 
Française d’Économie Rurale en juin 2013 est la suivante : « Un atelier de transformation collectif (ATC) 
est une structure gérée par un collectif d'agriculteurs qui mettent leurs moyens en commun pour 
disposer des équipements nécessaires à la transformation de leurs produits agricoles primaires. S’il se 
distingue de l’atelier individuel qui ne concerne qu’un seul agriculteur, il se distingue également de la 
coopérative classique de transformation, d’une part parce que chaque agriculteur reste maître de la 
commercialisation de ses produits, d’autre part parce que les agriculteurs maîtrisent la façon dont sont 
transformés les produits, connaissent les procédés de fabrication et contribuent (en partie ou en totalité) 
à la transformation de leurs produits » (Mundler et al., 2013).  
Selon cette approche, dans un ATC,  
• les agriculteurs sont à la fois majoritaires au capital de l’entreprise, ils sont aussi souvent 

utilisateurs directs de l’atelier et chacun a un poids significatif dans la prise de décision. Notons que 
ce même critère de poids significatif dans la décision est utilisé par le Recensement Agricole de 
2010 pour distinguer la fabrication en nom propre de la fabrication dans des coopératives ou des 
sociétés anonymes qui peuvent regrouper un très grand nombre d'associés au poids individuel 
finalement infime ;  

• ensuite, dans un ATC, les producteurs contribuent eux-mêmes à la transformation de leurs produits, 
a minima en maîtrisant les recettes de fabrication. Ils récupèrent les produits issus de leur 
exploitation qu’ils commercialisent en nom propre ; 
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• enfin, les agriculteurs membres d’un ATC s’inscrivent résolument dans le cadre des circuits 
alimentaires de proximité en gérant eux-mêmes la commercialisation de leurs produits.  

2.2 Recensement 
Selon ces critères, 130 ATC ont pu être recensés durant la durée du projet Atomic. Leur localisation 
géographique et leur densité épousent dans les grandes lignes ce qui avait déjà été constaté pour le 
développement des circuits courts (Figure 1) : dans certaines régions moins favorisées par leurs 
conditions agro-climatiques et bénéficiant d’un bon bassin de consommation, les agriculteurs ont été 
plus nombreux à se tourner vers la diversification. Cela n’empêche pas une grande diversité entre les 
ATC, tant par leur statut, que par leur taille ou par le type de produits qu’ils travaillent.   
Figure 1 : Carte nationale des ATC par type de produits en 2013 (Source : Mundler P Valorge F, 2015) 

  
 

2.3 Le contexte réglementaire des ATC sur le plan sanitaire 

Transformant des produits alimentaires, les ATC se doivent d’être irréprochables sur le plan de 
l’hygiène et de la sécurité sanitaire. D’autant que nombre d’entre eux sont aussi des « enfants » des 
grandes crises sanitaires, notamment l'encéphalite spongiforme bovine (ESB) qui a motivé de 
nombreux éleveurs à se rapprocher de leurs consommateurs en commercialisant eux-mêmes leurs 
produits. Un ATC comme tout transformateur est également soumis à l’ensemble de textes plus connus 
sous le nom de "paquet hygiène", et aux conditions dans lesquelles un agrément est obligatoire (des 
règles spécifiques existant pour les produits qui ne voyagent pas trop et qui sont vendus directement 
par les agriculteurs). Subsistent toutefois des risques de divergence d’interprétation entre les Directions 
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), soulignant 
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l’intérêt et l’urgence d’une clarification. De façon concrète, l’enjeu pour un ATC est de se positionner 
pour choisir un agrément collectif ou des agréments individuels et de mettre en place des points de 
vigilance stricts que les membres d’un ATC doivent surveiller dans leur organisation quotidienne.  
En phase de fonctionnement, une gestion quotidienne des exigences réglementaires est à mettre en 
place (plan de maîtrise sanitaire, règlement intérieur, et conformité des pratiques par rapport à la 
réglementation sur le transport en amont et en aval de l'atelier). 

2.4 Atelier collectif, individuel ou prestation : un choix multifactoriel, propre à 
chaque situation 

Pour un agriculteur, faut-il investir dans un atelier individuel, faire confiance à un prestataire façonnier 
ou s’associer avec d’autres au sein d’un ATC ? On le devine aisément : il n’y a pas de réponse 
universelle à cette question et chaque solution présente des avantages et des inconvénients. En 
s’appuyant sur les résultats d’enquêtes conduites dans le cadre de deux projets de recherche (Atomic 
et Références en Circuits Courts (RCC)), il est possible d’avoir une lecture comparative des différentes 
solutions selon plusieurs critères pour étayer son choix, pour soit : 
• transformer ses produits dans un atelier individuel, afin de maîtriser son produit, limiter les 

déplacements, organiser son travail librement, mais en nécessitant des investissements très 
variables et parfois conséquents, 

• déléguer la transformation de ses produits à un prestataire privé, et se libérer ainsi du temps, 
• transformer ses produits dans un atelier collectif, pour partager le risque tout en gardant une 

maitrise de son produit, sans néanmoins craindre le poids des relations humaines et des 
contraintes d'organisation liées à cette option. 
 

