
Groupe : 16 exploitations 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Drôme 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Semences de maïs, tournesol, 
petites graines 
 

Spécificités du groupe : Réduction des IFT en semences 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole du Valentin 
 

Partenariats locaux : Syndicats de multiplicateurs de semences 

Groupe DEPHY semences 
Drôme - Ardèche 

Grandes Cultures 

Développer des références nationales et 
faire valider les leviers par la filière 

LE REGARD DE L’INGENIEURE RESEAU 

La production de semences doit répondre aux obligations du 
processus de certification. De fait, elle impose une technicité des 
itinéraires culturaux et une protection phytosanitaire plus importante 
qu’en culture de grains. La filière semence doit répondre à des 
objectifs qui sont à la fois d’obtenir des rendements élevés et réguliers 
et une qualité des productions.  
 
Principales thématiques du projet collectif : 

1. Rassembler l’ensemble des références nationales sur la protection 
des semences, des systèmes de cultures accueillant des semences 
et identifier  les leviers permettant de baisser les phytosanitaires.  

2. Valider techniquement et économiquement les leviers de 
diminution des phytosanitaire en semences par les agriculteurs et 
les établissements semenciers.  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY semences a été créé en 2012 
et s’est agrandi en 2016. La filière semence est 
très importante pour les exploitations agricoles 
du département puisqu’elle apporte de la valeur 
ajoutée aux productions de grandes cultures. Le 
groupe s’est naturellement constitué autour de la 
multiplication des semences et des 
problématiques de protection de ces cultures 
spécialisées. L’ensemble des travaux du groupe 
s’articule autour de la question : Comment 
conjuguer performance et qualité des semences 
avec la baisse de l’utilisation des produits 
phytosanitaires ?  ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ La réduction de l’utilisation des phytosanitaires est une évolution 
attendue par la société. En production de semences, il faut que cette 
baisse des phytosanitaires s’accompagne d’une maîtrise technique sans 
faille pour préserver l’intérêt de notre filière auprès des entreprises 
internationales. En semences, la qualité reste le maître mot. Le travail 
du groupe DEPHY Semences depuis 2012 nous a montré qu’il n’y avait 
pas qu’une seule manière d’y parvenir et que certaines étaient plus 
économes que d’autres tout en restant productives. Il faut continuer à 
approfondir cette question...’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne COURT 
anne.court@drome.chambagri.fr 

Serge BON, agriculteur DEPHY, élu à la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme, responsable du dossier DEPHY 
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OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 

sur 5 ans :  

-13% 
d'IFT en moyenne 

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 

Août 2017 


