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NOTICE MÉTHODOLOGIQUE

LE DISPOSITIF DEPHY FERME

Carte de France du réseau DEPHY FERME

Le dispositif DEPHY FERME est un réseau de démonstration et de production de références, s’appuyant
directement sur des exploitations agricoles. Son
originalité est de s’intéresser aux systèmes de culture,
combinaisons d’une succession de cultures et des
conduites qui y sont associées.
En 2018, il rassemble 255 groupes d’une dizaine d’agriculteurs et agricultrices environ, animés et accompagnés par des ingénieurs-réseau (IR) issus de différentes
structures (Chambres d’Agricultures, réseau CIVAM,
coopération agricole, négoces, centres de gestion, …).
Ainsi, environ 3000 exploitations agricoles, réparties
sur tout le territoire et couvrant six filières de production, se sont engagées dans une démarche volontaire
de réduction de l’usage de pesticides.
Pour la filière grandes cultures-polyculture-élevage,
ce sont aujourd’hui 1638 exploitations qui servent de
support au suivi de 1638 systèmes de culture.

LES « FICHES TRAJECTOIRE »
En 2014 et 2015, le réseau DEPHY
a mené un travail de repérage, de
description et d’évaluation des
systèmes de culture présentant des
évolutions remarquables et vertueuses en termes d’utilisation de
produits phytosanitaires. Ce travail
a conduit à l’élaboration de « fiches
trajectoire », permettant de capitaliser et de partager les démarches

concrètes mises en œuvre par les
agriculteurs du réseau.
Des consignes de repérage à partir
de l’évolution des IFT des systèmes
de culture depuis l’entrée dans le
réseau ont été fournies aux 112
ingénieurs-réseau alors en exercice
dans la filière grandes cultures-polyculture élevage. Le choix des

systèmes a ensuite été fait en
concertation entre les ingénieurs-réseau, les ingénieurs territoriaux et la
cellule d’animation nationale, suivant
la pertinence du système en terme
d’évolution d’IFT (voir ci-après) et
de leviers mis en place. La grande
majorité des groupes a ainsi pu présenter des exemples pertinents pour
réaliser une fiche trajectoire.

Le repérage des trajectoires performantes dans DEPHY

EN SAVOIR PLUS
Ces fiches sont disponibles sur le portail de la Protection Intégrée des Cultures EcophytoPIC
(www.ecophytopic.fr).
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LA SÉLECTION DES SYSTÈMES DE CULTURE PRÉSENTÉS
DANS LES FICHES
La sélection des systèmes de culture mis en avant dans ces fiches s’est appuyée sur une analyse des résultats
obtenus en terme d’IFT et sur une appréciation par des experts sur la pertinence et la transférabilité du système
retenu. Le système est retenu si un de ces critères ou une combinaison des deux est vérifié :
•	Une baisse significative de la moyenne des dernières années ou de l’IFT 2014 ou 2015 par rapport à l’IFT à l’entrée dans le réseau (cas n°1)
•	Un IFT bas et stable (moins de 70% de la référence si elle existe) (cas n°2)

Cas 1

Un exemple :

-32%

d’IFT entre l’entrée dans le
réseau et la moyenne des
3 dernières années

-->	Baisse significative de l’IFT :
Possibilité de fiche trajectoire

70% Réf.

Moyenne des IFT des 3 dernières années:

Cas 2

IFT de
référence : 2,47

-51%

Par rapport à l’IFT de
référence régional

Cas 3

-->	Système économe et stable :
Possibilité de fiche trajectoire

-9%

d’IFT entre l’entrée dans le
réseau et la moyenne des
3 dernières années

-->	Évolution trop faible de l’IFT ;
Système non économe :
Pas de fiche trajectoire

