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Quelles stratégies pour réduire les phytos en  

Grandes Cultures/Polyculture-Elevage ? 
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• Dans le cadre du Colloque National DEPHY GCPE 2021, deux 

études ont été menées sur les données du réseau DEPHY GCPE 

pour analyser l’évolution : 

• de l’usage des produits phytosanitaires 

• des performances économiques et sociales des agriculteurs du 

réseau. 

• Les objectifs de ces études sont : 

• D’évaluer les trajectoires d’évolution d’IFT et des principaux indicateurs 

technico-économiques (marge, temps de travail, etc.) des systèmes de 

cultures suivis dans le cadre du réseau, 

• De proposer des éléments d’explication des trajectoires décrites, à 

travers notamment la présentation d’éléments contextuels (contexte 

climatique, conjoncture économique, etc.), l’évaluation du niveau de 

recours à certains leviers techniques, l’analyse de l’évolution des 

assolements, etc. 

 

Introduction 
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MATÉRIEL & MÉTHODE 
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• Cette étude est une analyse des données saisies par les 

Ingénieurs réseau DEPHY de la filière Grandes Cultures-

Polyculture/Élevage issues des remontées des agriculteurs du 

réseau (céréaliers & polyculteurs-éleveurs). 

• A l’entrée d’un agriculteur dans le réseau, les ingénieurs décrivent le 

système qu’ils vont suivre. Cela permet d’obtenir un « état initial » 

des pratiques mises en œuvre par l’exploitant avant 

l’accompagnement dans le réseau. 

• Les ingénieurs décrivent ensuite annuellement les pratiques et 

systèmes mis en place par les agriculteurs qu’ils accompagnent. 

• Les données saisies concernent donc les itinéraires techniques 

des cultures suivies dans le cadre du réseau DEPHY et les 

éléments décrivant le système de culture (la rotation mise en 

œuvre, le poids du système dans l’exploitation, le mode de 

production, etc.). 

Matériel 
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• L’état initial décrit le système et les pratiques mises en œuvre de façon 

« synthétique » sur les 3 campagnes précédant l’intégration dans le 

réseau DEPHY :  

• On fait la moyenne des performances de ces 3 campagnes (la moyenne 

de l’assolement, etc.), 

• Ce qui permet de lisser les effets annuels et d’avoir une image 

« pluriannuelle » des performances. 

 

• On compare ensuite cet état initial avec la moyenne des 3 

campagnes 2017/2018/2019 pour étudier l’évolution des indicateurs 

au sein du réseau. Il y a donc le même échantillon de systèmes pour 

ces 2 périodes.  

 

Méthode : périodes analysées 
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• Le « système de culture » est défini comme « un ensemble 

cohérent et ordonné de techniques culturales mises en œuvre sur un 

lot de parcelles conduites de la même façon, selon les mêmes 

principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs 

années » (Sébillotte, 1990). 

 

• Les données sont saisies dans l’outil Agrosyst, système 

d’information mis à disposition par l’INRAE permettant de stocker les 

données et de calculer des indicateurs de performance - ou dans un 

outil interopérable (Mes Parcelles et Systerre) - puis transférées dans 

Agrosyst. 

 

Matériel 
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• IFT : Indice de Fréquence de traitement. C’est le nombre de doses 

de référence de spécialité commerciale possédant une autorisation 

de mise sur le marché (AMM), utilisées sur un hectare pendant une 

période donnée. Il se décline en plusieurs composantes (herbicide, 

fongicides, etc.).  

 

• Dans la présente étude, on utilise 3 déclinaisons de l’IFT : 

• L’IFT total hors biocontrôle et hors traitements de semences, 

• L’IFT herbicide hors biocontrôle, 

• L’IFT hors herbicide hors biocontrôle et hors traitement de semences. 

Méthode : précision sur les indicateurs 
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• Les Charges : exprimées en euros/hectare, elles se déclinent en deux 

catégories, les charges opérationnelles et les charges de mécanisation. 

• Les charges opérationnelles : elles correspondent aux dépenses liées à 

l’achat des intrants (semences et plants, produits fertilisants minéraux et 

organiques, traitement de semences et plants, irrigation, produits 

phytosanitaires, produits de lutte biologique, autres intrants). Dans le cadre 

de cette étude, les prix de références des intrants sont « standardisés-

millésimés », c’est-à-dire que pour une campagne donnée, le coût d’un 

intrant A est le même pour tous les systèmes du réseau. 

• Les charges de mécanisation : elles correspondent aux coûts fixes 

(amortissement du matériel) et aux coûts variables (consommation de 

carburant, réparation, lubrification, entretien des pneumatiques), elles sont 

calculées selon la méthode du « BCMA », (Bureau Agroéquipement de 

l’APCA), elles n’intègrent pas les frais liés à la main d’œuvre mais prennent 

en compte le niveau d’utilisation du matériel et si ce matériel appartient ou 

non à une ETA/CUMA. 

