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Concevoir, gérer et former sur des systèmes 

de culture économes en pesticides grâce à … 

STEPHY : Un guide pratique pour la 

conception de systèmes 
 

 

Ce guide a été conçu dans le cadre d’un 

groupe de travail démarré sous l'égide du 

CORPEN, le groupe STEPHY (STratégies de 

protection des cultures Economes en 

produits PHYtosanitaires).  

Il valorise notamment les travaux effectués 

dans le cadre du projet ADAR Systèmes de 

Culture innovants (2005-2006) et les 

travaux actuels du RMT Systèmes de 

Culture Innovants.  

Son édition a été financée dans le cadre 

d’ECOPHYTO 2018. 

 

Un guide pour qui ? 

 Des conseillers, des agriculteurs, des 

formateurs, des enseignants, des 

étudiants,… 

 

Un guide pour quoi ? 

 Aider à la conception de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires 

 Réfléchir à des systèmes de culture alternatifs sur son exploitation 

 Former à la conception de systèmes de culture 

Guide et outils d’accompagnement de la démarche téléchargeables sur le site du RMT « Systèmes 

de Culture Innovants » : http://www.systemesdecultureinnovants.org/ et sur le site du MAAPRAT : 

http://agriculture.gouv.fr/guide-ecophyto-grandes-cultures    

Contacts :  

Aïcha Attoumani-Ronceux, aronceux@grignon.inra.fr 

Laurence Guichard, laurence.guichard@grignon.inra.fr  

01 30 81 52 43 

UMR Agronomie INRA – AgroParisTech, Bât. EGER - 78 850 Thiverval-Grignon 

http://www.systemesdecultureinnovants.org/
http://agriculture.gouv.fr/guide-ecophyto-grandes
http://agriculture.gouv.fr/guide-ecophyto-grandes
mailto:aronceux@grignon.inra.fr
mailto:laurence.guichard@grignon.inra.fr
mailto:laurence.guichard@grignon.inra.fr
mailto:laurence.guichard@grignon.inra.fr


 

2 

Le contenu du guide 
 

Des fondamentaux illustrés sur la protection des cultures 

 Un glossaire reprenant les principaux termes relatifs à la protection des cultures 

 Les notions de « dégâts », de « dommages » et de « pertes » 

 Les différentes stratégies de protection de culture et les leviers actionnables 

 

 

 

 

Une démarche de co-conception des systèmes de culture économes en pesticides 

 Une démarche en quatre étapes, partant d’un diagnostic des atouts et limites du contexte dans 

lequel s’inscrit le système de culture à améliorer pour concevoir des systèmes alternatifs plus 

économes en pesticides, dont les performances seront évaluées comparativement au système 

initial de manière multi-critère :  

 

 

 

 

 

 Une description de deux parcours selon le temps disponible pour l’utilisateur : un parcours 

rapide (temps de mise en œuvre estimé à une demi-journée) proposant une démarche 

simplifiée, et un parcours approfondi (d’une journée complète) déroulant la démarche 

complète. Ces deux parcours sont accompagnés de cahiers regroupant des fiches-supports 

adaptées pour leur mise en œuvre. 

SdC 
alternatifs 

Diagnostic 
Co-

conception 
Evaluation 
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Un guide accompagné de supports pour sa mise en œuvre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Des fiches supports 

Ces fiches constituent des supports pratiques la mise en 

œuvre de la démarche en proposant entre autres un 

tableau de diagnostic de l’exploitation, un tableau de 

description de systèmes de culture,…  

Des fiches aides 

Ces fiches accompagnent la démarche en proposant des 

aides aux différentes étapes de la démarche. Ci-dessous 

l’exemple d’une fiche aidant au choix de cultures 

intermédiaires. 
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Au-delà de ces supports produits spécifiquement pour accompagner le guide STEPHY, l’outil 

collaboratif AGRO-PEPS, également développé dans le cadre du RMT SdCI, peut apporter des 

informations utiles à la réflexion sur les systèmes. 

 

 

Un calculateur 

Le calculateur Stephy a été conçu pour permettre une évaluation simple et rapide 

des systèmes de culture en appui à la démarche proposée dans le guide. 

La conception de ce guide a bénéficié du soutien financier du 
MAAPRAT/DGPAAT et du MEDDTL/DGALN/DEB. La maquette du guide a 
été réalisée par le MAAPRAT/DICOM/Studio graphique. 
L’édition du guide est financée dans le cadre du plan ECOPHYTO 2018.  
 


