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�Implication des acteurs à 
toutes les étapes du 
processus
�Démarche d’amélioration 
continue à 3 échelles 
(parcelle, exploitation et 
région)
� analyse multicritère des 
effets des changements de 
pratique

* Le Bellec et al., 2012. Agron. Sustain. Dev. 32, 703-714 

Méthode de (re )conception et d’évaluation  multicritère 
participative des systèmes de culture*



Des outils nécessaires à l’évaluation des performances 
des systèmes de culture…

�Nos travaux mettent en œuvre une évaluation multicritère 

basée sur des indicateurs. Ces indicateurs permettent d’évaluer les 

effets positifs mais aussi négatifs des changements de pratique 

souhaités par les acteurs. 

�L’intérêt de l’utilisation des indicateurs dans nos études est de 

fournir des critères d’évaluation simples et facilement compris par 

les acteurs impliqués dans nos travaux.

�Ces indicateurs sont avant tout des outils d’aide à la décision 
pour faciliter le management des pratiques agricoles.



La gestion de l’enherbement des vergers en milieux 
tropicaux et subtropicaux

�Pression des adventices toute l’année, pentes importantes et 
empierrements empêchant la mécanisation… la gestion de 
l’enherbement est rarement simple et conduit souvent à 
l’utilisation importante d’herbicides
�A titre d’exemple : à la Réunion, 75 % des substances actives 
vendues sont des herbicides (BNVD, 2011) 



Nous faisons l’hypothèse que les traits fonctionnels des plantes 
peuvent être de bons indicateurs pour évaluer ces objectifs et 
qu’agréger avec d’autres indicateurs, ils nous permettront  de 
développer un OAD d’évaluation des impacts de la gestion de 
l’enherbement sur le fonctionnement de l’agro-écosystème.

Une meilleure gestion de ces espaces semble 
incontournable pour diminuer l’usage des pesticides en 

général et des herbicides en particulier

Construction d’un outil d’aide à la décision (OAD) composé 
d’indicateurs plus ou moins agrégés entre eux et ayant 2 
principaux objectifs d’évaluation :

�Une gestion raisonnée des adventices => réduction des 
herbicides
�Une promotion de la lutte biologique par conservation des 
habitats => réduction des insecticides



OUI, dès lors que ces habitats apportent un refuge peu 

perturbé, de la nourriture alternative souvent indispensable 

aux auxiliaires et donc des conditions favorables de 

reproduction. 

Enherbement / habitat
Les tactiques de gestion de l’enherbement en vergers peuvent-

elles conduire à un habitat favorable aux auxiliaires ?

OUI, dès lors que l’on met en œuvre des tactiques adaptées 

aux conditions d’exploitation et de milieu  : introduction de 

plantes de service, gestion localisée des adventices, rupture 

de recolonisation…

Enherbement / manipulation
Les tactiques de gestion de l’enherbement en vergers peuvent-

elles conduire à une maîtrise des adventices ?



HYPOTHÈSES ET QUESTIONS :

H1.Les pratiques de gestion de l’enherbement ont une 
influence sur la composition végétale des communautés 
végétale. 

Q1. Les traits fonctionnels des plantes composant ces 
communautés permettent-ils de les discriminer?

H2. Les pratiques de gestion de l’enherbement ont une 
influence sur les populations de bio-indicateurs. 

Q2. Quels traits fonctionnels semblent en jeu ?



Comment caractériser la communauté végétale ?

Caractéristiques Intérêts Mesures

Biomasse Quantité de la 

ressource

Biomasse (T ha-1)

Richesse spécifique Diversité des 

pollens et nectars

Nombre d’espèces

Taux de couverture du 

sol

Distribution de la 

ressource

% de couverture par 

espèce



Quels traits fonctionnels des plantes observer ?

Traits fonctionnels Intérêts Mesures

Dicotylédone Qualité et quantité 

de pollen et nectar

Présence / absence 

du trait

Fleur ouverte ou 

capitulée

Facilite l’accessibilité 

de la fleur

Présence / absence 

du trait

Feuilles modérément 

pubescentes ou glabres

Facilite la mobilité 

lors de la prédation

Présence / absence 

du trait

Plantes érigées Facilite l’interception 

du pollen véhiculé 

par le vent

Présence / absence 

du trait

�Traits facilement observables



Exemple de 

Bio-indicateurs
Coccinellidae

Parasitoïdes

Phytoseiidae

Comment valider les effets de ces traits fonctionnels ? 

�Idéalement des auxiliaires des cultures

� Bio-indicateurs ayant besoin de 
compléter leur alimentation par du 
pollen ou du nectar.

� Bio-indicateurs sensibles aux 
perturbations des habitats.

Possibilité de mesure indirecte (comme par 

exemple le taux de parasitisme d’un 

ravageur)

=> Evaluation indirecte basée sur la dynamique 
de population de bio-indicateurs, mais lesquels ?
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Les lettres  associées aux 

couleurs sont significativement 

différentes  entre elles (P<0.05; 

Test de Wilcoxon)

Exemple de résultats* basés sur ces approches 

*Guadeloupe 2007-2010 – verger d’agrumes



�Les enherbements des vergers constituent des habitats 
importants pour la lutte biologique par conservation mais 
leur gestion doit être repensée pour respecter les équilibres 
biologiques. Pour évaluer les effets positifs et négatifs de ces 
manipulations, seule une approche globale pourra nous y 
aider.

� Nous proposons d’utiliser des indicateurs d’évaluation 
simples et accessibles pour les utilisateurs finaux (plus ou 
moins agréger entre eux) basés sur les traits fonctionnels des 
plantes pour mener une évaluation multicritère et construire 
un outil d’aide à la décision. 

Conclusion et perspectives




