
Peps
Accompagner les agriculteurs vers 
des pratiques économes en 
produits phytosanitaires



Préambule

L'ancrage de Peps dans le contexte institutionnel

Objectif
Accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires

Contexte institutionnel 
Le projet s'intègre dans le plan national Ecophyto 2+ et vise à utiliser la connaissance accumulée 
depuis 2009 au sein de ce plan.

Historique 
Au départ, un service public centré sur la réduction du glyphosate. Aujourd’hui, un accompagnement 
à la réduction de l’ensemble des produits phytosanitaires.

Comment
En proposant à l’agriculteur des pratiques alternatives à la chimie vérifiées et utilisées par d’autres 
agriculteurs et en facilitant leurs mises en œuvre.



Contexte

Mieux diffuser les contenus Ecophyto

Peps s’intègre dans le plan Ecophyto. 

Depuis 2009, il crée du contenu, des 
expérimentations et des outils afin de 
réduire significativement l’usage des 
pesticides

Ce plan touche surtout la profession 
agricole, la recherche, des groupes 
d’agriculteurs pionniers...

… mais il peine toujours à toucher la 
majorité des agriculteurs

Source : Note de suivi Ecophyto 2017

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/90907?


Le produit

Etape 1 : Suggestions de pratiques personnalisées

1 besoin
Éviter les maladies fongiques, mieux gérer 
les adventices, lutter contre les ravageurs, 
réduire ses charges, sortir du glyphosate…

5 caractéristiques
Pratiques actuellement utilisées, culture de
rotation, débouché en alimentation animal,
possibilité de pratiques du sol…

3 pratiques 
alternatives à 
la chimie



Le produit

Etape 2 : Accompagnement à la mise en place

Épuiser le stock de graines
€ période matériel

En savoir plus

l’a déjà mis en place à côté de chez vous Contacter

Le groupe 
travaille sur ces problématiques Contacter

Votre conseiller vous accompagne
dans l’adaptation et la mise en place

Envoyer la 
pratique

Vous pouvez tester cette pratique seul grâce
au protocole de test Démarrer

1 pratique intéresse 
l’utilisateur 

Comment faire pour réduire le frein à la mise 
en place ?



Fonctionnement

Des startups du public pour moderniser l’action de l’État

Peps est une Startup d’État initiée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et par le 
ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

Une Startup d’Etat c’est un service public guidé par l’impact usager et se développant selon le 
principe de l’amélioration continue.

Impact usager
La réussite de Peps est évalué selon les résultats concrets pour les utilisateurs 
Exemple : un agriculteur met réellement en œuvre une pratique alternative à la chimie. 

Amélioration continue
Peps est lancé rapidement puis amélioré continuellement et automatisé. 
L’objectif est de le construire avec les retours des usagers afin qu’il soit utile et utilisé. 

https://beta.gouv.fr/


Les prochaines étapes

Construire Peps avec les usagers

Nos objectifs 
1. Améliorer le simulateur
2. Aider à faire passer le pas

→ Des agriculteurs qui testent le prototype

- Construire les fiches pratiques correspondant au réel besoin du terrain
- Tester la qualité des pratiques proposées
- Identifier les leviers pour aider à la mise en oeuvre

→ Des ateliers d’échanges avec l’ensemble du monde agricole

- Faire connaître et tester l’outil 
- Construire des partenariats
- Intégrer les besoins des parties prenantes

Comment allons-nous y arriver ?



Les prochaines étapes

Améliorer et automatiser le simulateur

Aujourd’hui

Formulaire

Sélection manuelle 
des pratiques

Email & appel
pratiques

Choix d’une pratique 
intéressante

A mi novembre

Choix d’une pratique 
intéressante

Agriculteur

Equipe Peps

Agriculteur

Sélection automatique 
de pratiques

Formulaire

Algorithme 



Les prochaines étapes

Aider à faire passer le pas

Aujourd’hui

Courant 2020

Agriculteur

Equipe Peps

Agriculteur

Base d’agriculteurs et conseiller 
référents, documentation...

Base de 
données 

Choix d’une pratique 
intéressante

Communication de plus 
d’information sur la mise en place

Choix d’une pratique 
intéressante

Choix de l’information 
pertinente

Sélection d’un mode 
de mise en place



En savoir plus

Contacts et liens utiles

Site peps.beta.gouv.fr

Twitter @PepsAgriculture
Facebook @pepsagriculture

Email peps@beta.gouv.fr
Numéro 0677305301

Ils parlent de nous 

Agrifind Peps : une initiative pour la durabilité agronomique 
des exploitations agricoles

France Agricole Task force, enquête flash, start-up d’État, 
centre de ressources…

https://www.peps.beta.gouv.fr/
https://twitter.com/PepsAgriculture
https://www.facebook.com/pepsagriculture/
mailto:peps@beta.gouv.fr
https://www.agrifind.fr/peps-une-initiative-pour-la-durabilite-agronomique-des-exploitations-agricoles/
https://www.agrifind.fr/peps-une-initiative-pour-la-durabilite-agronomique-des-exploitations-agricoles/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/sortie-du-glyphosate-task-force-enquete-flash-start-up-detat-centre-de-ressources-1,8,2751982137.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/sortie-du-glyphosate-task-force-enquete-flash-start-up-detat-centre-de-ressources-1,8,2751982137.html


Merci !
A votre disposition pour des questions