Comment sont classés les systèmes
au regard de leur IFT ?
A l’entrée dans le réseau, chaque système de grandes cultures-polyculture élevage est classé en fonction de deux références :
•	l’IFT de référence régional (ci-contre)
•	L’IFT de référence personnalisé (moyenne pondérée, en
fonction de l’assolement du système, des IFT de référence
régionaux de chacune des cultures). Ce choix a été fait pour
permettre d’apprécier les efforts d’économies d’usage de phytosanitaires faits par les agriculteurs et agricultrices, quelles
que soient les filières dans lesquelles ils s’insèrent.
Un système est jugé économe (ou très économe) en phytosanitaires dès lors que son IFT est inférieur à sa référence personnalisée et qu’il est économe (ou très économe) au regard d’une au
moins des deux références :
•	système très économe : son IFT est inférieur de 50 % à l’une
des deux références
•	système économe : son IFT est inférieur de 30 % à l’une des
deux références
•	système non économe : autres cas de figure.
A noter : trois systèmes sont en agriculture biologique à l’entrée
dans le réseau.
Pour les évolutions ultérieures, ce sont directement les variations
d’IFT, de préférence en valeur absolue, qui ont été décrites.
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Qu’est-ce que l’IFT
de référence régional ?
Pour les grandes cultures, les IFT de
référence ont été définis par culture et
par région à partir des enquêtes pratiques culturales du Ministère en charge
de l’agriculture (2001-2006). Ils correspondent au 70ème percentile des IFT
de la région pour la culture concernée.
Les IFT de référence régionaux ont été
obtenus par moyenne pondérée des IFT
de référence par culture en fonction de
l’assolement de la région. On distingue
un IFT de référence « grandes cultures »,
fondé sur l’assolement régional hors
prairies et un IFT de référence « polyculture-élevage » fondé sur l’assolement
régional en intégrant les prairies temporaires et artificielles (sur lesquelles l’IFT
de référence est par hypothèse considéré comme nul).

NOTICE MÉTHODOLOGIQUE

LE CONTENU D’UNE « FICHE TRAJECTOIRE »
Chaque fiche présente l’évolution concrète d’un système de culture mais également la vision de l’agriculteur face à
ces changements. Le témoignage de l’agriculteur sur l’expérience qu’il a acquise dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques constitue le cœur de la fiche.
Les fiches trajectoire sont constituées de 4 pages. Elles permettent d’obtenir une vision d’ensemble de l’évolution du
système de culture :

Page 1

Page 2

•	L’introduction
•	La description de l’exploitation et son contexte
•	La description du système
de culture initial
•	Les objectifs et motivations
de l’agriculteur
•	Les changements opérés
•	Un graphique présentant
l’évolution de l’IFT total du
système de culture

•	Une description
détaillée du système
de culture et son
évolution sous forme
de frise (schéma
décisionnel)
•	Des encadrés présentant la mise en
place de certains
leviers

Page 3

Page 4

•	Un témoignage de l’agriculteur sur son cheminement et
l’évolution de ses pratiques
•	Un témoignage de l’ingénieur réseau DEPHY amenant un regard extérieur sur
ces évolutions

•	Un graphique détaillé de
l’IFT
•	Un tableau récapitulant la
tendance d’autres indicateurs de performance du
système de culture
•	Un bref témoignage de
l’agriculteur sur sa vision de
l’avenir et ses perspectives

Qu’est-ce qu’un schéma décisionnel?

Quelles performances économiques ?

Le schéma décisionnel est un outil de formalisation du fonctionnement d’un système de culture. Il permet de représenter
la logique de la lutte contre les bioagresseurs en précisant
les objectifs de l’agriculteur (résultats attendus et objectifs
agronomiques) et les différents moyens de contrôle (leviers
de gestion alternatifs ou interventions chimiques) associés
aux règles de décision qui conduisent à leur mise en application. Dans les fiches trajectoires, ce schéma est présenté
sous forme de frise chronologique représentant la rotation ou
succession de cultures, avec au-dessus la lutte chimique et en
dessous les leviers de gestion alternatifs. Ils peuvent concerner l’ensemble de la lutte contre les bioagresseurs ou une
classe de bioagresseurs (adventices, ravageurs et maladies).

L’évaluation portée par les agriculteurs sur les
performances économiques de leurs systèmes
pourra être jugée très qualitative. Sa plus-value
est d’être intégratrice de l’ensemble des stratégies mises en œuvre par l’exploitant pour remplir
ses objectifs : système de culture, choix d’équipement et de renouvellement de matériel, stratégies d’achat et de commercialisation, recherche
de labellisation et développement de filières, …
L’évaluation de l’agriculteur valorise ainsi les diverses voies prises pour assurer la rentabilité des
systèmes, ce que des simulations normalisant les
coûts et les prix ne permettent pas de faire.
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REGROUPER DES TRAJECTOIRES :
CONTEXTE ET STRATÉGIE D’ÉVOLUTION
Parmi les 92 trajectoires décrites, certaines d’entre elles comportent des traits communs. Ces traits ont été repérés et caractérisés de façon à rassembler, pour un contexte donné, des trajectoires faisant appel à des stratégies
proches de réduction des IFT. Au total, ce sont 16 familles de stratégies d’évolution qui ont été décrites.
Des exemples de familles de trajectoires

