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Performance statistique des indicateurs 

 Aucun des indicateurs étudiés n’est suffisamment performant pour discriminer tous les 
itinéraires techniques rencontrés sur les cultures étudiées. 

 Parmi les indicateurs étudiés, « IFTpc » et « IFTsa », « nombre de traitements », sont les plus 
sensibles et montrent des différences pour certains itinéraires. 

Prise en compte des macro-organismes et micro-organismes dans le calcul des indicateurs 

 Les macro-organismes ne nécessitant pas d’AMM, ils n’entrent pas dans les calculs initiaux 
des indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires, or leur 
comptabilisation est importante pour caractériser les itinéraires en protection intégrée sur 
certaines cultures (tomate…).  

 Seuls « IFTpc » et le « nombre de traitements » permettent le calcul des indicateurs macro-
organismes et micro-organismes. 

Expression des indicateurs et pertinence 

 En cas d’utilisation et de présentation d’indicateurs sur différentes cultures, les indicateurs, 
calculés actuellement pour une surface de production donnée, devraient être ramenés à la 
quantité alimentaire produite (rendement commercialisable pour les F&L). Le seul critère de 
surface ne rend pas compte de la pression d’utilisation des produits phytosanitaires pour une 
quantité d’aliments produite.  

 Une information complémentaire sur la pression des bioagresseurs et le climat est 
indispensable pour l’interprétation des valeurs de chaque indicateur de pression d’utilisation 
phytosanitaire, mais fait souvent défaut. 

 Pour refléter de manière pertinente les pratiques phytosanitaires des productions fruitières 
et légumières, le calcul des indicateurs de pression d’utilisation doit être réalisé 
simultanément pour les produits de synthèse et minéraux, les micro-organismes, les 
auxiliaires biologiques (macro-organismes) utilisés en protection biologique et d’autres 
produits « alternatifs ».  

 L’évolution des produits phytosanitaires vers des produits à moindre impact peut générer 
des spectres d’activité plus restreints nécessitant un nombre d’intervention supérieur. 

 La question de l’impact reste entière, les indicateurs basés sur les fréquences d’utilisation 
étant très incomplets pour mesurer les progrès. 
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I. Contexte 

Suite au Grenelle de l’environnement, un objectif de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires a été fixé à 50%, si possible, d’ici 2018, à l’échelle de la  France, toutes 
productions végétales confondues. 

Pour assurer le suivi du plan ECOPHYTO 2018, qui met en œuvre diverses actions devant 
permettre d’atteindre cet objectif, un indicateur global (toutes filières) a été retenu : le 
NODU. Afin de mieux expliquer les évolutions du NODU, une série d’indicateurs 
complémentaires ont été proposés. Parmi les indicateurs techniques, les indicateurs de 
pression d’utilisation des produits phytosanitaires sont un moyen pour mesurer l’intensité 
d’utilisation de ces produits par filière. Le plus ancien et le plus connu est certainement le 
nombre de traitements. Parmi les différents indicateurs de pression d’utilisation des 
produits phytosanitaires, l’IFT produit commercial (indice de fréquence de traitements), qui 
exprime un nombre de doses homologuées de produit commercial épandues à l’hectare, a 
été renseigné à partir d’enquêtes pour quelques cultures (grandes cultures). En arboriculture 
fruitière et cultures légumières aucun travail sur les indicateurs de pression d’utilisation des 
produits phytosanitaires n’avait été réalisé jusqu’à présent. 

II. Objectifs 

Le Ctifl a été chargé d’étudier la pertinence de l’IFT pour la filière fruits et légumes et de 
proposer d’autres indicateurs si nécessaire. La finalité est double : disposer d’un indicateur 
sensible aux différences de pratiques (performance statistique), et pouvant être interprété 
pour mesurer les efforts réalisés par les producteurs (pertinence globale de l’indicateur). 

III. Méthodologie 

Parmi la cinquantaine d’espèces de fruits et légumes cultivés en France métropolitaine, ce 
travail a porté sur les principales cultures étant envisagées au moment du démarrage de 
l’étude pour les enquêtes pratiques culturales, qui seront réalisées par le Service de la 
Statistique et de la Prospective du ministère de l’Agriculture. Les informations de ces 
enquêtes serviront de références pour les productions fruitières et légumières. 

 Afin de tester si les indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires sont 
sensibles à des changements de pratiques, des calendriers de traitements provenant de 
situations les plus diversifiées possibles ont été collectés auprès des OP (organisations de 
producteurs), groupements de producteurs et techniciens de Chambres d’Agriculture, avec 
l’appui de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits, Producteurs Légumes de 
France, des AOP nationales produits concernées (pomme, noix, tomate-concombre, carotte) 
et de l’AIM (Association Interprofessionnelle du Melon). 

Une base de données ACCESS a été conçue pour enregistrer les calendriers de traitements et 
calculer quatre indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires : 

- Nombre de traitements = nombre de produits appliqués à l’hectare sur un cycle de 
production 
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- IFT pc = nombre de doses homologuées de produit commercial épandues à l’hectare 
sur un cycle de production 

- IFT sa = nombre de doses homologuées de substances actives apportées à l’hectare 
sur un cycle de production 

- QSA = poids (masse) de l’ensemble des substances actives contenues dans les 
produits commerciaux utilisés à l’hectare sur un cycle de production. 

Le détail des modalités de calcul des indicateurs utilisés est présenté en annexe 1. 

Une analyse statistique a été réalisée pour vérifier s’il y a avait une différence significative 
entre les modalités d’une même pratique pour les indicateurs concernés.  

La finalité est de dégager le ou les indicateurs faisant le mieux ressortir des variations entre 
les pratiques et/ou les différentes stratégies de protection phytosanitaires. 

Spécificités des filières fruitières et légumières : 

L’emploi de techniques et/ou de produits dits « alternatifs » ou « complémentaires » s’est 
développé depuis une vingtaine d’années, comme la confusion sexuelle pour lutter contre le 
carpocapse du pommier, ou le recours aux micro-organismes dans la lutte contre les 
ravageurs. 

D’autre part, en culture hors-sol sous abris, l’utilisation d’auxiliaires (macro-organismes) 
pour protéger la production des attaques de ravageurs est fréquente. Plusieurs lâchers 
d’auxiliaires sont effectués au cours d’une campagne pour optimiser l’efficacité de cette 
technique. 

Ces techniques et produits faisant partie intégrante des stratégies mises en œuvre en 
cultures fruitières et légumières, doivent être pris en compte dans l’évaluation des 
pratiques. 

Comme il n’est pas possible d’additionner des substances actives chimiques avec des unités 
de micro ou macro - organismes, les micro-organismes et macro-organismes ont été séparés 
des produits minéraux et de synthèse dans le calcul des indicateurs de pression d’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

Jeux de données : 

 Nb. 
calendriers 

Nb. d’OP Nb. 
producteurs 

Nb. 
parcelles 

Nb. 
variétés 

Nb. 
d’années 

Pomme 367 30 83 150 5 4 

Noix 278 11 77 116 9 3 

Tomate 83 7 46 83 28 3 

Melon 177 NC1 NC 177 32 3 

Carotte 36 NC 5 36 11 3 
Tableau I : Calendriers employés pour les calculs des indicateurs de pression d’utilisation des produits 
phytosanitaires 

                                                           
1
 NC : Non Communiqué 
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Le choix du jeu de données pour cette étude a été orienté sur la diversité des pratiques pour 

réaliser une analyse comparative de la sensibilité des indicateurs de pression d’utilisation 

des produits  phytosanitaires. 

Il ne permet pas, sur la base de l’étude, d’établir une référence dite « moyenne nationale », 

ou « régionale ». Les indices calculés reflètent donc strictement les valeurs correspondant à 

l’échantillon recueilli. 

