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Contexte et objectifs 

« Valoriser et accompagner le réseau DEPHY »

• Caractériser les stratégies ECOPHYTO

• Analyser les relations entre IFT et performances

• Développer des outils d’évaluation multicritères adaptés 
aux besoins du réseau DEPHY

• Evaluer la durabilité des SCEP SdC Economes et Performants
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Stratégies ECOPHYTO filière Grandes Cultures – Polyculture élevage
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Arbre de regression de l’IFT, 
par situation de production

• 73% de la variabilité d’IFT expliquée
situation de production et stratégie de gestion

• Stratégie ECOPHYTO = combinaison 
de leviers
e.g. diversité des cultures, des périodes de semis, des variétés, travail du 
sol, réductions de dose, désherbage mécanique, fertilisation

•Diversité des stratégies ECOPHYTO
entre situations de production
au sein d’un type de situation de production

• Brochure de synthèse 
détaillant chaque stratégie ECOPHYTO



Stratégies ECOPHYTO filière Viticulture

• Identification des combinaisons 
de leviers
réduction de doses, désherbage mécanique, type de 
pulvérisateur, tolérance des adventices, type 
d’enherbement, nombre de rognages…

• Interprétations parfois délicates
e.g. désherbage mécanique associé à fort IFT total

Arbre de regression de l’IFT



Stratégies ECOPHYTO filière Viticulture

•Analyse des données SSP enquêtes pratiques culturales 2006 & 2010

•Deux leviers majeurs identifiés pour réduire les IFT 
fongicides
• Réduction de dose

• Retard du premier traitement pas de traitement systématique au démarrage 

de la culture, attente des premiers symptômes
de -15 à -50% d’IFT fongicide selon les régions-années



Evaluation environnementale des SdC DEPHY

• Les SCEP ne sont pas toujours performants sur le plan 
environnemental acidification, eutrophisation…
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• Développement de méthodes ACV à l’échelle SdC

• Adaptation à l’évaluation de systèmes DEPHY SCEP/non SCEP
systèmes céréaliers, systèmes fourragers avec prairies, monocultures de maïs…



2007-2009

Décrire et faire le diagnostic du 
système en place

Durabilité 
économique

Evaluation de la durabilité comme support 
d’animation dans un groupe Dephy DEXiPM
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Colza Blé Maïs Blé Fév/Pois Blé

• Labour tous les 2 ans

• IFT total = 2,5

• Fertilisation minérale de 

100 unités N environ



Décrire et faire le diagnostic du 
système en place

Évaluer
agronomie et durabilité

Accompagner 
la mise en 

œuvre

Ajuster -
Concevoir un 

SDC

Durabilité 
économique

Evaluation de la durabilité comme support 
d’animation dans un groupe Dephy DEXiPM

Schéma décisionnel ‘gestion des adventices’
2007-2009 2012-2015

• Allongement de la 
rotation

• Labour tous les trois 
ans

• Binage

• Tolérance accrue

• Couverture du sol 
systématique
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Évolution de la durabilité d’un système DEPHY       DEXiPM
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Durabilité 
sociale

Durabilité 
environ-

nementale

2007-2009            IFT = 2,5 2012-2015               IFT = 2

Durabilité 
économique



Évolution de la durabilité d’un système DEPHY       DEXiPM
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Durabilité 
sociale

Durabilité 
environ-

nementale

2007-2009            IFT = 2,5 2012-2015               IFT = 2

Progrès  sur la qualité de 
l’environnement et le respect 

de la biodiversité.

L’amélioration de la qualité de 
l’eau et du sol la combinaison 
de trois facteurs : la réduction 
de l’IFT, la réduction du labour 

limitant le risque érosif et le 
lessivage du phosphore et une 
meilleure couverture des sols 

en période de lixiviation.

Durabilité 
économique

Amélioration pour les branches 
sociale et environnementale



Évolution de la durabilité d’un système DEPHY       DEXiPM
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Durabilité 
sociale

Durabilité 
environ-

nementale

2007-2009            IFT = 2,5 2012-2015               IFT = 2

Progrès  sur la qualité de 
l’environnement et le respect 

de la biodiversité.

L’amélioration de la qualité de 
l’eau et du sol la combinaison 
de trois facteurs : la réduction 
de l’IFT, la réduction du labour 

limitant le risque érosif et le 
lessivage du phosphore et une 
meilleure couverture des sols 

en période de lixiviation.

Durabilité 
économique

Amélioration pour les branches 
sociale et environnementale

Ou comment un changement 
léger de pratiques permet 

d’améliorer sensiblement une 
durabilité environnementale 

déjà  correcte



Corrélation entre IFT et productivité/rentabilité
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a b

Relation négative

Pas de relation

Relation positive

a b

IFT x Productivité IFT x Rentabilité

•Pas d’antagonisme dans 
94 % des situations

•Pas d’antagonisme dans 
78 % des situations

Lechenet et al., Nature Plants, 2017



Corrélation entre IFT et multiperformance
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Relation positive

Pas de relation

Relation négative

• Convergence IFT/multiperformance dans 87 % des situations
L’IFT serait un bon moyen de pilotage de la transition agroécologique

Lechenet et al., en préparation

Multiperformance
• Économique

rentabilité, robustesse

• Environnementale
impacts pesticides, 
pertes azote, 
consommation d’énergie

• Sociale
productivité, 
charge de travail critique



Simulation d’un scénario de transition généralisée
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• relocalisation des productions
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 Baisse d’IFT : -30%

 Hausse globale de la production

 Baisse des volumes de production de 

blé, orge et colza

 Hausse des volumes de production de 

prairies, maïs, légumineuses

 Hausse de la production de protéines

 Baisse des consommations d’engrais

 Amélioration de la balance commerciale

Scénario de prix moyen 2010-2015

• impact sur la balance commerciale de la France

Simulation d’un scénario de transition généralisée



Transfert – Contribution au plan ECOPHYTO

•Contributions à l’animation du réseau DEPHY
Groupes de travail ‘évaluation multicritère’
Interventions en séminaires DEPHY

•Brochure stratégies ECOPHYTO GCPE

• Interaction avec les acteurs du réseau
Via plateforme WEB R-Shiny
Obj : validation des scenarios 

de transition proposés

• Lien à developer entre Agrosyst et DEXiPM
SCEP DEPHY



Perspectives de recherche

•Analyse des stratégies ECOPHYTO
• Mieux prendre en compte les décisions tactiques

Niveaux de tolérance aux bioagresseurs

• Evaluer les effets paysagers et les intégrer les pressions 
biotiques   Comment évaluer les pressions biotiques ? 

•Analyser les trajectoires d’évolution des SdC DEPHY
Quelles conséquences du changement de pratiques ?
Quels freins chez les agriculteurs DEPHY qui n’ont pas changé ?
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