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Nettoyage et complétion des bases de 
données



Nettoyage et complétion des bases de données

PaysageCultures Pratiques

Culture en place
-Algorithme de 
complétion (phyto,
région agricole, date 

semis/récolte)

-RPG

Traitements phytosanitaires
-Ephy-> produits + SA
-> code HRAC, IRAC, FRAC 
-IFT
Fertilisation: type, dose

Travail du sol
-> fréquence, profondeur, outil

Traitements bordure
-> gestion, traitement

-Paysage: culture, éléments 
semi-naturels, bâti, zone 
humide… -> RPG + Bdtopo + 
OSO

-Bio dans le paysage 
(2017,2018,2019) -> RPG

-IFT paysage (données 
agreste + cultures dans le 
paysages)

-Sol: SoilGrids
-> Ph, teneur argile, 
azote, sable, limon, 
MO, 
densité, capacité 
d'échange 
cationique
-> résolution 250m

Sol

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fa0%2Fe6%2F6b%2Fa0e66bc983833e24ac6feed619f84af1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F683069468456866059%2F&tbnid=KJgS0zOpWGVQhM&vet=12ahUKEwjpvI7Ozt_vAhUL2-AKHehqAZYQMygFegUIARDEAQ..i&docid=bYXv1Xk91j0sUM&w=1650&h=1096&q=paysage%20agricole&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwjpvI7Ozt_vAhUL2-AKHehqAZYQMygFegUIARDEAQ


Questions de recherche



Partie 1. Comment les pratiques agricoles modifient-
elles l’assemblage des communautés de plantes de 
bordure de champs ?

-> S’inscrit dans la continuité des analyses déjà effectuées dans l’article Fried et al. 2018

-> Effet des herbicides par : - mode d’action (groupe HRAC)
- substances actives (sélection d’une sous liste de SA en collaboration avec l’ANSES)

-> Sur l’assemblage des communautés de plantes et leur diversité en espèces et traits fonctionnels (ex: masse 
des graines, taille, mode de pollinisation)

Exemples de sous-questions:
-Effets respectifs des herbicides ciblés vs large spectres ?
-Homogénéisation des communautés de plantes le long d’un gradient d’intensification ?
-Observe-t-on des tendances temporelles ou spatiales dans la structuration des communautés de plantes el lien 
avec les pratiques ?



Partie 2. Quelles conséquences en termes de services 
écosystémiques/disservices rendus par ces communautés de 
plantes ? 

Dans la continuité de la question 1:
-> Evaluer un niveau de services écosystémiques /disservices rendu par ces communautés de plantes à 
partir des traits fonctionnels des espèces de plantes

Services:
-Ressources nutritives pour les pollinisateurs (diversité des plantes entomogames, estimation de la durée 
de floraison totale, qualité/quantité de pollen et nectar) 
-Ressources nutritives pour les granivores (quantité/qualité des graines)
-Bénéfice en termes de contrôle biologique
Disservices:
-Abondance d’espèces agro-tolérantes, reconnues comme potentiellement problématiques pour les 
cultures 

Ex de sous-questions:
- Quelles pratiques/ensemble de pratiques favorisent des communautés multifonctionnelles?
- Synergie/Antagonisme entre services ?
- Stabilité des services (redondance fonctionnelle)



Partie 3. Lien dark diversity et pratiques agricoles

Dark diversity : l'ensemble des espèces absentes d'un site d'étude mais présentes dans la région 
environnante et potentiellement capables de se maintenir dans les conditions écologiques 
particulières du site d’étude
Certaines pratiques agricoles expliquent-elles l’absence de ces espèces?

Causes possibles de l’absence de ces espèces:
-> non détection (espèces présentes mais non détectées)
-> Autres raisons: barrière de dispersion, raisons historiques, processus stochastiques

=> Effets relatif des pratiques (y compris historique) vs des autres facteurs ?



Résultats préliminaires



Le réseau 500 ENI

4 groupes d’espèces différentes (plantes, 
vers de terre, coléoptères, oiseaux)

500 parcelles fixes (depuis 2012)
-> 20% biologique
-> 80% conventionnel

Tête de rotation :
- blé tendre hiver
- maïs
- salade 
- vigne



Effet des herbicides par mode d’action
(classification HRAC)



Nombre d’applications des différentes classes 
d’herbicides (HRAC) par an



Evolution de la proportion des différentes 
classes d’herbicides (HRAC)

B, C1, E↗
K2 ↘ 



ACP sur les herbicides (par classe HRAC)
Analyse en composantes principales: méthode d’analyse de données qui permet de synthétiser 
l’information en la représentant par projection dans un espace à n dimensions

Axe 1
A

xe
 2

Variables (code HRAC) Individus (1 point = 1 parcelle)

Régions agricoles



ACP sur les herbicides (par classe HRAC)

Tête de rotation

Individus (1 point = 1 parcelle)

Variables (code HRAC)

Axe 1
A

xe
 2



ACP Substances actives



1er constat: vigne très différent en terme de pratiques
-> à séparer du reste car occulte les autres différences

ACP sur toutes les substances actives

Fongicides

Tête de rotation

1 point = 1 parcelle

Toutes substances actives



2ème constat: Grande diversité de pratiques en conventionnel (mais + faible en bio)
3ème constat: Bio et conventionnel « extensif » très proches

ACP sur toutes SA : Vigne

Biocontrôle

1 point = 1 parcelle
Variables : Substances actives 



ACP sur toutes SA : Cultures annuelles

Biocontrôle

1 point = 1 parcelle

Même constat pour les cultures annuelles:
Bio à une extrémité du gradientToutes substances actives



Le maraichage se distingue 
également bien des grandes 
cultures en termes de SA 
utilisées

Mais pas de différences 
entre tête de rotation maïs 
et blé

Biocontrôle

Tête de rotation

ACP sur toutes SA : Cultures annuelles

1 point = 1 parcelleToutes substances actives



Merci pour votre attention


