DOSSIER COLZA ET D
EVELOPPEMENT DURABLE

 valuation
Impact du colza sur l’environnement : e
 thodologiques
et limites me
Christophe SAUSSE1
Nicolas CERRUTTI1
Hubert HEBINGER2
1

CETIOM,
Centre de Grignon,
Avenue Lucien-Bre tignieres,
78 850 Thiverval-Grignon,
France
<sausse@cetiom.fr>
2
CETIOM,
Dijon,
ZAE Capnord,
10 avenue de Dallas,
21000 Dijon,
France

doi: 10.1684/ocl.2012.0454


Evaluer l’impact environnemental du
colza, c’est-a-dire a la fois les apports
ne
fiques et les risques ge
ne
re
s par la
be
sence sur certains territoires d’une
pre
re
production de colza importante, s’ave
tudes
d’autant plus difficile que peu d’e
alise
es dans ces domaines. En
ont ete re
outre, le colza n’occupe qu’une fraction
des territoires et se trouve en interaction
permanente avec les autres productions
agricoles et les milieux naturels.
Comment, dans un tel contexte, « isofi est de taille et
ler » l’effet colza ? Le de
quences possibles
l’ensemble des conse
te
 e
value de façon
n’a pas encore e
te.
rigoureuse et comple
sente l’etat des connaisCet article pre
sances sur les aspects environnemenveloppes aux echelles de la
taux, de
parcelle et du paysage, et pour les
compartiments eau, sol, air et biodi. Pour chacun de ces compartiversite
thodologiques et
ments, les enjeux me
s.
limites sont expose

Abstract: The environmental impact of oilseed rape: assessment and
methodological limitations
This article provides an overview of the impact of oilseed rape on the environment for
water, air, soil, and biodiversity. It also questions the concepts and methods used for this
evaluation. Oilseed rape has specific characteristics, which may be positive negative or
mixed according to the different indicators used for the environmental assessment. But
these effects do not allow us to judge the sustainability of the crop itself, because
environmental impacts generally result from processes operating at spatial scales
(landscape, watershed) and time scales (cropping systems) larger than the field and the
crop cycle. This analysis shows that methods designed for the assessment of a single crop
or product, like the life cycle analysis, are of poor interest for such topics.
Key words: oilseed rape, environmental impact, water, soil, air, biodiversity

Impacts quantitatifs
et qualitatifs sur l’eau
La consommation en eau du colza ne
me. Les approconstitue pas un proble
ches type analyse de cycle de vie (ACV)
consistant 
a imputer un contenu d’eau
 de graines ou
« virtuelle » 
a une quantite
d’huile n’ont de sens que dans un
 la ressource est limit
contexte ou
ee et
e (Sausse, 2011).
la culture est irrigue
s exceptionnellement irrigue
e,
Culture tre
sente pas une menace de
le colza ne pre
ce point de vue. Au contraire, le colza
ler une alternative
d’hiver peut se r
eve
ressante dans les territoires ou

inte
la ressource en eau est limitante au
t e
.
printemps et en e

Les nitrates
La question de l’impact de la culture du
 te

colza sur la percolation des nitrates a e
e aux e
chelles
principalement aborde
me de culture.
de la parcelle et du syste

Cette question peut être scind
ee en
deux parties.
Le colza est-il un bon precedent ? Les
re colza sont en ge
 ne
ral
reliquats derrie
leve
s que derrie
re d’autres
un peu plus e
nient est
cultures mais cet inconve
 par la possibilite
 de pie
geage
compense
par les repousses. Le maintien de ces
res en e
 te
 permet d’absorber une
dernie
ral pre
sent
bonne partie de l’azote mine
duire ainsi fortement
dans le sol et de re
le risque de lessivage hivernal sous la
 re
ale qui suit. Sous de bonnes condice
ger
tions, les repousses peuvent pie
jusqu’
a 50 unit
es d’azote en un mois
(Reau et Wagner, 2000).
Le colza est-il un bon suivant ? Le colza a
une r
eputation justifi
ee de « pompe 
a
 to
^ t, il peut mobiliser
nitrates » : seme
s importantes d’azote 
des quantite
a
l’automne et durant l’hiver, c’est-
a-dire
 le risque de
pendant la p
eriode ou
pertes de nitrates par lessivage est le
 par le
plus sensible. L’azote absorbe

valuation et limites me
thodologiques. OCL 2012 ;
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colza a l’automne est a prendre en
compte dans le calcul de la fertilisation
e de printemps.
azote
valuer l’impact au niveau de
Peut-on e
territoires ? Relativement peu de tra te
 re
alise
s sur la percolation
vaux ont e
chelle de travail qui
des nitrates a cette e
implique le recours a des simulations et
un important travail d’acquisition voire
lisation des donne
es d’entree
de mode
(pratiques, milieux). Par exemple, le
le MODCOU utilise
 dans le cadre
mode
du PIREN Seine (Ledoux et al., 2007) a
rentes condipermis de comparer diffe
tions d’utilisation des cultures interm
ediaires pieges a nitrates (CIPAN) et
duction de la fertilisation azote
e.
de re
narios n’inte
graient pas de
Mais ces sce
changement d’assolement qui aurait
permis l’extraction d’un effet « colza ».
tude CLIP (Bonnet et
En revanche, l’e
 sur les bassins
Lorne, 2009) a compare
Seine Normandie et Adour Garonne,
rents scenarios d’augmentation
diffe
des superficies en biocarburants de
re et deuxie
me ge
 ne
ration a
premie
l’horizon 2030. L’accroissement des flux
s avec l’augmentation
de nitrate simule
des superficies en colza correspond
logiquement a une transition depuis
des surfaces en prairie et jachere. Mais
cette comparaison ne permet pas
valuer les consequences a syste
me
d’e
quivalent, c’est-a-dire
de production e
mes de
ce qui se passerait dans des syste
grandes cultures sans conversion de
prairie. Ces approches connaı̂tront proveloppement imporbablement un de
les et
tant avec l’amelioration des mode
s de traitements de l’infordes possibilite
ographique.
mation ge

