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Résumé du projet (15 lignes) :
La transition des modes de production actuels vers des modes de production agroécologiques est nécessaire pour
réduire fortement les atteintes environnementales de l’agriculture tout en permettant à ses acteurs de vivre décemment
de cette activité. Ceci est particulièrement vrai en Bretagne, première région en termes de productions animales et
d’emploi agroalimentaire. Cette transition pourrait s’appuyer sur la mise au point de nouveaux systèmes de culture,
répartis judicieusement sur le territoire et intégrant mieux (i) la biodiversité planifiée, permise par la diversification
dans le temps (rotation culturale) et dans l’espace (association culturale) des cultures, et (ii) la biodiversité associée
(e.g., les organismes telluriques, la flore adventice) résultant des choix techniques des agriculteurs (dont la
diversification des cultures). Le projet de thèse présenté ici se propose de mettre au point des scénarios crédibles, sur le
plan agronomique et économique, d’accroissement de la biodiversité par la diversification des cultures et d’évaluer
leurs intérêts sur les services écosystémiques de production, de support et de régulation. Ces scénarios seront testés
virtuellement grâce au modèle APSIM et évalués via le calcul d’indicateurs de durabilité renseignant sur des services
écosystémiques comme la production de ressources ou la régulation de la qualité de l’eau. Les résultats des simulations
et de l’évaluation seront discutés avec un panel d’agriculteurs du territoire breton. Le projet de thèse étudiera
également la pertinence de ces scénarios dans une large gamme de contextes pédoclimatiques, en Bretagne, afin
d’identifier, toujours sur les services écosystémiques d’intérêt, leur impact territorial.

- Présentation détaillée du projet :
1-Contexte scientifique et socio-économique du projet :
Les systèmes agricoles intensifs spécialisés sont responsables de dégradations environnementales comme la réduction
de la biodiversité, la simplification des paysages, la contamination des eaux, l’émission de gaz à effet de serre ou la
baisse de la qualité des sols (Lemaire et al., 2014). Pour contrecarrer ces dégradations, de nouveaux systèmes agricoles,
en rupture avec l’existant, doivent être conçus (Meynard et Jeuffroy, 2014). Ces nouveaux systèmes, alliant efficacité
(i.e., capacité à remplir des objectifs productifs) et efficience (i.e., adéquation entre les ressources mobilisées par ces
systèmes et les résultats qui en découlent), pourraient se construire sur le principe de l’intensification écologique :
comprendre le fonctionnement de la nature pour utiliser ses ressources, sans la détruire, et rompre avec les pratiques
fondées sur l’utilisation intensive de pesticides, d’engrais chimiques, d’eau et d’énergie fossile (CIRAD, 2008). En
particulier, Duru et al. (2015) proposent une approche, qu’ils qualifient de « forte modernisation » écologique, reposant
sur une biodiversité accrue dans les agroécosystèmes. Cet accroissement de la biodiversité est possible directement par
les choix techniques de l’agriculteur : c’est l’accroissement de la biodiversité planifiée permise par la diversification
temporelle (rotation culturale) et spatiale (association culturale) des cultures (Le Roux et al., 2008). Indirectement, ces
choix techniques agissent sur la biodiversité associée (e.g., les organismes telluriques, la flore adventice). Dans des
systèmes conçus selon cette approche, le service écosystémique de production est fourni par la biodiversité planifiée
pendant que ceux de support (e.g., la qualité du sol) et de régulation (e.g., la régulation de l’érosion, la régulation des
parasites) sont fournis par la biodiversité associée. L’enjeu de la thèse est de proposer des scénarios crédibles
d’accroissement de la biodiversité par la diversification des cultures et d’évaluer leurs intérêts sur les services
écosystémiques de production, de support et de régulation. D’une part, cela implique de réfléchir à une diversification
des cultures adaptée aux contextes pédoclimatiques et économiques des exploitations agricoles d’un territoire et d’autre
part, cela implique, selon le service écosystémique considéré (e.g., la qualité du sol), de considérer les impacts de la
diversification non seulement sur le temps court (l’année culturale) mais également sur le temps long (a minima, la
rotation culturale). Le territoire étudié sera la Bretagne, première région agricole en productions animales et première
en termes d’emploi agroalimentaire (DRAAF Bretagne, 2018). Depuis longtemps, les acteurs de ce territoire sont
conscients de la nécessité d’assurer une productivité agricole adaptée aux besoins des populations tout en préservant la
qualité de l’environnement. Les acteurs bretons sont convaincus de devoir renouveler les systèmes de production
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bretons, selon l’approche décrite précédemment. En conséquence, ce projet de thèse s’inscrit totalement dans une
démarche de production de références scientifiques pour participer à la transition agroécologique de l’agriculture
bretonne.

