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Plan de l’exposé

- Question 

Quid des travaux conduits par URSCA / son projet scientifique ?

- Méthodologie 

Démarche « bottom-up » (activité individuelle => dispositif collectif)

- Résultats 

Diversité explorée

Illustration : eau, environnement et systèmes de culture

- Conclusion 

Atouts, carences et réussites…



Contexte 1/2

Evolution du métier de l’agronome 
systèmes complexes => approches pluridisciplinaires et pluri-acteurs  

60’s : Agriculture intensive

90’s : Production sous Contraintes (économiques, normes, quotas …)

Parcelle…
Rdt potentiel

Parcelle << Exploitation << Filières << Organisation sociale et politique …
Revenu, qualité, impact environnemental  …

00’s : Production sous Contraintes + Durabilité
Parcelle << Exploitation << Filières << Organisations …
Revenu, qualité + maîtrise de l’impact environnemental  
dans la durée  …

Une agriculture en évolution face à la demande sociale



Contexte 2/2

Agriculture intensive
Production sous Contraintes

Production sous Contraintes + Durabilité

Itinéraire technique…
(∆t : cycle cultural) 

Système de Culture…
(x∆t selon le mécanisme considéré)

Revenu, qualité, impact environnemental

UR « Système Cultures Annuelles »UR « plante »

Parcelle

Domaines thématiques PERSYST 1, 2 & 3

SC = Ensemble constitué par la succession des cultures et les 
itinéraires techniques (Manichon, 1998)

Transition « UR Plante » => URSCA



Question 

DT1 : Elaborer des connaissances pour gérer l’espace agricole de façon intégrée, afin d’assurer la durabilité de 

ses multiples fonctions (productions de qualité, préservation des ressources et de la biodiversité, 
qualité de vie…), mais aussi d’insérer ces connaissances dans les processus de décision incluant les 
agriculteurs

DT3 : Faire le lien entre la production de la matière et sa transformation, afin de permettre de concevoir des 
itinéraires et conditions de production qui permettent d’aboutir à un produit attendu pour un usage donné.

DT2 : Reconsidérer les modes de mise en valeur des terres agricoles, en faisant délibérément appel à l’intensification 
des fonctionnalités des écosystèmes (intensification écologique) visant à un maintien et/ou une augmentation 

durable de la productivité et une maîtrise des impacts environnementaux

1. Quid des ces objectifs dans URSCA ?

2. Quels dispositifs d’étude ?

3. Quelles productions scientifiques ?

objectifs…ΣΣΣΣ

Les « DT » de PERSYST…



Mat & Med (1/3)

Base d’information explorée

Rapports annuels d’activité 2007 
Publications 2007 à début 2008 (éditées avant juin 2008)
Communications 2007

Grille QQOCQP :

Support de formulation de l’information

Qui : acteur inclus dans la démarche de recherche 
Quoi : objet de recherche considéré
Où : échelle d’observation des mécanismes étudiés 
Comment : variables, méthodes et outils 
Quand : ∆t considéré
Pourquoi : objectif 

Désignée par mot-clé



Mat & Med (2/3)

Structuration de l’information

Exemple : Bio-agresseur ⊂ Quoi

Analyse et description des bases d’information selon « QQOCQP »

Identification d’une sémantique partagée (vocabulaire)
=> organisation relative et hiérarchisation des mots-clés  

Insectes

CryptogamiqueBactériesVirus

MaladiesNématodes Mauvaise herbe

Bio-agresseur



Mat & Med (3/3)

Description des bases d’information 

1. Décrire une activité, une communication ou une publication = instaurer des liens 
entre les mots-clés du QQOCQP 

Exemple : Chopart et al. 2007. Is maize root growth affected by pig slurry application on a tropical acid
soil? Plant root, vol.1  p. 75-84

Qui : None

Quoi : Ressource_capture > Biodisponibilité > Nutriments

Où : Peuplement

Comment : TK > Fertilisation > Organique Fonc_peup_veg > Croissance > Racines

Quand : None

Pourquoi :  Production > Rdt Durabilité > Sol > Toxicité

2. Union de descriptions = Dispositif
3 dispositifs principaux : activités, publications et communications
Analyse globale et partielle (out of DTs)



