
L'IFT est un indicateur simple et 
pédagogique d’accompagnement 
des changements de pratiques des 
agriculteurs. Il est utilisé comme 
support dans le suivi des engagements 
de réduction de produits phytosanitaires 
des MAEt et dans le cadre du réseau de 
fermes DEPHY du plan Ecophyto.
Dans le calcul de l’IFT, sont pris en compte les herbicides sur la culture et 
en inter-culture, les fongicides, les insecticides, les régulateurs et les anti-
limaces. Les adjuvants ne sont pas intégrés dans le calcul.

L’IFT total est scindé en 2 volets : IFT herbicide et IFT hors herbicide. Si 
pour un produit, il existe plusieurs doses d’homologation en fonction du 
bioagresseur visé, la dose minimale homologuée pour la culture est retenue.

 

L’INDICE DE FRÉQUENCE 
DE TRAITEMENT

Grandes cultures
Polyculture Elevage
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A l’échelle 
d’une parcelle, 
d’une 
exploitation ou 
d’un territoire, 
l’IFT est un 
indicateur 
pédagogique 
qui permet 
de réaliser 
un diagnostic 
des pratiques 
d’utilisation 
des produits 
phytosanitaires 
et de suivre 
leur évolution.

Afin de répondre à la fois aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (qui 
prévoit d'atteindre d'ici 2015 un bon état écologique et chimique pour les eaux 
souterraines et superficielles) et aux objectifs du Plan Ecophyto issu du Grenelle 
de l'environnement, la France s'engage à réduire l'utilisation des pesticides d'une 
manière compatible avec la performance économique des exploitations. Elle 
doit donc disposer d'indicateurs pour accompagner les agriculteurs dans leur 
changement de pratiques et visualiser les progrès accomplis.  

[ ]

Le plan Ecophyto est piloté par le 
Ministère chargé de l'agriculture, 
avec l’appui financier de l’Office 
national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions 
diffuses. 
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A  cette valeur d'IFT, 2 nouveautés ont été 
introduites en 2012 :  l’IFT semences et plants 
(non comptabilisé dans le total de l'IFT) et 
l’IFT "biocontrôle" relatif aux méthodes de 
protection des végétaux par l’utilisation de 
mécanismes naturels.

Limites de l’IFT : cet indicateur ne tient 
pas compte des caractéristiques physico-
chimiques des produits utilisés et de leurs 
impacts sur l’environnement et l’utilisateur.

Des références par culture ont été établies en 2014 sur la base 
d’enquêtes culturales réalisées en 2011.  Elles  sont diffusées à titre 
informatif. 
Elles permettent de vous situer et d’orienter le choix et la mise en 
œuvre de leviers alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans vos exploitations.

En savoir plus 
http://agriculture.gouv.fr/Calculez-vos-
indicateurs,1620
http://www.calculette-ift.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Ecophytopic
http://www.bsv-pc.fr/

IFT
Indicateur de 
Fréquence de 

Traitement

 IFT parcelle =∑ dose appliquée x surface traitée
dose homologuée minimale x surface de la parcelle(

*Une nouvelle méthode de calcul d’IFT : l’ IFT substance active (IFTSA) est en cours de validation 

) *

                                                                                    Plan Ecophyto 

RÉFÉRENCES RÉGIONALES IFT : des repères pour aller plus loin

ZOOM SUR LA GESTION DES ADVENTICES à l'échelle du système de culture

A savoir !

- Les herbicides sont 
les principales molécules 
retrouvées dans les eaux 
superficielles et souterraines. 
Pour limiter les risques de 
transfert, leur application 
doit être limitée aux surfacex 
cultivées : respect des 
zones non traitées (ZNT) en 
bordure de cours d’eau, non 
désherbage des fossés, … 

- Attention à la gestion 
des fonds de cuve et  à la 
manipulation des produits 
phytosanitaires sur le site 
d’exploitation.
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IFT de référence régionale, différencié selon le système de culture 
(enquêtes pratiques culturales 2006)

 

Ces références d'IFT par système sont les valeurs utilisées pour l'évaluation 
des performances des agriculteurs dans le cadre des réseaux "ferme DEPHY"

Grandes Cultures
IFT Herbicide : 1.7

IFT Hors Herbicide : 2.3
 IFT Total : 4

Polyculture-Elevage
IFT Herbicide : 1.4

IFT Hors Herbicide : 2
 IFT Total : 3.4

Impact des différents leviers alternatifs 
sur la gestion des adventices

sur graminées

Rotations longues
Alternance cultures. Aut/prs
Labour
Faux-semis
Semis retardé

Cultures intermédiaires
Variétés
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COMMENT RÉALISER LES CALCULS IFT ?

