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Contexte

•Contexte Ecophyto et engagements européens
• Besoins d’évaluer les systèmes de culture (SdC) en place

• Connaître leurs performances

• Permettre leur optimisation 

• En arboriculture fruitière 
• pas d’outil générique pour l’évaluation multicritère de la durabilité

• Mais des acquis méthodologiques grâce à DEXiPM-pomefruits



Objectifs et projet

• Fournir un outil d’évaluation multicritère:
• Opérationnel pour les acteurs de terrain

• Commun aux différentes espèces fruitières

• Outil partagé, co-construit

•Déroulé du projet:
• Cahier des charges de conception

• Développement de DEXiFruits

• Validation puis transfert



Les conceptrices et participants

•Co-construit avec:

•Grand nombre d’acteurs:
• Chercheurs

• Conseillers

• Techniciens agricoles

• Etudiants

•Durée:

>100 experts 

filières, 

méthodologiques 

et thématiques



L’outil DEXiFruits en film



DEXiFruits: récapitulatif

•Pour qui? 
• Gratuit, opérationnel et utilisable facilement par les acteurs de 

terrain en arboriculture fruitière 

•Pour quoi?
• Evaluer la durabilité des systèmes

• Autodiagnostic: identification des forces et faiblesses de son SdC

• Comparer les systèmes entre eux ou par rapport aux objectifs

• Discuter, se questionner et optimiser les SdC actuels

• Identifier les SCEP (voir projet SCEP DEPHY)



Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto

•Outils
• DEXiFruits générique

• DEXiFruits pour pommes & pêches

• Cadre d’adaptation à d’autres espèces

• Supports de transfert
• Tutoriel d’utilisation 

• Support de formation

• Parcours web

• Interface utilisateur IZIEval

•Activités de transfert
• Formation des IR

• Test de formation en petit groupe

• Ateliers en congrès internationaux

• Démo en salons Tech&Bio, Sival…



EcoPhyto et perspectives de transfert

• Interaction avec Ecophyto / DEPHY
• Utilisation prévue de l’outil dans les réseaux DEPHY

• Qu’en est-il? Quel est le positionnement d’ECOPHYTO?

• Couplage avec BDD DEPHY FERME / Agrosyst / Autre?

• Transfert
• WIKI passage sur plateforme INRA MEANS

• Former les utilisateurs: parcours web et supports virtuels 
suffisant?

• Maintenance et suivi de l’outil post-projet?
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