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En complément des actions déjà mises en œuvre 
sur la protection des cultures, la profession 
agricole en région Centre s’est mobilisée pour le 
déploiement des réseaux de fermes dans le cadre 
d’Ecophyto pour les principales filières de la région.

L’objectif des réseaux de fermes est d’accompagner 
les groupes d’agriculteurs dans une démarche de 
meilleure utilisation des produits phytosanitaires avec 
le maintien de la compétitivité des exploitations, de 
l’équilibre et de la productivité des filières existantes.

Ces réseaux interdépartementaux ont pour but de 
faire progresser l’ensemble des agriculteurs de la 
région en communiquant largement au travers de 
notre réseau et celui des partenaires impliqués.

Henry FREMONT,
Président délégué 
Ecophyto 
région Centre «L’objectif des réseaux de 

fermes est d’accompagner 
les groupes d’agriculteurs 
dans une démarche de 
meilleure utilisation des 
produits phytosanitaires.
Les réseaux de la région 
couvrent la diversité des 
productions»

Les Réseaux de fermes DEPHY ont pour objectifs de montrer et promouvoir des pratiques économes 
en produits phytosanitaires, dans le cadre du plan Écophyto, afin de réduire et améliorer leur 
utilisation tout en maintenant la compétitivité économique des exploitations et des filières. Ils visent 
également à expérimenter et produire des références sur des systèmes économes.
�Conseiller les groupes de fermes : Le réseau est organisé par groupe et par filière. Chaque groupe 

d’exploitations bénéficie de l’appui d’un ingénieur réseau pour les conseiller et les accompagner. 
Les exploitants s’engagent volontairement et sans contrepartie financière.

�Acquérir des références : accumuler des données agronomiques, environnementales, écono-
miques et sur l’organisation du travail et les partager.

�Diffuser les références : Le réseau DEPHY valorise les références acquises pour le conseil, la 
recherche et la formation, et communiquer sur les systèmes économes et performants auprès 
des agriculteurs, conseillers, chercheurs, enseignants et acteurs de la décision publique.

En région Centre, 9 réseaux sont agréés : cinq grandes cultures, un polyculture-élevage, un en lé-
gumes, deux en viticultures. Ils sont animés par les conseillers des Chambres d’agriculture, d’Axé-
réal et du CIVAM 36 en partenariat, selon les réseaux, avec les coopératives, instituts techniques, 
lycées, interprofessions, etc. Ils rassemblent près de 100 agriculteurs et associent 6 fermes d’éta-
blissement d’enseignement agricole. A noter également que des exploitations arboricoles d’Indre-
et-Loire sont membres du réseau piloté par IDFel (Pays de la Loire).

Dephy, c’est 187 réseaux 

de fermes et 195 sites 

expérimentaux en France



La richesse de ce réseau repose sur la diversité de ses 
structures agricoles, de ses types de sols, mais aussi 
de ses pratiques culturales. Hormis des assolements 
de type SCOP viennent s’ajouter un grand nombre 
de cultures spécialisées et contractualisées telles 
que les betteraves, pommes de terre et légumes 
de plein champ impliquant une gestion agronomique 
spécifique. Les écarts d’IFT entre les exploitations 
(de 1,85 à 6,14) convergent vers une réduction 
de 30  % de l’usage des produits phytosanitaires 
par rapport à l’IFT de référence régional (5,3) en 
3 ans. Les 14 exploitations initialement engagées 
sont situées en zone vulnérable et trois d’entre 
elles se trouvent dans le périmètre d’une aire 
d’alimentation de captage classée Grenelle impliquant 
une démarche personnelle d’engagements dans des 
MAE (Mesures Agro-Environnementales) territoriales 
à enjeu eau. Les pistes de travail des réseaux sont 
multiples et variées puisqu’elles combinent à la fois 
la surveillance des bioagresseurs via les réseaux 
de surveillance (BSV, conseils de proximité par les 
techniciens..), le choix des cultures et des variétés, 