Exemples : système "Grandes Cultures" et système "Polyculture-Elevage"
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• Calculer les IFT "herbicide" et "hors herbicides" par culture  (la dose homologuée minimale 
peut-être obtenue sur l’index ACTA ou sur http://e-phy.agriculture.gouv.fr/)

• Pondérer par les surfaces cultivées  pour obtenir un calcul à l’échelle du système de 
culture ou de l’exploitation

Exemple de calcul pour un blé tendre d'hiver
Stratégie :  2 passages "herbicides" / 1 insecticide  / 2 fongicides  / 0 régulateur
Contexte :  précédent : tournesol ;  sol : groie moyenne

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES IFT ?

Mieux raisonner la lutte
• Surveiller le développement des maladies ou l’arrivée 

de ravageurs dans vos parcelles.
•  Mettre en place des pièges  et réaliser des comptages 

(limaces, charançons, ….).
• Observer le développement éventuel des auxiliaires 

de cultures.
Ne traiter que si le seuil de nuisibilité est atteint et traiter
à dose optimale.

S'informer et échanger
• Participer aux réunions de groupes d’agriculteurs 

(tour de   plaine, visite d’essais, bilan de campagne, …)
• Se référer au Bulletin de santé du végétal (BSV) et aux 

Outils d’Aide à la Décision (OAD)
• Consulter les bulletins de préconisations techniques 

des organismes de conseils 

Utiliser des moyens alternatifs
• Utiliser, si possible, le travail du sol en interculture 

(déchaumage, labour, faux semis,…) pour diminuer la 
pression des bio-agresseurs (adventices, limaces, …).

• Optimiser la gestion des couverts végétaux (espèces, 
dates implantation/destruction).

• Adapter la conduite de la culture : décaler la date de 
semis, adapter la densité et les variétés, anticiper 
le choix des variétés (seules ou en mélange) (colza 
associé, méteil, mélanges « céréales-protéagineux »).

• Combiner, si possible, les solutions de désherbage 
chimique et mécanique (herse étrille, binage).

• Favoriser l’utilisation des produits de biocontrôle  
(Contans WG, trichogrammes, SDN, …).

• Allonger la rotation et diversifier les cultures.

• S’assurer du bon fonctionnement du 
matériel de pulvérisation.

• Optimiser la qualité de l'application 
en prenant en compte les conditions 
météorologiques (hygrométrie, vent, …), les 
stades des cultures et les caractéristiques 
des  produits phytosanitaires utilisés 
(racinaire, foliaire, …). 

• Privilégier les applications localisées 
de produits phytosanitaires : bordure des 
champs (gestion des limaces), désherbage 
localisé sur la ligne de semis (maïs, tournesol), 
destruction ciblée des « ronds de chardons », …

Optimiser les conditions d'application des traitements

les bonnes pratiques agricoles !
Traiter en respectant 

Impact général des différents leviers alternatifs sur les bio-agresseurs

Exemples de modifications possibles pour réduire le recours aux produits phytosanitaires  

• Semis retardés (25/10 au 5/11)   - limitation pression "graminées"                                                                       
                                                               - esquives des attaques de pucerons   

• Variétés tolérantes à verse et maladies + semis à densité réduite           
• Objectifs de rendement cohérent / ajustement fertilisation azotée

Réduction des herbicides
et insecticides

Réduction des fongicides
et régulateurs

}
}
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"Ce tableau est donné à titre indicatif. Il n’est sans doute pas applicable à toutes les situations"
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