nitaires constitue un filtre qui permet
liminer les mole
cules aux profils e
cod’e
matiques.
toxicologiques les plus proble
tude
Des indicateurs d’impact sont 
a l’e
s. Les indicamais restent controverse
teurs d’exposition, en particulier les taux
de pollution et de contamination, sont
s. En
quant a eux couramment employe
pratique, les objectifs de gestion sur
finis
les bassins versants ne sont pas de
par des indicateurs d’impact, mais par
des indicateurs d’exposition comme la
passement
pollution, c’est-
a-dire le de
rentes normes sont
d’une norme. Diffe
en usage. La concentration de 0,1 mg/L

correspond 
a la norme de potabilite
cule donne
e (0,5 mg/L
pour une mole
toutes substances confondues), 2 mg/L 
a
e 
la norme dans l’eau brute destine
a la
production d’eau potable (5 mg/L toutes
substances confondues). Enfin, chaque
cule est dote
e d’une Norme de
mole
 Environnementale (NQE), qui
Qualite
est un seuil de concentration pour juger
du bon etat des cours d’eau dans le
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau.
En 2011 on comptait 32 substances
actives autoris
ees a l’usage en culture
res ole
agineuses. Une telle liste
sur crucife
volution constante mais elle a
est en e
croissance sensible depuis
connu une de
une dizaine d’ann
ees 
a la faveur des
glementation,
renforcements de la re
en qu’au niveau
tant au niveau europe
es sur la
français (tableau 1). Les donne
 de l’eau fournissent un premier
qualite
aperçu des pratiques les plus critiques. Le
sente des re
sultats pour la
tableau 2 pre
re en 2009, pour les
France entie
cules utilise
es sur colza. Ces chiffres
mole
doivent toutefois être interpr
et
es avec
prudence. En effet, ils ont une port
ee
indicative, car ils prennent en compte
glementaire pour les
un seuil fixe non re
eaux de surface. De plus, ils incorporent
es issues de r
des donne
eseaux de
ne
rale, visant 
surveillance ge
a donner
sentation fide
le de l’e
tat des
une repre
masses d’eau, et d’autres issues de

Les produits phytosanitaires
L’impact environnemental d’une substance resulte de la combinaison d’une
exposition a cette substance et du
danger ou effets adverses qu’elle peut
me d’autorisation de
provoquer. Le syste
 des produits phytosamise en marche

 l’usage sur crucife res ole agineuses
Tableau 1. De compte de substances actives autorisees a
(source : index Phytosanitaires ACTA anne es, 2000, 2005 et 2011).
Types de substance active

2000

2005

2011

Insecticides

29

15

9

Fongicides

15

10

4

Herbicides

22

21

18

66

46

Divers
Total
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seaux de surveillance spe
cifique desre
s 
 des protine
a suivre des bassins ou
j
te
 constate
s. Il existe
bl
emes ont de
ae
donc un biais de surestimation. Ces
grent par ailleurs l’effet de
chiffres inte
pollutions accidentelles. L’
etude TOPPS
e sur 5 bassins versants a ainsi
mene
 que les pollutions accidentelles
montre
pouvaient être 
a l’origine de 65 % 
a
95 % de la contamination des eaux1.
cules utilis
Enfin, beaucoup de mole
ees
sur colza le sont aussi sur d’autres cultures
et ne peuvent de ce fait être compl
etees 
ment attribue
a la culture.
occupantes
Les pratiques les plus pre
pour la qualit
e des eaux de surface
talde
hyde,
concernent l’anti-limace me
 sur un grand nombre
qui est utilise
leve
e,
de cultures, les herbicides de pre
e.
et les produits racinaires de post-leve
Herbicides foliaires et insecticides
n’apparaissent quasiment pas en raison
t e
s des mole
cules et/ou de
des proprie
rement faibles.
grammages particulie
s,
Des fongicides peuvent être retrouve
cules e
tant toutefois utilise
es
ces mole
sur un grand nombre de cultures. Sur
eaux souterraines, les chiffres sont trop
t 
faibles pour pouvoir être interpre
es et
ne tiennent pas compte d’un possible
d
elai entre traitements et contamination des nappes.
 ne
rales ne permetCes constatations ge
valuer les risques au niveau
tent pas d’e
de la parcelle. Une pratique identifi
ee
occupante au niveau natiocomme pre
senter aucune menace
nal pourra ne pre
localement, car les risques de transfert
pendent des pratiques
dans les eaux de
de traitement (dose, positionnement,
quipement, conditions me
 te
o), et des
e
ristiques propres de chaque parcaracte
celle, c’est-
a-dire les potentiels d’entrainement vers les eaux superficielles et
pendent
souterraines. Ces potentiels de
d’un grand nombre de variables : façons
culturales, type de sol, profondeur,
pente, situation par rapport aux cours
ventuels ame
nagements.
d’eau, et e
occupante, il
Pour chaque pratique pre
re possible de pre
ciser localement
s’ave
les conditions de risque de transfert,
ainsi que les solutions. Celles-ci rel
event
 ne
rale d’une gestion strate
gique
en ge
nagement, programme de traite(ame
cision tactique de
ment), mais la de
pend e
videmment des conditraiter de
tions m
et
eorologiques du moment. Il

1
32

1
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Tableau 2. Presence des mole cules utilisees sur colza dans les eaux de surface et souterraines en 2009 sur la France entie re (donnees de base fournies par
le ministe re de l’Environnement).
Eaux de surface

