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Un Système d’information développé par l’INRA…
…pour les besoins du Réseau DEPHY
« Réseau de Démonstration, Expérimentation
et Production de références sur les systèmes
économes en phytosanitaires »



6 filières
DEPHY-FERME





1900 fermes
180 groupes, 180 Ingénieurs ‘réseau’

DEPHY-EXPE




DEPHY-FERME

180 sites expérimentaux

Diversité de partenaires
Chambres d’Agriculture, Coopératives, CIVAM,
Instituts techniques, INRA…

Besoin d’un outil pour accueillir et
mettre à disposition les informations
issues du réseau DEPHY
…Agrosyst a vocation a devenir le système de référence pour la caractérisation des systèmes de culture en France…
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Le développement du SI Agrosyst

Financement


MAAF

INRA






Travail en collaboration

Rédaction des cahiers des charges
Coordination ‘Agronomique’ du projet
Coordination informatique du projet

ONEMA


Prestation de service informatique

Réseau DEPHY
Equipe
Agrosyst

CAN
IT

Prestataire de
service
informatique

IR
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Agrosyst : un système d’information au service du réseau DEPHY
Fonctionnalités
 description des systèmes de culture :



contexte (description de l’exploitation : matériel, parcellaire, assolement…)
succession factuelle de techniques
Concepts spécifiques du réseau DEPHY : SdC ‘synthétisé’, SdC ‘réalisé’



aspects décisionnels
stratégies, règles de décision, niveau de tolérance aux bioagresseurs (tolérance aux Dégâts/Dommage/Pertes)



effets agronomiques (production, état biologique)

 Calcul d’indicateurs de performance
IFT, indicateur d’impact environnemental (I-PHY), indicateurs économiques, bilan énergétiques,
émissions de GES, temps de travail, bilan NPK, …

 Identification des systèmes économes en pesticides et performants
prise en compte de la diversité des situations de production

 Production de références
 Supports de communication graphiques, cartes
 Connaissances génériques
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Agrosyst : Un Système d’Information (SI)
= Base de données + référentiels + fonctionnalités

Base de données

• Exploitations-Domaines
• Descriptifs des pratiques
• Réalisé
• Synthétisé
• Stratégies et Règles de
décision
• Observations et mesures
•…

Structure BdD

Référentiels
• Prix
produits agricoles,
intrants
• Pesticides
doses de référence
(ACTA), écotox (INRA), …
• Matériel (BCMA)
coûts d’utilisation,
consommation de fioul
• Coût énergétique des
intrants (GES’Tim)
• Espèces, stades
(AgroEDI)
• variétés (GEVES,
Plantgrape)
• Sols (ARVALIS)

Fonctionnalités
• Aide à la saisie
déclaration des
successions culturales,
copier-coller, …
• Interopérabilité entre
outils
e-DAPLOS
• Calcul d’indicateurs de
performance
échelle intervention,
parcelle, SdC, domaine,
…
• Production de supports
de communication
tableaux, figures

Partenaires fournisseurs de
référentiels représentés dans le
‘Comité des partenaires’
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Mise à jour des référentiels


Référentiel Prix
 nouveaux prix chaque année



Référentiel Pesticides
ACTA
 nouveaux produits, changement de dose de référence…



Référentiel Matériel
APCA-Agroéquipement
 besoins spécifiques des différentes filières



Référentiel Variétés
 nouvelles variétés

Référentiels
• Prix
produits agricoles,
intrants
• Pesticides
doses de référence
(ACTA), écotox (INRA), …
• Matériel (BCMA)
coûts d’utilisation,
consommation de fioul
• Coût énergétique des
intrants (GES’Tim)
• Espèces, stades
(AgroEDI)
• variétés (GEVES,
Plantgrape)
• Sols (ARVALIS)

Solution ?