Résultant à la fois du contexte pédoclimatique, de la
présence d’élevage et des filières industrielles implantées localement, la succession de cultures s’est révélée
être une bonne première clé pour approcher des regroupements pertinents. Différentes familles de stratégies
d’évolution ont ensuite été repérées au sein de chaque
groupe de successions. Elles sont caractérisées par des
traits communs qui reflètent les contraintes et opportunités techniques et économiques ouvertes pour les
systèmes considérés ainsi que les choix des agriculteurs qui les pilotent. Elles comportent aussi un certain
nombre de variations plus ou moins fortes, décrites
comme autant de possibles à explorer.

À noter
Le regroupement des trajectoires par
« famille » conduit à simplifier et parfois réduire
les spécificités de chaque système, avec le risque
de gommer de vraies innovations. C’est pourquoi
il ne faut pas hésiter à revenir individuellement
sur chaque fiche pour retrouver la richesse de
chaque témoignage.

Des stratégies en apparence très proches (par exemple : diversifier la rotation) ont pu être repérées à partir de succession de cultures distinctes. On a choisi le plus souvent de conserver la distinction de départ pour deux raisons :
•	l’une, technique : pour exemple, les leviers et combinaisons de leviers qu’il est pertinent de mobiliser ne sont pas les
mêmes pour maîtriser une flore estivale et de vivaces, présente dans des successions à base de cultures d’été, que
pour contenir le développement de graminées résistantes ou de géranium caractéristiques des rotations courtes à
base de colza ;
•	l’autre, de communication : chacun accordant plus de poids et d’attention à des évolutions mises en œuvre dans des
contextes proches du sien, il nous a semblé que ce travail serait ainsi mieux valorisé.

©ARVALIS - Institut du végétal
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DÉCRIRE LES FAMILLES DE TRAJECTOIRES ET LEURS
STRATÉGIES D’ÉVOLUTION
Chaque famille de trajectoires est décrite dans les pages qui suivent selon le même modèle

AU CŒUR DU BASSIN PARISIEN,
ALTERNER CULTURES D’HIVER ET
DE PRINTEMPS ET OPTER POUR DES
ITINÉRAIRES TECHNIQUES À BAS NIVEAU
D’INTRANTS

STRATÉGIE

01
Page 1

Contexte
Un groupe d’exploitations du bassin parisien, avec labour,
pratiquant l’alternance de cultures d’hiver et de printemps
(colza, blé, maïs ou tournesol ou pois, orge de printemps).
Ces agriculteurs optent pour des conduites à bas niveaux
d’intrants, en rupture avec les stratégies adoptées par le voisinage.
Pas de problème agronomique majeur. Les points de vigilance
mentionnés concernent le contrôle des insectes sur colza et
des ravageurs du sol (taupins, limaces).

•	Le titre de la fiche, avec rappel du contexte et un verbe d’action : qu’est-ce
qui est fait ?
•	Une carte localisant les trajectoires regroupées et le renvoi aux fiches sur le
portail Ecophytopic
•	Le rappel du contexte : la situation de départ et son environnement
•	Une description sommaire des situations (élevage, irrigation, travail du sol, …)
•	Les enjeux exprimés par les agriculteurs

3 systèmes en zone vulnérable, 2 en contexte péri-urbain
Exploitation ayant souscrit une MAE : 1 (MAE rotationnelle)

ˮ

Enjeux

EN SAVOIR PLUS

• Maintenir des IFT modérés et
progresser dans la prise en
compte de l’environnement.
• Conserver des systèmes techniquement et économiquement
performants.

Les fiches trajectoires
F. Languille (45)
C. Savalle (27)
GAEC de Ouches (91)

• Tester de nouvelles techniques,
en particulier des combinaisons de désherbage mécanique et chimique.

