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«Spécial SHS» 

 

SMaCH : Appel à projet 2016 
«Étude des activités humaines en lien avec la gestion 
durable de la santé des cultures» 
 
 
Le métaprogramme SMaCH  lance pour 2016 un appel à projets ciblant des recherches centrées sur 
l’étude des activités humaines en lien avec la gestion durable de  la santé des cultures.	Il s’agit ainsi 
d’élargir  la  diversité  des  problématiques  de  SMaCH,  en mettant  au  centre  des  questions  traitées 
l’étude et l’analyse des processus sociaux, historiques, juridiques et économiques. 

 
 

> Une ambition 

La cellule du métaprogramme Sustainable Management of Crop Health  (MP SMaCH) est convaincue de  la 
nécessité  de  soutenir  des  travaux  en  sciences  humaines  et  sociales  (SHS)  sur  les  thématiques  du 
métaprogramme. Aussi, elle souhaite promouvoir des recherches portées prioritairement par ces disciplines 
du point de vue de  la construction des problématiques et de  la formulation des questions de recherche.  Il 
s’agit ainsi d’élargir la diversité des problématiques et des questions traitées en mettant l’étude et l’analyse 
des processus sociaux, historiques, juridiques et économiques au centre de l’analyse des questions liées à la 
gestion durable de la santé des cultures.  

Les objets de recherches et les modes de « preuves » ou les formes de démonstration variant énormément 
dans  les  SHS,  le  présent  appel  est  ouvert  sur  une  grande  diversité  de  problématiques,  de  questions  et 
d’approches. 

La cellule de coordination de SMaCH est très attentive au caractère pluridisciplinaire des projets. Il s’agit ici 
de partir des SHS pour construire cette pluridisciplinarité, que ce soit en lien avec les sciences biotechniques 
(SBT)  ou  entre  les  SHS  elles‐mêmes.  Naturellement,  l’exigence  de  pertinence  scientifique  et  de 
positionnement dans les différents enjeux de SMaCH (http://www.smach.inra.fr/ ) reste un point d’attention 
incontournable de la pertinence des propositions. 

 

> Orientations de l’appel 

Mobiliser les cadres d’analyse des SHS dans le traitement des thématiques de SMaCH offre des perspectives 
de recherches de nature à relever  les défis tant scientifiques que sociétaux que posent  les transformations 
en  cours  ou  souhaitées  de  la  santé  des  cultures.  En  effet,  leurs  approches  consistent  à  placer  les 
organisations, les institutions, l’action collective, les stratégies et les comportements des acteurs au cœur de 
l’analyse de  la  gestion de  la  santé des plantes  et  de  l’environnement, mais  aussi de  ses  transformations 
contemporaines en  réponse à des enjeux socio‐économiques,  juridique et politiques. Les projets pourront 
s’appuyer sur  les dispositifs du plan Ecophyto, mais aussi sur d’autres acteurs du développement et de  la 
recherche agricole. Ils pourront également prendre appui sur des partenariats avec des acteurs industriels ou 
de la société civile. 

•  Tout  d’abord,  l’analyse  des  pratiques,  des  stratégies  et  des  comportements  et  perceptions  des 
changements  en matière  de  santé  des  plantes  et  de  l’environnement  invite  à  poser  des  questions  de 
recherche  en  SHS  au  regard  de  catégories  débattues  comme  celle  de  risque,  d’ignorance,  de  rapport  de 
force, d’asymétrie d’information, d’innovation ou de conflits. Si les questions de recherche doivent être liées 



SMaCH – Appel à projets 2016 

SMaCH Sustainable Management of Crop Health    http://www.smach.inra.fr/ ‐  2 

aux spécificités de  la santé des cultures,  il peut être pertinent de mettre en discussion des approches qui 
fondent  la  protection  des  cultures  à  partir  de  traitements  comparés  fondés  sur  la  discussion  de  ces 
catégories. 

•  Ensuite,  la gestion durable de  la  santé des plantes et de  l’environnement peut n’être qu’une des 
composantes des cadres cognitifs, des pratiques et des stratégies d’entités sociales qui sont  insérées dans 
des préoccupations plus  larges ou des  situations d’action  complexes. Un  tel point de  vue  élargit  alors  le 
spectre de  la prise en compte de  la gestion de  la santé des plantes et de  l’environnement (par exemple en 
reliant  la  gestion  sanitaire  à  des  enjeux  de  biodiversité,  de  changement  climatique,  ou  de  régime 
alimentaire,  etc.)  et  permet  de  mettre  en  évidence  et  d’analyser  les  effets  d’une  large  gamme  de 
déterminants des décisions, des actions, des acteurs impliqués dans la gestion de la santé des cultures.  

