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Introduction
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La recherche finalisée

« Comprendre, c’est changer un peu…».

• Telle est la définition de la recherche finalisée ou des 
recherches orientés par la recherche d’un effet dans et pour des 
collectifs humains.

• Les connaissances ne sont donc pas produites strictement en 
fonction de la dynamique d’un champ de connaissances mais en 
fonction d’un rapport à l’action collective, et pour nous à
l’innovation et au développement en agriculture.

• Quand, de plus, la question de l’adéquation ou de l’efficacité de 
cette production de connaissances à un contexte de décision, 
d’action collective ou bien à une situation, se pose alors la 
question de penser l’agronomie en tant que technologie et 
ingénierie.
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Différents utilisateurs de l’espace, différents 

gestionnaires de l’eau, différents consommateurs 

différents producteurs, différents groupes de pression 

= f (histoire d’une société locale, mondialisation)

Bassin d ’alimentation (topographique  et 

géologique) = f( géologie, humains 

«délimitateurs »)

Lixiviations nitriques = f (occupation des sols, 

pratiques, climats … et Cc, sols)

Différentes pratiques agricoles, différents apports 

d ’azote = f (coopérative, négociant, marchés)

Occupation des sols, différents agriculteurs = f( 

PAC, famille, histoire foncière)

UNE ENTITE COMPLEXE : LE BASSIN D ’ALIMENTATION
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Pour maîtriser à long terme les qualités d’eau: 

Travailler à deux niveaux d’organisation de l’agriculture

LL’’itinitin ééraire techniqueraire technique

= suite ordonnée des interventions 
culturales portées sur un couvert végétal 

pour en tirer une production

Techniques culturales qui 
jouent sur le cycle de l'azote, 

de l’eau, du carbone et 
l’émission de GES

Le systLe syst èème de productionme de production Le systLe syst èème de culture me de culture 

= ∑ des occupations du 
sol une année donnée

Traduction du système de 
production en termes 

d'occupation du sol = suite ordonnée de cultures implantées 
sur une même parcelle sur un pas de 

temps pluri-annuel

Nature des cultures et 
périodes d'intercultures

àà un moment donnun moment donn éé au cours du tempsau cours du temps

LL’’assolementassolement La succession culturaleLa succession culturale

Unité économique de gestion et de 
décision pour l'agriculteur

= combinaison des facteurs de production et 
des productions dans une exploitation agricole

= sous-ensemble du système de production défini par les cultures 
avec leur ordre de succession et les itinéraires techniques 

Choix des objets étudiés

Concepts permettant d’analyser les 

activités agricoles d’un point de vue 

technico-économique (déterminants 

politiques ou liés aux filières) 

mobilisés pour le raisonnement de 

scénarios de prospective agricole

Concepts permettant dConcepts permettant d’’analyser les analyser les 

activitactivitéés agricoles ds agricoles d’’un point de vue un point de vue 

agronomique (dagronomique (dééterminants literminants liéés au s au 

progrprogrèès technique) mobiliss technique) mobiliséés dans s dans 

la chala chaîîne de modne de modéélisation STICSlisation STICS--

MODCOUMODCOU
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La mise en protection définitive
d’un gîte

= 
une gestion durable des 

relations sociétés-territoires

Le cas du gîte hydrominéral de Vittel: 
1988-2005
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Questionnement de recherche 
5 étapes non simplifiables

1) Diagnostiquer les pratiques à risque: 1989-1993

2) Proposer les changements à mettre en 
œuvre:1992-1996

3) Analyser la mise en œuvre des changements de 
système agraire:1996-1998

4) Evaluer les effets du changement :1998-2001

5) Donner les outils de pilotage du système 
agraire: 2002-2004
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1) Diagnostiquer les pratiques à risque: 1989-1993

- Mise en place d ’un observatoire in situ:

•Pratiques agricoles,
•Sols,
•Ressources en eau (SITES A BOUGIES POREUSES, 
sourcettes de surface)

- Rôle central des S.I.G. pour coordonner les questi ons 
et informations.
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Une co-production: agriculteurs (réunion GERDAL), INRA E&A Châlons/M.,INRA-SAD Mirecourt
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2) Proposer les changements à mettre en œuvre: 1992- 1996

- transformer les éléments du diagnostic en des prop ositions 
de nouveaux systèmes techniques,

- changements majeurs proposés:

* gestion des déjections  animales (10-15t/ha de co mpost),
* système fourrager à base d ’herbe (disparition du m aïs 
ensilage),
d ’où nouvelles successions culturales, et nouveaux 

équipements (compostage, séchage en grange),
* arrêt du recours aux produits phytosanitaires,
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3) Analyser la mise en œuvre des changements de 
système agraire:1996-1998

