Réseau DEPHY-FERME
Grandes cultures CA32
Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio
Structure : Chambre d'Agriculture

du Gers

Année de constitution : 2012
Cultures principales : Céréales et Oléoprotéagineux
Lycée partenaire : Lycée Agricole Beaulieu Lacavant (Auch)
Partenariats locaux : Instituts techniques, Coopératives,

Réseau DEPHY EXPE
LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Chrystel BAUDINET
chrystel.baudinet@gers.chambagri.fr

‘Le groupe DEPHY porté par la Chambre
d'Agriculture du Gers a été créé en 2012. L'objectif
de ce groupe est de déjouer les résistances :
résistance des adventices, maladies et parasites
aux phytosanitaires et résistance de certains
agriculteurs au changement. Pour cela, les
agriculteurs membres s’emploient à tester de
nouveaux leviers, à deux échelles : des leviers
connus, pour lesquels la prise de risque est
maitrisée, mais également des leviers innovants,
pour lesquels la prise de risque est moins certaine,
dans le but de pouvoir les appliquer ensuite à leurs
systèmes de culture. Enfin, la communication et
l’ouverture du groupe sont des enjeux majeurs
pour les agriculteurs membres, qui souhaitent
partager leur expérience avec le plus grand
nombre d’agriculteurs et d’acteurs du territoire.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-28%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible
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PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Résistance des bio-agresseurs
aux produits phytosanitaires
& Résistance des agriculteurs
à la mise en œuvre de leviers alternatifs
Principales thématiques du projet collectif:
Lutter contre les adventices difficiles sans amplifier le risque
d’apparition de phénomènes de résistance : leviers mécaniques,
raisonnement des interventions chimiques …
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
 Stimulation des défenses naturelles de la plante : exemple du
sucre sur blé,
 Utilisation de bio-contrôle : recours aux auxiliaires de cultures.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ La demande de conseil des agriculteurs sur la réduction de l’usage
des produits phytosanitaires est croissante. En animant le groupe
DEPHY, la Chambre d’agriculture bénéficie de l'expérience et de la
motivation d'un groupe d'agriculteurs curieux, innovants, en
recherche constante de solutions techniques. En retour, la Chambre
d’Agriculture apporte son expertise et son expérience d’animation à
ce groupe. Les solutions et stratégies proposées sont diffusables et
le groupe est volontaire pour participer à cette diffusion.’
Bernard Malabirade
Président de la Chambre d’Agriculture du Gers

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé 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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