2-Hypothèse et questions posées, identification des points de blocages scientifiques que le travail de thèse se propose
de lever :
Accompagner la transition agroécologique suppose de mieux comprendre les boucles de rétroaction entre
fonctionnement des couverts végétaux et du sol. En effet, les couverts végétaux modifient les composantes abiotiques
(structure du sol, disponibilité des nutriments) et biotiques (réservoir de micro organismes mobilisables par les
plantes). Conceptualisé sous le terme de « Plant Soil Feedback », ces boucles de rétroaction peuvent affecter les
performances des plantes (Hunter et al, 2014 ; Benitez et al, 2017), mais également les fonctions du sol associés aux
organismes du sol (faune et microorganismes) moteurs des services écosystémiques de régulation de la qualité de l’air
ou de l’eau (Zak et al, 2003). Pour lever ce verrou scientifique, notre hypothèse principale est la suivante : la
diversification des cultures dans le temps (rotation culturale) et dans l’espace (association culturale) améliore la
fourniture de services écosystémiques de production, de support et de régulation. Nous supposons que pour un même
scénario de diversification des cultures, l’intensité des services fournis varie d’une situation pédoclimatique à l’autre, et
évolue au cours du temps, en lien avec le fonctionnement du sol.
3-Approche méthodologique et technique envisagée :
Quatre étapes constitueront le programme de recherche de cette thèse. La première étape sera la proposition de
scénarios de diversification (rotations et associations culturales). La deuxième étape sera la simulation des impacts de
ces scénarios de diversification sur les services écosystémiques d’intérêt (e.g., productivité, cycle C-N-P), dans un
nombre restreint de contextes pédoclimatiques. Les scénarios retenus, éventuellement améliorés (on ne parlera alors
plus de scénarios mais de prototypes) seront analysés économiquement dans une troisième étape. Enfin, dans une
quatrième et dernière étape, les prototypes seront testés, in silico, dans une large gamme de contextes pédoclimatiques,
en Bretagne, afin d’identifier, toujours sur les services écosystémiques d’intérêt, leur impact à l’échelle d’un territoire.
Pour proposer des scénarios de diversification pertinents, il sera nécessaire de recourir à une étude bibliographique
approfondie et à une validation par un panel d’agriculteurs issus, par exemple, des partenariats construits de longue
date dans l’UMR SAS (chaire AEI, réseau TRAME, etc.). Ensuite, (i) la nécessité de raisonner sur le temps long, (ii) le
choix d’explorer, dans une diversité de contextes pédoclimatiques, plusieurs scénarios de diversification des cultures et
(iii) la nécessaire prise en compte de nombreux processus biophysiques pour caractériser différents services
écosystémiques conduiront à mobiliser, dans cette thèse, une approche par modélisation. A cet effet, nous avons retenu
le modèle APSIM, largement utilisé dans la communauté scientifique internationale, et pour lequel l’UMR SAS dispose
des données d’entrée (caractéristiques des sols bretons, conduites techniques, etc.).
Outre les communications dans des congrès internationaux, trois publications dans des revues à comité de lecture
seront produites :
1.

Analyse des compromis entre services écosystémiques pour une transition agroécologique des systèmes
agricoles bretons
2. Modélisation spatialisée de scénarios de diversification des cultures à l’échelle régionale
3. Modélisation des effets à long terme de la diversification des cultures à l’échelle régionale
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4-Profil du candidat (compétences scientifiques et techniques requises) :
Le/la candidat/e devra présenter des compétences en agroécologie, attestées par un diplôme d’ingénieur ou de master
en agronomie ou en écologie. Il/elle devra montrer un intérêt pour la modélisation et pour l’analyse statistique.

