
Groupe : 13 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales :  Colza, blé, orge, betteraves 
 

Spécificités du groupe : Territoire à enjeu eau 
 

Lycée partenaire :  Lycée agricole de Bougainville 
 

Partenariats locaux :   Coopératives Acolyance, Valfrance ,Vivescia, 

Négoce Soufflet Agriculture, CETA Paysans du futur, GRCETA Ile- de-France 

Groupe DEPHY 

Grandes Cultures 

Gestion des adventices résistantes 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif :  

1. Gérer la résistance sur ray-grass et vulpins, 

2. Renforcer la réflexion à l’échelle du système de culture pour 
faire baisser l’IFT herbicide. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Colza associé à de la féverole, réduction de l’azote, baisse des 
usages herbicides et insecticides, 

2. Gestion des populations de bruches sur féverole avec du sucre. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘‘ En Seine-et-Marne, la protection de la ressource en eau est un 
enjeu majeur. L’accompagnement des producteurs au sein d’un 
dispositif tel que DEPHY FERME est donc essentiel. En effet, ce réseau 
de par son partenariat technique et économique facilite la mise en 
œuvre de pratiques phytosanitaires à la fois économes et novatrices 
tout en maintenant la compétitivité économique des exploitations. 

C’est bien là l’ambition de notre chambre d’agriculture. ‘‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne PAPIN 
anne.papin@seine-et-marne.chambagri.fr 

Thierry BONTOUR,  
Président de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 
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‘‘ J’ai repris l’animation du groupe DEPHY Centre-
Nord 77 en septembre 2015, à la suite d’une 
collègue. Ce groupe a été constitué en 2011. En 
2016, un nouvel agriculteur a intégré le réseau lors 
du réengagement, portant ainsi l’effectif du groupe 
à 13 exploitations en grandes cultures. Tous les 
agriculteurs sont impliqués dans la démarche 
alliant performance économique et de réduction de 
l’utilisation des phytosanitaires, même si les 
réductions d’IFT sont plus au moins fortes selon les 
structures. Lors de la réflexion collective menée 
dans le cadre du réengagement, le groupe a décidé 
de s’orienter vers la gestion des adventices 
résistantes car cette problématique est complexe 
et nécessite de mettre en place des leviers à la fois 
multiples et combinés. ’’ 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-26% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017 

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 

Centre-Nord 77 