FranceAgriMer

GEVES

API-Agro : plateforme de références agronomiques
projet CASDAR 2013

•
•

En cours : test mise à jour référentiel ‘pesticides’
Difficulté : actuellement, besoin de mise en forme manuelle du référentiel
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Exemples de pages Agrosyst
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Exemples de pages Agrosyst
Définition du parc matériel

Définition des combinaisons d’outils
associés à des types d’actions
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Exemples de pages Agrosyst
Explicitation de la rotation

9

Utilisation d’Agrosyst : un jeu d’acteurs complexe
Chaîne de saisie, vérification, valorisation
Valorisation

Agrosyst
Saisie
des
données

180 IR

+ responsables EXPE

Valorisation locale – 180 IR
• Animation des groupes d’agriculteurs
• Réalisation de fiches descriptives de
systèmes de culture économes et
performants
• Communication locale

Valorisation régionale – 20 IT
• Résultats du réseau DEPHY en région

Vérification
complétude, cohérence

Valorisation nationale – CAN

20 IT

Équipe
Agrosyst

CAN

• Résultats du réseau DEPHY

Recherche production de connaissances
Projets PSPE
•
•
•
•

INRA
InVivo Agrosolutions
IDELE
…
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Exemple de support de communication produit par les IR
Fiche descriptive de trajectoire individuelle ECOPHYTO

Fiche produite par F. Dumoulin
IR DEPHY
Chambre d’Agriculture de l’Oise
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Aspects juridiques
propriété des données, accès aux données


Propriété des données  employeur de la personne qui saisit les données
Demande à adresser au président du Comité des partenaires Agrosyst : philippe.vissac@acta.asso.fr



Accès aux données


Données DEPHY

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES AUX DONNEES
DU SYSTEME D’INFORMATION AGROSYST
Date de la demande : xx/xx/201x

 Cellule d’Animation Nationale DEPHY

Numéro de version (si besoin) : V1

Agrosyst est un système d’information dédié à la description et l’évaluation des systèmes de culture, conçu
par l’INRA pour les besoins spécifiques du réseau DEPHY, réseau de démonstration de systèmes de culture
ECOPHYTO. Le développement a bénéficié de financements publics dans le cadre du plan ECOPHYTO.
Les données capitalisées dans le système Agrosyst proviennent du réseau DEPHY et d’utilisateurs du
système hors du réseau DEPHY.
L’accès aux données DEPHY en vue d’études au bénéfice commun de l’ensemble de la profession agricole
est soumis à la décision du Ministère en charge de l’agriculture, sur avis du Comité des Partenaires Agrosyst,
qui collecte, instruit et transmets les demandes. L’accès aux données hors-DEPHY est soumis à la décision
du Comité des Partenaires, qui juge de la pertinence des demandes en veillant aux intérêts des propriétaires
des données.
Identification du demandeur candidat à l’accès aux données d’Agrosyst

 Projets ‘Pour et Sur le Plan ECOPHYTO’ (PSPE)

Institution
Coordonnées (adresse, …)
Nom :
Prénom :
Personne responsable de la demande
Adresse :
Tel. :
Email :

 Toute demande validée par le Comité de Pilotage DEPHY
garant du respect de l’esprit ECOPHYTO



Données ‘hors-DEPHY’

Cadre/contexte de la demande d’utilisation d’Agrosyst
L’utilisation prévue d’Agrosyst s’inscrit-elle dans un projet de recherche ? oui / non
Si oui :
- Intitulé du projet :
- Date de début du projet : xx/xx/201x
Date de fin du projet : xx/xx/201x
- Responsable du projet de recherche (Nom, institution) :
- Financement : Budget total :
€
Origine du financement :

 Toute demande validée par le Comité des Partenaires Agrosyst
projets d’intérêt public

Respect de la loi ‘informatique et liberté’
Signature par les agriculteur de la fiche ‘droits et devoirs des fournisseurs de données’
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Valeur ajoutée des données Agrosyst
Production de connaissances sur les systèmes de culture ECOPHYTO
3 exemples issus de la thèse INRA-InVivo Agrosolutions de Martin Lechenet



Exemple 1 :

Analyse des déterminants du niveau d’usage de pesticide
Lien avec les situations de production

 Segmentation des IFT selon des variables
descriptives du contexte
climat, sol, élevage, irrigation…



