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INDICATEUR FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

L’IFT moyen herbicide et non herbicide pour les
grandes cultures des Hauts-de-France
L’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) permet de refléter l’intensité de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Il correspond au nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une
campagne culturale (ex : en 2017 les grandes cultures des Hauts-de-France ont reçu en moyenne l’équivalent
de deux doses de référence d’herbicides à l’hectare).
Les grandes cultures concernées par les résultats de cette publication sont le blé tendre, l’orge, le colza, le
pois protéagineux, le maïs, la betterave sucrière et la pomme de terre.
Dans les Hauts-de-France, le recours
aux produits phytopharmaceutiques

Figure 1 - IFT herbicide et non herbicide (sans traitement de semences) en
2011, 2014 et 2017
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Figure 2 - Hauts-de-France : évolution de l’IFT herbicide en 2011, 2014 et 2017
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Figure 3 - Hauts-de-France : évolution de l’IFT hors herbicide en 2011, 2014 et 2017
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Figure 4 - Hauts-de-France : répartition des IFT par culture et selon le type
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Contexte sanitaire des 3 campagnes culturales
• 2011 et 2017 sont des années favorables au bon développement des cultures, la pression parasitaire est faible.
• 2014 est une année très pluvieuse et donc propice au développement des ravageurs et adventices
S O U RC E E T M É T H O D O LO G I E

Les enquêtes «pratiques culturales» du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation décrivent l’ensemble des interventions des exploitants agricoles sur leurs parcelles entre une récolte et la suivante. Pour l’enquête 2017, la période
étudiée porte sur la campagne 2016-2017 après la récolte du précédent et jusqu’à la fin de la récolte de la culture
questionnée : les traitements incluent ceux réalisés sur les cultures dérobées, CIPAN, couverts végétaux, repousses
du précédent ou pour la destruction de la prairie précédente. L’enquête ne concerne pas les traitements utilisés en
post-récolte.
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