
FOCUS N°12 : en quoi l’approche systémique doit-elle faciliter la mise en œuvre de la protection 
intégrée des cultures ? / Décembre 2015 

 
 

 
 

FOCUS n°12 : En quoi l’approche systémique doit-elle faciliter la mise en 

œuvre de la protection intégrée des cultures ? 

 

 

 

 

 
 

Sommaire interactif 

 
1. Fondamentaux autour des systèmes de culture ............................................................................. 3 

1) Définition d’un système de culture ............................................................................................. 3 

2) Fonctionnement global de l’exploitation .................................................................................... 3 

3) Description du système de culture .............................................................................................. 3 

4) Définition des moyens alternatifs existants ................................................................................ 4 

5) Définition du concept ESR ........................................................................................................... 5 

2. Méthodologie et illustrations pratiques de la reconception d’un système de culture ................... 5 

1) Du SDC initial à la re-conception d’un SDC économes en phytosanitaire, durable et robuste : 

une démarche méthodologique en 3 phases ...................................................................................... 5 

2) L’approche expérimentale .......................................................................................................... 6 

3) Des exemples concrets au sein de la recherche et sur le terrain ................................................ 7 

4) Pour aller plus loin : évaluation multi – critère, outil d’animation terrain ................................. 7 

3. Les outils et ressources disponibles ................................................................................................ 8 

1) Outils de co – conception : guides et outil  Concept ................................................................... 8 

2) Fiches SCEP et fiches trajectoires : les ressources des fermes DEPHY ........................................ 8 

3) Les fiches projet DEPHY EXPE ...................................................................................................... 9 

4) Projets CASDAR en cours ........................................................................................................... 10 

4. Conclusion ..................................................................................................................................... 11 

 



FOCUS N°12 : en quoi l’approche systémique doit-elle faciliter la mise en œuvre de la protection 
intégrée des cultures ? / Décembre 2015 

 

 

 

Introduction 

Les enjeux actuels agronomiques, sanitaires, environnementaux, économiques et réglementaires nous 

imposent de trouver des moyens pour réduire durablement la dépendance des systèmes de culture à 

l’usage des produits phytosanitaires. 

Le raisonnement à court terme et à l’échelle de la parcelle par des méthodes curatives (1 problème = 

1 solution), ne constitue plus une réponse durable à ces enjeux. La protection intégrée ne peut pas 

non plus se résumer à des solutions associant chimie et biocontrôle. Après des décennies de pratiques 

agricoles similaires, il devient nécessaire de repenser les pratiques. Pour cela, l’approche « système » 

est une proposition plus adaptée. La parcelle cultivée doit retrouver sa place au cœur d’un ensemble 

agronomique prenant en compte toutes les dimensions de ces enjeux.  

 

C’est un changement d’échelle pour l’agriculteur et le conseiller, ce dernier ne devient plus "délivreur 

de solutions toutes faites" mais "aide à la réflexion". La finalité de ce travail intellectuel n’est pas de 

délivrer des recettes ou combinaisons gagnantes. Il s’agit de mobiliser un ensemble de techniques 

adaptées (leviers) à chaque situation et de  les combiner de manière synergique. Ce raisonnement se 

construit au cas par cas, selon les moyens, les atouts, et les contraintes de chaque système initial et de 

l’environnement technique, économique et social de l’exploitation.  

Le conseiller anticipe le conseil de demain,  change sa posture pour accompagner plus efficacement 

l’agriculteur1 vers la réduction de l’usage des phytosanitaires, grâce à de nouveaux outils. 

 

L’agriculteur, quant à lui, reste le décideur et la tête pensante de son système de culture, ce dernier 

étant amené à constamment évoluer dans le temps. Les leviers mobilisés ne sont pas et ne doivent pas 

être figés. L’objectif est donc de développer des stratégies alternatives de protection contre les 

bioagresseurs (appelés également organismes nuisibles) et qui soient durables. 

L’agriculteur et le technicien évoluent dans une démarche de prévention, qui doit être privilégiée, 

ayant pour but de placer les plantes cultivées dans les meilleures dispositions, afin qu’elles puissent 

résister au mieux à l’ensemble de leurs bioagresseurs.  

C’est ainsi que l’approche systémique et la protection intégrée des cultures sont intimement liées. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour aller plus loin : « Accompagner des groupes d’agriculteurs vers des systèmes de culture économes – 
Mémento à l’usage des animateurs et conseillers » - CIVAM-RAD  

http://www.ecophytopic.fr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/les-enjeux-de-la-production-agricole-dans-le-contexte-de
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/conseiller-demain-accompagner-les-conseillers-pour
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/changer-echanger-sur-le-m%C3%A9tier-de-conseiller-pour
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-d%C3%A9velopp%C3%A9s-dans-le-cadre-du-programme
http://www.agriculture-durable.org/ressources/memento-de-laccompagnant/
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1. Fondamentaux autour des systèmes de culture 
1) Définition d’un système de culture 

L’agronome Michel  Sébillotte (1975) propose la définition suivante :  

« Un système de culture est définit par l’ensemble des modalités 

techniques mises en œuvre sur une parcelle ou un ensemble de parcelles 

agricoles traitées de manière identique dans un contexte 

pédoclimatique donné. Chaque système de culture se définit par : 

La nature des cultures et leur ordre de succession 

Les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures » 

Cette approche est plus détaillée dans l’introduction de la rubrique « Itinéraires & systèmes » [cliquer 

sur Afficher plus… pour révéler le texte]. 

