ACTUALlTiS
DE LA
RECHERCHE

technologies
de confinement
ou de rem6diation
dans le but de prot6ger et de p&server la ressource
en eau et les milieux physiques connexes vis-a-vis
des risques de pollutions
locales ou diffuses par
transfert depuis les sites industriels et urbains ou les
milieux contamines.
Le Riteau dispose d’un comite d’orientation
compose de vingt membres dont des scientifiques
issus
des laboratoires de recherche publics, des industriels
et des representants des collectivites
territoriales
ou
des maitres d’ouvrage
locaux.
II est preside par
M. J.-M. Usseglio de la societe Sogreah. Le comite
d’orientation
est charge de definir
les themes de
recherche et d’identifier
les verrous technologiques
porteurs d’innovation,.
II supervise I’evaluation
des
projets et pro&de a leur labellisation.
Une cellule d’animation
et de coordination,
supportee conjointement
par le BRGM et le Cemagref,
assure lefonctionnementet
I’animation du reseau ainsi
que le secretariat scientifique et technique du comite
de coordination.
Son action est relayee par un petit
nombre de correspondants
locaux et des structures
thematiques reconnues.
Le Riteau fonctionne
selon le principe d’un appel
continu
a projets.
Ces derniers
doivent
associer
industriels et laboratoires publics. Ils sont evalues par
deux experts, puis examines lots des seances trimestrielles du comite d’orientation
qui decident ou non
de leur labellisation.
Les modalites administratives
sont en cas de succes directement
negociees avec les
ministeres. Les criteres d’evaluation
sont ceux classiquement
utilises
pour
des appels
d’offres
de
recherche. La dimension novatrice, les possibilites de
developpement
industriel ulterieur, de m@me que la
pertinence du partenariat propose sont, compte tenu
de la philosophie
du Riteau - et des reseaux de

recherche technologique
en general - plus particulierement considerees.
Plus d’un an apres la mise en place du Riteau, quel
bilan peut-on en tirer 1
Une cinquantaine d’organismes sont partenaires d’un
projet labellise ; 65 projets ont ete soumis et 20 labellises. L’appel d’offres est done relativement
selectif et
garantit pertinence et qualite scientifique des travaux
entrepris. La repartition des projets labellises entre les
champs d’action du Riteau montre que le champ environnements contamines compte le moins de projets ;
les innovations dans le domaine du diagnostic et de
I’evaluation
des impacts de polluants sont les plus
nombreux ; viennent ensuite le champ exploitation
de
la ressource et gestion de la ressource en eau ; les projets de developpement
de technologies innovantes au
sein des filieres de traitement ou appliquees a la gestion
des flux en industrie sont majoritaires ; un seul projet
releve en partie d’une approche de genie ecologique.
Le champ instrumentation,
capteur et mesures compte
le plus grand nombre de projets; I’amelioration des performances
des capteurs et le developpement
des
mesures en ligne sont les thematiques majoritaires.
AprPs I’etape initiale de delimitation thematique et la
labellisation des premiers projets, le comite de coordination peut a present mieux developper
son rBle
d’orientation,
voire de structuration des travaux et des
partenariats. C’est ainsi par exemple qu’il entend sustiter des projets dans deux directions : le dkeloppementde capteurs a faible coot, et les technologies adaptees a la prevision et a la prevention des inondations.
Enfin, les prochains
mois seront I’occasion
de
conduire les premieres actions de communication
et
de valorisation du Riteau et des projets labellises.
Pour en savoir davantage et soumettre des projets au
Riteau : http/www.riteau.org

ikments
scientifiques pour une gestion
spatialisQe des agrosystQmes
PHILIPPEMARCHAL
PHILIPPEMARCHALLes agrosystemes presentent une tres grande variabilite
qui provient des conditions de milieu, de I’etat des culChef du departement
tures et des technologies utilisees par I’homme.Vouloir
Genie des equipements
agricoles et des approcher la comprehension
globale de ces systemes
pro&-d& alimentaires
complexes est un enjeu scientifique,
economique
et
(Geapa) du Cemagref social majeur pour le futur de I’agriculture.
Des progres
scientifiques
et technologiques
recents permettent
de mieux observer,
de mieux
comprendre,
et ensuite de mieux gerer ces systemes
specifiques.
Pour mieux observer : la metrologie de I’environnement sera amelioree en obtenant des resultats, des
methodes et instruments innovants en la mat&e.
Pour mieux comprendre et mieux gerer : des modeles
de ces systemes seront Clabores. Ces modeles devront
integrer les dimensions physiques et biologiques.