«Je cherche depuis longtemps des astuces pour utiliser moins de phytos. 
Je me suis engagé, en février 2011, dans le réseau de fermes DEPHY 
Ecophyto, dans le but de rencontrer d’autres agriculteurs confrontés 
aux mêmes problèmes que moi. Je suis convaincu qu’en mettant les 
astuces et idées de chacun bout à bout, il existe des solutions à tous les 
problèmes que nous pouvons rencontrer. Les échanges sont nécessaires 
pour avancer, c’est bien là l’intérêt d’un groupe structuré et encadré par 
une technicienne. J’ai engagé une partie de mon exploitation en MAE, cet 
engagement m’oblige à obtenir des résultats. Il peut y avoir des échecs 
mais il ne faut jamais baisser les bras et rebondir sur d’autres solutions. 
L’expérimentation collective permet de trouver des solutions plus rapides 
que dans un cadre individuel. Dans notre zone, nous avons beaucoup de 
problèmes de ray-grass résistants aux herbicides dans les blés durs. 
Si je reste dans ce système, il sera compliqué de réduire l’utilisation 
d’herbicides. L’allongement de ma rotation permettra de mieux gérer les 
infestations tout en maintenant la compétitivité économique.»

Animatrice en charge du réseau
Elise VANNIER

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
Tél. 02 54 23 11 26

elise.vannier@loir-et-cher.chambagri.fr

Yves CHANTEREAU 
Agriculteur à 

Saint-Léonard-en-Beauce
(Loir-et-Cher)

«Je cherche depuis 
longtemps des 

astuces pour utiliser 
moins de phytos»

RESEAU GRANDES CULTURES
BEAUCE

l’allongement des rotations avec l’intégration de 
nouvelles cultures dans les systèmes, la conduite des 
cultures (dates et densités de semis, la gestion de 
l’interculture, l’utilisation des techniques alternatives 
et innovantes…). Ce réseau se caractérise aussi par 
ses nombreux partenariats : Chambres d’agricultures, 
coopératives, instituts techniques, lycée. Ces 
collaborations multiples permettent d’assurer aux 
partenaires du réseau la diffusion des actions auprès 
de l’ensemble des agriculteurs.

Objectif du réseau
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Ce réseau a pour problématique principale la gestion 
des herbicides au sein de ces systèmes de culture. 
Les 10 exploitations de ce groupe, dont celle du lycée 
agricole de Bourges, sont situées sur la Champagne 
berrichonne dont 6 sur l’Aire d’Alimentation de 
Captage du Porche.
Dans un contexte de potentiel agricole limité, les 
exploitations ont développé des conduites culturales 
adaptées avec, majoritairement, des rotations 
courtes type colza – blé – orge d’hiver. A présent, 
elles doivent faire face à une gestion des adventices 
de plus en plus délicate. Il s’agit, pour le groupe, 
de construire, ensemble, les pistes d’évolution des 
systèmes qui permettent de diminuer l’impact sur 
l’environnement tout en maintenant la performance 
des systèmes de production.

«Je me suis engagé dans ce réseau pour deux raisons. 

Depuis plusieurs années déjà, je travaille à mettre en place des pratiques 
qui me permettent de limiter l’utilisation des intrants au sein de mon 
système de culture. En participant à ce groupe, je souhaite aller plus loin 
dans ma démarche. 

Il me paraît important d’appréhender la diminution des intrants à une 
autre échelle que celle de la culture, de la raisonner de manière plus 
globale. De fait, j’aimerais comprendre comment combiner, de façon 
intelligente, l’ensemble des leviers à ma disposition pour conduire mon 
système de manière économe et performante.

Il s’agit également de travailler, non pas uniquement à la réduction 
d’usage des produits phytosanitaires mais aussi à la limitation de 
l’impact de leur utilisation sur l’environnement. Ce dernier point me 
paraît essentiel pour développer une agriculture durable.»

Animatrice en charge du réseau
Tiphaine LANGLET

Chambre d’agriculture du Cher
Tél. 02 48 23 04 00

t.langlet@cher.chambagri.fr

Jean-Paul VOLUT
Agriculteur à 

Vorly
 (Cher)

«Il me paraît 
important 

d’appréhender la 
diminution des 

intrants...»

