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   Objectif fixé en 2008 : -50%. Ou en est-on ?  
 
 

Suite au Grenelle de l’Environnement, le plan ECOPHYTO est toujours en action pour impulser une 

dynamique d’utilisation plus faible des produits phytosanitaires. L’objectif était de réduire 
de 50 % l’utilisation des produits en 10 ans. Fin 2018, la consommation de produits phytosanitaires 
est de + 22 % par rapport à 2009, avec une augmentation importante entre 2017 et 2018 au 

niveau de la Ferme France. En parallèle sur 28 millions d’ha de SAU française, 2 millions d’hectares 
sont cultivés en agriculture biologique fin 2018. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nouvelle version du plan ECOPHYTO 

Depuis 2016 une nouvelle forme est en place, avec un objectif de réduction identique mais à plus 
long terme, c'est-à-dire à objectif 2025. Ce plan prend une dimension plus large (détail des actions 

au verso de cette feuille). 

Plan ECOPHYTO : quelles avancées ? 

Evolution de la QSA, quantité de substance active au niveau français depuis 2009 

Début Ecophyto  Nouvelle Version Objectif à atteindre 

Dephy FERME présent au démarrage et toujours en route 

2008 2016 2025 
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 Plan Ecophyto dans son ensemble 
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Et au niveau économique ? 
 

La facilité d’usage des produits phytosanitaires a conduit à une certaine systématisation de leur 
emploi à plusieurs titres :  

 s’assurer de lutter contre un ennemi (même s’il n’est pas présent)  
 avoir le sentiment de faire ce qu’il y a à faire  
 maintenir son potentiel de rendement 

 faire face à des avis contradictoires et en cas de doute l’application est préférée  
 avoir un coût d’utilisation étudié et acceptable. 

 
 
Avec l’usage de ces produits, l’approche économique s’envisage à plusieurs niveaux. 
 

1. Au niveau annuel avec l’itinéraire technique 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant il y a toutes les situations intermédiaires avec la présence d’un 

ennemi :  

Imaginons la pire situation ou un traitement 

est nécessaire (quelque que soit le 
bioagresseur : mauvaise herbe, maladie…) 

et qu’il ne soit pas fait: il peut y avoir 
disparition de la culture ou bien une 

dégradation telle que la production serait 

impactée! Il n’y a pas besoin de calcul et de 
chiffres. Il faut s’assurer que la chimie est 

une action efficace, mais heureusement 
cette situation est très rare. 

A l’inverse, prenons une situation pour 

laquelle une application n’est pas 
nécessaire, c'est-à-dire qu’elle 

n’influence pas le rendement, et qu’elle 
soit réalisée: alors la perte économique 
est nette et on se demandera pourquoi 

elle a été réalisée. 

Ce bioagresseur entraine une 

perte de rendement (et donc de 
produit) supérieur au coût du 

produit : l’application est 
bénéfique et le produit de la 
parcelle est sauvegardée. 

L’impact de ce bioagresseur est faible et la 

perte provoquée est inférieure au coût du 
passage et du produit : il n’y a pas besoin 

d’intervenir.  
Parfois on entend qu’un traitement c’est 
10q ; ça peut être vrai mais suivant les 

variétés, le précédent, le type de sol, la 
situation de la parcelle et plusieurs autres 

facteurs la variation est sûrement 
beaucoup plus grande. 
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 Alors comment faire ? 
 

Il faut se poser la question car ces produits ont toujours été présentés avec leurs avantages mais 
les contreparties sont minimisées. 
 

Pour éviter cette systématisation et ainsi arriver à réduire l’usage, le chemin à prendre 
nécessite de construire un environnement favorable pour rendre plus fort votre système 

de cultures. Il existe plusieurs leviers et grand nombre sont déjà utilisés comme 
l’utilisation du désherbage mécanique, de produits de biocontrôle, la surveillance des 
parcelles… 

 

Le levier principal est le nombre de cultures sur la ferme et la 
construction de la rotation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il y a donc l’enjeu économique lié à l’intervention ponctuelle, mais, le plus efficace est la 
prévention: adapter une stratégie en fonction des bioagresseurs que l’on peut prévoir (tout n’est 
pas prévisible!) permet d’anticiper une partie du risque. 
 

2. Au niveau pluriannuel avec le système complet 
 
Les chiffres du tableau ci-dessous sont obtenus à partir du résultat des fermes avant et après les 

modifications, à partir d’essais longues durée (6 ans) sur lesquels ont pu être comparés un 
système avec changements et un système classique. 
 

Le chiffre d’affaire initial est 
ramené à 100 % (par 

comparaison avec toutes les 
situations), avec 30 % de 
charges dans le système 

classique, la marge est de 
70% du produit. Après 

changement, le chiffre 
d’affaire est de 96 % (légère 
baisse) mais comme les 

charges sont plus faibles, le 
résultat de la marge est de 

74% . 

Un exemple de rotation mise en place chez un céréalier du Pays Haut 
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Réseau DEPHY Ferme ouvre un chemin 
 

 Les fermes DEPHY sont des fermes volontaires pour une utilisation différente des produits 

phytosanitaires avec une intention de réduire leur usage, elles sont incluses dans ce plan 

ECOPHYTO.  

3000 fermes en France, tout type de production agissent pour trouver des solutions depuis le 

démarrage. 

Le schéma ci-dessous reprend l’évolution de l’IFT sur ces fermes (IFT = indice de fréquence de 

traitement soit un produit appliquée à dose pleine correspond à 1 IFT). 

Alors que la consommation au niveau France augmente, sur ces fermes une baisse plus ou moins 

forte, mais une baisse certaine est observée pour toutes les filières. 



Action cofinancée par : Partenaires Techniques : 
 

Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
EMC2 : Lorraine BRIARD - 06.33.95.88.94 
LORCA :  
Sophie XARDEL - Christophe HENRION - Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22 
SOUFFLET agriculture : Justin BAYLE - 06.21.23.08.77 
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La solution est locale : échanger ! 
 

D’après une étude faite sur l’ensemble des données du réseau DEPHY Ferme, Systèmes à faible 
usage de pesticides Stratégies agronomiques et performances économiques, la baisse de 

l’usage des produits phytosanitaires pour beaucoup de fermes s’obtient en adoptant les 
pratiques d’un de leur « voisin » (baisse estimée de 42 % soit 1,4 points d’IFT en moins pour 

60 % de ferme). 
Le détail de cette diminution serait -37% d’herbicides, -47% de fongicides et -60% d’insecticides. 
Cette baisse d’usage de pesticide est plus forte pour les systèmes initialement les plus 

consommateurs (-49% en moyenne, soit -2,1 points d’IFT pour les systèmes dont l’IFT initial est 
supérieur à 2,9). 

Ces résultats s’obtiennent en diversifiant ses cultures, en répartissant les risques tout en 
consolidant sa marge et son temps de travail. Il existe une solution pour chaque ferme. 

Quelques chiffres pour le réseau DEPHY Ferme dans le 
département 

 
En Meurthe-et-Moselle, un réseau DEPHY 

ferme existe depuis 2010. Le graphique ci-
joint présente la marge brute des fermes sur 
leur globalité en fonction de l’usage des 

produits phytosanitaires sur 2 ans. La marge 
brute est exprimée en fonction de la plus 

haute valeur de l’année (pour comparer 2 
années avec des niveaux de marge différents, 

valeur plus haute =1) en fonction de l’IFT. 
Les meilleures marges ne sont pas obtenues 
avec plus de chimie. 

Quelques fermes sont proches de l’objectif 
initiale de 2.5 IFT, soit 50 % de moins que la 

référence. 


