
L es conditions de vente des produits phytosanitaires en 
France sont à la croisée de plusieurs politiques gouver-
nementales. La première remonte à 2008 et se nomme 

Ecophyto. Lancé dans le cadre du Grenelle de l’environnement, ce 
plan s’était donné pour objectif de réduire de 50 % l’emploi des pes-
ticides à l’horizon 2018. En 2015, en l’absence de résultats patents, le 
ministère de l’Agriculture lançait Ecophyto 2, gratifié d’un «  +  » à 
l’automne 2018, avec pour objectif de réduire leur usage de 25% d’ici 
à 2021 et de 50% d’ici à 2025, comparativement à la période 2011-2015. 
Des objectifs théoriquement encore tenables, d’autant que le glypho-
sate sera presque totalement proscrit d’ici à 2022. Le gouvernement a 
néanmoins jugé bon de baliser un peu plus la trajectoire, à l’occasion 
de l’adoption de la Loi pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable du 30 
octobre 2018. A compter du 1er janvier 2021, l’exercice des activités de 
vente, de distribution et d’application de produits phytopharmaceu-
tiques sera incompatible avec celui de l’activité de conseil à l’utilisation 
de ces mêmes produits.

Conseils stratégique et spécifique
L’ordonnance du 24 avril 2019 va donc mettre fin au statut de prescrip-
teur-vendeur des distributeurs et aux risques potentiels de conflits 
d’intérêts afférents. Elle vise à permettre à chaque agriculteur, l’accès 
à un conseil indépendant, l’accompagnant dans sa stratégie pour 
combiner production, réduction d’usage de produits phytopharma-
ceutiques et recours à des techniques et produits alternatifs. Le ven-
deur sera cantonné à la délivrance d’un conseil relatif à la sécurité et 
au bon usage des produits. Le conseiller indépendant aura la charge 
de délivrer un conseil dit « stratégique », reposant sur un diagnostic 

décryptant la stratégie d’exploitation en termes de sobriété phytosani-
taire. Écrit, ce diagnostic sera réalisé à deux reprises en l’espace de cinq 
ans, espacées d’au minimum deux ans. Il conditionnera la possibilité 
d’acheter des produits ainsi que l’obtention du Certiphyto. Des certifi-
cations, de type Haute valeur environnementale (HVE), pourraient s’y 
substituer. Le même conseiller indépendant sera par ailleurs suscep-
tible de délivrer des conseils dits « spécifiques », sous forme écrite, 
faisant office de préconisation en cours de saison, précisant la subs-
tance active, la cible, les parcelles concernées, la superficie à traiter, la 
dose, les conditions de mises en œuvre...

Chamboulements économiques
Qu’ils soient stratégiques ou spécifiques, qu’ils émanent des Chambres 
d’agriculture ou de conseillers privés dûment agréés, les conseils ne 
seront évidemment pas gratuits, comme c’était d’usage jusqu’à pré-
sent dans le cadre de la relation avec les distributeurs. Les agriculteurs 
vont devoir intégrer cette charge, nouvelle pour beaucoup d’entre 
eux. Peut-être sera-t-elle compensée, totalement ou partiellement, 
par le jeu de la concurrence et de la transparence, que ces nouveautés 
sont susceptibles d’induire. A titre indicatif, la pratique des remises, 
rabais et autres ristournes est d’ores et déjà proscrite, impliquant un 
prix unique pour tous, quels que soient les volumes d’achats. Les 
firmes phytosanitaires, moins contraintes par les centrales d’achat, 
pourraient être tentées de restaurer leurs marges. Au final, ce sont sans 
aucune doute les distributeurs, c’est à dire les coopératives et négoces, 
dont le modèle économique reposait assez largement sur la vente de 
produits phytosanitaires, qui sont aujourd’hui dans l’expectative. Ils 
le seront moins dans quelques mois, lorsque toutes les modalités pra-
tiques de ce « big bang » auront été finalisées. 

A compter du 1er janvier 2021, les activités de vente de produits phytosanitaires et  
de conseil à leur utilisation devront être séparées. 