•
•
•
•
•
•
•

QUELQUES
CHIFFRES

Nombre de systèmes décrits : 3
Surface moyenne : 110 ha
SAU/UTH : 87 ha/UTH
Présence d’un élevage: 0
Ateliers complémentaires : 0
Irrigation : 0
Types de sol : argilo-calcaire profonds
et limons argileux

Le groupe est en
recherche perpétuelle
de solutions alternatives
et innovantes qui
vont dans le sens de
la prise en compte de
l’environnement
mais aussi une prise
de conscience des
risques que le métier
engendre ”
F. Languille (45)

• Travail du sol à l’entrée dans le réseau :
-> Labour : 3
-> Techniques culturales simplifiées : 0
-> Semis direct : 0
• Usage des produits phytosanitaires à
l’entrée dans le réseau :
-> très économe : 1
-> économe : 1
-> non économe : 1
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Évolution des IFT
(hors traitements de semences)
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Les IFT initiaux, de 2 à 3,5, sont inférieurs de plus de
50 % aux IFT de référence régionaux (de 4,9 à 5,9).
Cette consommation modérée de produits phytosanitaires se maintient entre 2010 et 2014.
Évolution des IFT des systèmes
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Page 2

Évolution des IFT herbicides

Initial

2011

2012

2013

2014

2013

2014

•	L’évolution des IFT, tels qu’ils étaient calculés entre 2011 et 2014 (c’est-à-dire
sans prendre en compte les traitements de semences). Le faible nombre de
systèmes ne permet pas de faire figurer de données autres que les minima, maxima et moyennes annuelles. Le choix a été fait de conserver la même
échelle pour tous les graphiques pour permettre une meilleure appréhension
des enjeux réels en matière de baisse des IFT.
•	Les principaux leviers actionnés pour réduire l’usage des produits phytosanitaires (voir ci-dessous) et leur occurrence avant l’entrée dans le réseau (« initiaux ») ou au cours du suivi (« introduits »). Même échelle aussi pour tous
les graphiques pour illustrer de façon immédiate les différences d’occurrence
des observations décrites.

Évolution des IFT hors herbicides

Initial

2011

Mini

2012

2013

Moyenne

0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2014

Maxi

5

10

15

6,6

Désherbage mécanique

Initiaux

Labour

+

Moins de labour
Choix variétal
Évolution dans
l’utilisation des phyto

3

Gestion fertilisation azotée

2011

2012

Principaux leviers utilisés dans le
système initial ou introduits après
l’entrée dans le réseau

20 Effectif

Succession,
choix d’espèces
Introduction de couverts
Décalage dates de semis
Travail du sol interculture

Initial

Nouveaux

Usage produits biocontrôle

Ce qui caractérise ces systèmes, c’est le nombre important de leviers déjà mis en l’œuvre à l’entrée dans
le réseau (6,3 en moyenne chez ces trois agriculteurs pour 2,2 pour l’ensemble des systèmes décrits
dans les fiches trajectoires). Toutes les exploitations
pratiquent le labour, le travail du sol dans l’interculture, ponctuellement du désherbage mécanique
et procèdent à un choix précis des variétés mises en
culture.
De ce fait, le nombre de leviers nouvellement introduits est modéré.
Des couverts sont introduits dans les intercultures
longues.

fauches répétées
Autres

Leviers introduits

Leviers utilisés dans le système initial

Effectif total de ce type de système
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Pages 3 et suivantes

Satisfaction des agriculteurs
La stabilité des performances, et notamment des marges, objectif assigné à ces systèmes déjà économes
à l’entrée dans le réseau, est confirmée.
La maîtrise des bioagresseurs reste stable ou s’améliore au cours du temps malgré la « désintensification »
des systèmes.

•	Une compilation des avis des agriculteurs sur les indicateurs de performance
du système
•	Des encadrés présentant la mise en place de certains leviers ou combinaisons
de leviers, complétés par un « Avis de l’agronome » ou un « Avis du zootechnicien » (avec le cas échéant une référence au réseau EXPE). Cet avis est
volontairement très synthétique. Pour aller plus loin dans la mise en œuvre
particulière de tel ou tel levier, on se référera aux ressources proposées par les
différents partenaires techniques (instituts, chambres, …).
•	Des témoignages d’agriculteurs
• Voir plus large ! : une rubrique pour élargir l’analyse

Évolution du point de vue de l'agriculteur
Nb de systèmes de culture
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La conduite à bas niveau d’intrants du blé tendre
Les trois exploitants combinent une série de leviers dans l’itinéraire
technique du blé pour supprimer les régulateurs de croissance et réduire
l’usage des fongicides.
Les semis sont réalisés après le 15 octobre, après le pic de levée des
adventices, ce qui laisse le temps de réaliser des faux-semis. La densité
de semis est modérée pour réduire les risques de verse et la pression
précoce des maladies. Les variétés sont choisies pour être tolérantes
aux maladies. Elles sont parfois semées en mélange. La fertilisation au
tallage est adaptée pour éviter les excès de biomasse.
Ces options relèvent de choix affirmés de la part des agriculteurs dans
un contexte de production où l’itinéraire de référence est sensiblement
plus intensif (voir IFT de référence régionaux).

