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Le contexte de la production agricole a évolué notablement ces dernières années. Aujourd’hui, au 
niveau de notre de planète nous devons faire face à un formidable défi : parvenir à la nourrir et une 
exigence incontournable : mieux la gérer. Et cela, en étant soumis à un ensemble de contraintes de 
plus en plus impactant : des contraintes décidées (un moindre recours aux traitements phytosanitaires, 
la diminution des volumes d’irrigation), des contraintes subies (changement climatique) et des 
contraintes quasiment programmées (la volatilité des prix, l’augmentation du coût de l’énergie). Face à 
ces challenges, tout le monde est d’accord pour concevoir des systèmes de culture :  

‐ moins dépendants des intrants de synthèse et de la chimie,  
‐ pérennisant davantage les ressources naturelles et réduisant les impacts environnementaux, 

voire même contribuant positivement aux enjeux écologiques, 
‐ plus résilients face aux changements globaux 
‐ tout en assurant un haut niveau de production, une qualité irréprochable et une bonne 

efficacité économique. 

Ces cibles obligent à une optimisation « multicritères » des systèmes de culture avec en corollaire la 
nécessité incontournable d’envisager une mobilisation « multileviers » des choix techniques, en 
identifiant notamment les effets additifs et de synergie entre ces différents composants. 

 

Identifier les facteurs les plus limitants et les stratégies gagnantes  

Cette approche, qui requiert indubitablement un engagement transdisciplinaire, doit d’abord identifier 
les leviers à actionner en priorité compte tenu des facteurs qui sont et qui seront les plus limitants au 
cours du temps. Pour être efficace et pleinement opérationnelle cette première étape implique un 
classement pertinent des cibles de recherche au regard des enjeux : il nous faut donc viser tout à la fois 
à l’excellence scientifique et à l’excellence des choix des programmes mis en oeuvre.  

 

L’amélioration des plantes : un levier central et pertinent pour les objectifs visés 

S’agissant de la dépendance vis-à-vis des produits phytosanitaires, un travail d’inventaire et de 
hiérarchisation des différents bioagresseurs (maladies, ravageurs et adventices) doit être mené. Il s’agit 
ensuite d’identifier les solutions permettant de réduire significativement et durablement la dépendance 
des systèmes de production aux pesticides sans nuire à leur productivité et à leur compétitivité, et cela 
sans oublier l’objectif prioritaire qui est de réduire les impacts environnementaux. Mais sur ce point, 
soyons vigilants à ne pas baser ces réductions sur le seul critère de l’impact écologique : “moins” 
d’usages ne conduit pas forcément à produire “mieux” !  
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La plupart des grandes cultures ont été soumises à ce type d’analyse. Le résultat conduit à graduer 
pour chaque espèce et chaque bioagresseur cible, les efficacités relatives des différents leviers 
disponibles : génétique, agronomique, techniques alternatives, pilotage de la protection, optimisation 
de la pulvérisation... Pour un grand nombre de maladies et certains ravageurs, les résultats acquis et les 
observations en cours confirment clairement que le levier génétique s’avère souvent le plus efficace et 
le plus rentable. Il est crucial de rappeler, c’est un fait démontré, que le progrès génétique est plus 
élevé sur les parcelles non protégées contre les maladies que sur des parcelles traitées. Ceci signifie 
que les variétés actuelles sont simultanément plus tolérantes et plus productives. D’autres travaux 
concluent également, sans équivoque, que potentiel de rendement et tolérance ou efficience vis-à-vis 
des maladies et des stress abiotiques ne sont pas incompatibles. Face au “produire plus et mieux avec 
moins”, on conçoit donc que le levier génétique est absolument capital et totalement pertinent car il 
permet simultanément d’augmenter le potentiel de rendement (“produire plus”), la tolérance et 
l’efficience (“produire mieux”) et la sobriété (“avec moins”).  

Vis-à-vis des adventices, la réduction des solutions chimiques et l’apparition de résistances (dues en 
partie à la réduction du nombre des familles chimiques autorisées et au raccourcissement des 
rotations), réduisent le spectre des solutions efficaces. En l’absence de variétés résistantes aux 
herbicides, la maîtrise de l’enherbement doit mobiliser prioritairement, en plus du recours raisonné à la 
chimie quand il est possible, les leviers agronomiques : l’amélioration des rotations, notamment par 
l’introduction d’espèces de coupure (sans oublier d’explorer l’opportunité récente des cultures 
intermédiaires qui seront bientôt obligatoires) et l’optimisation de l’architecture des plantes (qui 
augmente le pouvoir couvrant et la compétitivité des variétés).  