3. Réussir un projet d’atelier de transformation collectif 
3.1 La phase cruciale du pré-projet 

Tous les experts, tous les témoins sont unanimes : les projets d’ATC sont des projets complexes 
demandant à la fois une forte mobilisation du groupe d’agriculteurs et une certaine endurance compte 
tenu des temps incompressibles pour les faire aboutir. L’une des difficultés tient au caractère à la fois 
individuel et collectif de ces projets. A cet égard, la comparaison avec les Points de Vente Collectifs est 
intéressante. Un PVC est un magasin de producteurs dans lequel ces derniers doivent être présents 
dans le magasin (en principe, il y a toujours un agriculteur présent) et il existe un principe de non-
concurrence entre les producteurs (Montet, 2008). Ainsi, chaque agriculteur est amené à vendre ses 
produits et ceux de ses associés lors de ses permanences.  
En revanche, l’étape de la transformation intervient en amont et les agriculteurs associés dans un ATC 
ont généralement chacun leurs propres débouchés et systèmes de vente. Ils ne sont donc pas reliés 
par cette activité commune qu’est la vente comme le sont les membres d’un PVC (même si on voit de 
plus en plus d’ATC se doter aussi d’un local de vente commun). En s’en tenant aux ATC, ce qui lie les 
agriculteurs membres, c’est l’usage individuel qu’ils vont avoir à faire d’un équipement collectif. Pour 
Poisson et al., (2010), cela demande une stratégie collective plus importante que les seules démarches 
de vente. Pour notre part, nous traduirions plutôt cette tension entre projet collectif et projets individuels 
en termes de capacité à concilier leurs enjeux respectifs dans la durée.  
La phase de pré-projet d’un ATC est pour cette raison cruciale. Un collectif se construit avec patience et 
méthode, pour éviter les différents pièges qui attendent un groupe d’agriculteurs s’engageant dans un 
projet d’ATC. C’est à ce stade qu’un certain nombre de décisions majeures vont devoir se prendre, c’est 
à ce stade également que se construit la cohésion au sein du groupe. Il s’agit de construire une vision 
commune à partir des expériences et attentes de chacun. Il est nécessaire également de transformer 
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cette vision en objectifs concrets et réalistes. L’analyse des expériences témoigne ici de la fonction 
centrale occupée par le ou les leader(s), capable(s) de catalyser les énergies, soutenue par 
l’intervention des agents de développement dans l’accompagnement des projets d’ATC.  

3.2 La définition collective du projet  
Comme nous l’avons dit, la maturation des projets est souvent longue et leurs trajectoires connaissent 
des bifurcations, des allers retours. Il s’agit de ne pas se décourager. Divers moyens existent pour 
faciliter la conception des projets, dont une planification et des objectifs d’avancement réalistes, 
révisables, mais qui permettent à chaque membre d’avoir en tête un horizon possible. Il y a donc 
nécessité de bien identifier les usages prévisibles de l’ATC (type de transformation, périodicité, …) afin 
d’être capable d’anticiper aussi finement que possible les volumes prévisibles ainsi que les 
équipements nécessaires. C’est sur cette base que pourront être définis le fonctionnement 
hebdomadaire de l’atelier et le mode d’organisation du travail choisi par le collectif. C’est sur cette base 
également que le groupe décidera du statut juridique le plus adapté à ses caractéristiques et étudiera 
plus précisément la faisabilité du projet : 
1) définir l'organisation collective (un atelier pour quel type d'activités, quels seront les volumes 

transformés, quel fonctionnement mettre en place), 
2) choisir la forme juridique du projet, 
3) étudier la faisabilité technique du projet (le choix du lieu d'implantation, le collectif doit-il être 

propriétaire ou locataire de l'atelier, les choix d’agencement de l’atelier), 
4) étudier la faisabilité économique du projet (stratégie commerciale, investissements, plan de 

financement, budget prévisionnel). 
3.3 L’installation de l’ATC 

Arrive ensuite la phase de mise en place de l’ATC. Va-t-on construire un local neuf ? Si oui où va-t-il 
être installé ? Fera-t-on appel à des modules préfabriqués ? Quelles conséquences sur le 
fonctionnement de l’atelier ? Du sol aux plafonds, en passant par le choix des portes, des hottes et de 
tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour planifier la circulation des fluides et l’évacuation des déchets, 
les porteurs de projet doivent opérer un certain nombre de choix techniques : 
• implantation du site, 
• mode de construction : classique / modulaire / kit, 
• conception des locaux et configuration de l’atelier, 
• matériaux : sols, murs, plafonds, portes, chambres froides, baies vitrées, hottes, vestiaires, 
• gestion et traitement des effluents et déchets,  
• équipement de l’atelier. 

3.4 Le fonctionnement d’un ATC au quotidien 
L’atelier est maintenant construit et il faut le faire tourner. L’ATC est une organisation, où des membres 
arriveront, d’autres partiront. Il connaîtra des évolutions des volumes traités ou du type de produits 
transformés. Les membres vont devoir s’organiser pour la transformation au sein de l’atelier et pour 
toutes les activités associées à cette transformation (activités fondamentales et trop souvent appelées 
« annexes » nous expliquent les auteurs) : planification, nettoyage, gestion des stocks et des 
approvisionnements, comptabilité et facturation, contrôles sanitaires… Les réalisations étudiées 
témoignent de la diversité des modes d’organisation des ATC qui partagent tous : 
• l’importance d’un Règlement Intérieur qui anticipe autant que possible les situations pouvant se 

présenter, 
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• l’importance de bien organiser le système d’information entre les membres et avec l’extérieur.    
 

4. Les ateliers de transformation collectifs au sein des systèmes alimentaires 
et des territoires 

4.1 Ancrage et impact territorial des ATC 
Quels sont les impacts des ATC sur le développement territorial ? Les promoteurs des ATC expriment 
régulièrement leur conviction que ces derniers contribuent à dynamiser l’économie locale. Mais cet 
impact, principalement qualitatif, reste difficile à mesurer, car il suppose l’identification et la mesure des 
liens réciproques qui rendent cohérentes, dans le cas des ATC, les dynamiques productives et les 
dynamiques de développement territorial. Les travaux qui ont traité cette question (Mondy, 2010) 
soulignent le rôle croissant des collectivités territoriales en ce domaine. Même si l’agriculture reste le 
domaine réservé de la Politique agricole commune, les collectivités sont de plus en plus chargées du 
développement économique. A ce titre, elles sont soucieuses de la relocalisation de la production. Les 
ATC participent à cette relocalisation, ils contribuent à rapprocher l’agriculture de son territoire d’accueil. 
Là où il y a des ATC, on note par ailleurs qu’ils créent des emplois à l’intérieur et à l’extérieur des 
exploitations, qu’ils suscitent dans leur périphérie de nouvelles activités et que l’ATC lui-même devient 
un lieu d’échange et d’entraide entre agriculteurs, participant ainsi à sa façon à la cohésion locale et 
professionnelle. On notera tout particulièrement l’impact qu’ils ont pu avoir sur la place des agricultrices 
dans les exploitations agricoles, ces dernières étant souvent les initiatrices des activités de 
transformation.  