©Sébastien PIAUD, CA77

L’avis de
l’agronome !
Les essais croisant variétés et
itinéraires techniques, conduits
depuis le début des années 2000
par le réseau dit « blés rustiques »
(INRA, Chambres d’Agriculture, ARVALIS, CIVAM) confirment
l’intérêt des conduites à bas
niveaux d’intrants (combinaison d’une densité réduite, d’un
apport d’azote retardé et réduit
de 30 unités, d’une réduction des
régulateurs et des fongicides)
pour une gamme de prix du blé
inférieur à 145 €/t. Des profils variétaux adaptés à de telles
conduites dans les différentes
régions du nord, centre et ouest
de la France ont été proposés
(Félix et al, Perspectives Agricoles
n°444, mai 2017) : ils permettent
d’élargir jusqu’à 160 €/t la gamme
de prix dans laquelle la rentabilité
de ces combinaisons techniques
dépasse celle des conduites plus
intensives.

16
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Les leviers décrits
•	Succession et choix d’espèce : inclut toute évolution
dans la succession de culture, qu’il s’agisse de la suppression d’une culture ou de l’inclusion d’une nouvelle
culture en substitution ou en allongement de la succession. Cette évolution s’apprécie à partir de la succession
décrite à l’entrée dans le réseau. Elle ne concerne en
conséquence que les leviers « introduits ».
•	Couvert : indique qu’au moins une des séquences d’interculture reçoit un couvert intermédiaire. Attention :
l’obligation de couverture hivernale des sols en zone
vulnérable, intervenue dans beaucoup de régions au
cours des mêmes années, ne permet pas de distinguer les situations dans lesquelles l’introduction d’un
couvert est pensée comme un outil au service de la
réduction d’usage des produits phytosanitaires.
•	Date de semis : le choix de la date de semis prend en
compte un objectif d’évitement des bioagresseurs. Elle
est, selon les cultures et les cibles, avancée ou retardée.
•	Travail du sol interculture : recense toute opération de
travail du sol en plein pendant l’interculture, à l’exception du labour.
•	D ésherbage mécanique : passage de bineuse, herse,
houe…
•	Labour : tout système incluant du labour, quelle que soit
sa fréquence d’utilisation dans la succession de culture.
•	Moins de labour.
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•	Variétés : le choix de la variété est fait en prenant en
compte la résistance de la variété aux bioagresseurs
ou sa capacité d’évitement (vigueur au départ).
•	Évolution utilisation phyto : les évolutions regroupées
dans cet item incluent le développement des observations, la prise en compte de seuils de traitement,
l’évolution dans l’utilisation du matériel de pulvérisation ou les ajustements apportés au programmes de
traitement, notamment l’arrêt des traitements systématiques.
•	Azote : le niveau d’alimentation azotée de la culture est
ajusté pour former un couvert peu propice au développement des maladies et des adventices nitrophiles
(céréales, maïs, tournesol) ou, inversement, pour assurer à la plante un développement rapide lui permettant
de prendre de vitesse un bioagresseur (colza).
• Biocontrôle : utilisation de produits commerciaux de
biocontrôle.
•	Fauche : mise en œuvre d’une stratégie de fauches
répétées sur les prairies pour diminuer le risque de
développement de certaines vivaces.
•	Autres : inclut l’ajustement des densités de semis pour
obtenir un couvert moins favorable aux maladies, la
mise en place de colzas associés ou de bandes de colza précoce dans les colzas, des stratégies d’irrigation,
l’aménagement d’abords de parcelles…
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LE REPÉRAGE DES TRAJECTOIRES :
UNE « TRAQUE D’INNOVATION »
Le travail effectué dans le réseau DEPHY
s’apparente aux démarches de « traque
d’innovations » décrites par Salembier,
Meynard et Reau (INRA).
On ne peut écarter toute subjectivité de
la part des « traqueurs » dans le choix
des trajectoires décrites. La multiplication des « traqueurs » (112 ingénieurs
réseau) et la diversité de leurs profils
(conseillers d’entreprises, conseillers
culture, technico-commerciaux, animateurs de groupes des Chambres d’Agriculture, CIVAM, organismes stockeurs et
centres de gestion) atténuent ce risque
et permettent d’accéder à une grande
richesse de trajectoires.
Pour autant, les familles de stratégies décrites dans cette brochure ne prétendent
en aucun cas à l’exhaustivité. D’autres
possibles restent à repérer et étudier,
dans le réseau DEPHY et au-delà.