Les différentes pratiques ou stratégies de protection qui ont été comparées ont été les 
suivantes : 

 Protection contre 
les maladies 

Protection 
contre les 
ravageurs 

Mode de production Entretien 
du sol 

 climat et 
pression de 
maladies et 
ravageurs 

Pomme Tavelure : 
Variétés résistantes 
ou sensibles. 
Mise en œuvre de 
mesures 
prophylactiques pour 
réduire l’inoculum ou 
non. 

Carpocapse : 
Chimique / 
microbiologique / 
confusion sexuelle 

  Comparaison 
par situations 
de production 

Noix Anthracnose : 
Variété LARA® / 
Variété FRANQUETTE 

  Chimique + 
Mécanique / 
chimique 
seul 

 

Tomate Oïdium : 
Variétés tolérantes ou 
non 
Botrytis : 
badigeon d’argile ou 
non 

Stratégie basée 
sur l’apport 
prioritaire 
d’auxiliaires / 
stratégie avec 
recours faibles ou 
nuls aux 
auxiliaires 

  Comparaison 
par situations 
de production 

Melon  Puceron 
(A.Gossypii) : 
Variétés 
tolérantes ou non 

Bâches/Chenilles/Plein 
champ 

 Comparaison 
par situations 
de production  

Carotte Alternaria : 
Variétés avec 
résistance partielle  ou 
non 

  
Primeur/Saison/Conservation 

Stratégie 
avec 
désherbage 
mécanique / 
Stratégie 
sans 
désherbage 
mécanique 

 

 

Tableau II : Modalités utilisées pour établir des comparaisons à l’aide des différents d’indicateurs de pression 
d’utilisation des produits phytosanitaires 
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IV. Résultats 

4.1 Expression des différences entre pratiques phytosanitaires 

Pour étudier la sensibilité des indicateurs  de pression d’utilisation de produits 
phytosanitaires étudiés aux changements de pratiques phytosanitaires, ces derniers ont été 
calculés pour réaliser des comparaisons entre des facteurs identifiés a priori comme 
suffisamment contrastés. Les seuils de non significativité statistique, suivant l’indicateur 
concerné, ont été reportés dans l’expression graphique des résultats sous la mention « NS ». 
Les graphiques comportent deux échelles, l’une correspond aux indicateurs « nombre de 
traitement, « IFTpc » et "IFTsa » et l’autre à l’indicateur « QSA ». Dans le premier cas, 
l’expression des indicateurs est faite sur la base d’un indice. Dans le deuxième cas, il s’agit 
d’un poids, d’une masse de substances actives apportées sur une surface donnée dont 
l’unité est le Kg/ha. Les barres d’erreurs reportées sur les graphiques correspondent aux 
écarts types observés. 

Protection contre les maladies : 

 Impact du choix des variétés 

En Pomme, la figure 1 montre une différence significative entre les applications de 
fongicides employés sur des variétés résistantes à la Tavelure du pommier comparées aux 
variétés sensibles. Les quatre indicateurs réagissent de la même manière et affichent des 
valeurs  plus faibles dans le cas de vergers de variétés  résistantes.  

 

Figure 1 : Valeurs moyennes des quatre indicateurs calculés pour les fongicides et les bactéricides selon la 

résistance variétale à la Tavelure du pommier 
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Pour la noix, les calendriers provenaient principalement de vergers composés des variétés 

Franquette et Lara®. La variété Lara® se caractérise par sa précocité au débourrement qui 

l’expose plus à la pression de l’anthracnose, comparativement à Franquette. Les quatre 

indicateurs se montrent discriminants pour les produits minéraux et de synthèse (figure 2) 

qui sont principalement des fongicides. Par contre, il n’y a pas de différence significative 

pour les indicateurs calculés (nb de traitement et IFT PC) pour les micro-organismes entre les 

deux variétés. De manière générale, l’emploi des micro-organismes est bien développé dans 

la protection du noyer et vise les insectes. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nb traitements IFT IFTsa QSA

K
g/

h
a 

p
o

u
r 

le
 Q

SA

In
d

ic
e

 

Franquette Synth + Min

Lara Synth + Min

Franquette Micro

Lara Micro

NS NS 

Figure 2 : Valeur moyenne des quatre indicateurs étudiés calculés pour les fongicides et insecticides-acaricides 

sur les variétés Franquette et Lara® 

 

 

1 
Rappel : NS : Non Significative : différence non significative au plan statistique 
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Dans le cas de la tomate (figure 3), les indicateurs montrent également l’impact du choix de 

la variété sur les traitements ayant une action sur l’oïdium. Pour les parcelles avec des 

variétés résistances à l’oïdium le recours aux traitements est moins important. La 

comparaison statistique des moyennes montre une différence significative pour tous les 

indicateurs calculés avec les  traitements fongicides entre les variétés tolérantes et sensibles 

à l’oïdium.  

 

Figure 3 : Valeurs moyennes des quatre indicateurs étudiés calculées pour les fongicides selon la résistance 

variétale à l’Oïdium de la tomate 
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Pour la carotte, les indicateurs ne signalent pas un effet du choix de la variété sur les 

traitements fongicides. Pour les parcelles avec des variétés présentant des résistances 

partielles à Alternaria dauci, le recours aux traitements phytosanitaires contre ce pathogène 

est quasi identique à celui mené sur les autres variétés. Les tests statistiques confirment 

cette tendance et ne montrent pas de différences significatives entre ces modalités quel que 

soit l’indicateur. Une des interprétations de ce résultat peut être avancée sur le fait qu’il y a 

le plus souvent une présence simultanée au sein d’une même parcelle de matériel végétal 

sensible et tolérant à ce pathogène ce qui pourrait entraîner une stratégie de protection non 

différenciée en terme de risques. 

 

Figure 4 : Moyenne pour les traitements ayant un effet sur Alternaria en fonction de la résistance variétale à ce 
pathogène. 
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 Impact des mesures prophylactiques 

Pour réduire la pression phytosanitaire, il est possible d’avoir recours à des mesures 

prophylactiques, comme la réduction de l’inoculum de Tavelure du pommier par le broyage 

des feuilles, associé à des applications d’urée à l’automne (figure 5). 

 

Figure 5 : Valeurs moyennes des quatre indicateurs étudiées calculées pour les fongicides et les bactéricides 

selon la technique de réduction de l’inoculum de la Tavelure du pommier 
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En culture de tomate (figure 6), certains producteurs utilisent des badigeons d’argile sur les 

plaies d’effeuillage afin de limiter le développement du botrytis sur les tiges. Ce badigeon 

agit comme une barrière physique et limite la pénétration des spores dans la plante. 

 

Figure 6 : Valeurs moyennes des quatre indicateurs étudiés calculées pour les fongicides avec ou sans 

utilisation d’argile contre le Botrytis de la tomate 
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 Soit l’absence de différence est liée au fait que les mesures prophylactiques sont 

plutôt utilisées dans des zones et situations soumises à une pression plus élevée en 

maladies et ravageurs. 

Cette dernière hypothèse n’a pu être vérifiée car l’étude comparative est conduite 

sur l’ensemble des calendriers, sans distinction des parcelles à forte ou faible 

pression (informations non disponible dans les calendriers de traitements). Une 

information sur la pression des bioagresseurs s’avèrerait donc nécessaire pour 

l’interprétation des indicateurs étudiés, mais semble difficilement disponible à une 

échelle pertinente (la parcelle). 
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Protection contre les ravageurs : 
Impact de stratégies intégrant des produits et techniques alternatifs (micro-organismes, 
confusion sexuelle, macro-organismes) 
Pour la pomme, la protection contre le carpocapse est basée sur plusieurs pratiques 
combinant l’emploi d’insecticides chimiques de synthèse seuls ou associés avec la technique 
de la confusion sexuelle et/ou l’emploi de produits composés de micro-organismesmicro-
organismes. Dans chaque cas, le calcul des indicateurs a été réalisé en séparant les 
insecticides de synthèse des micro-organismes. Les figures 7 et 8 montrent la même 
tendance pour les quatre indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires :  

- Des indices plus importants pour les insecticides de synthèse dans les stratégies de 
lutte chimique seule ou associée aux micro-organismes (figure 7). 

- Des indices plus élevés pour les insecticides à base de micro-organismes quand la 
protection est microbiologique seule ou associée à la confusion sexuelle (figure 8). 

 

Figure 7: Comparaison de quatre stratégies de lutte contre le carpocapse. Cas des insecticides de synthèse. 

 

Figure 8 : Comparaison de quatre stratégies de lutte contre le carpocapse. Cas des insecticides micro-
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Pour la tomate, la protection contre les ravageurs est basée sur plusieurs pratiques 

combinant l’apport d’auxiliaires (macro-organismes) et insecticides chimiques. De fait la 

protection intégrée, qui implique un recours prioritaire aux auxiliaires et des compléments 

éventuels par des produits de synthèse préférentiellement compatibles, constitue déjà une 

réalité dans une majorité de serres de tomates en France. Plutôt qu’une comparaison avec 

une référence chimique devenue obsolète, l’étude a porté sur la comparaison des pratiques 

adoptées : 

-protection intégrée avec recours prioritaire aux auxiliaires (> 4 lâchers) 

- peu ou pas de recours aux auxiliaires (≤4 lâchers)  

L’étude comparative (tableau III), a porté sur l’emploi des auxiliaires dans la lutte globale 

insecticide-acaricide. L’échantillonnage de l’étude confirme le faible effectif de la modalité 

« peu ou pas d’auxiliaires » qui a pu présenter un biais lors de l’interprétation statistique. 

Pour les traitements de synthèse, à l’exception de l’indicateur QSA insecticides-acaricides, 

les valeurs des indicateurs signalent une diminution de la pression d’utilisation des 

traitements insecticides et acaricides dans la culture  avec l’utilisation prioritaire des 

auxiliaires. Concernant le QSA, celui-ci est principalement impacté sur le plan pondéral par 

l’usage du soufre, qui reste à ce jour le principal moyen de lutte contre l’acariose bronzée en 

production de tomate sous serre en l’absence d’auxiliaire efficace. La pression de ce 

ravageur présent de manière aléatoire, reste déterminante dans les valeurs observées pour 

chaque parcelle (compartiment de serre). Ainsi les différences observées pour le QSA ne 

sont pas significatives au plan statistique dans l’échantillonnage de l’étude. Cet usage 

soufre/acariose bronzée reste, de plus faible, par rapport à l’usage principal de lutte contre 

l’oïdium en tomate. 

    
Test d'espérance 

Variable Modalité Effectif Moyenne Pr (T<=t) 

Nb 
traitements 

Recours 
prioritaire 

aux 
auxiliaires 

45 3,9 

0,046 *  
Différence 

significative 
Recours 
faible ou 
nul aux 

auxiliaires 

13 6,1 

IFT pc 

Recours 
prioritaire 

aux 
auxiliaires 

45 3,5 

0,014* 
Différence 

significative 
Recours 
faible ou 
nul aux 

auxiliaires 

13 7,1 
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IFT sa 

Recours 
prioritaire 

aux 
auxiliaires 

45 3,5 

0,027* 
Différence 

significative 
Recours 
faible ou 

nul 
auxiliaires 

13 6,9 

QSA 

Recours 
prioritaire 

aux 
auxiliaires 

45 6,3 

0,123 
Pas de différence 

significative 
Recours 
faible ou 
nul aux 

auxiliaires 

13 4,3 

Tableau III : Résultats des tests statistiques (Mann et Whitney, test bilatéral) pour les  indicateurs étudiés pour 

les insecticides-acaricides de synthèse auxiliaires sur la culture de la tomate –Comparaison de pratiques avec 

un « recours prioritaire aux auxiliaires » et un « recours faible ou nul ». 

Le calcul des indicateurs IFTpc et nombre de traitements (pour les produits chimiques de 

synthèse et minéraux d’une part, pour les micro-organismes d’autre part) apporte des 

informations complémentaires dans le cas des stratégies de protection pouvant intégrer des 

produits et techniques alternatifs. 

Cependant, seuls l’IFTpc et le nombre de traitements sont calculables pour les micro-

organismes. 

 

Tels quels, les indicateurs testés ne permettent pas de quantifier le recours d’utilisation des 

macro-organismes et pour lequel il convient d’établir des règles de comptabilisation propres. 
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Comptabilisation des auxiliaires  

Parmi les indicateurs étudiés, seuls le nombre de traitements et l’IFT produit commercial 

peuvent  être calculés après  adaptations et règles de décision pour renseigner l’intensité de 

recours aux macro-organismes (cf annexe I, modalités de calcul des indicateurs). La 

principale difficulté est que les macro-organismes, qui ne rentrent pas dans le champ de la 

réglementation phytosanitaire, n’ont pas de dose homologuée, a contrario des produits de 

synthèse ou micro-organismes. Il convient alors pour chaque auxiliaire de se référer à une 

dose dite « de référence » qui permet de refléter au mieux l’ usage de chaque auxiliaire en 

production et d’après les observations expérimentales.  

Calcul d’un nombre de traitements macro-organismes auxiliaires :  

Lorsque le nombre d’apports de macro-organismes auxiliaires est précisé, on comptabilise 

par convention chaque apport comme un traitement. 

Calcul d’un IFT « macro-organismes » auxiliaires :  

Lorsque la dose de macro-organismes auxiliaires est précisée, on peut calculer un « IFT de 

macro-organismes » (auxiliaires) en prenant la dose observée dans le calendrier/ une dose 

de référence couramment employée* (cf annexe II). 

Lorsque l’on ne connaît pas la dose des apports, on utilise la dose de référence couramment 

utilisée. 
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Figure 9: Moyenne de tous les indicateurs sur les trois dernières années pour la culture de tomate 

hors sol en ajoutant les apports d’auxiliaires pour les indicateurs Nb traitements et IFT pc 

Dans le cas de la tomate, présenté ci-dessus (figure 9), on note l’importance de l’intensité 
d’utilisation des macro-organismes en rapport des produits chimiques de synthèse et 
minéraux pour les indicateurs (nombre de traitement et IFTpc).  
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Impact des Variétés Tolérantes 

Pour la culture du melon, la gestion des pucerons est essentielle. En effet, ces ravageurs sont 

potentiellement des vecteurs de virus, très dommageables à la production. Afin de mettre 

en relief l’effet de la tolérance variétale à A. gossypii, les analyses ont été menées 

uniquement sur les traitements ayant pour cible les pucerons. 

 

Figure 10: moyenne pour les traitements aphicides en fonction de la tolérance des variétés de melon 

Les indicateurs nombre de traitements, IFT pc et IFT sa expriment bien l’impact du choix de 

la variété sur les traitements spécifiques contre le puceron. Pour les parcelles avec des 

variétés tolérantes à A. gossypii, la pression d’utilisation de produits phytosanitaires contre 

ce ravageur est moins importante. Les tests statistiques confirment la sensibilité de ces 

indicateurs. 

Seul le QSA ne montre pas de différence significative et ne permet pas de distinguer les 

stratégies basées sur l'utilisation de variétés tolérantes  à A. gossypii. 

Entretien du sol : 

Pour la noix, le calcul des indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires 

appliqué aux herbicides n’a pas dégagé, sur le jeu de données recueilli, une différence 

significative entre les stratégies d’utilisation de produits phytosanitaires chimiques de 

synthèse seuls et les stratégies intégrant un ou plusieurs passages mécaniques (figure 11). 

Si le nombre d’interventions herbicides avec des produits phytosanitaires semble moins 
important pour les stratégies intégrant un ou plusieurs passages mécaniques, cette 
différence n’est pas statistiquement significative, quel que soit l’indicateur utilisé. 

Il semble que dans ce cas la différence de pratique est dans une plage de variation que la 
performance statistique des indicateurs ne permet pas de mettre en évidence. 
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Figure 11 : Valeur moyenne des quatre indicateurs étudiés calculés pour les herbicides selon le type d’entretien 

du sol 

Pour la carotte, l’analyse des indicateurs dans les itinéraires techniques avec ou sans 

désherbage mécanique montre également qu’il n’y a pas de différence exprimée par les 

indicateurs entre ces deux pratiques (figure 12). Cette absence de différence peut 

s’expliquer pour plusieurs raisons :  

- actuellement le désherbage mécanique s’effectue seulement sur l’interrang et est 

aussi pratiqué pour son effet positif sur le plan agronomique et la croissance de la 

culture, 

- Les traitements herbicides sont réalisés sur toute la surface, 

- Le positionnement des traitements est principalement réalisé en préventif. 
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Figure 12 : Moyenne pour les traitements herbicides avec ou sans désherbage mécanique. (pour toutes les 
parcelles) 
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Influence du climat et de la pression des maladies et ravageurs : 
 

Le développement de la tavelure du pommier et les vols du carpocapse des pommes 

dépendent du climat (à savoir la pluie et les températures).  

Dans l’échantillon étudié, en situation 1 et 3, la tavelure est fréquente et atteint des niveaux 

d’attaque importants. En situation 2, la tavelure est moins présente, mais la pression du 

carpocapse est importante. 

Les figures 13 à 15 montrent les indices obtenus pour les quatre indicateurs de pression 

d’utilisation des produits phytosanitaires étudiés sur les trois situations par catégories. Pour 

les fongicides, en situation 1 ou 3, le nombre de traitements se situe entre 25 et 30, alors 

qu’en situation 2, il est inférieur à 20. Les quatre indicateurs de pression d’utilisation des 

produits phytosanitaires reflètent bien les différences entre les applications réalisées en 

situation 1 ou 3 et celles moins fréquentes en situation 2. Le cas des insecticides et micro-

organismes est par contre moins significatif. La différence entre situations ne ressort qu’avec 

les indicateur IFTsa et QSA calculés pour les insecticides de synthèses et minéraux.  
 

 

Figure 13 : Comparaison des indicateurs calculés pour les fongicides selon 
les pressions de maladies et ravageurs – cas de la pomme 

 

Figure 14 : Comparaison des indicateurs calculés pour les 
insecticides de synthèse et minéraux selon les pressions de maladies 

et ravageurs – cas de la pomme 

 

Figure 15 : Comparaison des indicateurs calculés pour les insecticides à base 

de micro-organismes  selon les pressions de maladies et ravageurs – cas de 

la pomme 
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Pour le melon, depuis 2007, il y a une diminution des indicateurs de pression d’utilisation de 

produits phytosanitaires (figure 16), dans l’échantillon étudié. Cette diminution est en partie 

due à la différence de climatologie entre les 3 dernières années avec des différences de 

niveaux de pressions parasitaires. Ainsi, pour des raisons climatiques, la campagne 2007 a 

été marquée par les problèmes phytosanitaires importants liés principalement aux maladies 

aériennes (pertes de production de 50% dans certaines régions). Les producteurs ont 

visiblement eu un recours plus importants aux produits phytosanitaires. L’année 2009, quant 

à elle, a été une saison tardive, mais la pression exercée par les bioagresseurs est restée 

moyenne. La comparaison statistique des moyennes témoigne de la différence entre les 

années 2007 et 2009 quel que soit l’indicateur.  
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Figure n°16: moyenne de tous les indicateurs par année sur la culture de melon 
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Mode de production 

Afin de mettre en relief l’effet du créneau de production sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires, les valeurs des indicateurs en fonction des créneaux ont été comparées 

pour les cultures de carotte et de melon. 

 

Figure n°17: Moyenne globale pour tous les indicateurs par créneaux de production pour la carotte. 

Pour la carotte, le créneau primeur se détache nettement des autres créneaux de 

production (fig. 17). Pour les indicateurs nombre de traitements, IFT pc et IFT sa, ce créneau 

affiche des valeurs moins élevées que celles des autre créneaux de culture. Ce résultat 

reflète bien qu’il y a une moindre pression parasitaire sur la production de carottes primeur. 

En revanche, pour le QSA, c’est le créneau possédant les valeurs les plus élevées. La 

comparaison statistique des moyennes témoigne de cette différence quel que soit 

l’indicateur. 

Ces résultats pour le QSA sont cohérents avec la pratique d’une double culture de carotte 

sur la même parcelle  (une carotte primeur suivi d’une carotte de saison ou de conservation) 

ainsi qu’avec le mode de calcul des indicateurs. La désinfection des sols se faisant 

préférentiellement avant la culture primeur et bien que cette intervention couvre la 

protection des deux cultures suivantes, cette intervention est comptabilisée dans la culture 

concomitante, c’est-à-dire la carotte primeur. 
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Dans le cas du melon, l’utilisation des bâches ou des chenilles a un effet sur l’utilisation des 

traitements. Sous les abris bas, la culture, protégée par le film plastique, est en principe 

moins exposée aux parasites et le recours aux traitements est donc moins important. La 

comparaison statistique des moyennes témoigne de cette différence quel que soit 

l’indicateur. 
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Figure n°18 : Moyenne pour tous les traitements en fonction du créneau de production 

 

  



  
 

 25 

Document de travail 

Version provisoire 

4.2 Performance statistique des quatre indicateurs de pression 
d’utilisation de produits phytosanitaires étudiés 

 
Performance statistique = capacité à différencier des pratiques validée par des tests 
statistiques 
 
Le tableau III synthétise les performances des indicateurs en les comparants entre eux selon 
les différents types de pratiques étudiées pour la pomme, la noix, la tomate, le melon et la 
carotte. La classification adoptée est la suivante : 
 

- Non significatif : Statistiquement, l’indicateur ne signale aucune différence entre les 
modalités testées (P value du test d’espérance supérieur à 0.05) 

- Significatif : Statistiquement, l’indicateur signale une différence significative entre 
les modalités testées (P value du test d’espérance comprise entre 0.05 et 0.01) 

- Très significatif : Statistiquement, l’indicateur signale une différence très 
significative entre les modalités testées (P value du test d’espérance comprise entre 
0.01 et 0.001) 

- Hautement significatif : Statistiquement, l’indicateur signale une différence 
hautement significative entre les modalités testées (P value inférieure à 0.001).  
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Cultures Comparaison 
Nombre de 
traitements 

IFT pc IFT sa QSA 

POMME 

Variétés résistantes ou sensibles à la 
tavelure 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Très Significatif 

Réduction de l’inoculum tavelure ou 
non 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Non Significatif Non Significatif Non Significatif Non Significatif 

Différentes Stratégies carpocapse 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Différentes Stratégies carpocapse 
indicateurs calculés pour les Micro-

organismes 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif   

Stratégie fongicides selon pression 
de maladies 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Stratégie insecticides selon pression 
ravageurs 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Non Significatif Non Significatif Non Significatif 
Hautement 
Significatif 

Stratégie insecticides selon pression 
ravageurs 

indicateurs calculés pour les Micro-
organismes 

Non Significatif Non Significatif 
  

NOIX 

Stratégie Variétale 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Très Significatif Très Significatif Très Significatif 

Stratégie Variétale 
indicateurs calculés pour les Micro-

organismes 
Non Significatif 

 
Non Significatif 

   

 
Entretien du sol 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Non Significatif Non Significatif Non Significatif Non Significatif 

TOMATE 

Sensibilité variétale à l’oïdium 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 
Très Significatif Très Significatif 

Hautement 
Significatif 

Significatif 

Utilisation d’argile ou non contre le 
botrytis 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Non Significatif Non Significatif Non Significatif Non Significatif 

Stratégie avec utilisation 
d'auxiliaires (recours 

prioritaire/faible ou non recours) Significatif Significatif Significatif Non Significatif 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Stratégie avec utilisation 
d'auxiliaires (recours 

prioritaire/faible ou non recours Non Significatif Non Significatif 
  

Indicateur calculé pour les Micro-
organismes 

Stratégie avec utilisation 
d'auxiliaires (recours 

prioritaire/faible ou non recours 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif   
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Indicateurs calculés pour les macro-
organismes*** 

MELON 

Choix variétal A.Gossypi 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux  
Significatif 

Très 
Significatif 

Significatif Non Significatif 

Effet de la pression des ravageurs et 
maladies 

Indicateurs calculés pour les produits 
de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Mode de production 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

CAROTTE 
 

Entretien du sol 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 
Non Significatif Non Significatif Non Significatif Non Significatif 

Choix variétal Alternaria 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 
Non Significatif Non Significatif Non Significatif Non Significatif 

Mode de production 
Indicateurs calculés pour les produits 

de synthèse et minéraux 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

Hautement 
Significatif 

*** : Pour les auxiliaires, le calcul de l’ « IFTpc » utilise par convention une dose de 
référence d’auxiliaire en l’absence de dose homologuée 
 

Tableau IV : Récapitulatif des analyses statistiques pour toutes les cultures 

 
Les résultats convergent sur les cinq cultures. Les analyses statistiques de la performance 

des indicateurs montrent que les indicateurs « nombre de traitement », « IFT pc » et « IFT 

sa » sont des indicateurs performants pour distinguer des pratiques différentes, sur 

certaines composantes de l’itinéraire de production, mais que toutes les pratiques des 

stratégies de protection étudiées ne sont pas distinguées par les indicateurs : 

 Mesures prophylactiques sur pomme et tomate 

 Méthodes mécaniques pour le désherbage des noyers et des carottes. 

De ce fait, aucun des indicateurs étudiés n’est suffisamment performant pour discriminer 

tous les itinéraires techniques qui existent sur l’ensemble de ces cultures. 
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V. Discussion 

5.1 Rappel sur la représentativité des données 

Le choix du jeu de données pour cette étude a été orienté sur la diversité des pratiques pour 

réaliser une analyse comparative de la sensibilité des indicateurs de pression d’utilisation 

des produits phytosanitaires. Il ne permet pas sur la base de l’étude d’établir une référence 

dite « moyenne nationale », ou « régionale ». Les indices calculés reflètent donc strictement 

les valeurs correspondant à l’échantillon recueilli. 

5.2 Performances statistiques 

L’IFT pc, déjà utilisé en grandes cultures et en vigne, est suffisamment sensible pour 

être applicable en arboriculture fruitière et sur les cultures légumières avec une réserve 

toutefois sur l’exemple de la noix, où il semble atteindre sa limite de sensibilité et ne permet 

pas de distinguer statistiquement les variations de pratiques de désherbage. Les autres 

indicateurs présentent des résultats proches, mais comportent un certains nombre 

d’inconvénients à leur mise en place : 

- Le Nombre de traitement, qui comptabilise le nombre de produits utilisés, est 

immédiatement parlant, mais il ne donne pas d’information sur les doses de produit 

appliquées, ni si les traitements ont été effectués sur toute la surface de la parcelle 

en plein ou en localisé. Cependant, c’est aussi le seul qui n’a pas besoin d’une base 

de données pour faire les calculs. Sa valeur absolue est souvent plus élevée que celle 

de l’IFTpc. 

- L’IFT sa est l’indicateur le plus complexe, qui nécessite le développement et la mise à 

jour d’une base de données mentionnant l’ensemble des produits commerciaux 

contentant une même substance active, ainsi que leurs différentes doses 

homologuées. Il ne permet pas le calcul des micro-organismes ou macro-organismes. 

- Comme l’IFT sa, l’indicateur QSA nécessite une base de données produits 

comportant les concentrations en substances actives. De plus, comme l’IFT sa, il ne 

permet pas de prendre en compte les micro-organismes et macro-organismes dans le 

calcul. D’un point de vue performance, il est le moins discriminant pour les itinéraires 

de protection. Ses valeurs sont de plus fortement impactées par les produits 

pondéreux selon les usages considérés. 
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5.3 Proposition de calculer les indicateurs pour tous les « produits » 

phytosanitaires 

Depuis de nombreuses années, la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de 

synthèse et minéraux est une préoccupation des producteurs. Pour cela, des techniques ont 

été mises en place comme l’utilisation de la PBI (Production Biologique Intégrée), basée sur 

l’introduction de macro-organismes auxiliaires, le recours aux  micro-organismes, ou l’emploi 

de produits et techniques « alternatifs » ou « complémentaires » (confusion sexuelle, argile, 

piégeage massif..). L’utilisation de ces techniques peut représenter une part importante des 

intrants dédiés à la protection des productions fruitières et légumières. Une partie de ces 

techniques et produits n’est pas prise en compte dans l’analyse des pratiques de protection 

des cultures basée exclusivement sur l’étude de la pression d’utilisation des produits 

nécessitant une AMM. L‘analyse pour les cultures sous serre comportera des biais majeurs si 

des « produits » comme les macro-organismes ne sont pas intégrés dans les calculs 

d’indicateurs, or les macro-organismes n’entrent pas dans le dispositif d’homologation. 

Par ailleurs, si le recours à ces techniques était amené à augmenter (ex. développement de 

produits dits alternatifs), comme cela est exprimé dans les objectifs du plan Ecophyto 2018, 

elles pourraient remplacer une partie des produits de synthèse. Dans ce cas, les indicateurs 

testés précédemment, qui globalisent tout type de traitement (IFT pc et nombre de 

traitements), ne permettraient pas de montrer l’évolution des pratiques. 

Une première proposition pourrait être de calculer des indicateurs séparément et de 

manière simultanée pour tous les « produits » : produits de synthèse et minéraux, les 

micro-organismes, les auxiliaires macro-organismes et autres produits alternatifs. 

Dans l’étude menée nous avons pu calculer certains indicateurs pour les micro-organismes 

et les macro-organismes (cf annexe I). Ce type de calcul pourrait être étudié pour d’autres 

techniques ou produits « alternatifs ». Les indicateurs seraient alors disponibles pour 

mesurer l’évolution des pratiques sur l’ensemble des « produits » phytosanitaires, en 

distinguant ceux sur lesquels les efforts de réduction doivent porter de ceux dont l’usage est 

à privilégier. Une des limites actuelles dans le calcul des indicateurs est de pouvoir distinguer 

les produits « alternatifs » (autres que micro-organismes) bénéficiant d’une AMM, parmi 

l’ensemble des produits phytosanitaire en l’absence de critère et de règle de décision. 

 

5.4 Proposition de calculer un rapport d’indicateurs 

Pour une lecture plus synthétique, une piste complémentaire serait de prendre en compte 

des traitements « alternatifs » via le calcul d’un rapport entre les produits de synthèses ou 

minéraux et ces traitements « alternatifs ». Ce rapport permettrait de mesurer l’évolution 

des pratiques et d’exprimer la dépendance relative aux produits phytosanitaire de synthèse 
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et minéraux dans la stratégie globale de protection. Il serait particulièrement important d’en 

disposer pour les cultures fruitières et légumières pour la pertinence de l’interprétation des 

indicateurs retenus. 

La figure 19 donne la moyenne des produits phytosanitaires employés en verger de 

pommier sur l’échantillon de calendriers de l’étude. Les calculs ont été réalisés en 

distinguant les produits minéraux et de synthèse des applications à base de micro-

organismes (pas de macro-organismes auxiliaires utilisés). Les indices varient entre 30 et 40 

pour les indicateurs « Nombre de traitements et IFT pc ou IFT sa » et montent jusqu’à la 

valeur 60 Kg/ha pour le QSA.  

 

Figure 19 : Moyenne sur l’ensemble des calendriers de traitements – verger de pommier. Distinction entre 

types de produits. 

 

L’expression du rapport des produits minéraux et de synthèse sur les produits à base de 

micro-organismes apporte une information complémentaire selon l’échelle d’usages 

phytosanitaires observée,  sur le recours actuel aux méthodes disponibles concernant les 

micro-organismes pour la pomme sur les usages. Ce rapport s’établit autour de 12 

concernant les indicateurs de IFT pc et nombre de traitements (figure 20) 
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Figure 20 : Ratio des indicateurs calculés pour les produits de « synthèse + minéraux » sur ceux issus de micro-

organismes. Cas du pommier  

 

Dans le cas de la noix (figure 21), la différence des rapports est moins importante (figure 22) 

et s’établit entre 3 et 5. 

 

Figure 21 : Moyenne sur l’ensemble des calendriers de traitements – verger de noyer. Distinction entre types 

de produits. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nb traitements IFTpc

Expression du rapport  Minéraux + Synthèses / Micro-
organismes 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nb traitements IFT pc IFT sa QSA

K
g

/h
a
 p

o
u

r 
le

 Q
S

A

In
d

ic
e

Moyenne (base 2006-2008) toute catégorie de traitements

Minéraux et synthèses Micro-organismes



  
 

 32 

Document de travail 

Version provisoire 

 

Figure 22 : Ratio des indicateurs calculés pour les produits de « synthèse + minéraux » sur ceux issus de micro-

organismes. Cas du noyer 

L’utilisation de ce rapport pourra présenter quelques limites pour l’interprétation des 

changements de pratiques, lorsque les deux valeurs utilisées évoluent de la même manière. 

En effet, dans le cas où les deux valeurs utilisées dans le ratio évoluent de façon identique, 

celui-ci reste stable et ne permet pas de détecter des changements de pratique. 

Dans le cas d’une pratique où la proportion de produits à base de micro-organismes (ou 

macro-organismes) est déjà importante, les marges de progrès seront probablement plus 

limitées et le rapport des indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires 

évoluera peu. 
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La figure 23 montre le cas de la stratégie de protection sur l’usage spécifique le carpocapse 

de la noix, où, pour les indicateurs Nombre de traitements et  IFT pc, les indices pour les 

produits de synthèse et minéraux se rapprochent des indices des micro organismes se 

rapprochent.. 

 

Figure 23 : Moyenne sur l’ensemble des calendriers de traitements – verger de noyer. 

Pour la tomate, en plus de l’emploi de micro-organismes, l’utilisation généralisée de macro-

organismes auxiliaires est déterminant dans le résultat du rapport d’indices calculé (Tableau 

V) avec un rapport de 0,8. Si on avait seulement utilisé les micro-organismes pour calculer le 

rapport, le résultat du ratio n’aurait pas été le reflet complet des pratiques et aurait pu 

induire une interprétation différente.  

Ainsi, le rapport des indicateurs fournit des informations additionnelles qui viennent en 

complément des résultats issus des calculs « classiques » des indicateurs de pression 

d’utilisation des produits phytosanitaires comme le nombre de traitement et l’IFT pc. Il peut 

se révéler utile lorsque les pratiques évoluent fortement (substitution de produits de 

synthèse par des produits alternatifs), il sera d’un intérêt plus limité lorsque ces pratiques 

sont déjà très installées, en termes d’évolution, mais permettra tout de même de 

caractériser l’intensité de l’utilisation de produits alternatifs, en comparaison de l’utilisation 

de produits de synthèse et minéraux. 
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Nombre de 
traitements 

IFT pc IFT sa QSA 

Pomme 

Valeur moyenne de l’indicateur 
(synthèse + minéraux) 

41 37 33 60 

Valeur moyenne des indicateurs 
(micro organismes) 

3,2 3,2   

Rapport de l’indicateur moyen 
minéraux+synthèse / indicateur 

moyen micro-organismes 
13 12   

Noix 

Valeur moyenne de l’indicateur 
(synthèse + minéraux) 

7,4 5,1 4,4 5,9 

Valeur moyenne des indicateurs 
(micro organismes) 

1,62 1,6   

Rapport de l’indicateur moyen 
minéraux+synthèse / indicateur 

moyen micro-organismes 
4,5 3,16   

Tomate 
hors sol 

Valeur moyenne de l’indicateur 
(synthèse + minéraux) 

10,5 10,3 11,3 13 

Valeur moyenne des indicateurs 
(micro-organismes) 

1,6 1,8   

Valeur moyenne des indicateurs 
(macro-organismes auxiliaires) 

11,9 11,1   

Valeur moyenne des indicateurs 
(macro-organismes 

auxiliaires+micro organismes) 
13,7 12,8   

Rapport de l’indicateur moyen 
minéraux+synthèse / indicateur 

moyen micro-organismes 
7 5,9   

Rapport de l’indicateur moyen 
minéraux+synthèse / indicateur 

moyen macro-organismes 
auxiliaires 

0,86 0,93   

Rapport de l’indicateur moyen 
minéraux+synthèse / indicateur 

moyen macro-organismes 
auxiliaires +micro organismes 

0,77 0,80   

 
Tableau V : Récapitulatif des niveaux d’indices obtenus par le calcul « classique » des indicateurs pour 

les produits « minéraux et synthèse », «micro-organismes », « macro-organismes » et « micro+macro » ou 
exprimés par le rapport des indicateurs « minéraux et synthèse » sur les indicateurs  « micro-organismes », 

« macro-organismes » et « micro+macro » 

 

Compte tenu de ces éléments et des limites des indicateurs nombre de traitements et IFT pc, 

il semble judicieux de disposer de ce rapport pour pouvoir analyser l’intensité ou la pression 

d’utilisation des solutions alternatives en améliorant la capacité d’interprétation technique 

des indicateurs. 
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5.5 Prise en compte des indicateurs par la quantité alimentaire produite  

En fonction de la culture, voire du créneau considéré, le rendement de la parcelle peut 

fortement varier pour la production de fruits et légumes. En pondérant les indicateurs de 

pression d’utilisation des produits phytosanitaires par le rendement moyen 

commercialisable de la culture, on peut comparer l’aspect pression d’utilisation des produits 

phytosanitaires pour la même quantité de production alimentaire. On obtient ainsi des 

indicateurs dont les valeurs sont exprimées pour une tonne de produit commercialisable. 

Tableau VI : Récapitulatif des indices pondérés par le rendement commercialisable (rapport 
des indicateurs moyen « minéraux et synthèse » sur les rendements moyens) 

 
 Nombre de 

traitements 
IFT pc IFT sa QSA 

Pomme 

Valeur moyenne de l’indicateur 
(synthèse + minéraux) 

41,00 37,36 33,33 60,37 

Valeur moyenne du Rdt commercialisé 
(Source Com. Personnelle) 

50 50 50 50 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen (T/ha) 

0,82 
0,75 0,67 1,21 

Noix 

Valeur moyenne de l’indicateur 

(synthèse + minéraux) 
7,38 5,13 4,44 5,90 

Valeur moyenne du Rdt commercialisé 
(Source Com. Personnelle) 

2 2 2 2 

Rapport de l’indicateur moyen / 

Rendement moyen (T/ha) 
3,69 2,57 2,22 2,95 

Tomate 
hors sol 

 

Valeur moyenne de l’indicateur 

(synthèse + minéraux) 
10,47 10,21 11,21 13,08 

Valeur moyenne du Rdt commercialisé 
(source jeu de données) 

405,7 405,7 405,7 405,7 

Rapport de l’indicateur moyen / 

Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 

0,026 0,025 0,026 0,032 

Melon 

Valeur moyenne de l’indicateur toutes 
catégories 

19,34 13,03 13,98 21,93 

Valeur moyenne du Rdt commercialisé 
(source jeu de données) 

16,46 16,46 16,46 16,46 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 

 

1,18 0,79 0,85 1,33 

Carotte 

Valeur moyenne de l’indicateur toutes 
catégories 

14,36 11,20 11,28 177,12 

Valeur moyenne du Rdt commercialisé 
(source jeu de données) 

52,79 52,79 52,79 52,79 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 

0,27 0,21 0,21 3,36 
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A titre d’information, les valeurs rencontrées sur d’autres cultures sont les suivantes : 

  Nombre de 
traitements 

IFT pc IFT sa QSA 

Blé tendre 

Valeur moyenne de l’indicateur toutes 
(herbicide +produits Hors herbicides) 
(source Ministère de  l’alimentation 

de l’agriculture et de la pêche) 

- 5,12 - - 

Valeur moyenne du Rdt 2008 
commercialisé (source agreste) 

- 7,3 - - 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 
- 

0,70 
 

- - 

Maïs  

Valeur moyenne de l’indicateur toutes 
(herbicides) 

(source Ministère de  l’alimentation 
de l’agriculture et de la pêche) 

- 1,75 - - 

Valeur moyenne du Rdt 2008 
commercialisé (source agreste) 

- 9,13 - - 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 
- 0,19 - - 

Colza 

Valeur moyenne de l’indicateur toutes 
(herbicide +produits Hors herbicides) 
(source Ministère de  l’alimentation 

de l’agriculture et de la pêche) 

- 
6,92 

- - 

Valeur moyenne du Rdt 2008 
commercialisé (source agreste) 

- 3,3 - - 

Rapport de l’indicateur moyen / 
Rendement moyen commercialisé 

(T/ha) 
- 2,1 - - 

 

On constate que, pour une production végétale donnée, en T/ha, les valeurs sont proches 

pour les différentes cultures.  
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5.6 Impact sur l’environnement et la santé humaine 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que les indicateurs de pression d’utilisation des produits 

phytosanitaires apportent des données sur l’intensité du recours aux produits 

phytosanitaires. Ils ne tiennent pas compte de la dangerosité des substances actives, ni des 

caractéristiques du milieu ou des conditions d’utilisation des produits 

Contrairement aux indicateurs de risque et d’impact, ils ne permettent pas d’exprimer 

l’incidence des traitements sur l’environnement ou de mesurer un risque toxicologique pour 

les utilisateurs. Une réflexion est en cours dans le cadre du groupe de travail indicateurs 

Ecophyto 2018 pour définir et choisir les indicateurs de risque et d’impact qui viendront 

compléter le suivi du Plan Ecophyto 2018 par le NODU. 

Par ailleurs, l’incidence environnementale des pratiques phytosanitaires devra intégrer les 

techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires. Ainsi des techniques 

comme le désherbage mécanique ou thermique, la désinfection à la vapeur des sols, le 

broyage des feuilles peuvent induire une augmentation de la consommation d’énergie ou 

générer des déchets et émissions de gaz à effet de serre. 

L’impact environnemental des pratiques agricoles devrait être approché de façon globale et 

systémique (analyses de cycle de vie). Il ne peut se baser sur la seule utilisation de produits 

phytosanitaires. 
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5.7 Pertinence des indicateurs 

Pertinence globale de l’indicateur : disposer d’un indicateur sensible aux différences de 

pratiques (performance statistique), et pouvant être interprété pour mesurer les efforts 

réalisés par les producteurs. 

Cette étude a pu démontrer la performance de la plupart des indicateurs étudiés pour 

distinguer des pratiques  a priori différentes, lorsqu’ils sont calculés pour les produits de 

synthèse et minéraux, dans la limite des échantillonnages recueillis. 

Pour décrire les pratiques utilisées dans les productions fruitières et légumières concourant 

au contrôle des bioagresseurs et à leur évolution, il est nécessaire de pouvoir mesurer  de 

façon simultanée l’ensemble des produits et techniques utilisées.  

Ainsi, l’utilisation des macro-organismes et micro-organismes doit ainsi être évaluée en sus 

de celle des produits phytosanitaires de synthèse et minéraux. 

Parmi les indicateurs étudiés seuls le Nombre de traitements et l’IFTpc peuvent être calculés 

pour l’ensemble des « produits » (synthèse et minéraux, micro-organismes, macro-

organismes… cf annexe II). 

Il ne semble, par contre, pas pertinent de sommer dans le calcul d’un indicateur global 

l’ensemble des différentes composantes qui peuvent répondre à des logiques d’utilisation et 

unités actives différentes. Pour décrire les pratiques, il semble préférable de calculer de 

façon distincte les indicateurs concernant les produits de synthèse et minéraux, ceux portant 

sur les micro-organismes, et ceux portant sur les macro-organismes. 

Au-delà de la capacité à discriminer certaines composantes des itinéraires, certaines 

questions sont à examiner vis-à-vis de la pertinence  des indicateurs étudiés. 

1) Variation climatique et de pression des bioagresseurs 

L’étude montre :  

 Une variation significative des indicateurs selon le climat de l’année 

 Une variation selon la pression en maladies ou ravageurs qui peut expliquer 

les variations observées au sein des échantillons. 

Ces paramètres n’étant pas maîtrisables par le producteur, des augmentations des 

valeurs des indicateurs pourraient refléter la présence de conditions défavorables, 

illustrant ainsi l’adaptation des pratiques aux conditions de l’année. Les résultats 

doivent donc être remis dans leur contexte pour les interpréter au regard des 

facteurs climatiques et de pression des bioagresseurs de l’année qui peuvent 
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masquer des évolutions parfois plus modestes dues à des progrès techniques 

(substitution de produits phytosanitaires par une technique alternative par exemple). 

Par ailleurs, les variations climatiques et de pression en maladies et ravageurs ne 

pourront que très difficilement être distinguées dans l’interprétation des évolutions 

d’indicateurs. En effet, le recueil des données pour le calcul des indicateurs est 

réalisé à l’échelle d’une parcelle, alors que celui des données climatiques ou de 

pression en maladie ou ravageurs ne pourra probablement être réalisé qu’à l’échelle 

d’une zone de production, au mieux. 

Il conviendra d’être prudent dans d’éventuelles interprétations sur les évolutions de 

pratiques suivant le niveau de détail. 

2) Les indicateurs étudiés sont liés uniquement à des notions de surface  

 

Si l’IFT pc devait être calculé sur les fruits et légumes et d’autres cultures, les valeurs 

absolues d’indicateurs feraient apparaître les cultures fruitières et légumières 

comme particulièrement « intensives » dans l’usage des produits phytosanitaires. 

Ce serait oublier que les fruits et légumes produisent de l’ordre de 10 à 100 fois plus 

de produit alimentaire consommable, selon les produits, que d’autres cultures, pour 

une même unité de surface. 

La prise en compte de la quantité de produit alimentaire (rendement 

commercialisable pour les fruits et légumes) par le rendement des cultures apparaît 

indispensable, dans le cas éventuel de comparaison ou de publications d’indicateurs 

sur plusieurs cultures.  

En effet, la pression d’utilisation des produits phytosanitaires devrait pouvoir être 

appréciée au regard des quantités de produits alimentaires fournies par la culture 

considérée. De même, les progrès observés sous l’angle de l’intensité du recours aux 

produits phytosanitaires, pour une culture, ne doivent pas être dissociés de la 

quantité d’aliments fournie, si l’on souhaite interpréter les résultats des indicateurs 

en matière de dépendance des systèmes de cultures aux produits phytosanitaires. 

 

3) Les indicateurs sont calculés pour un cycle de production 

 

La durée des cycles culturaux peut fortement varier selon les cultures : 4 à 11 mois 

pour une carotte, 6 à 11 mois pour une tomate, autour de 3 mois pour le melon, 

plusieurs années pour les cultures pérennes. 

