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La transition écologique en agriculture : 
Verrouillages et pistes d’action

• 1- Les systèmes agricoles de la mondialisation : 

réflexions suscitées par 2 exemples

• 2- Comment organiser la transition agroécologique? 

quelques leviers d’action



1- Les systèmes agricoles de la mondialisation : réflexions 

suscitées par 2 exemples

Les systèmes de culture du 

Bassin de la Seine et de la 

Pampa argentine



% Blé d’hiver
% prairie naturelle
% Maïs fourrage

Au centre, la céréaliculture. A la périphérie, 

l’élevage
Source: Schott et al, 2010

D’après données RGA  Ministère de l’Agriculture

La spécialisation des bassins de production: La séparation céréaliculture 

- élevage dans le Bassin de la Seine en France (1970-2010)



• Origine de cette spécialisation 

– Recherche d’un accroissement de la productivité du travail par 
la spécialisation 

– Soutien historique du prix des céréales, relayé depuis 2008 par 
des cours mondiaux relativement hauts: la céréaliculture 
favorisée dans toutes les régions à fortes potentialités

– Concentration géographique de l’appareil industriel (la 
spécialisation régionale simplifie la logistique) 

– Spécialisation géographique de l’élaboration de références et 
du conseil technique;

– Spécialisation des chercheurs: la céréaliculture et l’élevage 
spécialisés sont l’objet de plus de travaux que la polyculture 
élevage ;

La spécialisation des bassins de production: La séparation céréaliculture 

- élevage dans le Bassin de la Seine en France (1970-2010)



Les rotations dont la fréquence augmente le plus dans le bassin de la Seine 

entre les périodes 1992-1995 et 2006-2009
Source : Schott et al, d’après données Ministère de l’Agriculture (Terruti) 

Colza-blé-orge Colza-blé-blé

Un retour de plus en plus fréquent du colza et du blé sur les mêmes parcelles 

(certaines petites régions où plus de 30% des blés sont semés derrière blé)

Un raccourcissement des rotations : Dans le Bassin de la Seine



• La quasi disparition du pois des 
rotations céréalières (surfaces divisées 
par 7 entre 1994 et -2009)

– Disparition du mécanisme de soutien des 
prix et concurrence du tourteau de soja ;

– Développement d’Aphanomyces, maladie 
du sol favorisée par des rotations trop 
courtes dans la phase d’expansion;

– Des surfaces devenues trop faibles pour 
garantir l’approvisionnement régulier des 
entreprises d’alimentation du bétail;

– Un investissement dans la sélection qui 
diminue.

Un raccourcissement des rotations : Dans le Bassin de la Seine



Un raccourcissement des rotations:  le recul de la luzerne, qui suit celui 

des systèmes de polyculture-élevage 

Sources : Recensements Agricoles 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010

Une chute de 75% des surfaces en

luzerne qui se concentrent en

Champagne crayeuse à proximité

des usines de déshydratation

(Schott et al, 2010)



Les pesticides,  clé de voûte de systèmes de culture très spécialisés: 

dans le Bassin de la Seine

• La diminution du nombre d’espèces cultivées et le raccourcissement des 
rotations accroissent le risque d’adventices, de parasites et de maladies 
des cultures, …

• … et ne sont rendus possibles que par l’usage massif de pesticides.

Exemple du 
développement du colza 
dans l’ensemble des 
petites régions                                                                                                              
du bassin de la Seine 

(1970, 1979, 1988, 2000, 
2010)



Relation entre %de surface en colza et les 
traitements phytosanitaires totaux

R2 = 0.5875
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Relation entre %de surface en colza et les 
traitements herbicides

R2 = 0.5217
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Relation entre %de surface en colza et les 
traitements fongicides

R2 = 0.0823
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Relation entre %de surface en colza et les 
traitements insecticides

R2 = 0.3733
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Tous pesticides

Fongicides

Herbicides

Insecticides
% de surface en colza (abscisse) et 

nombre de traitements phytosanitaires 

sur colza. 