Big bang dans la vente  
des produits phyto

Elle équivaut à 2 millions d’ha, contre 1,7 million d’ha en 2017 (+17%). Près d’une 
exploitation sur dix est désormais engagée en AB. Les grandes cultures enregistrent 

le plus fort taux de croissance (+31%), devant les légumes (+24%), les fruits (+20%) et la 
vigne (+20%). La production de fruits concentre le plus fort taux d’engagement (23,3%), 
devant les plantes à parfum (21,1%), la vigne (12%), les surfaces fourragères (10,1%), les 
légumes frais (7%) et les grandes cultures (4,3%). Le marché des produits bio a atteint 9,7 
milliards d’euros en 2018 (+5%). Il représente 5% des achats alimentaires des Français. Le 
taux de couverture est resté stable à 69% (82% hors produits exotiques). L’Agence bio 
anticipe une conversion de l’ordre de 250.000 à 300.000 ha/an dans les années à venir.
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EN CLAIR

QUELLES SONT LES APPLICATIONS PRATIQUES DE VOTRE 
STATION MÉTÉO CONNECTÉE ?
Jean-Jacques Calcat : notre modèle est équipé d’un ther-
momètre et d’un pluviomètre. Au printemps, la station nous per-
met de suivre en temps réel les risques de gel, grâce aux alertes qui 
parviennent automatiquement sur notre smartphone. A partir de 
là, après vérification à la parcelle, charge à nous de déclencher nos 
systèmes antigel, qu’il s’agisse de l’aspersion ou des chaufferettes 
pour les vergers irrigués au goutte-à-goutte. 

EN QUOI UN PLUVIOMÈTRE CONNECTÉ MODIFIE-T-IL VOS 
PRATIQUES ?
Damien Calcat  : aucune averse n’échappe au pluviomètre 
connecté. En présence d’un pluviomètre manuel, vous courez 
toujours le risque de passer à côté d’averses de quelques milli-
mètres, qui échappent alors à l’enregistrement des cumuls de 

Avec 
Jean-Jacques et 

Damien Calcat,
ARBORICULTEURS  

À SAINT-MICHEL 
(TARN-ET-GARONNE)« La station météo  

connectée, un outil au service  
du savoir-faire et du faire-savoir »
Producteurs de pommes et de prunes, Jean-Jacques et Damien Calcat ont investi dans  
une station météo connectée Sencrop. Autant pour optimiser leurs opérations culturales que  
pour donner des gages en matière de bonnes pratiques et de traçabilité.

pluie. Ces derniers sont déterminants pour positionner très préci-
sément les traitements contre la tavelure, une maladie qui vous 
interdit toute approximation. 

D’AUTRES CAPTEURS SERAIENT-ILS LES BIENVENUS SUR 
VOTRE STATION ?
Jean-Jacques Calcat  : ces deux premiers capteurs étaient 
pour nous le moyen de jauger l’intérêt, la précision, la fiabilité et 
la facilité d’emploi de notre station connectée. Les tests sont tota-
lement concluants. Nous allons donc étudier l’opportunité de 
nous équiper d’autres capteurs, tels que le Leafcrop, le capteur 
d’humectation, pour aller encore un peu plus loin dans l’évalua-
tion des risques et le pilotage de la protection. L’anémomètre nous 
intéresse également, dans le but de tracer nos interventions.

LA TRAÇABILITÉ, C’EST L’AUTRE VERTU D’UNE STATION 
MÉTÉO CONNECTÉE ?
Damien Calcat : la traçabilité, on la pratique depuis longtemps 
sur notre exploitation, avec l’enregistrement systématique de 
toutes nos pratiques, associées aux relevés météo. Dans un autre 
registre, nous sommes coutumiers d’analyses de résidus. S’agis-
sant de la météo, la station va permettre de décupler la somme 
d’informations, sans contestation possible du fait de l’automati-
sation des enregistrements. Nous pourrons ainsi justifier, à qui-
conque, du bien-fondé de nos interventions s’agissant des seuils 
de nuisibilité ou de la vitesse du vent pour les traitements. En 
résumé, La station météo connectée, c’est un outil au service du 
savoir-faire et du faire-savoir ».

