
En vous engageant dans la MAEc Polyculture-élevage, vous

avez un cahier des charges à respecter sur 5 ans. L'objectif

principal est le respect des seuils d'IFT année par année. 

Dans cette fiche, nous vous rappelons vos objectifs IFT à

atteindre et nous vous expliquons comment calculer l'IFT de

votre exploitation.
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En fonction de votre PAEc, vous avez des seuils d'ift différents à atteindre:

      Pour être certain de respecter les IFT demandés, il faut calculer son IFT exploitation à l'automne. Cela

vous permet : 

- de faire un point sur vos enregistrements de pratiques phytosanitaires

- de pouvoir présenter votre calcul en cas de contrôle

- de savoir si vous avez atteint les objectifs demandés

- d'ajuster votre assolement de l'année suivante si besoin

- de choisir vos produits phytopharmaceutiques en connaissance de cause.

RAPPEL
               IFT, ce terme signifie Indicateur de Fréquence de Traitement. C'est un indicateur de suivi de l'utilisation

des produits phytopharmaceutiques sur votre exploitation.

ors de votre diagnostic, en fonction de la localisation de vos parcelles, votre exploitation se trouvait dans un des

deux territoires MAEc (appelés PAEc). Et, en fonction de votre PAEc, les seuils d'IFT étaient différents (tableau ci-

dessous):

- Si le nom de votre MAEc commence par AQ_BEBA, votre territoire est le PAEc Coteaux du Béarn et des
Barthes.

- S'il commence par AQ_GPGE, votre PAEc est Coteaux Gave de Pau et Ger. 

Vous pouvez retrouver cette information dans votre diagnostic MAEc ou sur votre dossier TelePAC (voir fiche

"MAEc Polyculture-élevage: Trucs et astuces").

Contacts MAEc:
Pauline CAZANAVE-HOURQUET: 06 02 59 97 23
Plus d'informations sur le site de la CA64

ASTUCES Quand dois-je calculer mon IFT exploitation ?

Seuils à respecter:
ANNEE 1 : pas d'obligation d'IFT 
ANNEE 2 : votre IFT doit être égal à l'IFT de l'année 2 du tableau
ANNEE 3 : la moyenne de votre IFT année 2 + 3 doit être égale à l'IFT de l'année 3 du tableau
ANNEE 4 : la moyenne de votre IFT année 2 + 3 + 4 doit être égale à l'IFT de l'année 4 du tableau
ANNEE 5 : la moyenne de votre IFT année 3 + 4 + 5 doit être égale à l'IFT de l'année 5 du tableau 

  ou 
  votre IFT doit être égal à l'IFT de l'année 5 du tableau 

https://pa.chambre-agriculture.fr/agro-ecologie/nos-actions-au-service-de-lagroecologie/maec/maec-eleveurs-de-coteaux/


Quelle est la formule de calcul de l ' IFT ?ASTUCES
Quelles sont les

parcelles
concernées dans le

calcul de l ' IFT ?

RAPPEL

Les bordures 
de champsASTUCES

             Vous devez comptabiliser tous les traitements faits sur vos

parcelles en terre arable, depuis la récolte de la culture précédente
jusqu'à la récolte de votre culture déclarée à la PAC. 

Les traitements sur les intercultures  sont à comptabiliser, sans oublier

la destruction chimique des couverts ou le nettoyage d'une
parcelle avant semis.

Si vous faites des doubles cultures, les traitements sur les deux
cultures successives doivent être comptés.

N'oubliez pas de compter également le débroussaillant de vos bords
de champs en terres arables.

           Les produits de biocontrôles sont comptabilisés à part et ne viennent pas augmenter l'IFT de votre

exploitation. Vous devez tout de même les enregistrer dans votre cahier d'enregistrement des pratiques et dans

le calcul de l'IFT.

            Non. L'IFT est défini par la dose que vous employez et par les surfaces épandues. 

Un produit appliqué à la dose homologuée et sur 100% de la surface d'une parcelle apporte un IFT de 1.

Par conséquent, pour faire baisser l'IFT d'un produit, vous devez diminuer la dose appliquée ou la surface
épandue.

           Dans le cas où vous mélangez plusieurs produits commerciaux pour un seul traitement (par exemple, si

vous recherchez un effet anti dicot. et anti graminée avec deux produits), l'IFT de ce traitement sera égal à IFT

produit 1 + IFT produit 2 + etc ... . Le total dépasse généralement 1 pour un seul passage.

Dans ce cas là, il est souvent plus avantageux d'utiliser un seul produit commercial contenant les substances

actives recherchées pour faire baisser l'IFT. 

Toutes les parcelles en terres
arables de l’exploitation, même

celles non engagées en MAEc suite

à une augmentation de surface en

cours d’engagement.

Les PRL sont concernées.

Les parcelles présentant les codes

suivant à la PAC: 

- PPH, SPH, SPL, BOP, …

- J6P

- Cultures pérennes type vigne ou

arboriculture

Les mélanges de produits commerciauxASTUCES

ASTUCES

Existe-t-i l  des produits à faible IFT ?ASTUCES

Les produits de biocontrôle
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Quelles sont les
parcelles non

concernées dans le
calcul de l ' IFT ?

RAPPELQuels sont les traitements à prendre en
compte dans le calcul de l ' IFT ?RAPPEL

Comment puis-je calculer mon IFT? ASTUCES

Les bordures de champs, notées

BTA, BOR, BFS, BFP à la PAC sont

des surfaces non traitées. Leur IFT

est donc égale à 0.

 A la main Avec la calculette du ministère Avec un logiciel de prestataire

https://alim.agriculture.gouv.fr/ift/bilan-ift/2020

