
Caracte rist iques 
du sol (7 vorioblesl 

I·Phy fournit un score sur une echelle qualitative 
de 0 illO (ou 7 et+ represente des risques faibles 
de transfert du pesticide vers l'environnement) 

Caracte ristiques 
d'utilisation (1S variables) 1 

I·Phy evalue les risques de 
transferts du pesticide vers 3 
compartiments de l'environnement 
et considere un risque lie ala dose 
utilisee du pesticide. 

1-Phy considere et agrege 28 
variables pour lesquelles des 
conditions favorables ou 
defavorables ont ete 
determinees. 

Lorsqu'un producteur realise un t raitement sur sa parcelle, seules les caracteristiques d'utilisation changent (contexte agro· 
environnemental, type de materiel ... ) celles du sol et du pesticide etant connues. 1-Phy ne permet pas d' identifier precisement 
quelles variables influencent son score alors que cela devient essentiellorsque le producteur doit prendre une decision ! Les arbres 
de regression apportent la solution ... 

QueUes pratiques modifier pour limiter les risques ? 

Pirexemple: 
La condition defavorable de ce levier 
•otstance au point d'eatl est une 
distance de tndtement inUrieure ~ 15 
m par rapport ' ce point d'eau. La 
condition favorable e-st une distance 
su~rieure Us m. ~ 
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• I·Ptrv tit un inditateur de la m~thode tndt.ao• d"-'tloi>P6t par t'INRA cotmar 

La methode statlstlque CARTl permet de construlre des arbres 
de regression. Partant du score moyen (en haut) de 
l't!chantillon, la methode teste toutes les variables selon leurs 
conditions favorables (main verte) ou defavorables (main rouge) 
et les hh!rarchlse en fonction de leur Influence sur le score 1-Phy. 
Ces variables sont autant de leviers sur lesquels aglr. 

L'arbre ci-contre presente les 
principaux leviers pour limiter les 
risques de transfert d'un herbicide 
(2,4· 0) vers l'environnement sur un 
sol reunionnais. Les conditions 
favorables de 3 leviers (mains vertes, 
branches vertes a droite de l 'arbre) 
menent aux scores 1-Phy maximum . 
Ce score represente de faibles risques 
de transf ert. Le score minimum est 
obtenu si 5 leviers prennent leurs 
conditions dt!favorables (mains 
rouges, branches rouges il gauche de 
l'arbre). Ce score represente des 
risques de transfert non negligeables. 
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