
LE RÉSEAU DEPHY ECOPHYTO 

 

Action co-pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère en charge 
de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la 

Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués 
au financement du plan Ecophyto 

Le réseau DEPHY constitue une action phare du plan Ecophyto, qui vise à réduire de 
50% le recours aux produits phytosanitaires à l’horizon 2025. 

 Tester des leviers de réduction d’usage des produits phytosanitaires à l’échelle 

du système de culture 

 Capitaliser et mutualiser des connaissances et expériences, réussites et 
difficultés 

 Produire des références sur des systèmes économes en intrants 

 Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du monde agricole et favoriser 
le transfert d’expérience 

Il couvre l’ensemble du territoire national, y compris l’outre-mer, et l’ensemble des 
filières de production : grandes cultures et polyculture-élevage, viticulture, 
arboriculture, légumes et maraîchage, horticulture, cultures tropicales 
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Le réseau DEPHY-FERME regroupe plus de 3000 agriculteurs engagés volontairement 
dans la réduction des produits phytosanitaires. Ce réseau répond à quatre grands 
objectifs : 
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Le réseau EXPE est le dispositif expérimental du réseau DEPHY. Il vise à concevoir, 

tester et évaluer des systèmes de culture fortement économes en produits 
phytosanitaires (objectif de réduction d’au moins 50% d’un IFT de référence), à partir 
d’un réseau national de projets d’expérimentation. 

257 groupes 
DEPHY-FERME 

3060 fermes 
engagées 

126 lycées 
agricoles 

41 projets 
DEPHY-EXPE 

200 sites 
expérimentaux 

400 systèmes de 
cultures testés 

Le réseau DEPHY vise la triple performance : technique/économique,  
environnementale et sociale 

 

Au 
national : 

Au 
national : 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail DEPHY d’EcophytoPic  
www.ecophytopic.fr 

 



LE RÉSEAU DEPHY-FERME EN OCCITANIE

Action co-pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère en charge 
de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la 

Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués 
au financement du plan Ecophyto

La région Occitanie compte 26 réseaux DEPHY-FERME et près de 300 exploitations engagées :
10 réseaux « grandes cultures », 4 réseaux « viticulture », 6 réseaux « polyculture-élevage », 3 réseaux
« arboriculture » et 3 réseaux « légumes / maraîchage ».

FOCUS SUR LES RÉSEAUX GRANDES CULTURES ET POLYCULTURE-ÉLEVAGE

12 fermes – Les Bios du Gers
« Réussir une culture après un couvert 
végétal développé  sans herbicides »

12 fermes - Chambre d’agriculture 31
« Optimiser la durabilité des exploitations céréalières par une 

meilleure gestion des intrants et du sol »

12 fermes - Val de Gascogne
« Mieux connaitre la pulvérisation pour 

optimiser et maitriser l’emploi des produits 
phytosanitaires »

11 fermes - Chambre d’agriculture 32
« Résistance des bioagresseurs aux 

phytosanitaires, mise en œuvre de leviers 
alternatifs »

13 fermes - Chambre d’agriculture 81
« Réussir la mise en œuvre de 
l’agriculture de conservation »

15 fermes - Chambre d’agriculture 09
« Amélioration de la pulvérisation et réduction de l’usage des 

phytos dans des systèmes à base maïs et maïs semence »

14 fermes - : Chambre d’agriculture 82
« Identifier et utiliser des méthodes alternatives en 

production de semences »

12 fermes - Chambre d’agriculture 09
« Autonomie protéique et alimentaire des exploitations »

12 fermes - Chambre d’agriculture 11
« Comment améliorer la qualité des cours d’eau sans 

perdre en productivité »

12 fermes - Chambre d’agriculture 11
« Maintien des filières élevage en zone mixte 

polyculture/élevage »

14 fermes - Chambre d’agriculture 81 
« Améliorer les connaissances des 

bioagresseurs de l’ail et de la 
conduite de la culture »

12 fermes - S.C.A. Qualisol
« Allonger les rotations via les légumineuses  et 

accompagner la diversification »

11 fermes - Chambre d’agriculture 65
« Limiter l'usage des herbicides dans les systèmes de 

culture en techniques simplifiées, voire en semis direct »

11 fermes - Chambre d’agriculture 12
« Autonomie protéique et alimentaire des 

exploitations »

15 fermes - Chambre d’agriculture 65
« Maintenir des IFT bas tout en diversifiant les 

assolements et rotations »

EN CHIFFRES : LES RÉSEAUX GCPE D’OCCITANIE EN 2017

16 réseaux 200 fermes 11 lycées agricoles 20,000 ha de SAU

800 visites 
individuelles

(soit 4 visites par ferme)

60 réunions 
de groupe

(soit 4 réunions/groupe)

22 actions 
de démonstration dans des 

fermes DEPHY
(800 participants)

15 actions 
avec l’enseignement

(400 étudiants)

50 supports de communication réalisés sur les résultats de DEPHY
(diffusés dans la presse agricole et la presse grand public)

12 fermes - Erables 31
« Autonomie protéique et alimentaire des exploitations »



RÉDUCTION DES PHYTOS ET CULTURES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE :   

Travaux sur l’AIL ROSE DE LAUTREC des agriculteurs du 

groupe DEPHY du Lautrecois (Tarn) 

LES CULTURALES 
6 et 7 juin 2018 – L’Isle Jourdain 

Anne-Laure FUSCIEN 
Ingénieur Réseau Groupe DEPHY  
du Lautrecois 
Tarn 

Action co-pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère en charge de l’environnement, avec 
l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 

diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 
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 Production à haute valeur ajoutée et sous signes de qualité (Label Rouge et IGP) 
 Petite filière : peu de connaissances et de recherches entreprises, peu de méthodes de 

lutte alternatives, un contexte phytosanitaire qui se durcit… 
 … et des problèmes sanitaires… 
     

OBJECTIF : AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DES BIO-AGRESSEURS DE 

L’AIL ET DE LA CONDUITE DE LA CULTURE POUR RAISONNER LES 

PRATIQUES ET PÉRENNISER LA FILIÈRE. 
 

 Prophylaxie au cœur de la lutte 
 Raisonnement de la protection phytosanitaire, recours au 

biocontrôle et OAD 
 Raisonnement du recours à l’anti-germinatif et alternatives 
 Gestion des adventices et le recours au désherbage 

mécanique 
 
 Travail en lien étroit avec les représentants et professionnels de 

la filière : Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec, coopérative Alinéa… 
 Interactions fortes avec les acteurs  de l’expérimentation 

(CEFEL), le réseau BSV… 
 Priorité donnée à l’acquisition de références : calcul d’un IFT de 

référence local, réalisation de recherches bibliographiques, mise 
en place d’essais en collectif, analyses en laboratoire, échanges 
avec d’autres bassins de production/pays/filières… 

 Communications pour valoriser les connaissances acquises et 

les résultats    

* Référence Régionale Midi-Pyrénées pour la culture 

 
 
 
 

Evolution de l’IFT moyen du groupe à l’issue de 3 ans au sein de réseau : 

Ail : 
 - 15.4 % 

(pas de Ref*) 

Blé tendre :  
- 23 % 

Soit -10.4% 
par rapport à 

la Ref* 

Blé dur:  
- 8.8 % 

Soit -26.8% 
par rapport à 

la Ref* 

Tournesol :  
- 26.5 % 

Soit -31.8% 
par rapport à 

la Ref* 

Colza :  
+ 12.6 % 

Soit -17.6% 
par rapport à 

la Ref* 

Et 
aussi :  


