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‘ Déjà en 2011, le groupe DEPHY Landes était
plutôt économe en phytosanitaires : l’IFT herbicide
était 30% inférieur à la référence régional, l’IFT
total, plus de 40% en deçà. La collaboration avec
les différents membres a permis d’améliorer encore
ces résultats d’ensemble.
Lors de la première phase, nous avions
essentiellement concentré nos travaux sur les
pratiques de désherbage sur maïs. Compte tenu de
l’évolution des productions sur le territoire, nous
avons ajusté la composition de notre groupe pour
prendre en compte la multiplicité actuelle des
systèmes maïs. Si l’enjeu eau et l’utilisation de
produits de désherbage reste prioritaire au niveau
du territoire, nous entendons approfondir nos
travaux sur la protection ravageurs, qui représente
la moitié du coût de lutte phytosanitaire en culture
de maïs. ‘

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-19%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible

Améliorer la viabilité des systèmes maïs dans
un contexte phytosanitaire, environnemental
et réglementaire changeant
Thématiques du projet collectif :
1.

Améliorer de la rentabilité des différents systèmes tout en
diminuant l’utilisation des produits phytosanitaires

2.

Favoriser, sur le territoire landais, la diffusion des techniques et
des leviers identifiés comme économe en phytosanitaires

3.

Etudier de nouveaux leviers efficaces pour toutes les catégories
de phytosanitaires (adventices, ravageurs du sol)

4.

S’ouvrir à l’enseignement agricole pour témoigner et sensibiliser
sur la problématique phytosanitaire

5.

Favoriser les échanges entre réseaux pour accompagner la
transition agroécologique

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ Instaurés par le plan Ecophyto I en 2008, les réseaux DEPHY sont une
belle réussite. Leur accompagnement offre une triple opportunité :
1.

Mettre en évidence des leviers pour diminuer l’utilisation des
produits phytosanitaires dans différents contextes de production,

2.

Mieux connaître leurs facteurs de réussite et leurs limites,

3.

Mieux communiquer pour favoriser la diffusion de ces pratiques
sur l’ensemble du territoire. ‘
Damien CHAUMETTE
Directeur adjoint de la Chambre d’Agriculture des Landes

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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