RESEAU GRANDES CULTURES 
CHAMPAGNE BERRICHONNE
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«J’aime l’idée de 
contribuer à faire 
avancer les choses. 
C’est une occasion 
d’avoir les moyens de 
tester de nouvelles 
solutions qui puissent 
être extrapolées. Nous 
nous positionnons 
vraiment dans la 
perspective de trouver 
des voies d’amélioration 
sans pénalisation.»

David GONIN
Agriculteur à 

Saint-Valentin
(Indre)

«J’aime 
l’idée de 

contribuer 
à faire 

avancer les 
choses»

Animateur en charge du réseau
Jean-Luc PEREAU

AXEREAL
Tél. 02 48 66 62 63

jean-luc.pereau@axereal.com

RESEAU GRANDES CULTURES 
BERRY NIVERNAIS
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Les fermes de référence, un enjeu important... 
Différents outils seront mis en place pour réduire la 
dépendance des exploitations agricoles aux produits 
phytosanitaires. La motivation pour Axéréal, sur la 
zone Epis Centre, de constituer un réseau fermes 
de référence est de répondre au cahier des charges 
mais avec une volonté affichée de ne pas baisser les 
rendements et le revenu des agriculteurs.
Le Réseau Fermes se doit d’être représentatif de 
la rotation dominante de la région (colza, blé, orge) 
qui représente 90 % de la surface collectée, avec 
une forte transformation régionale et une culture 
comme le colza qui est incontournable dans les 
zones intermédiaires. Le Réseau Fermes est aussi 
représentatif de la disparité géographique. C’est 
dans ce cadre que 12 exploitations se sont portées 
volontaires.

Cette action est suivie par un ingénieur réseau en 
partenariat avec le réseau DEPHY, INVIVO et les 
instituts techniques. Outre l’objectif de réduire les IFT 
(Indice de Fréquence de Traitement) et l’amélioration 
de l’efficience des systèmes culturaux, il sera 
important de suivre l’évolution d’autres indicateurs 
pour mesurer :
�la réduction de l’impact sur le climat,
�l’enrichissement de la biodiversité,
�l’amélioration de la qualité de l’eau.

«C’est un 
gros défi à 

relever mais 
ô combien 

passionnant !»

Xavier FEUILLET
Agriculteur à 
Civray (Cher)

«Ce qui m’a motivé, c’est le fait de 
montrer que nous faisons de gros 
efforts sur l’utilisation des produits 
phytos. Nous devons nous engager 
dans une agriculture durable et 
compétitive tout en préservant 
notre «environnement» chose très 
difficile et délicate, en trouvant une 
place entre les extrêmes que sont 
l’agriculture intensive pratiquée 
dans certains pays et l’agriculture 
biologique qui a ses limites et qui 
ne pourra pas assurer les besoins 
alimentaires de l’humanité !
C’est un gros défi à relever mais 
ô combien passionnant ! 

Répartition des IFT au sein du réseau
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Notre réseau a été mis en place grâce à une initiative 
commune entre responsables de la Chambre d’agriculture 
et de la coopérative Caproga, avec la volonté de mettre 
des moyens en commun pour le suivi du groupe. 
Tous les agriculteurs ont intégré le réseau avec la même 
envie : développer des techniques qui leur permettront 
d’optimiser l’usage des produits phytosanitaire et 
leurs marges. Le groupe suit également l’impact de 
ses pratiques d’une façon globale à travers d’autres 
facteurs tels que la biodiversité, la consommation 
d’energie, le temps de travail… Les agriculteurs 
testent chacun des techniques adaptées à leurs 
systèmes de production : agriculture de précision 
avec modulation intraparcellaire des intrants, 
désherbage mécanique, amélioration de l’efficience 
de la pulvérisation, faux semis, décalage des dates de 
semis des blés, désherbinage sur colza et maïs…
Le réseau souhaite ainsi mettre en avant les 
techniques applicables à son secteur, et identifier 
celles qui ne fonctionnent pas.