Eaux souterraines

 cule
Mole

Nombre de stations

% de stations
> 0,1 mg/L

cule
Mole

tald
Me
ehyde (a)

827

20,56 %

tamide (h)
Carbe

3 872

0,18 %

tazachlore (h)
Me

1 615

4,46 %

tazachlore (h)
Me

5 699

0,18 %

T
ebuconazole (f)

1 500

3,53 %

Tebuconazole (f)

5 987

0,13 %

Nombre de stations

% de stations
> 0,1 mg/L

Propyzamide (h)

1 568

3,00 %

Propyzamide (h)

4 440

0,09 %

tamide (h)
Carbe

827

2,78 %

talde
hyde (a)
Me

2 359

0,08 %

Azoxystrobine (f)

1 304

1,15 %

Napropamide (h)

4 896

0,08 %

Isoxaben (h)

993

1,11 %

Cyproconazole (f)

5 295

0,08 %

Cyproconazole (f)

1 477

0,88 %

Clomazone (h)

3 358

0,06 %

Napropamide (h)

1 548

0,84 %

Piclorame (h)

1 904

0,05 %

Clomazone (h)

1 549

0,71 %

Metconazole (f)

2 325

0,04 %

Metconazole (f)

571

0,35 %

thrine (i)
Cyperme

968

0,31 %

tat des masses d’eau en raison d’importants biais d’e
chantillonnage, et du choix du
Ce tableau est indicatif et ne permet pas de representer l’e
neral infe
rieur aux normes de qualite environnementales utilise
es pour les eaux de surface dans le cadre de
seuil arbitraire de 0,1 mg/L qui est en ge
es sont celles autorise
es sur colza en 2009, pour lesquelles existe au moins une station ou
 ce seuil est
la Directive-cadre sur l’Eau. Les molecules liste
passe
 au moins une fois dans l’anne
e. Entre parenthe
ses, le type de traitement (a : anti-limace ; f : fongicide ; h : herbicide ; i : insecticide).
de

conseille
 de traiter par fort vent,
est de
ou si une forte pluie est attendue
(d’autant plus sur les parcelles a fort
risque de ruissellement).
s de transfert de produits
Les possibilite
phytosanitaires et les solutions qui
es doivent se
peuvent y être apporte
chelle du syste
me de
raisonner a l’e
culture et du territoire. L’adaptation
sherbage se raisonne
des pratiques de de

duction de l’usage
a la rotation. Une re
cessite une approche
des herbicides ne
de reconception des systemes de
culture, avec l’allongement des rotations et des techniques de gestion du
stock semencier (faux semis, gestion
des intercultures). De la même façon,
substituer des produits en fonction
de leur potentiel de contamination
des eaux ne peut pas se decider sans
fle
chir a la cohe
rence sur la rotation.
re
Par exemple, dans le cas des herbicides
e, leur substituracinaires de post-leve
tion par des herbicides foliaires peut
 d’apparition de
aggraver la probabilite
es re
sistantes. Au niveau du
gramine
nagements du parcelterritoire, les ame
laire et l’organisation spatiale des cultu^ le dans la lutte contre les
res jouent un ro
ruissellements. Les zones tampons permettent l’infiltration de l’eau. La coordination des assolements pour eviter
des blocs de culture homogene est
galement un moyen de lutte efficace.
e

Impacts sur les sols

Erosion
sentant le cycle le
Culture d’hiver pre
plus long parmi les cultures annuelles,
sente l’avantage d’offrir une
le colza pre
longue couverture du sol ce qui est un
rosion. Le
atout pour lutter contre l’e
taux de couverture est toutefois variable
a l’automne selon les re
gions et sce
narios climatiques.
ment, des ame
nagements
En comple
rosifs et l’adoption de pratiques
anti-e
es sur
d’implantation innovantes, base
une moindre surface de sol travaill
ee et/
es, permettraient
ou des cultures associe
dispositions
de renforcer encore les pre
ger les
naturelles de la culture 
a prote
sols.
as d’
La carte d’ale
erosion des sols en
France (figure 1) permet de bien identifier les zones de grandes cultures
es ou
^ le
 le colza peut jouer un ro
expose
gions au nord de
positif. Il s’agit des re

 la culture a fortement progresse
Paris ou
 la
depuis 10 ans, et le Sud-Ouest ou
culture connaı̂t une marge de progression.

Compaction
nome
ne de compaction des sols
Le phe
 a la teneur en eau du sol lors des
est lie

interventions culturales, au poids des
machines, au type de pneus et 
a leur
pression de gonflage, aux outils mis en
quence des
oeuvre, ainsi qu’
a la fre
e et re
colt
passages. Culture implante
ee
 te
, le colza n’est pas, parmi les
en e
grandes cultures, celle qui expose les
sols aux risques de compaction les plus
quence des passages
grands. Seule la fre
rieure constitue un facteur
un peu supe
aggravant.
C’est incontestablement lors des
apports d’azote en fin d’hiver que les
leve
s, ainsi que lors
risques sont les plus e
coltes si celles-ci se de
roulent en
des re
conditions de sol humide. Mais dans ce
dernier cas, les risques sont au plus
r 
comparables 
a ceux des ce
eales.

