
Première plateforme web pour évaluer et 
maîtriser les impacts des produits 

phytosanitaires sur  la santé de l’applicateur et 
sur l’environnement

La plateforme Dephyto a été développée dans le cadre du projet R&D “GesPPEIR: Gestion eau, Phytosanitaires, 
Prévisions et Indicateurs de Risques)”



Les indicateurs de risque EToPhy 

2 indicateurs calculés pour un pesticide agricole donné à une dose d’application:

Indicateur de Risque sur 
la Santé de l’Applicateur

Indicateur de Risque de 
Toxicité sur l’Environnement

-> Mesure du risque de toxicité des matières actives composant les produits.
-> Utilisation de la Pesticide Properties Database PPDB* listant les paramètres toxico 
et éco-toxicologiques des matières actives (tests d’homologation européens).
-> Indicateurs développés par l’IAMM** et recommandés par le Commissariat 
Général au Développement Durable du Ministère de l'Environnement et référencés 
par I’INRAE et I’AFB.

* http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/search.htm       ** Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/search.htm


 

L’Indicateur de Risque sur la Santé de 
l’Applicateur IRSA 

Pour un pesticide composé d’une ou plusieurs matières actives MA, l’IRSA tient compte de: 
-> Type de formulation du pesticide; 
-> Quantité(s) de MA appliquée(s);
-> Risques de toxicité aiguë des MA (par voie orale, cutanée, inhalation et irritations); 
-> Risques de toxicité chronique (CMR, neurotoxicité, effets perturbateurs endocriniens) 
des MA et leur persistance dans les tissus vivants.

Pour cela, prise en compte des phrases de risque CLP (ou R), des CL50 et DL50, et des 
évaluations complémentaires de PPDB. 

IRSA 

Sous-indicateur 
Toxicité aigue

Sous-indicateur 
Toxicité chronique



 

L’Indicateur de Risque de Toxicité sur 
l’Environnement IRTE 

Fonction de: 
-> Impacts des MA sur les organismes vivants non-cibles*;
-> Comportement des MA dans le sol (mobilité, bioaccumulation, persistance); 
-> Quantité(s) de MA appliquée(s).

* A partir des niveaux de toxicité des MA sur différents organismes vivants (CL50 ou DL50) et de 
leurs concentrations prévisibles dans l’environnement des organismes en question (quantités de 
MA, interception couvert végétal, Koc, DT50, …) ->  Ratios toxicité/exposition à court/moyen terme 
confrontés aux normes d’homologations européennes. 

IRTE

Sous-indicateur 
IRTE aquatique (poissons, daphnies, 

algues, plantes aquatiques)

Sous-indicateur
 IRTE terrestre 

(vers de terre + abeilles)

Sous-indicateur
 IRTE oiseaux



La plateforme Dephyto 

★ Accédez aux indicateurs IRSA et IRTE et à leurs 
sous-indicateurs. 

★ Comparez les risques santé et environnement 
des pesticides pour s’orienter si possible vers des 
produits moins nocifs.

★ Analysez l’impact des pesticides utilisés sur vos 
parcelles via IRSA, IRTE et IFT.

★ Comparez l’empreinte des calendriers de 
traitement (au cours du temps, entre calendriers).

★ Etablissez une stratégie éco-responsable et 
justifiez la. 

Module 

Modules 



Le module EToPhy Simulateur
Recherche de l’IRSA et IRTE (et détails) d’un pesticide à une dose d’application 

+ informations sur le produit et ses usages
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Pour mesurer et comparer les risques de 
toxicité de différents produits (indicateurs 
et sous-indicateurs), et choisir lorsque 
possible des alternatives moins risquées. 

Le module EToPhy Simulateur

Comparaison des risques de toxicité entre pesticides 
Exemple: Pesticides contre le black-rot de la vigne



Le module EToPhy Simulateur

Comparaison des risques de toxicité entre pesticides 
Exemple: Pesticides contre le black-rot de la vigne



La plateforme Dephyto 

★ Accédez aux indicateurs IRSA et IRTE et à leurs 
sous-indicateurs. 

★ Comparez les risques santé et environnement 
des pesticides pour s’orienter si possible vers des 
produits moins nocifs.

★ Analysez l’impact des pesticides utilisés sur vos 
parcelles via IRSA, IRTE et IFT.

★ Comparez l’empreinte des calendriers de 
traitement (au cours du temps, entre calendriers).

★ Etablissez une stratégie éco-responsable et 
justifiez la. 

Module 

Modules 



Les modules Logbook et EToPhy Analyses

Enregistrement des calendriers de 
traitement (compatibilité 
MesParcelles, SMAG, Geofolia) et 
visualisation des indicateurs 
d’impact 

lien vers EToPhy 
Simulateur pour 
recherche 
alternatives 



Les modules Logbook et EToPhy Analyses
Enregistrement des calendriers de traitement (compatibilité MesParcelles, SMAG, Geofolia) 

et visualisation des indicateurs d’impact 



Les modules Logbook et EToPhy Analyses
Comparaison et analyse de l’empreinte phytosanitaire des calendriers de traitement (entre parcelles, 
années, stratégies, exploitations) pour minimiser les risques. 

Risques de toxicité des produits utilisés sur une parcelle de blé



Les modules Logbook et EToPhy Analyses
Comparaison et analyse de l’empreinte phytosanitaire des calendriers de traitement (entre parcelles, 
années, stratégies, exploitations) pour minimiser les risques. 

Risques de toxicité des produits utilisés sur une parcelle de blé - sous-indicateurs de l’IRSA



Les modules Logbook et EToPhy Analyses
Comparaison et analyse de l’empreinte phytosanitaire des calendriers de traitement (entre parcelles, 
années, stratégies, exploitations) pour minimiser les risques. 

Risques de toxicité de différents calendriers de traitement en blé



Les modules Logbook et EToPhy Analyses

Comparaison et analyse de l’empreinte phytosanitaire des calendriers de traitement (entre parcelles, 
années, stratégies, exploitations) pour minimiser les risques. 

Risques de toxicité d’une parcelle de vigne sur 3 campagnes viticoles

                            IFT, IRSA et IRTE                                                                          IFT, IRTE terrestre, aérien et aquatique
 



https://dephyto.com

contact@dephyto.com 

https://dephyto.com


Le module Geoloc

Géolocalisez vos parcelles pour analyser 
l’empreinte phytosanitaire de votre 
exploitation agricole.

Trois manières de faire: 

●   Géoréferencement manuel
● Géoréférencement par saisie du nom de vos 

parcelles
● Géréferencement par importation du fichier 

Telepac