1 point = 1 petite région agricole du 

bassin de la Seine, 

(Source : enquête « Pratiques culturales sur 

grandes cultures » 2001 et RGA 2000, Schott et 

al 2010)



Le rôle clé des pesticides en grande culture est favorisé par l’organisation des 
filières et des systèmes de conseil (Meynard 2010). 

• Des filières qui poussent à la spécialisation régionale, et à l’accroissement de la 
production : rejet des solutions techniques qui entraineraient une réduction sensible 
de la production 

• Un conseil technique majoritairement attaché à la vente d’intrants, qui privilégie 
les solutions simples (1 problème, 1 solution) plutôt que les méthodes agronomiques 
préventives, plus complexes à mettre en œuvre et d’efficacité moins directe. 

• Marché limité pour les variétés résistantes aux maladies, qui sont donc  peu 
sélectionnées. 

Les pesticides,  clé de voûte de systèmes de culture très spécialisés: 

dans le Bassin de la Seine
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Spécialisation, rotations courtes, rôle clé des pesticides: des systèmes 
agricoles très cohérents avec l’amont, avec l’aval, et avec l’organisation du 
conseil technique. 

L’ensemble des acteurs des filières et de la R&D ont contribué à créer ces 
systèmes, et ont adapté leurs stratégies à leur domination

La stratégie de chaque acteur renforce la stratégie des autres. Personne n’a 
vraiment intérêt à en changer. Et si l’un veut changer, il est bloqué tant que 
les autres ne changent pas. 

On est dans un cas typique de « verrouillage socio-technique ».

Le processus de verrouillage : Une technologie A peut être adoptée de façon 
durable, voire irréversible, par la plupart des acteurs d’un système et ce même si 
apparaît une technologie B plus efficace

• Rendements croissants d’adoption = plus une technologie est adoptée 
plus elle devient attractive et performante (auto-renforcement)

• « Une technologie n’est pas choisie parce qu’elle est la meilleure, mais elle 
devient la meilleure parce qu’elle a été choisie » (Arthur, 1994)



• Le développement des grandes cultures aux dépens des prairies et de 
l’élevage;

• Le développement du soja OGM tolérant aux herbicides (glyphosate, 1996) au 
sein des grandes cultures. 
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La spécialisation des bassins de production: La sojizaciòn de la 

pampa argentine (1995-2010)
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• Origine de la sojizacion

– Dévaluation de 2002 favorable aux produits d’exportation;

– Marché international du soja très porteur (Chine, Europe…)

– Recherche d’un accroissement de la productivité du travail par la 
spécialisation et par le semis direct (repose sur l’efficacité des herbicides 
totaux)

– Forts investissements de la recherche (privée et publique)  sur les variétés 
OGM et les systèmes qui permettent de valoriser leurs potentialités 
économiques

– Disparition progressive des infrastructures nécessaires au maintien de 
l’élevage (laiteries,….)

La spécialisation des bassins de production: La sojizaciòn de la 

pampa argentine (1995-2010)



• Les rotations dominantes sont très courtes: soja tous les ans (parfois en double 
culture la même année avec blé, orge ou maïs)

• Une charge en travail très concentrée dans le temps, qui ne justifie plus 
d’employé permanent : appel à des entreprises de travaux agricoles qui étalent leur 
travail en passant d’une région à l’autre

• Maximisation du résultat économique à court terme: Apparition de fonds 
d’investissement qui louent à l’année 100 ou 200000 hectares (pools de siembra) 
pour cultiver du soja, sans souci de la fertilité des sols à long terme

Un raccourcissement des rotations : Dans la Pampa argentine
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• Avec l’accroissement des surfaces en soja, le raccourcissement des rotations 

et la suppression du travail du sol:

- Traitement herbicide (glyphosate) systématiques jusqu’à 4 ou 5 fois par an

- Développement rapide de résistances des adventices au glyphosate

- Traitements herbicides supplémentaires pour éliminer les adventices 

résistantes au glyphosate 

- Développement de viroses et maladies fongiques (ex: cercospora) 