D’un concept technologique 21une
action scientifique structurante
Le concept d’(( agriculture de precision )), sous sa forme
actuelle, est ne aux itats-Unis
voici une quinzaine
d’annees avec les premieres realisations d’epandages
modules de fertilisants et d’amendements,
sur la base
d’une demarche structuree de prelevements et d’analyses des sols. II s’est fortement
diffuse dans les
an&es
1990, grace a I’innovation
technologique
portant sur I’utilisation
de capteurs de rendement
associes a un positionnement
GPS sur moissonneuses-batteuses.
L’information
disponible
a fait ressortir la forte variation du rendement a I’echelle intraparcellaire, connue depuis longtemps des agriculteurs
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et des agronomes de terrain. Cette meilleure connaissance du milieu et les perspectives
offertes par les
nouvelles technologies
(teledetection,
capteurs, etc.)
ont ouvert de reelles possibilites de moduler les interventions culturales dans I’espace de la parcelle et de
I’exploitation
(travail du sol, semis, fertilisation,
traitement des cultures, etc.) avec des objectifs Cconomiques, de qualite des produits et de protection
de
I’environnement.
A partir de ce concept, une collaboration
etroite
entre recherche agronomique
et technologique
est
indispensable
pour contribuer
au developpement
d’une approche
globale et pour lever les verrous
actuels. Cette approche appeke <(gestion spatialiseee
des agrosystemes x travaille aux quatre echelles-cl&
(intraparcellaire
/ parcellaire / exploitation
/ exploitation dans son environnement
nature1 et economique)
et en privilegiant
les approches systemiques.
Plusieurs principes de modelisation
sont mobilisables ; celui s’exprimant
mathematiquement
par un
emboytement de probkmes d’optimisation
est a privilegier dans un premier temps.

Une volont6 commune,
une dkmarche de construction
avec les 6quipes
La volonte manifestee par I’lnra et le Cemagref de
structurer et de renforcer leur collaboration
a conduit
les departements
N Environnement-agronomie
x et
N Genie des Cquipements agricoles et des pro&d&
alimentaires )>a lancer en 2000 la construction
d’un
projet commun sur ce theme.
A I’appel des deux departements,
les equipes interessees, soit 12 laboratoires,
unites de recherche

(et unites mixtes) des deux etablissements,
se sont
reunies pour exposer et mettre en commun
leurs
problematiques
de recherche et pour degager des axes
de collaboration.
Ainsi, quatre thematiques ont ete identifiees comme
prioritaires : le travail du sol et le semis; la fertilisation
azotke ; le dksherbage localism’ ; les syst+mes d’information
r~f~rencespatiale,
sachant que I’irrigationfait
deja I’objet d’une collaboration
et que d’autres thematiques en emergence pourront venir progressivement
completer le projet, comme /es cultures maraicheres, /es
sys@mes fourragersou /es effluents d’klevage. Pour chatune des thematiques prioritaires citees, des groupes
de travail ont et@ charges d’approfondir
les objectifs et
les problematiques
scientifiques,
puis de synthetiser
leurs reflexions dans un premier documentde
cadrage.
L’annee 2001 est consacree a une premiere phase
de consolidation
scientifique des projets et a la realisation d’experimentations
de (<faisabilite >>pour valider et hierarchiser les hypotheses retenues. Ces projets
ont ete examines en septembre 2001 par un comite
scientifique et seront lances a partir de 2002, pour une
duree de trois ans.

Conclusion
Cette action scientifique commune, au croisement des
N sciences du vivant )> et des N sciences pour I’ingenieur B, doit nous permettre, par son caractere interdisciplinaire, de mieuxdefinir
les modes degestion des
c( agroecosystemes
X. Cette experience
devrait &tre
etendue : dans I’avenir, I’intervention
de I’homme sur
les systemes biophysiques,
naturels ou artificialises,
devrait inclure les dimensions
environnementales,
sociales, Pconomiques et les principes techniques prenant en compte ces differentes dimensions.

MultifonctionnalitQ de I’agriculture : mise en place
d’un dispositif pluriannuel de recherche
et d’expertise lnra - Cemagref - Ciradl
DOMINIQUECAIROL

Pourquoi une telle recherche ?
La frequenceet
I’intensite des debats concernant I’agriculture et I’espace rural, I’ampleur des reformes enga@es ces dix dernieres an&es,
confirment
I’epuisement des references qui fondaient la politique agricole.
L’augmentation
constante
des volumes
produits,
objectif central de la premiere politique agricole commune (kc) et des grandes lois d’orientation
agricoles
fran$aises du debut des an&es 1960, n’est plus d’actualite. Le modele productif associant modernisation
technique et restructuration des exploitations agricoles

est contest@. L’intervention directe sur /es marches, hier
forme principale d’intervention
publique, est condamnee par les regles de I’Organisation
mondiale du cornmerce (OMC).
Dans le meme temps, les attentes de la sock& ont
evolue. Elles concernent
toujours la production
de
nourriture,
mais sont en la matiere fortement conditionnees par des exigences de securite et de qualite.
De plus en plus, elles se manifestent aussi dans d’autres
champs : environnemental
(maRrise des impacts sur les
ressources naturelles et I’environnement
physique et
biologique,

risques natureis)
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; social (emploi, maintien
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Adjoint au chef
de departement Gestion
‘-des territoires du Cemagref

1cettenotes’estlargement
inspiree du document
d’orientation d’avrit 2001
intitule N Dispositif pluriannuel Inra-Cemagref-Cirad
de recherches et d’expertises
sur la multifonctionnalit6 de
I’agricutture Lj.