«Je cultive depuis plusieurs années des blés en démarche CRC*. Je suis obligé 
d’utiliser des produits phytosanitaires présents dans la liste CRC*. J’ai souhaité 
intégrer le groupe de fermes Dephy afin d’apprendre à être moins dépendant des 
produits phytosanitaire, ce qui pourrait me faciliter la production de blé dans la 
démarche CRC*.

Plus généralement, 20 ha de l’exploitation sont sur le périmètre éloigné d’un 
captage grenelle qui va se mettre en place dans 1 an. Je souhaite maitriser 
dès à présent des techniques pour ajuster mon utilisation de produits 
phytosanitaires sans changer mon assolement (blés, orge de printemps, 
betterave sucrière, maïs grain, colza).

Pour finir, mon exploitation se situe en zone périurbaine. Mes relations avec mon 
voisinage sont bonnes. J’aimerais tout de même montrer à mes voisins que les 
agriculteurs s’impliquent dans une démarche d’amélioration continue de leurs 
pratiques visant notamment à optimiser l’usage de produits phytosanitaires.»

*CRC : Culture Raisonnée Contrôlée

Didier PICARD
Agriculteur à 

Corquileroy
(Loiret)

«Je cultive 
depuis plusieurs 
années des blés 

en démarche 
CRC»

Animateur en charge du réseau
Justin GUYARD

Chambre d’agriculture du Loiret
Tél. 02 38 92 20 70

justin.guyard@loiret.chambagri.fr

La force du groupe : les 11 exploitations sont 
présentes sur un rayon de 25 km, Les agriculteurs 
se déplacent facilement aux rencontres du groupe. 
Toutes les exploitations ont des sols et des 
productions assez similaires : céréales d’hiver, maïs 
grain. Certains cultivent de la betterave sucrière et 
de l’orge de printemps, voire des pois de printemps 
ou du tournesol. En outre, les conseillers de la 
Caproga et de la Chambre d’agriculture participent 
conjointement au suivi des tests mis en place chez les 
agriculteurs du réseau.

RESEAU GRANDES CULTURES 
GATINAIS
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Animatrice en charge du réseau
Maÿlis CARRE

GDCIVAM 36
Tél. 02 54 61 62 58

gdcivam36.maylis@gmail.com

«Je suis rentré dans le groupe en 2010 dès la phase test du projet, c’était une 
suite logique de mon parcours dans la réduction des intrants. On a la chance d’être 
un groupe hétéroclite dans nos pratiques ce qui enrichit et renforce le contenu de 
nos échanges. La pression sociétale se fait sentir et m’a fait me poser beaucoup de 
question sur l’énergie, la préservation de mes sols et bien sûr les différentes sources 
de pollution agricole. Depuis mon installation en 1999 je cherche à mettre en place 
des systèmes de cultures économes en intrants, productifs et qui dégagent un revenu 
suffisant tout en prenant en compte mes potentiels pour ne rien gaspiller. Je me suis 
engagé à fournir les références nécessaires pour un travail à différentes échelles ; le 
groupe, la région et le niveau national. C’est un travail intéressant puisqu’il y a un suivi 
annuel qui permet d’orienter les stratégies et les tactiques et surtout de faire un bilan 
par rapport à l’an passé pour améliorer la campagne suivante. 

On bénéficie d’un cycle de formation adapté à nos problématiques, d’un réseau 
de professionnels du développement et de la recherche prêts à répondre à nos 
questions. Les solutions miracles n’existent pas, nous devons être acteurs pour 
trouver des alternatives à des systèmes encore trop gourmands. Nous ne servons 
pas de modèle mais nous avons accepté de soumettre nos systèmes de cultures à 
l’analyse technique et scientifique mais aussi à la critique bienfaisante. Je souhaite 
que ces réseaux servent au plus grand nombre et que nous atteignions les objectifs 
fixés même si ça doit être plus long que prévu.»

