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Contextualisation 
 

1. Pourquoi changer de pratiques agronomiques ?  
 

Depuis les années 1960, on observe une prise de conscience croissante de l’impact des 

activités humaines sur l’environnement. Les phénomènes de marées noires et les catastrophes 

industrielles marquant la deuxième moitié du 20ème siècle soulèvent des inquiétudes. Les 

années 70 marquent un tournant avec la publication du rapport du Club de Rome(Donella H. 

Meadows et al. 1972) et le « Silent Spring ». Il stipule que si les grandes puissances 

économiques ne contrôlent pas leur croissance, elles épuiseront les ressources en énergie 

fossiles dans les années 90. Le GIEC (groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) créé 

en 1988 est l’un des acteurs majeurs de la prise de conscience écologique au travers de ses 

rapports. Il reçoit le prix Nobel de la Paix en 2007 afin de marquer l’urgence d’une réaction face 

au dérèglement climatique et la crise environnementale. Il a estimé que les humains sont 

« responsable[s] à 90% » de l’aggravation de l’effet de serre(« La prise de conscience 

environnementale », s. d.). C’est dans ce contexte que, suite à son élection, Nicolas Sarkozy met 

en place le Grenelle Environnement en 2007. Il réunit des représentants de l’état, d’ONG, des 

collectivités locales, des entreprises et des salariés dans des groupes de travail devant réfléchir 

à divers thèmes liés à l’écologie(« Grenelle Environnement » 2017). L’agriculture est un de ces 

thèmes.  

Elle est l’un des secteurs d’activité les plus polluants à l’échelle mondiale avec 24% des 

émissions des gaz à effet de serre(selon les données du GIEC en 2014)(FAO 2016). De plus, elle 

génère une pollution des eaux majeure. D’après un rapport de la FAO daté de 2018, elle est la 

cause la plus importante de la pollution aquatique à cause des produits phytopharmaceutiques 

et des engrais chimiques(FAO s. d.). En 2005, un rapport scientifique sur l’impact des pesticides 

révélait le manque de connaissances au sujet de l’usage de ces produits à cette époque. La 

contamination et la dégradation des écosystèmes était d’ores et déjà avérée(Expertise 

scientifique collective, Cemagref, et Inra 2005). Suite à la Seconde Guerre Mondiale avec les 

progrès de la chimie, l’usage des produits phytopharmaceutiques s’est généralisé. On peut 

produire de grandes monocultures avec d’assez bons rendements en les protégeant avec la lutte 

chimique. Il apparaissait donc urgent de réagir face à une telle situation et de trouver des 

solutions pour réduire l’impact écologique de l’agriculture. De fait si elle apparaît comme le 

premier pollueur, elle est aussi le secteur le plus indispensable à l’humanité.  

C’est dans ce cadre que le plan Ecophyto a vu le jour en 2008. Il est né des conclusions du 

Grenelle Environnement et d’une directive Européenne 2009/128 « utilisation durable des 

pesticides »(Chambres d’agriculture 2019). Ce plan vise à réduire voire supprimer l’utilisation 

des produits phytosanitaires tout en conservant une agriculture performante. L’objectif initial 

était de « diviser par deux » l’utilisation des produits phytopharmaceutiques d’ici 2018. En 
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2015, suite au constat que l’objectif ne pourrait être atteint comme on le voit dans le graphique 

ci-dessous(Samso 2019). Ecophyto II voit donc le jour, il vise alors une diminution de 50% de 

l’usage des pesticides d’ici 2025 et de 25% d’ici 2020. La réduction de l’usage des pesticides 

n’atteignait pas les 30% en 2015. Le dispositif DEPHY est une des actions principales du plan 

EcoPhyto mis en place depuis 2010. 

La courbe jaune décrit l’évolution des ventes annuelles par rapport à la référence des ventes en 

2000. La courbe grise correspond à la variation annuelle en fonction de l’année d’avant.  

 

2. Dephy : qu’est-ce que c’est ?   
 

Dephy est un dispositif multi-partenarial regroupant les différents acteurs du monde 
agricole comme les chambres d’agricultures, les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural), les lycées agricoles, les coopératives etc. DEPHY étudie les 
systèmes de culture (SdC), c’est-à-dire : « l’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. »(Dephy Ferme 
2015). L’objectif est de tester une multitude de systèmes de cultures économes en intrants et 
d’atteindre une diminution de l’usage des pesticides en agriculture. Le réseau Dephy veut faire 
la preuve par l’exemple qu’il est possible de réduire l’usage des pesticides et inciter les 
agriculteurs à modifier leurs pratiques. Il se compose de deux branches : DEPHY ferme et DEPHY 
expe. Le premier est un réseau de démonstration et de production de références s’appuyant 
sur 3000 exploitations agricoles volontaires. Les fermes sont réunies par groupe d’une douzaine 
d’agriculteurs ayant un projet collectif commun en lien à la réduction des phytosanitaires. Le 
second consiste en un réseau d’expérimentations portées par des agriculteurs, des centres de 
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recherches (INRA, CIRAD…) ou des établissements d’enseignement. Le but d’une telle 
organisation est de favoriser les dynamiques de changement et d’apprentissage chez les 
agriculteurs et dans la recherche, de les soutenir dans les processus d’innovation, de capitaliser 
les ressources produites sur les systèmes économes en intrants et finalement de valoriser ces 
contenus en les diffusant un maximum dans et en dehors du réseau. Il couvre toutes les filières 
végétales françaises à savoir : Grandes cultures/Polyculture-Elevage (GCPE), Viticulture, 
Légumes/Maraîchage, Arboriculture, Horticulture, Cultures tropicales.   
 
Tableau 1 - Caractéristiques de Dephy Ferme et Expe 

 DEPHY Ferme(Dephy Ferme 2018a) DEPHY Expe(Dephy Expe 2015) 

Chiffres clés • 3054 exploitations agricoles 
volontaires réparties sur 
tout le territoire 

• 254 Ingénieurs Réseau qui 
animent les groupes 
d’exploitants 

• Couvre toutes les filières 
végétales françaises avec :  
 - 136 groupes de GCPE 
- 49 groupes de Viticulture 
- 34 groupes de 
Légumes/Maraîchage 
- 20 groupes en 
Arboriculture 
- 8 groupes en Horticulture 
- 7 groupes en Cultures 
tropicales  
 
 

• 41 projets pluriannuels 
(5 à 6 ans) 

• 200 sites 
expérimentaux 

• 400 systèmes de 
culture écophyto  

• On recense :  
- 15 projets en grande 
culture et polyculture-
élevage  
- 6 projets en 
viticulture  
- 5 projets en légumes 
de plein champ  
- 5 projets en légumes 
sous serre   
- 6 projets en 
arboriculture 
- 4 projets en 
horticulture 

Objectif  Favoriser les dynamiques 
d’apprentissage et de changement 
Soutenir les processus d’innovation 
au sein du réseau DEPHY  
Capitaliser et mutualiser les 
connaissances et ressources sur des 
techniques et systèmes agricoles 
économes et multi-performants  
Valoriser et transférer des 
techniques et systèmes agricoles 
économes et 
multiperformant(Dephy Ferme 
2018b) 

Concevoir, tester, et évaluer 
des systèmes de cultures où 
l’on utilise les pesticides qu’en 
ultime recours 
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L’indicateur utilisé pour mesurer le niveau d’utilisation des pesticides dans le réseau est l’Indice 
de Fréquence de Traitement ou IFT. C’est le rapport entre la dose appliquée et la dose de 
référence du produit (dose d’application indiquée par le fournisseur). Dans le cas du glyphosate, 
l’indicateur est le grammage de matière active par hectare. 
 