Qualite des sols
 du sol » renvoie 
La notion de « qualite
a
ses fonctions (Doran et Parkin, 1994),
 du sol 
c’est-
a-dire la capacite
a 1)
 biologique,
soutenir la productivite
curit
2) garantir la se
e sanitaire des
plantes, animaux, et consommateurs,
nuer des dommages 
3) atte
a l’environnement (par exemple fonction de
gradation des produits phytosanitaide
passe le
res). Cette notion englobe et de
, traditionnellement
concept de fertilite
 
associe
a la productivit
e des cultures.
ment compte
Mais elle ne rend pas force
OCL VOL. 19 N8 3 mai-juin 2012
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Groupement
d’intérét
scientifique

ALÉA D’ÉROSION DES SOLS
ANNUEL, lNTÉGRÉ PAR CANTON

Aléa très faible
Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort
Aléa très fort
Zones urbanisées
Zones de haute montagne
Zones humides
Pas d’information

Echelle
0

75

150 km

23/11/2004

 l’e chelle des cantons (source Gis Sol, INRA, 2004).
Figure 1. Carte d’ale a d’erosion des sols en France a

 du jugement qu’il
de la relativite
convient de porter sur les sols. En effet,
l’« aptitude culturale » d’un sol, terme
cis que celui de « fertilite
 », n’a
plus pre
me de culture
de sens que pour un syste
 (Se
billotte, 1989). Pour illustrer
donne
cette idee, nous pouvons citer la Champagne anciennement « Pouilleuse » qui
est devenu une importante region
de grande culture apres l’apparition
des engrais chimiques. Cette analyse
montre le danger qu’il y a a qualifier
 d’un sol dans l’absolu,
la qualite
pendamment d’un diagnostic local,
inde
prenant en compte le contexte
doclimatique et le syste
me de culture.
pe
^ t de savoir si
La vraie question est pluto
le sol offre les services attendus dans
. Ces services
un contexte donne
pendront de diverses caracte
ristiques
de
physico-chimiques et biologiques des
158
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res sont familie
res en
sols. Les premie
agronomie et les secondes moins bien
 des sols de
pend donc
connues. La qualite
d’un grand nombre de facteurs qui
quement li
ne sont pas intrinse
es 
a une
e. Toutefois, le colza
culture donne
sente des caracte
ristiques physiologipre
ques qui peuvent avoir un impact sur
le sol et les fonctions qui lui sont
es. Le colza est une plante riche
associe
en glucosinolates, qui gr^
ace 
a l’enzyme
grade
s en
myrosinase peuvent être de
substances affectant la microflore du
sol. Le projet MICROGER (Martin et
 que la
Lemanceau, 2008) a montre
culture du colza peut ainsi entraı̂ner des
modifications importantes des commus microbiennes, ainsi que de
naute
 phytosanitaire du sol en
la qualite
diminuant le potentiel infectieux de
Rhizoctonia solani. D’autres effets

lopathiques ont e
t e
 mis en e
vidence
alle
^ l
en conditions contro
ees sur Aphanotin e
chaudage du
myces du pois et le pie
 (Reau et al., 2005), mais les effets
ble
au champ restent toutefois difficiles 
a
quantifier.
Le colza absorbe de mani
ere efficace les
m
etaux lourds, y compris certains
isotopes radioactifs, ce qui est mis 
a
profit sur un site pilote 
a Tchernobyl
pour rendre 
a nouveau le sol cultivable
(Kostioukevitch, 2010) ! Ce potentiel de
diation des sols pollue
s peut
phytoreme
être utilis
e dans des situations bien
cautions
particuli
eres, avec toutes les pre
d’usage que cela requiert.

Impacts sur l’air
L’impact du colza sur la qualite de l’air
concerne principalement les produits

phytosanitaires. Les risques allergiques
voque
s, mais
li
es au pollen sont parfois e
gligeables. La floraison
semblent ne
du colza intervient au même moment
ces allergisantes
que celles d’autres espe
(bouleau, dactyle. . .), et son odeur
re peut faire croire aux personparticulie
nes allergiques a une relation de cause a

effet fortuite. Faveret (1976), a constate
une sensibilisation infra-clinique au pollen de colza chez 50 % de sujets
cliniquement atteints de pollinose de
printemps. Mais cette sensibilisation
aboutit a une pollinose dans 2 % des
re exceptionnel
cas. Il conclut au caracte
des allergies au pollen de colza. Aucune
e re
cente n’est venue remettre en
donne
cause ce constat. Aujourd’hui, le pollen
de colza ne fait plus partie de la batterie
de test standard chez les allergologues.
L’exposition aux produits phytosanitaires dans l’air fait l’objet de suivi
gions. La trifluraline,
dans plusieurs re
sherbant largement utilise sur colza,
de
e fre
quemment avant
y etait retrouve
l’interdiction de son utilisation en 2008.
tude d’ATMO en Region Poitou
Une e
Charente a fait le point en 2009 dans
es
des zones rurales et urbaines contraste
vis-a-vis de la pression en colza dans
le paysage (ATMO Poitou-Charentes,
2009). La zone rurale est globalement
e aux produits phytodavantage expose
sanitaires, ce qui traduit un effet de
proximite des cultures. Sont principales des herbicides, y compris
ment retrouve
tazachlore utilise
 en pre
leve
e du
le me
colza. Mais les pics de pollution ont lieu
au printemps, en raison principalement
thaline utilise
e sur maı̈s et
de la pendime
tournesol. Les expositions sont moindres
pour les fongicides et faibles pour les
tant analyse
s a
insecticides, ces derniers e
es
des doses inferieures a celles rencontre
en ville.
Les principales mesures a prendre pour
viter la dispersion des produits dans
e
riel
l’air consistent a utiliser un mate
 (buses antiderives) et a re
aliser
adapte
les traitements dans de bonnes conditions meteorologiques. Le vent accroı̂t
rive des produits, mais aussi leur
la de
volatilisation.


