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Assurer la sécurité sanitaire des productions agricoles est un enjeu stratégique majeur 
pour préserver la qualité et la compétitivité de l’agriculture française. Tout un panel d'ac-
teurs (identifiés lors des Etats généraux du sanitaire) est mobilisé afin de lutter le plus ef-
ficacement possible contre le développement de nuisibles en santé des végétaux : établis-
sements  scientifiques,  Direction générale de l'alimentation (DGAL), Fédérations régio-
nales  de  défense  contre  les  organismes  nuisibles  (FREDON),  services  déconcentrés, 
agriculteurs, fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE). Tout plan de 
lutte  contre un nuisible a des conséquences socio-économiques diverses qu'il convient 
d'évaluer avant sa mise en œuvre (ex ante) pour anticiper au mieux ses conséquences et 
faciliter sa mise en place. Basé sur l'exemple d'une crise actuelle d'un nuisible du sol (le 
méloidogyne), ce projet fournit un outil permettant d'analyser les conséquences écono-
miques directes pour tout type de crise dans le domaine, ainsi qu'une analyse  type des 
impacts sociaux, économiques et environnementaux difficilement chiffrables, mais qu'il 
faut néanmoins prendre en compte.

Contexte, objectifs, méthodologie

Des outils existants inadaptés
Des outils ont déjà été développés pour mener à 
bien de telles évaluations (comme ceux cités dans la 
circulaire  n°5817/SG  portant  sur  “l’instauration 
d’études d’impact préalables à l’édiction de textes 
prescriptifs pour les services“, ou plus spécifique-
ment,  ceux commandés par la  DGAL).  On peut 

leur reprocher d’être trop génériques et inadaptés 
aux spécificités de la santé des végétaux (dont le fi-
nancement fait  intervenir  un fonds de mutualisa-
tion unique en son genre), ou de ne pas être opé-
rationnels. 

La commande : un outil opérationnel
L’outil d’évaluation ex ante  des plans de lutte sani-
taire demandé par le  bureau de  la  santé des végé-
taux  (BSV) doit  être  simple  et  opérationnel,  et 
dans la mesure du possible, utilisable sur différents 
nuisibles. La commande qu’il  nous a transmis est 
d’élaborer  cet  outil  généraliste,  tout  en  partant 

d’un exemple d’actualité : la mise en place d’un ar-
rêté national de lutte contre un nuisible du sol (le 
méloidogyne). Le BSV ambitionne également de ne 
pas  se  limiter  à  une  analyse  économique,  mais 
d’élargir le spectre de l’étude aux impacts  sociaux 
et environnementaux. 
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Un exemple : la lutte contre les méloidogynes en France
Les premiers foyers de méloidogynes chitwoodi et fallax 
ont été détectés en 2008. En 2014 65 exploitations 
sont touchées dans cinq régions. Les méloidogynes 
parasitent  le  sol  et  infectent  les  racines  d'une 
grande variété de végétaux (pomme de terre, bette-
rave,  tomate  notamment).  Les  dégâts  sont  d'une 
part une baisse de rendement et d'autre part la dé-
formation des racines, même si celles-ci restent ma-
joritairement comestibles. 

Carotte infestée par le méloidogyne

De part leur fort potentiel multiplicatif et leur im-
pact sur les cultures,  ces méloidogynes ont un sta-
tut  d'organisme  nuisible  réglementé  par  l'Union 
Européenne,  et  figurent  parmi  les  dangers  sani-
taires de première catégorie sur le territoire métro-
politain (arrêté du 15 décembre 2014).  Leur intro-
duction est interdite et, en cas de contamination, la 
lutte  est  obligatoire.  Une contamination  implique 
l'interdiction d'exportation de l'exploitation, tout en 
mettant en péril le statut « indemne » des produc-
tions françaises. La lutte s'est d'abord mise en place 
par des arrêtés préfectoraux dans les régions tou-
chées.  La  DGAL a  ensuite  synthétisé  les  retours 
d'expérience pour produire un arrêté à vocation na-
tionale. 

Méthodologie
Le projet s'est déroulé selon les phases suivantes : 

Construction du livrable

Cartographie des acteurs 
Afin d’évaluer les impacts engendrés par la mise en 
place  de  la  lutte  contre  un  nuisible,  nous  avons 
procédé à une identification des acteurs impliqués 

dans les différentes phases d’un projet de lutte : de 
son élaboration à sa mise en place et son contrôle. 
Cartographie des acteurs concernés

L’identification 
des  impacts 
potentiels  du 
projet  de  lutte 
sur chacun des 
acteurs  a  per-
mis  de  distin-
guer  ceux  qui 
sont  intégrés 
dans  l’outil  de 
chiffrage  des 
coûts  directs, 
de  ceux  qui 
font  l’objet 
d’une  analyse 
qualitative.
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L'outil d'évaluation des impacts économiques directs de la lutte
La démarche proposée revient à identifier les im-
pacts économiques directs supportés par les acteurs 
selon l’ampleur de l’infection, et l’évolution de ces 
coûts en fonction de l’efficacité  du plan de lutte. 
Nous avons décidé de projeter ces coûts sur une 
période de dix ans. Afin d’obtenir un outil utilisable 
et des projections raisonnables, nous avons effec-
tué plusieurs hypothèses simplificatrices (telles que 
le regroupement des exploitations en catégories se-

lon des critères géographiques , économiques et de 
pratiques  culturales). Tout  le  travail  de  modélisa-
tion a ensuite été mené en réponse à deux ques-
tions centrales : 

• si  la  situation  de  l’infection  est  connue, 
peut-on  en  chiffrer  les  impacts  écono-
miques directs ?