Laurent BRULET
Agriculteur à 

Coing
(Indre)

«Je cherche à 
mettre en place 

des systèmes 
de cultures 

économes en 
intrants»

«Si, si, c’est possible»... 
Les 8 agriculteurs du groupe du GDCIVAM 36 
conduisent des exploitations en grande cultures avec 
des niveaux d’IFT allant de -30 à -60 % de l’IFT de 
référence régional par rapport à l’IFT de référence. 
L’objectif n°1 c’est de préserver le capital propreté 
des parcelles.  Pour atteindre cet objectif le groupe 
mise sur l’échange de pratique, avec des systèmes 
classiques en labour et d’autres qui associent 
travail du sol simplifié, semis direct et semis sous 
couvert. La combinaison des moyens agronomiques 
est à l’honneur : rotation, désherbage mécanique, 
interculture ou couvert, désherbage sur le rang, faux 
semis, etc. Le facteur de production biodiversité 
souvent négligé dans nos systèmes de grande culture 
est remis à l’honneur ou reconsidéré via les auxiliaires.  
La protection intégrée est maitrisée. Les niveaux d’IFT 
Hors herbicides sont bien plus bas que la référence. 

Le chemin vers un niveau de recours minimum au 
phytosanitaire est long mais, il se fait à plusieurs en 
co-construisant des systèmes robustes, résistants 
aux aléas climatiques et économiques pour un niveau 
de productivité satisfaisant et un revenu sécurisé. 
Les 8 exploitations ont participé au projet CASDAR 
«grandes cultures économes» mené par les CIVAM 
entre 2008 et 2011.

RESEAU GRANDES CULTURES 
INDRE
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Les zones intermédiaires comme le Boischaut Nord et 
la Gâtine Tourangelle sont particulièrement adaptées 
aux systèmes mixtes. On trouve dans ce réseau 10 
fermes dont le lycée agricole de Tours-Fondettes. Une 
majorité des exploitations est en système laitier. Deux 
exploitations sont engagées dans des mesures liées 
à la protection du bassin de l’Indre-Indrois. Par les 
rotations assez diversifiées mises en places dans ce type 
d’exploitation on est sur une gamme d’IFT de départ qui 
se situe entre 40 % et 100 % de la référence régionale. 
En fonction du niveau de départ de l’IFT, les perspectives 
d’évolution sont plus ou moins marquées.
Dans ce réseau polyculture élevage, les objectifs des 
exploitations sont intimement liés à la complémentarité 
entre l’atelier de production animale et l’atelier de 
production végétale. Il faut donc arriver à concilier 
la sécurité alimentaire du troupeau, les temps de 
travaux affectés à chaque atelier et la maîtrise des 
interventions phytosanitaires. Ainsi les projets abordés 
par les exploitants concernent par exemple la mise en 
place de nouvelles cultures fourragères, notamment les 
légumineuses en système laitier, avec comme objectif, 

Mon intérêt à rentrer dans un groupe DEPHY a été de voir s’il est possible de réduire 
l’usage des produits phytosanitaires sur mon exploitation. Même si je ne pense pas 
pouvoir m’en passer complètement à ce jour, je pense qu’il y a encore des marges 
de manœuvre sur l’ exploitation. Nous avons déjà un raisonnement des interventions 
grâce aux tours de plaine et au flash technique de la Chambre d’agriculture.
Les difficultés pour réduire l’usage des produits phytosanitaires concernent 
d’abord les priorités affectées aux ateliers. Chez nous la priorité est donnée 
à la gestion du troupeau, les cultures viennent ensuite. Même si je sais que 
nous pourrions réduire les herbicides en tournesol et maïs en binant, le temps 
disponible à cette période est trop restreint, et l’investissement matériel est 
important par rapport aux surfaces concernées.
Les changements engagés sur le système de culture étudié concernent la 
mise en place de prairie temporaire dans des parcelles qui étaient uniquement 
en rotation colza/blé. Cela répond aux besoins en fourrage supplémentaire 
suite à l’augmentation de la production laitière. On espère également que 
cela permettra de limiter la pression des bio-agresseurs et notamment les 
populations de  ray-grass. A ce jour, les effets ne sont pas flagrants, le temps 
de réponse d’un changement de rotation est certainement assez long.