Impact sur la biodiversite
 ements generaux
El
 repre
sente, tout d’abord,
La biodiversite
une valeur en tant que telle et participe
de notre cadre de vie. Elle est aussi a

cosyste
miques,
l’origine de services e
gulation des ravageurs
comme la re
 fonctionnelle).
(biodiversite
 est
L’impact du colza sur la biodiversite
une question complexe. Un premier
niveau d’analyse consiste 
a partir de la
parcelle. De ce point de vue, le jugement peut porter sur le colza comme
habitat plus ou moins favorable, en
ve des caracte
risdistinguant ce qui rele
tiques de la plante et de l’impact des
pratiques. Un second niveau d’analyse
concerne le paysage dans lequel le
re. La biodiversite
 re
sulte
colza s’inse
rents
en effet de l’interaction entre diffe
habitats proches, par exemple la pare, ou loincelle et une bande enherbe
tude de la biodiversite

tains (figure 2). L’e
galement prendre en compte la
doit e
dimension temporelle. Même pour des
ode
es 
especes a cycle court et infe
a la
ces de
parcelle, comme certaines espe
chelle de temps pertinente
carabes, l’e
tudier l’impact des pratiques
pour e
me de culture : pour
est celle du syste
ter les observations sur une
interpre
e, il convient de connaı̂tre
culture donne
l’historique cultural de la parcelle, en
ce
dents et travail du sol.
particulier pre

et graines du colza constituent des
ressources trophiques. Le colza est parrement attirant pour de nombreuticulie
ces d’insectes nuisibles ou utiles,
ses espe
leve
es par l’homme (cas des
voire e
abeilles domestiques). Adultes et larves
de ces insectes peuvent constituer des
proies pour d’autres esp
eces comme
des oiseaux. Le colza offre une couverrement longue,
ture du sol particulie
ci
ces d’insecappre
ee par certaines espe
tes, par exemple les carabes dont
certains sont auxiliaires des cultures.
Le gibier y trouve un refuge quand le
veloppe
.
couvert est suffisamment de
res peuvent s’y
Les grands mammife
cacher en fin de cycle et causer des
g^
rement en hiver
de
ats tout particulie
s).
(pi
etinement, p^
aturage des cervide
La couverture hivernale du sol est en
favorable pour certaines
revanche de
ces qui se nourrissent en automneespe
hiver sur chaumes non travaill
es, comme
certains oiseaux, par exemple l’alouette
me n’est pas
des champs. Mais ce proble
cifique au colza et doit être aborde

spe
a
chelle du paysage, car il concerne
l’e
quilibre entre cultures d’hiver et de
l’e
printemps dans la sole.

Le colza est un habitat au sens
cologique du terme : il peut r
e
epondre
ces pour le
aux besoins de certaines espe
 ve
le moins
gı̂te et le couvert, mais se re
favorable pour d’autres dont les exigences sont diff
erentes. Feuillage, fleurs

Le colza est parfois incrimin
e pour ses
nombreux traitements insecticides qui
induiraient un accroissement de la
 directe et indirecte de certaimortalite
ces. Ce constat repose sur un
nes espe
raisonnement global impliquant la toxi-

Biodiversité γ propre au
paysage = α + β

Biodiversité β reflétant la
variation entre habitats

Biodiversité α propre à un
habitat

Figure 2. Decomposition sche matique de la biodiversite .
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 aigue
€ ou chronique des produits sur
cite
des organismes non cibles, ainsi que les
effets induits sur la chaı̂ne trophique
duction des ressources consomma(re
s plus haut
bles par des taxons situe
dans la chaı̂ne alimentaire). L’expertise
scientifique collective « Agriculture et
 » (Burel et Garnier, 2008) a
biodiversite
 la difficulte de tirer des
toutefois montre
rant
conclusions sur ce sujet, en conside
 dans son ensemble
la biodiversite
chelles du syste
me de culture et
aux e
tudes sont en effet
du paysage. Les e
fragmentaires et concernent principalecules-taxons.
ment des couples mole
Dresser un tableau global pose des
finition des syste
mes
problemes de de
tudie
s. Comment repre
senter la
e
 ? Quelle e
chelle spatiobiodiversite
rer ? Des approches
temporelle conside
holistiques sont cependant possibles.
Par exemple, Hole et al. (2005) ont revu
tudes visant a comparer exploitales e
tions bio et conventionnelles. Mais les
conclusions restent globales, sans que
l’on puisse distinguer les effets de tel ou
s
tel facteur. Les resultats sont contraste
tudes et les taxons, avec des
suivant les e
effets positifs dans deux tiers des cas.
Mais les auteurs soulignent qu’il est
ter les resultats : les
difficile d’interpre
rences de biodiversite
 re
sultentdiffe
rences de conduites de
elles de diffe
culture, de paysage (les exploitations bio
ont tendanciellement de petites parcelles), ou de l’imbrication des deux types
d’exploitation (« surface critique » de bio
dans le paysage pour observer des effets).
mes me
thodologiques sont
Les proble
encore plus aigus pour identifier l’impact
me
des pratiques culturales dans un syste
. Nous sommes ici
de production donne
s
sur un front de recherche mouvant et tre
actif, mais qui n’a pas encore permis
sultats probants. En l’etat
d’obtenir des re
actuel des connaissances, il est difficile de
se prononcer sur l’impact global des
alise
s sur colza.
traitements insecticides re
Dans le doute, l’attitude raisonnable
viter tout traitement inutile
consiste a e
^ le re
gulateur de la
d’autant plus que le ro
 fonctionfaune auxiliaire (biodiversite
 l’avenir, la
nelle) n’est plus a prouver. A
seaux de surveilmultiplication des re
lance et de suivi post-homologation
rir de nouvelles
permettra d’acque
es pre
cises pour ameliorer notre
donne
connaissance des impacts.
 en non-labour
Le colza est implante
dans 52 % des cas (enquête du CETIOM
sur les pratiques culturales 2010, non
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e). Cette pratique est re
put
publie
ee
 du sol. Cela
favorable 
a la biodiversite
 te
 ve
rifie
 pour les lombrics (Pelosi,
a e
2008). Mais le non-labour englobe en
alite
 une grande varie
 te
 de pratiques
re
plus ou moins perturbatrices de la
structure du sol.
rations sur les proprie
te
s plus
Ces conside
ou moins favorables du colza doivent être
es dans un contexte plus global.
replace
 re
sulte principaEn effet, la biodiversite
lement de la diversit
e et de l’agencement
des habitats au sein des paysages : la
question est de savoir comment le colza
re, avec les autres grandes cultus’y inse
s
res, et d’autres habitats naturels ou cr
ee
par l’homme. L’impact de la configura
tion du paysage sur la biodiversite
rature
fait l’objet d’une abondante litte
scientifique et technique. Des approches
pragmatiques permettent aujourd’hui
nager le parcellaire en fonction
d’ame
d’objectifs locaux, visant 
a privil
egier
ces embl
certaines espe
ematiques ou
 ordiplus prosaı̈quement la biodiversite
naire, avec le pari qu’elle favorise les
auxiliaires de culture. Les leviers sont le
ces adapt
choix d’espe
ees pour les haies
es, le dimensionneet bandes enherbe
ment, la localisation et le mode de
gestion de ces infrastructures, la taille
des parcelles ainsi que l’organisation
spatio-temporelle des cultures. L’id
ee
 des
force est d’introduire une diversite
l e
ments paysagers.
e