5-Positionnement et environnement scientifique dans le contexte régional, et le cas échéant, national et international :
Ce projet offre une véritable possibilité de renforcement local, et donc de préservation du leadership du centre INRA –
Bretagne sur la question de l’évaluation environnementale des systèmes de culture diversifiés. En effet, la préparation
d’une nouvelle HDR (Matthieu Carof, maître de conférences en agronomie à AGROCAMPUS OUEST) sur la conception
et l’évaluation environnementale des systèmes de culture diversifiés renforcera le potentiel d’AGROCAMPUS OUEST et
de l’INRA sur la thématique de la diversification des cultures et permettrait la coordination locale des recherches des
autres UMRs (ex UMR BAGAP) sur cette thématique. Au niveau national, ce travail s’intégrera dans le cadre de
l’initiative CROPDIV1, portée par le département Environnement et Agronomie de l’INRA, dans laquelle l’UMR SAS est
impliquée. Au niveau international, ce projet s’articule avec l’Université de Davis (Californie, Etats-Unis d’Amérique)
avec laquelle un accord a été récemment signé par AGROCAMPUS OUEST et dont la représentante, Amélie Gaudin,
sera impliquée dans le comité de pilotage.

6-Pertinence du projet au regard du DIS de rattachement (et/ou du DIS secondaire). Si « projet blanc », préciser les
raisons de ce choix :
Le projet de thèse repose sur l’idée que la diversification des cultures est un moyen essentiel pour modifier
profondément les systèmes de production agricole bretons afin qu’ils répondent aux enjeux du XXIème siècle. Des
systèmes de cultures plus diversifiés permettraient de contribuer à l'adaptation et l'atténuation aux changements
climatiques, la préservation des ressources en eaux, et les régulations biologiques substitutives de l'utilisation de
pesticides.
Ces nouveaux modes de production agricole permettraient donc de concilier durabilité économique, sociale et
environnementale de l'agriculture bretonne mais également de renforcer les autres secteurs économiques tels que le
tourisme ou l'agroalimentaire.
7-Autres informations utiles (projet relevant des Objets d'excellence -OBEX-, ou des « Projets émergents de
recherche » régionaux...) :

1 CropDiv vise à développer, à partir de projets de recherche en cours et commençant, une communauté scientifique de pratique sur les méthodes et
les outils pour l'analyse intégrée et la modélisation des systèmes agricoles afin d'aborder une série de questions sur la façon dont la diversification des
plantes peut supporter la conception de systèmes de culture durables.
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6- Projet de thèse en cotutelle internationale

- S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale (oui/non) :
non, mais une collaboration avec la Nouvelle Zélande est envisagée
- Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) :
non
7- Financement du projet de thèse

ý

Financement INRA METAPROGRAMME ECOSERV 50 % (acquis)
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ANNEE 2019
RENSEIGNEMENT SUR L’ENCADREMENT
ÌNom de l’équipe d’accueil: UMR SAS

ÌNom du laboratoire et du responsable:
UMR SAS, directeur d’unité : Patrick Durand
ÌN° de tél : 02 23 48 54 27
ÌN° de tél : 02 23 48 54 74
tuteur :

ÌNom du responsable d’équipe: Durand Patrick
ÌNom et Prénom du directeur de thèse: Le Cadre Edith
Ì Nom et Prénom du co-encadrant s’il y a lieu
Carof Matthieu
Godinot Olivier
ÌNombre d’HDR dans l’équipe d’accueil (prévision au 01/09/2019) :
12

ý oui únon
ÌN° de tél :
02 23 48 54 77
02 23 48 55 61
ÌNombre de chercheurs, d’enseignants chercheurs et d’ingénieurs de
recherches dans l’équipe (prévision au 01/09/2019) :
10 chercheurs, 13 enseignants chercheurs, 10 ingénieurs de recherche