2) Fonctionnement global de l’exploitation 

Avant de décrire le système de culture, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement global de 

l’exploitation agricole. Le but est d’identifier les objectifs de l’agriculteur, les atouts et les contraintes 

de l’exploitation et enfin, le système de culture que l’on souhaite améliorer.  

Ce travail se fait lors d’un entretien avec l’agriculteur. Un exemple est donné dans le guide de co-

conception Stephy (Articles avec fiches aide A1 + support). 

 

3) Description du système de culture 

La description du système de culture (rotation, type de sol, itinéraires techniques) doit permettre de 

le caractériser et de connaitre les objectifs et les enjeux de l’exploitant vis-à-vis de ce système.  

Les règles de décision de l’agriculteur sont formalisées vis-à-vis de la gestion des bioagresseurs, et le 

niveau de dégâts et/ou dommages de récolte que ce dernier tolère pour les adventices, ravageurs, ou 

maladies. Les problématiques phytosanitaires sont hiérarchisées. 

 

 En production légumière par exemple, la description du système de culture précise : le mode 

de production (plein champ, abri & hors sol), la succession culturale, la ou les période(s) de 

production, les conditions pédoclimatiques, l’équipement (irrigation, drainage, chauffage). 

 

 En production fruitière, la logique est différente. On ne raisonne pas en termes de cultures 

assolées mais de pérennité de la culture, avec ses différentes phases : plantation, période de 

formation des arbres et période de production. Un système de culture sera définit alors par la 

nature de la culture (espèce, variété, porte-greffe), son mode de conduite (forme fruitière, 

densité de plantation, taille de formation, gestion de l’entrée en production…) et les itinéraires 

techniques appliqués à production en fonction des objectifs (agronomiques, commerciaux…) 

de l’arboriculteur. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/72?field_culture_lie_atc_tid=49&sort_by=field_datepublication_atc_value&sort_order=DESC
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/72?field_culture_lie_atc_tid=50&sort_by=field_datepublication_atc_value&sort_order=DESC
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/rotation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/choix-dun-site-adapt%C3%A9-%C3%A0-limplantation-des-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/irrigation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/drainage
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/mat%C3%A9riel-m%C3%A9thodes-alternatives/equipement-des-serres-et-tunnels
http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-et-%C3%A9tat-sanitaire-des-semences-et-plants
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/densit%C3%A9-de-semis-ou-de-plantation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/taille-des-cultures-p%C3%A9rennes
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 On note également le cas particulier de la vigne, où les leviers éprouvés pour re-concevoir des 

systèmes de production sont peu nombreux.  

Le caractère pérenne de cette culture impose une infinie précaution dans la re-conception du 

système (re-plantation et mise en place de mesures prophylactiques), puisque les vignobles 

restent en place plusieurs décennies. 

Finalement, le travail  portera sur l’adoption de solutions agronomiques à l’échelle annuelle : 

 limiter le développement des bioagresseurs,  

 optimiser l’application des produits phytosanitaires. 

 

4) Définition des moyens alternatifs existants  

D’autres moyens que la lutte chimique existent pour contrôler et lutter contre les bioagresseurs des 

cultures. 

Ces moyens de protection sont à la fois utilisés en amont : pratiques préventives ou contrôles 

génétique et cultural ; et en aval, lorsque le bioagresseur est présent : pratiques curatives ou luttes 

physique et biologique. 

 

Cependant, la prévention, donc l’amont, reste la clé de la réussite pour une bonne efficacité de ces 

moyens alternatifs et donc la mise en œuvre de la protection intégrée.  

Ces moyens de préventions sont regroupés selon 3 leviers d’action sur les bio-agresseurs, comme le 

montre la figure ci-dessous : 

 Limiter le potentiel ou stock initial 

 Eviter les attaques 

 Atténuer la pression 

 
Figure 1 : Schéma de positionnement des différents leviers dans la gestion des bioagresseurs 

 
Source : Formation e-PIC,  ACTA 2014 

L’annexe 1 présente des exemples de leviers pris dans les trois types. 

 

 

http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/pr%C3%A9vention-prophylaxie
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-surveillance/v-bioagresseurs
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-pulv%C3%A9risation-foliaire
http://www.ecophytopic.fr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/leviers-pr%C3%A9ventifs-de-gestion-des-bioagresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
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5) Définition du concept ESR 

Ce concept détermine trois niveaux de rupture et de transition que peut 

rencontrer un système de culture initial (c’est-à-dire le système de culture 

actuel de l’agriculteur) qui évolue vers un système de culture économe : 

Efficience (E), Substitution (S), Re – conception (R)  

 

Dans cet article, trois textes permettent de bien appréhender le concept ESR (cf Annexe 2) : 

 Approche multi-niveaux de la gestion des bio-agresseurs : moyen d’analyse des 

expérimentations du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique. Description précise du 

concept mais également de la pyramide de mesure de protection des cultures. 

