DEPHY ferme, c’est quoi?
La force d’un réseau à plusieurs échelles
Plan ECOPHYTO
Réduire et améliorer
les phytos:

1. L’Echelle locale
Un groupe de fermes volontaires accompagné par un
Ingénieur Réseau qui…
Démontre,
Expérimente
Produit des références sur les systèmes
économes…
…en pHYtosanitaires

 -25% de phyto d’ici
2025
 -50% de phyto d’ici
2050
Dispositifs déployés:
DEPHY, BSV,
Certiphyto…

Ingénieur
réseau

Avec mon ingénieur réseau, j’analyse mon
système en place, j’élabore un projet
d’amélioration et enfin j’évalue la durabilité
de ce nouveau système!

2. L’Echelle régionale
Un réseau de groupe de fermes d’une même
« filière » coordonné par un ingénieur
territorial
Animation et communication par la
DRAAF et la Chambre régionale
d’agriculture

3. L’Echelle nationale
En 2017, plus de 3000 exploitations
volontaires se sont engagées sur la
réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires
La Cellule d’Animation Nationale
exploite l’ensemble des données
produites afin de promouvoir une
agriculture multiple, respectueuse
de l’environnement, qui prend en
compte les spécificités et les enjeux
de son territoire

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.

5 filières engagées
dans le Grand Est
Grandes cultures/ polyculture
élevage
Horticulture/Pépinière
Maraîchage
Arboriculture
Viticulture

Grandes cultures / polyculture
élevage: les premiers résultats
1. Focus sur le réseau Grand Est (période [2010-2015])

Quelques chiffres

13 groupes
138 fermes entre 2010 et 2015
-12% d’IFT total
-15% d’IFT hors herbicides (hors
traitement de semences)

-8% d’IFT herbicides

70% des fermes ont diminué leur IFT

2. Un faible IFT est il conciliable avec la performance économique ?
Relation IFT : Marge SN (€/ha/an)
Grandes cultures sans élevage

-8%
d’IFT en moyenne

Antagonisme
Pas d’antagonisme

Polyculture-élevage

-18%
d’IFT en moyenne

Résultats issus de la thèse INRA-InVivo Agrosolutions
– Martin Lechenet – Période d’analyse [2010-2015]

Dans près de 80% des fermes DEPHY, un faible IFT
n’entraîne pas une faible marge.
Dans l’exemple du blé tendre, le rendement est
d’avantage corrélé au potentiel du sol qu’à l’IFT.

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.

