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Démarche et outils associés 

Evaluer le système : 
le bilan de campagne 

 

Le bilan de campagne est un moment annuel 
privilégié qui permet de faire le point et de retracer 
l’évolution du système de culture suivi dans le 
contexte particulier de l’année écoulée (spécificités 
climatiques et de pression des bioagresseurs). Il 
permet de confronter les objectifs de l’agriculteur 
avec les résultats obtenus, et d’aider l’agriculteur à 
définir ses niveaux de tolérance à la présence des 
bioagresseurs et à leurs effets.  

Le bilan de campagne est un outil central dans 
l’accompagnement individuel et collectif des 
agriculteurs vers une meilleure gestion des 
bioagresseurs et une réduction de leur utilisation de 
produits phytosanitaires.  

Analyser le système  : 
le diagnostic initial 

 

Le diagnostic initial des exploitations permet aux 
ingénieurs réseau et aux agriculteurs de partager 
les éléments contextuels, les pratiques, et les 
éléments décisionnels relatifs au système de 
culture. Il sert ainsi de point de départ au projet de 
l’agriculteur dans la démarche de réduction ou 
d’économie en produits phytosanitaires. 

Une importante phase de diagnostic a été réalisée 
à l’occasion de l’intégration des promotions 
d’agriculteurs de la phase test, FERME1 et FERME2. 
Cet outil important a été régulièrement amélioré et 
est encore utilisé aujourd’hui avec les nouveaux 
agriculteurs rejoignant le réseau en 2016. 

La démarche DEPHY nous pousse à aller de 
l’avant, à prendre du recul sur nos pratiques 
habituelles. »  
Bernard DERAM, agriculteur dans le Nord 

« Il est aujourd'hui important 
d’être soucieux des éventuels 
impacts de nos pratiques et de 
réfléchir aux méthodes 
alternatives efficaces et possibles.  

Projets individuels et collectifs 
 

Lors de l’intégration dans le réseau, chaque 
agriculteur formalise avec son IR un projet 
comprenant un objectif de diminution des produits 
phytosanitaires sur les années à venir. 

En 2016, il a également été demandé aux groupes 
de formaliser un projet collectif permettant de 
définir une problématique commune, et 
éventuellement, d’élargir les travaux à différents 
sujets en lien avec la réduction de pesticides ou les 
missions de DEPHY. 

Agrosyst, le système d’information du réseau DEPHY 
 

Agrosyst a été conçu spécifiquement par l’INRA pour faciliter la collecte, 
la gestion et la valorisation des données produites par les réseaux FERME et EXPE. C’est un outil majeur du 
réseau qui permet de décrire les systèmes de culture DEPHY et de les évaluer grâce à un ensemble 
d’indicateurs. 

Agrosyst est déployé dans le réseau DEPHY depuis mars 2014. De nombreuses formations à destination des 
IR ont été et sont régulièrement organisées. 

Depuis 2014, un travail important d’import des données qui avaient été enregistrées avant la mise en 
œuvre d’Agrosyst avec d’autres outils (Excel, Systerre, MesParcelles, Osmose) a été réalisé. L’ensemble des 
données historiques est actuellement en phase de rapatriement dans Agrosyst. A court terme, tous les 
livrables et résultats du réseau seront directement saisis sous Agrosyst (diagnostic initial, bilan de 
campagne, projet collectif...). 

Les outils d’appui à l’ingénieur réseau 
 

Le fil rouge 

Le fil rouge est un outil d’accompagnement et d’animation qui permet aux IR de formaliser leur programme 
de travail en articulant les différents moments et séquences de leur accompagnement individuel et collectif. 

Mis en place dans le réseau en 2013, le fil rouge est autant un outil de planification et d’auto-évaluation du 
travail de l’IR qu’un outil d’animation des groupes FERME qui permet de faire le point sur la dynamique du 
groupe et de discuter collectivement des futures thématiques à aborder et à travailler ensemble. 

 


