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IFT

Trajectoire de changement, stratégies 
de gestion et leviers d’action 

Les IFT : le visible & le non visible
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Éléments de méthodes

Résultats présentés sont issus des collectes annuelles des Itinéraires Techniques (ITK), à 
l’échelle du système de culture.
Le « système de culture » est défini comme « un 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.

Ces données sont saisies par les Ingénieurs Réseau (IR) DEPHY, qui accompagnent 
individuellement et collectivement les agriculteurs.

A l’entrée d’un agriculteur dans le réseau, les IR décrivent le système qu’ils vont suivre. Cela 
permet d’obtenir un « état initial » des pratiques mises en œuvre de façon « synthétique », 
sur les 3 campagnes précédant l’intégration de l’exploitant dans le réseau DEPHY.

On compare ensuite cet état initial avec la moyenne des 3 campagnes 2017/2018/2019 pour 
étudier l’évolution des indicateurs au sein du réseau. Il y a donc le même échantillon de 
systèmes pour ces 2 périodes.

65 systèmes de culture étudiés en région Pays de la Loire (14 en AB) :
• 54 en Polyculture Elevage
• 11 en Grandes Cultures
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Augmentation de l‘indicateur :
� évolution > +5% entre la moyenne 2017/2018/2019 et l'état initial

Stabilité de l’indicateur :
� -5% < évolution < +5% entre la moyenne 2017/2018/2019 et l'état initial 

Baisse de l’indicateur :
� évolution < -5%  entre la moyenne 2017/2018/2019 et l'état initial

IFT : Indice de Fréquence de Traitement
� C’est le nombre de doses de référence de spécialité commerciale ayant une AMM, 

utilisées sur un hectare pendant une période donnée. Il se décline en plusieurs 
composantes (herbicide, fongicides,…)

Éléments de méthodes
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Évolution des 
systèmes de cultures
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Évolution de l’assolement des systèmes de cultures

Colza et Blé tendre : hausses respectives de 18% et quasi 15%
Prairie temporaire et Maïs fourrage : stabilité (-5% et +5%)
Maïs grain et Triticale : fortes baisses de quasi -25% et -68%

Part de cultures de vente augmente, hors maïs grain => agrandissement exploitations (?)
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Évolution du mode de production

• Maintien des 14 SdC 
en AB : 21,5% de 
l’échantillon

• + 5 conversions sur 
la période, soit 19 
SdC en AB : 29% de 
l’échantillon

• Tous les systèmes de 
passent pas 
systématiquement 
en AB
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Évolution du travail du sol

• Forte baisse des 
systèmes ayant 
recours au labour

• Augmentation 
systèmes en SD
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Évolution du travail du sol

Baisse de la 
fréquence de 
labour dans les 
systèmes ayant 
recours au 
labour
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Évolution du temps de travail

Stabilité du 
temps de travail, 
lié aux passages 
d’outils, malgré 
la forte 
diminution du 
labour.
Passages 
d’autres outils, 
déchaumages… 
(?)
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Évolution des IFT des 
systèmes de cultures
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Évolution de l’IFT total (hors TS)

• Niveaux bas : 2,01 
initial et 1,74 en 
17-18-19.

(Réf. 2017 Pays de la 
Loire IFT SdC est de 
3,41)

• Baisse de 14%

• Réduction écart 
entre les extrêmes
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Évolution de l’IFT Herbicide

• Légère baisse de 
6%

• Réduction des 
extrêmes

• Poste le plus 
difficile à réduire 
et le plus variable : 
SdC robustes et 
des SdC « fragiles » 
(?)
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Évolution de l’IFT Hors Herbicide

• Assez forte baisse 
de 23%

• Réduction des 
extrêmes et 
moindre dispersion 
des valeurs

• Poste le plus 
« facile » à réduire 
: génétique, OAD…
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Évolution de l’IFT Herbicide

SANS changement de rotation VS AVEC changement de rotation

- 10% de baisse de l’IFT H dans les 
systèmes ayant fait évoluer leur 
rotation

Stabilité de l’IFT H (-2%) dans les 
systèmes n’ayant pas fait évoluer leur 
rotation
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Évolution de l’IFT Hors Herbicide

SANS changement de rotation VS AVEC changement de rotation

- 33% de baisse de l’IFT HH dans les 
systèmes ayant fait évoluer leur 
rotation

-16% de baisse de l’IFT HH dans les 
systèmes n’ayant pas fait évoluer leur 
rotation
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Zoom sur trois cultures
BLÉ tendre
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Etat initial ( 135 ) Moyenne 2017,2018,2019 ( 382 )

Période (effectif)