Impacts du colza sur la
biodiversite aviaire
pute
 favorable
Le colza est un couvert re
ces d’oiseaux
pour certaines espe
comme le bruant des roseaux (Burton
lodieuse
et al., 1999) et la linotte me
(Moorcroft et al., 2006). Mais quelques
ces ne sauraient r
espe
esumer la
. Evaluer l’impact de la
biodiversite
culture de colza requiert des indices
plus integrateurs comme l’abondance
cialistes des espaces
en oiseaux spe
agricoles, le Farmland Bird Index, qui
est l’un des indices de la biodiversit
e les
tudie
s, et a e
t e
 retenu comme
plus e
indice structurel du d
eveloppement
enne. Au
durable par l’Union Europe
sommet de la pyramide alimentaire,
s par
les oiseaux peuvent être affecte
des perturbations occasionn
ees aux
rieurs. Aussi, leur e
tat
niveaux infe
te-t-il bien celui de l’ensemble
refle
ces (insectes, ve
g e
taux) dont
des espe
pendent.
ils de

aliser un diagnostic de
En vue de re
agineux sur
l’impact des cultures d’ole
les populations d’oiseaux, le CETIOM a
 une 
initie
etude en collaboration avec
l’INRA et le Mus
eum National d’Histoire
Naturelle (MNHN). Des bases de
es nationales ont servi 
donne
a analyser
les relations entre l’utilisation du terrigions agricoles et
toire des petites re
 aviaires :
quatre indices de biodiversite
cialistes agricoles, la
l’abondance des spe
cianombre d’esp
eces, un indice de spe
s indiquant si
lisation des communaute
s sont infe
od
les oiseaux observe
es 
a
 ne
ralistes,
certains type de milieu ou ge
et un indice trophique refletant la
 des re
gimes alimentaires
diversite
(Sausse et al., 2011). Ces indices ont
 te
 fournis par le programme STOC
e
(Suivi temporel des oiseaux communs
 par le MNHN). L’e
tude
coordonne
es 2004 a couvert
men
ee sur des donne
gions agricoles ou
 le colza
182 petites re
, chacune d’entre elles e
tant
est cultive
d
ecrite par les variables suivantes :
r e
ales, de
pourcentage de colza, de ce
prairies et d’espaces semi-naturels dans
le territoire.
sultats montrent que les pourLes re
centages de colza sont positivement
l
corre
es 
a l’abondance et 
a l’indice
cialisation, mais ne
gativement 
de spe
a
l’indice trophique. Aucun lien n’est
 avec la richesse spe
cifique.
constate
 des indices de
Toutefois la variabilite
 aviaire n’est explique
e que
biodiversite
partiellement par les variables retenues
(aux alentours de 15 %). La pression en
colza n’est donc pas un facteur explicatif
sence importante de
majeur. La pre
gion n’implique pas
colza dans une re
 aviaire. Cette
de baisse de la biodiversite
tude exploratoire montre que le diage
nostic doit prendre en compte d’autres
facteurs que la simple occupation du
territoire, par exemple l’impact des
pratiques culturales et des am
enagecologiques.
ments agroe

Colza et pollinisateurs
re et
Le colza est une plante mellife
re, tre
s attractive pour les polpollinife
linisateurs (Holzshuh et al., 2011) et par
e (Mesquida et al.,
cons
equent tr
es visite
1988). Les relev
es de terrain indiquent
que l’abeille domestique Apis mellifera L.
sente environ 85 % des individus
repre
s sur les parcelles, les autres
collecte
tant par ordre
pollinisateurs pr
esents e
res
d’importance les bourdons, les dipte

et les abeilles solitaires. Cette culture, de
par sa floraison abondante et continue,
apporte du nectar et du pollen de
qualite et favorise ainsi la reprise
 printanie
re des abeilles. Elle
d’activite
sente donc une culture incontourrepre
nable pour l’abeille domestique et par
consequent pour l’apiculture. C’est
environ 35 % de la production de miel
labore
e a partir des
française qui est e
cultures oleagineuses, notamment le
colza et le tournesol. A titre d’exemple,
 d’une parcelle de
une ruche a proximite
colza peut produire jusqu’a 40 kg de
miel si les conditions climatiques sont
favorables au butinage.
 ne
re une activite

