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Développement d’un outil d’évaluation de la durabilité de systèmes de culture commun 
aux différentes filières arboricoles et au service des acteurs des réseaux

économique, environnemental et social. L’utilisateur peut 
comparer les performances de son système (Figure 2) avec 
d’autres systèmes existants ou innovants et avec un sys-
tème référent moyen livré avec l’outil ou modifiable selon le 
contexte.
Les livrables du projet (mis en ligne sur le Wiki DEXi-MASC, 
dans une partie dédiée à DEXiFruits) :
• Les outils DEXiFruits, à savoir :
- Une version générique pour les cultures fruitières à noyaux 
et à pépins métropolitaines, utilisable avec une interface uti-
lisateur IZIEval disponible en ligne.
- Trois déclinaisons de l’outil adaptées à trois espèces frui-
tières : la pomme à couteau, la pomme à cidre et la pêche. 
• Les documents d’accompagnement :
- Le tutoriel d’utilisation et ses fiches « critère ».
- Les 3 extensions du tutoriel (une par déclinaison 
d’espèce).
• Les supports de formation :
- Le support de formation à DEXiFruits (présentation ppt).
- Le parcours d’autoformation mis en ligne sur la page wiki 
dédiée à DEXiFruits.
Par ailleurs, des documents pour accompagner l’évolution 
de l’outil ont été créés :
- Le cadre de paramétrage de DEXiFruits à d’autres espèces.
- La méthodologie de couplage de DEXiFruits avec des 
indicateurs.
Avant la livraison de l’outil, deux stratégies ont été menées 
pour tester l’outil et ses documents d’accompagnement 
pour vérifier leur ergonomie et leur facilité d’utilisation :
(1) des utilisations à grande échelle : 40 SdC du réseau 
EXPE (stages INRA et Ctifl) testés pour évaluer l’intérêt de 
mobiliser un tel outil dans le cadre Écophyto ; à savoir iden-
tifier (i) des systèmes durables et (ii) des stratégies de pro-
duction intéressantes pour les objectifs Écophyto. 

Contexte et objectifs
L’évaluation de la durabilité d’un système 
de culture (SdC) est complexe. En grandes 

cultures, l’outil MASC1 a fait ses preuves mais son utilisation 
reste à optimiser (temps de calcul important). En parallèle, 
des outils DEXiPM2 destinés à la recherche sont développés 
dans les différentes filières. Ces outils permettent de conce-
voir3 a priori des SdC innovants et durables. En arboricul-
ture, les professionnels souhaitaient bénéficier de ce type 
d’outil, adapté au terrain, mais pour évaluer leur SdC a 
posteriori.
En réponse à cette demande, le projet DEXiFruits avait pour 
ambition de fournir à cette filière un outil d’évaluation mul-
ticritère de la durabilité dédié.

Principaux résultats
L’outil DEXiFruits a été développé et testé principalement en 
regard des connaissances et données des réseaux Écophyto. 
DEXiFruits est un arbre hiérarchique à l’arborescence trans-
parente et dont tous les critères de base, « les feuilles », 
sont facilement accessibles pour un arboriculteur. Ceci per-
met de l’utiliser pour faire, dans un premier temps, le dia-
gnostic des forces et faiblesses d’un système (Figure 1) et de 
proposer ultérieurement des modifications ou des innova-
tions tout en évaluant leurs conséquences du point de vue 
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En bref
DEXiFruits est un outil informatique d’évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture en arboriculture 
fruitière. Il a été développé par l’INRA, le CTIFL, l’IFPC et AGROCAMPUS OUEST, principalement avec les données des réseaux 
Écophyto. Il permet d’évaluer les performances économiques, environnementales et sociales des pratiques d’un verger dans 
son contexte et permet d’identifier ses forces et ses faiblesses. L’utilisateur peut comparer les performances de son système 
avec d’autres ou avec un système référent livré avec l’outil. Il peut ainsi servir à faire un autodiagnostic et peut également 
accompagner l’animation d’un groupe. 
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(2) des tests d’utilisation de l’outil par des acteurs de 
terrain, ingénieurs réseaux (GRCETA), techniciens (INRA), 
chercheurs et professeurs internationaux (congrès 
INNOHORT, SIVAL…)

