
RELEVER LE DEPHY EN RHÔNE-ALPES

130 agriculteurs engagés
pour réduire les phytos
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Le plan Ecophyto s’inscrit dans la poursuite des efforts que la profession 
agricole a entrepris en matière d’économie de phytosanitaires depuis 
plusieurs années déjà. Citons, en Rhône-Alpes, phytomieux, groupe de 
protection intégrée, groupe de protection raisonnée à l’exemple de Terra 
Vitis…). Aussi les agriculteurs rhône-alpins se sont mobilisés pour intégrer 
dès 2011 les groupes de fermes DEPHY. 

Ce réseau commence à être la vitrine de toutes les possibilités de réduction 
des usages des phytosanitaires. Un réseau pluriel : les agriculteurs ne sont 
pas dans le choix d’une technique à l’exclusion des autres, mais dans la 
complémentarité entre elles. Il faut dès le départ jouer sur tous les leviers. 

Les 130 agriculteurs de notre région engagés volontairement dans ces réseaux, 
s’attèlent à mettre en œuvre des systèmes respectueux de l’environnement 
qui restent performants économiquement. Il nous faut produire autant 
avec une moindre utilisation de produits phytosanitaires, dans l’intérêt de 
l’environnement et de notre santé. 
Les premières expériences voient se profiler qu’il n’y a pas d’incompatibilité 
entre performance environnementale et rentabilité. Mais bien sûr, y parvenir 
suppose beaucoup de technicité, de l’innovation. Le réseau d’expérimentation 
est aussi là pour accompagner ces changements. 

Continuons à relever le DEPHY.

Jean-Luc FLAUGÈRE
Président de la Chambre 
Régionale Agriculture de 
Rhône-Alpes

Gilles PELURSON
Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt de Rhône-Alpes
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Ecophyto : vers une moindre utilisation des produits phytosanitaires

Grandes cultures – polyculture élevage : 
Lore BLONDEL, FNCIVAM
lore.blondel@civam.org

Arboriculture - abricot :
Alain GARCIN, CTIFL
garcin@ctifl.fr 

Arboriculture - pêche, pomme, poire :
Jean Michel MONTAGNON, CDA13
jm.montagnon@lapugere.com 

Viticulture : 
Mathieu COMBIER, CDA83
mathieu.combier@var.chambagri.fr
Sébastien CORTEL, CDA73/74
sebastien.cortel@savoie.chambagri.fr

Ingénieurs territoriaux pour Rhône-Alpes

En 2008, à la suite du Grenelle de l’environnement 
et dans le contexte de la directive européenne de 
2009 sur l’utilisation durable des pesticides, le 
ministère en charge de l’agriculture a mis en place 
le plan Ecophyto en concertation avec tous les 
acteurs. Ce plan vise à réduire progressivement 
l’utilisation des produits phytosanitaires (commu-
nément appelés pesticides) tout en maintenant 
une agriculture économiquement performante.
La constitution d’un réseau de démonstration, 
d’acquisition de références et d’expérimentation 
de systèmes de cultures économes en produits 
phytosanitaires est une action majeure du plan 
Ecophyto. 
Au sein de ce réseau, baptisé DEPHY Ecophyto, 
un dispositif de production de références et de 
démonstration composé de groupes d’exploitations 
agricoles a démarré dès 2010 avec 18 groupes pour 
une phase test. Le réseau a ensuite été déployé en 
2011 et 2012.
Il regroupe aujourd’hui 1900 exploitations 
agricoles engagées volontairement dans 186 
groupes animés chacun par un ingénieur réseau.
Des ingénieurs territoriaux apportent un appui 
méthodologique aux groupes de fermes d’une 
même filière et d’un même territoire.
La cellule d’animation nationale coordonne 
l’ensemble du dispositif DEPHY.

1 - Suivre l’usage des pesticides
2 - Diffuser les pratiques et systèmes  
     agricoles économes en produits  
     phytosanitaires (DEPHY)
3 - Recherche : coordonner pour  
     accélérer l’innovation
4 - Former et encadrer pour une  
     utilisation moindre et sécurisée
5 - Surveiller pour traiter au plus juste
6 - Prendre en compte les spécificités  
     des départements d’outre-mer
7 - Agir en zones non agricoles
8 - Organiser la gouvernance du plan  
     et communiquer 
9 - Renforcer la sécurité pour les  
     utilisateurs

UN PLAN EN 9 AXES : 
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En Rhône-Alpes, les réseaux de fermes 
ont été réfléchis dans l’objectif de 
disposer de références pour les filières 
prépondérantes dans les différents 
territoires de la région. 

Les caractéristiques pédo-climatiques et 
les zones de production ont été croisées 
pour faire apparaître les réseaux les plus 
pertinents, chacun représentatif d’un 
couple « zone homogène de pression 
phytosanitaire et grand système de 
production dominant ». 

En 2010, l’ensemble des acteurs a confié 
aux chambres d’agriculture le portage de 
ces réseaux avec le souci d’y être associé 
au sein d’un comité de suivi. D’autres 
acteurs se sont ensuite impliqués dans 
l’animation de groupes en 2011. 

Une démarche concertée en 

Rhône-Alpes
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Ainsi, coopératives, négoces, associations 
pour le développement de l’agriculture 
biologique, acteurs de la recherche sont 
mobilisés pour appuyer les 130 agriculteurs, 
engagés volontairement, à mettre en oeuvre 
leur projet pour utiliser moins de produits 
phytosanitaires pour la protection de leurs 
cultures. 