La traque d’innovations: une reconnaissance de
l’inventivité des agriculteurs
La traque d’innovations consiste à repérer des innovations
techniques ou organisationnelles conçues par des agriculteurs, à
caractériser leurs performances agronomiques, économiques et
environnementales, et à analyser les conditions d’expression de
ces performances. Elle a pour but de partager les résultats des
innovations repérées avec d’autres agriculteurs pour les aider à
réfléchir à l’évolution de leurs propres systèmes.
Cette approche complète les démarches plus classiques de recherche-développement, où les innovations techniques sont
proposées par des agronomes. Sa richesse est dans la mise en évidence de la diversité des solutions permettant de résoudre un problème. Inversement, elle met parfois en évidence le caractère très
dominant de certaines trajectoires : ainsi, soumis à des contraintes
agronomiques et économiques majeures, tous les systèmes de
culture à base de colza/blé/orge décrits ici évoluent en allongeant
leur succession culturale.

DE LA MONOGRAPHIE À LA RÉFÉRENCE :
ANALYSE AGRONOMIQUE ET GÉNÉRICITÉ
Les fiches trajectoires « racontent » des histoires singulières : les objectifs de l’agriculteur, les changements opérés
dans la conduite de son système, les écueils qu’il a rencontrés ou qu’il a évités. Faire de ces monographies des supports agronomiques pour accompagner le changement chez d’autres agriculteurs nécessite d’analyser si et en quoi
les options techniques qui ont été retenues peuvent être transférées dans d’autres exploitations.

La mobilisation du dispositif DEPHY-EXPE
Les premiers résultats des projets DEPHY-EXPE ont été mobilisés pour enrichir l’expertise agronomique. Ils apportent un éclairage particulièrement utile sur la mise en œuvre de combinaisons
de leviers dans les différents contextes de production français.

EN SAVOIR PLUS
Les ressources produites par ces projets (articles,
« fiches-systèmes », …) sont disponibles sur le site EcophytoPIC : www.ecophytopic.fr

Avec 92 fiches-trajectoires, il est possible de dépasser les limites d’une addition d’histoires individuelles réussies. Le
regroupement des fiches par familles de
stratégies communes permet de repérer des options confirmées, de préciser
quelles sont les conditions de réussite
de leur mise en œuvre et d’alerter sur les
risques associés à tel ou tel choix. L’analyse agronomique associée à chaque fiche
est conçue à la fois comme une façon de
conforter des observations individuelles
pour en faire des références et comme
une occasion de mettre le doigt sur des
options originales, peu explorées par la
communauté agronomique.
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À PROPOS DE LA MÉTHODE

UN CONTEXTE PARTICULIER
Ces évolutions ont eu lieu dans un contexte législatif et règlementaire (2010-2015) qui a induit des évolutions techniques spécifiques. A noter en particulier :

•	L’élargissement des zones vulnérables avec des règles
de couverture des sols précises en interculture : il
est difficile de distinguer ce qui relève de la mise en
œuvre d’une contrainte règlementaire et ce qui résulte d’une stratégie pour la maîtrise des adventices
dans la diffusion massive des couverts intermédiaires
dans les trajectoires décrites.
•	La proposition de mesures agri-environnementales
contractuelles, par lesquelles les agriculteurs s’engagent, contre rémunération, sur une obligation de
réduction d’usage des produits phytosanitaires sur
la durée du contrat. Cela a concerné une quinzaine
d’agriculteurs dont les trajectoires sont décrites. La
transférabilité des stratégies mises en œuvre, hors
contrepartie économique, est alors difficilement
évaluable.
•	Le prix des céréales, historiquement élevé à la constitution du réseau, a diminué depuis. Il est cependant
resté supérieur à 150 €/t sur la période d’observation. Ce contexte aurait pu être peu favorable à
une réduction de l’usage des intrants sur grandes
cultures. Cela n’a pas été le cas pour les systèmes
regroupés dans cette brochure.

•	Sur le plan bioclimatique, les années couvertes par ce
suivi ont été extrêmement contrastées et les pressions
de bioagresseurs en forte évolution : pour les maladies, après des années 2009 et 2010 particulièrement
épargnées, le contexte climatique a été propice à leur
développement sur céréales d’hiver, en particulier
en 2012 et 2014 ; pour les ravageurs, le développement préoccupant d’insectes résistants sur colza a
été constaté ; pour les adventices, les pressions sont
de plus en plus fortes dans les rotations de grandes
cultures et des difficultés à maîtriser les graminées
s’accroissent.
Les innovations testées dans les exploitations l’ont
donc été dans des conditions suffisamment variées,
sur le plan économique et agronomique pour qu’on
puisse les considérer comme robustes.
Elles méritent donc d’être reprises, testées et adaptées par d’autres exploitations agricoles.