•  Enfin, les cadres d’analyse des SHS sont très divers et leurs degrés d’implication dans des travaux de 
recherche pluridisciplinaires avec les SBT sont connus pour être variés. Mobiliser des questions de recherche 
cadrées par les SHS peut utilement réinterroger les points de vue des chercheurs des disciplines impliquées ‐ 
tant en SBT qu’en SHS d’ailleurs  ‐ et ouvrir des perspectives pour aborder des enjeux d’écologisation de  la 
santé des cultures, que ce soit en concevant  la production et  la circulation des connaissances produites en 
biologie  au  regard  des  connaissances  produites  par  les  SHS,  ou  bien  encore  en  liant  la  production  de 
connaissances pour  l’impact à des méthodes de  recherche dites participatives ou à des démarches de co‐
conception et d’innovation. 

 

> Thématiques de l’appel 

Le présent appel concerne tout projet portant sur les thématiques suivantes, pouvant être combinées : 

•  l’analyse  des  déterminants  (économiques,  sociologiques  ou  psycho‐sociologiques)  des  acteurs 
(agriculteurs, firmes agro‐alimentaires d’amont ou d’aval, acteurs de  la R&D et du conseil, consommateurs 
ou  citoyens)  à  s’engager  ou  non  dans  la  réduction  de  l’usage  des  pesticides,  que  cela  opère  à  partir  de 
changements  incrémentaux ou  radicaux  (suppression d’une culture par exemple) au sein des systèmes de 
culture ou bien dans des changements plus radicaux de système de production. 

•  l’analyse  des  effets  et  des  déterminants  d’interventions  publiques  (cadre  juridique,  instruments 
d’incitations  économiques  ou  organisation  des  services  de  conseil)  en  lien  avec  la  gestion  durable  des 
cultures  (politiques de réduction de  l’utilisation des pesticides, politiques  liées à  la gestion des résistances 
variétales  ou  politiques  de  développement  de  l’utilisation  de  pratiques  de  production  alternatives  aux 
pratiques  conventionnelles)  à  différentes  échelles  géographiques  (à  l’échelle  de  l’UE,  d’un  pays  ou  d’un 
bassin de production) et de temps (court, moyen, long et très long termes) ; 

•  l’analyse des modes d’organisation et des agencements institutionnels mis en place par un ensemble 
d’acteurs pour prendre en charge des transformations durables de la protection de végétaux (mise en place 
d’une  filière  de  production, mise  en  place  d’un  label  ou  contractualisation  entre  une municipalité  et  un 
ensemble d’agriculteurs,  infléchissements contractuels, etc.), en  invitant à des comparaisons régionales ou 
de filières, voire internationales ; 

•  l’analyse des verrouillages technologiques ou bien, symétriquement, des processus d’innovation et 
d’exploration en protection des cultures tenant compte de dimensions institutionnelles, économiques et/ou 
politiques (conditions et formes de l’émergence ou du blocage, ou conditions d’adoption et de non‐diffusion 
de  pratiques  alternatives),  pouvant  inclure  l’émergence  des  données  ouvertes  et  de  l’effet  de  nouveaux 
dispositifs métrologiques sur l’innovation en santé des plantes et de l’environnement ; 

•  l’analyse  du Management  Stratégique  des  firmes  agro‐industrielles  d’amont  ou  d’aval  et  de  leur 
repositionnement dans un mouvement d’écologisation des politiques publiques et des systèmes normatifs 
(recomposition des systèmes de R&D de l’agrochimie et/ou du secteur des semences, réinvestissement dans 
la mécanisation du travail du sol, déploiement d’une offre de service  en lutte biologique, etc.) ; 
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•  l’analyse de  la  formation d’une expertise scientifique en écotoxicologie, de son émergence dans  la 
formation du champ de la santé‐environnement, et des effets de cette émergence sur la recherche de base 
et la constitution d’une écotoxicologie réglementaire ; 

•  l’analyse  des  régimes  juridiques  de  la  gestion  des  résistances  variétales,  de  la  sélection 
conventionnelle ou participative, de  l’inscription, de  la commercialisation des variétés,  incluant  les variétés 
tolérantes aux herbicides dans  leurs  liens à des  transformations débattues et parfois  controversées de  la 
gestion de la santé des cultures ; 

•  l’analyse et les méthodes de prises en compte des savoirs et des pratiques de protection des cultures 
dans des systèmes de production sans pesticides de synthèse, mais aussi dans des systèmes de production 
où  sont  déployées  des  combinaisons  de  pratiques  de  protection  (IPM,  production  intégrée,  mélanges 
variétaux, gestion des  résistances), en abordant  l’acceptabilité,  l’institutionnalisation et/ou  les  impacts de 
ces  savoirs  ainsi  que  leur  prise  en  compte  dans  le  traitement  des  enjeux  de  réduction  des  usages  des 
pesticides ; 

•  l’analyse  des  épistémologies  civiques  et  des  transformations  contemporaines  des  controverses 
sociotechniques sur les pesticides en lien avec la constitution progressive de données épidémiologiques sur 
l’effet des substances actives phytosanitaires sur la santé humaine et avec l’hypothèse de l’avènement d’un 
« monde toxique » faisant écho à celui de l’anthropocène. 