- Accroissement de l’usage de fongicides et insecticides

Les pesticides, clé de voûte de systèmes de culture très spécialisés: 

dans la Pampa argentine



• Des processus d’évolution comparables

– Spécialisation régionale, raccourcissement des rotations, rôle clé des 
pesticides

– Des systèmes tournés vers l’exportation et guidés par la maximisation du 
résultat économique à court terme

– Un accroissement très important de la productivité du travail, et une forte 
diminution de l’emploi agricole

• Des systèmes interconnectés: La disponibilité de tourteaux de soja conforte la 
spécialisation régionale des productions en France et la disparition des 
légumineuses (pois, luzerne) des assolements 

• Des systèmes agricoles très cohérents avec l’amont, avec l’aval, et avec 
l’organisation du conseil technique, « verrouillés » autour de la spécialisation 
et des pesticides.

Deux exemples convergents (1)



• Des impacts écologiques et sociaux analogues:

– Biodiversité et services écosystémiques qui lui sont liés: recul des prairies 
naturelles, réduction de l’hétérogénéité des mosaïques paysagères, réduction de la 
biodiversité des sols, 

– Accumulation de pesticides (ou de leurs métabolites) dans les sols et les eaux; 
effets des pesticides sur la santé publique; 

– Gaspillage de ressources lié à la spécialisation des territoires (peu de 
recyclage de N, P, K…) et pollutions des eaux et de l’air (gaz à effet de serre)

– impacts sociaux : marginalisation et disparition des petits producteurs; réduction 
de l’emploi agricole; conflits entre producteurs agricoles et autres acteurs des 
territoires ruraux;  impacts exacerbés en Argentine avec la financiarisation de 
l’agriculture 

Deux exemples convergents (2)



La transition écologique en agriculture : 
Verrouillages et pistes d’action

• 1- Les systèmes agricoles de la mondialisation : 

réflexions suscitées par 2 exemples

• 2- Comment organiser la transition agroécologique ? 

quelques leviers d’action



Face à une situation complexe et largement verrouillée, on n’avancera que si 
l’ensemble des acteurs concernés se mobilisent de manière coordonnée. 

• Repenser la logique même des systèmes agricoles : au lieu de penser d’abord à 
la production, puis de chercher à limiter les nuisances induites, introduire les 
préoccupations de durabilité (sauvegarde des ressources, équité sociale) dès la 
conception des systèmes

• Faire évoluer le contenu et les modalités du conseil aux agriculteurs

• Promouvoir des modalités d’action publique à visée systémique, adressées à 
l’ensemble des acteurs du verrouillage

2- Comment organiser la transition agroécologique ? 
quelques leviers d’action



Repenser la logique des systèmes agricoles: L’exemp le d’un mode de 
production agro-écologique, les associations céréal e-légumineuse
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Infestation > seuil économique.
Infestation < seuil économique

Taux parasitisme > seuil d’efficacité
Taux parasitisme < seuil d’efficacité

� Indicateur permettant d’identifier des zones à risque 

d’infestation élevé et niveau de régulation faible : où 

appliquer / où éviter un insecticide !

Région Normandie

Effets des pratiques et du paysage sur la régulation des 

populations de méligèthes par un auxiliaire (Rusch et al, 2012)



Repenser la logique des systèmes agricoles: Des agr iculteurs innovants 
ont conçu des systèmes alternatifs : un exemple dan s la Pampa Argentine 

Des systèmes de culture avec des rotations longues et moins de 
soja, qui reçoivent moins d’applications de Glyphos ate

Système dominant, 
avec soja tous les ans 

Salembier, INRA-INTA 
2012

Apparition 
d’adventices 
résistantes

Pas d’apparition 
d’adventices 
résistantes

Nombre 
d’applications de 
glyphosate par an
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Repenser la logique des systèmes agricoles: Des alternatives existent, 

mais sont souvent très peu diffusées (à cause du verrouillage) 

Nombre de documents destinés aux agriculteurs (articles presse agricole, brochures, 

sites internet) faisant référence aux différentes techniques alternatives à l’usage des 

pesticides (France, 
2006-2008)

Etude Ecophyto R&D, 
INRA

(Meynard et al, 2010)



• Quel conseil pour favoriser les systèmes agroécologiques?