EN PARTENARIAT AVEC 

Pleinchamp, leader historique de la météo agricole sur internet a rapidement perçu l’intérêt des stations météo connectées. Dès 
début 2018, un test sur le terrain est lancé avec les clients viticulteurs de Crédit Agricole Charente Périgord et Champagne Bourgogne. 

Il s’avère concluant : les viticulteurs équipés plébiscitent ce nouvel outil qui permet plus d’efficacité dans la conduite de l’exploitation. 
La décision est prise de proposer des offres en partenariat avec Sencrop pour permettre à tous les agriculteurs de découvrir ces nouveaux 
outils. A ce jour plus de 520 stations Sencrop dont 66 anémomètres ont été déployés. Pour en savoir plus, RDV sur la page www.
pleinchamp.com/meteo/observations-meteo-a-la-parcelle.
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Quels sont exactement les avantages de ce dispositif ?
Avec la Déduction Pour Epargne de Précaution, vous déduisez des 
sommes de votre bénéfice imposable. Vous lissez ainsi vos revenus 
imposables dans le temps : vous évitez les taux d’imposition élevés 
les bonnes années et pourrez faire face aux coups durs les mauvaises 
années lorsque vous reprendrez les sommes épargnées pour faire face à 
des dépenses professionnelles.
Vous bénéficiez donc d’un gain de trésorerie lié au décalage 
d’imposition et de charges sociales MSA (Mutualité Sociale Agricole), et 
d’un taux d’imposition plus faible lors de la reprise de la déduction.
Quelles sont les limites de versement sur le Compte DEP Fiscal ?
Les sommes placées sur votre compte DEP Fiscal et sur les autres 

supports autorisés par la réglementation doivent être à tout moment 
au moins égale à 50 % de la déduction et au plus 100 % du total des 
sommes déduites et non encore rapportées à son résultat.
Le montant de la déduction est plafonné annuellement en fonction 
de votre bénéfice agricole (pour les exploitants agricoles individuels, 
plafond maximum de 41 400 € pour un bénéfice agricole supérieur 
ou égal à 100 000 € - pour les groupements agricoles d’exploitation 
en commun (Gaec) et les exploitants agricoles à responsabilité limitée 
(EARL), plafond maximum de 165 600 €) et globalement en fonction 
du plafond de déduction auquel vous êtes soumis dans le respect de la 
réglementation relative à la Déduction pour Epargne de Précaution.
Quand faut-il placer ?
Vous décidez, avec l’aide de votre comptable, des sommes à verser sur 
votre Compte DEP Fiscal, dans les 6 mois qui suivent la clôture de votre 
bilan comptable (dans les 4 mois pour les exploitants, sociétés  
ou groupements qui clôturent leur exercice le 31 décembre).

AUCUNE JUSTIFICATION REQUIS
C’est l’une des différences marquantes entre la DEP et l’ex-déduction 
pour aléa (DPA). Les sommes épargnées peuvent être mobilisées à 
tout moment et sans conditions, c’est à dire indépendamment de 
la survenance d’un sinistre, d’un aléa reconnu par l’Administration 
ou encore d’une baisse de valeur ajoutée de l’exercice. Les sommes 
épargnées doivent être réintégrées dans l’assiette fiscale et sociale dans 
les 10 ans suivant leur déduction.

UN PLAFOND ANNUEL PROPORTIONNEL AUX BÉNÉFICES

Le montant total de la Déduction pour épargne de précaution demeure 
plafonné à 150.000 €. Mais le plafond annuel est fonction du bénéfice 
de l’exploitation alors qu’il était dans tous les cas plafonné à 27.000 € 
en cumulant DPA et DPI (Déduction pour investissement). Les montants 
déductibles dans le cadre de la DEP sont les suivants :

• 100% du bénéfice pour un bénéfice compris entre 0 et 27.000 €;
•  27.000 € + 30% du bénéfice excédant 27.000 € pour un bénéfice 
compris entre 27.000 € et 50.000 €;
•  33.900 € + 20% du bénéfice excédant 50.000 € pour un bénéfice 
compris entre 50.000 € et 75.000 €;
• 38.900 € + 10% du bénéfice excédant 75.000 € pour un bénéfice 
compris entre 75.000 € et 100.000 €;
• 41.400 € pour un bénéfice supérieur à 100.000 €.

