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Quelques limites révélées par DEPHY EXPE 1  

Témoignages des projets EcoPêche, DEPHY Abeille, DEPHY 
Fraise, 4SYSLEG 
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Julien RUESCH 
Projet EcoPêche, CTIFL 
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7 sites expérimentaux  

(11 dispositifs ECO) 

 

LE PROJET ECOPÊCHE - (2013-2018)  
Conception et évaluation multisites de vergers de pêche – nectarine 
économes en produits phytosanitaires et en intrants 

Site Plantation Ref. 
Eco 1 
(-30%) 

Eco 2 
(- 50%) 

Bio 

INRA PSH  
Avignon (84) 

2013 
2014 

X 
X 

X 
X 

INRA UERI Gotheron  
St Marcel les Valence (26) 

2011 X X X 

INRA UE Arboricole 
 Bordeaux - Bourran (47) 

2012 
2013 

X 
X 

X  
X 

CTIFL Centre Balandran 
Bellegarde (30) 

2013 X X X 

SEFRA  
Etoile sur Rhône (26) 

2012 X X X 

SERFEL  
Saint Gilles (30) 

2011 
2013 
2001 

X 
X 
X 

X  
X 
X 

X 

Sica CENTREX   
Torreilles (66) 

2013 X X 

Objectifs  des systèmes économes en 
produits phytopharmaceutiques et en 
intrants (ECO) :  
• limiter l’impact environnemental 

(produits phytosanitaires, eau d’irrigation, engrais 
N,…) 

• préserver les marges économiques 
(maintien productivité et/ou maîtrise des charges) 

• assurer l’obtention de fruits de qualité 
(sains, qualité gustative) 
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• Réduction irrigation + fertilisation sur jeune verger  
 pénalise la vigueur et la production : répercussion sur 
plusieurs campagnes  

 

• Enherbement total sur jeune verger  
 pénalise les performances sur la vie du verger 

 

DES LEVIERS D’ACTION PENALISANTS 

=> Prioriser l’installation du jeune verger avant de trop réduire 
les intrants 
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• formalisation délicate des règles d’interventions 

• subjectivité des expérimentateurs quant à la prise de 
risque, en particulier pour les interventions dont l’efficacité 
est préventive… 

• prise en compte du contexte maladies-ravageurs et des 
conditions climatiques de l’année pour évaluer l’efficacité 

DES DIFFICULTÉS POUR PILOTER ET ÉVALUER  
LES STRATEGIES TESTEES 



7 

7 Colloque National DEPHY EXPE – 28 mai 2019 

• Pour la plupart des partenaires  
 des plantations réalisées en début de projet 

 

• Des vergers avec 3 à 4 années en pleine 
production  
 relativement court pour des cultures pérennes si on tient 
compte des années atypiques (manque de froid, gel, grêle…) 

 

 

DES RÉSULTATS À CONSOLIDER DANS LE TEMPS 
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• 2 démarches complémentaires 
• Conception de novo  : définir le « design / prototype » de 

plantation en fonction des orientations stratégiques des 
vergers 

• Conception incrémentale pour définir les ITK annuels, en 
tenant compte des effets cumulés des années précédentes 
(transition jeune verger à verger en production...) 

 

 

 

DES SYSTEMES EN EVOLUTION PERMANENTE 

La notion de « stabilité » d’un système au cours du temps est relative 
 Nécessité de concilier stratégie à long terme et décisions « ponctuelles » 
en fonction des problématiques rencontrées. 
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• Début du projet (2013) : peu de connaissances disponibles sur la 
gestion de vergers à faible niveau d’usages de produits phyto. 

 

• Apprentissage progressif des expérimentateurs sur la réaction 
des vergers à ces nouveaux modes de gestion...  
phases « essai-erreur » qui peuvent impacter la performance des systèmes 

sur le long terme 

 

 

 

UN APPRENTISSAGE COLLECTIF POUR 
GÉRER LES VERGERS DE DEMAIN  

Nécessité de re-concevoir de nouveaux systèmes intégrant les nouvelles 
connaissances sur les combinaisons de leviers, et allant jusqu’à revisiter le 
« design » des vergers.    



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 
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Fabrice ALLIER 
Projet DEPHY Abeille, ITSAP-Institut de l’abeille 
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CONTEXTE DU PROJET DEPHY ABEILLE 
A L’ÉQUILIBRE ENTRE DEPHY-EXPE ET DEPHY-FERME 

CASDAR 
POLINOV 

CASDAR 
InterAPI 

DEPHY ABEILLE 

Favoriser la production de miel 

Développer le service de 
pollinisation 

Concertation Co-construction Expérimentation Evaluation 
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• De grandes ambitions à l’image de l’importance des abeilles : 

• Repenser et mettre en œuvre des innovations techniques en 
rupture favorables aux abeilles  

