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                        Un glossaire est également présent dans le livret Guide Méthodologique pour définir les termes utilisés. 
                        Les renvois au glossaire sont symbolisés par le signe 

AB                    Agriculture Biologique
EA                    Exploitation Agricole

CA                    Chiffre d’Affaire
IFT                 Indice de Fréquence de Traitement des produits phytopharmaceutiques

ITK                 Itinéraire Technique

OAD               Outil d’Aide à la Décision

PFI                 Production Fruitière Intégrée
PPP               Produits PhytoPharmaceutiques

RDD                 Règles De Décision
SCEP                Système de Culture Economes en produits phytopharmaceutiques et Performants
SdC               Système de Culture

SdC                  Nouveau système de culture économe en produits phytopharmaceutiques construit en collaboration et interaction
Co-Construit       entre le producteur et son conseiller technique

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

Étape 1 : Diagnostic de la situation initiale

1. A Fonctionnement global de l’Exploitation Agricole (EA)
Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement global de l’exploitation pour mettre en évidence les objectifs du producteur et saisir les atouts

et contraintes de l’exploitation

1Fiche support S1 : Description du fonctionnement global de l’exploitation agricole (EA)

1. B Identification des systèmes de cultures de l’EA et choix du SdC initial à améliorer
Objectifs :
- Identifier les différents systèmes de cultures (SdC) de l’exploitation

- Choisir celui que le producteur veut améliorer dans un premier temps

1Fiche support S2 : Description des systèmes de culture de l'EA pour l'espèce considérée

1. C Description des éléments structuraux du SdC initial
Objectifs :
- Décrire les éléments structuraux du SdC à améliorer dans sa situation initiale (actuelle)

1Fiche support S3 : Description des éléments structurels du SdC initial à améliorer
1Fiche support S4 : Diagnostic du SdC initial

1. D Diagnostic du SdC initial
Objectifs :
- Caractériser le SdC initial, le replacer dans son contexte et expliciter la stratégie du producteur sur ce SdC, son processus

décisionnel, c’est-à-dire la cohérence entre les résultats attendus (notamment objectifs agronomiques) et les moyens mis en

oeuvre (OAD, règles de décision et techniques utilisées)

- Identifier avec le producteur quels sont les leviers alternatifs déjà mobilisés sur le SdC étudié

1Fiche support S4 : Diagnostic du SdC initial

1. E Évaluation du système de culture initial
Objectifs :
- Évaluer le SdC initial par des indicateurs économiques, environnementaux et organisationnels simples (IFT, chiffre d'affaires,

organisation du travail…)

1Fiche support S7 : Indicateur d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (IFT)
1Fiche support S8 : Évaluation de l'organisation du travail
1Fiche support S9 : Indicateur économique
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

Étape 3 : Évaluation du système de culture économe co-construit

Objectifs :
- Évaluer le SdC co-construit a priori pour comparer ses performances par rapport au SdC initial

1Fiche aide Calcul de l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT)
1Fiche support S7 : Indicateur d’utilisation des produits phytopharmaceutiques
1Fiche support S8 : Évaluation de l'organisation du travail
1Fiche support S9 : Indicateur économique

Étape 4 : Discussion et amélioration du système de culture co-construit

Objectifs :
- Discuter de la mise en place sur l’exploitation des changements proposés dans le SdC co-construit.

- Possibilité de re-dérouler la démarche pour tester d’autres scénarios avec des objectifs différents et/ou d’autres options

techniques afin de sélectionner le système de culture le plus opportun à mettre en place sur l’exploitation.

Il peut être envisagé de faire évoluer un système de culture en plusieurs étapes en introduisant au cours du temps (années)

de nouveaux leviers d’action, ce qui permet une transition progressive vers des systèmes économes.

Étape 2 : Co-conception d’un nouveau système de culture

Objectifs :
- Identifier les marges de manoeuvre sur le SdC initial

- Re-définir les objectifs de production et les objectifs agronomiques

- Imaginer la mise en place de nouveaux leviers techniques (voire structurels dans le cas de la création d’un nouveau verger)

par rapport au SdC initial pour diminuer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

1Fiche aide par espèce (croisant bio-agresseurs et leviers)
1Fiche aide « Leviers mobilisables dans le cas de la création d’un nouveau verger »
1Fiche support S5 : Co-conception d'un nouveau système de culture
1Fiche support S6 : Synthèse de la co-conception
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

Contrôle génétique
Variétés et/ou porte-greffe

peu sensibles 

aux bio-agresseurs,…

Contrôle cultural
-Prophylaxie

-Méthodes culturales

(ex. fertilisation,

conduite des arbres),…

Lutte physique
-Barrières physiques (ex. filets)

-Actions mécaniques 

(ex. désherbage mécanique),…

Lutte biologique par
conservation

Préserver et favoriser 

les auxiliaires/...

Lutte biologique
-Lutte microbiologique

(ex. Bacillus thuringiensis,

virus de la granulose)

-Nématodes, 

lâcher d’auxiliaires,…

Lutte biotechnique
-Confusion sexuelle

-Piégeage massif,…

Produits divers
-Argiles, Glu

-Stimulateurs de Défense des

Plantes (SDP)

-Phytothérapie,...

Lutte chimique

BIO-AGRESSEURS4

4

4
4

4

44

4

Rappel des catégories de leviers
;Voir Guide méthodologique
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FICHE SUPPORT S1
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (EA)

Schéma récapitulatif du diagnostic global

Fiche d’explication
Objectif
- Cette étape a pour but de comprendre le contexte de l'exploitation et de mettre en évidence ses atouts et contraintes.

- Elle doit permettre également de cerner les objectifs et les priorités du producteur.

Démarche
- L'entretien est semi-directif.