4.2 Impact des ATC sur les performances socio-économiques des 
exploitations agricoles 

Quel est l’impact des ATC sur le développement économique des exploitations agricoles elles-mêmes ? 
Peut-on le mesurer ? Peut-on apprécier en quoi l’appartenance à un ATC permet aux exploitations 
agricoles d’améliorer leurs résultats ? Sur la base d’enquêtes conduites auprès des adhérents de 
quatre ATC situés dans le Sud-Ouest de la France, on constate que les ATC ont permis d’améliorer les 
performances économiques des exploitations, notamment les petites, alors que les moyennes 
régionales montrent que seules les grandes exploitations ont amélioré significativement leurs 
performances économiques entre 2000 et 2010. Cela se traduit concrètement par une évolution très 
significative des résultats d’exploitation. Dans un autre registre, celui de la durabilité des exploitations 
inspirée de la méthode IDEA (Vilain, 2008), la durabilité socio-territoriale, matérialisée par la 
contribution des exploitations à l’économie locale et l’implication sociale des agriculteurs dans le 
développement local, augmente aussi sensiblement. Plus mitigés, les indicateurs de conditions de 
travail et de développement humain ne s’améliorent que faiblement, venant rappeler que la 
transformation demande beaucoup de temps aux agriculteurs.  

4.3 Les ATC comme éléments de construction de systèmes alimentaires 
durables ? 

Enfin, quelle est la contribution des ATC à la construction de systèmes alimentaires durables ? Cette 
question de la durabilité des systèmes alimentaires est aujourd’hui au cœur de diverses réflexions 
conduites partout dans le monde (Redlingshöfer, 2006 ; Gliessman, 2007 ; Esnouf et Russel, 2011). De 
façon exploratoire, il est possible de repérer la façon dont les ATC concourent à rendre notre 
alimentation plus durable, c’est-à-dire une alimentation qui améliore la viabilité économique des acteurs, 
participe à une meilleure équité sociale et s’accompagne de meilleures pratiques environnementales. 
D’un point de vue économique, la pérennisation des exploitations semble avérée : une meilleure 
maîtrise des prix de leur production par les agriculteurs eux-mêmes les rend moins fluctuants, ce qui 
favorise évidemment leurs anticipations. D’un point de vue social, c’est principalement le 
rapprochement permis avec les consommateurs et la reterritorialisation des achats alimentaires qui vont 
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dans le sens d’une meilleure durabilité. Cet élément est directement ressenti par les agriculteurs eux-
mêmes dans la revalorisation de leur métier. D’un point de vue environnemental enfin, le bilan semble 
plus incertain. D’une part, si l’hypothèse est souvent faite que les interactions presque quotidiennes 
entre consommateurs et agriculteurs poussent ces derniers à améliorer leurs pratiques 
environnementales, on manque encore considérablement de données sur ce point. A noter toutefois le 
rôle possible d’une autre forme d’interaction : celle se passant entre agriculteurs biologiques et 
conventionnels au sein même des ateliers. Un autre point de vigilance pour les ATC concerne les 
transports, puisqu’en effet ces derniers sont nombreux : de la ferme à l’abattoir, de l’abattoir à l’ATC, de 
l’ATC à la ferme, puis de la ferme au client… Sur ce point aussi, les données manquent et les études 
existantes aboutissent à des résultats divers, ce qui montre la nécessité d’affiner les méthodes de 
recueil de données et de poursuivre les recherches sur ces questions. Quoi qu’il en soit, cette question 
ne relève pas de la seule responsabilité des agriculteurs en ATC. Lorsque les normes d’abattage et les 
logiques économiques deviennent telles qu’elles aboutissent à la concentration des petits abattoirs 
locaux, les distances augmentent entre les ATC et les abattoirs de façon presque automatique.  
 
En conclusion 
Les ateliers de transformation collectifs représentent aujourd’hui une forme d’organisation singulière, 
nécessitant une coopération entre agriculteurs autour de la transformation de leurs produits, conduisant 
à reconfigurer des modalités de l’action collective territoriale. Ils supposent un accompagnement qui 
combine de hauts savoir-faire à la fois techniques, organisationnels et de gestion de partenariat. Au 
final, les ATC contribuent à la construction de systèmes alimentaires territoriaux plus durables. 
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Résumé 

En conformité avec les conclusions du « Grenelle de l’environnement », il est demandé au secteur 
agricole de réduire l’impact environnemental des exploitations. La diminution des consommations 
d’énergie directes constitue l’une des réponses à cet objectif ; or, le concept de bâtiment d’élevage à 
énergie positive est une voie possible pour améliorer notablement le bilan énergétique des élevages. 
Ainsi, l’objectif de cette étude est triple : (i) proposer une définition commune d’un bâtiment à énergie 
positive pour les trois principales filières d’élevage, (ii) fournir les éléments techniques pour la 
réalisation de ce type de bâtiments, (iii) évaluer l’intérêt économique de ce concept.   
Après avoir défini le concept du BEBC1, trois guides techniques ont été publiés (un  pour chaque filière). 
Ils présentent, sous la forme de fiches techniques l’ensemble des technologiques et des pratiques 
d’élevage, permettant de réduire les consommations d’énergie. De plus, ces guides proposent un 
descriptif des solutions de production d’énergie renouvelable.  
Enfin, chaque filière a réalisé une synthèse économique sur un bâtiment à énergie positive virtuel dans 
le but d’évaluer l’intérêt économique de ce concept. 
Mots-clés : Bâtiment, énergie, élevage, basse consommation, énergie renouvelable 
 

Abstract: Design of innovative livestock buildings positive energy 
In accordance with the conclusions of the "Grenelle de l'environnement", agricultural sector is due to 
reduce environmental impact of farms. Direct energy consumption reduction is one answer to this 
objective. However, the concept of barn positive energy is a possible way to significantly improve the 
energy balance of the farms. Thus, the objective of this study was threefold: (i) to provide a common 
definition of a building positive energy for the three main sectors of farming, (ii) to provide the technical 
elements for the construction of this type of buildings, (iii) to evaluate the economic interest of this 
concept. After defining the concept of the BEBC, three technical guides were published (one for each 
sector). They presented, in the form of sheets all technologies and breeding practices, to reduce energy 
consumption. In addition, these guides provided a description of the production of renewable energy 
solutions. Finally, each sector produced an economic synthesis on a virtual building positive energy to 
assess the economic impact of this concept.  
Keywords: Building, energy, farming, low consumption, renewable energy 