 Economiser en pesticides : contrainte ou opportunité ? ESR = un cadre de lecture des méthodes 

proposées. 

 Vers une nouvelle façon d'appréhender et gérer la santé des plantes ? La protection intégrée 

des cultures : un nécessaire changement de paradigme. Une lecture des changements de 

pratiques au prisme du cadre ESR 

 

En conclusion de cette première partie, il est important de noter que de nombreuses possibilités 

s’offrent au producteur qui souhaite sortir d’une approche qui ne peut conduire qu’à des impasses 

techniques (disponibilité des solutions chimiques, développement de phénomènes de résistance) 

environnementales (pollution des eaux et des sols), économiques et sociales.  

Ce revirement de situation nécessite méthodologie, encadrement, échanges et retours d’expérience. 

Le plan Ecophyto, qui s’inscrit résolument dans cette dynamique, apporte des outils pour ce faire.  

 

 

 

2. Méthodologie et illustrations pratiques de la 

reconception d’un système de culture 
 

1) Du SDC initial à la re-conception d’un SDC économes en phytosanitaire, durable et robuste : une 

démarche méthodologique en 3 phases 

Comme vu précédemment, l’agriculteur et son conseiller ont décrit le système de culture initial. 

La deuxième étape consiste à repenser (re – concevoir) ce système de culture afin de le rendre plus 

économe en produits phytosanitaires.   

Le conseiller (ou ingénieur réseau dans le cadre du réseau de ferme DEPHY) est dans un rôle 

d’accompagnement : il propose à l’agriculteur des méthodes pour innover, des pratiques à 

expérimenter. C’est une révolution du métier : on accompagne au changement plutôt que de conseiller 

de manière descendante. 

  

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/esr-efficience-substitution-re-conception
http://www.ecophytopic.fr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/accompagner-l%E2%80%99%C3%A9volution-des-comp%C3%A9tences-de-l
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La re-conception du système de culture se divise en trois phases : 

 Phase  1  

Dans un premier temps, l’agriculteur et son conseiller vont se fixer un  ou des objectifs concrets à court 

et moyen terme sur une partie du système de culture, afin de rassurer l’agriculteur sur la faisabilité 

d’une démarche pas à pas. 

 

 Phase 2 

Ensuite, le binôme agriculteur - conseiller réfléchit autour d’un ensemble de techniques disponibles 

(des leviers), selon trois niveaux de ruptures présentés précédemment (modes d’action E-S-R), afin de 

faire évoluer le  système. Les objectifs de l’agriculteur, les atouts et les contraintes de son système 

sont toujours présents dans la réflexion. (cf.enjeux) 

 

 Phase 3 

Après avoir vérifié quels sont les leviers disponibles en protection intégrée déjà mis en place sur 

l’exploitation,  l’agriculteur et le conseiller vont les compléter, les combiner, et élaborer ainsi une 

nouvelle stratégie de gestion des bio-agresseurs. 

A chaque instant, il faut garder à l’esprit que l’action d’un nouveau levier peut aller à l’encontre de la 

gestion des autres bioagresseurs présents dans le système. 

 

Lors de cette étape, les leviers pris de manière indépendante, ont un effet partiel sur les bioagresseurs. 

C’est toute la diversité des leviers employés et de leur combinaison propre dans ce nouveau système 

de culture qui en définit la robustesse au fil des campagnes. Le système nouvellement conçu est plus 

robuste aux aléas climatiques, aux effets année en terme de pression maladie et ravageur.  

 

2) L’approche expérimentale 

L’approche système nécessite également une nouvelle approche de l’expérimentation. En effet, la 

combinaison de leviers devient le centre d’intérêt de l’expérimentateur. Celle-ci est mise en œuvre 

dans l’intérêt de pouvoir répondre dans un maximum de cas aux objectifs de maîtriser les 

bioagresseurs majeurs du système de culture. C’est le pouvoir modérateur de la combinaison qui 

permet delimiter durablement le recours à des techniques curatives dont chimiques.  

En expérimentation, l’approche système permet de mesurer l’effet positif de la combinaison des 

leviers. On ne se focalise pas sur l’analyse de l’efficience de chacun des leviers pris séparément, même 

si dans le cadre d’une expérimentation plus analytique, on peut décider de mesurer l’intérêt spécifique 

d’un levier. 

Au final, c’est toujours l’intérêt technico-économique de la combinaison testée qui sera le juge de 

l’adoption de celle-ci. Elle est dépendante d’un contexte pédoclimatique.  C’est pourquoi, 

l’expérimentation n’est pas destinée à offrir des solutions prêtes à l’emploi mais permet de mesurer 

la robustesse des combinaisons à l’échelle du territoire. 

De bons exemples sont disponibles à l’échelle française et européenne : 

DEPHY Expé : 41 projets pour concevoir, tester et évaluer des systèmes de culture qui visent une forte 

réduction de l’usage des phytosanitaires 

PURE : étude sur 6 systèmes de culture (rotations à base de blé, rotations à base de maïs, cultures 

légumières de plein champ, arboriculture, vigne, cultures protégées).  