- conditions techniques : apprentissage des 
nouveaux systèmes techniques: compostage, 

désherbage sans herbicides, pâturage (PIL/PEL), 

En relation avec les:
- conditions économiques de ces changements : payer 
« le saut » par financement des équipements,
- conditions sociales du changement: être attentif au 
nouveau statut du métier d ’agriculteur,



Evian, 16-18 octobre 2009

4) Evaluer les effets du changement :1998-2001

- Effets sur les ressources en eau:

- Effets sur les systèmes techniques: 
basculement progressif vers un bassin de 
production en Agriculture Biologique
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Tendance des chroniques de teneur en nitrate de cin q sources du 
périmètre de protection de la nappe de Vittel  
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5) Donner les outils de pilotage du système agraire  : 2002-
2004

- fournir un modèle ergonomique liant système de cul ture-
sol-climat et qualité des eaux,

- élaborer un SIG de gestion territoriale d ’un systè me 
agraire.
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L'assolement du périmètre de Vittel représenté sous SIG

Zones urbanisées

Prairies

Prairies temporaires et  artificielles

Céréales d'hiver

Colza

Céréales de printemps

Maïs

Bois - bosquets
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L’enjeu-clé de la maîtrise des choix 
et de la localisation des 

systèmes de culture
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Objectifs

ModModééliser la localisation des systliser la localisation des systèèmes de culture et ses changements au cours mes de culture et ses changements au cours 

du temps du temps àà ll’é’échelle de territoires continus, afin de contribuer chelle de territoires continus, afin de contribuer àà analyser leurs analyser leurs 

interactions avec des enjeux environnementauxinteractions avec des enjeux environnementaux

�� la notion de la notion de localisation localisation :: •• ddéécrire comment se rcrire comment se r éépartissent les systpartissent les syst èèmes de mes de 
culture au sein dculture au sein d ’’un territoireun territoire

•• comprendre comment cette rcomprendre comment cette r éépartition spartition s ’’est est 
construite sous lconstruite sous l ’’ influence de diffinfluence de diff éérents facteurs et rents facteurs et 
…… pourrait se construire pourrait se construire àà ll’’avenir (scavenir (sc éénarios narios 
territotriauxterritotriaux ))

�� la notion de la notion de systsyst èème de cultureme de culture :: •• assolementassolement

•• successions successions culturalesculturales

•• itinitin éérairesraires techniquestechniques
�� 3 postures de 3 postures de rechercherecherche ::

•• analyseranalyser les les facteursfacteurs explicatifsexplicatifs de la de la localisationlocalisation des des systsyst èèmesmes de culture (ex1)de culture (ex1)

•• rechercherrechercher les les rréégularitgularit ééss spatialesspatiales et et temporellestemporelles dansdans ll’’organisationorganisation des des 
systsyst èèmesmes de culture de culture àà partirpartir dd’’uneune grandegrande quantitquantit éé de de donndonn ééeses existantesexistantes (ex2)(ex2)

•• construireconstruire des des scscéénariosnarios territoriauxterritoriaux de de localisationlocalisation des des systsyst èèmesmes de culture pour de culture pour 
implimpl éémentermenter des des modmod èèlesles de culture de culture ……et et instruireinstruire les les effetseffets de de scscéénariosnarios . . 
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ModModéélisationlisation experteexperte de de ll’’organisationorganisation spatialespatiale dd’’un un territoireterritoire

dd’’exploitationexploitation : le : le systsystèèmeme MOSTAR MOSTAR (Le Ber et Benoît, 1998)

�� source source dd’’informationinformation : : connaissancesconnaissances dd’’agronomesagronomes experts experts basbasééeses sursur ll’’observationobservation de de pratiquespratiques
dd’’agriculteursagriculteurs

�� mmééthodethode : : éélaborationlaboration dd’’un un systsyst èèmeme àà base de base de connaissancesconnaissances

�� un un systsyst èèmeme en 3 modules :en 3 modules :

Maïs

Parc à génisses

Parcs à vaches laitières

Prés de fauche

Céréales / colza

Maïs

Parc à génisses

Parcs à vaches laitières

Prés de fauche

Céréales / colza

Maïs

Parc à génisses

Parcs à vaches laitières

Prés de fauche

Céréales / colza

ModModèèlele dd’’organisationorganisation dudu territoireterritoire de de 
la commune de la commune de LignLign éévilleville ((VosgesVosges ))

PerspectivesPerspectives = = éétendretendre cece
systsyst èèmeme àà la simulation de la simulation de 
ll’’organisationorganisation spatialespatiale de de 
plusieursplusieurs exploitations exploitations 
agricolesagricoles ggééographiquementographiquement
voisinesvoisines