Vincent ROGER
Polyculteur éleveur

à Murs
(Indre)

«Je pense qu’il 
y a encore des 

marges de 
manœuvre sur 
l’exploitation»

Animatrice en charge du réseau
Charlène BURIDANT 

Chambre d’agriculture de l’Indre
Tél. 02 54 61 61 46

charlene.buridant@indre.chambagri.fr

Dégager du temps fait également partie des priorités 
rencontrées. Cela peut se décliner par exemple 
autour de projets de réduction du travail du sol avec 
comme  objectifs secondaires le maintien d’un bon 
état structural et biologique du sol et un enherbement 
maîtrisé. Pour d’autres exploitants, c’est arriver à 
s’organiser différemment pour mieux observer les 
parcelles pendant les moments clefs.
Le travail en groupe de développement, l’utilisation d’outils 
d’aide à la décision, l’accès à l’information font également 
partie de la démarche des exploitants du groupe.

une meilleure autonomie azotée et un effet positif sur la 
pression des bio-agresseurs dans les cultures de vente. 
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RESEAU POLYCULTURE ELEVAGE 
INDRE et INDRE-ET-LOIRE

Répartition des IFT au sein du réseau

IFT : Indice de Fréquence de Traitement
IFT H : Herbicides
IFT HH : Hors herbicides



Réussir à diminuer les doses de phytosanitaires, 
tout en préservant le revenu des producteurs sur 
ces cultures à haute valeur ajoutée. Les débouchés 
en légumes imposent le respect de cahiers des 
charges stricts en matière de qualité, dont il faut 
obligatoirement tenir compte. Un travail est entamé 
en relation avec les différents acteurs de la filière 
légumes (organisations de producteurs, conseillers, 
industriel…) pour intégrer les contraintes de chacun 
et permettre une évolution conjointe. 
Des pratiques économes en phytosanitaires doivent 
permettre d’améliorer l’impact environnemental, 
mais aussi de proposer aux agriculteurs des leviers 
techniques pour répondre aux contraintes actuelles 
et à venir (réglementation plus restrictive, retrait de 
matières actives…). 

«Je suis dans une démarche raisonnée sur les cultures céréalières de mon 
exploitation, et j’ai souhaité intégrer le réseau DEPHY pour améliorer aussi 
les pratiques culturales de mes légumes d’industrie. Souhaitant préserver 
au maximum l’environnement et produire un légume irréprochable pour les 
consommateurs, j’ai tout de suite adhéré à l’idée d’une démarche de groupe pour 
y parvenir. Au fil de nos rencontres, je souhaite étudier des itinéraires culturaux 
plus vertueux, maîtriser davantage les seuils d’intervention pour les ennemis des 
cultures, mettre en place des techniques d’observation plus poussées et des outils 
d’aide à la décision. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir des techniques 
alternatives ou des moyens biologiques fonctionnant déjà chez d’autres exploitants. 
Toutes ces découvertes auront pour objectif unique d’éviter le recours aux produits 
phytosanitaires.

Je souhaite que cette démarche soit menée en synergie avec l’industriel 
transformateur de mes produits récoltés afin de faire évoluer les cahiers 
des charges. J’aimerais également que ce travail se traduise par une baisse 
significative de mes IFT légumes.»

Jérôme LECLERC
Agriculteur

à Ozoir-Le-Breuil
(Eure-et-Loir)

«Je souhaite 
étudier des 
itinéraires 

culturaux plus 
vertueux»

