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Systèmes de culture économes et performants du réseau DEPHY

Contexte et objectifs
Le réseau DEPHY FERME produit un jeu de données unique par 
le descriptif détaillé des pratiques à l’échelle du système de 
culture, sur un échantillon large de milieux, de pratiques et de 
niveaux de dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Le 
premier objectif de SCEP-DEPHY est d’identifier et de caracté-
riser les stratégies de gestion des bioagresseurs faiblement 
dépendantes des produits phytopharmaceutiques, de montrer 
que ces stratégies sont diverses et varient en fonction des spé-
cificités du contexte de production, puis d’analyser les consé-
quences bénéfiques et négatives potentielles de la transition 
vers des pratiques économes en produits phytopharmaceu-
tiques, en termes économiques, environnementaux et sociaux 
(à l’échelle de chaque ferme DEPHY, mais aussi à l’échelle 
régionale et nationale). Le second objectif est de fournir au 
réseau des outils d’évaluation de la durabilité adaptés et utiles 
pour l’animation et la communication. Plusieurs méthodes 
d’évaluation de la multiperformance ont été éprouvées.

Principaux résultats
• Les fermes DEPHY sont assez représentatives de l’agricul-
ture française. Tous les climats et types de sols sont repré-
sentés et les pratiques sont en correspondance avec les 
résultats d’enquête nationale. 
• En grandes cultures, l’association à l’élevage, le contexte 
climatique et les débouchés locaux pour des cultures indus-
trielles sont des facteurs qui déterminent l’usage de pro-
duits phytopharmaceutiques. Les stratégies à faible usage 
combinent différents leviers dont les plus fréquents sont 
l’intégration de prairies temporaires dans la rotation, la 
diversité des rotations, des variétés, des dates de semis, le 
travail du sol, la restriction de la fertilisation et les réduc-
tions de doses des traitements. Les stratégies Écophyto 
peuvent être différentes selon les contextes de production : 
dans un contexte céréalier, la diversification est le facteur 
principal, alors qu’en zone « maïs » ce sont la réduction de 
dose et le désherbage mécanique.
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En bref
Le projet valorise les données du réseau DEPHY pour produire des connaissances sur les systèmes de culture peu 
consommateurs de produits phytopharmaceutiques et fournit des outils d’évaluation de la durabilité adaptés au réseau. Ses 
résultats technico-économiques constituent une contribution majeure à l’évaluation de la pertinence du plan Écophyto. L’analyse 
de la diversité des pratiques montre notamment qu’il n’y a pas d’antagonisme entre d’une part la faible dépendance aux produits 
phytopharmaceutiques et d’autre part la productivité et la rentabilité des exploitations, et que l’adoption généralisée des pratiques 
économes en produits phytopharmaceutiques se traduirait par une amélioration de la balance commerciale de la France. 

Figure 1 : Corrélation entre l’indice 
de fréquence de traitement (IFT) et (A) 
la productivité des systèmes de culture 
(en MJ/ha/an), et (B) la marge 
semi-nette (en €/ha/an), en chaque site 
DEPHY, en fonction des caractéristiques 
du site. 
• : corrélation positive ; 
• : corrélation négative ; 
• : pas de corrélation.
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• L’analyse des relations entre d’une part le niveau d’usage 
de produits phytopharmaceutiques et d’autre part la produc-
tivité ou la rentabilité des systèmes de grandes cultures 
montre que ces relations dépendent des situations de produc-
tion, mais qu’il n’y a pas d’antagonisme dans 94% et 78% des 
sites DEPHY pour la productivité et la rentabilité, respective-
ment (Figure 1). Les sites où est observée une relation positive 
entre IFT et marge sont dans les régions de production de bet-
terave, pomme de terre et maïs semence. 
• En viticulture, l’analyse de la diversité des pratiques permet 
également de discriminer les situations ainsi que les leviers 
techniques associés aux faibles fréquences de traitement 
(réduction de doses, effeuillage, travail du sol…), mais l’inter-
prétation des résultats sur la variabilité d’IFT est parfois diffi-
cile en raison du biais lié au prestige du vin. Par exemple, le 
désherbage mécanique est en général mis en place dans des 
vignobles de terroirs prestigieux pour lesquels les proprié-
taires ont tendance à sur-protéger les vignes par des traite-
ments fongicides pour diminuer le risque d’apparition de 
maladies fongiques. En conséquence, il est observé des cor-
rélations positives entre IFT et désherbage mécanique.
• L’outil DEXiPM a été adapté en fonction des données dispo-
nibles dans le réseau, pour les grandes cultures, la vigne, les 
vergers et les cultures légumières. Ces différentes versions 
permettent de repérer les systèmes performants et de mettre 
en évidence les leviers d’action susceptibles d’améliorer la 
durabilité globale. L’outil a notamment permis de souligner le 
fait que des systèmes économes en produits phytopharma-
ceutiques et performants économiquement (SCEP) peuvent 
présenter des limites sur le plan social et environnemental.
• Les méthodes d’analyse de cycle de vie ont été adaptées 
pour évaluer une centaine de systèmes DEPHY (grandes 
cultures et cultures légumières). Ces évaluations ont montré 
une grande variabilité des impacts environnementaux entre 
les systèmes, sans lien systématique avec le classement 
SCEP (Figure 2). 

• L’adoption généralisée, à l’échelle de la France, des sys-
tèmes de culture DEPHY peu consommateurs de produits 
phytopharmaceutiques mais performants économiquement, 
compte tenu des contraintes des situations de production, se 
traduirait par une baisse de 30% de l’IFT sans dégradation de 
la performance économique des exploitations. La balance 
commerciale de la France serait améliorée, car les baisses 
d’exportation de céréales seraient compensées par les baisses 
d’importation de soja et de pétrole (amélioration de l’autono-
mie en protéines et baisse de la fertilisation minérale).

 Perspectives
Transfert
Les résultats du projet valident en partie les objectifs du  
plan Écophyto, en montrant qu’une baisse significative de la 
dépendance aux produits phytopharmaceutiques est pos-
sible sans affecter les performances économiques de l’agri-
culture française. Ils contribuent à l’animation du réseau en 
offrant des pistes individualisées d’évolution des pratiques 
pour chaque situation particulière du réseau. Enfin, les 
outils d’évaluation multicritère développés sont utilisables 
pour la caractérisation des performances de chaque sys-
tème de culture et pour le repérage semi-automatique de 
systèmes multiperformants.

Recherche
Le projet ouvre de nombreuses pistes de recherche : (i) inté-
gration des indicateurs issus des ACV dans l’évaluation de la 
multiperformance, (ii) intégration d’informations sur la tolé-
rance aux bioagresseurs et sur les structures paysagères pour 
expliquer la (faible) part de variabilité d’usage de produits 
phytopharmaceutiques non expliquée par les combinaisons 
de leviers alternatifs, (iii) adaptation des méthodes utilisées 
pour l’analyse des trajectoires d’évolution des performances 
en lien avec l’évolution des pratiques. n
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Figure 2 : Valeurs moyennes d’indicateurs d’impacts estimés par ACV pour des systèmes économes et performants (SCEP1 et SCEP2) ou 
non (NSCEP). A : systèmes céréaliers ; B : systèmes avec maïs et prairies ; C : monocultures de maïs.

	


