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Offre de Post-doctorant en agro-environnement 
durant 24 mois, à partir de novembre 2016 

 

 
Sujet : Evaluation de l'impact des pratiques agricoles et viticoles, en matière de  

                   protection des plantes sur les écosystèmes connexes, et de la capacité à les changer. 

 
Localisation : Irstea, centre de Bordeaux, UR ETBX (Environnement, Territoires,  
                         Infrastructures), 50 avenue de Verdun, 33612 Cestas. 

Compétences recherchées : Agronomie, spatialisation (SIG), connaissance de méthodes multicritères 
d'aide à la décision : Thèse de Doctorat soutenue en agronomie / sciences de l'environnement,  
au 01/09/2016 exigée. 

Cadre contractuel : Projet de recherche pluridisciplinaire PhytoCOTE du LabEx COTE (Laboratoire 
d'excellence en sciences de l'environnement) associant des chercheurs de l'Université de Bordeaux, 
des Instituts publics de recherche associés (CNRS, Ifremer, Irstea, INRA) et Bordeaux Sciences Agro. 

 : , Irstea UR ETBX. Coordination généraleFrancis Macary

Ce projet (2015-2018) vise à développer des travaux de recherche relatifs à l'usage des produits de 
protection des plantes dans les agrosystèmes, à leurs transferts dans les écosystèmes connexes, à leur 
bioaccumulation et toxicité potentielle dans le continuum écosystème agricole - écosystème 
estuarien. 
Il est mis en œuvre sur un bassin versant expérimental, essentiellement viticole, dans le Blayais  
(rive droite de l'estuaire de la Gironde) avec prise en compte du continuum écosystème agricole - 
écosystème estuarien. 
Il est financé par le LabEx COTE (Budget de l'ANR), le Conseil régional d'Aquitaine et par dotation des 
Etablissements publics participants. 

Contexte général  

L’évolution de la productivité en agriculture, nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires de la 
croissance démographique, et à celle de la protection qualitative des fruits dans le cas des vignobles 
et des vergers notamment, s'est faite durant quasiment un demi-siècle par l’usage massif et souvent 
excessif de produits phytosanitaires, outre les fertilisants. L'objectif était la lutte contre les 
cryptogames et les ravageurs des plantes et la gestion de la concurrence des adventices concernant 
les éléments minéraux, l’eau, l’espace de développement. Ces pesticides, faciles à utiliser et très 
efficaces, ont été alors appliqués de façon systématique. Mais leur usage massif trouve ses 
conséquences dans la contamination des écosystèmes et particulièrement les hydroystèmes. Leurs 
transferts essentiellement depuis les parcelles agricoles d’épandage vers les cours d’eau sont connus 
(Van der Werf, 1996 ; Aurousseau,  1998; Carluer et Gouy, 2001 ; Gouy et Gril, 2001; Grebil et al., 
2001; Voltz et Louchart, 2001; Calvet et al., 2002; Gril et Lacas, 2004). Ils présentent des effets 
délétères (directs et indirects) sur de nombreux organismes non cibles des milieux récepteurs. 

Malgré toutes les actions des politiques publiques mises en œuvre pour réduire les intrants 
phytosanitaires, et assez récemment dans le cadre du Plan Interministériel français Ecophyto (MAP, 
2008), les constats de la pollution des milieux aquatiques régulièrement publiés suite aux synthèses 
des différents acteurs sur le terrain (Agences de l’eau, Agences Régionales de santé) présentent un 
bilan très lourd de cette situation récurrente depuis les dernières décennies (CGDD, 2013).  
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Une telle orientation politique destinée à  passer d’un système global productiviste à un système plus 
durable nécessitera de profondes mutations dans les pratiques de protection des plantes et de façon 
plus globale, de production (Butault et al., 2010 ; MAAPRAT-MEDD, 2011). 