Le budget du plan Ecophyto est fixé à 71 Millions d’euros chaque année(Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation 2019b). Celui du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
était de 4,7 milliards d’euro pour 2019(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 2018). Le 
budget alloué à Ecophyto représente donc seulement 1,5% du budget total du Ministère en 
charge. En comparaison, le Ministère prévoit 520 millions d’euro pour financer la PAC, soit 11% 
de son budget. Le plan Ecophyto ne touche directement qu’un petit nombre d’acteurs 
(membres des réseaux Dephy ferme et expe) alors que la PAC concerne tous les agriculteurs. Il 
paraît cohérent que le budget alloué à ce dispositif soit plus limité. Cela reste cependant un 
budget important et les détracteurs du dispositif critiquent cette somme.  
 

Dans ce rapport, nous allons essayer de dresser un bilan de Dephy 9 ans après sa 
création. L’objectif est de recenser les systèmes de cultures (SdC) économes en produits 
phytosanitaires mis en évidences dans les réseaux Ferme et Expe et de poser une méthode 
d’analyse pour déterminer la durabilité des SdC. Cette analyse suivra une démarche analytique 
multicritère. Ce bilan sert à mettre en évidence les résultats obtenus par le dispositif afin d’en 
soulever les points positifs et négatifs. Est-ce que les objectifs initiaux sont remplies ? Qu’en est-
il de la diffusion des résultats ?  

Matériel et méthode 
1. Réalisation des recherches bibliographiques et recensement des documents 

a. Mes recherches 

Je réalise mes recherches sur les moteurs de recherche tel que Google, Google Scholar, Hal etc. La 

recherche s’effectue avec les mots clés tel que : Dephy bilan, Dephy Expe, Dephy Ferme. Pour réaliser 

mon analyse je me suis servie de la bdd EcophytoPIC. C’est dans cette bdd que sont recensés tous les 

supports produits dans le cadre du dispositif Dephy. C’est une plateforme transversale regroupement 

6 « sous-plateformes » soit une par filière : Viticulture, Grande Culture – Polyculture Elevage (GCPE), 

Maraichage, Horticulture, Cultures tropicales et Arboriculture. Le but est de pouvoir s’informer sur les 

pratiques économes en produits phytosanitaires et suivre les réglementations à l’aide de fiches 

techniques et de vidéos témoignages. 

b. Recensement des supports pour ma bibliographie  

 Afin de garder une trace de mes recherches et de réaliser ma bibliographie de façon 

automatisée, j’utilise le logiciel Zotero. Il me permet de sauvegarder mes recherches et de cité 

facilement les documents référencés dans mon rapport.  

2. Analyse de la bibliographie 

a. Recensement des pratiques et des systèmes de culture testés par Dephy 
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Afin de recenser les pratiques et les systèmes de culture testés par Dephy, j’ai lu les derniers 

bilans généraux datés de novembre 2018 : « Le glyphosate dans les fermes du réseau Dephy » et « Le 

réseau Dephy ferme ». J’ai appris dans le premier de ces deux rapports l’existence de différentes 

ressources issues des travaux du réseau. J’ai donc recoupé les informations obtenues dans les rapports 

généraux avec les fiches SCEP (Système de Culture Econome et Performant) et Trajectoire qui décrivent 

les systèmes testés. Les fiches SCEP présentent des systèmes performants pour la réduction de l’usage 

des produits phytosanitaires. Elles contiennent une présentation du contexte général de l’exploitation, 

une présentation du système, une synthèse sur les pratiques du système, les schémas décisionnels de 

l’exploitation et une synthèse des performances de ce dernier. Les fiches Trajectoires présentent le fil 

rouge d’une exploitation en vois de réduction des phytos. On y trouve une description de l’exploitation, 

du système initial et des leviers pour atteindre les objectifs fixés ainsi que les évolutions récentes du 

système. On y retrouve aussi un témoignage de l’agriculteur et de l’ingénieur en charge ainsi que les 

performances du SdC. Voir en annexes 1 et 2 un exemple de chaque fiche.  

 J’ai également centralisé les SdC testés par le réseau expe. Et pour finir, j’ai vérifié que je 

n’avais rien oublié en regardant les synthèses techniques nationales multi-filières ou 

thématiques(Dephy Ferme 2018b).  Cette procédure devrait me permettre de recenser de façon 

exhaustive tout ce qui a été étudié dans le réseau.  

 

b. Comment analyser les pratiques mises en place par Dephy ?   
 

Par souci de simplicité, j’ai fait le choix d’analyser qu’une seule filière. Cette analyse se veut 

représentative de la méthode choisit et reproductible sur chaque SdC décrit dans le cadre de Dephy 

Ferme et Expe. Afin de produire un travail le plus utile possible pour la Chaire AgroSys, le SdC étudié 

fait partie de la filière Viticulture. 

Pour analyser le SdC choisi, je me suis inspirée d’un document de l’Ademe : « Des techniques 

culturales simplifiées pour protéger le sol et économiser l’énergie »(ADEME 2015). Dans ce document 

d’analyse, l’Ademe utilise une échelle de satisfaction représentée par 4 visages plus ou moins souriants 

présentée en figure 2. Le bilan est dressé en 4 parties : Impacts 

environnementaux de la pratique, impacts techniques, impact socio-

économiques et potentiel de développement et limites. Ces parties sont 

fractionnées en sous-parties qui vont être qualifiés avec un visage.  

Pour ma part, j’utilise une échelle de couleur allant du vert au rouge (cf. Tableau 2) : un effet 

positif correspond à une bonne satisfaction vis-à-vis du facteur analysé, un effet neutre implique que 

le SdC n’a pas d’impact sur le point évoqué et une insatisfaction correspond à une limite du SdC dans 

ce cadre. Mon bilan est dressé selon 3 parties : les impacts sur 

l’utilisation des phytosanitaires, les impacts sociaux-économiques et les 

impacts environnementaux. J’ai choisi ce découpage selon la 

présentation des fiches trajectoires et SCEP de Dephy Ferme. Afin de 

déterminer les critères d’évaluations dans chaque partie, j’ai lu une 

sélection de fiches SCEP et j’en ai tiré des points récurrents 

d’évaluation.  

Liste des critères d’évaluations extrait des fiches SCEP :  

Satisfaisant  
 

Neutre  

Insatisfaisant    Non renseigné  

Tableau 2 - Légende des couleurs attribuées à 
chaque critère 

Figure 2 – Légende utilisée par l’ADEME 
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• Critères socio-économiques : 

- Résultat économique 

- Charge de travail  

- Besoin de main d’œuvre 

- Autonomie de l’exploitation  

- Rendements  

- Valorisation des produits 

- « Confort de vie de l’exploitant » 

- Notoriété (applicable aux SdC en Horticulture)  

 

• Critères techniques : 

- Usage des produits phytosanitaires 

- Charge de mécanisation  

- Etats phytosanitaires des cultures 

- Qualité de la production  

- Exigence du SdC 

- Pression des ravageurs 

- Pression des adventices  

- Pression des maladies  

- Transposabilité du SdC  

- Approche systémique 

 

• Critères environnementaux : 

- Impact sur la biodiversité  

- Bilan énergétique  

- Valorisation des coproduits (couverts végétaux, bandes fleurie…)  

Résultats 
1. Choix pour l’analyse de supports issus de Dephy 
 

On peut, dans un premier temps, soulever le fait que le site dédié à recenser les supports produits 

dans le cadre du projet est assez mal fait. On se perd vite dans une multitude d’article et d’onglets. 