                                                        
1 BEBC : Bâtiment d’élevage à énergie positive 
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Introduction 
En conformité avec les conclusions du « Grenelle de l’environnement », il est demandé au secteur 
agricole de réduire l’impact environnemental des exploitations. La diminution des consommations 
d’énergie directes constitue l’une des réponses à cet objectif ; or, les bâtiments d’élevage peuvent (de 
façon variable selon la production concernée) générer une part non négligeable de cette consommation 
énergétique. Outre les actions de gestion courante visant à optimiser l’utilisation de l’énergie, le concept 
de bâtiment à énergie positive est une voie possible pour améliorer notablement le bilan énergétique 
des élevages. 
C’est aussi, ce faisant, un moyen de pérenniser les élevages, en anticipant l’augmentation amorcée du 
prix des énergies et en améliorant ainsi leur bilan économique. Le projet doit donc prendre précisément 
en compte ces contraintes économiques pour aboutir à des solutions techniques viables pour les 
exploitations.  
De plus, le partenariat avec des équipementiers sur des projets d’avenir comme celui-ci est une 
avancée importante puisqu’il permet d’une part de concevoir des concepts en phase avec la réalité du 
terrain et d’autre part d’orienter la recherche chez les équipementiers.     
Enfin, la mise en œuvre de ce concept constitue une occasion, dans un contexte de nécessaire 
restructuration du parc de bâtiments pour plusieurs espèces, d’orienter cette modernisation dans le 
sens d’une plus grande indépendance énergétique. Dans ce contexte énergétique mais aussi de débat 
parfois difficile avec la société sur les impacts environnementaux des élevages, la volonté affichée et la 
capacité à devenir producteur net d’énergie sont de nature à améliorer l’image de l’élevage à cet 
égard ; cette initiative, en allant au-delà du seul bilan énergétique jugé insuffisant par certains acteurs 
du monde rural, s’inscrit dans une démarche active et ambitieuse d’autonomie énergétique. 
Pour mener à bien cette étude, le partenariat regroupait l’IFIP, l’IDELE, l’ITAVI, les Chambres 
régionales d’agriculture de Bretagne, Pays de la Loire et de Bourgogne, ainsi que la station 
expérimentale de Blanche Maison dépendant de la chambre d’agriculture départementale de la 
Manche.  
 Ce projet s’est articulé en quatre actions dont les objectifs étaient les suivants : 

1. définir et caractériser le concept de bâtiment d’élevage à énergie positive (BEBC+) par 
analogie à la maison à énergie positive ; 

2. proposer un guide technique détaillant les solutions techniques ou de pratiques d’élevage 
permettant d’atteindre les objectifs du BEBC+ ; 

3. élaborer un prototype virtuel d’un BEBC+ dans chaque filière permettant une évaluation 
économique du concept selon divers scénarios ; 

4. contribuer à une meilleure information des agriculteurs et de leurs techniciens afin de les 
conduire à raisonner davantage l’autonomie énergétique des bâtiments d’élevage lors de leur 
rénovation ou de leur conception.  

 
1. Définition et caractérisation du concept de bâtiment d’élevage à énergie 
positive 
Cette première phase de l’étude visait à transposer la démarche des maisons d’habitation à énergie 
positive aux bâtiments d’élevage. En effet, la démarche existante nécessitait une adaptation puisque 
contrairement au secteur résidentiel, les bâtiments d’élevage sont des outils de production. De plus, les 
élevages de ruminants sont sensiblement différents dans la mesure où ils ne sont pas clos et donc ni 
chauffés ni ventilés.  
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1.1 Définition d’un bâtiment d’élevage à énergie positive 

Un bâtiment d’élevage à énergie positive peut être défini comme un bâtiment qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme (IFIP 2012). Pour ce faire, ce concept nécessite deux étapes : 

1 réaliser un bâtiment d’élevage à basse consommation d’énergie (BEBC) ; 
2 a minima, compenser les consommations d’énergie restantes par la production d’énergie 

renouvelable en lien avec le bâtiment d’élevage. 
Par similitude avec les constructions à basse consommation d’énergie (BBC) (EDF, 2007), les 
bâtiments d’élevage à basses consommations d’énergie (BEBC) doivent, à travers leur structure, leur 
organisation et leurs équipements, permettre de minimiser les consommations d’énergie en dessous 
d’un certain seuil. Par leur destination, les bâtiments d’élevage nécessitent une méthode spécifique, 
différente de celle utilisée pour labéliser les constructions BBC. 

1.2 Périmètre de la démarche BEBC 

La définition présentée dans le point 1.1 concerne un périmètre variable selon les filières d’élevage. 
Ainsi, les fonctions du bâtiment concerné par le concept BEBC sont directement liées aux types 
d’exploitation. Les filières porcines et avicoles étant par nature très similaires (bâtiments clos, chauffés 
et ventilés) se distinguent des bâtiments d’élevage de ruminants.  
Eléments concernés par la démarche BEBC Filière porcine Filière avicole Filière ruminant 
Logement des animaux    
Salle de traite + laiterie    
Equipements pour les bâtiments avec des animaux    
Fabrique d’aliment à la ferme    
Atelier de transformation à la ferme    
Hangar de stockage    
Gestion des effluents    

Tableau 1 : Fonction ou partie du bâtiment concerné par la démarche BEBC selon les filières 

En définitif, les filières d’élevage porcin et avicole ont retenu un périmètre strict qui concerne 
uniquement les bâtiments accueillant des animaux. Pour la filière ruminant, la démarche est plus large 
puisqu’elle englobe les principaux bâtiments annexes et notamment, la salle de traite et la laiterie.  