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Leviers.pdf
http://www.ecophytopic.fr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/exp%C3%A9rimentation-syst%C3%A8mes-de-culture
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/pure-pesticide-use-and-risk-reduction-european-farming-systems
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3) Des exemples concrets au sein de la recherche et sur le terrain 

Sur le terrain, c’est notamment au sein des réseaux de ferme et d’expérimentation DEPHY, que l’on 

peut trouver des exemples concrets de re-conception de systèmes de cultures, et ce, dans les 

principales filières agricoles françaises : grandes cultures, arboriculture, cultures légumières, cultures 

tropicales, horti-PPAM, viticulture. Ainsi, une rubrique DEPHY est organisée dans chacune des 

plateformes filières.  

Le Portail offre un tour d’horizon des dernières 

actualités des réseaux DEPHY.  

On peut citer : 

 la synthèse des premiers résultats à l’échelle 

nationale,  produite en 2014. Elle est disponible dans son intégralité sur le Portail mais 

également par filière dans chacune des plateformes ; 

 le colloque « En marche vers une agriculture économe en produits phytosanitaires, qui revient 

sur les actions menées ; 

 des témoignages permettant d’avoir rapidement une 

approche de la combinaison de leviers mis en œuvre par des 

agriculteurs ;  

 une rubrique « Réseaux de fermes DEPHY » , où des vidéos 

sont également disponibles dans les articles « DEPHY en … ». 

Enfin, sur la plateforme tropicale, des agriculteurs et conseillers apportent des éléments pratiques, 

sous forme d’interview écrite. 

La Boîte à outils des Agriculteurs présente également des retours d’expérience 

d’agriculteurs ayant testé des combinaisons de leviers. 

 

4) Pour aller plus loin : évaluation multi – critère, outil d’animation terrain 

Grâce à la méthodologie d’évaluation des systèmes de culture, proposée par les réseaux DEPHY, il est 

possible de repérer des systèmes économes (en pesticides) et performants (économiquement). 

La notice méthodologique permet d’en présenter les points importants. 

A minima, on repère un système de culture économe au regard d’un calcul de fréquence de traitement, 

appelé IFT (Indice de Fréquence de Traitement). 

 

Un système de culture performant est repéré de manière complémentaire par la marge semi-nette à 

l’hectare et les charges de mécanisation.  

Il est possible d’aller au-delà de ces indicateurs, afin d’évaluer la multi-performance des systèmes de 

culture : 

 Indicateurs économiques complémentaires : efficience économique du travail 

 Indicateurs sociaux : productivité, temps de travail, répartition annuelle du travail 

 Indicateurs environnementaux : risque de transferts des matières actives, consommation de 

ressources non renouvelables (énergie, phosphore), efficience énergétique, émissions de 

GES… 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/pr%C3%A9sentation-du-r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/r%C3%A9seau-dephy-ferme-synth%C3%A8se-des-premiers
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/r%C3%A9seau-dephy-ferme-synth%C3%A8se-des-premiers
http://ecophytopic.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-et-ouvrages/pr%C3%A9sentations-du-colloque-dephy-en-marche-vers-une
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/t%C3%A9moignages
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/la-boite-%C3%A0-outils-des-agriculteurs
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Synthese_Resultats_DEPHY_2014_m%C3%A9thodes%26concepts_0.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/201312_CNOS_2013_Presentation_DEPHY_SCEP_NoteM%C3%A9thodologique.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/indicateurs
http://ecophytopic.fr/node/26928
http://ecophytopic.fr/Portail
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Ces indicateurs permettent d’analyser les éventuels antagonismes entre les différents aspects de la 

durabilité, et de préparer le repérage de systèmes de culture multi-performants (cf Synthèse page 13). 

3. Les outils et ressources disponibles 
 

1) Outils de co – conception : guides et outil  Concept 

Différentes formes d’action et de communication existent autour de l’approche système. Des 

ressources et des documents, issus de terrain et plus particulièrement des travaux et résultats obtenus 

par le réseau DEPHY ferme sont disponibles. 

 Les Guides  

Les Guides pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits 

phytopharmaceutiques s’adressent à des binômes agriculteur/conseiller, apprenant/formateur et 

éventuellement agriculteur/apprenant lesquels seront amenés à réfléchir ensemble pour : 

- faire un diagnostic du système initial ; 

- rechercher des solutions d’amélioration ; 

- évaluer les performances de ces solutions ; 

- évaluer l’adéquation de ces solutions avec le système de production. 

 

Ils ont été déclinés dans cinq filières (grandes cultures & polyculture – élevage, arboriculture fruitière, 

cultures légumières, viticulture, cultures tropicales) Chacun de ces guides comprennent une partie 

méthodologique, des fiches aide, des fiches support et un ensemble de fiches techniques que vous 

pouvez retrouver dans les articles des rubriques « Prévention / Prophylaxie » et « Méthodes de lutte » 

des plateformes qui composent le Portail. 

 

 L’outil CONCEPT  

Il s’agit d’un outil interactif de sensibilisation à la démarche de 

conception de systèmes de culture économes en produits 

phytosanitaires.  