• comment estimer (projeter) l’évolution de 
l’infection et de sa détection ?

Résultat : l'outil et son mode d'emploi
L' outil d’évaluation se présente sous la forme d’un 
tableau Excel avec un nombre variable de feuilles 
de calcul. Certains paramètres  doivent être rensei-

gnés manuellement, et les formules (déjà présentes) 
calculent alors les coûts directs répartis par acteur 
et par année, avec plusieurs niveaux de détail.

Première feuille de calcul, qui sert à présenter la déclinaison des impacts directs par acteur, par année et par poste  

budgétaire. Des visualisations des résultats sous forme de graphiques sont proposées.

Identification des sources de données mobilisables
La mise à disposition et la collecte de données res-
tent une étape délicate de l’utilisation de l’outil. Plu-
sieurs cas de figure en fonction du  type de don-
nées existantes (empiriques ou  génériques), et 

de leur accessibilité (dans un temps raisonnable), 
et plusieurs façons d'obtenir ces informations sont 
présentées dans le guide d'utilisation de l'outil, ap-
pliqué au cas de la crise du méloidogyne.

Analyse des impacts économiques indirects, sociaux et environnementaux
L'outil  ne  doit  pas  être  vu  comme  une  « boîte 
noire », livrant des résultats donnant lieu à un ver-
dict  économique.   D'autres  aspects  interviennent, 
ne sont pas chiffrables, mais doivent être  pris en 
compte. C'est le cas des coûts économiques indi-
rects qui découlent probablement du plan de lutte 
sans  pouvoir  lui  être  directement  attribués,  tels 
qu'un impact potentiel sur la place des productions 
françaises sur les marchés.

De  plus,  les relations  entre  les  différents  acteurs 
sont mises à l'épreuve  lors de la mise en place du 
plan de lutte. Il convient de voir comment ces im-
pacts relationnels conditionnent la bonne applica-
tion du plan. Enfin, un plan de lutte sanitaire obli-
gatoire a  des  conséquences  sur  l’environne-
ment, qu’il s’agisse d’impacts sur la qualité de l’eau 
et des sols, la biodiversité, ou encore le paysage.
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Discussion sur l'utilisation de l'outil
La méthode ainsi conçue pour l’évaluation ex ante d’un plan de lutte contre des nuisibles en santé végétale 
permet plusieurs types d’application : décider de l’opportunité de la lutte, comparer différentes straté-
gies, fournir une anticipation budgétaire répartie par postes de dépenses. L’utilisation de l’outil de chif-
frage dépend néanmoins  de  la  fiabilité que l’on peut  y  accorder,  fiabilité qui  dépend à la  fois  de  la 
construction du modèle, donc des hypothèses sous-jacentes, mais également de la qualité des données 
en entrée. Avant d’utiliser les résultats, il est donc essentiel d’identifier les sources d’incertitudes, d’estimer 
leur impact et de chercher des leviers permettant de réduire les plus fortes. 

Conclusion
Renforcée par la décentralisation et la déconcentra-
tion de l'action de l’Etat, la mise en place d'un plan 
de lutte en santé des végétaux implique un large pa-
nel d'acteurs. Outre les enjeux relationnels associés 
(et qu'il convient de prendre en compte, au même 
titre  que  les  conséquences  environnementales), 
cette complexification renforce la nécessité d'éva-
luer les différents impacts économiques directs. A 
ce titre, l'outil fourni permettra à la DGAL d'avoir 
des indices sur les impacts des différents plans de 
lutte envisageables, tout en inscrivant sa démarche 
dans le cadre gouvernemental d'analyse ex ante des 
impacts issus d'une modification des textes en vi-

gueur.  Comme  tout  outil  d'aide  à  la  décision,  il 
reste limité par les différentes incertitudes et par les 
simplifications effectuées pour modéliser un com-
portement-type d'une crise sanitaire, ce que le déci-
deur doit prendre en compte.

La méthode d'évaluation proposée permet ain-
si de rassembler toute l'information pertinente 
et de la décrire de façon objective pour fournir 
des balises aux décideurs. Enfin, l'outil fourni 
a vocation à être réutilisé et, de même manière 
que les politiques publiques,  à être évalué et 
adapté aux usages futurs.
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