�� ddééterminationtermination de de rréégionsgions homoghomog èènesnes sursur les les critcrit èèresres sol, sol, pentepente et distance au et distance au bâtibâti

�� choixchoix dd’’un un systsyst èèmeme de production et de production et calculcalcul des productions des productions nnéécessairescessaires

�� affectation des occupations affectation des occupations dudu sol sol dansdans le le territoireterritoire dansdans ll’’ordreordre des des prioritpriorit ééss dudu
systsyst èèmeme de production (de production ( choixchoix alalééatoireatoire des des parcellesparcelles parmiparmi cellescelles qui qui rréépondentpondent aux aux 
contraintescontraintes de de ll ’’occupationoccupation considconsid éérrééee))

�������� QuestionQuestion : comment mod: comment mod ééliser les rliser les r èègles dgles d ’’allocation des systallocation des syst èèmes de culture au sein mes de culture au sein 
des territoires ?des territoires ?
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DiffDifféérenciationrenciation de de rréégionsgions selonselon la la diversitdiversitéé des successions des successions 

culturalesculturales sursur le le bassinbassin de la Seine de la Seine dansdans les les annannééeses 1990 1990 
(Le Ber et al., 2006; Mignolet et al., 2007)

�� source source dd’’informationinformation : : enquêteenquête TerutiTeruti dudu SCEES (72 500 points)SCEES (72 500 points)

�� mmééthodethode : : fouillefouille de de donndonn ééeses temporellestemporelles par par modmod èèlesles de Markov de Markov cachcach ééss ((CarrotAgeCarrotAge ) ) 
et et cartographiecartographie statistiquestatistique

�� maillemaille spatialespatiale unitaireunitaire : : la Petite la Petite RRéégiongion AgricoleAgricole
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�������� QuestionQuestion : comment extraire des r: comment extraire des r éégularitgularit éés dans ls dans l ’’organisation spatiale et temporelle organisation spatiale et temporelle 
des systdes syst èèmes de culture mes de culture àà partir de lpartir de l ’’analyse danalyse d ’’un grand nombre de donnun grand nombre de donn éées existantes ?es existantes ?
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Conclusions
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Les traits Les traits communscommuns et et diffdifféérencesrences : : 

DCEDCE/ Protection Protection dudu ggîîtete de de VittelVittel

�� fixer fixer uneune date,date, …… ouou tendretendre versvers un un seuilseuil
rrééajustableajustable

�� sursur les les changementschangements de de pratiquespratiques agricolesagricoles
……ouou sursur ll’’ensembleensemble des des pratiquespratiques

�� centrcentr éé sursur ll ’’agricultureagriculture …… uneune
communication communication ddéélicatelicate

�� difficultdifficult éé partagpartag ééee

�� Obligation de rObligation de r éésultatssultats

�� Mobiliser lMobiliser l ’’ensemble du bassinensemble du bassin

�� Informer les acteurs territoriauxInformer les acteurs territoriaux

�� Une difficultUne difficult éé dd’’agir sur lagir sur l ’’amont: amont: 
filifili èères agricoles , res agricoles , ……

Traits communs Différences DCE/ Vittel
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Trois points de vue d’agronomes à articuler 
pour maîtriser les pratiques agricoles

Déterminants Modalités Effets     et 
Conséquences
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Trois points de vue d’agronomes à articuler 
pour modéliser les pratiques agricoles

Déterminants Modalités Effets     et 
Conséquences

2  - Et après ?1 - Pourquoi ?

1 2

3

3 - Comment faire changer?
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Trois points de vue d’agronomes à articuler 
pour modéliser les pratiques agricoles

Déterminants Modalités Effets     et 
Conséquences

Agronomie des logiques techniques:
- Quelles cohérences dessinent ces 
systèmes de culture?
- quels modèles pour rendre compte de 
ces cohérences?

Agronomie des efficacités 
techniques:

- Quels sont les effets et 
conséquences de ces systèmes de 
culture ( dont ressources en eau)?
- Quels liens entre ces divers effets et 
conséquences?

2  - Et après ?1 - Pourquoi ?

1 2

3

3 - Comment faire changer?

-Quels effets et conséquences privilégier ?
-Quels déterminants actionner pour changer ?
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S.T.

Milieu naturel

S.T.

Milieu naturel

S.T.

Milieu anthropisé

« fonctionnement 
sectoriel »

« impacts » « système »

1960 1975 1995

D’après Van der Leuw, 2004

Un changement progressif de paradigme
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Merci pour votre attention