Le projet agroécologique pour la France, lancé par le  Ministère de l'Agriculture fin 2012  propose un 
mode de production alternatif au mode dominant "conventionnel" en ciblant un retour de 
l'agronomie au cœur des processus, en relation avec la prise en compte de l'Écologie afin de valoriser 
au mieux les agroécosystèmes. 

 apporte une contribution à cet objectif global. Les multiples approches scientifiques du PhytoCOTE

projet seront conduites dans un cadre pluridisciplinaire (agronomie, chimie de l’environnement, 
écologie, écotoxicologie, économie). Concernant le volet agronomique, le projet vise en premier lieu 
à caractériser les pratiques agricoles et particulièrement la pression anthropique phytosanitaire sur 
des parcelles culturales notamment viticoles de la zone.  L'analyse puis la modélisation des modes de 
conduite agricole (conventionnel,  agrobiologie, agroécologie,…) et du comportement décisionnel 
des agriculteurs face aux choix des traitements a pour but d'évaluer la tendance à la réduction des 
usages des produits phytosanitaires. Les résultats permettront d'établir des scenarii de changements 
des pratiques de protection phytosanitaire et d’analyser comment ces choix pourraient être 
influencés par les politiques publiques.  

Tâches spécifiques pour ce Post-doc 

Le travail du Post-doc  vise à comprendre les modes de production (conventionnel, raisonné, intégré, 
biologique, agroécologique…) et les pratiques agricoles et viticoles des exploitants agricoles sur le 
site d'étude par une approche systémique. Celle-ci a pour intérêt d'intégrer les différentes relations 
entre des critères pertinents traduisant l'acte de production, la protection environnementale et des 
considérations socio-territoriales à deux échelles : celle de l'exploitation agricole où sont prises les 
décisions, et celle de la parcelle agricole où sont appliquées les décisions. 
Par ailleurs, l'approche parcellaire tiendra compte de critères de description physique, écologique, et 
des pratiques agricoles et viticoles.  
Cette approche systémique sera menée en coordination étroite avec celle d'un Postdoc 2 qui vise à 
évaluer les déterminants économiques des changements de pratiques phytosanitaires et modéliser le 
comportement des exploitants, dans le cadre d’une évaluation des politiques publiques agro-
environnementales. 

Méthode : 

Cette problématique étant typiquement de nature multicritère, le post-doctorant mobilisera 
l'analyse et la modélisation multicritère couplée à un SIG (déjà utilisé par Francis Macary au sein 
d'Irstea-ETBX). Les données de base seront collectées par enquête auprès des exploitants du site 
d'étude, voire si nécessaire dans un rayon plus large et sur le terrain au niveau des parcelles. 
Le modèle multicritère utilisé relève d'une problématique de tri (des parcelles suivant leur degré de 
contribution au risque de contamination des eaux de surface ; des exploitations suivant le mode de 
production). Cette méthode permet d'affecter chaque parcelle culturale d'un bassin versant à une 
catégorie prédéfinie suivant par exemple le risque de contamination des eaux de surface.  

Rendu attendu : outre la contribution au projet, 1 à 2 publications dans revues internationales avec 
les encadrants. 

Encadrement 

Au sein d'Irstea UR ETBX, , Ingénieur-chercheur en agro-environnement, Francis MACARY
coordinateur du projet ; avec la participation de , Ingénieur de recherche à l'INRA-Laurent DELIERE
Bordeaux, , Enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et à l'Institut Jean-Philippe ROBY
Supérieur de la Vigne et du Vin de Bordeaux. Coordination avec divers participants au projet. 

Rémunération : 2551, 29 ϵ Brut mensuel. 

Candidature  à adresser  avant le 15 août 2016 : 

en adressant un CV et une lettre de motivation à  - Irstea UR ETBX Francis MACARY

francis.macary@irstea.fr, Tel : +33(0)5 57 89 08 45. 

mailto:francis.macary@irstea.fr