- L’agriculteur doit pouvoir s’exprimer librement en abordant les thématiques de l’entretien dans l’ordre qu’il souhaite.

- Le conseiller/accompagnateur peut s'aider de la Fiche Mémo pour voir quelles informations il est possible de renseigner.
- Le producteur et le conseiller choisissent de noter les éléments qu’ils considèrent importants pour comprendre le contexte

de l’EA et les objectifs du producteur.
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FICHE SUPPORT S1
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (EA)

Schéma récapitulatif du diagnostic global
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FICHE SUPPORT S1
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (EA)
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FICHE SUPPORT S2
DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE CULTURE DE L’EA 
POUR L’ESPÈCE CONSIDÉRÉE

Fiche d’explication

Objectif de la fiche
- L'objectif de cette fiche est d'identifier les différents SdC de l'EA et de choisir celui que l'on veut améliorer dans un premier

temps.

- Le SdC à améliorer sera décrit plus précisément dans la fiche support S3.

- Remarque : pour une même espèce fruitière, il peut y avoir plusieurs SdC.

Fiche Mémo

Rappel de la définition d'un SdC
Dans le cadre des productions fruitières, le système de culture est défini comme l’ensemble des modalités techniques mises

en oeuvre sur des parcelles gérées de manière identique. Chaque système de culture se définit par la nature des cultures (es-
pèce, caractéristiques variétales), son mode de conduite (forme fruitière, distance de plantation, gestion de l’arbre…) et les
itinéraires techniques appliqués à ces cultures en fonction de leurs objectifs (agronomiques, commerciaux…).

1Les parcelles d'un même système de culture ont toutes des objectifs similaires.
Des ITK sensiblement différents mais visant les mêmes objectifs peuvent être considérés dans le même SdC.

Liste non exhaustive d'éléments pouvant être renseignés
- espèce

- variétés/porte-greffes (préciser la variété et/ou le groupe variétal, le type de porte-greffe, le niveau de résistance aux bio-

agresseurs…)

- densité de plantation

- mode de conduite/forme fruitière (axe, conduite centrifuge, haie fruitière, gobelet...)

- système d'irrigation (micro-aspersion sous frondaison, goutte à goutte, aspersion sur frondaison...)

- mode de production (PFI, AB, résidus contrôlés…)

- valorisation (frais, industrie)

- circuit (court, long, export)
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FICHE SUPPORT S2
DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE CULTURE DE L’EA 
POUR L’ESPÈCE CONSIDÉRÉE

Fiche à remplir

Date :

Espèce : Exploitation :

SdC 1 SdC 2

SdC 3 SdC 4

Identification des Systèmes de Culture de l’exploitation
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FICHE SUPPORT S3
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS DU SDC INITIAL À AMÉLIORER

Fiche d’explication

Objet de la fiche : Description approfondie des éléments de structure du SdC initial à améliorer

Fiche Mémo

Date :                                                           Exploitation :
Identification des parcelles du SdC : code producteur
Espèce
Mode de production (PFI, AB, résidus contrôlés, export, cahier des charges spécifique...)

Circuit (court, long, export…)
Valorisation (frais, industrie)
Objectif de rendement (t/ha)

Année de plantation Mettre une fourchette

Couples variétés/porte-greffes Préciser couples variétés (ou groupes variétaux)/porte-greffes
(sensibilité aux bio-agresseurs, régularité de production, vigueur)

Forme fruitière/conduite Axe, centrifuge, mur fruitier…

Distance entre rang (en m)

Distance entre arbres (en m)

Densité (en nb d'arbres/ha)*

Hauteur frondaison (en m)

Système d'irrigation

Gestion de l'entretien du sol sur le rang

Gestion de l'entretien du sol sur l'inter-rang

Infrastructures du SdC Palissage, protection grêle, filet…

Infrastructures agro-écologiques Haies, bandes florales...

Surface de chaque variété (en ha) Importance relative des variétés, variétés principales ?

Autre (ex. surface de vergers non encore en production**)

Si des situations différentes sont regroupées dans un
même SdC, indiquez pourquoi

*Densité = 10 000/(distance entre arbres x distance entre rang).
** La démarche (conception, évaluation) portera sur la partie verger adulte du SdC (le verger jeune le deviendra) ; si nécessaire, 
faire unedémarche à part sur l'ITK des jeunes vergers.
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FICHE SUPPORT S3
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS DU SDC INITIAL À AMÉLIORER

Fiche à remplir

Date :                                                           Exploitation :
Identification des parcelles du SdC : code producteur
Espèce :
Mode de production :
Circuit :
Valorisation :
Objectif de rendement (t/ha) : 

Année de plantation

Couples variétés/porte-greffes

Forme fruitière/conduite

Distance entre rang (en m)

Distance entre arbres (en m)

Densité (en nb d'arbres/ha)*

Hauteur frondaison (en m)

Système d'irrigation

Gestion de l'entretien du sol sur le rang

Gestion de l'entretien du sol sur l'inter-rang

Infrastructures du SdC

Infrastructures agro-écologiques

Surface de chaque variété (en ha)

Autre (ex. surface de vergers non encore en production**)

Si des situations différentes sont regroupées dans un
même SdC, indiquez pourquoi

*Densité = 10 000/(distance entre arbres x distance entre rang).
** La démarche (conception, évaluation) portera sur la partie verger adulte du SdC (le verger jeune le deviendra) ; si nécessaire, 
faire une démarche à part sur l'ITK des jeunes vergers.



16 Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques/Fiches supports et Fiches aides

Fiche d’explication

Diagnostic du SdC initial (étape 1. C)

Objectif
Expliciter la stratégie du producteur, son processus décisionnel, c’est-à-dire la cohérence entre  les résultats attendus (notam-
ment objectifs agronomiques) et les moyens mis en œuvre : techniques alternatives, outils d'aide à la décisions (OAD) et règles
de décision (RDD).