Certains liens renvoient à la page en cours de consultation etc. Un outil assez difficile à utiliser donc et 

assez décourageant. 

Cas des documents issus de Dephy ferme :  

Dans le cadre du réseau de ferme, les documents produits sont nombreux : Des fiches de 

présentation des 255 groupes DEPHY ferme, des articles et synthèses techniques publiées localement, 

des fiches de synthèse sur des systèmes de culture d’intérêts (Fiches SCEP et Fiches Trajectoire), des 

synthèses techniques nationales multi-filières ou thématiques, des outils de valorisation des données 

(filière GCPE), des publications scientifiques, des vidéos de présentation du réseau et des principales 

actions menées(Dephy Ferme 2018b). 
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On notera l’irrégularité des supports en termes de contenus. Les fiches SCEP (SdC Econome et 

Performant) au nombre de 85 sont harmonisées par filière et non pas en général. Elles sont basées sur 

l’avis d’expert de l’ingénieur réseau qui les produit et certaines sont peu complètes. Les SdC sont en 

général bien décrits mais l’analyse de l’ingénieur qui justifie la catégorisation en Système de Culture 

Econome et Performant est, en général, très légère voire absente. Bien qu’il soit intéressant que l’avis 

soit laissé à l’ingénieur en charge de l’exploitation, il est dommage que les critères ne soient pas 

harmonisés pour définir les SCEP. La richesse que l’on veut gagner par ce procédé où, seul, un acteur 

ayant vu les répercussions concrètes du SdC sur le système et la vie de l’agriculteur se perd. On a peu 

de recul sur d’autres facteurs que la réduction d’IFT et les performances économiques qui, bien que ce 

soient les principaux indicateurs, ne sont pas suffisants pour juger de l’intérêt du système étudié. Ces 

fiches étant l’un des grands résultats et moyen de diffusion de Dephy, je trouve cela un peu dommage.  

Les fiches Trajectoires sont harmonisées et présentent toutes les mêmes parties. Il est donc plus 

facile de comparer les systèmes à partir de ces fiches-là. Elles ne présentent pas que les SCEP mais des 

exemples d’exploitations, leur actions et volontés dans le réseau. Ces documents sont déjà plus 

intéressants pour un agriculteur qui cherche à modifier son système.  

Cas des documents issus de Dephy expe : 

Dans le cas des expe : il y a trois principaux documents. Les fiches Projets qui présentent les 

grandes lignes d’un projet. Les fiches Sites qui en présentent les différents sites expérimentaux. Et 

enfin les fiches Systèmes qui présentent les résultats obtenus à la fin des 5 à 6 années de travail(Dephy 

Expe 2018b).  

Ces documents sont tous harmonisés et assez complets dans le cadre des fiches Projets et des 

fiches Sites. Les fiches Systèmes sont également assez complète même si un peu succinctes parfois, 

j’aurais aimé y trouver une vraie analyse socio-économique trop souvent négligées. Il est dur de 

conclure quant à l’efficience d’un système sans savoir s’il correspond aux attentes de l’agriculteurs en 

termes de charge de travail et de résultat économique. Mais ces documents restent intéressants et 

plus utiles à mes yeux que leurs équivalents chez Dephy Ferme. C’est pour cela que j’ai préféré analyser 

une fiche Système pour mes résultats et poser ma méthode d’analyse.  

Pour l’instant, seule une petite partie des expérimentations de la première générations (2011-

2017) ont été closes par la création d’une fiche Système mais cela devrait arriver à l’avenir.  

2. Dephy : quels enseignements après 9 ans ?  
 

Entre 2010 et 2017 les fermes du réseau Dephy ont réduit leur usage des produits 
phytosanitaires de 29% en moyenne(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 2019a). On 
peut voir dans le graphique ci-dessous le détail pour chaque filière.  
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*GCPE = Grandes Cultures et Polyculture-Elevage 
Graphique 1 – Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires  
 

Dans la filière horticulture, l’objectif est presque atteint alors qu’en viticulture ou en GCPE, 
nous sommes encore très loin de l’atteindre. Qu’est-ce qui peut expliquer cette variabilité inter-
filière ? En GCPE, par exemple, les grandes monocultures comme le blé ou le colza sont 
soumises à une pression des maladies de plus en plus forte du fait de l’apparition des résistances 
chez agents pathogènes. Il faut donc appliquer de plus en plus de produits pour lutter. La faible 
diversité des cultures est mise en cause dans la non résiliences des systèmes céréaliers face aux 
ravageurs. Plus de diversité et des rotations, entre autre, permettraient de réduire L’IFT 
important de cette filière(Weiler 2015). Cependant c’est également une filière où il est difficile 
de réduire l’IFT car le nombre d’application, en blé par exemple, est d’ores et déjà très réduit 
(1,2 traitement annuel). En viticulture au contraire, le nombre de traitement peut dépasser la 
barre des 20 ainsi il y a plus de marche de manœuvre pour diminuer l’IFT. Cette réduction est 
encore loin des 50% visé pour 2018 initialement mais montre qu’une réduction est possible. 
Quels ont été les leviers pour atteindre ces chiffres ?   
  

a. Quelles sont les pratiques testées dans les réseaux Dephy Ferme et Expe ? 
 

Le tableau 3 présente les pratiques évoquées dans le rapport « Le glyphosate dans le réseau Dephy 

ferme »(Dephy Ferme 2018). Les pratiques surlignées en rouge sont celles qui sont mise en place dans 

plusieurs filières. Elles sont regroupées selon la grille d’analyse ESR ou Efficience – Substitution – 

Reconception. L’efficience est définie comme l’optimisation du fonctionnement actuel du système 

pour éviter le gaspillage d’intrants. Un exemple est le raisonnement des traitements phytosanitaires. 

La substitution correspond au remplacement de certains intrants par d’autres avec un impact 

environnemental moindre. On ne change pas intrinsèquement le fonctionnement du système. Par 
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exemple, on remplace les insecticides par la confusion sexuelle. La reconception est une 

transformation globale du système, on le modifie pour qu’il réponde aux nouvelles exigences fixées. 

On peut penser à une modification importante de la rotation culturale(« Grille ESR Eduagri.pdf », s. d.). 

L’approche système correspond à la reconception plus qu’à l’efficience et la substitution.  

 

Tableau 3 - Pratiques agronomiques mises en place dans le réseau des fermes 

Domaine 

agricole Efficience Substitution Reconception 

GCPE 

Réduction de doses 

Travail du sol  

Allongement/Diversification 

de la rotation 

Usage d'autres herbicides  

Couvert végétal 

Destruction/Désherbage 

mécanique 

Prairie, luzerne 

Traitement localisé 

Date de semis 

Pâturage 

Choix variétal 

Observation Cultures associées 

Arboriculture 

Usage d'autre substance 

active Travail du sol  

Enherbement/Travail du 

sol/Tonte 

Réduction de la surface 

désherbée Bâche tissée 

Réduction de dose Tonte 

Viticulture 

Réduction de la bande 

désherbée  Travail du sol  

Enherbement/Couvert 

végétal 

Réduction de doses Engrais vert 

Traitement à la tâche Tonte 

Usage d'autre substance 

active Paillage/Mulch 

Limitation du nombre de 

passage 

Herbicide naturel Traitement de l'eau 

Légumes Faible dose 

Paillage végétal et 

plastique 

Couvert végétal Désherbage mécanique 

Travail du sol  Rotation longue et diversifiée 
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Usage d'autres herbicides  