C’est parce qu’elle ge
conomique gr^ace a l’e
laboration des
e
divers produits de la ruche (miel, pollen,
e royale, propolis, cire) que l’abeille
gele
domestique est la mieux connue des
ces d’abeilles pre
sentes
20 000 espe
galement une
dans le monde. C’est e
matique dont l’homme
espece emble
coltait de
ja le miel il y a plus de
re
a
10 000 ans. Ce rapport de proximite
 l’attention sur le de
clin du cheptel
attire
apiaire. Par extension, les chercheurs se
sont aperçu que l’ensemble des pollinichelle
sateurs etait en danger a l’e
mondiale (Gallai et al., 1999). Les
travaux actuels mettent en avant pluclin dont
sieurs causes possibles de ce de
les principales seraient : les parasites et
faction et
maladies des abeilles, la rare
l’appauvrissement qualitatif des ressours a l’uniformisation
ces alimentaires lie
des paysages agricoles et a la diminution
 floristique, l’exposition
de la biodiversite
aux produits phytosanitaires. Certains
de ces facteurs pourraient, selon des
tudes re
centes, entrer en synergie
e
(Vidau et al., 2011).
valuation de l’e
tat de sante
 des
Mais l’e
pollinisateurs en environnement de
grande culture de colza est une promatique complexe dans la mesure
ble
 les aires de butinages sont souvent
ou
s pour
vastes (plusieurs kilometres carre
ces les plus grosses) et incluent
les espe
par consequent d’autres cultures ainsi
le
ments fixes du paysages
que des e
comme les haies, les bosquets qui ont
parfois une valeur attractive pour ces
rieure a celle du colza.
insectes supe
Aussi, les abeilles sont des organismes
s sensibles a la qualite
 de leur envitre
ronnement qui se retrouvent en contact
sents
avec de nombreux polluants pre
ge
taux.
dans l’air, dans l’eau ou sur les ve
Ceux-ci resultent des activites humaines

ayant lieu sur un territoire et notamment des pratiques agricoles effectu
ees
sur diverses cultures. L’abeille domestique est souvent prise comme indicateur car on connait sa biologie et on sait
lever. De plus, la ruche est une unite

l’e
tude ayant sa dynamique propre
d’e
(que l’on peut mesurer) et dans laquelle
aliser des pre
le
vements.
on peut re
thodologie employe
e pour
La me
connaitre la dynamique de colonies
 de
d’abeilles domestiques 
a proximite
cline en deux
champs de colza se de
mentaires : la collecte de
actions comple
variables 
a l’int
erieur des colonies (presnes, re
sidus de produits
sion en pathoge
phytosanitaires en lien avec les niveaux
ces butine
es) et
de population et les espe
valuation de la fre
quentation des
une e
rieur
cultures via des comptages 
a l’inte
des parcelles lors du butinage. Depuis
 dans ce
2010, le CETIOM est implique
type de suivi et poursuit aujourd’hui ce
travail en partenariat avec l’ITSAP-Institut de l’Abeille pour structurer un
renne de ruchers en
observatoire pe
environnement de grandes cultures
 ce
agineuses (colza et tournesol). A
ole
es sont collect
jour, des donne
ees
gulie
rement sur le terrain et inte
grent
re
s diverses afin de
des variables tre
prendre en compte les nombreux
tat
facteurs qui peuvent influer sur l’e
 des colonies (pratiques agride sante
coles, apicoles, environnement des
sultats sont
ruchers, maladies. . .). Les re
ter en
cependant difficiles 
a interpre
raison des nombreux facteurs entrant
en ligne de compte et des environnements variables.
Afin de limiter les effets non intentionnels sur les abeilles des traitements
phytosanitaires, une r
eglementation
stricte a et
e mise en place et encadre
s l’apparition
leur usage sur le colza. De
res fleurs sur la culture, seuls
des premie

les produits dont l’usage est autorise
pendant la floraison peuvent être
s et uniquement en l’absence
applique
d’abeilles. Les producteurs sont tenus de
 ainsi
respecter les seuils de nuisibilite
es 
que les conditions d’emploi associe
a
l’usage des produits telles que menes sur l’e
tiquette et de proscrire
tionne
langes pyre
thrinoides/triazoles ou
les me
imidazoles qui sont strictement interdits. L’exposition aux insecticides ayant
 aigue
€ importante vis-
une toxicite
a-vis
des abeilles est r
eduite par le respect de
glementation et des bonnes pratila re
ques agricoles. Toutefois, le danger qui

sulter de l’exposition des
pourrait re
abeilles 
a des faibles doses de produits
phytosanitaires dans l’environnement et
les interactions possibles avec d’autres
voque
s
facteurs de stress tels qu’e
ce
demment est une proble
matique
pre
tudier du point de vue
complexe 
a e
scientifique, et pour laquelle les chercheurs se heurtent 
a des questions
thodologique. Ces consid
d’ordre me
epassent largement le cadre
rations de
montrent
de la culture du colza et de
rêt d’une de
marche inter-filie
res et
l’inte
pluridisciplinaire pour avancer vers la
hension des facteurs de pression
compre
qui s’exercent sur les pollinisateurs.
sente, nous
Si la culture du colza repre
l’avons vu, une ressource pour les
galement consid
pollinisateurs, il faut e
erer que ces derniers sont favorables 
a la
 ils apporproduction dans la mesure ou
cosyste
mique. Cela
tent un service e
am
ene 
a la prise de conscience de
l’int
erêt pour les fili
eres de travailler
conjointement pour une meilleure prise
en compte des pollinisateurs dans les
raires techniques. En culture de colza
itine
semences, 95 % de la production graire est assure
e par les insectes pollininie
sateurs (Pierre et Renard, 2010).
L’alternance de bandes m^
ales fertiles et
riles rend cette production
m^
ales ste
pendante des insectes vecteurs de
de
pollen car une f
econdation crois
ee est
cessaire. On sait en effet que 75 % du
ne
 
pollen total est capture
a moins de six
mission. Ainsi, 
m
etres du point d’e
a plus
tres la pollinisation ane
mophile
de 24 me
n’assure que 1 a 4 % de la production
re (Mesquida et Renard, 1981).
grainie
Pour garantir un rendement en graines et
aussi des aspects qualitatifs comme le
calibre par exemple, la production de
cessite un renforcement en
semences ne
pollinisateurs par disposition de ruches 
a
proximit
e des parcelles.
^le fertile, destine
a