•	Le réchauffement climatique, dont les effets sont
déjà fortement perceptibles pour les activités agricoles, pourrait cependant aggraver les pressions de
bioagresseurs, notamment ravageurs et fragiliser
certaines des options mises en œuvre telles que l’introduction de cultures de printemps ou la réussite du
semis de couverts étouffants. De nouveaux chemins
d’innovation devront donc encore être ouverts.

À noter

•	Cette hausse des prix des céréales a fragilisé les
élevages non spécialisés, les incitant à faire moins de
viande et plus de céréales. C’est dans ce contexte
que certains agriculteurs du réseau ont cependant
choisi d’opter pour une orientation plus fourragère
de leurs systèmes, y introduisant le cas échéant des
prairies. La crise laitière de 2015/2016 est intervenue
après la période décrite ici.
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le repérage des systèmes a été conduit
entre 2015 et 2016, avant que l’avenir du glyphosate en agriculture ne fasse l’objet d’un large
débat. Il n’a donc pas été spécifiquement orienté
vers le repérage des pratiques permettant d’éviter l’usage de ce produit. Seuls six agriculteurs
citent explicitement la réduction ou la suppression du glyphosate comme objectif d’évolution
de leur système. Le recensement effectué ne
peut prétendre être exhaustif des innovations
mises en œuvre, sur ce sujet, dans le réseau.

POINTS CLÉS

UNE BAISSE DE 35 % DES IFT

Evolution des IFT pour les 92 systèmes des « fiches
trajectoires » et pour l’ensemble du réseau DEPHY

Les IFT des systèmes repérés dans les fiches trajectoires ont globalement baissé de 35 % pour atteindre
un IFT moyen de 2 (hors traitement de semences) à
l’issue de la période d’étude. L’échantillon étudié ici
est donc bien plus vertueux que l’ensemble des systèmes de grandes culture - polyculture-élevage suivis
dans le réseau DEPHY dont l’IFT a baissé, sur la même
période, de 11 %.
L’écart est encore plus net avec l’ensemble de la
« ferme France » : entre les enquêtes pratiques
culturales (SSP) de 2011 et celles de 2014, les IFT par
culture, à l’exception de ceux du maïs ensilage (- 7,5%)
ont tous augmenté (+ 0,5 à + 16 %). Les IFT x ha déployés, prenant en compte les variations d’assolement,
ont augmenté de 4,9 %.

16 STRATÉGIES QUI COMBINENT LES LEVIERS POUR RÉDUIRE LES PHYTOS
Quelle que soit la stratégie et le contexte de production, il n’y a pas de baisse des IFT d’un système sans
que ne soient actionnés conjointement plusieurs leviers,
au moins six dans la plupart des cas. Les stratégies à
IFT bas dès l’entrée dans le réseau (stratégies 1 et 4 bis)
mobilisaient déjà plus de leviers que leurs voisines. De
même, les conversions à l’agriculture biologique (stratégies 5 et 11) se font plutôt à partir de systèmes qui se
sont déjà approprié trois à quatre leviers permettant de
réduire les pressions de bioagresseurs.
La technique défavorable aux bioagresseurs la plus
couramment diffusée à l’entrée dans le réseau DEPHY est l’emploi du labour (lutte contre les adventices
principalement). Le choix des variétés (maladies et
ravageurs) et le décalage des dates de semis (tous
bioagresseurs) viennent ensuite mais ne concernent à
l’origine qu’un système sur trois.
Dans une large majorité des cas, les baisses d’IFT
mobilisent donc des leviers dont on aurait pu penser,
parce qu’ils sont connus de longue date, qu’ils étaient
largement adoptés. Le travail d’accompagnement fait
dans le réseau montre d’une part qu’il n’en était rien,
d’autre part que la dynamique née de l’animation des
réseaux de fermes a été utile – et sans doute nécessaire – au changement.
Les modifications de successions de cultures
concernent plus de deux systèmes sur trois. Motivées
par des impasses techniques (dans les rotations colza/
blé/orge, en cultures légumières ou en présence de
chrysomèle dans le maïs), par des contraintes économiques (rentabilité remise en cause du maïs irrigué
ou recherche de valeur ajoutée grâce à la conversion
en bio), par la recherche d’une meilleure rentabilité de
l’élevage (production de fourrages riches en protéines), elles induisent une combinaison d’évolutions
que les agriculteurs doivent apprendre à maîtriser
sans augmenter leurs IFT : gestion des intercultures
longues, introduction du désherbage mécanique,
conduite et commercialisation de nouvelles cultures…