Désherbage manuel 
Raccourcir l'implantation 

grâce au type de plant Débroussaillage/Tonte 

Désherbage thermique 

Passage en hors sol 

Traitement localisé 

Destruction mécanique 

des couverts  

Traitement de l'eau  Arrêt des couvert végétaux 

Horticulture Application localisée 

Tonte des abords Enherbement des allées 

Désherbage manuel Mise en place de toile 

Traitement biologique Paillage 

Désherbage mécanique Enherbement/Engrais verts 

Fauche 

Prairie avant la culture 

Faux semis 

Culture 

Tropicale   

Entretien mécanique  

Choix variétal 

Plantes de couverture 

Désherbage manuel 

Paillage plastique ou 

végétal/Epaillage  

Resserrement des rangs  

Enherbement des inter-

rangs 

Désherbage précoce 

Faux semis Gestion de l'irrigation 

 

Pour ce qui est des outils d’aide à la décision (OAD), il est difficile de les classer dans cette grille. Ils 

servent à mieux raisonner l’application des produits phytosanitaires et rentrent dans le cadre de la 

lutte intégrée. Mais s’agit-il d’Efficience ou de Substitution ? Ils permettent d’utiliser de façon 

efficiente les produits phytos mais on peut en même temps penser que les OADs vient remplacer 

l’utilisation usuelle du produit et en réduire l’impact(Union des Industries de la Protection des 

Plantes 2016). Il est parfois difficile de trouver la limite entre efficience et substitution. Les OADs font 

partie intégrante des leviers testés dans les réseaux Ferme et Expe.  Les SdC testés dans le réseau 

expé sont présentés dans l’annexe 1.  

 

b. Analyse des SdC sélectionnés  
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Dans cette analyse, je veux fournir une méthode générique pour l’analyse des SdC testés. Le but 

est que chaque personne lisant ce document puisse par la suite analyser le SdC qui l’intéresse dans le 

réseau Dephy Expe ou Ferme selon cette grille d’analyse. Ici je vais travailler avec l’exemple du projet 

Ecoviti Aquitaine.  

Projet Ecoviti Aquitaine : test d’un ensemble de SdC à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques 

– site Château grand Baril(Dephy Expe 2018a) 

Présentation : ce projet travail sur deux axes principaux : la réduction des fongicides (80% de l’IFT en 

viticulture) et les herbicides (impact environnemental significatif). Il test différents systèmes qui vont 

de la gestion optimisée des intrants phytosanitaires à leur exclusion quasi-totale. Il se base sur deux 

types de leviers : les règles de décision innovantes pour l’application des produits phytosanitaires et la 

substitution des désherbants par du travail mécanique et de l’enherbement. Un système présente 

également l’utilisation de la résistance variétale face aux maladies fongiques.  

Objectif : une réduction de 50% de l’usage des produits phyto.  

Sous objectifs :  

Tableau 4 - Objectifs catégorisés de l’exploitation 

  

La fiche Système complète se trouve en annexe 2. Ci-dessous un tableau récapitulant l’analyse du 

système présenté.  

Tableau 5 - Récapitulatif de l’analyse du SdC 

Critère étudié Ecoviti - château Grand Baril 

•         Critères socio-économiques :   

Résultat économique 
 Aucunes informations à ce sujet dans le document 
alors qu’il est cité dans les objectifs. 

Charge de travail 
 Le système ne semble ni augmenter ni diminuer la 
charge de travail. 

Besoin de main d’œuvre  Non renseigné 

 Autonomie de l’exploitation  Le SdC ne modifie rien à ce sujet 
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 Rendements 
 Les rendements ont été impactés 4 années sur 5 
par des raisons diverses (gel, pression des maladies)  

 Valorisation des produits  Non renseigné 

« Confort de vie de l’exploitant »  Non renseigné 

Notoriété (applicable aux SdC en 
Horticulture)  Pas utile ici 

•         Critères techniques :   

Usage des produits phytosanitaires 

 Réelle diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires. L’IFT total est diminué de 44% sur 
les 5 ans soit 6% de moins par rapport à l’objectif 
mais cela reste satisfaisant. L’IFT Herbicides a 
diminué de 60% et celui des insecticides de 42%. 
L’IFT Fongicides diminue de 43% ce qui est 
moyennement satisfaisant compte tenu qu’il 
représente la plus grande partie de l’IFT total en 
viticulture. Cela peut être dû à la forte pression en 
maladie en 2015 par exemple. 

Charge de mécanisation 
Le SdC ne semble pas avoir d’impact dans ce 
domaine. 

Etats phytosanitaires des cultures 
 Sauf en 2015, l’état phytosanitaire des cultures est 
satisfaisant.  

Qualité de la production  Non renseigné 

 Exigence du SdC  Non renseigné 

Pression des ravageurs 
Bonne gestion des ravageurs toutes les années hors 
2017 (gel). 

Pression des adventices 
 Les adventices semblent avoir été maîtrisées grâce 
aux couverts végétaux. 

Pression des maladies 
 Mis à part pour le botrytis et le black rot, la gestion 
des maladies est satisfaisante.  

Transposabilité du SdC 
D’après l’analyse le SdC est transposable avec l'aide 
d'un conseiller. 

Approche systémique 
 L’approche systémique est bien appliquée dans 
cette reconception de SdC. 

•         Critères environnementaux :   

Impact sur la biodiversité  
Bilan énergétique   

Valorisation des coproduits   

 

On voit que ce système semble efficient d’un point de vu agronomique avec la majorité des 

indicateurs au vert. Cependant d’un point de vue socio-économique très peu de facteurs sont bien 

décris et les rares présents dans l’analyse ne sont pas satisfaisants. Pour ce qui est des critères 

environnementaux, aucun d’eux n’est présenté, on ne peut donc pas conclure. On ne peut pas 

clairement conclure que ce système est intéressant à mettre en place car nous n’avons pas de recule 

sur son intérêt économique et social pour l’agriculteur. Bien qu’il soit intéressant du point de vue 

agronomique et de la réduction de l’usage des phytosanitaires, il ne l’est peut-être pas pour le travail 

de l’agriculteur. A nouveau un manque d’information rend difficile les conclusions et l’analyse des SdC 

de Dephy.  
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c. Comment le dispositif Dephy est-il perçu après 9 ans ?  
 

Ecophyto : un échec annoncé ?  

C’est le point de vue de Philippe Stoop, ingénieur agronome diplômé de Montpellier SupAgro 

travaillant chez ITK, dans son article intitulé « Bilan Ecophyto 2017 : l’impuissance organisé » publié 

sur Forum Phyto (Stoop 2018). Il base ses propos sur une étude commanditée conjointement par les 

ministères de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer et du ministère de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et réalisée par l’INRA. Cette étude datée de 2010 

nommée : « Ecophyto R&D : quelles voies pour réduire l’usage des pesticides », conclut que pour 

tenter d’atteindre l’objectif de réduction de 50% annoncé, il faut songer à minima à mettre en place 

des systèmes de production intégrée. C’est-à-dire des systèmes de culture où on limite le recours aux 

pesticides « par le raisonnement des traitements en fonction de seuils d’intervention » et « la mise en 

œuvre de méthodes prophylactiques et alternatives à l’échelle (pluriannuelle) de la succession de 

culture ». La mise en place de telles méthodes aurait inévitablement, d’après l’étude, une répercussion 

sur les rendements et les marges des producteurs. Il faut dans ce cas-là repenser les filières dans leur 

ensemble et prévoir un changement en profondeur du système agroalimentaire français. Le rapport 

soulève alors un obstacle au changement des pratiques : « l’interdépendance des stratégies des 

différents acteurs » des filières, c’est-à-dire que chacun attend que celui qui le précède ou lui succède 

dans la filière change ses pratiques pour changer lui-même(Butault et al. 2010). Les réseaux Ferme et 

Expe ont produits des résultats intéressants et ont permis une diminution significative de l’IFT dans 

certaines filières mais sans pour autant atteindre les 50% visés. De plus, comme dit plus tôt dans ce 

rapport, les documents produits par les réseaux Ferme et Expe sont très incomplets pour permettre 

une bonne transmission des connaissances à d’autres agriculteurs. Ceci peut expliquer les retours très 

critiques à l’égard du dispositif…  

 

Discussion et perspectives 
 

Nous avons vu jusque-là qu’un des problèmes de Dephy est la transmission des résultats et la 

diffusion des bonnes pratiques testées. La réduction des ventes de produits phytosanitaires n’est pas 

aux rendez-vous malgré toutes les mesures mises en place pour l’accompagner. Comment 

l’expliquer ?  Comment enseigner les pratiques innovantes ? Il y a-t-il un lien entre ce manque 

d’information concernant les innovations avec la faible mise en place des pratiques durables testées 

dans les dispositifs d’Ecophyto ?  