Démarche
Point 1. Rappel de la stratégie de protection, du circuit de commercialisation et de la valorisation.

Point 2. Préciser les objectifs du producteur sur ce SdC en termes de résultats attendus (rendement, chiiffre d'affaire, cali-
bres...)
.
Point 3. Analyse par bio-agresseur (point 3, tableau à remplir par ligne).

Pour chaque bio-agresseur (colonne 1) :

1Identifier avec le producteur l’objectif agronomique : seuil de dégâts acceptable… (colonne 2).

1Les leviers alternatifs déjà mobilisés : techniques culturales, biologiques, physiques, biotechniques, produits divers... (colonne 3).

1Préciser la lutte chimique utilisée en termes d’IFT ou de « nombre de traitements* » pour chaque bio-agresseur  (colonne 4).

1Préciser comment est raisonnée la gestion de chaque bio-agresseur : OAD utilisés, RDD (colonne 5).

* nombre de traitements : nombre de produits x nombre de passages, en tenant compte de la dose appliquée (si différente de
la dose homologuée) pour la cible visée et le pourcentage de surface traitée (entre 0 et 1) 

n�Fiche aide Calcul de l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT)

FICHE SUPPORT S4
DIAGNOSTIC DU SDC INITIAL
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FICHE SUPPORT S4
DIAGNOSTIC DU SDC INITIAL
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FICHE SUPPORT S4
DIAGNOSTIC DU SDC INITIAL
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FICHE SUPPORT S5
CO-CONCEPTION D’UN NOUVEAU SDC 

Fiche d’explication

Co-conception d’un nouveau SdC (étape 2)

Objectif
Concevoir des SdC plus économes en produits phytopharmaceutiques et/ou privilégiant les produits de biocontrôle.

Démarche
Quel objectif en termes de diminution de phyto ?

• Point 1. Peut-on changer les objectifs en termes de stratégie de protection (PFI, AB, résidus contrôlés), de circuit de com-
mercialisation (long, court), de valorisation (frais, industrie) ?

• Point 2. Peut-on changer les objectifs de résultats en termes de rendement, qualité (calibre…), % dégâts, chiffre d'affaires ?
•Point 3. Pour chaque bio-agresseur (tableau, colonne 1)

3.1. Peut-on changer l’objectif agronomique ? (colonne 2)
3.2. Cas de la création d'un nouveau verger (colonne 3)

Des leviers sont spécifiquement disponibles au moment de la plantation : les leviers structurels (variété, porte-greffe, densité

de plantation, infrastructures de type filets, gestion du sol, système d’irrigation, conduite de l’arbre…).

�n Fiche aide : « leviers mobilisables au moment de la plantation d’un verger » et figure 10 du guide méthodologique montrant les in-
teractions entre les éléments de structure d’un verger.
3.3. Peut-on mettre en oeuvre des techniques alternatives supplémentaires dans l'itinéraire technique annuel pour
diminuer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ? Comment les combiner ? (colonne 4)
Pour cette étape, s’appuyer sur les Fiches aides par espèce (tableaux croisant leviers et bio-agresseurs) qui permettent de re-
censer l’ensemble des leviers qui peuvent être mobilisés pour la gestion des bio-agresseurs.

L’objectif n’est pas de mettre en place l’ensemble de ces leviers, mais de les choisir et de les combiner pour atteindre les ob-

jectifs attendus. Pour les leviers choisis, se référer aux Fiches techniques pour avoir des précisions sur les techniques, leurs
effets induits et interactions avec d’autres leviers (et éventuel effet sur les autres bio-agresseurs).

Rq : Ne pas se contraindre dans un premier temps par rapport à des critères économiques.

Voir également les schémas montrant la combinaison des leviers dans le guide méthodologique (p. 30-31)

3.4. Peut-on diminuer la lutte chimique (hors produits de biocontrôle) ? (colonne 5)
Indiquer les prévisions en terme d'IFT hors produits de biocontrôle ou de nombre de traitements pour chaque bio-agresseur

(cf. fiche S8).

3.5. Quelles améliorations peut-on faire sur le raisonnement de la lutte ?
Utilisation d’OAD supplémentaires ? Choix de produits moins toxiques ? Augmentation de l'efficience ? (colonne 6)

�n Fiches techniques n° 4 "OAD" et n° 5 "Augmentation de l'efficience”

Voir également les schémas montrant la combinaison des leviers dans le guide méthodologique
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FICHE SUPPORT S5 
CO-CONCEPTION D’UN NOUVEAU SDC 
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FICHE SUPPORT S5 
CO-CONCEPTION D’UN NOUVEAU SDC 
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FICHE SUPPORT S6 
SYNTHÈSE DE LA CO-CONCEPTION

Fiche d’explication

Synthèse de la démarche

Objectif
Donner une vision globale du système co-construit permettant d’appréhender les nouvelles orientations du SdC et de visualiser

l’ensemble des leviers mis en oeuvre et leur combinaison.

Contenu de la fiche 1/2
•Point 4. Synthèse des leviers mis en place sur le SdC co-construit.

- Bilan des axes prioritaires/nouvelles orientations dans la conduite du verger (cadre du centre)

- Ce schéma peut être construit au fur et à mesure (simultanément au tableau de co-conception du SdC Ecophyto, fiche S5)

- Renseigner le nombre de traitements pour chaque bio-agresseur (case "Lutte chimique")

Rq: mettre des couleurs différentes entre les éléments du SdC initial (en noir) et les éléments du SdC projet (en rouge)

Contenu de la fiche 2/2
• Point 5. Tableau récapitulatif des éléments de structure dans le SdC initial (=> Fiche S3) et dans le nouveau SdC.