Résultats : 
Mots-clés et organisation relative

256 mots-clés

Arborescence à 6 niveaux :

Activités U Publications U Communications



Résultats : 
Mots-clés et organisation relative , crops

Crops >> Canne + Coton…



Résultats : les « Quoi »

52 mots-clés
Pluridisciplinaire



Résultats : les « Quoi » , contours des équipes

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4



Résultats : les « Pourquoi »

Intermédiaire : création variétale
Explicité
Concept Intégratif



Résultats : Les « Pourquoi » , Durabilité

Dissymétrie
= poids équipe 2 + antériorité des travaux

Niveau 1

Niveau 2



Résultats : les « Comment »

118 mots-clés (pluridisciplinaire) Modèle = assemblage de connaissances
Outils d’action = modèle + contexte
OAD = outil d’action co-construit



Résultats : les « Où »

Plusieurs natures d’espaces � pb chgt d’échelles



Résultats : les « Où » , écosystème

Travaux Bénin



Résultats : Dispositif « Activités agents »

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi

Réseau global

Réseau global, niveau 1



Résultats : Dispositif « Eau » , Activité agents

10 agents concernés

Quoi : Organisation humaine non considérée

Où : toutes les échelles éco-physio et agro-syst

Comment : Modèles
Outils d’action mais pas d’OAD

Pourquoi : pas de liens avec Environnement

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi



Résultats : Dispositif « Eau » , Publications

8 publis

Quoi : Bio-agresseur apparait

Pourquoi : Expression Bt / stress hydrique

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi



Résultats : Dispositif « Environnement » , 
Activité agents

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi

10 agents concernés

Qui : Pas d’acteurs

Quoi : “Equipe 2”

Où : Agro-éco-système + plante (caractéristique)
Pas d’échelle filière

Comment : Outils d’action mais pas d’OAD, 
pas de modèles
Système de cultures Agri-bio

Pourquoi : liens avec revenu producteur et tolérance
variétale / ravageurs



Résultats : Dispositif « Environnement » , 
Publications

10 publications : 
réseau plus faible => concentration thèmatiques

Quoi : Apparition Macro-Faune du sol

Comment : Utilisation d’un modèle
Méthode (écologie des communautés)
SCV

Pourquoi : Pas de liens avec l’agronomie (action)

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi



Résultats : Dispositif « Système de 
cultures » , Activités agents

9 agents : 

Qui : Pas d’acteurs

Quoi : Pas de valorisation

Où : Echelles agro-éco-système + peuplement

Comment : Modèles eco-phy et action
Syst. Irri. Intensif, Syst. Bas Int., SCV, Bio 
SC original : pièges < cult. associées / ravageurs

Pourquoi : lien avec durabilité ressources (sol) et
environnement

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi



Résultats : Dispositif «Système de 
cultures » , Publications

6 publications : 
réseau plus faible => concentration thèmatiques

Fort déficit publications / activités

Qui

Quoi

Où

Comment

Pourquoi



Conclusion 

Ce travail permet d’établir une sémantique partagée au sein d’URSCA

=> premier pas vers la pluridisciplinarité (originalité de l’UR)

Démarche Bottom-up

=> Tous les questionnements des DT sont déjà considérés dans les travaux d’URSCA

But…

Nombreux travaux élémentaires / durabilité mais pas d’assemblage au sein de modèles 

Faible implication des acteurs dans la démarche scientifique

Beaucoup de travaux intéressants conduits mais pas valorisés !!!

52 publications mais qui ne couvrent pas le spectre des activités conduites

Merci à tous pour votre aide et en particulier 
Pierre Martin (Persyst-UMR LIRMM) pour le formalisme informatique et les outils

spécifiquement développés pour l’exercice, 
Maurice Vaissayre et Caroline Lejars pour leur contribution active.