1.3 Principes méthodologiques 
Il a également fallu définir les principes méthodologiques pour comprendre et appliquer la démarche 
BEBC. Ainsi, les BEBC doivent respecter une obligation de moyens avec un objectif de résultats.   
Il s’agit alors de proposer un bâtiment d’élevage qui permette de ne pas dépasser, a priori, un seuil de 
consommation d’énergie fixé sur la base des références des consommations de l’année 2009 qui ont 
été synthétisées dans le cadre de ce projet (ADEME, 2007).  
Le kilowattheure (kWh) exprimé en énergie finale, c'est-à-dire la quantité d’énergie facturée à 
l’exploitant, est l’unité de référence pour l’expression des objectifs à atteindre pour être qualifié BEBC 
(contrairement aux constructions BBC qui utilisent un kWh en énergie primaire).  
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Un coefficient (µ) de correction permet de prendre en compte 
la diversité climatique (Figure 1), ainsi, en zone verte µ = 1, 
en zone jaune µ=1,2 et en zone orange µ=0,76. Quelle que 
soit la zone climatique, au-delà de 1000 m d’altitude, µ = 1,2. 
Il conviendra de multiplier les seuils visés pour être BEBC par 
ce coefficient pour connaître la valeur de consommation 
maximale du BEBC de la zone. 
Pour la filière porcine, l’objectif de consommation maximale 
est défini par déduction de diverses économies d’énergie à la 
consommation d’énergie de référence. Par exemple, une 
maternité consommant annuellement 540 kWh / place sera 
considérée comme BEBC par comparaison à la référence 
moyenne de 900 kWh / place (IFIP 2008). Cela correspond à 
360 kWh/place/an d’économie réalisée par la mise en place 
d’équipements économes comme par exemple la niche à 
porcelets (soit 40 % d’économie).  
Pour la filière avicole, l’objectif est ne pas dépasser la consommation de 65 kWh/m²/an (URE 2007). 
Ces valeurs sont calées sur les consommations d'énergie obtenues par le tiers des élevages les moins 
consommateurs dans l'enquête réalisée chaque année auprès des aviculteurs par les Chambres 
d'Agriculture du grand-ouest.  
Pour les ruminants, selon le poste de consommation considéré, on ramène l’énergie dépensée à 
l’animal adulte (vache laitière, brebis, …), à une quantité produite (1000 kg de lait ou 100 kg de poids 
vif) ou à une unité de surface (m² d’aire de vie des animaux). Par exemple, le refroidissement de 
1000 kg de lait nécessite habituellement 22 kWh. Par l’installation d’un pré-refroidisseur de lait, on peut 
atteindre les objectifs du BEBC avec une consommation inférieure à 12 kWh. 
Le tableau 2 précise, par filière et en fonction de leurs spécificités, les niveaux d’objectifs fixés. 

  
Consommation 

de référence 
actuelle 

Consommation 
maximale pour 

obtenir un BEBC 
Unité 

Pourcentage 
d'économie 
à atteindre 

Stade physiologique concerné Filière porcine 
Maternité 900 540 kWh/place 40% 

Post-sevrage 85 51 kWh/place 40% 
Engraissement 40 20 kWh/place 50% 

Gestation 160 80 kWh/place 50% 
Type de bâtiment Filière avicole 
Volailles de chair 120 65 kWh/m²/an 45 % 
Type de bâtiment Filière ruminant (bovin lait, bovin viande) 

Salle de traite + laiterie 49 29 Wh/litre de lait 41 % 
Stabulation VL logettes lisier 
raclage 209 150 kWh/VL/an 28 % 

Stabulation VL Aire paillée 179 125 kWh/VL/an 30 % 
Stabulation VA Aire paillée + 
alimentation libre-service 114 62 kWh/VA/an 46 % 

Stabulation VA Aire paillée + 
alimentation distribuée 129 74 kWh/VA/an 43 % 

Tableau 2 : Objectifs de résultats pour être considéré BEBC 

Figure 1 : Zones climatiques permettant 
de pondérer les seuils BEBC 
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2. Guide du bâtiment d’élevage à énergie positive et outils 
Pour que la démarche soit connue ou reconnue sur le terrain, un guide technique de synthèse a été 
réalisé pour chacune des trois filières.  

2.1 Structure et méthodologie des guides 
Pour réaliser ce document, une méthodologie commune a été mise en place. La première partie du 
document présente les fiches permettant de réduire les consommations d’énergie dans un bâtiment 
d’élevage. Elles concernent soit des technologies économes, soit des pratiques d’élevage économes. 
Ces fiches sont réalisées dans le même format et proposent toutes une évaluation du coût de la 
technique/technologie et du gain énergétique associé, lorsque c’est possible. Des valeurs de « coût du 
kWh économisé » et du temps de retour sur investissement sont également disponibles au sein de 
chaque fiche.  
Pour ce faire, il a été défini « le coût du kWh économisé » comme étant une valeur calculée sur la 
base du rapport du coût de l’investissement brut (€) / kWh économisé sur la durée de vie de la 
technique. Par exemple, pour un échangeur de chaleur placé en post-sevrage, coûtant 3000 €, avec 
une durée de vie de 10 ans et une économie d’énergie de chauffage de 30 %, le coût du kWh 
économisé sera de : 
3000 € / (200 places X 67 kWh de chauffage par place X 30 % X 10 ans) = 0,075 € / kWh 
Cet indicateur signifie que si l’éleveur paye un kWh électrique moins cher que le coût du kWh 
économisé (0,075 € dans l’exemple), l’investissement n’est pas rentable. Le coût du kWh économisé 
permet de prendre en compte la durée de vie du matériel et de s’affranchir de l’évolution du prix de 
l’énergie, contrairement au temps de retour sur investissement (TRI). 
De plus, afin de faciliter la lecture des fiches techniques qui composent les guides, les filières porcine et 
ruminant ont utilisé l'en-tête suivant présentant un jeu de trois logos sur chaque fiche : 

 

 
Ces trois logos permettent une évaluation rapide de l’intérêt d’une technique sur les économies 
potentielles d’énergie, le coût de cette technique et son niveau de priorité vis-à-vis de la démarche 
BEBC.  
Enfin, la structure de présentation des fiches qui composent ces guides est la même et se décline 
ainsi : Titre de la technique, présence des trois logos, intérêt de la technique (en quoi elle permet des 
économies), description de la technique (principe de fonctionnement), comment appliquer la technique, 
intérêt économique et une dernière rubrique présentant des éléments supplémentaires d’explications.  
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2.2 Outil d’évaluation a priori de l’aspect BEBC d’un projet 

En parallèle des guides techniques, l’IFIP a développé 
un outil sous Excel permettant de savoir si un projet 
bâtiment sera BEBC ou pas.  
Après la sélection du stade physiologique, la 
consommation énergétique de référence s’affiche. 
L’utilisateur a ensuite la possibilité de sélectionner 
jusqu’à 10 techniques économes en énergie. Après 
validation, l’outil présente la consommation estimée en 
vert si elle est inférieure au seuil pour être BEBC ou en 
rouge si ce n’est pas le cas.  
 
3. Prototype virtuel d’un BEBC et évaluation économique 
L’autre objectif principal de cette deuxième phase était la création du cahier des charges d’un bâtiment 
d’élevage à énergie positive pour chacune des trois filières. Ce cahier des charges pouvait faire l’objet 
d’une modélisation en 3D à l’aide de l’outil gratuit Sketch’Up. Pour illustrer les travaux réalisés, il sera 
présenté, dans cette partie, uniquement les éléments qui concernent la filière porcine. 

