
L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)    

Réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires : tel est Réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires : tel est Réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires : tel est Réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires : tel est 
l’objectif national du plan Ecophyto, issu du Grenelle de l’objectif national du plan Ecophyto, issu du Grenelle de l’objectif national du plan Ecophyto, issu du Grenelle de l’objectif national du plan Ecophyto, issu du Grenelle de 

l’environnement.l’environnement.l’environnement.l’environnement.    

A l’échelle de l’exploitation ou de la culture, l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est un indicateur pédagogique, A l’échelle de l’exploitation ou de la culture, l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est un indicateur pédagogique, A l’échelle de l’exploitation ou de la culture, l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est un indicateur pédagogique, A l’échelle de l’exploitation ou de la culture, l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est un indicateur pédagogique, 
permettant de positionner ses pratiques phytosanitaires et envisager de les faire évoluer à l‘échelle de l’exploitation ou permettant de positionner ses pratiques phytosanitaires et envisager de les faire évoluer à l‘échelle de l’exploitation ou permettant de positionner ses pratiques phytosanitaires et envisager de les faire évoluer à l‘échelle de l’exploitation ou permettant de positionner ses pratiques phytosanitaires et envisager de les faire évoluer à l‘échelle de l’exploitation ou 
de la culture. C’est un moyen de suivre les évolutions et de comparer des pratiques.de la culture. C’est un moyen de suivre les évolutions et de comparer des pratiques.de la culture. C’est un moyen de suivre les évolutions et de comparer des pratiques.de la culture. C’est un moyen de suivre les évolutions et de comparer des pratiques.    
Ce n’est ni un outil réglementaire (sauf pour les MAECe n’est ni un outil réglementaire (sauf pour les MAECe n’est ni un outil réglementaire (sauf pour les MAECe n’est ni un outil réglementaire (sauf pour les MAE(1)(1)(1)(1)), ni un outil d’évaluation globale du plan Ecophyto. ), ni un outil d’évaluation globale du plan Ecophyto. ), ni un outil d’évaluation globale du plan Ecophyto. ), ni un outil d’évaluation globale du plan Ecophyto.     

L’IFT est un indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses L’IFT est un indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses L’IFT est un indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses L’IFT est un indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses 
homologuées appliquées à l’hectare depuis la récolte du précédent jusqu’à la récolte de la culture en cours.homologuées appliquées à l’hectare depuis la récolte du précédent jusqu’à la récolte de la culture en cours.homologuées appliquées à l’hectare depuis la récolte du précédent jusqu’à la récolte de la culture en cours.homologuées appliquées à l’hectare depuis la récolte du précédent jusqu’à la récolte de la culture en cours. 

Définition 

L’IFT est un indicateur d’intensité 
d’utilisation de produits phytosanitaires. 
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IFT = 
Dose appliquée

Dose homologuée 

Surface traitée

Surface de la parcelle

Si pour un produit, il existe plusieurs doses d’homologation en fonction du bio 
agresseur visé, on retient la dose minimale homologuée pour la culture. Cela peut 
induire un IFT supérieur à 1 en respectant la dose homologuée pour la cible. 

Cas particulier du glyphosate : Cas particulier du glyphosate : Cas particulier du glyphosate : Cas particulier du glyphosate : la valeur retenue comme dose homologuée entrant 
dans le calcul de l’IFT est la valeur minimale correspondant à 1080g/ha de 1080g/ha de 1080g/ha de 1080g/ha de 
glyphosateglyphosateglyphosateglyphosate. 

Il est possible de calculer un IFT par parcelle, par culture, par système de cultures ou à 
l’exploitation. 

On peut distinguer l’IFT herbicide et l’IFT hors herbicide. Dans le calcul de l’IFT à la 
parcelle, ne sont pris en compte que les produits phytosanitaires appliqués au 
champ : les herbicides sur la culture et en interculture, les fongicides, les insecticides, 
les régulateurs et les anti-limaces. 

A ce jour, les adjuvants, les traitements de semences et les traitements des produits 
récoltés ne sont pas intégrés dans le calcul. 

Pour un ensemble de parcelles, il correspond à la moyenne des IFT des parcelles 
pondérée par la surface de ces parcelles. 

Les limites de l’IFT 
Cet indicateur ne tient pas compte 
des caractéristiques des produits 
utilisés et donc de leurs impacts : 
toxicité pour l’utilisateur, risque 
de transferts dans le milieu et 
toxicités pour différents éléments 
de l’environnement. D’autres 
indicateurs seront proposés pour 
cela. 