1. Quel est le lien entre formation des agriculteurs et mise en place de méthodes 

d’agriculture durables ?  
 

Une étude a montré que la formation de maraîchers des Philippines par une méthode « d’école 

de terrain » à la lutte intégrée contre les ravageurs permet de réduire l’utilisation des pesticides de 

façon significative(Yorobe, Rejesus, et Hammig 2011). Il existe donc bien, dans ce cadre particulier, 

un lien entre formation et mise en place de pratiques plus durables. Comment expliquer ce lien ?  
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La théorie du comportement planifié peut permettre de mieux comprendre ce phénomène. Cette 

théorie a été évoquée pour la première fois en 1975 par Azjen et Fishbien et fut enrichie à de 

nombreuses reprises par la suite. Elle stipule que le comportement d’un individu est contrôlé par 

divers facteurs comme les croyances comportementales, normatives et de contrôle (Cf. Figure 3).  

Les croyances comportementales correspondent à une évaluation du sujet des conséquences 

probables d’un comportement. Elles produisent donc une attitude favorable ou non à vis-à-vis du 

comportement. Les croyances normatives sont liées à la façon dont le sujet se représentent les 

normes sociales et sa motivation à se conformer ou non à ces normes. Elles créent une pression 

sociale qui va inciter ou non l’individu à produire un comportement donné. Les croyances de contrôle 

sont relatives aux facteurs facilitant ou entravant un comportement. Elles sont la source d’un 

contrôle comportemental perçu au moment d’agir. La somme de ces paramètres fait naître chez le 

sujet une intention de comportement. Cette intention ne se transformera pas en comportement 

effectif s’il y a trop d’obstacles pour réaliser le comportement(Azjen 1991).  

Une étude menée en Iran se basant sur une version élargie de cette théorie a mis en évidence qu’une 

plus grande connaissance sur les pesticides équivalait à une plus grande influence sur l’attitude 

finale. Les connaissances ont une incidence sur la perception du contrôle comportemental, c’est-à-

dire que, dans le cas des pesticides, une connaissance de leur effets négatifs pourraient entraîner un 

rétrocontrôle sur l’intention d’en appliquer. Les normes subjectives et morales influencent 

également les intentions des agriculteurs. Il ressort de cette étude que la formation des acteurs du 

monde agricole  liée à des interventions éducatives, des mesures dissuasives et des campagnes de 

sensibilisation sur les pesticides auprès du grand public pourraient influencer le comportement des 

agriculteurs(Bagheri et al. 2019).  

On peut s’intéresser au dispositif Certiphyto (certificat individuel phytopharmaceutique) appartenant 

aux actions du plan Ecophyto. Ce certificat doit être possédé par tous les professionnels exerçant une 

activité en lien avec les produits phytos. Il s’obtient suite à une formation et un test et doit être 

renouvelé de façon périodique(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 2017). Une évaluation à 

été réalisé sur l’impact de ce dispositif en 2014 (5 ans après sa mise en place). Les auteurs constatent 

une prise de conscience des utilisateurs agricoles des effets indésirables de ces produits. Ils ne 

peuvent pas conclure sur un net impact de la certification sur un changement de pratiques mais tout 

ceux ayant participé à cette mission ont perdu l’aspect anodin de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques(Andral et al. 2014). On voit à nouveau l’intérêt de la sensibilisation des 

utilisateurs à l’impact des pesticides et autres produits bien que cela ne semble pas suffisant pour 

apporter une vraie modification des pratiques.  

Figure 3 - Théorie du comportement planifié 



Julie André                                                                                                                                 2ème année du 
cursus IA 

16 

   

 On comprend ainsi mieux le lien entre formation et mises en place des méthodes 

d’agriculture durable. Il semble donc nécessaire de former les acteurs du monde agricoles à 

l’innovation tout en les informant en parallèles des dangers liés aux produits phytosanitaires. Afin 

d’encourager encore plus les changements il faut aussi informer le grand public, un changement 

généralisé des normes sociales sur les pesticides permettrait d’encourager un changement de 

pratiques chez les exploitants agricoles. Il nous reste donc maintenant à savoir comme diffuser et 

former à l’innovation agricole.  

2. Comment diffuser et encourager l’innovation en agriculture ?  
 

Comme l’étude du dispositif Dephy nous le montre, il n’est pas si simple de bien diffuser 
l’innovation agricole. Comment apprendre l’innovation à des agriculteurs français coincés entre une 
obligation de résultat pour s’en sortir et une pression sociale vis-à-vis de l’utilisation des pesticides ?  

 
D’après une étude menée en 2016 en Europe, il est prouvé que l’innovation est entravée par un bas 
niveau d’éducation agricole. Les fermiers ayant reçu le moins de formation et agissant selon leur 
expérience pratique seront moins à même de mettre en place l’innovation. Il faut donc un 
renouvellement et un renforcement des compétences techniques de tous les acteurs du monde 
agricole(Sacchettini et Calliera 2017). Il semble donc que pour encourager l’innovation et la mise en 
place de SdC plus durables, il faille former les agriculteurs, les conseillers agricoles et tous les acteurs 
de la filière à cette innovation. Quels sont les outils pour former ces acteurs de façon efficiente ?  

 
En France, on peut citer l’exemple du plan « Enseigner à produire autrement ». Le but est de modifier 
les cadres de pensée et les modes d’acquisition des savoirs et des pratiques afin d’accompagner la 
transition vers de nouveaux systèmes de production plus durables. Il est divisé en 4 axes :  

- Rénover les référentiels des diplômes et les pratiques pédagogiques afin des les mettre en 
accords avec les enjeux de la transition agroécologique  

- Mobiliser les exploitations agricoles et ateliers technologiques dans la co-construction et la 
diffusion de pratiques agronomiques plus résilientes 

- Renforcer la gouvernance régionale afin d’apporter un développement territorial de 
l’agriculture soit une agriculture plus adaptée à son environnement 

- Former les personnels et accompagner les établissements dans leurs projets « enseigner à 
produire autrement » afin qu’ils puissent eux même former au mieux leurs apprenants 

Il faut amener de nouvelles connaissances aux apprenants et les préparer à raisonner autrement. Et 
cela se tourne vers tous les corps de métiers du monde agricole, cette initiative peut être un grand 
levier dans la transition agroécologique(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 2014).  Elle 
soulève la question de raisonner autrement l’enseignement et les pratiques agricoles. Cela peut 
passer par de la co-construction de solution par des acteurs aux profil différents (exploitant, 
conseiller…) à l’expérimentation in situ accompagnée par des dispositif comme Dephy… Les solutions 
sont multiples et il n’y a pas une « bonne méthode », il s’agit surtout de s’adapter au contexte et aux 
acteurs de l’innovation.  

