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Le plan Ecophyto  = le Plan d’Action 
National français  

u  Un Objectif : réduire l’usage des pesticides de 50 % en 10 ans. 
( 2025) 



Le plan Ecophyto  = le Plan d’Action 
National français  

- Un indicateur : le NODU ( Nombre de doses Unités) : Calculé à 
partir des données de vente des distributeurs de produits 
phytopharmaceutiques, le NODU correspond à un nombre de 
traitements « moyens » appliqués annuellement sur l’ensemble 
des cultures, à l’échelle nationale. 
- Pour chaque substance active, en divisant la quantité vendue au 
niveau national  (QSA)  par  la  dose  unité,  est  déterminé  le 
nombre  de  doses  appliquées.  Le  NODU (nombre  de  doses  
unités)  est  le  total  des  nombres  de  doses  appliquées  pour  
l’ensemble  des substances actives.  
- Au niveau de la ferme on utilise un indicateur de fréquence de 
traitement      ( IFT)  



Le plan est globalement un échec…. 

2015 



…mais cet échec global côtoie des éléments 
prometteurs pour la faisabilité de la 
réduction de l’usage des pesticides … 
u  Fermes DEPHY : Les objectifs du dispositif DEPHY Ferme sont de 

montrer qu’il est possible de réduire le niveau d’usage des produits 
phytopharmaceutiques dans les systèmes agricoles français en 
conservant des systèmes de culture performants sur les plans 
environnemental, social et économique, puis de communiquer sur ces 
systèmes.  

u  Le réseau DEPHY FERME regroupe désormais 2880 agriculteurs engagés 
volontairement dans la réduction des produits phytosanitaires. 
Répartis sur l'ensemble du territoire, 240 ingénieurs réseau 
accompagnent au quotidien des groupes d'une douzaine d'agriculteurs. 
Au total, 245 groupes d'agriculteurs et leurs ingénieurs réseau 
composent  le réseau FERME au 1er novembre 2016. 



…mais cet échec global côtoie des 
éléments prometteurs pour la faisabilité de 
la réduction de l’usage des pesticides … 

u  Les exploitations du réseau DEPHY, en diffusant 
des exemples de systèmes de culture économes en 
produits phytopharmaceutiques et performants 
économiquement, ont permis de montrer qu’il 
était possible de diminuer, sans impact sur le 
revenu de l’exploitation, le recours aux produits 
phytopharmaceutiques (dans un contexte 
climatique difficile, et alors même que le recours 
aux produits phytopharmaceutiques au niveau 
national est en hausse).  

u  En  moyenne,  baisse  d’IFT  de  10 %  en  grandes 
cultures   et   polyculture-élevage,   12%   en 
arboriculture,  12 %  en  viticulture,  15 %  en 
légumes, 38 % en horticulture et 22 % en canne à sucre.  





… 

u  La protection intégrée des cultures :  EcophytoPIC a pour objet de 
sensibiliser les professionnels du secteur agricole au sujet de la Protection 
Intégrée des Cultures et ainsi de faire évoluer les pratiques vers une 
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 



Des performances variables… 



…pouvant être très importantes 





… Pouvant être importantes… 





= - 70% d’IFT / référence régionale !! 



Des mesures Agro-environnementales dans les 
Plans de Développement Ruraux Régionaux 

u  Quelques exemples de primes à la viticulture: 

  

u  PHYTO_04 – réduction progressive des doses d'herbicides (96 euros/ha) 

  

u  PHYTO_05 – réduction progressive des doses de phytosanitaires hors 
herbicides (197,75 euros/ha) 

u  PHYTO_06 – réduction progressive des doses d'herbicides (96 euros/ha 

u  PHYTO_Mise en place de lutte biologique (160, 4 euros/ha) 



DEPHY EXPE : pour la création de 
systèmes de culture en rupture 
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