AU MOINS 50 % DE L’ÉPARGNE SUR UN COMPTE BANCAIRE
La Déduction pour épargne de précaution s’applique à condition 
d’inscrire au minimum 50% des sommes sur un compte bancaire 
dédié. Encore faut-il disposer de la trésorerie... Pour pallier au moins 
en partie cette contrainte, il est possible, dans une certaine limite, de 
substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée de stocks. Il 
est également possible de satisfaire la condition d’épargne par le biais 
des sommes mises à disposition au sein d’une société coopérative 
agricole, d’une organisation de producteurs ou d’une association 

d’organisations de producteurs, dans laquelle il est associé en 
exécution d’un contrat mettant en œuvre un mécanisme de lissage des 
prix.

LA PRISE EN COMPTE DES FOURRAGES ET STOCKS À ROTATION 
LENTE
Afin de tenir compte de la diversité des situations, l’exploitant peut, 
dans une certaine limite, substituer à l’épargne monétaire une épargne 
constituée des coûts engagés dans l’année pour acquérir ou produire 
des stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux 
de l’exploitation ou des stocks à rotation lente. Pour garantir un 
minimum de trésorerie immédiatement disponible, cette épargne en 
stock ne peut pas excéder le montant de l’épargne monétaire. La prise 
en compte de ce type de stocks permet notamment de répondre aux 
préoccupations des secteurs viticoles et de l’élevage.

INCOMPATIBILITÉ ENTRE DEP ET EXONÉRATION DE CERTAINES 
PLUS-VALUES
Les cessions de matériel roulant agricole détenu depuis moins de 
deux ans et acquis avec des sommes prises sur la DEP ne peuvent 
pas bénéficier de l’exonération des plus-values s’appliquant à l’actif 
immobilier des exploitations. Un garde-fou à deux visées : éviter le 
cumul d’avantages fiscaux et prévenir les risques de la primauté fiscale 
dans le raisonnement des investissements en matériels.

UNE DEP SUBORDONNÉE AUX AIDES DE MINIMIS
Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement 
UE n° 1408/2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture. Les aides de minimis correspondent au montant d’aides 
pouvant être versées sans être considérées comme des aides d’État. 
Elles peuvent être distribuées sous la forme d’allègement de charges, 
de prises en charge de cotisations sociales ou d’aides directes. Depuis 
le 1erjanvier, leur plafond a été porté à 25.000 € (contre 15.000 € 
auparavant) sur une période de trois exercices fiscaux. Le plafond 
national est passé de 1 % à 1,5 % (de la production agricole).
Retrouvez toute l’actualité agricole sur pleinchamp.com 
© Pleinchamp – 2019

La loi de finances 2019 intronise avec la DEP un nouveau mécanisme fiscal en remplacement de la DPA. 
Objectif : lisser les revenus en vue d’améliorer la résilience, la viabilité et la compétitivité des exploitations.

La DEP nouveau levier fiscal 
au service de l’épargne de précaution

QUESTIONS / RÉPONSES



La Déduction pour Epargne de Précaution est ouverte pour les 
exercices comptables clôturés à partir du 1er janvier 2019. Elle a un 
fonctionnement plus souple que l’ancienne DPA.
La DPA vous donnait la possibilité d’épargner en prévision d’aléas. 
Vous pouviez l’exercer sur les exercices comptables clôturés avant 
le 31 décembre 2018. Les sommes que vous avez pu déduire via la 
DPA seront réintégrées selon les anciennes règles fiscales

Quels sont les cas d’utilisation de mon épargne ?
Les sommes placées sur votre compte DEP Fiscal et sur les autres 
Vous pouvez utiliser l’argent placé sur votre compte DEP Fiscal 
pour financer toute dépense nécessaire à votre activité. Un retrait 
peut être réalisé très facilement grâce aux services de banque à 
distance mis à votre disposition par votre Caisse régionale(1).
(1) Avec réintégration du montant du retrait dans le revenu imposable de l’année.