 

 

Méthode : précision sur les indicateurs 
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• Le Produit  : exprimé en euros/hectare, il correspond au produit 

dégagé par la vente des produits récoltés lors d’une intervention. Cet 

indicateur ne tient pas compte des aides PAC. Les référentiels de prix 

de vente des cultures sont également « standardisés-millésimés » et 

liés au mode de production (prix différents en agriculture biologique 

et en agriculture conventionnelle). 

 

• La marge semi-nette : exprimée en euros/hectare, elle correspond à 

la différence entre le produit et les charges opérationnelles et de 

mécanisation. 

 Marge semi-nette = Produit-Charges de mécanisation-Charges 

 Opérationnelles 

 

Méthode : précision sur les indicateurs 
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• Quantité de données : nous avons retenu des systèmes pour 

lesquels nous avons des données disponibles pour 4 périodes : l’état 

initial, la campagne 2017, 2018 et 2019.  

• Qualité des données : nous avons retenu les systèmes qui 

présentent un niveau de qualité « élevé » => via un système de filtres 

basé sur la comparaison pour certains indicateurs des valeurs prises par le 

système par rapport à des valeurs seuils à dire d’experts (et complété par 

des filtres sur la qualité du renseignement des données, ex : rotation mal 

renseignée, mode de production non renseigné, etc.) 

• Pour l’étude IFT, les systèmes retenus sont ceux dont l’IFT est inférieur 

à 10 (et dont la rotation et le mode de production sont bien renseignés) 

= 635 SdC retenus 

• Pour l’étude technico-économique, les systèmes retenus doivent 

avoir une marge semi-nette entre [-200 €/ha; 1500 €/ha], un produit brut 

[200 €/ha;5000 €/ha], des charges (méca+opérationnelles) [200 

€/ha;4000 €/ha], des charges de mécanisation [50 €/ha;1000 €/ha] = 

324 SdC retenus. 

Méthode :  Critères de sélection des données  
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• Cette méthode nous a finalement permis de mener 2 études avec 2 

échantillons différents : 

• Un échantillon global avec environ 635 sdc (aucune alerte d'IFT sur 

Pz0, 2017-2018-2019) pour montrer la trajectoire globale d’usage 

des phytos des systèmes en GC et PE, 

• Un sous-échantillon de l’échantillon précédent avec 324 sdc 

(aucune alerte technico-économique sur Pz0, 2017-2018-2019) pour 

approfondir les analyses avec des indicateurs économiques. 

Méthode : 2 échantillons & 2 études différentes 

 

Pourquoi 324 sdc ?  

Les approches technico-économiques nécessitent de réaliser un important travail de 

consolidation des données avec de nombreux allers-retours entre les ingénieurs réseaux, 

les exploitants, les ingénieurs territoriaux et les membres de le cellule d’animation nationale. 

À la date du 02/12/2020, nous avons vérifié et consolidé 324 sdc.  

Ces systèmes de culture permettent d’aborder les performances économiques et sociales 

au regard de la dynamique d’évolution des IFT. Cette première étude, loin d’être exhaustive, 

permet néanmoins d’ouvrir la voie à un ensemble de traitements et d’analyses qui serviront 

de supports au réseau pour accompagner la réduction d’usage des produits phytosanitaires, 

mais également pour apporter des enseignements au-delà du réseau. 
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE 

GLOBALE  AVEC 635 SYSTÈMES  

DE CULTURE DEPHY 
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Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  

• Focus sur la population de cette étude :  
• La population ayant servi de support pour cette étude regroupe 371 systèmes de cultures en 

Polyculture élevage et 264 en Grandes cultures.  

• Ces systèmes de culture avaient un assolement à leur entrée dans le réseau qui regroupait environ 4 

cultures différentes, dominées par les céréales d’hiver (40%), le maïs ensilage et grain (22%) et les 

prairies temporaires (12%). Leur passage dans le réseau a entrainé une diversification des 

assolements, avec un passage à 4 ou 5 cultures en moyenne. Les trois principales cultures baissent, 

mis à part les prairies temporaires, au profit d’une plus grande diversification des assolements. 
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Les IFT totaux des SDC au 

sein du réseau ont baissé 

de 0,46 point d’IFT, soit – 

18,6% (Moyenne) depuis 

leur entrée dans le réseau 

DEPHY. 

Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  

• Évolution des IFT du réseau DEPHY FERME GCPE 

4,1 cultures en moyenne 
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Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  

4,1 cultures en moyenne 

• Evolution des IFT du réseau DEPHY FERME GCPE 

• Une analyse par classe d’évolution des IFT : Les évolutions des IFT des systèmes 

de culture sont analysées globalement entre l’Initial et la moyenne 2017 à 2019, mais également par 

classe d’évolution (4 classes de SDC qui baissent leurs IFT et 3 classes de SDC qui augmentent leurs 

IFT et les stables). 