 
Il semblerait que simplement produire des références et les mettre à disposition ne soit pas 

suffisant d’autant plus si ces références ne sont pas tout à fait complètes et claires. Il faut donc 
fournir plus de ressources pédagogiques à l’enseignement agricole que ce soit au niveau des 
agriculteurs directement via les chambres d’agricultures ou d’autres structures comme dans les 
établissements d’enseignement secondaire et supérieur liés à l’agriculture.  
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Conclusion  
Dephy apporte des ressources et des supports aux agriculteurs et structures de recherches 

souhaitant s’engager dans la diminution de l’usage des produits phytosanitaires. Ce dispositif permet 

la production de références et de résultats sur des SdC innovants. On regrette le manque des 

précisions de certains supports produits et le manque de clarté du site permettant leur diffusion. Le 

dispositif Dephy ne peut pas être qualifié d’un échec total du fait de la diminution observée de l’IFT 

dans toutes les filières étudiées. On peut cependant remettre en cause les méthodes de diffusion des 

résultats du plan Ecophyto car s’il y a eu une diminution de l’IFT au sein des réseaux Ferme et Expe, 

le NODU français (Nombre de doses unité : indice retraçant les ventes de produits phytos en France) 

augmente régulièrement depuis la mise en place de Dephy. Signe qu’il n’y a pas de diffusion des 

connaissances émises par Dephy. Il apparaît que l’éducation aux dangers et impacts des produits 

phytosanitaires influent directement sur la volonté des agriculteurs de changer leurs pratiques. Il 

semble donc indispensable de renouveler le système éducatif agricole français afin de soutenir 

l’innovation et la transition vers des systèmes plus durables et à faibles IFT. Peut-on penser à une 

inclusion de tous les agriculteurs français dans une démarche de réduction de leur IFT via Dephy ? Ou 

cela doit-il passer par un autre dispositif ?  Quoi qu’il en soit la démarche doit être volontaire pour 

amener à des résultats d’où l’importance d’informer les acteurs du monde agricole sur les impacts 

des produits phytosanitaires sur leur santé et l’environnement et sur les possibilités de s’en passer 

ou d’en réduire leur usage.  

Dephy : qu’en est-il 9 ans après : il faut revoir la diffusion des résultats et poursuivre les efforts de 

diminution de l’IFT. Il faut former les nouvelles générations à changer les pratiques agricoles et 

accompagner la transition vers des systèmes plus durables.  
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Annexe 1 : Fiche SCEP 
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Annexe 2 : Fiche Trajectoire 
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Annexe 3 : tableau de présentation des SdC testés dans le réseau Expe et sa légende 

Projet  Objectif Leviers Culture(s) 

ZERHO 
Réduire de 50 à 100% l'usage 
des produits Phyto 

Suivie des épidémies grâce à des outils informatiques, 
développement des défenses naturelles des plantes, 
reconception du système pour lutter contre les bio-
agresseurs (biocontrôle, bandes fleuries…)    

ABC 
Agroécologie 

Co-concevoir et évaluer 5 SdC 
usant des principes 
agroécologiques 

Semis direct, labour, faux semis, rotation diversifiée, 
mélanges de variétés et/ou d’espèces, couverts végétaux, 
plantes de services, alternance des périodes de semis, date 
et densité de semis, choix de variétés résistantes et 
concurrentielles, désherbage mécanique, organisation 
paysagère, haies, bandes enherbées et fleuries pour 
favoriser les auxiliaires, fauche et pâturage   

AGRECOMel 
Réduire de 60 à 100% l'usage 
des produits Phyto 

Rotation, Bande fleurie, plantes banques, plantes 
sentinelles, résistances génétiques, outils d’aide à la 
décision, solutions de biocontrôle   

AGROSEM 
Gérer les bio-agresseurs via les 
leviers de l'agroécologie 

Rotation, bandes fleuries, faux semis, couverts végétaux, 
semis sous couvert, plantation, désherbage mécanique, 
biocontrôle   

AlterCArot 

Evaluer et diffuser des 
systèmes légumiers 
agroécologiques 

Pratiques prophylactiques (rotation), évitement (décalage 
de semis ou de plantation…), gestion du stock de semences 
(faux semis, travail du sol, cultures intermédiaires…), 
atténuation en culture (variétés résistantes, gestion de la 
fertilisation et de l’irrigation, biocontrôle, paillage, 
désherbage mécanique…).   

ALTO 
Production de fruits très bas 
intrants voire zéro pesticides  

Matériel végétal peu sensible aux bio-agresseurs, 
diversification fruitière et végétale, effets barrière-dilution 
(distances de plantation, organisation spatiale), plantes 
pièges, plantes répulsives (push-pull), autres plantes de 
service (auxiliaires, diversion…), infrastructures 
agroécologiques (haies, mare, couverts du sol…), abris 
artificiels pour prédateurs, méthodes culturales (conduite 
de l’arbre, fertilisation, irrigation), prophylaxie, désherbage 
mécanique, lutte physique (ex. piégeage campagnol), 
protection (micro)biologique, confusion sexuelle   

BANABIO 

Tester des systèmes bananiers 
bio pour les adapter aux 
conditions des Antilles 

 Introduction de couverts végétaux en précédent cultural 
et en association, gestion mécanique des couverts, 
optimisation des restitutions en matière organique, lutte 
prophylactique contre les ravageurs et favorisation des 
régulations biologiques, évaluation multicritères   

BEE 
Développer une démarche 
agroécologique en viticulture 

Gestion du sol, prophylaxie, biocontrôle, correction de la 
vendange   

BioREco 
Systèmes pommiers bas en 
intrants  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnique, chimique et physique    

BREIZHECOLEG 

Evaluer des systèmes 
légumiers agroécologiques 
ultra-bas intrants en 
conventionnel et à conditions 
optimisées en bio 

Génétique, nouvelles Règles de Décision, biocontrôle, lutte 
physique, lutte biologique et autres leviers d’atténuation 
(fertilisation, travail du sol…)   
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BREIZLEG 

Evaluer systèmes de 
production légumières très 
économes en intrants  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

CABioSol 

Formaliser et valider un 
système décisionnel pour la 
conception et la mise en 
œuvre de SdC multi-espèces  

Contre les bio agresseurs aériens et telluriques : Rotations 
et associations culturales, prophylaxie, bio fertilisation, 
lutte biologique de conservation, lutte biologique 
inondative, densité de plantations ; Contre les adventices : 
Désherbage mécanique et manuel, système de paillage, 
occupation du sol   

CanecoH 
Tester des systèmes de cannes 
à sucres innovants  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

CanecoH 2 
Systèmes de cannes à sucre 
zéro herbicides  

Utilisation de mélanges d’herbicides à doses réduites, 
désherbage mécanique avec travail du sol (outils à disques 
ou à dents) ou sans travail du sol (fauche, aérofaneur de 
paille), variétés à vitesse de croissance importante et forte 
biomasse, optimisation de la gestion de la paille (épaillage, 
répartition en repousse, quantité, apport en plantation), 
utilisation de plantes de services sur les inter-rangs de la 
canne mais aussi entre deux cycles de culture.   