• En s’appuyant sur une diversité de systèmes de culture  

• En testant la réponse des systèmes aux changements 

• En jouant sur les espaces et les périodes, hors cultures principales (bandes 
fleuries, haies, bords de champ, CIM…) 

 
• Orientation des choix expérimentaux sur 

• Des ajustements de la diminution du couple herbicide/azote 

• Le non usage des néonicotinoïdes en enrobage de semence 

UNE PRISE EN COMPTE DE LA FAISABILITÉ 
EXPÉRIMENTALE ET TECHNIQUE 
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• Méthode d’accompagnement multi-agents 
puissante, pertinente, efficace mais pas 
totalement aboutie 

• Difficulté à réunir différents acteurs le même jour 
(éleveur, céréalier, apiculteur, technicien), besoin 
d’investissement 

• Très bonne mise en situation, échanges riches grâce 
au jeu de rôles 

• Manque de continuité après les ateliers 
« concertation » vers des ateliers de « co-
construction » qui n’ont pas pu être menés 

DE LA CONCERTATION À LA CO-
CONSTRUCTION DE SYSTÈMES À TESTER 
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• Recherche de positionnement entre la liberté d’initiative par les 
agriculteurs (« Bottom-up ») et le cadrage expérimental strict (« Top-
down ») 

• Un partenariat diversifié, large et trop scientifique, et manque de 
conseil à l’agriculteur 

• Besoin fort d’animation, d’accompagnement, d’appui technique 
auprès des agriculteurs 

• Suivi de 54 parcelles (2ha chacune), parcellaire éclaté sur 450 km²  => 
forte charge de travail 

• Nombreuses collectes de données : itinéraires techniques, adventices, 
butinage, rendements et charges, suivi de colonies d’abeilles 

 

 

 

DES AGRICULTEURS MOBILISÉS SUR LE SUJET 
MALGRÉ  UNE CONDUITE DELICATE DES 

EXPÉRIMENTATIONS 
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DES APPRENTISSAGES ET RÉSULTATS 
PROMETTEURS 

• Fort intérêt des acteurs à la démarche et aux questions soulevées sur 
les relations abeilles-production végétale 

• Validation du modèle d’accompagnement multi-agents et jeu de rôle  

• Amélioration de l’outil d’évaluation DEXI-Abeilles 

• Réalisation d’études exploratoires, acquisition de nouvelles 
connaissances  et jeux de données 

• Corrélation spatiale pratiques agricoles / production de miel 

• Indicateur prédictif de la miellée de tournesol 

• Réponse positive d’un système face à la diminution d’intrants 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 
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Marion TURQUET 
Projet DEPHY Fraise, Invenio 
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• Présence de pucerons sur 100% des parcelles suivies  
• Diversité des espèces de pucerons 

  

LES PUCERONS DU FRAISIER 

Fréquence d’observation des espèces de pucerons  
sur les parcelles DEPHY de 2013 à 2018 

Acyrthosiphon 
malvae 

Chaetosiphon 
fragaefolii 

Macrosiphum 
euphorbiae 

Rhodobium 
porosum 

Aphis sp. 

7% 

23% 

23% 

27% 

20% 
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EVALUATION DE PRÉDATEURS DES PUCERONS 
 

*Sur les 5 sites au cours des 6 années du projet DEPHY  

Larves de Chrysopes 
= base de la 

protection contre les 
pucerons 

Mais elles ne 
suffisent pas 

 Nécessaire de 
trouver des solutions 

complémentaires  

Nombre de 
situations testées* 

Efficacité 

Aphidoletes aphidimyza 
 
 
 
 

8 Ne s'installe pas 

Syrphe (Sphaeropholia 
rueppelli) 
 
 
 

5 Ne s'installe pas 

Chrysope (Chrysoperla 
carnea) 
 
 
 

26 
38% des cas efficaces 

46% des cas insuffisants 
16 % des cas inefficaces 
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• Aphidius ervi 

• Aphidius colemani 

• Aphelinus abdominalis 

• Praon volucre 

EVALUATION DE PARASITOÏDES DES PUCERONS 

Ponte du 
parasitoïde dans 

puceron 

Momification du 
puceron 

Des espèces de parasitoïdes 
commercialisées « adaptées » aux 
espèces de pucerons présentes 
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EVALUATION DE PARASITOÏDES DES PUCERONS 

Exemple du site suivi par Savéol en 2015 :  
11 apports d’Aphidius ervi  (total 3/m²) et 10 apports d’Aphelinus abdominalis  
(total 5,3/m²) sur le puceron Macrosiphum euphorbiae 

De nombreux lâchers 
de parasitoïdes 

 Pas de contrôle 
des pucerons 
 Très faible 

présence de 
momies 
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• Cela est-il dû à une mauvaise adéquation entre les parasitoïdes 
lâchés et les pucerons des fraisiers ? 

• Manque de connaissance, besoin de recherche fondamentale 

• Thèse en cours financée par l’AOPn Fraises de France 

 

 

POURQUOI SI PEU D’EFFICACITÉ  
DES PARASITOÏDES ? 