Distribution des IFT initiaux selon les 

classes d’évolution des IFT entre l’Initial 

et la moyenne des campagnes 2017 à 

2019. 

Les systèmes qui augmentent leurs usages de 

produits phytosanitaire étaient initialement plus 

économes en moyenne que ceux en baissent. 
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IFT Herbicides : 

Les IFT herbicides des SDC au sein du 

réseau ont baissé de 0,15 point d’IFT, soit 

– 11% (Moyenne) depuis leur entrée dans 

le réseau DEPHY. 

IFT Hors Herbicides : 

Les IFT hors herbicides des SDC au sein 

du réseau ont baissé de 0,31 point d’IFT, 

soit – 26,4% (Moyenne) depuis leur entrée 

dans le réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  

• Evolution des IFT du réseau DEPHY FERME GCPE 
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•  Evolution des IFT du réseau DEPHY FERME GCPE 

• Les différences de dynamiques de baisse entre les IFT Herbicides et 

hors herbicides s’expliquent en partie par un nombre plus important 

de SDC qui ont réussi sur la période considérée à baisser leurs IFT 

hors herbicides (388 en HH et 288 en H). La baisse moyenne des IFT 

HH et H (au seins des SDC qui baissent) est la même : -43%. 

• La baisse des IFT Hors Herbicides a été possible grâce à la mise en 

place de leviers annuels. La plupart des exploitations y ont accès 

assez facilement. Pour réduire les IFT herbicides de manière 

significative, les leviers annuels doivent être combinés avec des 

leviers plus contraignants (désherbage mécanique, évolution de la 

rotation...). En effet, on note  que les SDC ayant baissé leurs IFT 

herbicides sont plus nombreux à avoir également baissé leurs IFT 

HH (respectivement 80% contre 57%). 

 

Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  
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Evolution des IFT du réseau DEPHY FERME 

Grandes cultures 

Évolution des IFT GC : 

Les IFT totaux des SDC au sein du réseau ont baissé 

de 0,43 point d’IFT, soit – 14,2% (Moyenne) depuis leur 

entrée dans le réseau DEPHY. 

IFT Herbicides : 

Les IFT herbicides des SDC au sein du réseau ont 

baissé de 0,06 point d’IFT, soit – 4,3 % (Moyenne) 

depuis leur entrée dans le réseau DEPHY. 

IFT Hors Herbicides : 

Les IFT hors herbicides des SDC au sein du réseau ont 

baissé de 0,37 point d’IFT,  

soit – 23,5% (Moyenne) depuis leur entrée dans le 

réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  
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Évolution des IFT PE : 

Les IFT totaux des SDC au sein du réseau ont baissé 

de 0,48 point d’IFT, soit – 23,3% (Moyenne) depuis leur 

entrée dans le réseau DEPHY. 

IFT Hors Herbicides : 

Les IFT hors herbicides des SDC au sein du réseau ont 

baissé de 0,27 point d’IFT, soit – 29,8% (Moyenne) 

depuis leur entrée dans le réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « globale » avec 635 SdC  

Evolution des IFT du réseau DEPHY FERME 

Polyculture-élevage 

IFT Herbicides : 

Les IFT herbicides des SDC au sein du réseau ont 

baissé de 0,21 point d’IFT, soit – 18,2 % (Moyenne) 

depuis leur entrée dans le réseau DEPHY. 
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• Une analyse par classe d’évolution des IFT 
Analyse des évolutions des IFT par classe (4 classes de SDC qui baissent leurs IFT et 3 classes de SDC qui 

augmentent leurs IFT et les stables) selon les types de systèmes de cultures (grandes cultures ou polyculture-

élevage). 
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62% des systèmes 

qui baissent leurs IFT 

sont des systèmes en 

polyculture élevage 

Des systèmes qui ne baissent pas tous  

de la même manière 
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE 

TECHNICO-ÉCONOMIQUE AVEC 324 

SYSTÈMES DE CULTURE DEPHY 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC 

• Focus sur la population de cette étude : 

• La population ayant servi de support pour cette étude regroupe 197 

systèmes de culture en polyculture élevage et 127 en grandes cultures. 

• Ces systèmes de culture avait un assolement à leur entrée dans le réseau 

dominé par les céréales (47%), le maïs ensilage et grain (16%), le colza 

(11%) et les prairies temporaires (10%).  