L’objectif est de rendre la démarche développée dans les guides, plus ludique, plus accessible et 

concrète pour les agriculteurs seuls ou accompagnés par leur conseiller. C’est une initiation qui permet 

de visualiser rapidement les leviers actionnables et d’avoir une première approche de leurs intérêts 

économiques et environnementaux.  

Cet outil est actuellement en cours de finalisation et sera bientôt disponible via le portail d’EcophytPIC. 

2) Fiches SCEP et fiches trajectoires : les ressources des fermes DEPHY 

 Les fiches SCEP 

Ces fiches présentent des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et performant 

économiquement, à leur entrée dans le réseau DEPHY. 

Chaque système y est présenté de manière synthétique : interventions culturales, éléments 

décisionnels de l’agriculteur, performances… 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Synthese_Resultats_DEPHY_2014_m%C3%A9thodes%26concepts_0.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outil-interactif-concept
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/syst%C3%A8me-de-culture-econome-et-performant-scep
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Ces fiches couvrent l’ensemble des filières et présentent une diversité de situation de production, sur 

tout le territoire. 

Les systèmes de culture économes et performants ne sont pas des modèles directement applicables 

de ferme en ferme : ce ne sont pas des recettes toutes faites. 

Néanmoins, ces systèmes peuvent inspirer des agriculteurs et des conseillers qui souhaitent réduire 

l’usage des phytosanitaires, tout en conservant leur performance économique. 

 

 Les fiches trajectoires 

Ces fiches mettent en avant des systèmes ayant réduit leur consommation de produits phytosanitaires 

depuis leur entrée dans le réseau. Elles permettent de comprendre et de diffuser l’évolution réalisée : 

la trajectoire.  

 

 Au sein du réseau DEPHY FERME c’est par la diffusion des fiches trajectoires que l’on découvre des 

exemples concrets d’évolution des systèmes de culture vers des systèmes économes en produits 

phytosanitaires.  Voici quelques exemples d’agriculteurs du réseau ayant modifié leurs pratiques : 

 

 Bernard et Laurent ont investi dans une herse étrille afin de désherber mécaniquement 

plusieurs cultures de l’exploitation et mis en place le faux semis, sur haricots, curcubitacées 

et choux 

 Bruno utilise les OAD pour l’application des 

traitements fongicides sur vigne et le travail 

mécanique du sol pour substituer un passage 

herbicide 

 Didier et Serge cultivent une variété de pomme 

résistante à la tavelure, mettent en œuvre la lutte physique contre le carpocapse et suivent le 

risque ravageur et maladie grâce à un outil de modélisation 

 Jean-Claude a réduit le coût des intrants sur canne à sucre… 

 …..et tant d’autres exemples à découvrir ! 

 

3) Les fiches projet DEPHY EXPE 

Le dispositif EXPE encourage les expérimentations de pratiques et systèmes de cultures économes en 

pesticides, en stations expérimentales ou sites ateliers. 

Le réseau DEPHY EXPE a, quant à lui, vocation à évaluer la faisabilité d’environ 500 systèmes de culture 

en rupture forte vis-à-vis de l’usage des produits phytosanitaires, et d’en favoriser progressivement le 

transfert auprès des agriculteurs, en lien avec le dispositif DEPHY FERME.  

 

 Au sein d’EcophytPIC, il est possible d’accéder à un tableau qui présente les 41 projets EXPE et qui 

permet d’accéder à leur fiche projet descriptive et bientôt aux fiches décrivant les systèmes testés 

dans chacun des projets. Ces fiches systèmes ont pour vocation de fournir des références, d’aider 

à comprendre les mécanismes techniques, biologiques qui entrent en jeu et si besoin est, 

d’identifier des besoins de recherches complémentaires.  

 

En voici quelques exemples : 

 canecoH : Canne à sucre économe en herbicide 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/r%C3%A9seau-dephy-ferme-fiches-trajectoires
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/131220_Depliant_Dephy_A5_cle81542f.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_LE_2014_LGF28991_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/VITI_POITOUCHA_LIAIGRE_TRAJ_2014_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/ARBO_MIDIPY_DEWAILLY_TRAJ_2014_0.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_CT_2014_PYF23640_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Plaquette_EXPE_DEPHY_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Synthese_Resultats_DEPHY_2014_dispositifEXPE.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/canne-%C3%A0-sucre-%C3%A9conome-en-herbicide-canecoh
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/canne-%C3%A0-sucre-%C3%A9conome-en-herbicide-canecoh
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 EcoPêche : Conception et évaluation multisite de vergers de pêche nectarine économes en 

produits phytosanitaires et autres intrants 

 EcoViti Charentes Cognac : Expérimenter des systèmes viticoles à faible niveau d’intrants 

phytopharmaceutiques pour la production de vins destinés à la distillation d’Eau de Vie de 

Cognac  

 HORTIPOT : Mise au point d’itinéraires culturaux innovants pour réduire l’utilisation de 

produits phytosanitaires en production de plantes en pots, hors sol et sous abri  

 System-Eco-Puissance 4 : Evaluation et modélisation quantitative multicritères de systèmes 

de culture en rupture à faible usage de pesticides en réseau multi-sites  

 LILLA : LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par l'introduction et la 

combinaison de méthodes culturales  

Dans certains cas, des projets multi-filières liés à un territoire (Nord France et Corse) ou à un concept 

plus général (Agroforesterie et Agriculture biologique) sont étudiés. 

