
  Avec la participation de :  

1 

 

FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 02/11/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

IFT (Indicateur de Fréquence 

de Traitement)      

Auteur(s) :  

Claire CHAMPEAUX 

Nathanaël PINGAULT 

Emilie PLEYBER 

Laurence GUICHARD 

 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2007 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Laurence GUICHARD 

Téléphone : 

0130815243 

Mail :  

Laurence.Guichard@grignon

.inra.fr 

Laboratoire(s) :  

Agronomie 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez : Ministère 

chargé de l'Agriculture 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Indicateur  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Mesurer l'intensité du recours aux produits phytosanitaires au travers d'un indicateur de 

dépendance à ces produits, portant sur les pratiques agricoles, reflétant l’utilisation réelle de 

produits phytosanitaires et son évolution aux niveaux national, territorial ou à l’échelle d’une 

exploitation individuelle. Dérivé de l'IFT danois. 

 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  

 sans objet, le milieu n'intervient pas dans 

l'indicateur 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture : Potentiellement toutes les 

cultures utilisant des produits avec AMM 

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : toutes 

les échelles sont 

possible par 

agrégation 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Ministères… 
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Enquête « Pratiques 

Culturales » (PK) du SSP pour 

une utilisation nationale ou 

régionale, ou dans le cadre 

d'élaboration des 

référentiels pour les MAE 

- données de pratiques 

agriculteurs (individuel ou 

dans le cadre de groupe 

comme le réseau Dephy) 

- Phy2X ou e-phy pour 

l'élaboration des tables de 

réfrences de la Dose 

Homologuée "de référence" 

par couple produit*culture 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

L'IFT correspond au nombre de 

doses homologuées appliquées sur 

une parcelle pendant une 

campagne culturale. La dose 

homologuée est définie comme la 

dose efficace d’application d’un 

produit sur une culture et pour un 

organisme cible (un bioagresseur) 

donné. Pour chaque traitement 

réalisé sur la parcelle, la quantité 

normalisée est obtenue en divisant 

la dose réellement appliquée par 

hectare (DA) issue de l’enquête PK 

ou de données d'agriculteurs par la 

dose homologuée par hectare 

(DH) pour le produit considéré tiré 

de la base e-phy. Lorsque, pour un 

même couple "culture x produit 

phytosanitaire", il existe plusieurs 

doses homologuées correspondant 

à des bioagresseurs différents, on 

retient, par convention, la dose 

Résultats/sorties : 

Nombre de doses 

homologuées par ha 

L’IFT reflète ainsi l’intensité 

d’utilisation des produits 

phytosanitaires en 

agriculture, autrement dit la 

« pression phytosanitaire » 

exercée sur 

l’environnement à l’échelle 

de la parcelle. Il mesure 

aussi indirectement la 

dépendance des 

agriculteurs vis-à-vis de ces 

produits. L'indicateur peut -

être désagrégé par 

catégorie de produit 

(herbicide, fongicide…). Il 

peut aussi être présenté à 

l'échelle de la sole d'une 

culture, de la sole d'une 

exploitation, sur une AAC… 

par agrégation au prorata 

des surfaces. Enfin, calculé 
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homologuée minimale. Si la 

parcelle n’est pas traitée sur la 

totalité de sa surface (notamment 

pour les herbicides), on tient 

compte de la proportion de la 

parcelle traitée (PPT), ratio de la 

surface traitée sur la surface totale 

de la parcelle, dans le calcul de la 

quantité normalisée. Au final, l’IFT 

de la parcelle est égal à la somme 

des quantités normalisées pour tous 

les traitements (T) réalisés sur la 

parcelle. 

annuellement sur une 

culture, il peut aussi être 

calculé de façon pluri-

annuelle sur une succession 

de cultures. 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Utilisé dans plusieurs études nationales de l'INRA (EcoPhyto R&D, 

2010) 

- Définition des engagements unitaires (EU) qui traduisent 

l'obligation de résultats (réduction de l'IFT par rapport à un IFT de 

référence territorial) dans la construction des MAE territorialisées. 

L'IFT de référence correspond au 70e percentile dans la 

distribution des IFT pour la culture et la région considérées. La 

référence est donc fixée au niveau des pratiques courantes dans 

la région ce qui rend les MAE accessibles au plus grand nombre 

d’agriculteurs 

- aujourd'hui calculé par les services du SSP lors de la restitution 

des résultats des enquêtes PK nationales. 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

      

 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

       

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : Votre note /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

- Test des engagements PHYTO_04, 05 et 06 en décembre 2006, 

sur la base des enregistrements des pratiques de la campagne 

2005-2006, dans deux bassins d’alimentation de captage (BAC) 

du département de l’Eure. 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : juste des données sur 

les produits utilisés et les doses d'utilisation 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées:        

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre :       

Précisez, si besoin : 

indicateur utilisé dans la 

France entière par la 

profession agricole. Très 

gros potentiel d'utilisateurs 

parmi les chambres, les 
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instituts techniques, la 

recherche… 

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Mitigé 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Non 

Si oui, précisez :  

      

Maintenance informatique de l'outil : Nécessaire? Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Peut être calculé de façon 

globale ou par catégorie de 

produits phytosanitaires 

- Accessible et parlant pour les 

agriculteurs 

- Permet d’agréger des substances 

actives très différentes 

(normalisation) 

- Prend en compte les quantités 

réellement appliquées au cours 

d’une campagne et tient compte 

des traitements à dose réduite 

- Sert à mesurer l'évolution du 

recours aux pesticides et 

indirectement l'efficacité des 

politiques publiques 

- calculette proposée par le 

minagri pour faciliter les calculs 

Points faibles :  

 - N’intègre pas les propriétés de 

la spécialité commerciale 

utilisée 

- Ne tient pas compte de la 

vulnérabilité du milieu 

Ne rend  donc pas compte d'un 

impact environnemental (ce 

n'est pas un indicateur d'impact 

ni d'émission) 

- la calculette du ministère 

souffre d'un manque de màj des 

données de paramétrage  

- Les traitements des 

semences et des produits 

récoltés ne sont pas pris en 

compte dans le calcul 

 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : IFT 

calculé à la SA et 

décliné en fonction des 

potentiels de transfert 

des SA vers les ESU et 

ESO : mode de calcul 

mis au point dans le 

cadre d'un 

financement Onema 

mais pour l'instant 

bloqué par le ministère 

de l'agriculture 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 
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Publications 

scientifiques 
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bibliographiques): 
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Lien site Internet : http://www.calculette-ift.fr/ 
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Champeaux C., 2006. Recours à l’utilisation de pesticides en grandes 

cultures. Évolution de l’indicateur de fréquence de traitement au travers des 
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l’Agriculture et de la pêche, Institut national de la recherche agronomique, 

UMR 211 Agronomie Grignon, septembre 2006, 101 p. 

 