Note méthodologique : 

Les évolutions des charges et des produits décrits dans ce document ont été analysées au regard des 

évolutions moyennes des charges (source IPAMPA) et au regard des évolutions des prix ayant servi de 

références dans le système d’informations Agrosyst (pour l’état initial et les années 2017 à 2019). 
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Les IFT totaux de l’échantillon 

des 324 ont baissé de 0,56 

point d’IFT, soit – 21,3% 

(Moyenne) depuis leur entrée 

dans le réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC 
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• Une analyse par classe d’évolution des IFT 
Les performances technico-économiques des systèmes de cultures sont analysées globalement entre l’Initial et la 

moyenne 2017 à 2019, mais également par classe d’évolution (4 classes de SDC qui baissent leurs IFT et 3 classes 

de SDC qui augmentent leurs IFT et les stables) et par type de système de culture (grandes cultures ou polyculture-

élevage). 

64% des systèmes qui 

baissent leurs IFT sont 

des systèmes en 

polyculture élevage 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC 
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Les Charges totales de 

l’échantillon des 324 ont 

baissé de 24 €, soit – 3,8 

% (Moyenne) depuis leur 

entrée dans le réseau 

DEPHY. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges totales 
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Des charges totales 

qui baissent avec  la 

réduction de l’usage 

des produits 

phytosanitaires… 

… et qui augmentent avec 

la hausse de l’usage des 

produits phytosanitaires. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges totales 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges totales 
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Les charges 

opérationnelles de 

l’échantillon des 324 

SdC ont baissé de 30 

€, soit – 8% (Moyenne) 

depuis l’entrée dans le 

réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges opérationnelles 
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…et qui augmentent 

avec la hausse de 

l’usage des produits 

phytosanitaires. 

Des charges 

opérationnelles qui 

baissent avec la 

réduction de l’usage des 

produits 

phytosanitaires… 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges opérationnelles 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges opérationnelles 
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Les charges de 

mécanisation de 

l’échantillon des 324 sont 

stables +5 € (Moyenne) 

depuis l’entrée dans le 

réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges de mécanisation 



32 

Des charges de 

mécanisation qui 

augmentent avec  la hausse 

de l’usage des produits 

phytosanitaires 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges de mécanisation 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Charges de mécanisation 



34 

Les temps de 

travaux/ha/an de 

l’échantillon des 324 SDC 

ont baissé de 0,25 heures 

soit  – 3,7% (Moyenne) 

depuis leur entrée dans le 

réseau DEPHY.  

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Temps de travail 
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L’évolution du temps de travail a tendance 

à augmenter plus fortement dans les 

systèmes qui augmentent l'usage des 

produits phyto. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Temps de travail 
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Les produits de 

l’échantillon des 324 SDC 

ont baissé de 80 €, soit 

 – 6,9% (Moyenne) 

depuis leur entrée dans le 

réseau DEPHY. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC – Produits (hors aides) 
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Des produits qui varient 

mais sans lien visible 

avec les IFT 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Produits (hors aides) 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Produits (hors aides) 
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Les marges de l’échantillon 

des 324 SDC ont baissé de 

27€/ha, soit – 4,6% 

(Moyenne) depuis leur entrée 

dans le réseau DEPHY 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Marges 
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Des Marges en 

baisse pour les 

systèmes qui 

augmentent leurs IFT. 

Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Marges 

Des Marges en 

hausse pour les 

systèmes qui 

diminuent leurs IFT. 
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Résultats de l’analyse « technico-économique »  

sur un échantillon de 324 SdC - Marges 
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Attention :  

Ces analyses ne sont pas définitives. L’élargissement de cet échantillon amènera peut-être à 

revoir ces conclusions. 

Conclusion : résultats de l’analyse « technico-

économique » avec 324 SdC 
• Les systèmes qui baissent leur usage des produits 

phytosanitaires ont tendance à réduire leurs charges. Ce sont 

principalement les charges opérationnelles qui baissent. Les charges 

de mécanisation augmentent avec la hausse de l’usage des IFT. 

• Les marges ont tendance à baisser avec la hausse des phytos. 

Pour les systèmes de culture qui baissent leurs IFT, les évolutions de 

marges sont  hétérogènes, même si elles ont globalement tendance 

à progresser. 

• Les temps de travaux augmentent avec l’usage des phytos. 

L’organisation du travail quant à elle, évolue pour tous les systèmes, 

quelle que soit leur trajectoire.  
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• Ces premiers résultats sont des résultats « préliminaires » car ils 

n’intègrent pas encore la totalité des données attendues. 

 

• Ces dernières font l’objet d’un travail de consolidation en cours et des 

résultats mis à jour seront publiés courant 2021 avec un échantillon 

plus conséquent. 

 

• Des études similaires vont être conduites en région et leurs 

résultats seront présentés lors des colloques en région qui se 

tiendront majoritairement à la fin de l’année 2021. 

 

 

Perspectives 
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