Perspectives
Recherche 
Un outil dédié aux systèmes de culture de fruits a été créé 
avec l’objectif de faire progresser la production arboricole 
française vers des systèmes de culture de plus en plus 
durables et ce, sur les trois piliers de la durabilité. Les por-
teurs du projet et ses partenaires espèrent que DEXiFruits 
soit un outil vivant, avec une communauté d’utilisateurs qui 
le fasse évoluer en intégrant les nouvelles connaissances et 
de nouvelles cultures fruitières.

Transfert
Pour permettre une utilisation de l’outil dans les réseaux 
FERME DEPHY, une formation des ingénieurs territoriaux 
« arbo » a été organisée et des documents d’accompagne-
ment fournis. Le travail se poursuit avec la cellule d’action 
nationale DEPHY Écophyto pour une utilisation de DEXiFruits 
dans le repérage des systèmes multiperformants.
Il est également envisagé de développer, avec des orga-
nismes de formation, des contenus pédagogiques qui pour-
raient mobiliser DEXiFruits, dans le cadre de travaux 
pratiques sur l’approche système, la durabilité en agricul-
ture et/ou l’évaluation multicritère.
Enfin, DEXiFruits pourrait contribuer à l’animation de 
groupes, voire au conseil, en offrant un diagnostic de sys-
tèmes de culture en moins de 30 minutes. n

...

Publications scientifiques et autres valorisations du projet

• Site internet de l’outil : http://wiki.inra.fr/wiki/deximasc/DEXiFruits/1-+Accueil
• Film Écophyto diffusé au salon de l’agriculture 2016 : https://webtv.agriculture.gouv.fr/dexifruits-recherche-et-innovation-
au-service-d-ecophyto-video-5450.html
• InfoCTIFL, n°320, Avril 2016. P 45-50. DEXiFruits, un outil d’évaluation de la durabilité des vergers – application aux systèmes 
du réseau national Expé – Ecophyto Pomme.
• Alaphilippe A., Angevin F., Guérin A., Guillermin P., Vélu A., Zavagli F.. DEXiFruits: an easy-to-use tool to evaluate the 
sustainability of fruit productions system. ISHS International Symposium INNOHORT: Innovation in Integrated and organic • 
Horticulture. 8-12 June 2015. Avignon. France. Book of abstracts pp 51.
• Article France Agricole, janv. 2016, DEXiFruits : un outil pour évaluer la durabilité du système, n°3623, p 30.  
http://www.lafranceagricole.fr/dexifruits-un-outil-pour-evaluer-la-durabilite-du-systeme-1,0,233703447.html

Figure 1 :  Notes de durabilité globale de DEXiFruits obtenues pour 
les systèmes de cultures du réseau national EXPE Écophyto.

Figure 2 :  Exemple de comparaison de systèmes selon les trois 
piliers de la durabilité globale de DEXiFruits.

	

Durabilité	globale

0 1 2 3 4 5 6 7

ES-1

ES-2

ES-3

ES-4

ES-5

ES-6

ES-7

0 1 2 3 4 5 6 7

R1-1

R1-2

R1-3

R1-4

R1-5

R1-6

R1-7

R1-8

R1-9

0 1 2 3 4 5 6 7

R2-1

R2-2

R2-3

R2-4

R2-5

R2-6

R2-7

	

1

2

3

4

5

Durabilité
économique

Durabilité	socialeDurabilite
environnementale

ES-1

ES-2

ES-7

1

2

3

4

5

Durabilité
économique

Durabilité	socialeDurabilite
environnementale

R1-4

R1-6

R1-9

1

2

3

4

5

Durabilité
économique

Durabilité	socialeDurabilite
environnementale

R2-2

R2-3

R2-7