 3.1 Description du prototype 
Le prototype du bâtiment d’élevage 
de porcs à énergie positive est un 
élevage naisseur-engraisseur total 
de 300 truies (IFIP 2013). Afin de 
prendre en compte la diversité des 
conduites existantes, le concept a été 
décliné en deux bâtiments, l’un avec 
une conduite en 4 bandes avec un 
sevrage des porcelets à 21 jours, et 
l’autre en conduite 7 bandes avec un 
sevrage à 28 jours. 
La F 3 présente la structure globale 
des deux déclinaisons du prototype 
de BEBC+ de la filière porcine. 
Les deux déclinaisons de prototypes 
utilisent une éco-ventilation pour 
l’ensemble des salles à l’exception 
des engraissements qui sont en 
ventilation centralisée. La ventilation 
centralisée est une technique 
économe (moins que l’éco-
ventilation) qui permet l’adjonction 
d’un laveur d’air, lui-même rendant possible la mise en place d’une pompe à chaleur qui puise les 
calories dans l’eau du laveur. En effet, l’air chaud des salles, en passant dans le laveur d’air, cède ses 
calories à l’eau du laveur qui est alors une source parfaite d’énergie pour une pompe à chaleur 
puisqu’indépendante des conditions climatiques : la température de l’eau du laveur sera toujours entre 
10°C et  20 °C.   

Figure 2 : Extrait de la calculette BEBC 
 

 

Figure 3 : Cahier des charges des 2 déclinaisons du BEBC+ porcs 
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Les salles des gestantes sont équipées d’échangeurs de chaleur, qui, depuis la mise aux normes bien-
être des truies, permettent de ne pas avoir recours au chauffage.  
Les maternités bénéficient de niches pour porcelets régulées case par case. Cette technique offre une 
réduction des consommations de chauffage de près de 80 %. 
Hormis la conduite et donc le nombre de salles, les deux déclinaisons du prototype sont identiques à 
l’exception des post-sevrages. En effet, dans le prototype conduit en 4 bandes (BEBC4) les salles de 
post-sevrages sont équipées d’échangeurs de chaleur et sont prévues pour pratiquer un démarrage en 
double densité alors que dans l’autre prototype conduit en 7 bandes (BEBC7) le chauffage est assuré 
par une pompe à chaleur et il n’y a ni échangeur ni démarrage en double densité.  
La conduite en double densité consiste à loger temporairement une bande sevrée dans une seule salle 
de post-sevrage ; le taux de chargement de cette salle est alors doublé (tout en respectant les normes 
de surface préconisées par la réglementation bien-être). Cette pratique permet de limiter le volume d’air 
à chauffer par animal, tout en augmentant la quantité globale de chaleur (ramenée au volume de la 
salle) fournie par les animaux, réduisant ainsi les besoins de chauffage. 

3.2 Résultats énergétiques 
Comme l’indique la figure 4, l’ensemble des solutions présentées précédemment permet une économie 
d’énergie par rapport à la référence de 72 % en maternité, 68 % en post-sevrage, 59 % en 
engraissement et 75 % en gestation pour le BEBC7 et 68 % en maternité, 89 % en post-sevrage, 53 % 
en engraissement et 67 % en gestation pour le BEBC4 (Figure 5). 

.  
Figure 4 : Consommations d'énergie comparées entre un élevage standard et le BEBC 7 bandes 

 
Figure 5 : Consommations d'énergie comparées entre un élevage standard et le BEBC 4 bandes 
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Les choix techniques conduisent à la nécessité d’avoir 657 m² de panneaux photovoltaïques pour 
compenser les consommations d’énergie restantes du BEBC7 et 850 m² pour le BEBC4. Le prototype a 
abouti à une vidéo en 3 dimensions disponible sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=RMTO6WVXKoo 

