
 

 

 

Réduire l’utilisation des pesticides et maintenir ses performances, 
c’est possible ! 

Une flore adventice mieux maîtrisée, du matériel mieux adapté et plus disponible pour une 
réduction réelle des IFT tout en maintenant la performance économique des systèmes. 
C’est l’objectif du travail mené au sein des groupes Cultures Economes et Ecophyto du 
CIVAM du Haut Bocage. 

Pour y parvenir, ils multiplient les essais, utilisent des techniques de communication adaptées 
ainsi que de nouveaux outils d’aide à la décision et d’animation. 

Un outil d’animation adapté « Mission Ecophyto » 

Pour améliorer le transfert de connaissances 
d’agriculteurs économes en intrants et aboutir à 
des propositions collectives de modifications de 
systèmes de cultures économes auprès d’autres 
agriculteurs, il a été mis en place des ateliers 
d’échanges d’expériences. 

Pour ces ateliers, un outil d’animation a été 
proposé et utilisé auprès d’agriculteurs de 
groupes CIVAM Ecophyto en Poitou Charentes 
puis en Pays de Loire et en Centre. 

Le travail d’amélioration de l’outil a été financé 
en 2014 par l’Axe 8 du programme Ecophyto en Poitou Charentes et par le programme 
CASDAR EcoRessources porté par la FR CIVAM Pays de Loire. 

Il s’agit d’un plateau (façon jeu de société) sur lequel les agriculteurs positionnent leurs 
systèmes de culture et les caractéristiques techniques associées (assolement, itinéraire 
technique, fertilisation, phytos…). 

L’objectif est d’aboutir collectivement à des propositions d’amélioration du système de 
culture en place en tenant compte des atouts, des contraintes et des objectifs de l’agriculteur. 

Pour y parvenir, les agriculteurs disposent : 

- De cartes (cultures, intercultures, itinéraire) pour la description des systèmes sur 
lesquelles figurent des informations techniques (délai de retour, dates de semis, dates 
de récolte, sensibilité aux ravageurs, avantages et inconvénients), 

- De pions, pour positionner les interventions phyto et ferti ; 
- De cartes actions pour mobiliser des leviers et concevoir les nouveaux systèmes. 



Une calculette permet ensuite le calcul d’indicateurs (IFT, coût énergétique, charges de 
mécanisation, charges opérationnelles, marges, temps de passag
améliorations des nouveaux systèmes proposés.

Témoignage 

« C’est un outil  intéressant qui permet de bénéficier de l’expérience des autres agriculteurs pour 

chercher des voies d’amélioration de son 

agriculteurs qui se rapprochent du système que l’on 

pertinents possible. » 

Des réductions significatives des IFT déjà largement inférieurs aux références régi

Le niveau de consommation de produits phytosanitaires des agriculteurs du groupe Ecophyto 
du CIVAM du Haut Bocage était, dès leur engagement dans le programme en 2012, très 
inférieur à la moyenne régionale (17% de la référence Poitou Charentes). Par
déjà en totalité ou en partie convertis à l’Agriculture Biologique.
Depuis leur engagement dans le programme, le groupe a tout de même mesuré, sur les 
Systèmes de Culture décrits au départ, une réduction d’usage des produits phytosanitai
plus de 38%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 10 systèmes de culture dont les pratiques ont été enregistrées dans les outils de 
calcul de la cellule d’animation Nationale Ecophyto, 8 ont été identifiés comme 
et Performants » (parmi sur les 35 systèmes identifiés) et 2 sont actuellement utilisés comme 
support pour la réalisation de fiches « SCEP Ecophyto » ou Système de Culture Econome et 
Performant. 
Pour atteindre ces objectifs, les leviers actionnés sont souvent combinés (5 à
moyenne) : 
- Leviers à court/moyen terme 
de phytosanitaires sur les cultures et amélioration de l’efficience des traitements …
- Long terme/Modification plus profondes du Système de C
rotations (allongement, diversification, etc.), introduction de la luzerne, suppression des 
cultures consommatrices, modification des filières.

Une calculette permet ensuite le calcul d’indicateurs (IFT, coût énergétique, charges de 
mécanisation, charges opérationnelles, marges, temps de passage…) et de mesurer les 
améliorations des nouveaux systèmes proposés. 

intéressant qui permet de bénéficier de l’expérience des autres agriculteurs pour 

chercher des voies d’amélioration de son système.  Il faut continuer à l’améliorer et choisir des 

agriculteurs qui se rapprochent du système que l’on veut obtenir pour que les échanges soient le
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(parmi sur les 35 systèmes identifiés) et 2 sont actuellement utilisés comme 
support pour la réalisation de fiches « SCEP Ecophyto » ou Système de Culture Econome et 

Pour atteindre ces objectifs, les leviers actionnés sont souvent combinés (5 à

Leviers à court/moyen terme : choix variétal, désherbage mécanique, réduction de doses 
de phytosanitaires sur les cultures et amélioration de l’efficience des traitements …

Long terme/Modification plus profondes du Système de Culture 
rotations (allongement, diversification, etc.), introduction de la luzerne, suppression des 
cultures consommatrices, modification des filières. 

Une calculette permet ensuite le calcul d’indicateurs (IFT, coût énergétique, charges de 
e…) et de mesurer les 
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Des réductions significatives des IFT déjà largement inférieurs aux références régionales 

Le niveau de consommation de produits phytosanitaires des agriculteurs du groupe Ecophyto 
du CIVAM du Haut Bocage était, dès leur engagement dans le programme en 2012, très 
inférieur à la moyenne régionale (17% de la référence Poitou Charentes). Parmi eux, 4 étaient 

Depuis leur engagement dans le programme, le groupe a tout de même mesuré, sur les 
Systèmes de Culture décrits au départ, une réduction d’usage des produits phytosanitaires de 

Parmi les 10 systèmes de culture dont les pratiques ont été enregistrées dans les outils de 
calcul de la cellule d’animation Nationale Ecophyto, 8 ont été identifiés comme « Economes 

(parmi sur les 35 systèmes identifiés) et 2 sont actuellement utilisés comme 
support pour la réalisation de fiches « SCEP Ecophyto » ou Système de Culture Econome et 

Pour atteindre ces objectifs, les leviers actionnés sont souvent combinés (5 à 6 leviers en 

: choix variétal, désherbage mécanique, réduction de doses 
de phytosanitaires sur les cultures et amélioration de l’efficience des traitements … 

ulture : modification des 
rotations (allongement, diversification, etc.), introduction de la luzerne, suppression des 