– plus de systèmes passe-partout, des solutions conçues en 
fonction des données locales; 

– passer d’un conseil technique attaché à l’usage des 
intrants à un accompagnement de la transformation des 
systèmes de production.

– Mobiliser ensemble savoirs scientifiques et savoirs des 
agriculteurs, organiser les échanges de savoirs entre 
producteurs

Faire évoluer le contenu et les modalités du conseil aux 

agriculteurs



RESSOURCES ET TERRITOI RESRESSOURCES ET TERRITOI RES

2002 : Diagnostic 
agronomique, 
économique et 

environnemental

- IFT : 8.08
- 5 espèces 
cultivées
- Blé / blé : 16% 

…

2008  Diagnostic 
agronomique, 
économique et 

environnemental 

- IFT : 3.65
- 9 espèces cultivées
- Blé / blé : 0% 
Pas de perte de revenu

Evolution des pratiques

-Diagnostic et 
amélioration continue 

- Diversification et  
nouvelles pratiques 
- mobilisation d’une 
bibliothèque 
d’innovations
- combinaison savoirs 
locaux et savoirs 
scientifiques

blé
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orge printemps
24%

betterave
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escourgeon
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blé
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orge printemps
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escourgeon
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betterave
9%

luzerne
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maïs grain
9%

tournesol
4%

colza
3% vesce

1%

Accompagnement de l’évolution d’une exploitation de  grande culture 
(réseau de 8 fermes Protection Intégrée en Picardie, P. Mischler et al, 2009).
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Promouvoir des modalités d’action publique à visée systémique, 

adressées à l’ensemble des acteurs du verrouillage

� Les agriculteurs, cibles privilégiées des mesures de politique agricole et 

environnementales. Quelques exemples: 

� Aides PAC, conditionalité

� Taxation des pesticides (Taxe sur les activités polluantes

� Restrictions de l’irrigation

� Soutien aux protéagineux

� « Bonnes pratiques agricoles » de la Directive Nitrate

� Mesures agri-environnementales (soutien financier à des pratiques jugées vertueuses

� …

� Or, du fait du verrouillage du système sociotechnique, les agriculteurs ne peuvent 

bouger seuls. L’action des pouvoirs publics doit inciter tous les acteurs à faire 

bouger leurs lignes



Promouvoir des modalités d’action publique à visée systémique: 

le cas de la diversification des cultures

Pour favoriser la construction et la consolidation 

de filières de diversification, agir simultanément 

et de manière coordonnée sur : 

• les débouchés, Renforcer le dispositif des 

mentions valorisantes pour mieux 

positionner auprès du consommateur les 

produits issus des cultures de diversification

• l’amélioration des techniques de production 

et des variétés.

• la coordination des acteurs: Favoriser la 

mise en place de dispositifs de partenariat 

(type pôle de compétitivité) entre acteurs des 

filières, de la recherche, du conseil, de la 

sélection et des collectivités territoriales, 

visant à construire les réseaux et les 

innovations nécessaires  

Etude réalisée par l’INRA, 
rendue le 18 janvier 2013 aux 
Ministères en charge de 
l’agriculture et du 
développement durable

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-decisions/Etudes/Toutes-
les-actualites/Diversification-des-cultures



Conclusion

• La spécialisation régionale, la simplification des rotations et la 
monoculture, le rôle clef des pesticides: un processus mondial, 
bien au-delà des 2 exemples

• Des acteurs minoritaires et la recherche publique engagés dans la 
mise au point d’alternatives, et dans la proposition de voies pour un 
déverrouillage des systèmes spécialisés

• Les leviers du changement existent; ils sont entre les mains des 
pouvoirs publics, mais ils ne seront efficaces que si tous les acteurs 
se mobilisent, y compris les industries d’aval et les consommateurs
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