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Évaluer l’impact
des traitements des agrumes
sur l’environnement

Les surfaces de vergers
d’agrumes en Guadeloupe

devraient doubler d’ici quatre
ans. Certes. Mais comment faire

pour que l’impact de ce déve-
loppement sur l’environnement
soit le plus bénéfique possible ? 

En particulier, en ce qui concerne
la protection phytosanitaire 

des nouveaux vergers ?
Une des réponses à cette

question se nomme I-Phy.
Il s’agit d’un indicateur

permettant d’évaluer a priori 

cet impact, concocté par l’INRA 
de Colmar et qui possède une

version arboriculture fruitière...
Oui, mais les vergers de

Guadeloupe ont quelques
différences avec ceux de la

Métropole ! Il fallait donc
adapter cet indicateur puis tester

cette adaptation. Le CIRAD
Guadeloupe et l’INRA de Colmar

y ont travaillé. Le résultat se
nomme I-Phy Citrus. Évocation.  

Adaptation d’I-Phy, indicateur environnemental d’effet de l’utilisation
des produits phytosanitaires, à l’agrumiculture guadeloupéenne

d o s s i e r
ph. F. Le Bellec

En Guadeloupe, les agrumes constituent la
principale culture fruitière de diversification.
La production, destinée au marché local, ne
satisfait qu’environ 50 % de la demande. De ce
fait, les organisations professionnelles pré-
voient le doublement des surfaces plantées
d’ici 2012 (Chambre d’agriculture, 2005).

Cet objectif de développement ne sera pro-
bablement pas sans conséquence sur ce milieu
insulaire fragile ; c’est pourquoi, par anticipa-
tion, il nous a paru important de développer
des outils d’aide à la décision en vue d’évaluer
les impacts environnementaux de ces systèmes
de culture. Un partenariat entre le CIRAD Gua-
deloupe et l’INRA Colmar a permis d’adapter
un tel outil d’évaluation issu de la méthode
INDIGO® (Bockstaller et Girardin, 2006).

Cette méthode utilise divers indicateurs d’im-
pact environnemental de pratiques telles
qu’irrigation, apports azotés, gestion de la
matière organique ou emploi de produits phy-
tosanitaires. L’outil a été adapté et validé sur
plusieurs types de culture comme la vigne
(Thiollet et Sholtus, 2004), l’arboriculture frui-
tière en milieux tempérés (Griffith, 2004) et les
cultures légumières de plein champ (Keichin-
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ger, 2006). L’indicateur sur les produits phyto-
sanitaires appelé I-Phy a été adapté au palmier
à huile en Indonésie (Wohlfahrt, 2006).
L’objectif de notre étude a consisté à adapter
ce même indicateur I-Phy aux conditions par-
ticulières de l’agrumiculture en Guadeloupe. 

I-Phy un indicateur
de la méthode Indigo

Les indicateurs sont des outils d’aide à la
décision permettant d’évaluer l’impact des
pratiques sur l’environnement. Il en existe un
très grand nombre.

Pourquoi l’avoir choisi

Par exemple la méthode APOIA Novo Rural est
un outil d’évaluation de la durabilité d’une
exploitation. Elle regroupe 62 indicateurs, per-
mettant ainsi de décrire une grande quantité
de pratiques liées aux exploitations. Chaque
indicateur peut être qualifié de simple car il
n’intègre qu’un aspect précis des pratiques
(Rodrigues et Moreira-Vinass, 2007).

Les indicateurs spécifiques à l’étude d’impact
des produits phytosanitaires sont nombreux.
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Verger de
mandarines en

Guadeloupe.
Certains des

futurs vergers
risquent d’être

aussi pentus,
point à intégrer

pour évaluer
leur possible

impact sur
l’environnement.  
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En effet, les agriculteurs sont contraints
d’utiliser trop régulièrement des herbicides
pour limiter les concurrences des adventices
sur la culture de rente. Ces caractéristiques et
spécificité locales ont influencé l’adaptation
de l’indicateur (photos 1, 2 et 3). 

Modifications des variables

Le premier niveau de modification concerne
les variables d’entrée servant au calcul des
modules. De nombreuses modifications ont été
apportées comme par exemple la position
d’application du produit qui est une variable
présente dans quasiment tous les modules.

Elle permet notamment de déterminer la part
de produit qui touche la culture, celle qui
touche la couverture de sol et celle qui part
dans le sol. Le taux d’interception de bouillie
par les arbres était fonction de leur stade phé-
nologique et variait en fonction de la plante.
Les agrumes étant sempervirents, nous avons
donc fixé ce taux à 0,75 ce qui correspond au
taux d’interception maximale d’un arbre
fruitier en feuille.

