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Qu’est ce que le concept ESR ?

Pour en savoir plus :
Article et liens ESR
Focus n°12 approche système
Fiches trajectoires DEPHY

Ce concept détermine trois niveaux de rupture et de transition que peut
rencontrer un agriculteur qui veut faire évoluer son système vers un système de
culture économe en produits phytosanitaires :

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

Quelques définitions

L’Efficience (E) permet d’optimiser l’intervention phytosanitaire. Tout est mis en œuvre
pour que la bonne dose soit appliquée au bon moment et au bon endroit. Pour cela,
l’agriculteur raisonne la lutte chimique en optimisant la période et le mode
d’application et en prenant en compte le seuil de nuisibilité du bioagresseur.

La Substitution (S) permet de s’affranchir de méthodes chimiques par la mise en place
de pratiques alternatives. Par exemple : limiter le stock, éviter les attaques de
bioagresseurs, atténuer la pression parasitaire, etc.

La protection intégrée conduit à repenser les systèmes de culture afin de les rendre
moins dépendants vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques. Cela passe par la
combinaison de l’ensemble des leviers techniques et agronomiques disponibles et par
une approche globale privilégiant la prévention et la prophylaxie. La protection intégrée
permet donc de placer les cultures dans les meilleures conditions possibles en
défavorisant les bioagresseurs tout en réduisant l’usage des phytosanitaires : c’est ce
que l’on appelle la Re- conception (R).

Sur le terrain :
Ce concept a été largement repris en protection
des cultures, chaque initiale trouve résonnance
dans des exemples concrets de terrain :

Efficience : OAD, lutte ciblée, adjuvants,
techniques de pulvérisation, etc.

Substitution : biocontrôle, désherbage
mécanique, lutte physique, piégeage
chromatique , etc.

Re-conception : Repenser son système de culture
pour continuer à produire

Les apports de la recherche pour demain :

Des programmes CASDAR et DEPHY Expé
mobilisent ces concepts au sein de systèmes de
culture. Les chercheurs explorent les techniques
innovantes de demain, avec la possibilité,
contrairement à un agriculteur, d’aller jusqu’à la
rupture de ces systèmes de culture testés (re –
conception poussée à son extrême).

Des outils et ressources sont déjà disponibles.
Enfin, de par leur force, les réseaux DEPHY Ferme
donnent à voir des applications concrètes du
concept ESR.

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/esr-efficience-substitution-re-conception
http://ecophytopic.fr/focus/focus-n%C2%B012-en-quoi-l%E2%80%99approche-syst%C3%A9mique-doit-elle-faciliter-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-pic
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/r%C3%A9seau-dephy-ferme-fiches-trajectoires
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/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/d%C3%A9finition-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-article-3-de
http://ecophytopic.fr/focus/focus-n%C2%B012-en-quoi-l%E2%80%99approche-syst%C3%A9mique-doit-elle-faciliter-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-pic
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures
http://www.ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-outils-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-d%C3%A9cision-oad
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/lutte-cibl%C3%A9e
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/r%C3%B4le-des-adjuvants
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/techniques-de-pulv%C3%A9risation-et
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le
http://www.ecophytopic.fr/recherche/+ d%C3%A9sherbage +m%C3%A9canique?filters=8
http://www.ecophytopic.fr/recherche/+lutte +physique?filters=8
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/pi%C3%A9geage-chromatique
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_LE_2014_LGF10961_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy

