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LE DOSSIER SYSTÈMES DE CULTURE

transférer un système clé en main, mais de rendre 

compte de la logique qui le sous-tend, afin que 

chaque agriculteur et conseiller puisse s’en inspi-

rer et l’adapter à son contexte de production.

Les premiers résultats du réseau DEPHY EXPE, 

après trois ou quatre années d’expérimenta-

tions, donnent des indications sur l’effi cacité de 

cette approche et la faisabilité des leviers mis en 

œuvre, notamment pour la gestion des maladies

et des ravageurs(1).

Une complémentarité de leviers
Les réseaux d’épidémiosurveillance, les outils d’aide 

à la décision et les modèles de prévision contribuent 

au raisonnement et à l’optimisation des traitements 

en culture en fonction du risque observé ou modé-

lisé. Différents leviers agronomiques peuvent éga-

lement être mobilisés pour réduire la pression et 

diminuer le recours aux pesticides.

S
’inscrivant dans le plan Ecophyto, 

le dispositif DEPHY a pour fi nalité 

de tester les systèmes agricoles 

réduisant l’usage des produits phy-

tosanitaires, tout en assurant la 

multiperformance économique, environnementale 

et sociale.

Une des composantes de ce dispositif, le réseau 

EXPE, réunit 41 projets d’expérimentation de sys-

tèmes de culture réduisant l’usage des produits 

phytosanitaires d’au moins 50 % d’une référence ; 

17 projets concernent les grandes cultures et la 

polyculture-élevage(1).

Le niveau d’utilisation des pesticides est mesuré 

via l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT).

Les performances obtenues sont évaluées par le 

suivi d’autres indicateurs (rendement, marge…) et 

par la maîtrise des bioagresseurs, obtenue grâce 

aux stratégies testées. L’objectif n’est pas de 

LUTTE CONTRE LES BIOAGRESSEURS

ÉPROUVER LES LEVIERS

agronomiques

L’expérimentation « système » tient compte des interactions entre les pra-

tiques et construit des stratégies d’actions intégrant la diversité des enjeux.

C’est ce à quoi s’attache le réseau DEPHY dont les premiers résultats apportent 

des pistes concrètes pour les producteurs, à explorer au cas par cas.

L’étude de systèmes innovants 
requiert des essais de longue durée.
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LE DOSSIER SYSTÈMES DE CULTURE

Réduire les IFT
sans perte de rendement
Dans les 82 systèmes dont les résultats ont pu être 

analysés, près de la moitié atteignent des niveaux 

d’IFT inférieurs à 50 % de la référence après trois 

ou quatre années d’expérimentations. Un quart 

d’entre eux atteignent leurs objectifs économiques 

(marge brute) et de productivité (rendement). 

Aucune corrélation n’est, par ailleurs, observée 

entre le niveau de réduction d’IFT et l’atteinte de 

l’objectif de rendement (figure 1) ou de marge.

Plus de la moitié des expérimentateurs ont été satis-

faits de leur maîtrise des bioagresseurs, adventices 

compris. Les systèmes qui n’atteignent pas leurs 

objectifs sont, de l’avis des expérimentateurs, en 

phase de transition, mal maîtrisés techniquement 

ou relèvent d’une stratégie de gestion inadaptée.

Ces résultats sont encourageants. Ils invitent 

à poursuivre les travaux sur la combinaison de 

leviers d’actions et à communiquer sur les stra-

tégies et les systèmes les plus performants.

Les innovations technologiques (matériel de dés-

herbage mécanique, analyse d’images, localisa-

tion des traitements, …) ou phytopharmaceutiques 

(produits de biocontrôle, stimulateurs de défense 

des plantes,…) donnent de réelles perspectives à la 

réduction des traitements chimiques, tout comme, 

à des échelles supérieures, l’intégration paysagère 

et la biodiversité fonctionnelle.

DEPHY est une action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture 
et le ministère en charge de l’environnement, avec l’appui financier 
de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de 
la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto.

(1) Plus de détails et accès à la synthèse à mi-parcours sur www.
ecophytopic.fr, rubrique innovation-en-marche, DEPHY Expé.
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Marie Rougier - marie.rougier@acta.asso.fr

Membres de la cellule d’Animation Nationale DEPHY Ecophyto
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Dans le réseau d’essais DEPHY EXPE, parmi la 

diversité de leviers disponibles pour gérer les 

maladies, sept sont en moyenne combinés à 

l’échelle des systèmes de culture testés. Mis en 

œuvre dans plus de 80 % des systèmes, le choix 

de variétés résistantes/tolérantes est le plus uti-

lisé. Viennent ensuite la protection chimique, la 

diversifi cation des rotations (périodes et espèces), 

la gestion des résidus, la gestion de l’azote puis 

le décalage date de semis. D’autres leviers sont 

également mis en œuvre comme la destruction 

des repousses et des adventices hôtes, la den-

sité et l’écartement du semis, et la réduction de 

dose. Chacun a, en moyenne, été totalement réa-

lisable dans 89 % des situations où il était prévu et 

a montré une effi cacité dans 63 % des situations.

Dans 18 % des cas, les expérimentateurs n’ont pas 

été en mesure d’évaluer l’effi cacité individuelle des 

leviers. Certains leviers se complétant, c’est leur 

combinaison qui permet d’atteindre le résultat.

Concernant la maîtrise des ravageurs, chaque sys-

tème du réseau DEPHY EXPE actionne en moyenne 

5,5 leviers ; certains sont communs à la gestion 

des maladies et d’autres sont spécifi ques, comme 

l’installation d’auxiliaires. Le recours à ces leviers 

varie de 3 % pour le levier « traitement localisé » à 

74 % pour le décalage de la date de semis, levier le 

plus utilisé. Chaque levier a en moyenne été tota-

lement applicable dans 86 % des situations. Seul le 

levier « réduction de dose » présente un bilan plus 

mitigé. Les expérimentateurs du réseau ont jugé 

l’effi cacité satisfaisante dans 75 % des situations. 

Les leviers rattachés à la lutte chimique appa-

raissent toutefois les plus effi caces.
L’optimisation des traitements offre des marges de 
réduction signifi catives et accessibles, à condition 
de mobiliser la palette des outils disponibles.
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IFT ET RENDEMENT : pas d’antagonisme entre réduction 

des pesticides et atteinte de l’objectif de rendement

Figure 1 : Répartition de l’atteinte des objectifs de rendements dans les dif-
férents systèmes du réseau DEPHY EXPE en fonction de la réduction d’usage 
des produits phytosanitaires (IFT). Le nuage de points montre une absence de 
lien entre ces deux paramètres.

Situation de production
Systèmes avec lien à l’élevage
Systèmes avec cultures industrielles
Systèmes avec irrigation
Systèmes avec potentiel pédoclimatique faible à moyen
Systèmes avec potentiel pédoclimatique fort à très fort
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