S’il est assez correct de pouvoir renseigner des indicateurs de pression d’utilisation 

de produits phytosanitaires en considérant un cycle cultural par année pour les 

cultures pérennes et celles qui mobilisent une parcelle pour l’année, il devient plus 
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délicat de considérer que l’on mesure la même chose pour les cultures à cycle court 

constituant une rotation sur une même parcelle durant l’année. 

 

 

4) Pertinence du « nombre d’interventions » 

Les indicateurs de pression d’utilisation des produits phytosanitaires étudiés, en 

particulier les nombres de traitement, l’IFT pc et l’IFT sa, correspondent à un nombre 

d’interventions, pondéré ou non par les doses employées. 

Une interrogation persiste sur le fait que l’évolution vers un « nombre 

d’interventions » plus limité soit le reflet d’un progrès. 

En effet, certains produits phytosanitaires pourraient être moins impactants sur 

l’homme ou l’environnement à l’avenir, du fait de l’évolution des critères 

d’homologation, mais nécessiter un nombre d’interventions plus important pour une 

efficacité sur les maladies ou ravageurs des plantes. 

Il reste à savoir, et à démontrer, quelles sont les voies les plus favorables et les moins 

impactantes pour la santé humaine et la préservation de l’environnement, pour 

pouvoir orienter les producteurs vers les solutions les plus adaptées à cet objectif. 

Des indicateurs exclusivement basés sur une notion de nombre d’interventions 

semblent largement insuffisants.  

5) Disponibilité et efficacité des produits 

Les productions fruitières et légumières présentent une grande diversité d’espèces 

cultivées accompagnées d’une grande diversité de bioagresseurs. Pour tous ces 

bioagresseurs, il n’existe pas toujours sur le marché de solutions phytosanitaires, ou 

pour certaines on obtient un niveau d’efficacité partiel, conséquence du 

développement de résistance ou performance moyenne du produit sur le 

bioagresseur. 

L’intensité du recours aux produits phytosanitaires exprimé par les indicateurs de 

pression d’utilisation des produits phytosanitaires peut parfois être plus le reflet 

d’une absence de produit efficace et d’un usage plus fréquent de produits à effet 

partiel, que d’une plus ou moins grande optimisation de l’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

Le retrait du marché de produits et leur substitution par d’autres présentant un 

niveau d’efficacité inférieur pourrait entraîner de fait une augmentation des 

indicateurs qui ne doit pas être mal interprétée. 
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ANNEXES 
Annexe I : Modalités de calculs des indicateurs 
 

Nom de l'indicateur L'indicateur évalue Mode de calcul 

Nombre de traitements  

Somme du nombre total de produits 

appliqués par passage sur la parcelle 

agricole au cours d'une campagne  

IFT pc 

(Indice de Fréquence des 

traitements au produit 

commercial) 

Nombre de doses homologuées de 

produit commercial épandues à l'Ha 

par campagne. 

Pour chaque traitement :  

IFT traitement = (dose appliquée sur la 

parcelle * proportion de la parcelle 

traitée)/dose homologuée minimale 

pour la culture considérée (DH min) 

Sur l'ensemble de la campagne : 

IFT = Σ IFT traitement 

IFT sa 

(Indice de Fréquence des 

traitements  

à la substance active) 

Nombre de doses homologuées de 

substance active épandues à l'Ha par 

campagne. 

Pour chaque substance active :  

IFTsa  = QSAsa / Dose Standard de sa 
1.  

Pour chaque traitement : 

IFT traitement = Σ IFT pour les 

différentes sa du traitement 

Sur l'ensemble de la campagne : 

IFT = Σ IFT traitement 

(1) Dose standard SA y = max 

(TeneurP1 en SA y* DHminP1, 

TeneurP2 en SA y*DHminP2, 

TeneurP3 en SA y* DHminP3 …). 

QSA 

(Quantité de Substance 

Active par hectare) 

Somme du poids de l'ensemble des 

substances actives contenues dans 

les produits utilisés sur la campagne 

Pour chaque substance active :  

QSA sa (en g/Ha) = Dose appliquée 

de produit commercial* teneur en 

substance active *proportion de la 

parcelle traitée* 

Pour chaque traitement : 

QSA traitement (en g/Ha) = Σ QSA sa 

Sur l'ensemble de la campagne : 
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QSA (Kg/ha) = (Σ QSA traitement)/1000 

Nombre de traitements 

macro-organismes 

Somme du nombre d’apport par 

espèces d’auxiliaires appliquée au 

cours d’une campagne 

Pour chaque apport :  

Nombre de d’apport macro traitement= 

Somme du nombre d’espèces 

apportées par traitement 

Sur l'ensemble de la campagne : 

Nombre de traitements macro  = Σ 

Nombre traitements macro traitement 

IFT macro-organismes  

Nombre de doses moyennes 

d’auxiliaires apportés par Ha et par 

campagne 

Pour chaque espèce :  

IFT espèce = (Dose de l’apport de 

l’espèce2 3 * / Dose  de référence4 

pour l’espèce 

Pour chaque apport : 

IFT macro  traitement = Σ IFT espèces 

pour les différentes espèces du 

traitement 

 

Sur l'ensemble de la campagne : 

IFT macro = Σ IFT macro traitement 

(2) Dose exprimée en nombre 

d’individus par m2 ;  

(3) Lorsque la dose des apports n’est 

pas précisée c’est la dose de 

référence qui est utilisée 

(4) Dose moyenne d’utilisation chez 

les producteurs en culture de tomate 

(apport généralisés et localisés, cf.  

annexe II) 

 Tableau : détail des calculs effectués pour tous les indicateurs 

De part leur nature, les micro-organismes, comme les macro-organismes ne peuvent pas 

être pris en compte comme les produits d’origine synthétique ou minérale.  En effet, leur 

action n’est par régie par la même logique que celles des produits de synthèse et minéraux 

et leur masse ne correspond pas à une masse pure «de substance active». 
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Ainsi, la constitution même des micro-organismes et macro-organismes ne permet pas 

l’utilisation de l’IFT sa et du QSA pour ces « produits, la masse du principe/substance 

actif(ve) ne pouvant être assimilée à la masse globale. 
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Annexe II : Proposition de référence pour le calcul de l’IFT macro-organismes pour une 

culture de tomate Hors sol 

 

En gras les macro-organismes les plus utilisés 

1-Apports généralisés de macro-organismes 

Tableau des dose moyennes de référence pour les macro-organismes dont les apports 
sont réalisés de façon généralisée à l’ensemble de la serre 
 

Usages Macro-organismes introduits 
Dose de référence des 

apports généralisés 

Aleurodes 

Encarsia 3 /m2 

Eretmocerus 3 /m2 

Macrolophus (adulte) 1 /m2 

Mineuses 
Diglyphus 0.2/m2 

Dacnusa 0.2/m2 

 

2- Apports localisés de macro-organismes 

Certains macro-organismes, ne sont dans la pratique, apportés que sur une faible 

surface (taille de référence de foyers de ravageurs équivalant à 1% de la surface totale) à des 

densités élevées pour agir spécifiquement sur les foyers à des stades précoces. Afin de 

pouvoir prendre en compte dans le calcul de l’IFT macro-organismes de ces apports localisés 

on considère que la dose de référence correspond à un lâcher sur foyers ramené à l’unité de 

surface de serre (Ha ou m2) 

Tableau des doses moyennes de référence pour les apports de macro-organismes réalisés 
en localisé 
 

Usages Macro-organismes introduits 
Dose de référence des 

apports en localisés 

Aleurodes/Acariens Macrolophus (larves) 0.1/m2 

Pucerons 
Aphelinus 
Aphidius 

Aphidoletes 

0.05/ m2 

0.1/ m2 

0.2/m2 

Acariens 
Phytoseiulus 

Feltiella 

0.2/m2 

0.05/m2 

 

En règle générale les apports sont réalisés à la dose de référence ce qui correspond à un 

indice de 1  