Nombres moyens de leviers utilisés à l’entrée dans le
réseau et de leviers introduits pour les 16 stratégies
décrites

Principaux leviers utilisés à l’entrée dans le réseau ou
introduits en cours de suivi pour réduire les IFT
(en nb de systèmes concernés)
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POINTS CLÉS

UNE ÉVALUATION POSITIVE DES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME
Les charges phytosanitaires ont baissé de façon
perceptible par les agriculteurs. Les rendements se
sont globalement maintenus. Ils ont même augmenté lorsque les évolutions du système ont permis de
réduire les pressions de bioagresseurs. Quelques
baisses de rendement sont cependant constatées,
sans que l’on puisse les affecter spécifiquement à
l’une ou l’autre des stratégies d’évolution.
Combinée à un ensemble de pratiques, la baisse
d’usage des produits phytosanitaires n’a pas conduit à
une moindre maîtrise des adventices, maladies et ravageurs. La vigilance doit cependant rester de mise en
ce qui concerne les adventices dans les stratégies 4 (à
base de colza/blé/orge) et 13 (cultures d’été).
L’augmentation du produit brut résulte principalement de l’augmentation des rendements ou de la conversion à
l’agriculture biologique. Au total, malgré les charges de mécanisation en hausse, la marge brute des systèmes est
jugée stable ou en hausse dans 90 % des situations. Les baisses de marge sont observées notamment pour des successions avec cultures industrielles (stratégie 2), à forte rémunération.

L’ENJEU DES CHARGES DE MÉCANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans plus d’un tiers des systèmes,
les agriculteurs déclarent une augmentation des charges de mécanisation, en général en lien avec l’introduction du désherbage mécanique.
Ils témoignent aussi d’une évolution

de leur charge de travail (désherbage mécanique, complexité de la
prise de décision, développement
des observations sur les cultures…).
Des dispositifs pourront être recherchés pour que ces freins puissent

être levés (aides aux financement,
choix de matériels performants sur le
plan ergonomique, intégrant notamment des dispositifs d’auto-guidage).

DE LA TECHNIQUE ÉLÉMENTAIRE À LA MAÎTRISE DE LA FILIÈRE
Les trajectoires décrites témoignent de la diversité des savoirs à maîtriser pour faire évoluer un système de culture :
•	apprendre à observer ses parcelles et à adapter les
chantiers et les stratégies d’approvisionnement pour
réserver les traitements aux années, parcelles, parties
de parcelles où ils sont nécessaires ;
•	saisir le progrès génétique quand il se présente ;
•	organiser son emploi du temps pour intervenir dans des
conditions permettant d’ajuster les doses de produits ;
•	régler un déchaumeur ou une bineuse pour un travail
efficace ;
•	réussir l’implantation des couverts d’interculture pour
en faire des plantes de service au bénéfice de la réduction des IFT ;
•	arbitrer entre des investissements ;
•	reconcevoir le système fourrager et en tirer profit dans
la conduite du système de culture ;
•	trouver des débouchés pour de nouvelles cultures ;
•	augmenter la valeur ajoutée du quintal produit en développant de nouveaux circuits de commercialisation, …
Le métier de l’ingénieur réseau – et plus largement celui de
conseiller stratégique – c’est donc, au service des agriculteurs, d’orienter vers une ressource technique, d’organiser
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des échanges entre pairs pour maîtriser une technique élémentaire, d’accompagner la reconception individuelle ou
collective des systèmes, d’initier une dynamique territoriale
autour d’une nouvelle filière. Pour faire évoluer les systèmes de culture, l’ingénieur réseau est un assembleur qui
doit savoir jongler entre les différentes échelles.

Pour dépasser la technique,
trois idées à retenir :
•	la capacité permanente d’adaptation : caractéristique de beaucoup de trajectoires
•	la dynamique de groupe et les échanges entre
pairs : un soutien utile pour une prise d’autonomie
•	la prise en compte des différentes échelles, de la
technique élémentaire au territoire : une nécessité pour amplifier les évolutions sur ce sujet, dans
le réseau.
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