CAP ReD 
Systèmes fruitiers réduisant 
d'au moins 50% leur IFT 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnique, chimique et physique    

Cors'Expé 

Réduire d'au moins 50% la 
quantité d'intrants 
phytosanitaires 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnique, chimique et physique    

COSYNUS 

Co-construire des systèmes de 
cultures maraîchers sous abris 
intégrant différentes stratégies 
renforçant la régulation 
naturelle des ravageurs 

Un diagnostic de l’environnement au sein de l’exploitation 
est d’abord réalisé pour identifier des zones naturelles 
refuges pour la biodiversité fonctionnelle, et optimiser leur 
potentiel. Puis des actions communes sont mises en place : 
infrastructures agro écologiques (bandes fleuries ou 
enherbées) dans ou en dehors des abris, plantes-relais, 
élevages d’auxiliaires, transfert actif d’auxiliaires entre les 
aménagements et les cultures. Sans oublier la montée en 
compétence des producteurs !   

DEPHY Carotte 

Evaluer des systèmes 
légumiers alternatifs et 
économes en intrants  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

DEPHY EXPE 
NPDC 

Réduire d'au moins 50% la 
quantité d'intrants 
phytosanitaires 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

DEPHY Fraise 

Maîtriser les bio-agresseurs via 
des leviers de protection 
biologique 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

DEPHY Lait 
Ouest 

Mettre au point des systèmes 
de culture économes en 
produits phytosanitaires en 
exploitation laitière 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

DEPHY SERRE 
Réduction significative de l'IFT 
dans la filière tomate 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    
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DEPHY-Abeille 

Développer le service de 
pollinisation et favoriser la 
production de miel  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

DIVERVITI 

Mettre en place des systèmes 
viticoles agroécologiques pour 
supprimer les pesticides et les 
herbicides et fortement 
réduire l'usage des fongicides  

Plantes de services, association de cultures, système de 
conduite, variétés résistantes, pulvérisation confinée, 
régulations biologiques, produits de biocontrôle   

ECOHERBMIP 
Grandes 
Cultures 

Tester la faisabilité et les 
performances de systèmes de 
culture céréales - oléagineux 
réduisant la dépendance aux 
herbicides d'au moins 50% 
dans un contexte de grandes 
cultures non irriguées Contrôle cultural, lutte chimique et physique    

ECOLEG 

Recherche de stratégies 
innovantes pour limiter de 
moitié l'impact des pesticides 
sur l'environnement, en 
intégrant une conception 
globale de conduite en 
maraichage de plein champ Contrôle cultural, lutte biologique, chimique et physique    

EcoPêche 

Conception et évaluation 
multisite de vergers de pêche – 
nectarine économes en 
produits phytosanitaires et en 
intrants 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnologique, chimique et physique    

EcoPêche 2 

Conception et évaluation 
multisite de vergers de pêche – 
nectarine très économes en 
produits phytosanitaires 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnologique, chimique et physique    

EcoViti Alsace 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
en vignoble septentrional  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

EcoViti 
Aquitaine 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
en Aquitaine 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

EcoViti Arc 
Méditerranéen 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
sur l'arc méditerranéen Contrôle cultural, lutte biologique, chimique et physique    

EcoViti 
Charentes-
Cognac 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
pour la production de vins 
destinés à la distillation d'eau 
de vie Cognac 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

EcoViti Sud-
Ouest 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
dans le bassin de production 
du Sud-Ouest  Contrôle cultural, lutte chimique et physique    
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EcoViti Val de 
Loire-Centre 

Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible IFT 
en Val de Loire  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

EMPUSA       

EXPE Ecophyto 
Lorrain 

Réduire l'IFT de 50% via des 
techniques alternatives ou 
l'allongement des rotations 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

 EXPE 
EcophytoPomme 

Evaluer des systèmes de 
vergers de pomme réduisant 
l'usage des phyto  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnologique, chimique et physique    

EXPE 
Guadeloupe 

Mécaniser et tester des 
innovations techniques pour 
réduire l'IFT dans des systèmes 
diversifiés ultramarins  Contrôle cultural, lutte biologique, chimique et physique    

EXPE systèmes 
GC Berry 

Tester l'intérêt économique et 
environnemental des 
technologies innovantes et de 
suivis renforcés en grandes 
cultures  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

FAST 

Tester des SdC économes en 
pesticides sans semences 
traitées 

L’emploi de semences saines est commun à tous les 
systèmes. En cas d’utilisation de semences fermières, la 
vigilance sera accrue quant au processus de tri, nettoyage 
et analyses (test de germination, analyse carie sur blé). Les 
leviers diminuant l’inoculum seront combinés : alternance 
des cultures, gestion des résidus et implantation de 
couverts en interculture. Diverses stratégies d’évitement 
et/ou d’atténuation seront testées, notamment le choix 
variétal, les dates et les densités de semis.   

FragaSyst 

Créer des systèmes agro-
écologiques de production de 
fraises de printemps hors sol 
zéro IFT et rentables  

Matériel végétal, solutions de biocontrôle, biodiversité, 
lumière, fertirrigation   

GEDUBAT 

Innovations techniques et 
variétales pour une gestion 
durable des bioagresseurs 
telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

HORTIFLOR 

Mettre au point des itinéraires 
culturaux innovants pour 
réduire l'IFT en production de 
fleur coupées sous abri Contrôle cultural, lutte biologique, chimique et physique    

HORTIPEPI 

Mettre au point des itinéraires 
culturaux innovants pour 
réduire l'IFT en production de 
pépinière hors sol Lutte biologique, biotechnologique et chimique   

HORTIPEPI 2 

Mettre au point des itinéraires 
culturaux innovants pour 
réduire l'IFT en production de 
pépinière hors sol 

Agro-écologie (plantes de services, habitats artificiels, 
bandes fleuries et enherbées), Protection biologique 
intégrée (PBI), biotisation des substrats, lutte physique, 
choix des conteneurs   
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HORTIPOT 

Mettre au point des itinéraires 
culturaux innovants pour 
réduire l'IFT en production de 
plantes en pots hors sol sous 
abri Contrôle cultural, lutte biologique et physique    

HORTIPOT 2 

Mettre au point des itinéraires 
culturaux innovants pour 
réduire l'IFT en production de 
plantes en pots  

Lâchers d’auxiliaires, réseau de piégeage, de plantes de 
services et de nourrissage d’auxiliaires, aspiration et 
collage sur bande engluée positionné sur chariot mobile, 
gestion climatique, utilisation de Stimulateurs de Défense 
Naturelle, de produits phytostimulants, de micro-
organismes, conduite à basses températures et gestion de 
l’irrigation, thigmomorphogénèse   

INNOViPEST 

Tester des systèmes de culture 
innovants et économes en 
phyto Contrôle cultural et génétique, lutte chimique et physique    

LILLA 

Combiner des méthodes 
culturales pour limiter la lutte 
chimique sur laitue  Contrôle cultural, lutte biologique et chimique    

MACC 0 

Méthodes de lutte alternatives 
contre le campagnol pour aller 
vers le zéro rodenticide 

Association de mélilot aux cultures de vente, utilisation de 
différents outils de travail du sol, favoriser la prédation, 
lutte chimique    

Made in AB Maîtriser les adventices en AB 

Couverts végétaux, rotation, associations de cultures, 
luzerne et prairies temporaires, labour, faux-semis, 
désherbage mécanique (binage, houe rotative, herse-
étrille), écimage et fauche   

MiniPest 

Minimiser l'utilisation des 
pesticides en Grandes cultures 
et maraîchage en Hauts-de-
France 

Désherbage mécanique, faux semis, gestion des couverts, 
tolérance variétale, Outil d’Aide à la Décision, produits de 
biocontrôle   

MIRAD 

Maîtriser des intrants et des 
résidus pour des vergers 
d'abricotiers durables  

Animaux dans les vergers, filets anti-insectes, choix des 
variétés   

NextGen’VITI 

Tester des nouvelles 
technologies pour l'avenir de la 
viticulture 

Le désherbage mécanique robotisé, pour supprimer les 
herbicides en limitant le temps de travail - La pulvérisation 
fixe, avec les produits de biocontrôle, qui sera utilisée 
comme levier pour améliorer la réactivité et maintenir la 
plante dans un état de défense vis-à-vis des bioagresseurs, 
selon avec les indications de la modalisation des risques 
(OAD) - Des dispositifs agroécologiques : couverts 
végétaux, haies, et nichoirs à chauves-souris pour favoriser 
la présence des auxiliaires   

OPERA 

Reconcevoir grâce à un 
observatoire piloté des 
systèmes viticoles optimisant 
les processus écologiques  

 Opérations en vert, gestion adaptée des couverts 
végétaux, mise en place d’infrastructures agroécologiques 
(e.g., bandes fleuries) ou actions spécifiques (confusion 
sexuelle ou lutte biologique par inondation), mise en 
œuvre raisonnée de ces leviers par rapport au contexte 
paysager (e.g., proportion d’habitats semi-naturels, 
proportion de parcelles conduites en AB).   