Autre exemple : pour déterminer le risque pour
les eaux de surface, une variable « ruisselle-
ment » est calculée. Initialement, cette varia-
ble ne prenait pas en compte les données mé-
téorologiques réelles. Grâce au réseau de sta-
tions météorologique ‘Rainette’ développé par
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Près de 45 sont connus et se différencient par
leurs objectifs, leurs modes de calcul et enfin
la culture considérée (Devillier et al., 2005).
Par exemple l’indicateur ‘R-Pest’ (Tixier, 2007)
a été développé en Guadeloupe pour la culture
de la banane ; il est basé sur des données
issues d’un modèle de croissance (SIMBA) qui
le rendent complexe d’utilisation et spécifique
à cette culture.
Pour cette étude, nous avons choisi d’adapter
l’indicateur ‘I-Phy’ (van der Werf et Zimmer,
1998 ; Bocsktaller, 2004) issu de la méthode
Indigo (Bockstaller et Girardin, 2006), d’une
part parce qu’il a été expérimenté sur un sys-
tème proche du nôtre, l’arboriculture fruitière,
d’autre part parce que sa structure est facile à
adapter. La sortie de cet indicateur se présente
sous la forme d’une note à la parcelle allant de
0 à 10, 0 représentant un risque maximal pour
l’environnement et 10 un risque nul. La note
référence, 7/10, correspond à un risque
acceptable par la société ou à des pratiques
recommandées par des instances nationales
ou  régionales.

Son mode de construction

Basé sur un système expert à logique floue, la
note finale I-Phy est le résultat d’agrégations
successives de l’information à plusieurs
niveaux :

— Agrégation de plusieurs I-Phy SA (Substance
active), risque environnemental engendré
par l’application d’une seule substance
active. La note la plus faible est considérée,
pondérée par les autres I-Phy SA.

— Chaque I-Phy SA résulte de l’agrégation de
deux modules correspondant à l’environne-
ment (‘Risque ENVironemental, R ENV’) et à
la faune utile (‘Risque Auxiliaire & Faune
utile’, R Aux&F).

— ‘RENV’ découle de l’association de 4 sous-
modules, à savoir les eaux souterraines (Ris-
que Eau Souterraines, RESO), les eaux de
surface (Risque Eau de Surface, RESU), l’air
(R AIR) et enfin la dose (R DOSE).

Les modules sont renseignés par différentes
variables, calculées à partir de données liées
aux substances actives, d’autres liées aux
caractéristiques mesurées ou observées de la
parcelle, et enfin celles en rapport avec les
pratiques de l’agriculteur (Figure 1).

Adaptations à
différents niveaux 

Prise en compte des typologies

d’exploitation et des pratiques

Initialement construit pour l’arboriculture
fruitière en milieu tempéré, I-Phy a été adapté
en vue de prendre en compte les spécificités de
la culture des agrumes et celles des milieux
tropicaux. 
Cette adaptation a également pris en compte
les structures d’exploitations guadeloupéen-
nes afin de pouvoir évaluer précisément les
risques liés à la culture des agrumes. 

Une typologie d’exploitation et des pratiques
a donc été effectuée au préalable (Beauvois,
2006). Elle a permis de recenser une centaine
de producteurs d’agrumes en Guadeloupe. 

Une enquête précise a été menée dans 41
exploitations et dans un contexte de recherche
d’alternatives aux traitements chimiques.
Beauvois (2006) a déterminé une typologie
d’exploitation selon la place des agrumes dans
l’exploitation. Il distingue 3 groupes : « agru-
miculteurs purs», « doubles producteurs » et
« pluri-diversifiés ». Les surfaces cultivées
sont assez réduites, la majeure partie des
exploitations (61 %) ont des surfaces comprises
entre 0,5 et 2 ha, 24 % entre 2 et 5 ha, et seules
quelques unes dépassent 5 ha.

Les terrains cultivés sont souvent accidentés
avec des pentes très importantes empêchant
toute mécanisation. La question de la gestion
de l’enherbement du verger est à ce titre cru-
ciale et représente probablement le principal
risque des pratiques sur l’environnement.

 

 

   

 

 

Données d'entrées renseignant sur la parcelle, les produits utilisés, les pratiques et le matériel utilisé

- GUS
- DJA
- Position
- Potentiel lessivage

- Potentiel
ruissellement  et
potentiel dérive
- Position
- DT50
- Toxicité
(DJA, Aquatox)

- KH, DJA, DT50
- Position

- Dose
  d'application

- Chrysopes
- Coccinelles
- Anthocorides
- Syrphes
- Hyménoptères
parasitoïdes
- Phytoséiides

- Abeilles
- Vers de terre

R ESO R ESU R Air R Dose R Auxiliaires R Faune utile

R Auxiliaires &
Faune utile

R Environnement

I-Phy SA 1 I-Phy SA 2 I-Phy SA 3

I-Phy
Parcelle

Variables d'entrée

Sous-modules
Modules
I-Phy par substance active
I-Phy par programme de traitement

Figure 1 - Les différents niveaux de l’agrégation d’I-Phy arbo.  
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2- Verger au cœur
de la forêt, sur
fortes pentes. 