Animatrice en charge du réseau
Marie-Astrid BIGO

Chambre d’agriculture du Loiret
Tél. 02 38 71 91 49

marie-astrid.bigo@loiret.chambagri.fr

RESEAU LEGUMES
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Exemple de répartition des IFT au sein du réseau : 
culture du pois
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Ce réseau est essentiellement composé de vignerons 
valorisant leur production en vente directe sur leur 
exploitation, soucieux de répondre aux attentes de 
leurs clients de plus en plus sensibles aux pratiques 
phytosanitaires et environnementales. Ainsi ce 
réseau partage des préoccupations phytosanitaires, 
agronomiques communes avec les vignerons d’Indre-et-
Loire. Il sert de champ d’essais et de démonstrations 
pour la réduction des phytosanitaires pour maintenir 
une viticulture économiquement viable. Dès la première 
année, de multiples actions ont été testées :
�Alternative herbicides telle que le semis de 

légumineuses ou graminées sur le cavaillon 
�Alternative insecticides telle que le suivi d’un réseau 

de parcelles (piégeage, comptage) pour décider de 
l’application d’un insecticide.)

�Alternative fongicides telle que la pratique 
d’optidose pour la gestion de traitement,  grâce à 
la participation dans le réseau BSV. 

«Je me suis inscrit dans ce réseau pour démontrer le niveau des pratiques 
d’Agriculture Raisonnée en Indre-et-Loire. En effet depuis 1999, nous sommes 
inscrits dans ce type de démarche en ayant créé l’association APIVIS précurseur 
de l’Agriculture Raisonnée avec l’appui très fort des techniciens de Chambre 
d’agriculture. Cette prise de conscience précoce peut expliquer aujourd’hui les 
moyennes basses de l’Indre-et-Loire.
L’objectif d’abaisser de 50 % les intrants phytosanitaires est initié depuis 2000. 
En pratique ceci semble acquis aujourd’hui, bien que des avancées soient encore 
possibles, à la marge, notamment sur les matériels de pulvérisation accompagné 
de réduction de doses sans mettre en danger la viabilité de l’exploitation.
Il faut donc aujourd’hui que les pouvoirs publics insistent sur l’aide au financement 
de pulvérisateurs performants limitant la dérive dans l’environnement, type 
panneaux récupérateurs intégrés.
La deuxième grande avancée serait la mise au point de produits phytosanitaires 
innovants, efficaces et respectueux de l’environnement.»

Philippe BOUCARD
Viticulteur

à Ingrandes de Touraine
(Indre-et-Loire)

«Depuis 1999, 
nous sommes 
inscrits dans 

ce type de 
démarche»

Animatrice en charge du réseau
Adeline MALLET

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-loire
Tél. 02 47 48 37 81

a.mallet@cda37.fr

Le réseau est composé de 12 vignerons répartis 
dans le département, inscrits dans divers contextes 
(6.5 à 60 ha) et reliés à des partenaires variés (les 
caves coopératives, les lycées, Axereal, Terrena, 
GDVV….). Ils adhèrent à diverses démarches: Terra 
vitis, Agriculture Biologique et Raisonnée, Protection 
du Bassin Versant de la Manse.

RESEAU VITICULTURE 
INDRE-ET-LOIRE

�Valorisation de l’image du vignoble : diversification 
du paysage, préservation de la biodiversité avec 
des actions de sensibilisation, suivi des effets non 
intentionnels dans le cadre du BSV. 
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Le groupe DEPHY Viti 41 est composé de 
10 exploitations viticoles du Loir-et-Cher qui 
produisent des vins de Touraine. La spécificité de ce 
groupe est qu’il est issu du réseau de lutte intégrée 
Terra Vitis. 
Les viticulteurs sont volontaires pour poursuivre 
leur démarche de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Chaque exploitant a ses 
objectifs personnels : adapter le volume de fongicides 
utilisé au volume foliaire par le modèle Optidose de 
l’IFV, améliorer le positionnement des fongicides 
en observant une portion de parcelle de vigne non 
traitée, développer le travail du sol, tester des 
préparations peu préoccupantes et optimiser la 
qualité de pulvérisation. Ces systèmes de culture 
doivent préserver la qualité de la vendange mais aussi 
la viabilité économique des exploitations.

