
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 25/01/2022 

 
Lancement des webinaires du réseau DEPHY sur les premiers acquis des expérimentations 

de systèmes agroécologiques utilisant les pesticides en ultime recours  
 

 
 
Le réseau DEPHY, en collaboration avec l’ACTA et Agreenium, organise trois saisons de webinaires sur 

les systèmes agroécologiques testés au sein du dispositif DEPHY EXPE et qui utilisent les produits 
phytosanitaires en ultime recours. Dès le 10 mars 2022, date du premier webinaire, les partenaires 

impliqués dans la mise en œuvre des 41 projets du réseau présenteront les premiers résultats de ces 
expérimentations lancées en 2018. Ces événements en ligne s’adressent principalement aux 
conseillers agricoles et aux techniciens des structures de développement agricoles. Les inscriptions se 

font via cette page : https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/les-webinaires-dephy-expe-
retours-dexperiences-sur-les-systemes. 

 
 

 
Au total, trois saisons de webinaires seront organisées autour de différentes thématiques en 2022 et 
2023 : 

- au printemps 2022, cinq webinaires sur les méthodes de contrôle biologique, les semences non 
traitées, la régulation naturelle (partie 1), la diversification culturale et la gestion des adventices (partie 

1) ; 
- à l’automne 2022, cinq webinaires sur la régulation naturelle (partie 2), la mobilisation de leviers 
agroécologiques avec un réseau d’agriculteurs, la gestion des adventices (partie 2), la fertilité des sols, 

la protection physique ; 
- au printemps 2023, cinq webinaires sur la gestion des adventices (partie 3), les technologies/OAD-
Modèle-RDD, la génétique, les acteurs territoriaux et la biodiversité fonctionnelle.  

 
 

Chaque session se déroulera les jeudis de 13h à 14h15, dont 30 minutes seront réservées aux 

échanges entre les participants et les porteurs de projets. Les expérimentateurs qui partageront leur 

expérience du terrain et leurs connaissances scientifiques sur les alternatives aux produits 

phytosanitaires sont issus des structures de la recherche ou du développement agricole (INRAE, 

instituts techniques agricoles, chambres d’agriculture…). 

https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/les-webinaires-dephy-expe-retours-dexperiences-sur-les-systemes
https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/les-webinaires-dephy-expe-retours-dexperiences-sur-les-systemes


Les webinaires peuvent également intéresser les chercheurs, les agriculteurs et agricultrices 
souhaitant s’engager dans une démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires, les 

représentants des institutions et organisations du monde agricole et rural et les étudiants et 
professeurs de l’enseignement agricole.  
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Marie COQUET, ACTA 

marie.coquet@acta.asso.fr  I  + 33 1 64 99 22 58 

 

 

À propos du réseau DEPHY 

 

Créé en 2010 dans le cadre du Plan Ecophyto, le réseau DEPHY vise à éprouver, valoriser et déployer 
sur le territoire français des techniques agricoles permettant de réduire l'usage des produits 
phytosanitaires, tout en étant performants sur les plans économique, social et environnemental.  

Présent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les DOM, il est composé du réseau FERME, qui 
rassemble 2000 agriculteurs et agricultrices engagés dans une démarche volontaire de réduction 

d’usage des produits phytosanitaires, et du réseau EXPE, structuré autour de 41 projets 
d'expérimentation système visant une utilisation des pesticides en ultime recours, et portés par 
différents acteurs du monde de la R&D agricole. 

 

Plus d’infos : https://ecophytopic.fr/dephy/carte-interactive-dephy 

 

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé 
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.  
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