OTELHO 
Créer des outils télématiques 
au service de l'horticulture 

Contrôle cultural, lutte biologique, biotechnique, chimique 
et physique    
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PERSYST-
Maraîchage 

Construire des SdC améliorant 
la pérennité des systèmes 
maraîchers du point du vue 
sociaux économique et de l'IFT 

Techniques de travail du sol simplifiées ou non-travail 
systématique en profondeur, travail sur planches 
permanent, bonnes pratiques de gestion des engrais verts, 
notamment sous abris, pratiques innovantes de 
fertilisation du sol (matière végétale fraîche, purins), 
introduction de couverts végétaux de service ou 
associations de cultures, itinéraires techniques « Zéro 
Cuivre », utilisations de paillis (mulch, BRF, paille), 
rotations fixes, logiques sur le plan agronomique   

PHYTO-SOL 

Maîtrise de la réduction d’au 
moins 50% des produits 
phytosanitaires dans les 
systèmes de grandes cultures 
sous contraintes (travail réduit 
du sol) Contrôle cultural et génétique, lutte biologique et physique    

PRUMEL 

Conception de vergers de 
prunes en mélange zéro IFT et 
zéro résidu  

Biocontrôle, choix des variétés, méthodes prophylactiques, 
agroécologie, raisonnement des apports en eau et 
fertilisants   

R2D2 

Restaurer la régulation 
naturelle et augmenter la 
robustesse des systèmes de 
culture 

Diversification et allongement des rotations, amélioration 
de la fertilité des sols, réduction de l’usage des 
insecticides, réduction du travail du sol, mise en place de 
bandes fleuries et couverts d’intercultures nectarifères, 
décalage des dates de semis, associations d’espèces et de 
variétés   

REDUCE 

Réduire les herbicides et les 
pesticides de quasi 100% et 
tester des méthodes 
d'agriculture de conservation 
des sols 

Labour/semis direct, faux-semis, rotation, cultures 
intermédiaires, mélange variétal, désherbage mécanique, 
décalage des dates de semis, choix variétal, densité, 
écartement, fertilisation adaptée   

Rés0Pest 
Tester des SdC zéro pesticides 
en GCPE  Contrôle cultural et génétique, lutte biologique et physique    

RESCAM 

Tester des SdC 
agroécologiques maraichers 
pluriannuels de plein champ  Contrôle cultural et génétique, lutte biologique et physique    

Réseau AB 
Dephy 

Tester et produire des 
références sur des systèmes 
très économes en phyto 
(réseau AB Dephy) Contrôle cultural et génétique, lutte biologique et physique    

Réseau PI Tester des SdC de protection intégrée en grandes cultures dans le Grand Est    

REVATRA 

Reconception d'un verger 
d'amandiers pour une 
transition vers l'agroécologie  

 Moyens de lutte alternative contre les principales 
maladies et ravageurs de l’amandier (génétiques, 
biologiques, protection physique), gestion des adventices 
(levier mécanique)   

ROSA BIP 

Tester l'efficacité de stratégies 
de protection innovantes de 
lutte biologique et physique 
etc sur les roserais  

Lutte biologique, lutte physique, biostimulants et produits 
alternatifs   

SALSA 
SdC viticole avec 80% à 100% 
de réduction de l'IFT 

Résistance variétale (mildiou, oïdium), lutte biologique par 
conservation (ravageurs), atténuation, lutte chimique ou 
biologique, utilisation de couverts végétaux de services   
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SCA0pest 

Tester un système SCOP sans 
pesticides en sol limitant avec 
un système agroforestier Contrôle cultural et génétique, lutte biologique et physique    

SEFerSol       

SGC Bretagne 

Tester des SdC grandes 
cultures économes en intrants 
et les intégrer au biologique en 
Bretagne 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

STOP 
Transition vers des systèmes 
agro-écologique et 0 pesticides  

Prophylaxie et surveillance, rotations et associations de 
cultures, lutte physique, matériel végétal, plantes push-
pull, lutte biologique de conservation, lutte biologique 
inondative   

SYDRA 

Concevoir, tester, évaluer et 
transférer cinq systèmes de 
vergers cidricole agro-
écologiques 

Diversification génétique, couverture du sol, plantes de 
services, agroforesterie, biocontrôle   

SYNO’PHYT 
Evaluer des SdC très économes 
en intrants en Bretagne 

Allongement de la rotation, couverts d’interculture longs 
et courts, associations culturales, adaptation des dates et 
densités de semis, mélanges variétaux, faux-semis, 
désherbage mécanique, broyage et incorporation des 
résidus de récolte, désherbinage, télédétection pour 
interventions localisées, OAD, aménagement des bords de 
champs, plantes compagnes   

Sys’NOIX 
Réduire de 50% l'IFT en vergers 
nucicoles 

Couvert végétaux, bandes fleuries, réduction en hiver des 
inocula fongiques, taille spécifique, optimisation de la 
fertilisation et de l’irrigation, outils de suivi connecté, 
confusion, piégeage massif, bâches anti-pluie et filets anti-
insecte   

System-Eco-
Puissance4 

Evaluer des SdC pauvres en 
produits phytosanitaires et 
leurs bénéfices pour 
l'environnement  

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

System-Eco+ 

Tester des systèmes de culture 
réduisant fortement l’usage 
d’herbicides et limitant les 
émissions de gaz à effet de 
serre 

Diversification des rotations, niveau de fertilisation azotée 
(réduction ou substitution par légumineuses), niveau de 
couverture du sol, nature des intercultures, désherbage 
alternatif   

Syst'M-0R       

4SYSLEG 

Evaluer des systèmes de 
production intégrée de 
cultures légumières sous abri 
non chauffé 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, chimique 
et physique    

VERtiCAL 

Tester la diversification 
forestière soit l'association 
d'arbres fruitiers avec les 
cultures 

Contrôle cultural et génétique, lutte biologique, 
biotechnique, physique    

Xpe-GE 

Evaluer les performances de 
SdC en très forte diminution de 
l'utilisation des produits 

Allongement de rotation et diversité des cultures – 
désherbage mécanique, binage des céréales et binage en 
carré des betteraves – travail superficiel et scalpage en   
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phytosanitaires dans le Grand 
Est  

interculture - variétés tolérantes et mélange de variétés – 
couverts d’interculture et couverts associés 

 

  Horticulture 

  GCPE 

  Maraîchage 

  Viticulture 

  Arboriculture 

  Cultures tropicales  
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Annexe 4 : Fiche système EcoViti – Château Grand Baril 
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