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Concepts et méthodes 

Le système de culture 
 
L’objet d’étude dans le réseau DEPHY est le système de culture (SdC). Ce concept 
désigne l’ensemble cohérent et ordonné de techniques culturales mises en 
œuvre sur un lot de parcelles conduites de la même façon, selon les mêmes 
principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années. 
Les données enregistrées dans le cadre du réseau DEPHY sont récoltées à 
l’échelle des systèmes de culture, même si l’engagement de l’agriculteur dans la 
démarche DEPHY se fait à l’échelle de l’exploitation, ou au moins de l’ensemble 
des surfaces associées à une filière (notion d’atelier). 
La description des systèmes de culture est obtenue par le suivi d’indicateurs 
relatifs au contexte de l’exploitation et du sdc, aux techniques culturales, aux 
éléments décisionnels et aux performances. 

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) 
 
L’IFT mesure le niveau d’utilisation et ainsi la dépendance du système de culture 
aux produits phytosanitaires. Il correspond aux nombre de doses de références 
appliquées par an sur une surface donnée. Lorsque le traitement ne concerne 
qu’une partie de la parcelle ou de la sole, l’IFT du traitement est réduit au 
prorata de la surface traitée. L’IFT est décliné par catégories de produits: 
herbicides, fongicides, insecticides, traitements de semences, régulateurs, 
biocontrôle (NODU-Vert). La méthodologie complète de calcul de l’IFT est 
disponible sur le site du ministère en charge de l’agriculture. 
 

Système économe et SCEP 
 
L’économie des systèmes de culture est définie comme suit: 
• Système très économe : IFT inférieur à 50% de la référence 
• Système économe : IFT inférieur à 70% de la référence 
• Système peu économe : IFT inférieur à la référence 
• Système non économe : IFT supérieur à la référence 

La référence dépend de la filière, de la région, et peut-être modulée pour les 
grandes cultures en fonction de la nature de l’assolement. 

Les Systèmes de Culture Economes et Performants (SCEP) sont des systèmes 
caractérisés par l’association d’une économie en produits phytosanitaires et d’un 
indicateur économique (marge semi-nette ou chiffre d’affaire selon la filière) au 
dessus de la référence. Cette référence est calculée par rapport aux données du 
réseau. 

3 traitements à ½ dose de réf. 

 IFT = 0,375 

1 traitement à ½ dose de réf. 
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Les travaux complémentaires 
 
Des analyses des données initiales du réseau ont été effectuées pour identifier la diversité des situations, les 
liens entre différentes variables, les leviers associés aux IFT bas et à la possibilité d’être SCEP. Ces études 
montrent en particulier qu’il n’y a pas de lien direct entre le niveau d’IFT et les performances en termes de 
rendement et de marge. Les résultats de ces études ont été communiqués lors de rencontres et feront 
l’objet de publications prochainement. 