3- Pour caractériser
les parcelles, 

les pentes sont
évaluées grâce à 

un théodolite.
I-phy en tient

compte, ainsi que
des caractères 
des produits.
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le CIRAD de Guadeloupe en collaboration avec
l’INRA, nous avons pu intégrer ces valeurs
réelles dans l’indicateur en créant une donnée
correspondant au nombre de jour sans pluie
après application du produit. 

Actualisation de la  base de données

Dans le logiciel calculant I-Phy, la base de
données contenait 475 substances actives.
Nous avons gardé celles qui sont autorisées sur
agrumes, et avons pu ajouter celles absentes
de la base initiale. Cette base comporte aussi
des données sur les propriétés des substances
comme la DJA (dose journalière admissible), la
DT50 (demi-vie de la molécule), le Koc (capa-
cité d’adsorption désorption) ou le KH (cons-
tante de Henry correspondant à la capacité de
volatilisation) pour ne citer que celles-ci. 

Certaines données ont été reconsidérées,
notamment les valeurs KH compte tenu des
températures élevées des milieux tropicaux
(Spencer et Cliath, 1990).

La base comporte des valeurs de toxicité des
produits vis-à-vis de la faune utile et auxiliai-
re. Seules les valeurs « été » ont été conservées
car les valeurs « hiver » n’ont pas lieu d’être. 

Autre exemple, après recoupement des inven-
taires des auxiliaires (espèces présentes en Gua-
deloupe ou possibles en milieu tropical), seules
certaines catégories ont été prises en compte ;
les risques de toxicité par défaut ont été conser-
vés par manque d’information spécifique. 

Tests de validation
Les modifications effectuées, il est important
de s’assurer de la pertinence de l’indicateur
modifié ; nous avons donc réalisé deux tests.

Le test de sensibilité

Il permet d’observer le poids de chaque varia-
ble dans la note finale. Il convient donc de
faire varier chaque variable dans son intervalle
de possibilités entre complètement défavora-
ble et complètement favorable dans trois
situations distinctes :

— toutes les autres variables sont favorables,
— toutes les autres variables sont défavora-

bles,
— toutes les autres variables sont intermé-

diaires. 

On obtient alors pour chaque variable une
courbe d’influence sur la note finale (Van der
Werf et Zimmer, 1998) (Figures 2, 3 et 4).

Lors de la réalisation de ce test, peu de varia-
bles prises isolément ont eu un poids impor-
tant sur la note finale. En revanche, la dose
d’application et la toxicité vis-à-vis de la fau-
ne utile et auxiliaire font à elles seules varier la
note I-Phy d’une façon très significative. Ceci
s’explique car ces deux variables sont étroi-
tement liées aux bonnes pratiques comme res-
pecter les doses afin par exemple de conserver
l’efficacité de la faune auxiliaire et utile. 

Évolution d'une variable (% variation)
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Figure 3 - Test de sensibilité dans le cas 
où toutes les variables sont intermédiaires
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Figure 4 - Test de sensibilité dans le cas où toutes les variables sont défavorables.

Parcelle Min R ESO Min R ESU Min R AIR Min R ENV Min R Aux& Fu I-Phy

1 7,9 8,7 6,7 7,8 0,0 6,1

2 10,0 9,1 6,7 7,4 2,6 5,9

3 10,0 10,0 6,6 7,8 2,6 6,4

4 10,0 9,0 8,0 8,3 5,6 7,9

5 10,0 5,8 6,7 6,1 0,0 5,6

6 10,0 10,0 4,0 6,6 1,5 5,3

Tableau 1 - Résultats du test de faisabilité. Les notes minimales
de chaque module et la note finale I-Phy pour chaque parcelle.
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Le test de faisabilité

Ce test constitue une première application sur
le terrain de l’indicateur. Il vérifie notamment
l’adéquation construction théorique/utilisa-
tion et fournit une première série de notes.

Pour réaliser ce test, 6 parcelles les plus diffé-
rentes possibles ont été choisies (zone géogra-
phique, sol, climat, pratique et système de
culture). Le choix a également porté sur la pré-
sence sur l’exploitation d’un calendrier de
traitements renseigné depuis au moins un an. 

Afin de renseigner l’indicateur, deux types de
données sont collectées :

— les données propres à la parcelle (elles ne
varient pas au cours de l’année),

— celles propres aux traitements phytosanitai-
res réalisés (renseignées par le producteur). 

