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L’approche systémique peut être définie simplement comme une approche qui considère un 
système dans son ensemble. Par contre, lorsqu’on applique cette approche à un 
agroécosystème, on se rend compte de la complexité de tous les liens existants entre les 
grandes composantes de ce système (Figure 1). 
 
Dans le contexte agricole, le producteur doit faire évoluer son entreprise selon un 
agroécosystème qui est caractérisé par un environnement socio-économique et climatique 
propre à une région donnée. C’est la pierre angulaire qui est à la base de nombreuses 
décisions faites sur l’entreprise. Qu’il s’agisse de mise en marché, de respect de 
l’environnement ou des conditions climatiques, le producteur doit faire des choix qui sont 
fortement influencés par le contexte régional. À titre d’exemple, un producteur de grandes 
cultures du Bas-Saint-Laurent sera peut-être plus limité dans le choix de ses cultures qu’un 
producteur de la Montérégie (à cause du climat), mais les deux producteurs seront soumis aux 
mêmes réglementations provinciales en matière d’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Liens entre la culture, les influences biotiques, les pratiques culturales et 
 l’agroécosystème (Adapté de Fry, 1982) 
 
À l’échelle de la ferme, le choix des pratiques culturales, telles que le travail du sol, la 
fertilisation et la phytoprotection, doit s’harmoniser à la rotation déterminée par le producteur. 
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En grandes cultures, la rotation sera souvent basée sur des opportunités de marché qui 
permettent de dégager un revenu intéressant. Toutefois, ces opportunités peuvent, à leur tour, 
conditionner et dicter les pratiques culturales selon un cahier de charge bien précis. 
Mentionnons, à titre d’exemple, la production du soya IP ou du blé Agrinature qui exige un suivi 
particulier afin d’en arriver à un produit qui rencontre d’abord et avant tout les critères de qualité 
de l’industrie. Ces critères font très souvent référence à la salubrité du produit final. Le producteur 
devra donc porter une attention particulière à toutes les pratiques culturales qui peuvent 
influencer le statut sanitaire des cultures. Pour ce faire, il doit connaître et comprendre les 
influences biotiques, qu’elles proviennent des organismes nuisibles ou bénéfiques à la culture. 
 
Applications à un cas concret 
 
L’approche systémique, basée sur la compréhension des interactions entre plusieurs facteurs 
(environnement, climat, pratiques culturales, organismes nuisibles ou bénéfiques) peut s’avérer 
une stratégie efficace pour réduire la pression des ennemis des cultures. Prenons, par exemple, 
la rotation maïs-soya-blé + engrais vert qui se distingue tant par son efficacité à réduire la 
pression de certaines maladies que par sa performance environnementale. Du point de vue 
phytopathologique, il est reconnu que le maïs et le blé sont tous les deux sensibles à la 
fusariose de l’épi. Étant donné que les Fusarium survivent sur les résidus de culture, il est 
déconseillé d’ensemencer du blé l’année qui suit une culture de maïs. Le maïs peut laisser une 
grande quantité de résidus contaminés à la surface du sol qui constituent un important réservoir 
d’inoculum que même un labour ne peut éliminer complètement. En intercalant une culture de 
soya entre le maïs et le blé, on permet de couper le cycle de cette maladie. Selon les résultats 
rapportés par Schaafsma et al. (2001), l’espèce cultivée l’année précédant le blé comptait pour 
14 à 28 % de la variabilité de la teneur en désoxynivalénol (DON). Le précédent cultural de la 
troisième ou de la deuxième année avant le blé ne comptait pas parmi les facteurs ayant un 
impact sur la teneur en DON de cette étude. 
 
D’autre part, la culture du soya peut être très sensible à une autre maladie importante, la 
pourriture à sclérotes. Le champignon responsable de cette maladie se conserve en hiver dans 
le sol sous forme de sclérotes. Lorsque le couvert végétal se referme en juillet et en août, les 
sclérotes situés près de la surface du sol germent et émettent des ascospores anémophiles qui 
contaminent les fleurs, les pétioles sénescents et les feuilles (Bailey et al., 2004). Le fait de 
réduire la population totale des plants de soya  permet de favoriser la circulation de l’air dans le 
couvert végétal et de réduire ainsi les risques de développement de la maladie qui sont 
accentués lors de conditions humides. En ensemençant le blé à la suite du soya, on favorisera 
la germination des sclérotes l’année d’ensemencement du blé, grâce au couvert végétal 
important qui se développe assez rapidement en mai et en juin. L’émission des ascospores 
n’aura cependant aucun effet sur le blé et permettra de réduire l’inoculum dans le sol. 
 
À la culture du blé, il serait possible d’ajouter une culture intercalaire de trèfle qui assurerait un 
certain couvert végétal durant la saison. Ce couvert pourrait contribuer à réduire le transport 
des spores de Fusarium provenant des résidus au sol, spores qui sont transportées jusqu’aux 
épis par le vent ou par les éclaboussures de pluie. La présence d’une culture intercalaire de 
trèfle ou l’ensemencement d’un engrais vert (ex. moutarde blanche) en dérobée après la récolte 
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du blé sont des pratiques reconnues, surtout pour leur performance environnementale, tant 
pour la couverture du sol à l’automne que pour l’amélioration des propriétés physiques et 
chimiques du sol. Par leur action de recyclage des éléments nutritifs provenant soit des 
reliquats de fertilisation de la culture de blé ou d’un épandage de fumier ou de lisier, les engrais 
verts occupent une place de choix avant la culture du maïs, qui est particulièrement exigeante 
en azote.  
 
Cette rotation très performante pourrait toutefois prendre bien des facettes selon qu’elle s’insère 
dans un système de production conventionnelle, biologique ou de pratiques de conservation du 
sol (semis direct ou travail réduit). Pour chacun de ces systèmes, les pratiques reliées à la 
fertilisation, au désherbage et à toute autre intervention en phytoprotection (ex. : fongicide ou 
insecticide) influenceront à leur tour le développement de ces maladies fongiques et la 
performance environnementale du système cultural. Il est donc important de bien comprendre 
les effets de ces pratiques à la fois sur la ressource sol et sur les organismes nuisibles et 
bénéfiques, et ce, dans un contexte climatique caractéristique à la région où est situé 
l’agroécosystème. 
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