Comment diminuer l’IFTComment diminuer l’IFTComment diminuer l’IFTComment diminuer l’IFT    

Plusieurs leviers existent pour faire évoluer l’IFT : 

⇒ Observer ses cultures et les auxiliaires
Se référer au bulletin de santé du végétal (BSV), et aux outils d’aide à la décision pour
ne traiter que si le seuil de risque de nuisibilité est atteint
⇒ Optimiser les conditions d’application du traitement
Réglage du matériel de pulvérisation, météo, stades des cultures, choix du produit,…
⇒ Gérer l’interculture
Faux semis, couverts, régulation des limaces, mulots,...
⇒ Utiliser des moyens alternatifs
Comme le désherbage mécanique et les produits de biocontrôle
⇒ Adapter la conduite globale de la culture
Choisir la date de semis, la densité de semis et la variété pour réduire les risques de
développement des maladies, d’attaques de ravageurs et des levées de « mauvaises
herbes ».
Associer un couvert à la culture ou plusieurs variétés, fractionner l’azote.
⇒ Modifier le système de culture
Rotation, travail du sol, couverts végétaux,...

La combinaison de ces leviers permet de réduire plus efficacement l’IFT. 

Stratégies possibles de désherbage mixteStratégies possibles de désherbage mixteStratégies possibles de désherbage mixteStratégies possibles de désherbage mixte    
Pour les différentes cultures, les modifications 
apportées aux itinéraires techniques 
« classiques » pour réduire le recours aux 
produits phytosanitaires, principalement 
herbicides, reposent sur des combinaisons de 
solutions chimiques et mécaniques. 

Par exemple : 
⇒ Vigne, arboriculture : enherbement ou

travail du sol inter-rang, désherbage
chimique sur le rang.

⇒ Maïs, tournesol, colza, soja : désherbage
chimique sur le rang, et binage de
l’interrang. Ou désherbinage.

Ces différents matériels peuvent bénéficier d’un 
soutien financier dans le cadre du Plan Végétal 
pour l’Environnement.    
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Blé tendre d’hiver : itinéraire technique «Blé tendre d’hiver : itinéraire technique «Blé tendre d’hiver : itinéraire technique «Blé tendre d’hiver : itinéraire technique «    classiqueclassiqueclassiqueclassique    » » » » ---- Surface de la parcelle: 8 ha  (A) Surface de la parcelle: 8 ha  (A) Surface de la parcelle: 8 ha  (A) Surface de la parcelle: 8 ha  (A)    

Poste Produit utilisé justification Dose homologuée (B) Dose utilisée (D) 
Surface traitée en 

ha (C) 
IFT = (D*C) / 

(B*A) 

Désherbage 

Roundup interculture 3 L/ha 1.5 L/ha 8 0.5 

IFT Herbicide 1.75 
Atlantis ou Absolu présence de vulpin 500 gr/ha 300 gr/ha 8 0.6 

Harmony M 90 gr/ha 40 gr/ha 8 0.4 

Gratil gaillet 40 gr/ha 20 gr/ha 4 0.25 

Régulateur Cycocel c5 Basf 
Variété sensible à 

la verse 
2 L/ha 2 L/ha 4 0.5 

IFT Hors Herbicide 
2.3 

Fongicide 

Bell Star 2.5 L/ha 0.7 L/ha 8 0.28 

Pyros 1.5 L/ha 0.7 L/ha 8 0.47 

Prosaro 1 L/ha 0.8 L/ha 8 0.8 

Insecticide 
Decis ou Pearl 

protech 
0.5 L/ha 0.5 L/ha 2 0.25 

IFT Total 4.05IFT Total 4.05IFT Total 4.05IFT Total 4.05    

PPPPrrrrooooppppoooossssiiiittttiiiioooonnnn    dddd’’’’éééévvvvoooolllluuuuttttiiiioooonnnn    ppppoooouuuurrrr    llll’’’’iiiittttiiiinnnnéééérrrraaaaiiiirrrreeee    vvvviiiiggggnnnneeee    

⇒ Adapter la quantité d’intrants aux surfaces plantées
⇒ Mettre en œuvre des mesures prophylactiques dès la

plantation (-maîtrise vigueur, travaux en vert,…)
⇒ Privilégier la régulation naturelle via les auxiliaires
⇒ Observer ses parcelles