 

Types de projets éligibles 

Plusieurs types de projets sont attendus dans le cadre de cet appel :  

•  des projets de  recherche  au  sens  classique du  terme.  Les projets peuvent  être des petits projets 
(typiquement d’une durée de 1 à 2 ans ; aide demandée inférieure à 40 k€) ou, si cela se justifie, des projets 
de plus grande ampleur (durée de 3 à 4 ans ; aide demandée de 40 à 100 k€).  Toute forme d’approche de 
recherche  (investigation  de  terrain  à  partir  d’entretiens,  analyses  bibliographiques,  analyses  historiques, 
exercices  de  modélisation,  enquêtes  statistiques,  analyses  quantitatives  ou  qualitatives)  pourra  être 
proposée,  pourvue  qu’elle  satisfasse  aux  standards  scientifiques  des  disciplines  concernées  et  entre 
pleinement dans le cadre de SMaCH ;  

•  des actions collectives visant par exemple à constituer des portefeuilles d’études de cas ou à réaliser 
des comparaisons sur des situations diversifiées nationales ou  internationales  (en comparant par exemple 
différentes stratégies nationales de réductions des pesticides) ; 

•  La construction de bases de données comptables, économiques ou de corpus de texte, qui seraient 
un point de passage utile voire obligatoire pour traiter des questions de recherche dans le cadre de SMaCH ; 

•   L’animation  d’un  réseau.  La  mise  en  place  d'un  réseau  international,  en  lien  possible  avec  la 
construction d'une base de données, sera regardée avec beaucoup d'attention. Des réseaux nationaux ciblés 
de manière pertinente  sont également éligibles,  ainsi que  l’organisation de  séminaires ou de  groupes de 
travail sur une question précise. 

 
A noter : 

‐ les budgets alloués ne permettent pas l’embauche de CDD.  

‐ Thèses : SMaCH a la possibilité de soutenir des thèses. Ces demandes font l'objet d'un appel séparé 
(concomitant de celui des départements). Les présents projets ne peuvent pas être conditionnés à 
l'obtention d'un financement de thèse, et ne garantissent en aucun cas l'obtention d'un tel financement, 
mais si une demande de thèse est faite sur le même thème, il sera utile de le mentionner. 
‐ Post‐doc : les demandes de post‐doc doivent suivre la procédure AgreenSkills et peuvent faire l'objet 
d'un soutien de principe par SMaCH. 
Voir : https://intranet.inra.fr/metaprogrammes/Moyens-alloues/Theses-et-post-docs/Comment-les-demander  
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Evaluation des projets 

Les projets soumis devront impérativement répondre aux objectifs du thème choisi, avec une approche 
pluridisciplinaire. Ils seront également évalués en fonction :  

‐ de leur valeur scientifique ;  

‐ de leur pertinence vis‐à‐vis des attentes de SMaCH (http://www.smach.inra.fr/Presentation/objectifs ) ;  

‐ du degré d’investissement d’équipes relevant de disciplines ou de départements de recherche différents 
(les équipes en recherche de partenariat interne à l’Inra peuvent se faire connaitre auprès de la cellule de 
coordination SMaCH) ;  

‐ de leur degré d’insertion ou de la complémentarité avec les projets actuels des unités des équipes 
proposantes (ce point devra être explicité spécifiquement) ; 

‐ de l’intégration d’actions significatives de valorisation et de diffusion des résultats, en complément 
d’articles scientifiques : articles techniques, dossier Web, rencontres vers un public large... 

L’implication de partenaires des filières de production (instituts techniques, semenciers, coopératives, 
associations…) sera un élément pris en compte dans le processus d’évaluation mais n’est pas un pré‐requis 
puisque ces partenaires ne peuvent pas être financés par le MP.  

 

Modalités de réponse à l’appel  

Cet appel à projets fonctionnera en deux temps :  

1. Envoi par les équipes des pré‐projets.  

2. Sur la base d’une sélection des pré‐projets par la cellule de coordination SMaCH, des demandes de projets 
définitifs seront faites aux équipes sélectionnées. Les projets pourront faire l’objet d’une demande de 
regroupement de plusieurs pré‐projets ou d’une proposition d’inflexion de la thématique proposée.  

 

Formulaire et procédure 

‐ L’annonce du lancement de cet Appel à projets et le formulaire à télécharger sont disponibles sur le site 
Web de SMaCH à l’adresse suivante : http://www.smach.inra.fr/Toutes‐les‐actualites/AAP‐2016  

‐ Pour soumettre en ligne le pré‐projet : https://enquetes.inra.fr/index.php?sid=45476&lang=fr  

 

Calendrier 

 

‐ Lancement de l’appel : fin novembre 2015 

‐ Dépôt du pré‐projet : avant le 20 janvier 2016 minuit. 

‐ Premier arbitrage : 11 février 2016 

‐ Dépôt du projet définitif : avant le 20 avril 2016 

‐ Deuxième arbitrage : 12 mai 2016 

‐ Ouverture des crédits : début juin 2016 

‐ Séminaire de lancement de d’échanges inter‐projets fin 2016. 

 