Parmi les facteurs limitants prioritaires, au-delà de la tolérance aux maladies, on doit prendre en 
compte une meilleure adaptation au changement climatique et une meilleure efficience ou sobriété des 
variétés vis-à-vis de l’azote et de l’eau. Nous disposons d’ores et déjà de connaissances 
écophysiologiques suffisantes pour orienter efficacement les recherches.  

La création de variétés efficientes et sobres vis-à-vis de l’azote constitue une priorité forte : elle 
permet effectivement d’intégrer conjointement atténuation et adaptation au changement climatique et 
cible un élément qui sera de plus en plus rare et cher et néanmoins indispensable à la production. 
stimuleA part les légumineuses, toutes les plantes ont besoin d’azote minéral pour la production 
photosynthétique, via la Rubisco chez les plantes en C3 ou la PEPc chez les plantes en C4. 
L’efficience dépend en partie de la génétique. Par exemple, dans le cas du blé, le besoin en azote pour 
produire un quintal de grains varie aujourd’hui de 2.7 à 3.5 kg, ce qui correspond à un enjeu d’environ 
60 kg/ha pour un rendement de 72 q/ha (moyenne nationale du rendement du blé). Les méthodes 
d’acquisition de telles références sont connues et éprouvées pour un certain nombre d’espèces et 
pourraient donc enrichir le dispositif de cotation des variétés au moment de leur inscription. Cela dit, 
pour certains usages, les marchés demandent une teneur en protéine satisfaisante : outre l’efficience, la 
sélection visera à augmenter chez ces variétés la migration d’azote vers le grain. Pour un grand 
nombre d’espèces, nous connaissons le chemin le plus efficace pour y parvenir : stimuler l’absorption 
tardive par les racines. Par exemple, pour le blé, un surplus d’absorption modique après la floraison de 
10-12 kgN/ha se traduit par une élévation moyenne de 1 point de teneur en protéines ; a contrario, la 
voie qui consisterait à stimuler le transfert d’azote des parties végétatives vers les organes récoltés est 
incompatible avec l’obtention d’un rendement élevé car elle anticipe la sénescence des feuilles. Pour 
augmenter encore plus la production dans le futur, il sera sans doute nécessaire d’innover dans le 
profil des protéines des grains afin de pouvoir satisfaire les exigences de qualité avec des teneurs plus 
faibles. De tels objectifs qualitatifs nécessitent des recherches collaboratives impliquant davantage 
l’amont et l’aval.  

Concernant la dépendance à la ressource en eau, nos connaissances sur la physiologie nous permettent 
aussi d’adopter la stratégie la plus gagnante : pour de nombreuses espèces, il s’agit d’augmenter 
l’efficience de l’utilisation de l’eau par la plante, c’est à dire un meilleur rendement pour une même 
quantité d’eau transpirée. Vouloir adapter les variétés via la régulation stomatique serait un échec car 
d’une part, les types de sécheresse (fréquence, intensité, stades d’occurrence…) sont de plus en plus 
variables d’une année à l’autre sur une même parcelle, et d’autre part, les variétés à forte régulation ne 
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profiteraient pas des années favorables. Pour les espèces de printemps comme le maïs notamment, la 
stratégie d’esquive via des semis très précoces s’avère une piste à privilégier en complément.  

En effet, une innovation gagnante peut tout simplement consister à proposer une solution permettant 
de lever le facteur limitant le plus bloquant. Cette exigence de “concordance des temps” peut être 
satisfaite notamment en mobilisant des approches prospectives. A titre d’exemple, s’agissant toujours 
de l’adaptation au changement climatique (eau et température), les experts du GIEC proposent 
plusieurs pistes : la précocité variétale, l’avancement de la date de semis, la tolérance. Sur la base de 
cette proposition, les simulations effectuées sur la base des données météorologiques passées et futures 
s’avèrent très éclairantes : à l’échelle de la France, mais aussi pour de nombreux autres pays, parmi 
tous les paramètres climatiques, c’est le risque de températures excessives qui affectera le plus le 
rendement du blé. Cela démontre qu’il nous faut en priorité améliorer la tolérance intrinsèque des 
variétés à la canicule car les stratégies d’esquive, basées sur la phénologie ou le recours à des semis 
précoces, auront des effets bien plus marginaux et aléatoires. Du coup, cette conclusion questionne à 
nouveau la recherche. Quels sont les mécanismes physiologiques impliqués dans l’échaudage 
thermique ? Existe-t-il une variabilité génétique exploitable ? Comment phénotyper spécifiquement un 
tel trait ? Les grands programmes nationaux ou mondiaux ont-ils intégré cette dimension parmi leurs 
priorités ?  