Les résultats se présentent sous la forme d’un
tableau comportant pour chaque parcelle la
valeur minimale obtenue dans chacun des
modules de l’environnement et la valeur finale
I-Phy (Tableau 1).

Sur l’ensemble des 6 parcelles, cette valeur I-
Phy va de 5,3 à 7,9 avec une seule note au-
dessus de la valeur acceptable (7).

De manière générale, l’ensemble des notes
dans les différents compartiments sont assez
correctes, hormis celles du module R Aux&F où
les notes sont très faibles. Celles-ci ont
d’ailleurs un impact important et ont rabaissé
le niveau global des valeurs I-Phy. 

Prochaines étapes 
et perspectives

Le poids légitime du module R Aux & F dans la
note finale I-phy Citrus met en évidence les
nécessaires adaptations des indicateurs aux
conditions de l’étude (écologie, culture…).

En vue de valider I-Phy Citrus, une étude sur la
toxicité des produits phytosanitaires utilisés
devra être réalisée sur la faune utile spécifi-
que. De même, il apparaît nécessaire d’étudier
de façon plus précise le potentiel de recoloni-
sation via le milieu naturel de la parcelle trai-
tée par la faune utile ; les systèmes de culture
traditionnels et les conditions tropicales le
favorisant probablement.

La validation globale de cet indicateur I-phy
Citrus sera ensuite réalisée grâce à l’avis d’un
panel d’experts, et/ou à partir d’essais mis en
place afin de comparer des valeurs I-Phy obte-
nues sur un grand échantillon de parcelles et des
mesures réelles (Bockstaller et Girardin, 2003).

Dès 2008, une quarantaine de parcelles vont
donc être comparées. Cette validation sera ef-
fectuée grâce à l’adhésion de producteurs
volontaires, ce qui permettra d’anticiper les
éventuels problèmes d’appropriation.

En effet l’ultime étape de cette phase de test
sera celle de la valeur d’usage visant à s’assurer
de l’utilisation de cet outil d’aide à la décision
par l’utilisateur final, l’agrumiculteur.

Pour concevoir des systèmes de culture
durables il convient de pouvoir les évaluer.
I-Phy Citrus est issu d’une adaptation à la
culture d'agrumes en Guadeloupe de l’indi-
cateur d'impact environnemental des pesti-
cides, I-Phy de la méthode INDIGO®. Celui-
ci est basé sur un système expert utilisant la
théorie des sous-ensembles flous. 

Une première étape d'adaptation de l'outil
a été nécessaire. Elle s'est faite en modifiant
la base de données des substances actives,
en remaniant certaines variables et données
d'entrée, et en restructurant l'agrégation de
certaines variables. Un test de sensibilité
consistant à faire évoluer une seule variable
à la fois a révélé le poids très important du
module faune utile et auxiliaire. Un test de
faisabilité a ensuite été réalisé à partir de
données de terrain récupérées sur 6 parcel-
les différentes. Il en découle la nécessité de
fournir aux agriculteurs un tableau vierge
des données d'entrée nécessaires, dès le
début de la période étudiée. 

Les deux principales prochaines étapes à
envisager sont les diverses validations (de
la construction de l’indicateur, de ses sor-
ties et de son usage)  et une application sur
un plus grand nombre de parcelles. 

Mots-clés : agrumes, impact environne-
mental, eau de surface, eau souterraine,
Guadeloupe, indicateurs I-Phy Citrus,
climat tropical.

ADAPTATION OF AN INDICATOR OF PESTICIDE
ENVIRONMENTAL IMPACT TO CITRUS FRUITS

CULTURE-IPHY CITRUS IN GUADELOUPE
In designing sustainable crop systems, it is
advisable to be able to evaluate them. I-Phy Citrus,
is resulting from an adaptation to the citrus fruits
culture in Guadeloupe of the indicator of pesticide
environmental impact, I-Phy from the INDIGO®
method. This one is based on an expert system,
using the theory of the fuzzy subsets. A first
adaptation step of the tool has been necessary. It
has been done through modifications of the active
ingredient data base, the shake up of some input
variables and data, and restructurations in the
agregation of certain variables. A sensibility test
consisting in making evolve only one variable at
the same time, permitted to reveal the important
weight of the module auxiliary and useful fauna. A
feasibility test has then been carried out from data
collected on six parcels. It shows up the necessity of
providing to farmers a blank table of necessary
data, from the start of the studied period. The next
two main steps to envisage are the different
validations (of the construction, of its outputs, and
of its use) as well as an application with a larger
number of parcels. 
Key words : Citrus crop, environmental impact,
surface water, ground water, Guadeloupe,
indicators I-Phy Citrus, tropical climat.
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