• Point 6. Mémo sur la gestion du verger et de son environnement pour diminuer la sensibilité aux bio-agresseurs.
Faire le point sur leviers généraux tels que les méthodes culturales (conduite de l'arbre, gestion de l'irrigation et de la fertili-

sation), les aménagements d'infrastructures agro-écologiques (haies, bandes florales, perchoirs, nichoirs à oiseaux...).

•Point 7. Mémo des OAD mobilisables.
Permet de rappeler les OAD existants et de faire le point sur ceux qui sont utilisés dans le SdC initial et ceux utilisés dans le

SdC co-construit.
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FICHE SUPPORT S6 
SYNTHÈSE DE CO-CONCEPTION 1/2
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FICHE SUPPORT S6 
SYNTHÈSE DE CO-CONCEPTION 2/2 
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FICHE SUPPORT S7
INDICATEUR D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Fiche d’explication

Synthèse de la démarche
Objectif
Évaluation relative de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques du SdC co-construit par rapport au SdC initial.

Deux méthodes d’évaluation :
Calcul de l’IFT selon la procédure Ecophyto�n (Fiche aide IFT) :
IFT = Somme (nombre d'applications par produit commercial x proportion de la surface traitée x dose d'application)/(dose
homologuée la plus basse pour l'espèce fruitière considérée).

Si les outils de calcul sont indisponibles au moment de la co-conception ou par manque de temps, possibilité de calculer un

indicateur simplifié « nombre de traitements » :

• Nombre de traitements = nombre de produits x nombre de passages.
•Remarque 1 : dans le cas où un producteur fait une réduction importante de dose, par exemple des traitements cuivre

à 1/10 de la dose homologuée pour la cible visée, on peut tenir compte de cette réduction de dose dans le calcul (ex. 1

passage à 1/10 de la dose homologuée = 0,1 traitement).

•Remarque 2 : dans le cas de passages de traitements sur seulement une partie de la surface du verger, on peut tenir
compte de la proportion de surface traitée dans le calcul du nombre de traitements. Par exemple, le passage d'un herbicide
sur 1/3 de la surface = 0,3 traitement.

• Le calcul de ce « nombre de traitements » ne permet pas une véritable comparaison avec les référentiels régionaux

exprimés en IFT (mais les ordres de grandeur sont assez proches).

Fiche Mémo
•Séparation du calcul des produits phytopharmaceutiques hors biocontrôle et des produits de biocontrôle.
• Noter pour chaque bio-agresseur le nombre de traitements effectué (ou l'IFT).

• Calcul :

> total fongicides

> total insecticides

> total herbicides

> total autres (éclaircissants…)

> total tous produits hors biocontrôle

> total produits de biocontrôle.

Règles de calcul pour le nombre de traitements :
•Prise en compte de la dose appliquée

> Dose appliquée/dose homologuée pour la cible visée (pour une culture donnée)

• Pondération à la surface traitée

> Traitement x surface traitée (%)
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FICHE SUPPORT S7
INDICATEUR D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Rappel biocontrôle

Produits de biocontrôle pour les cultures fruitières - 2014
•Lutte biologique : microorganismes (Bt, granulose...), nématodes
•Lutte biotechnique : confusion sexuelle
•Produits divers : argiles, certains SDP...
Se référer au site http://agriculture.gouv.fr/Notes-methodologiques-Le-NODU et à la liste NODU vert biocontrôle en vigueur pour
avoir la liste complète des produits en vigueur.

Définition du biocontrôle
"Le biocontrôle est l’ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels. Il vise à la

protection des plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre espèces

dans le milieu naturel. Ainsi, le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs

plutôt que sur leur éradication. " (DGAL, septembre 2012)
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FICHE SUPPORT S7
INDICATEUR D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
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FICHE SUPPORT S8
ÉVALUATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Fiche d’explication

Synthèse de la démarche
Objectif
- Comparer l'influence du nouveau SdC sur l'organisation du travail.

- Repérer les périodes de chevauchement de tâches qui risquent d'être problématiques pour l'organisation du travail.

1 Ceci dans le but de prévoir l'organisation de la main-d'oeuvre ou de modifier les leviers choisis pour pouvoir effectuer toutes

les tâches.

Démarche
- Noter les tâches à effectuer au cours du temps dans le SdC initial (au-dessus de la frise) si besoin.

- Noter les tâches en + et en - dans le nouveau (en dessous de la frise) par rapport au SdC initial avec un ordre de grandeur

du nombre d’heures/ha nécessaire en + ou en –.

Fiche Mémo
Liste non exhaustive de postes demandeurs en main-d'oeuvre :

- taille (en vert, d'hiver)

- éclaircissage (mécanique, manuel, chimique)

- récolte

- prophylaxie (tavelure, oïdium, monilia, carpocapse...)

- entretien du sol (désherbage mécanique, paillage, grattage superficiel...)

- contrôles en verger

- piégeages (campagnols, suivi ravageurs...)

- piégeage massif

- ouverture des filets

- pose des diffuseurs

- commercialisation (tri, calibrage, vente, organisation récolte à la ferme...)
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FICHE SUPPORT S8
ÉVALUATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
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FICHE SUPPORT S9
INDICATEUR ÉCONOMIQUE

Fiche d’explication

Synthèse de la démarche
Objectif
- Évaluer l’évolution du chiffre d’affaires (CA) entre le SdC initial et le nouveau SdC et identifier les postes non négligeables de

surcoût ou baisse de coût entre le SdC initial et le nouveau SdC.