Sur le maïs, la stratégie d’esquive offre, pour le moment, une bonne probabilité de succès pour 
l’évitement des stress hydriques et des fortes températures. Mais dans le futur, le recours nécessaire à 
des semis ultra-précoces aura comme incidence de soumettre les premières phases du cycle à des 
températures sub-optimales pour la croissance et l’initiation florale. En conséquence, une cible de 
sélection à privilégier dès aujourd’hui est la capacité à photosynthétiser dans de larges gammes de 
températures, y compris les températures fraîches. 

 

Nécessité d’intégrer les innovations génétiques dans un cadre d’investigation plus large : 
de la parcelle cultivée…  

D’une manière générale, le levier génétique ne sera pleinement valorisé que s’il est intégré dans des 
systèmes de culture techniquement ajustables pour permettre son entière expression, ou mieux encore, 
que s’il fournit des effets ou des services positifs additionnels. Pour passer du concept à la traduction 
opérationnelle, il nous faut connaître, intégrer, puis valoriser les interactions positives entre les 
caractéristiques variétales identifiées et les pratiques culturales. Identifier et valider les meilleures 
combinaisons qui permettent de réduire notre dépendance aux intrants de synthèse ou aux ressources 
épuisables.  

A l’échelle de l’itinéraire technique et pour chaque milieu, une meilleure résilience au stress hydrique 
sera obtenue en combinant le caractère d’efficience génétique à la stratégie d’esquive qui offre la 
meilleure trajectoire phénologique. Un examen de la variabilité locale interannuelle des sécheresses 
imposera une approche définissant, compte tenu de cette variabilité, les meilleures combinaisons 
variétés-esquives, en profitant de l’opportunité que le producteur cultive en moyenne trois variétés.  

Pour l’azote, l’objectif étant de réduire les besoins tout en maintenant le potentiel de rendement et la 
teneur en protéine, il conviendra d’associer une variété présentant les caractéristiques adéquates (faible 
besoin, fertilité des épis élevée, forte absorption post floraison) à des techniques culturales synergiques 
(maîtrise de la densité des plantes et fractionnement des apports azotés pour optimiser la cinétique 
d’absorption). Le recours à des outils de pilotage contribuera dans ce cadre au bon suivi de la 
trajectoire optimale en termes d’absorption, en aidant à éviter tant les états d’excès que de carence.  

En ce qui concerne les maladies du feuillage il faudra marier au niveau de la variété, génétique de 
résistance, architecture adaptée (qui freine le développement de certaines épidémiologies), et d’autres 
traits identifiés plus haut qui concourent à la tolérance et à l’efficience (effet “stay green”, indice de 
récolte élevé). L’efficacité de ces caractéristiques sera optimisée grâce à un réglage adapté des 
pratiques : densité (qui joue sur l’architecture des plantes et donc le “phytoclimat” de la culture), date 
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de semis (qui détermine la vitesse de sortie des feuilles) et statut azoté des feuilles à des stades clés 
(qui influe sur le taux de production des spores).  

 

… au territoire  

Ces réglages doivent, à moyen terme, franchir l’échelle de la parcelle et de l’exploitation pour prendre 
une dimension plus territoriale : des objectifs majeurs comme la gestion de l’eau, la durabilité des 
résistances, la biodiversité fonctionnelle et une meilleure résilience face aux aléas climatiques 
nécessiteront effectivement un paramétrage et un schéma d’organisation à ce niveau d’échelle spatiale.  

Pour la gestion quantitative de l’eau à l’échelle territoriale, les étapes à satisfaire sont par ordre de 
priorité : le choix du panier d’espèces, le recours à des variétés efficientes, la stratégie d’esquive et le 
pilotage des cultures dont l’irrigation. Concernant la gestion qualitative, les objectifs prioritaires 
consistent à localiser et caractériser les parcelles à risques afin de proposer des solutions adaptées, 
efficaces et rentables économiquement (changements de pratiques, aménagements des bordures de 
parcelles). 