Dans le cas du colza ma
pendance visla consommation, la de

a-vis des pollinisateurs est moindre. En
condation an
effet, la fe
emophile est
majoritaire et les plantes compensent
les d
eficits en pollinisateurs en augmentant le nombre de fleurs ainsi que la
longueur des ramifications secondaires
et tertiaires. Cependant, il est important
de noter que le pollen de colza est non
quent peu
pulv
erulent et par conse
 au transport ae
rien. Pierre et al.
adapte
(2010) et Pierre et Renard (2010) montrent que les insectes permettent la mise
en suspension du pollen dans l’air ce qui
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– diminution des ramifications secondaires et tertiaires ;
– diminution du nombre de fleurs et de
e de vie ;
leur dure
– augmentation du nombre de siliques
par plante ;
– augmentation du nombre de graines
par siliques ;
– diminution du poids de mille grains ;
ne des
– maturation plus homoge
siliques.
N
eanmoins, selon la methodologie
e dans les expe
riences, les gains
employe
de rendement divergent et sont beaucoup plus flagrants sur le colza de
printemps en raison de son cycle court
et de ses capacites de compensation
faibles.

Conclusion
valuation de l’impact du colza sur
L’e
l’environnement se heurte a deux
s methodologiques.
difficulte
Les indicateurs offrent des simplifications, obligatoires pour des raisons
pratiques, mais parfois peu pertinentes.
Par exemple, il peut y avoir confusion
entre usage, exposition et impact. Les
galement
simplifications concernent e
value
s. Ainsi, la sensibilite
 a
les objets e
l’entraı̂nement vers les eaux des produits phytosanitaires varie beaucoup,
 l’usage de valeurs
ce qui rend risque
es. Ce
moyennes localement inadapte
probleme de simplification est encore
,
plus aigu dans le cas de la biodiversite
ces particucar il faut choisir des espe
res pour la repre
senter, ce qui peut
lie
entraı̂ner des biais.
162
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azote

faune aquatique

grand mammifères

faune du sol

carabe

abeilles

oiseau

quantité

air

eau
azote

phyto

qualité du sol (sanitaire)

macrofaune du sol

biodiversité

Enjeu
Caractéristique

érosion

ne a proposer le concept d’une
les ame
mophile assiste
e par les
pollinisation ane
insectes. Ce n’est donc pas seulement
posant du pollen sur les stigmates
en de
que les insectes contribuent a la
condation des fleurs mais aussi de
fe
re indirecte en favorisant la dismanie
persion du pollen dans l’air. Pierre et
Renard (2010) indiquent qu’ainsi, les
insectes contribuent a la production de
graines a hauteur de 36 % en colza de
rimenconsommation. De plus, les expe
tations conduites sur du colza d’hiver et
de printemps montrent une modification de l’architecture des plantes en
sence de pollinisateurs (Mesquida et
pre
Renard, 1981 ; Lerin et Rivault, 1982 ;
Mesquida et al., 1988 ; Sabbahi et al.,
2005). Plusieurs impacts du butinage
t e
 re
pertorie
s :
ont e

reliquat plutôt important
absorption à l'automne
repousses
couverture longue

culture

pesticide

ressource

abris
glucosinolates
non irrigué
absorption des métaux lourds
anti-limace
herbicides
fongicides
insecticides
feuilles
graines
pollen & nectar

favorable
variable selon les conditions, les espèces
défavorable
domaine controversé et pas ou peu documenté au champ (hors cas de contamination accidentelle)

Figure 3. Influence des specificite s du colza sur quelques enjeux environnementaux.

Les impacts environnementaux peuvent
aussi impliquer des flux entre parcelles
ces ani(polluants, populations d’espe
ge
tales). Ils sont mesure
s
males, voire ve
dans ce cas 
a des 
echelles spatiales qui
passer la parcelle : par
peuvent de
exemple l’exutoire d’un bassin versant,
ou le paysage pour des indices de
 aviaire. De plus, ces impacts
biodiversite
sulter d’effets cumulatifs.
peuvent re
che
ant, ils ne peuvent être
Le cas e
 te
s sans informations d’ordre
interpre
historique. Enfin, la mise en oeuvre de
solutions impose d’être attentif 
a la
mes de culture et
coherence des syste
viter des effets
des territoires pour e
contre-productifs. Le diagnostic et
l’identification de solutions requi
erent
donc une approche syst
emique. La
cessite de travailler sur les syste
mes
ne
de culture et les territoires remet en
es sur le
cause les approches centre
produit, type ACV. Une utilisation
abusive de ce type d’approche pourrait
s comme la
aboutir a des absurdite
promotion de la monoculture ou
isation de l’utilisation du
l’homogene

es
territoire autour de cultures juge

favorables. Autrement dit, la durabilite
sulte pas de l’addid’un territoire ne re
l e
ments de ce
tion de la durabilit
e des e
territoire. La même r
egle vaut pour le
me de culture et les cultures qui le
syste
composent.
s, nous pouNonobstant ces difficulte
cificite
s du colza
vons identifier des spe
qui peuvent être valoris
ees (figure 3) :
une couverture du sol longue, la fournies,
ture de ressources trophiques varie
un potentiel assainissant du sol. La vraie
question est de savoir comment. La
ponse ne peut être que
meilleure re
fonction d’un diagnostic prenant en
compte les enjeux locaux, ainsi que les
ristiques des syste
mes de culture
caracte
et des territoires.
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