ÌProfil proposé
-Titre du sujet proposé (le résumé doit être indiqué dans la fiche « résumé » en annexe) :
Evaluation ex ante de la diversification des cultures sur les services écosystémiques d’une région agricole de polyculture-polyélevage
Ì Cinq dernières publications majeures des 4 dernières années (obligatoire) du directeur de thèse, co-encadrant, à défaut de l’équipe ou unité :
Carof, M., Godinot, O., Ridier, A. (2019) Diversity of protein-crop management in western France. Agronomy for Sustainable Development (accepted)
Carof, M., Laperche, A., Cannavo, P., Menasseri-Aubry, S., Godinot, O., Jubault, M., ... & Le Cadre-Barthélemy, E. (2018). Valorisation des interactions
plante-sol pour la nutrition et la santé des plantes. Innovations Agronomiques, 69, 71-82.
Godinot, O., Leterme, P., Vertès, F., & Carof, M. (2016). Indicators to evaluate agricultural nitrogen efficiency of the 27 member states of the European
Union. Ecological indicators, 66, 612-622.
Le Cadre, E., Kinkondi, M., Koutika, L. S., Epron, D., & Mareschal, L. (2018). Anionic exchange membranes, a promising tool to measure distribution of soil
nutrients in tropical multispecific plantations. Ecological Indicators, 94, 254-256.
Salomé, C., Coll, P., Lardo, E., Metay, A., Villenave, C., Marsden, C., ... & Le Cadre, E. (2016). The soil quality concept as a framework to assess
management practices in vulnerable agroecosystems: A case study in Mediterranean vineyards. Ecological indicators, 61, 456-465.

ÌNombre de thèses en cours dans l’équipe d’accueil avec pour chacune d’entre elles:
Nom du doctorant
BRAMI Claire
BUSTANY Céline
CASQUIN Antoine
ECREPONT Stéphane
ELLILI Yosra
GHOUSSEIN Youssra
PEPIN Antonin
SOLTANI Inès
STROHMENGER Laurent
WILLOT Pierre-Alexandre
DE OLIVEIRA Ana-Beatrix

Début et fin de thèse
(prévision)
01/06/17 – 31/05/20
01/11/17 – 31/10/20
01/02/18 – 31/01/21
03/11/15 – 28/02/19
01/11/16 – 31/10/19
15/09/18 – 31/12/19
12/11/18 – 31/12/21
19/01/16 – 18-01/19
01/11/17 – 31/10/20
01/11/16 – 31/10/19
01/01/17 – 31/12/19

Source de financement
Cifre
ANR
Interreg
MESR
INRA/ARED
Bourse du Liban
Cifre
Bourse de Tunisie
INRA/ARED
INRA/ARED
Cifre

Nom du directeur de thèse (et du co-encadrant)
G. Pérès
C. Gascuel
P. Durand
C. Cudennec
C. Walter
H. Nicolas
H. van der Werf
C. Cudennec
C. Gascuel
J. Aubin
E. Le Cadre

Ì Devenir des anciens doctorants du directeur de thèse ou à défaut de l’équipe d’accueil (depuis 5 ans):
Etudiant n°1
Nom
Trouillefou C.

date de soutenance
2014

directeur de thèse
E. Le Cadre

emploi actuel, lieu
Chargé de projet
Polytechnique Montreal

contrat (post-doc, cdd, cdi)
CDD

Liste des publications issues de ce travail de thèse :
Trouillefou, C. M., Le Cadre, E., Cacciaguerra, T., Cunin, F., Plassard, C., & Belamie, E. (2015). Protected activity of a phytase immobilized in mesoporous
silica with benefits to plant phosphorus nutrition. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 74(1), 55-65.
Le Cadre, E, Trouillefou C, Plassard C, Belamie E. 2017. Fixation de molécules organiques sur une matrice de silice poreuse. Brevet international N° WO
2017/006046 A1
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ÌNombre de HDR dans l’Unité : 12
nombre actuelle de thèse dans l’Unité : 11
ÌNombre de chercheurs, d’enseignants chercheurs et d’ingénieurs de recherches dans l’Unité : 10 chercheurs, 13 E-C, 10 IR
ÌNombre de profils proposés par l’Unité : 2
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