 

4) Projets CASDAR en cours 

Des programmes, financés dans le cadre des appels à projet du Compte d’Affectation Spéciale du « 

Développement Agricole et Rural » (CASDAR), sont basés sur la thématique de la protection intégrée 

et des techniques alternatives.  

 

Voici quelques exemples parmi plus d’une centaine de programmes engagés depuis 2004: 

 

 TutaPI : Recherche et intégration d’une protection biologique contre Tuta absoluta, ravageur 

invasif de la tomate – 2010 

 ECOViti : Concevoir en partenariat une EcoViticulture ECOnomiquement viable et 

Ecologiquement responsable par rapport aux pesticides– 2010 

 Cynips du châtaigner : mise en œuvre et développement de la maîtrise de ce ravageur 

émergent par des moyens de contrôle biologiques - 2011 

 BIOPHYTO : Production durable de mangues sans insecticide à la Réunion - 2011 

 AUXIMORE : Optimisation du contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de grandes 

cultures (connaissances, outils de suivis et de conseils à destination des agriculteurs) – 2011 

 AGATH : Gestion agro-écologique du puceron Aphisgossypii et du thrips Thripstabaci en 

culture de melon ou de poireau - 2012 

 ALLIANCE : Amélioration des performances écologiques et économiques par association de 

plantes de services Légumineuses dans des systèmes de cultures à base de blé et de colza – 

2013 

 BIOPIPER : Production durable d’extraits naturels biocides de deux Pipéracées à la Réunion – 

2014 

Les plus anciens présentent des livrables (sites, outils, guides, documents) qui permettent d’alimenter 

également les articles techniques d’EcophytoPIC.  

  

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/ecop%C3%AAche-conception-et-%C3%A9valuation-multisite-de-vergers-de-p%C3%AAche
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/exp%C3%A9rimenter-des-syst%C3%A8mes-viticoles-%C3%A0-faible-niveau-d%E2%80%99intrants
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/exp%C3%A9rimenter-des-syst%C3%A8mes-viticoles-%C3%A0-faible-niveau-d%E2%80%99intrants
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/mise-au-point-d%E2%80%99itin%C3%A9raires-culturaux-innovants-pour-r%C3%A9duire--0
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/system-eco-puissance-4-evaluation-et-mod%C3%A9lisation-quantitative
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/system-eco-puissance-4-evaluation-et-mod%C3%A9lisation-quantitative
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/limitation-de-la-lutte-chimique-en-culture-de-laitues-par
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/reconception-durable-de-deux-syst%C3%A8mes-grandes-cultures-et
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/r%C3%A9duction-des-intrants-phytosanitaires-en-arboriculture-et
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/vergers-et-cultures-associ%C3%A9es-en-syst%C3%A8mes-agroforesterie
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/r%C3%A9seau-ab-dephy-exp%C3%A9rimenter-et-produire-des-r%C3%A9f%C3%A9rences-sur-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/tutapi-recherche-et-int%C3%A9gration-d%E2%80%99une-protection
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/concevoir-en-partenariat-une-ecoviticulture-economiquement
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cynips-du-ch%C3%A2taigner-mise-en-%C5%93uvre-et-d%C3%A9veloppement-de-la
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biophyto-production-durable-de-mangues-sans-insecticide-%C3%A0
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/auximore-optimisation-du-contr%C3%B4le-biologique-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/gestion-agro-%C3%A9cologique-du-puceron-aphisgossypii-et-du
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/alliance-am%C3%A9lioration-des-performances-%C3%A9cologiques-et
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biopiper-production-durable-d%E2%80%99extraits-naturels-biocides
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4. Conclusion  
Si cette approche replace l’agronomie au cœur de l’exploitation agricole, le changement doit être 

accompagné et progressif. 

Il n’existe pas de recette technique toute faite à suivre. C’est un changement qui est étudié par 

l’agriculteur et son conseiller, au cas par cas. 

Les actions concrètes de terrain permettent déjà de mesurer les premiers résultats et de diffuser de 

l’information technique et scientifique. Donner à voir, c’est aussi accompagner au changement de 

vision, de métier. 

 

Ecophyto V2 : quelle place pour l’approche système ? 

La deuxième version du plan ECOPHYTO laisse une large place à l’approche système de culture.  

Ainsi, les 3000  fermes DEPHY engagées lors du premier plan ECOPHYTO sont encouragées à 

développer la gestion intégrée des intrants agricoles à l’échelle du système d’exploitation (page 12 du 

plan ECOPHYTO II): pratiques de lutte alternative, re-conception du système de culture, utilisation du 

biocontrôle… 

Les exploitants et les lycées agricoles sont incités à communiquer autour de leurs pratiques innovantes, 

afin d’engager avec eux de nouveaux agriculteurs vers l’agro-écologie à bas niveau de produits 

phytopharmaceutiques (pages 14 & 17 du plan ECOPHYTO II).  