⇒ Réduire la quantité de produits appliquée par passage
(optidose, optipulvé, adaptation de dose au volume
foliaire « Méthode Changins »…)

⇒ Diminuer le nombre de passages : raisonner la date du 1er
et dernier traitement en fonction de l’année

⇒ Se référer au BSV pour optimiser les traitements
⇒ Limiter le désherbage chimique à la zone du rang, voire le

supprimer



Des IFT de référence ont été calculés par les services statistiques du Ministère de l’Agriculture à partir de données issues de l’enquête sur 
les pratiques culturales conduite en 2006 et publiée en 2008. 
Les cultures retenues dans une région ont été choisies selon leur surface dans cette région et selon la place de la région dans les surfaces 
nationales. 

Pour la Franche-Comté, on dispose de références régionales pour 4 cultures, pour les autres, on peut se situer par rapport à la référence 
nationale. Toutes les cultures ne bénéficient pas actuellement de références IFT. 

(1) Ce document n’a pas été élaboré pour répondre au cas particulier du calcul de l’IFT dans le cadre des Mesures Agro-Environementales de réduction de
l’usage des produits phytosanitaires (MAE phyto) qui font l’objet d’un calcul spécifique.
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IFT total dont IFT H 
(herbicides) 

dont IFT HH 
(hors herbicides) 

Tournesol 1.75 1.75 

Pois 
protéagineux 

5.25 1.37 3.88 

Pomme de 
terre 

18.27 2.48 15.79 

Betterave 5.12 2.21 2.91 

IFT de référence nationalIFT de référence nationalIFT de référence nationalIFT de référence national    

Vigne* 18.42 1.67 16.75 

*IFT Bourgogne, en absence de référence nationale

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    
Pour accéder à la présentation et à l’outil de calcul proposé par Pour accéder à la présentation et à l’outil de calcul proposé par Pour accéder à la présentation et à l’outil de calcul proposé par Pour accéder à la présentation et à l’outil de calcul proposé par 
le Ministère de l’Agriculture:le Ministère de l’Agriculture:le Ministère de l’Agriculture:le Ministère de l’Agriculture:    
http://agriculture.gouv.fr/les-produits-phytosanitaires 
Pour connaître les doses homologuéesPour connaître les doses homologuéesPour connaître les doses homologuéesPour connaître les doses homologuées    
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ 
Pour suivre les actualités nationales du plan Ecophyto 2018Pour suivre les actualités nationales du plan Ecophyto 2018Pour suivre les actualités nationales du plan Ecophyto 2018Pour suivre les actualités nationales du plan Ecophyto 2018    
http://agriculturegouv.fr/ecophyto-2018 

Ce document a été réalisé en s’appuyant sur la 
plaquette « L’Indice de Fréquence de traitement 
(IFT) - Grandes cultures » réalisée par la 
Chambre Régionale d’agriculture des Pays de 
Loire et les acteurs régionaux Ecophyto et celle 
« Indice de Fréquence de Traitement (IFT) 
Région Centre » 

Le plan Ecophyto 2018 est piloté par le Ministère chargé de l’Agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, par les 
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses. 

ContactsContactsContactsContacts    
Chambre régionale d’agriculture de FrancheChambre régionale d’agriculture de FrancheChambre régionale d’agriculture de FrancheChambre régionale d’agriculture de Franche----ComtéComtéComtéComté    
http://franche-comte.chambagri.fr 
Pauline Murgue—Animatrice régionale Ecophyto 
03 81 54 71 76—pauline.murgue@franche-comte.chambagri.fr 
DRAAF FrancheDRAAF FrancheDRAAF FrancheDRAAF Franche----ComtéComtéComtéComté————Service Régional de l’AlimentationService Régional de l’AlimentationService Régional de l’AlimentationService Régional de l’Alimentation    
http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/ 
Jean de Sesmaisons—Chef de projet Ecophyto 
Claudine Caulet—chargée de mission 
03 81 47 75 62—jean.de-sesmaisons@agriculture.gouv.fr 

Avec la contributionAvec la contributionAvec la contributionAvec la contribution    
Chambres d’agriculture de Franche-
Comté, Société de Viticulture du Jura, 
DRAAF Franche-Comté, DDT Franche-
Comté, DREAL Franche-Comté.  
Dans le cadre du groupe de travail 
régional «  pratiques agricoles ». 