Est-ce que je peux ouvrir plusieurs Compte DEP Fiscal ?
La Déduction pour Epargne de Précaution peut être matérialisée 
par différents supports : compte courant, stocks de fourrage, 
stocks de produits dont le cycle de rotation est supérieur à un 
an… Toutefois, vous ne pouvez détenir qu’un seul Compte DEP 
Fiscal du Crédit Agricole. Il est cependant important de vérifier, 
avec l’aide de votre comptable, que la valeur globale de l’épargne 
professionnelle que vous avez constituée au titre de la DEP 
correspond à tout moment à au moins 50 % et au plus 100 % 
du montant global des déductions pratiquées fiscalement et non 
encore rapportées à votre résultat, et que l’avantage fiscal ne 
dépasse pas le plafond européen des aides De Minimis

Peut-on transférer un DEP Fiscal  ?
Chaque banque propose son propre produit et ses propres 
conditions contractuelles, à destination de sa clientèle. Il n’est 
donc pas possible de transférer un DEP Fiscal d’un établissement 
à un autre. 

w w w . c r e d i t - a g r i c o l e . f r
Retrouvez-nous sur :

Accompagner le besoin en fonds propres des PME, ETI et coopératives 
de la transition énergétique, agricole et agroalimentaire, et répondre 
ainsi aux attentes des consommateurs-citoyens qui plébiscitent des 
modèles de croissance plus responsables.
CA Transitions proposera des montants d’investissement compris entre 
1 et 20 millions d’euros, et plus en co-investissement avec les sociétés 
de capital investissement régionales, pour une durée de 5 à 10 ans, et 
sera géré par IDIA Capital Investissement, filiale de gestion spécialisée 
du groupe Crédit Agricole. CA Transitions a pour objectif de lever 200 
M€, apportés par les Caisses régionales de Crédit Agricole et le groupe 
Crédit Agricole S.A.

Concrètement, le fonds CA Transitions, en investissant en capital, 
accompagnera : des entreprises de la transition énergétique, en 
ciblant plus précisément la production d’énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents de 
stockage et de distribution d’énergie ou le recyclage et la valorisation 
de matériaux. Autres entreprises ciblées pouvant être accompagnées 
par le fonds : les coopératives et entreprises agroalimentaires en tran-
sition, qui s’engagent à s’améliorer sur un certain nombre d’enjeux 
comme la durabilité de leur chaine d’approvisionnements, la gestion 

de l’eau ou de l’énergie, le traitement des déchets… Le fonds cible 
également des entreprises qui ont vocation à faciliter les transitions 
agricoles et agroalimentaires, en proposant des produits et des ser-
vices aux producteurs agricoles et aux entreprises de transformation. 
Cela comprend, par exemple, des technologies pour une agriculture 
de précision, ou encore des solutions facilitant le développement de 
circuits courts locaux.
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« Le Crédit Agricole lance un fonds 
d’investissement dédié à la transition 
énergétique agricole et agroalimentaire»
Le groupe Crédit Agricole a annoncé au Salon de l’Agriculture, la création de CA Transitions, le premier 
fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et 
agroalimentaire. Ce fonds appelé CA Transitions, accompagnera ainsi le développement de PME, ETI 
et coopératives engagées dans ces nouveaux modèles. Pour le Crédit Agricole, la création de ce fonds 
répond à «un double enjeu» 

QUESTIONS / RÉPONSES. (suite)
J’ai l’habitude de pratiquer la 
Déduction pour Aléas (DPA). 
Pourquoi utiliser la Déduction pour 
Epargne de Précaution ?