Deux possibilités :
- Calculer le chiffre d’affaires (CA) (ou produit brut/ha) et les charges dans le SdC initial (données de gestion de l'exploitation,

outils Agrosyst ou Systerre…). Estimer la variation du CA entre le SdC initial et le nouveau SdC et les charges non négligeables

(en + ou –) sur le nouveau SdC par rapport au SdC initial ;

- Cas où les données économiques sont indisponibles ou, par manque de temps, possibilité de donner une estimation de la va-

riation du CA (avec une estimation de la variation du rendement et du prix bord verger en fonction de la stratégie et du circuit
choisi…) et des évolutions des coûts de production (hausse ou baisse).

La fiche Mémo présente un certain nombre de postes de charges pouvant être non négligeables dans le changement du système.

Fiche Mémo
Remplir les temps de travaux et charges seulement s'il y a des changements significatifs entre les situations initiale
et co-construite.
Liste non exhaustive d'éléments qui peuvent être renseignés

1 le producteur choisit d'aborder les postes qu'il considère importants dans le changement de son système.

Chiffre d’affaires ou produit brut/ha
•Rendement, qualité, prix bord verger.

Calcul des charges
Produits phyto
•Coût fongicides, insecticides, herbicides, autres (éclaircissant)

Produits de bio-contrôle
•Virus de la granulose, Bt, nématodes, diffuseurs…

Main-d’oeuvre
•Observations, pose pièges/diffuseurs

•Taille (en vert, d’hiver)

•Éclaircissage (manuel et/ou mécanique)

•Traitements (nombre de passages)

•Main d'oeuvre occasionnelle à la récolte

•Temps pour la prise de décision

•Autres : installation filets, pilotage irrigation…

Mécanisation
•Charges d’investissement (matériel spécifique : désherbage mécanique, retrait des feuilles…)

•Charges de fonctionnement (traitement, récolte…).

Autres matériels et intrants
•Filets…
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FICHE SUPPORT S9
INDICATEUR ÉCONOMIQUE



32 Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques/Fiches supports et Fiches aides

FICHES EXEMPLES

© Mourien GRCETA

Verger d’abricotiers en palmette sous filet et avec paillage
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FICHE SUPPORT EXEMPLE S1
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (EA)
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Fiche exemple SDC co-construit en 2014
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Fiche exemple SDC co-construit en 2014

Date :

Espèce : Exploitation :

SdC 1 SdC 2

SdC 3 SdC 4

Identification des Systèmes de Culture de l’exploitation

FICHE SUPPORT EXEMPLE S2
DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE CULTURE DE L’EA POUR L’ESPÈCE CONSIDÉRÉE

Espèce :                   Pomme

Variété :                    Cripps Pink et Gala

Densité :                   2000 arbres/ha

Irrigation :                 Micro-aspersion sous frondaison 

                                et goutte à goutte

Production :              PFI

Valorisation :            Frais

Circuit :                    Long

Espèce :                   Pomme
Variété :                    Golden
Densité :                   2000 arbres/ha
Irrigation :                 Micro-aspersion sous frondaison
Production :              Résidus contrôlés
Valorisation :            Industrie
Circuit :                    Long
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Fiche exemple SDC co-construit en 2014

FICHE  SUPPORT EXEMPLE S3
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS DU SDC INITIAL À AMÉLIORER

Date :                                                           Exploitation :
Identification des parcelles du SdC : code producteur
Espèce : Pomme
Mode de production : PFI
Circuit : long
Valorisation : frais

Objectif de rendement (t/ha) 70-80 pour Cripps Pink et 50-60 pour Gala

Année de plantation

Couples variétés/porte-greffes Cripps Pink/M9 et Gala/M9

Forme fruitière/conduite Axe avec conduite centrifuge

Distance entre rang (en m) 4

Distance entre arbres (en m) 1,25

Densité (en nb d'arbres/ha)* 2000

Hauteur frondaison (en m) 3,5

Système d'irrigation Aspersion sur frondaison ou goutte à goutte sur certaines parcelles

Gestion de l'entretien du sol sur le rang Désherbage chimique

Gestion de l'entretien du sol sur l'inter-rang Enherbement/tonte

Infrastructures du SdC

Infrastructures agro-écologiques Haies brise-vent sur une parcelle

Surface de chaque variété (en ha) 2 ha Pink et 2 ha Gala

Autre (ex. surface de vergers non encore en production**) 1 ha en première feuille de Rosyglow

Si des situations différentes sont regroupées dans un
même SdC, indiquez pourquoi

On considère Gala et Cripps Pink dans le même SdC car on es-
time qu'elles sont gérées de la même manière d'un point de vue
raisonnement de la protection (bien que leur nombre de traite-
ments ne soit pas équivalent, en raison notamment de leur date
de récolte).

*Densité = 10 000/(distance entre arbres x distance entre rang).
** La démarche (conception, évaluation) portera sur la partie verger adulte du SdC (le verger jeune le deviendra) ; si nécessaire, 
faire une démarche à part sur l'ITK des jeunes vergers.
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Fiche exemple SDC co-construit en 2014

FICHE SUPPORT EXEMPLE S4
DIAGNOSTIC DU SDC INITIAL
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FICHE EXEMPLE 1 S5
CO-CONCEPTION D’UN NOUVEAU SDC (SDC1)

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
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FICHE EXEMPLE 1 S6
SYNTHÈSE DE LA CO-CONCEPTION (SDC1) 1/2

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
4. Synthèse des leviers mis en place sur le SdC co-construit
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FICHE EXEMPLE 1 S6
SYNTHÈSE DE LA CO-CONCEPTION (SDC1) 2/2

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
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FICHE EXEMPLE 1 S7
INDICATEUR D’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
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Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé

FICHE EXEMPLE 1 S7
INDICATEUR D’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
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FICHE EXEMPLE 1 S8
ÉVALUATION DE L’ORGANISTION DU TRAVAIL (SDC1)