3.3 Synthèse économique 
3.3.1 Filière porcine 
Pour évaluer l’intérêt économique des bâtiments à énergie positive un chiffrage des prototypes et du 
bâtiment témoin correspondant a été réalisé (Marcon, 2014).  
Ainsi, par rapport au prix d’un bâtiment standard, le surcoût du BEBC7 est de 127 411 € sur un 
investissement total de 2 215 502 €, soit 5,5 % de surcoût. Pour le BEBC4, l’investissement 
supplémentaire n’est que de 81 349 € sur un total de 2 097 302 €, soit 3,8 % de surcoût.   
Le BEBC4 engendre un surcoût plus faible en raison de la mise en place, comme solution économe en 
énergie, d’un démarrage du post-sevrage en double densité. Cette technique recrée une nurserie fictive 
dans les salles de post-sevrage existantes. Par rapport au bâtiment standard, il y a un gain en termes 
de nombre de places à construire. Ainsi, malgré la présence d’un échangeur, les post-sevrages du 
BEBC4 coûtent 12 974 € de moins que leur équivalent en bâtiment standard.  
Dès lors qu’est intégré l’investissement nécessaire pour la production d’énergie renouvelable, les 
surcoûts sont alors de 12 % pour les deux types de bâtiments BEBC+ en 7 et 4 bandes. Toutefois, 
même si la production d’énergie renouvelable est nécessaire dans la démarche de bâtiment à énergie 
positive, l’investissement doit faire l’objet d’une étude de rentabilité à part entière, d’autant plus que, 
selon la zone géographique et l’orientation des panneaux photovoltaïques, la rentabilité peut fortement 
varier. 
Au-delà des surcoûts, la mise en place de bâtiments BEBC a pour objectif de ramener les 
consommations d’énergie sous les seuils fixés par la démarche bâtiment d’élevage à énergie positive. 
Dans le cas des prototypes présentés précédemment, l’énergie consommée est largement en dessous 
de ces seuils, ce qui permet de réduire la facture énergétique de 66 % pour le prototype en 7 bandes et 
de 72 % pour celui en 4 bandes. En kWh cela représente respectivement pour le BEBC7 et BEBC4, 
224 535 kWh/an et 243 488 kWh / an. Avec un coût moyen de 0,08 € / kWh, l’économie se chiffre à 
près de 18 000 € / an pour le bâtiment en 7 bandes et 19 500 € / an pour celui en 4 bandes. 
Concernant la revente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques et en considérant un 
climat breton avec un tarif de rachat de 0,15 €/ kWh produit, le BEBC7 génère 15 000 € de recette 
annuelle et le BEBC4 18 500 €/an. Les différences sont dues à la puissance installée qui est de 92 kWc 
pour le BEBC 7 bandes contre 119 kWc pour le BEBC 4 bandes. 
De plus, partir des mêmes éléments, une analyse économique prenant en compte un scénario plausible 
d’évolution du prix de l’électricité a été réalisée. Sur les bases de cette évolution, le Tableau 3 présente 
la valeur en euro actualisé net (taux d’actualisation de 3 % par an), c’est-à-dire le gain généré par 
l’investissement en prenant en compte l’inflation. 
Globalement, en prenant en compte l’évolution probable du tarif de l’électricité sur 12 ans la valeur 
actualisée nette atteint 126 000 € pour le BEBC7 et 203 000 € pour le BEBC4. Cela représente un gain 
moyen de 1,55 € et 2,51 € / porc produit pour respectivement le BEBC7 et BEBC4. 
Pour les bâtiments qui intègrent les panneaux photovoltaïques, à l’horizon de 12 ans le gain n’est que 
de 0,76 € pour le BEBC+7 et 1,70 € / porc produit pour le BEBC+4. Toutefois, sur une durée de vie de 
20 ans, l’installation photovoltaïque permet d’améliorer le gain par porc produit de près de 15 %, avec 
2,08 € supplémentaires perçus par porc produit pour le BEBC+7 et 2,88 € pour le BEBC+4. 
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En définitif, l’analyse économique explique que la construction de bâtiments d’élevage à basse 
consommation est rentable à moyen terme. Avec des surcoûts limités, il semble donc nécessaire 
d’envisager, dès aujourd’hui, la problématique énergie dans la mise en place de nouveaux bâtiments. 
En ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, la rentabilité est plus longue mais génère un 
gain plus important dans le temps. Avec l’augmentation programmée du prix de l’électricité, la part de 
l’énergie, qui représente actuellement moins de 3 % du coût de production, pourrait doubler d’ici 10 ans. 
Ainsi, en construisant des bâtiments BEBC+, cela permettra à la filière, a minima de compenser 
l’évolution tarifaire de l’énergie, et au mieux (dans le cas d’une augmentation plus forte du prix de 
l’énergie), de gagner en compétitivité, voire même de rendre le bâtiment générateur de revenu. 
 7 Bandes 4 Bandes 
 BEBC BEBC+ BEBC BEBC+ 
Horizon 6 ans 9 715 € -158 082 € 68 869 € -98 928 € 
Horizon 12 ans 126 320 € 61 317 € 203 102 € 138 099 € 
Horizon 20 ans 240 525 € 281 045 € 334 672 € 375 193 € 
Horizon 30 ans 362 818 € 403 338 € 471 833 € 512 354 € 
Tableau 3 : Valeur actualisée nette sur différents horizons 

3.3.2 Filière avicole 
Le niveau d’investissement retenu pour le bâtiment témoin de référence est de 230 €/m². Ce montant 
correspond aux coûts totaux investis (études et dossiers préalables, terrassement, maçonnerie, 
raccordements, coque, matériel, silos, sécurité…) hors coût du foncier et investissements annexes 
(hangar, stockage effluent, télescopique…).  
Les coûts BEBC et BEBC+ utilisés sont inspirés de devis de fournisseurs basés sur le projet réel de 
construction du site de production pilote de 3 400 m² de surface d’élevage comportant deux bâtiments 
neufs BEBC+ de 1700 m² conçus et équipés pour l’élevage de poulets de chair standard (ITAVI, 2014). 
 Témoin BEBC BEBC+ 
Investissement 230 €/m² 255 €/m² 420 €/m² 

Surcoûts des principaux postes  
Isolation-renforcée 0 €/m² 8 €/m² 0 €/m² 
Récupération de chaleur  0 €/m² 15 €/m² 0 €/m² 

Chaudière à biomasse bois 0 €/m² 0 €/m² 75 €/m² 
Éclairage Led  0 €/m² 1 €/m² 0 €/m² 
Installation photovoltaïque 0 €/m² 0 €/m² 90 €/m² 
Compteurs énergie 0 €/m² : + 1 0 
Surcoût hypothèses / Bat Classique  + 11 % + 83 % 

Tableau 4 : Surcoûts d’investissement entre bâtiment témoin de référence, BEBC et bâtiment à énergie positive 
(BEBC+) 

On constate selon les hypothèses retenues que le passage en BEBC génère un surcoût de 11 % et que 
le passage en BEBC+ implique un surcoût d’investissement de 83 % par rapport à un bâtiment témoin 
de référence. 
Afin d’évaluer la rentabilité d’un BEBC et d’un BEBC+ par rapport à un bâtiment témoin de référence 
une simulation économique a été réalisée. Cette approche ne tient compte que des surcoûts des BEBC 
et BEBC+, et de leurs gains sur l’énergie, sans considérer d’évolution des performances techniques et 
des autres charges opérationnelles (litière, dépenses de santé…).  
Pour la simulation, il a été considéré une évolution du coût des énergies (gaz, électricité et bois) d’abord 
de +3 % par an pendant 20 ans (les bâtiments avicoles sont construits pour une durée minimale de 20 
ans) puis, dans une deuxième simulation, de +5% pendant 20 ans. L’ « investissement » correspond au 
surcoût de deux BEBC de 1 700 m² chacun par rapport à des bâtiments classiques de même surface, 
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qui dans notre hypothèse est de 25 €/m². Le financement retenu pour les investissements d’économie 
d’énergie (socle BEBC) et de production d’énergie (hors installation photovoltaïque) est un emprunt à 
taux fixe de 2,8 % sans apport personnel réalisé sur une durée de 12 ans. Pour l’installation 
photovoltaïque, le financement retenu présente les mêmes caractéristiques mais est étalé sur une 
période de 15 ans. La notion de « solde » représente ici le solde net entre recettes et dépenses liées à 
l’énergie (économie et production comprises). 
Les résultats sont prometteurs puisque dès la première année, le solde d’un BEBC est positif de 
1,34 €/m²/an, et il dépasse même le montant de l’annuité (remboursement annuel du surcoût frais 
financiers inclus) à l’horizon de la 10ème voire de la 7ème année si l’augmentation du prix de l’énergie est 
plus forte (hypothèse 2). Logiquement, le solde augmente significativement avec l’accroissement du 
prix de l’énergie : au cours de la 20ème année il augmente d’environ 3 €/m²/an entre l’hypothèse 1 et 2. 
Lorsqu’il s’agit d’ajouter la production d’énergie renouvelable pour passer d’un bâtiment basse 
consommation à un bâtiment à énergie positive, la rentabilité a un solde positif dès la première année 
selon les hypothèses retenues. Les ressources liées à l’économie d’énergie et à la revente d’électricité 
produite par les panneaux photovoltaïques sont donc suffisantes ici pour compenser totalement 
l’annuité, et permettent de dégager un revenu complémentaire à l’activité avicole. Ce solde augmente à 
nouveau après les 12 premières années une fois les surcoûts liés au BEBC remboursés, puis après 15 
ans lorsque l’annuité liée à la centrale photovoltaïque disparaît.  
Une deuxième simulation de rentabilité incluant des investissements dans le photovoltaïque et dans 
une chaudière biomasse est négatif les premières années et devient positif à partir de 10 ou 12 ans 
selon les hypothèses d’évolution du prix de l’énergie (respectivement +5 et +3 %/an). Le niveau 
d’investissement est ici conséquent par rapport aux gains générés, mais ce type d’installation peut 
présenter un intérêt plus important en particulier pour des élevages de plus grande dimension 
(économie d’échelle sur l’investissement lié à la chaudière et ses annexes) de l’ordre de 5 000 m² par 
exemple. 
3.3.2 Filière ruminants 
Les simulations économiques ont été réalisées pour un bâtiment logeant 120 vaches laitières avec une 
variation du choix des matériaux de construction et deux localisations géographiques (Grand Ouest ou 
Centre et Est).Les deux zones géographiques d’élevage ont été retenues pour illustrer l’adaptation 
nécessaire du BEBC au climat local mais aussi aux conduites d’élevage régionales. 