BiocontroleAutresInsecticideFongicideHerbicide

Famille de produits phytosanitaires

Evolution de l'IFT décomposé hors traitement de semences pour la culture de Blé
tendre Hiver pour les systèmes de la région PAYS DE LA LOIRE entre l'état initial et

la moyenne 2017/2018/2019 • Baisse globale de 
14%

• Uniquement baisse 
des IFT HH : baisse 
notable de 30% de 
l’IFT fongicides

• Tolérances 
variétales, mélanges 
de variétés, retard 
de date de semis, 
OAD…

• Stabilité des IFT H

3,41

IFT Réf. : 4,10

2,94
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Zoom sur trois cultures
Maïs fourrage
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• Stabilité des IFT H : 
baisse < 5%

• Apparition des 
« insecticides »

IFT Réf : 2
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Zoom sur trois cultures
Colza hiver

• Pas de baisse des 
IFT

• Augmentation de 
33% des IFT H

3,77 3,92

IFT Réf. : 4,9 
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Évolution économique 
des systèmes de 

cultures
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Marge semi nette  (€/ha) est la différence entre le Produit                                                             
et les Charges (opérationnelles + mécanisation)

Marge semi nette 
=

Produit - Charges opérationnelles - Charges de mécanisation

€/ha : produit dégagé par
vente des produits récoltés,
hors aides.
Les référentiels de prix de
vente des cultures sont
« standardisés-millésimés »
et liés au mode de
production (AB ou Conv.)

€/ha : dépenses liées à l’achat des
intrants (semences, traitement de
semences, fertilisants minéraux et
organiques, irrigation, produits
phytosanitaires, produits de lutte
biologique, autres intrants).
Les prix de références des intrants sont
« standardisés-millésimés », c’est-à-dire
que pour une campagne donnée, le coût
d’un intrant A est le même pour tous les
systèmes du réseau

€/ha : coûts fixes (amortissement du
matériel) et aux coûts variables
(consommation de carburant,
réparation, lubrification, entretien des
pneumatiques) calculés selon la
méthode du « BCMA », (Bureau
Agroéquipement de l’APCA).
Elles n’intègrent pas les frais liés à la
main d’œuvre mais prennent en
compte le niveau d’utilisation du
matériel et si ce matériel appartient ou
non à une ETA/CUMA

Résultats économiques
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- Niveau régional -
Marge Semi Nette

Faible perte de marge
- 6% de marge
- 57 € de marge
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Stabilité de la marge
- 5% de marge
- 39 € de marge

- Niveau national -
Marge Semi Nette
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- Niveau régional -
= Produit - Charges

Faible perte de marge
- 6,1% de marge
- 57 € de marge

Légère perte de produits
- 6,4 % de produit
- 98 € de produit

A peine compensée par une 
baisse des charges

- 7 % de charges
- 40 € de charges
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- Niveau régional -
Décomposition des Charges

- 5,8 % de charges opérationnelles
- 16,5 € de charges opérationnelles

- 8 % de charges de mécanisation
- 23 € de charges de mécanisation
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- Niveau régional -
Marge quand IFT baisse

- 4 % ou - 33 € : 
peu de 
dégradation de 
la marge avec la 
baisse de l’IFT

- Perte de produit 
(-91 €) MAIS 
baisse des 
charges (-58 €)
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- Niveau national -
Marge quand IFT baisse

- 0,1 % ou – 0,7 €
: pas de 
dégradation de 
la marge avec la 
baisse de l’IFT

- Baisse du 
produit (-71€) 
MAIS baisse des 
charges (-70 €)
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- Niveau régional -
Marge quand IFT augmente

- 15% ou - 145 € :  
dégradation de 
la marge avec 
l’augmentation 
de l’IFT

- Forte perte de 
produit (-124 €) 
ET augmentation 
des charges (+21 
€)
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- Niveau national -
Marge quand IFT augmente

- 9% ou - 74 € :  
dégradation de 
la marge avec 
l’augmentation 
de l’IFT

- Baisse du 
produit (-57 €) 
ET légère 
augmentation 
des charges (+ 
17 €)
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- Niveau national -
Evolution des marges en % initial selon les classes 

d'évolution des IFT
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augmentent leurs IFT

Échantillon : 557 SdC
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- Niveau national -
Evolution des charges en % initial selon les classes 

d'évolution des IFT

Échantillon : 557 SdC
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- Niveau national -
Evolution des produits en % initial selon les classes 

d'évolution des IFT

Échantillon : 557 SdC
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Le Non visible
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L’IFT est avant tout le fruit d’une 
stratégie murement réfléchie et 
déployée à l’échelle du SdC par 
l’agriculteur, pour répondre aux 

objectifs stratégiques qu’il assigne à 
son système d’exploitation.

2 exemples



Colloque DEPHY GC-PE 07/12/2021

Impact de la stratégie sur le SdC
ex GAEC de la Dorière (53)
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Impact de la stratégie sur le SdC
ex GAEC Monchemin (85)
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MERCI de votre attention 
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