De nombreuses ressources existent au sein des réseaux DEPHY et de prochains outils comme le 

référentiel de la production intégrée et le module collaboratif GECO vont permettre de renforcer cette 

approche système (pages 46 & 47 du plan ECOPHYTO II). Des systèmes de cultures économes et 

performants ont été caractérisés, il appartient de faire – valoir sur le terrain et dans les institutions les 

résultats concrets et réels de ces travaux engagés par les agriculteurs et les acteurs agricoles. 

Une aide financière via le dispositif des MAEC permettra de développer des modèles d’exploitation 

plus robustes et plus résilients. (Page 48 du plan ECOPHYTO II). 

La dynamique filière et territoire n’est pas oubliée, puisque la V2 du plan ECOPHYTO encourage les 

dynamiques collectives. On peut citer les groupes d’agriculteurs engagés dans des GIEE. 

Le plan d'action « Enseigner à produire autrement » appelle maintenant à revisiter les référentiels et 

les pratiques pédagogiques pour adapter les enseignements et les pratiques pédagogiques à la 

complexité des systèmes de production et de décision des entreprises agricole  (page 20 du plan 

ECOPHYTO II).  

Agroécologie 

L’approche système de culture s’inscrit durablement dans le projet agro-écologique pour la France, 

voulu par le ministre de l’Agriculture et au sein de la V2 du plan ECOPHYTO et traduit doit la loi d’Avenir 

pour l’agriculture. Cette voie innovante pour l’agriculture doit permettre de produire plus et mieux 

avec moins. 

Ce défi se pose à l’agriculture à la fois au niveau individuel (l’entreprise agricole) et au niveau collectif 

(organisation des filières, accompagnement des agriculteurs, dynamique des territoires…). 

La triple performance économique, sociale et écologique est recherchée au sein de ces systèmes 

d’exploitation innovants et évaluée à l’aide d’indicateurs. A l’échelle du secteur agricole, c’est une 

performance sanitaire et sociale qui est recherchée. 

http://ecophytopic.fr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-ecophyto-v2
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/diagnostic-de-lengagement-dune-exploitation-dans-une
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/syst%C3%A8me-de-culture-econome-et-performant-scep
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/syst%C3%A8me-de-culture-econome-et-performant-scep
http://www.ecophytopic.fr/tr/agenda/colloque-agro%C3%A9cologie-syst%C3%A8mes-de-cultures-innovants
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/indicateurs
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Un outil d’auto-diagnostic a été développé afin de permettre aux agriculteurs d’évaluer leurs 

pratiques. Une place non négligeable à la protection de leurs cultures leur permet de se situer dans ce 

domaine. 

D’autres outils stratégiques (logiciels,…) et tactiques (outils de reconnaissance ou d’aide à la décision) 

ont été répertoriés dans EcophytoPIC à la rubrique "Boîte à Outils". 

 

 

Actions de transfert 

Toutes les actions qui seront engagées doivent concourir à mieux faire connaître l’intérêt de cette 

approche.  

Les exploitants agricoles sont sensibilisés à cette approche lors du Certiphyto. Grâce à l’opération e-

pic engagée en 2014, les  formateurs du Certiphyto échangent avec des chercheurs, expérimentateurs, 

conseillers et agriculteurs. L’apport de modules sur les techniques alternatives et la participation à des 

journées thématiques complètent cette formation de formateurs, qui sont alors plus à même 

d’engager le dialogue et de sensibiliser les chefs d’exploitation sur l’approche système.  

 

Le réseau DEPHY est également un lieu où des journées permettent d’appréhender concrètement les 

expérimentations et les techniques testées dans les fermes. De nombreuses manifestations se 

poursuivront sur le terrain dans les mois à venir. 

Enfin des événements à caractères nationaux ou européens seront certainement l’occasion d’élargir 

la connaissance vers de nouveaux horizons. L’agenda d’EcophytoPIC en sera le témoin et vous 

permettra de noter les prochaines rencontres. 

 

Le transfert de connaissances et de savoirs -faire ne peut s’envisager sans des actions où les échanges 

et les retours d’expérience ont  une place prépondérante.  

La démultiplication de l’approche système ne sera possible qu’à cette condition. 

 

 

http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/diagnostic-de-lengagement-dune-exploitation-dans-une
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/
http://www.ecophytopic.fr/r%C3%A9glementation/certificat-individuel-et-agr%C3%A9ment/certification-individuelle
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY%20COM.pdf
http://www.ecophytopic.fr/tr/agenda
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Annexe 1 : Exemples de leviers par types 

 Lorsque l’agriculteur agit sur la limitation de la population initiale, l’objectif est d’éliminer 

toutes les formes de conservation des bioagresseurs, mais aussi de limiter leur propagation et 

leur dissémination. 

 

Par exemple, pour les cultures annuelles, l’enfouissement et le broyage des résidus de culture permet 

de réduire les populations de bioagresseurs aériens lorsqu’ils se maintiennent dans les résidus de 

culture ou dans le sol. 

Les façons culturales profondes comme le labour enfouissent les semences, qui, en plus de ne pouvoir 

germer, voient leur potentiel de germination diminuer selon leur durée de vie dans le sol (cette notion 

de biologie des adventices fait référence au taux annuel de décroissance : TAD [Site FLORAD]). 