 
Tableau 5 : Extrait du tableau comparatif des coûts entre les bâtiments d’élevage moyens 

A partir de ces prototypes, une estimation du temps de retour sur investissement en fonction de 
différents scénarios a été calculée. La construction de bâtiments d’élevage à basse consommation 

Investissement Investissement
écart	  relatif écart	  absolu

Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  non	  couverte 716	  200	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,65% 18	  988,14	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   735	  188	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  couverte

Stockage	  fosse	  géomembrane 648	  640	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,23% 79	  353,14	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   727	  993	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  citerne	  ou	  poche	  souple

Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  non	  couverte 779	  941	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   3,97% 30	  992,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   810	  933	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  couverte

Stockage	  fosse	  géomembrane 706	  501	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,59% 32	  402,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   738	  903	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  citerne	  ou	  poche	  souple

Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  non	  couverte 737	  701	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,95% 51	  304,96	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   789	  006	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  fosse	  béton	  enterrée	  couverte

Stockage	  fosse	  géomembrane 663	  026	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   8,14% 53	  949,96	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   716	  976	  €	  	  	  	  	  	  	  	   Stockage	  citerne	  ou	  poche	  souple

Comparaison	  des	  investissements

Centre	  et	  Est	  (charpente	  avec	  portiques	  acier	  -‐	  pannes	  et	  bardages	  bois)

Bâtiment	  120	  VL	  tout	  bois

Bâtiment	  120	  VL	  tout	  bois

Bâtiment	  120	  VL	  Acier

Bâtiment	  standard	   Prototype

Bâtiment	  120	  VL	  tout	  bois

Bâtiment	  120	  VL	  tout	  bois

Bâtiment	  120	  VL	  mixte	  charpente	  acier	  +	  pannes	  et	  bardages	  bois

Grand	  ouest	  base	  de	  prix	  Bretagne,	  Pays	  de	  Loire

Centre	  et	  Est	  ("tout"	  bois)
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d’énergie est rentable à moyen terme dans toutes combinaisons étudiées à l’occasion de ce 
programme. 
 
En conclusion 
Ce projet, visait à transposer la démarche des maisons à énergie positive aux bâtiments d’élevage des 
filières porcine, avicole et ruminants. En proposant une définition adaptée aux contraintes de l’élevage 
et un guide technique exhaustif des solutions permettant des économies d’énergie directe, cette étude 
met aujourd’hui à disposition des seuils de consommation qui permettent la mise en place d’une 
démarche de progrès dans les bâtiments d’élevage qui seront construits à l’avenir. En outre, les 
simulations économiques semblent démontrer que ces concepts de bâtiments, quelle que soit la filière 
sont rentables dès lors qu’ils s’attachent à la réduction des consommations d’énergie pour être à basse 
consommation. La production d’énergie renouvelable reste encore difficile à amortir même lorsqu’il 
s’agit de panneaux photovoltaïques. Les perspectives de ce projet sont actuellement déjà mises en 
œuvre par des exemples comme l’appel à projet de la région et de l’ADEME Bretagne qui s’attachent à 
la réalisation, grandeur nature de bâtiments d’élevage exemplaires à énergie positive (un élevage de 
volailles est déjà construit et un élevage de porcs devrait voir le jour en 2016). Toutefois, cette étude, 
s’est uniquement attachée aux questions d’énergie directe (électricité, gaz, fioul) consommées sur les 
exploitations d’élevage. Des démarches plus globales existent comme par exemple, Grignon énergie 
positive dont l’objectif est un progrès continu sur les questions de performances économiques, 
énergétiques (énergie primaire et non directe), climatiques et nourricières. Cette démarche a même été 
déployée dans 25 exploitations (Carton et al., 2014). En effet, bien que la réduction des consommations 
d’énergie directe permette d’améliorer le bilan environnemental des élevages il faut rappeler que dans 
les filières avicoles et porcines, près de 65 % des consommations d’énergie (Colomb et al., 2014) sont 
indirectes et liées à l’alimentation des animaux. Dès lors qu’il est question d’énergie indirecte des outils 
de diagnostic et d’analyse des systèmes d’élevage tel que Dia’Terre peuvent alors prendre le relais 
pour fournir les solutions aux éleveurs afin qu’ils engagent des démarches de progrès globales. A 
l’échelle mondiale, les résultats de cette étude peuvent être une petite brique permettant  d’aller dans le 
sens de l’accord international sur le climat ayant pour objectif de limiter le réchauffement mondial entre 
1,5 et 2°C d’ici 2100.  
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