Résultat : 4 types de situations de production
•
•
•
•

Avec élevage, régions au climat doux >> IFT moyen = 2,1
Sans élevage, régions au climat doux >> IFT moyen = 3,2
Avec élevage, régions au climat frais >> IFT moyen = 3,2
Sans élevage, régions au climat frais >> IFT moyen = 4,6

Lechenet et al., travaux en cours
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Valeur ajoutée des données Agrosyst
Production de connaissances sur les systèmes de culture ECOPHYTO
3 exemples issus de la thèse INRA-InVivo Agrosolutions de Martin Lechenet



Exemple 2 :

Analyse des déterminants du niveau d’usage de pesticide
Lien avec les stratégies de gestion

 Segmentation des IFT selon des variables descriptives
du système de culture
rotation, travail du sol, dates de semis, variétés…

Cas des situations avec élevage en climat frais
>> IFT moyen = 3,2
Profil 1: IFT moyen = 1,2
Systèmes diversifiés (diversité spécifique) avec prairies x labour
(occasionnel ou fréquent) x faible niveau de fertilisation (N,P,K) x
réductions de doses x choix variétal sur blé tendre (diversité variétale et
résistance aux maladies)

Profil 2 : IFT moyen = 2,9
Systèmes avec forte présence des céréales à pailles d’hiver (> 50%) et
des cultures d’été (>25%) x labour (fréquent ou systématique) x fauxsemis x retard de date de semis des céréales x réductions de doses
Lechenet et al., travaux en cours
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Valeur ajoutée des données Agrosyst
Production de connaissances sur les systèmes de culture ECOPHYTO
3 exemples issus de la thèse INRA-InVivo Agrosolutions de Martin Lechenet



Exemple 3 :

Analyse des antagonismes entre IFT et rentabilité économique

 Cartographie établie sur la base des interactions entre
IFT, marge semi-nette, et variables descriptives des
situations de production (sol, climat, élevage, …)
contexte de prix moyen

Corrélation négative IFT-marge

Corrélation positive IFT-marge
Diamètre des points proportionnel à la robustesse de la corrélation

Antagonisme apparent dans les zones avec :
• Betterave
• Pomme de terre
• Maïs semences
Lechenet et al., travaux en cours

15

Perspectives
Enjeu 1 – interopérabilité entre systèmes d’information


Objectif : éviter la double-saisie

En cours de développement : import-export au format e-DAPLOS
e-Daplos : nouveau format de message de données agricoles

Systerre

Agrosyst

export

Arvalis
import
Mes
p@rcelles

export

APCA

Osmose
inVivo

export

Import-export opérationnel fin2015
Collaboration entre les équipes des différents
systèmes
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Perspectives
Enjeu 2 – connexions avec autres bases de données



Connexion avec bases de données ‘structure paysagère-occupation des sols’
en complément d’un module SIG à développer dans Agrosyst

 Analyse du rôle relatif du paysage sur les niveaux d’usage de pesticide


Connexion avec bases de données EPIPHYT issue de la SBT
Niveau de pression en bioagresseurs sur chaque site DEPHY

 Analyse des liens Pression/Pratiques/Niveau de maîtrise des bioagresseurs
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Perspectives
Enjeu 3 – faciliter l’acquisition des données
Lourdeur de la saisie des itinéraires techniques
Risque d’erreurs de la saisie manuelle a posteriori



Version ‘smartphone’ d’Agrosyst
saisie directe par l’agriculteur/l’expérimentateur au moment des interventions



Collecte automatique des données par technologie embarquée
GPS
traçabilité des outils utilisés
traçabilité des intrants (code barre)
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Conclusions
 Un jeu de données unique
Description détaillée d’un grand nombre de SdC contrastés
Contexte, itinéraires techniques, décisionnel, résultats techniques

 Une source d’innovation




Repérage de systèmes multi-performants
Identification des stratégies de gestion multi-performantes en fonction des situations de
production
Connaissances valorisables pour le conseil

 Collecte et valorisation des données génère de nouveaux jeux d’acteurs du
monde agricole
ex : collaboration INRA-InVivo pour la valorisation des données DEPHY
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Merci pour votre attention !

20

