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• GT STEP 500 ENI : projet AAP National Ecophyto II (Action 12) – 2019 - 2022
• Porteur : Benoît Ricci (Chargé de recherche, INRAE, UMR Agroécologie Dijon)

• Co-animateur : Guillaume Fried (Chargé de projet recherche, ANSES –LSV)

• Partenaires associés : INRAE, Anses, MNHN

• Groupe de travail (~40 pers.)

• Scientifiques : INRAE, Anses, MNHN, AgroCampus Ouest, AgroSup Dijon, Université Paris-Descartes, 
Université de Rennes, …

• Professionnels : ACTA, APCA, Chambre régional d’agriculture, Hommes & Territoires

• Institutionnels : représentants du Ministère de l’agriculture, OFB, Anses

• Moyens :
• 1 post-doctorante (24 mois)

• 2 stages de Master 2

• Réunions du GT et des sous-groupes de travail

• Analyses de sol (350 parcelles pour lesquelles cette info n’est pas disponible)

GT STEP 500 ENI

Groupe de Travail en STatistique, agro-Ecologie et 
Paysage pour détecter des Effets Non-Intentionnels



• 1) Poursuivre les avancées méthodologiques statistiques 
prise en compte des informations manquantes, corrélations entre 
variables, aspects temporels

• 2) Améliorer la capacité à mesurer des ENI de produits 
phytopharmaceutiques (PPP) : de l’IFT global à des familles 
chimiques ou modes d’actions

• 3) Affiner la prise en compte des co-variables : contexte 
pédoclimatique et paysager à différentes échelles (bordures, 
haies, composition/structure du paysage et interactions 
pratiques*paysage)

GT STEP 500 ENI

5 objectifs :



• 4) Intégrer les interactions trophiques et étudier comment 
les pratiques peuvent les modifier : lien entre diversité 
fonctionnel de la flore et des niveaux trophiques supérieurs 
(coléoptères et oiseaux)

• 5) Intégrer dans l’analyse d’autres réseaux
• Observatoire Agricole de la Biodiversité OAB (E. Porcher, MNHN) : 

2000 parcelles depuis 2011, pollinisateurs, invertébrés du sol et vers 
de terre  

• Ecobordure (A. Alignier, INRAE, C. Le Bris & C. Swiderski, Hommes 
& Territoires) : indicateur de la qualité des bordures de champs 
basé sur la proportion d’espèce adventices, prairiales et forestières. 
Validation au niveau national en utilisant 500 ENI

GT STEP 500 ENI

5 objectifs :



• Pratiques agricoles (E. Porcher, MNHN & J.-P. Guillemin, AgroSupDijon)

- Nettoyage de la BDD, Typologie des exploitations agricoles

• Ecologie du paysage (B. Ricci, INRAE)

- Cartographie, calcul de variables pertinentes

• Biodiversité (C. Meynard, INRAE)

- Pistes d’analyses : approches fonctionnelles, évolution temporelle, approches 
multitrophiques, réseaux d’interaction, …

• Validation des données et vulgarisation (C. Andrade & N. Rouillier, MNHN)

- Automatisation, production et diffusion de support pédagogiques

• Statistiques (J. Tressou, AgroParisTech)

GT STEP 500 ENI

Un fonctionnement en sous-groupes de travail



• Stage M2 - 2020 : Nicolas Thomas, basé à INRAE Rennes, UMR BAGAP
• Utilisation des données 500 ENI pour valider l’indicateur Ecobordure

• Stage M2 - 2021 : Margaux Lefevre, basée au CBGP Montpellier, INRAE/Anses
• Analyse des données coléoptères, comparaison de la diversité calculée sur la base des

morpho-groupes et des espèces, liens entre diversité des coléoptères et diversité de la
flore

• Stage M1 - 2021 : MNHN/INRAE/Univ. Rennes 1
• Approche conjointe des données vers de terre des réseaux 500 ENI et OAB

GT STEP 500 ENI

Stages de Master



• Isis Poinas, démarrage mi-mars  2020

• Pratiques agricoles et processus écologiques 

déterminants les communautés de bords de champs 

:  approches fonctionnelles et multi-échelles 

• Directeurs de thèse : Christine N. MEYNARD 

(INRAE) & Guillaume FRIED (Anses)

• Focus sur flore et coléoptères, 3 axes

• Importance relative des facteurs en fonction de 

l’échelle et de la résolution d’étude, 

• analyses temporelles, 

• liens trophiques flore-coléoptère

GT STEP 500 ENI

Une thèse financée par l’Anses et INRAE 
dept SPE (2020-2022)



• Basée à INRAE Dijon, UMR Agroécologie

- Thèse au CNRS Chizé (2012-2015) : « Effet de l'hétérogénéité des 
paysages agricoles (composition et configuration) et de 
l'intensification des pratiques culturales sur la structure des 
communautés écologiques (oiseaux et adventices) en systèmes 
intensifs tempérés » 

- Post-doctorat à Swedish University of Agricultural Sciences (2017-
2020) : « Testing multi-taxa response to various climate change and
forest management scenarios in boreal forests using species
distribution models »

GT STEP 500 ENI

Post-doctorat de Laura Henckel 
(mars 2020 – déc. 2021)