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé



43Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques/ Fiches supports et Fiches aides

FICHE EXEMPLE 1 S9
INDICATEUR ÉCONOMIQUE (SDC1)

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
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FICHE EXEMPLE 1 S9
INDICATEUR ÉCONOMIQUE (SDC1)

Exemple SdC1 co-construit en 2014 sur verger de pommier installé
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FICHE EXEMPLE 2 S5
CO-CONCEPTION D’UN NOUVEAU SDC (SDC2)

Exemple SdC2 (création du  verger) co-construit en 2014 
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FICHE EXEMPLE 2 S6
SYNTHÈSE DE LA CO-CONCEPTION (SDC 2) 1/2

Exemple SdC 2 (création d’un verger) co-construit en 2014  
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FICHE EXEMPLE 2 S6
SYNTHÈSE DE LA CO-CONCEPTION (SDC2) 2/2

Exemple SdC 2 création d’un verger co-construit en 2014  
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FICHE EXEMPLE 2 S7
INDICATEUR D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES (SDC2)

Exemple SdC 2 création d’un verger co-construit en 2014
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FICHE EXEMPLE 2 S8
ÉVALUATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL (SDC2)

Exemple SdC 2 (création d’un verger) co-construit en 2014
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FICHE EXEMPLE 2 S9
INDICATEUR ÉCONOMIQUE (SDC 2)

        

        

 

 

 
  

SdC initial 
Nouveau SdC 

Commentaires 

  
En + En – 

Chiffre d'affaires 

Rendement (t/ha) 75  35 Nouveau SdC : 40t/ha 

Qualité (% cat 1) 70  80 Cat 1 : 1€/kg (80%) 

Prix bord verger (€/kg) 0,41  0.99 Cat 2 : 35 cts/kg (20kg) 

Chiffre d'affaires (€/ha) 30750 4050   CA : 34800 €/ha 

      

Charges 
(Hors éclaircissage) 

Produits phyto (€/ha)     

Coût fongicides   630 Fongicide 30 € (-21T) 

Coût insecticides   250 Insecticide 50 € (-5T) 

Coût herbicides   100 Herbicide 50 € (-2T) 

Coût autres   300 Diffuseurs confusion 150€  

Coût total PPP  0 1280   

      

Main-d'œuvre (nb h/ha)     

Contrôles visuels  4  Sous filets 

Mise de pièges et diffuseurs   2,5 Pas de confusion 

Désherbage mécanique  14  
4 h/ha pour un passage avec 3-4 
désherbages/an 

Temps de traitement   28 1 h/ha x 26 passages (et 2 
désherbages) 

Broyage des feuilles  2  2 h/ha broyage (pour 2 passages) 

Filets (ouverture/fermeture)  80  80h/ha/an pour plier-replier 

Total heures  100 30.5  

Coût main-d'œuvre (€/ha)  1500 457.5 Coût main-d'oeuvre : 15 €/h 

      

Charges de mécanisation (€/ha)     

Désherbage mécanique  250  Investissement : 10000€ 
amortissement sur 10 ans /4 ha 

Aut r es     

Filets  800  
Investissement : 8000 €/ha 
amortissement sur 10 ans 

Microaspersion sous frondaison  312,5  Investissement : 2500 €/ha  
durée de vie : 8 ans 

Coût mécanisation €/ha  1362,5 0   

Total charges €/ha  2862.5 1737.5   

      Variation charges :  + 1125 €/ha  
*Filet : installation 120 h/ha la première 

année  --> amortissement sur 10 ans  + 12h/an MO  

 

 

Exemple SdC 2 (création d’un verger) co-construit en 2014  
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FICHE AIDE

2 Fiche aide : Calcul de l’indice de fréquence de traitement (IFT)                                                                       52

2 Fiche aide : Leviers mobilisables au moment de la création d'un verger                                                        56

2 Fiche aide par espèce croisant bio-agresseurs x leviers                                                                                   57
1.      Abricotier                                                                                                                                                                                  58

2.     Amandier                                                                                                                                                                                  60

3.     Cassissier-groseilllier                                                                                                                                                                61

4.     Cerisier                                                                                                                                                                                     62

5.     Châtaignier                                                                                                                                                                               64

6.     Clémentinier                                                                                                                                                                             66

7.      Framboisier                                                                                                                                                                               68

8.     Kiwi                                                                                                                                                                                           70

9.     Myrtillier                                                                                                                                                                                   71

10.   Noisetier                                                                                                                                                                                   72

11.    Noyer                                                                                                                                                                                        73

12.   Olivier                                                                                                                                                                                       75

13.   Pêcher                                                                                                                                                                                      77

14.   Poirier                                                                                                                                                                                       80

15.   Pommier                                                                                                                                                                                   83

16.   Prunier                                                                                                                                                                                      86

17.    Vigne (pour raisin de table)                                                                                                                                                      88

Pousse annuelle de pommier infestée de pucerons cendrés sous système de culture biologique 

© C. Demestihas INRA
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Définition
L’IFT est un indicateur de pression phytosanitaire. Il correspond au nombre de doses homologuées de produit commercial appliquées

par hectare pendant une campagne culturale pour évaluer l’intensité de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cet indi-

cateur, calculé sur une parcelle, peut être agrégé par systèmes de culture ou à l’échelle de l’exploitation.

Calcul de l’IFT

Pour chaque application d’un produit commercial phytopharmaceutique, l’IFT est obtenu en divisant la dose réellement appliquée

par hectare par la dose homologuée. Par convention, la dose d’homologation retenue dans le calcul est la dose minimale d’un produit

sur une culture (espèce), toutes cibles (bio-agresseurs) confondues. Quand le traitement n’est pas réalisé sur la totalité de la surface,

on prend en compte la proportion de la surface concernée par l’application (PPT) (ex. cas du désherbage en arboriculture).