«Depuis plusieurs années nous nous étions engagés dans la diminution des 
produits phytosanitaires, entre autres en pratiquant optidose et en adhérant à 
“Terra Vitis”. Mais nous souhaitions aller plus loin, en particulier dans la réduction 
des insecticides. En effet, s’ils ont été très diminués, ils restent nécessaires 
car des ravageurs –cicadelles vertes pour l’essai nous concernant-  ont des 
populations très présentes mettant en péril la qualité de la récolte du raisin. Il 
me paraissait donc intéressant  de s’investir dans cette démarche de diminution 
accrue des produits phytosanitaires.

Le travail au sein du réseau des fermes Dephy se focalise sur des paramètres 
environnementaux tout en intégrant nos contraintes qualitatives et économiques. 
Les expérimentations conduites me semblent  être non dogmatiques et très 
pragmatiques, cherchant des pistes intéressantes pour le futur.»

Florence VEILEX
Viticultrice

à Châteauvieux
(Loir-et-Cher)

«Nous souhaitions 
aller plus loin, en 

particulier dans 
la réduction des 

insecticides»

Animatrice en charge du réseau
Alice DURAND-REUMAUX

Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher
Tél. 06 27 28 06 92

alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr

RESEAU VITICULTURE 
LOIR-ET-CHER
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Les échanges en groupe sont enrichissants car 
certains viticulteurs ont déjà une expérience de 
plusieurs années sur des techniques comme le travail 
du sol que d’autres souhaitent mettre en place. Les IFT 
vont du simple au double en fonction des exploitations. 

Répartition des IFT au sein du réseau
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CONTACTS
Les ingénieurs réseaux 
Grandes cultures Beauce

Elise Vannier - Chambre d’agriculture Loir-et-Cher 
elise.vannier@loir-et-cher.chambagri.fr 
Tel.  02 54 23 11 26

Grandes cultures Champagne Berrichonne
Tiphaine Langlet - Chambre d’agriculture Cher 
t.langlet@cher.chambagri.fr - Tel.  02 48 23 04 00

Grandes cultures Champagne Berry Nivernais
Jean-Luc Péreau - Axéréal 
jean-luc.pereau@acereal.com - Tel. 02 48 66 62 63

Grandes cultures Gatinais
Justin Guyard - Chambre d’agriculture Loiret
justin.guyard@loiret.chambagri.fr - Tel. 02 38 94 50 29

Grandes cultures Indre
Maÿlis Carré – GDCIVAM 36
gdcivam36.maylis@gmail.com - Tel.  02 54 61 62 58

Polyculture élevage
Charlène Buridant - Chambre d’agriculture Indre
charlene.buridant@indre.chambagri.fr - Tel. 02 54 61 61 46

Légumes
Marie-Astrid Bigo - Chambre d’agriculture Loiret
marie-astrid.bigo@loiret.chambagri.fr - Tel.  02 38 71 91 49

Viticulture Indre-et-Loire
Adeline Mallet - Chambre d’agriculture Indre-et-Loire
adeline.mallet@cda37.fr – 02 47 48 37 81

Viticulture Loir-et-Cher
Alice Durand-Reumaux - Chambre d’agriculture Loir-et-Cher
alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr - 06 27 28 06 92

Les ingénieurs territoriaux, pour 
l’appui technique et méthodologique
Grandes cultures, Polyculture élevage et 
légumes assolés

Dominique Descoureaux - Chambre d’agriculture Loir-et-Cher 
dominique.descoureaux@loir-et-cher.chambagri.fr
Tel. 02 54 23 11 29

Viticulture 
Lionel Dumas-Lattaque 
Chambre d’agriculture Charente Maritime
lionel.dumas-lattaque@charente-maritime.chambagri.fr 
Tel. 05 46 32 20 51

Le Plan Ecophyto en région et la
communication sur Dephy
Marie-Noëlle Bruère 

Chambre régionale d’agriculture Centre
Animatrice régionale Ecophyto
marie-noelle.bruere@centre.chambagri.fr 
Tel. 02 38 71 90 39

Vincent Hébrail 
DRAAF Centre - Chef de projet Ecophyto
sral.draaf-centre@agriculture.gouv.fr 
Tel. 02 38 77 41 29

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de 
l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office n ational 
de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Ecophyto.
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