 

Des bactéries symbiotiques, 
associées aux pucerons, les 
protègent-elles contre les 
parasitoïdes lâchés ? 

Existe-t-il une spécialisation en fonction 
du puceron hôte chez les espèces de 
parasitoïdes généralistes utilisées en 
lutte biologique ? 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 
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Benjamin Perrin 
Projet 4SYSLEG, INRA 
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QUAND LA DIVERSIFICATION COMPLIQUE 
L’EXPÉRIMENTATION ET L’ÉVALUATION DES SDC 

• Conception de stratégies de production 

 Objectifs et contraintes de l’EA et du circuit commercial 

  Vente directe VS Circuit long 

 Production intégrée VS Agriculture biologique 

4 systèmes 
techniques 

4 systèmes 
techniques 

4  cadres 
d’évaluatio

n 

4  cadres 
d’évaluation 

Concevoir 4 stratégies et cadres technico-éco 

Expérimenter et acquérir données 

Evaluer volet économique 

• Conception + Expérimentation + Evaluation globale en même temps !  

• Identifier, hiérarchiser les critères, définir les référentiels pour …  
4 systèmes diversifiés * 4 débouchés * 9 saisons (2014-2018)…                       

 83 configurations technico-commerciales… à analyser pour évaluer les SDC par 
rapport à leur débouché respectif 
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4 SYSTÈMES CONÇUS POUR 4 SYSTÈMES AGRI-ALIMENTAIRES : 
GAMME, CALENDRIERS, VOLUMES… STRATÉGIES DE PROTECTION DES 

CULTURES…  

Vente directe - Diversifié Circuit Long - GMS 

+ 

+ 
+ 

AB 

Conventionel 
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• Estimation des rendements sur des parcelles élémentaires, puis tri des produits 
commercialisables selon des grilles de critères à priori conforme au circuit 
commercial visé.  

• Seuils chiffrés (calibres) ou non (défauts biotiques et abiotiques) 

• Simplification  

 pas de différences entre AB et conventionnel, grille stable toute la saison 

 2 grilles (1 VD et 1 CL) pour chaque variété 

EVALUATION EN COURS D’EXPÉRIMENTATION : EXEMPLE DES 
GRILLES DES RENDEMENTS COMMERCIALISABLES 

Rendement 
brut (pièces ou 

Kg/m²) 
Rdt commercialisable 

(pièces ou Kg/m²) 

Ecart de tri - Refusé 
(pièces ou Kg/m²) 

Tri pièce par pièce Circuits longs (CL) Vente directe (VD) 

Calibre, sans défaut 

 
Calibre, défauts mineurs 
acceptés 
(fente cicatrisée, légère 
déformation, qques  
trous…) 

Trop petit/gros, défauts 
d’origine biotique, 
abiotique 

Idem avec des seuils plus 
souples 
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• Ce dont on a besoin 

 

 
 

VERS UNE ÉVALUATION ÉCONOMIQUE GLOBALE DES 4 SYSTÈMES 

- Rdt commercialisables 
-  Prix de ventes 

- Quantités d’intrants 
- Prix des intrants (irri, ferti,    
  biocontrôle, phytos) 
- Prix des plants 

Marge brute 
(€/m²) 

marge brute     =        produit brut        –         charges opérationnelles 

• Difficultés et pistes envisagées 
Impossibilité de vendre chaque produit selon son débouché ciblé par le système :  

- référentiels des prix RNM : AB (stade expédition) ≠ conventionnel (stade production), 
bassins différents, pas disponible depuis 2014  

- manque de référentiel  (prix en vente directe et conventionnel) 

- saisonnalité des prix ? variations interannuelles des prix ? 

- prix des intrants ? quelle source ? conditionnement ? 

- prix des plants ? quelle source ? dépend des variétés, de la quantité 
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• Pour l’expérimentation et l’évaluation de systèmes diversifiés 

   (Divegfood, expérimentation en cours > 2018 dans le projet DiverIMPACTS) 

• Simplifier : cahier des charges unique à tous les systèmes (AB) 

• Modélisation plus proche du réel : grille avec 2 débouchés par 
système 

 

 

 

 
 

 

 

• Des verrous commerciaux majeurs impactent les choix de cultures à la 
conception… modifient les calendriers expérimentaux : ne pas sous-estimer la 
difficulté à développer les débouchés (pour des volumes, créneaux… non usuels) 

A RETENIR …  

Rendement brut 
(pièces ou Kg/m²) 

Rdt commercialisable CL 
(pièces ou Kg/m²) 

Ecart de tri - Refusé en CL 
(pièces ou Kg/m²) 

Tri pièce par pièce Rdt commercialisable VD 
(pièces ou Kg/m²) 

Ecart de tri - Refusé en CL et VD 
(pièces ou Kg/m²) 

+ 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 