À l’échelle de la campagne culturale, l’IFT correspond à la somme des IFT de toutes les applications.

IFTparcelle = Somme [(nombre d'applications par produit commercial � proportion de la surface traitée (entre 0 et 1) � dose d'ap-
plication par ha traité) / (dose homologuée minimale par ha sur la culture considérée)]

NB : Si pour un même couple « culture � produit phytopharmaceutique » il existe plusieurs doses homologuées correspondant à des
bio-agresseurs différents, on retient la dose homologuée minimale.

Pour connaître les doses homologuées minimales pour un usage sur la culture concernée, se reporter à e-phy
=> http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

L’IFT peut être décliné par grandes catégories de produits, notamment herbicides, insecticides, fongicides et autres produits (éclair-

cissants, régulateurs de croissance…). Il est aussi conseillé de comptabiliser séparément les IFT liés aux produits de biocontrôle

(voir liste des produits classés NODU « Vert biocontrôle » par le ministère de l’Agriculture) pour pouvoir suivre la substitution des

produits phytopharmaceutiques de synthèse et minéraux par des produits à très faible impact sur la santé humaine et l’environne-

ment.

Calcul de l’IFT à l’échelle d’un système de culture (SdC)
L’IFT d’un SdC est égal à la somme des IFT des parcelles formant le SdC pondéré par leur surface respective.

IFTsystème de culture = [somme (IFT de chaque parcelle du SdC � surface de chaque parcelle)] / [somme des surfaces des parcelles
du SdC]

FICHE AIDE 
CALCUL DE L’INDICE DE FRÉQUENCE DE TRAITEMENT
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FICHE AIDE 
CALCUL DE L’INDICE DE FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

Exemple du calcul de l’IFT sur une parcelle
Le tableau présente un exemple fictif de calcul d’IFT sur le pommier. Il met l’accent sur l’obtention de situations assez différentes

de l’IFT pour illustrer différentes sources de variations. Il illustre aussi le regroupement des IFT selon différentes catégories. Les

doses/ha des spécialités commerciales sont calculées sur la base d’une application avec un volume de bouillie de 1 000 l/ha pour

les produits homologués en litres ou kg/hl [Source e-phy consultée le 06/06/2014].
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FICHE AIDE 
CALCUL DE L’INDICE DE FRÉQUENCE DE TRAITEMENT (IFT)

Parcelles Surface (ha) IFT parcelle

Parcelles 1 2 15

Parcelles 2 3 12

Parcelle 3 5 14

Total SdC 10 13,6

La ligne 3 (mais aussi les lignes 2, 4, 8, 9) illustrent l’obtention d’un IFT égal à 1 qui correspond très largement à la majorité des cas :

le produit est appliqué à la dose autorisée pour son usage (puceron cendré ici), qui correspond également à la dose homologuée de

ce produit pour tous les usages sur l’espèce pommier.

La ligne 1 montre le cas d’un IFT supérieur à 1 car la dose utilisée correspond à un usage « traitements aux stades hivernants des

ravageurs » à la dose de 2,5 l/hl soit 25 l/ha (pour une application avec un volume de bouillie de 1 000 l/ha), alors que ce produit

est aussi homologué sur un autre bio-agresseur (acarien rouge) sur l’espèce pommier à la dose de 2,0 l/hl soit 20 l/ha.

Le traitement herbicide (ligne 6) est utilisé à la dose homologuée (8 l/ha en plein), mais appliqué sur 30 % de la surface (rangs d’ar-

bres), ce qui donne un IFT égal à 0,3.

Les traitements à base de cuivre (lignes 2, 13 et 14) illustrent les assez fortes différences d’IFT que l’on peut observer avec un même

produit. Le traitement contre la tavelure (ligne 1) est réalisé à la dose homologuée pour cet usage (1,250 kg/hl soit 12,5 kg/ha

pour un volume de bouillie de 1 000 l). La dose homologuée minimale sur cette espèce fruitière étant de 1,25 kg/hl soit 12,5 kg/ha),

l’IFT calculé est égal à 1. Par contre, le traitement contre le chancre européen (ligne 13) est réalisée à la dose homologuée pour cet

usage, soit 2,5 kg/hl, ce qui donne lieu à un IFT égal à 2. Toutefois, les doses actuellement préconisées en cuivre dans les guides

de protection (en PFI ou en agriculture biologique) sont souvent inférieures aux doses autorisées. Contre le chancre, la dose recom-

mandée est de 0,625 kg/hl soit 6,25 kg/ha, ce qui donne un IFT de 0,5. Les cas du cuivre et du soufre, en particulier en agriculture

biologique, où ce sont pratiquement les seuls produits fongicides disponibles, parfois appliqués à très faibles doses par rapport aux

doses homologuées historiquement, doivent donc être considérés avec attention du fait des fortes différences d’IFT qui en résul-

tent.

La comptabilisation séparée des produits de biocontrôle (lignes 7, 10, 11 et 12) permet de mettre en évidence que l’IFT insecticides

de synthèse (ou chimique) s’explique pour partie par l’utilisation (la substitution) de produits ayant un faible impact environnemental

(confusion sexuelle associée à l’utilisation du virus de la granulose pour lutter contre le carpocapse ; Bacillus thuringiensis contre la

zeuzère ; barrière physique à base d’argile pour réduire le retour des vols de pucerons à l’automne…).

L’agrégation des IFT par grandes catégories de produits est très utile pour analyser et comparer différentes stratégies de protection

sur différents systèmes de culture. Toutefois, pour un diagnostic précis, il est conseillé de comptabiliser les IFT en fonction des prin-

cipaux bio-agresseurs présents sur la culture comme cela est préconisé dans les fiches support de ce guide.