Concernant la gestion de la durabilité des résistances, les informations génétiques disponibles pour 
certaines maladies vont permettre, prochainement, de tester la pertinence d’une organisation raisonnée 
du paysage variétal en fonction des pathotypes. La question est de savoir si la distribution actuelle des 
variétés sur le terrain et leur taux de renouvellement permettent une mosaïque suffisante pour garantir 
la durabilité des gènes de résistance. 

Quant à la gestion de la biodiversité fonctionnelle, l’échelle supra parcellaire apparaît comme un 
niveau privilégié à mieux exploiter : au-delà des aménagements intra et extra parcellaires, les concepts 
de nurserie et de corridor écologique doivent interpeller la notion de complémentarité spatiale entre les 
différents éléments fixe du paysage et également entre les différents systèmes de production (systèmes 
grande culture, polyculture élevage, bio…).  

Enfin, s’agissant de la résilience aux nombreux stress climatiques dont la nature et l’intensité sont de 
plus en plus aléatoires à l’échelle locale et territoriale, la notion de “portefeuille” ou 

“bouquet variétal” d’une même espèce est à promouvoir afin de minimiser leurs incidences sur le 
rendement et la qualité. Néanmoins, cet objectif demande la mise au point de nouvelles méthodes afin 
d’améliorer la pertinence du choix variétal pour chaque milieu : il s’agit de définir des idéotypes, 
pertinents à ce niveau d’échelle, qui permettraient de réduire l’impact de risques de moins en moins 
prévisibles d’une année à l’autre ?  

 

Pour synthétiser 

Le “produire plus et mieux” en économisant les intrants est une équation qui a des solutions, dès 
maintenant et à moyen terme. Parmi les solutions, le levier génétique occupe et occupera une place 
centrale et décisive car il permet d’actionner conjointement toutes les composantes nécessaires à cet 
objectif : potentiel de rendement, tolérance, efficience et sobriété.  

La stratégie gagnante pour atteindre cet objectif multicritères passe par un certain nombre d’étapes à 
remplir :  

‐ identifier rapidement les facteurs les plus limitants pour prioriser les actions de recherche ;  
‐ choisir les voies les plus efficientes compte tenu de nos connaissances pour définir les 

stratégies les plus gagnantes ;  
‐ et réduire le “gap” entre ce que nous savons et les décisions que nous prenons et 

appliquons. Par exemple, sur le court terme, en améliorant les règles d’inscription des 
variétés au catalogue en vue de “produire plus et mieux”  
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Elle requiert indubitablement une approche transdisciplinaire (écophysiologie, génétique, pathologie et 
agronomie) ainsi qu’une capacité à agencer et à intégrer les briques de connaissance en investiguant 
les différents niveaux d’échelle dans le but de maximiser les effets de synergie et de durabilité.  

Elle exige donc une approche très synthétique qui va bien au-delà des disciplines élémentaires : par 
exemple, ne pas opposer “pyramidage des gènes” vs ”bouquet variétal” ou encore, “amélioration 
génétique de l’efficience de l’azote” vs “recours à des plantes de service” comme le pois ou la luzerne. 
Les innovations efficaces mobilisées proviendront à la fois du domaine des technologies et de 
l’agronomie. Face aux défis qui lui sont lancés, l’agriculture de demain devra par conséquent 
combiner impérativement les innovations « high tech » et « low tech ».  

Du point de vue de la méthodologie, on identifie bien des couches d’informations complémentaires à 
prendre en compte comparables aux approches d’interactions “génétique x environnement” que nous 
utilisons classiquement. L’environnement doit être complètement explicité avec ses différents 
composants et déterminants : le milieu (contraintes et atouts pédoclimatiques, occurrence des stress 
biotiques et abiotiques) mais aussi les pratiques culturales que l’on doit envisager au-delà de 
l’itinéraire technique de la parcelle. La priorité est maintenant d’identifier les interactions positives 
entre les traits génétiques d’intérêt et l’ensemble de ces composants pour proposer, pour chaque 
situation, les meilleures solutions techniques. Cette démarche imposera plus qu’hier de concilier et de 
combiner les approches analytiques et systémiques et de faire évoluer la recherche vers plus de 
partenariats transdisciplinaires et multi-acteurs. Pour être opérationnelle, cette organisation de la 
recherche doit embrasser, avec les mêmes efforts, chacune des étapes clés de la réussite de 
l’amélioration des plantes : la création variétale, la préconisation et l’utilisation par le producteur.  

 

“Journée ASF du 2 février 2012” 
" Amélioration des plantes et économie d’intrants " 