Au sein des vergers, le piégeage du carpocapse des pommes et des poires  (Cydia pomonella) par 

bandes pièges permet de diminuer la population initiale de carpocapse pour l’année suivante. 

En culture tropicale, l’élimination systématique des portions de feuilles nécrosées par la cercosporiose 

permet de ralentir le cycle épidémique du pathogène en limitant la quantité de spores produites et 

disséminées. 

Toutes cultures confondues et dans la mesure du possible, la désinfection et/ou le nettoyage du 

matériel de récolte ou de taille évite de propager le bioagresseur d’une parcelle à l’autre. De même, 

le travail des parcelles (ex. :récolte) doit être hiérarchisée en fonction du risque de contamination : de 

la moins infestée vers la plus infestée. 

 

 

 En décalant les cycles de la culture et d’un bioagresseur, la concordance dans le temps, entre 

période de sensibilité de la culture et période d’activité de ce même bioagresseur, sont 

évitées. 

Pour illustrer, un décalage des dates de semis et de plantation permet d’éviter les attaques de certains 

ravageurs. Par exemple, une implantation tardive des carottes et des choux peut permettre à ces 

cultures d’éviter un vol de mouches. 

Retarder le semis par exemple sur blé tendre d’hiver permet de décaler la phase de levée du blé avec 

la phase de levée préférentielle des adventices automnales et notamment du vulpin. On évite ainsi la 

mise en concurrence dès le semis, entre la culture et l’adventice. 

 

 Lorsque l’on atténue la pression des bioagresseurs, l’objectif est de minimiser les dégâts 

lorsque les cultures et les bioagresseurs sont en contact. L’action principale porte sur la mise 

en condition favorable de la culture et défavorable du bioagresseur. 

 

Le contrôle génétique permet l’emploi de variétés possédant des résistances totales ou partielles aux 

maladies et ravageurs : les dégâts et dommages à la récolte peuvent être limités.  

Le mélange d’espèces ou de variétés peut constituer une barrière physique à la propagation des 

bioagresseurs : la reconnaissance visuelle des cultures par les ravageurs est limitée et le 

développement d’auxiliaires et favorisé.  

Des protections physiques comme les voiles, les filets ou le paillage évitent ou limitent la présence des 

ravageurs dans la culture : on peut citer l’exemple du filet Alt’ Carpo, ou des grillages installés autour 

des parcelles, afin de se prémunir du risque lié à la présence de campagnols, rongeurs ou cervidés. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/labour
http://www.florad.org/moodle/pluginfile.php/429/mod_resource/content/0/Biologie_des_mauvaises_herbes.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-florad-gestion-de-la-flore-adventice-en-grandes
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Annexe 2 : 

 

 

 Efficience Substitution Re -conception 
Définition Optimisation de l’intervention phytosanitaire 

(solution chimique ou de biocontrôle) 
Substitution des méthodes chimiques par la 
mise en place de méthodes alternatives 

Transition d’un système de culture initial à un système de culture plus 
économe, grâce à la combinaison des leviers de la protection intégrée  

Exemples 
concrets 
(non 
exhaustifs) 

MESURES DE PREVENTION : 

 Prise en compte du stade biologique du 
bioagresseur : il est plus ou moins sensible aux 
traitements selon son stade de 
développement 

 Utilisation d’outils d’aide à la décision (OAD) : 
afin de déclencher l’intervention au seuil de 
nuisibilité du bioagresseur (maladie / 
ravageur) 

 
OPTIMISATION DU TRAITEMENT : 

 Choix, réglage et entretien du matériel de 
pulvérisation 

 Traitement effectué en bonnes conditions 
d’hygrométrie et de température 

 Adaptation de la dose / hectare : volume de 
bouillie pour une adaptation au volume foliaire 

 Contrôle de la dureté de l’eau 

 Emploi d’adjuvants 

 Choix du produit : persistance d’action, 
caractéristiques toxicologiques, données 
écotoxicologiques, tenue au lessivage, délai 
avant récolte, prévention de l’apparition de 
résistance 

 Pulvérisation de précision (GPS) 
 

ACTION SUR LE STOCK OU POPULATION : 

 Labour, faux semis 

 Paillage ou mulchage sur le rang pour 
empêcher la levée d’adventices 
 

LUTTE PHYSIQUE : 

 Désherbage mécanique sur le rang et 
inter-rang : herse étrille, houe rotative, 
bineuse… 

 Eclaircissage mécanique en vergers 

 Piège mécanique contre les campagnols 

 Lutte physique contre les ravageurs (filet 
Alt’ Carpo) 

 Bâche anti-pluie 
 
LUTTE BIOLOGIQUE : 

 Utilisation de stimulateurs de défense 
des plantes (substances naturelles) 

 Lutte par utilisation de micro-
organismes 

 Lutte par lâchers d’insectes auxiliaires 

 Confusion sexuelle 

 Piégeage massif par piège attractif 
 

 

Figure 2 : Exemple de re – conception d’un système de culture : en 

violet, on note les changements opérés sur le système de culture initial 
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