Exemple du calcul de l’IFT sur un SdC
Prenons le cas d’un système de culture (SdC) composé de trois parcelles (tableau), d’une même variété, ayant des IFTparcelle
différents. L’IFT du système de culture s’obtient en pondérant les IFTparcelle par leur surface respective soit :

IFTsystème de culture = (IFT parcelle 1 x surface de la parcelle 1 + IFT parcelle 2 x surface de la parcelle 2 + IFT parcelle 3 x surface

de la parcelle 3) / (surface de la parcelle 1 + surface de la parcelle 2 + surface de la parcelle 3).

Ce qui donne dans notre exemple : IFTsystème de culture = (15 x 2 + 12 x 3 + 14 x 5) / (2 + 3 + 5) = 13,6
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FICHE AIDE 
CALCUL DE L’INDICE DE FRÉQUENCE DE TRAITEMENT (IFT)

Calculette IFT
Sur le site du ministère de l’Agriculture, il existe une calculette permettant de calculer l’IFT d’une parcelle.

=> http://www.calculette-ift.fr
=> http://www.calculette-ift.fr/fichiers/guide-utilisation-calculette-IFT-V2.pdf

Limites de l’IFT

uL’IFT ne permet pas de connaître le risque pour l’utilisateur (toxicité) et l’environnement (transfert dans le milieu, toxicité pour les

organismes de l’environnement…). Le choix des produits phytopharmaceutiques peut être discuté lors de l’évaluation.

uL’IFT ne tient compte que des produits phytopharmaceutiques appliqués au champ. Les traitements réalisés sur produits récoltés

ne sont pas pris en compte pour le moment dans le calcul de l’IFT.

uLes adjuvants aux produits phytopharmaceutiques ne sont pas pris en compte également dans le calcul de l’IFT, exception faite

de certains adjuvants homologués pour un usage phytosanitaire reconnu.

uL'IFT ne prend pas en compte les engrais foliaires. Pour certains engrais foliaires contenant des substances actives utilisées en

protection (ex. cuivre), si on souhaite les prendre en compte, il est possible de calculer leur équivalent en IFT en calculant la quantité

de substance active par ha apportée par l'engrais foliaire puis en divisant cette valeur par la dose la plus faible homologuée pour

l'espèce fruitière (comme pour l'IFT ou le 'nombre de traitement' utilisé dans ce guide).

Pour en savoir plus
=> http://agriculture.gouv.fr/maitrise-des-produits-phytosanitaires
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FICHE AIDE 
LEVIERS MOBILISABLES AU MOMENT DE LA CRÉATION D’UN VERGER

Fiche d’explication
Les cases cochées dans le tableau ci-dessous sont les cibles pour lesquelles le levier est efficace pour le bio-agresseur considéré.

NB : Cette fiche permet de lister les leviers mobilisables pour contrôler - maîtriser les bio-agresseurs - réduire la sensibilité du verger
aux bio-agresseurs. Les autres aspects tels que l'adéquation aux marchés visés, le potentiel de production, la facilité de conduite,

etc. ne sont pas pris en compte dans cette fiche.
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FICHE AIDE 
AIDE PAR ESPÈCE CROISANT BIO-AGRESSEURS X LEVIERS 

Fiche d'explication
Les fiches 1 à 17 recensent les leviers d'actions disponibles dans l'objectif de maîtriser les bio-agresseurs pour l'espèce considérée.

Légende

Remarques importantes

- Les informations fournies par les experts ont permis d'identifier les principaux leviers pour chacune des espèces fruitières, mais

sans prétendre à une complète exhautivité.

- L'appréciation des experts peut être modulable selon le mode de production et le contexte de pression biotique sur le système

de culture concerné. Ceci peut aussi expliquer la présence de quelques hétérogénéités au sein du Guide.

- Les « méthodes ou techniques » recouvrent un ensemble de pratiques qui ont le même effet potentiel sur le contrôle d'un bio-

agresseur donné. L'intérêt de ces pratiques peut cependant être différent selon l'espèce concerné (ex : méthode de prophylaxie :

on n’enlève pas les momies sur le châtaignier alors que c'est fortement conseillé sur....).

P Levier « Principal » : efficacité connue, permettant de diminuer le nombre de traitements phytopharmaceutiques

C Levier « Complémentaire » : levier à effet partiel, nécessitant de le combiner à d’autres leviers pour diminuer le
nombre de traitements phytopharmaceutiques

Expé Levier en expérimentation
« ! » Signifie "Attention ! Effet non intentionnel possible, précautions à prendre, levier

qui dans certaines conditions peut favoriser le développement de ce bio-agresseur"

En gras Bio-agresseur principal : présent et problématique dans tous les vergers

N° fiche Fait référence au numéro des fiches techniques
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1. ABRICOTIER
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1. ABRICOTIER
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2. AMANDIER
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3. CASSISSIER - GROSEILLIER
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4. CERISIER
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4. CERISIER
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5. CHÂTAIGNIER
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5. CHÂTAIGNIER
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6. CLÉMENTINIER
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6. CLÉMENTINIER
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7. FRAMBOISIER
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7. FRAMBOISIER
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8. KIWI
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9. MYRTILLIER
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10. NOISETIER
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11. NOYER
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11. NOYER
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12. OLIVIER
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12. OLIVIER
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13. PÊCHER
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13. PÊCHER
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13. PÊCHER
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14. POIRIER
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14. POIRIER



82 Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques/Fiches supports et Fiches aides

14. POIRIER
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15. POMMIER
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15. POMMIER
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15. POMMIER
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16. PRUNIER
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16. PRUNIER



88 Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques/Fiches supports et Fiches aides

17. VIGNE (POUR LE RAISIN DE TABLE)
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