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‘ Le groupe DEPHY Polyculture-Elevage du Nord-Pas
de Calais historique a été fondé en 2012. Si depuis
la constitution du groupe a évolué, les objectifs
restent les mêmes : obtenir des références et des
solutions pour réduire la dépendance aux produits
phytosanitaires. Le désherbage en particulier, ou la
chimie présente ses faiblesses, nécessite de
recentrer sa réflexion sur les pratiques
agronomiques. Cela, les membres du réseau l’ont
bien compris et adaptent progressivement leurs
exploitations pour répondre à ces enjeux. La
diversité des réponses mises en place ou testés par
les agriculteurs rend les échanges enrichissants et
ouvre la porte à de nombreuses questions et façons
de rendre les exploitations plus robustes face aux
problématiques de demain.’

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Maîtrise des adventices : connaissance de la flore et réflexion sur
le système de culture (rotation, travail du sol), travail sur le
désherbage mécanique,

2.

Choix des cultures pour diminuer la pression adventices : plantes
compagnes/culture associée, cultures intermédiaires.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

La production intégrée, notamment sans régulateurs de
croissance,

2.

Tester et obtenir des références sur les produits de biocontrôle et
les biostimulants,

3.

L’intérêt fongicide du souffre sur céréales.

Objectif :

maintien à
un IFT bas

OBJECTIFS IFT

(-30% de la réf.
régionale)

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

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ La mission de la Chambre d’Agriculture est d'être au service de
l’agriculture et des territoires grâce à l’accompagnement et l’expertise
indépendante, tout en contribuant au développement économique
des entreprises et à la vie des territoires. L’accompagnement de
l’innovation et de collectifs est une part primordiale de cette mission.
L'accompagnement de réseaux DEPHY s’inscrit entièrement dans ce
cadre, les agriculteurs membres de DEPHY sont de plus des pionniers
par qui commence l'innovation qui sera vulgarisée et répandue par la
suite. ‘
Jacques BLAREL, Responsable du service Production Végétale et Agroécologie
Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais
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issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto

Août 2017