Une ferme en agriculture biologique (AB) et 
une ferme de lycée agricole sont intégrées 
dans la plupart des réseaux. Ceux-ci 
s’appuient également sur le dispositif 
d’expérimentation de leur filière et sur la 
plate-forme Techniques Alternatives et Bio 
qui, de façon complémentaire avec le reste 
du dispositif recherche et développement 
régional, permettront d’évaluer et de 
promouvoir les techniques alternatives, la 
non utilisation des produits phytosanitaires 
et les techniques de l’agriculture biologique 
de façon transversale. Des indicateurs 
permettent de suivre les changements 
au sein des exploitations notamment 
en mesurant la quantité de produits 
phytosanitaires utilisés (IFT*). 

Aujourd’hui, Rhône-Alpes est forte 
de 13 réseaux de fermes pilotes. 
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* IFT : Indice de Fréquence de Traitement



Actions mises en œuvre par le groupe
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Viticulture Beaujolais  - p7

Viticulture des Savoies  - p8

Viticulture Sud Drôme-Ardèche  - p9

Polyculture Élevage Loire et Rhône  - p10

Polyculture Élevage Terres Froides/Dombes  - p11

Polyculture Élevage Haute-Savoie  - p12

Polyculture Élevage Ain  - p13

Grandes Cultures Nord Ain/Isère  - p14

Grandes Cultures Semences  - p15

Grandes Cultures Nord Isère  - p16 

Arboriculture abricots  - p17

Arboriculture pêches  - p18

Arboriculture pommes-poires  - p19

RÉSEAUX FERMES 
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Actions mises en œuvre par le groupe

Depuis

Pratiques économes en intrants

VItIcUltURE

BEAUjolAIS 2011

DANS CE RÉSEAU :
10 exploitations représentant la 
diversité du vignoble beaujolais  
de Jullié (Nord) à  St Germain sur 
l’Arbresle (Sud) dont :
le lycée agricole de Bel Air 
1 exploitation en AB 
5 exploitations certifiées Terra Vitis

Affiner sa stratégie phytosanitaire : raisonner les 
traitements, améliorer la qualité de pulvérisation.

Mettre en place des méthodes prophylactiques :
ébourgeonnage, effeuillage, enherbement, etc.

Réduire son nombre de traitements par 
l’observation : Mildium® (outil d’aide à la décision).

Réduire ses doses de produits phytosani- 
taires : en fonction de la hauteur de végétation, 
de la pression parasitaire et des périodes de 
sensibilité de la vigne avec Optidose®.

Mettre en place le travail mécanique du sol  
lorsque c’est possible.

Actions mises en œuvre par le groupe

caroline RESPAUD

Chambre d’Agriculture
du Rhône
2 Bd Vermorel BP319
69661 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Journée de rencontre avec les réseaux de Saône et 

Loire (9 décembre 2011).

Journée technique sur le travail du sol (23 mars 2012).

Journée de démonstration « Réduire l’utilisation des 

phytos en viticulture : c’est possible ! » (1er juin 2012).

Articles dans la presse spécialisée.

Journées grand public aux Rendez-Vous de l’Agricul-

ture du Rhône (1er et 2 septembre 2012).

caroline.respaud
@rhone.chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

VItIcUltURE 

DES SAVoIES 2011

Mieux raisonner les traitements, améliorer leur 
efficience :
   Agir sur la prophylaxie (effeuillage, éclaircissage, 
   travail en vert)
   Raisonnement des interventions, modélisation
   Modulation de la dose d’application : Optidose®
   Qualité de pulvérisation
   Calcul de la juste dose

Développer et fiabiliser les alternatives à la lutte
chimique :
   Entretenir le sol (enherbement peu concurrentiel, 
   désherbage sous le rang, désherbage mécanique)
   Tester les bio fertilisants et les préparations 
   naturelles peu préoccupantes (PNPP)
   Trouver une alternative au cuivre
   
Repenser les systèmes de culture :
   Arracher un rang sur deux
   Améliorer la mécanisation des parcelles

Actions mises en œuvre par le groupe

DANS CE RÉSEAU :
8 exploitations dont :
1 exploitation en AB
1 une exploitation en 
conversion après son 
entrée dans le réseau

Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc
Antenne de Savoie
40, rue du Terraillet
73190 ST-BALDOPH

Sébastien coRtEl

Journée porte ouverte (28 août 2012).

Articles Presse Grand Public.

Salon Habitat et Jardins (13 au 16 avril 2012).

Intégration au module Certiphyto.

Partenariat de travail avec l’Institut Technique de  

la Vigne et du Vin pour tester par un des viticul-

teurs du réseau une bouillie minérale réfléchie en 

alternative au cuivre.

Echange avec les autres réseaux

viticulture nord-est.

sebastien.cortel
@savoie.chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

2011

VItIcUltURE

SUD DRôME-ARDèchE

Chambre d’Agriculture
de l’Ardèche
4 av de l’Europe Unie - BP 114 
07001 PRIVAS cedex 01

Maud BoNNEFoUX

DANS CE RÉSEAU :
10 exploitations dont : 
l’exploitation du CFPPA 
Olivier de Serres

Optimisation de la pulvérisation.
Mesures prophylactiques : ébourgeonnage,   
épamprage, effeuillage. 
Amélioration du raisonnement : observations,  
positionnement des applications.
Modulation de la dose d’application : Optidose®
Entretien des sols par le désherbage mécanique et 
l’enherbement.

Démonstrations de réglage de l’appareil de pulvérisa-
tion (11 mai 2012 et 2 mai 2013). 
Réunion d’information sur les méthodes Optidose®
et Mildium® (2 août 2012). 
Restitution de résultats du groupe dans une ferme 
pilote (30 janvier 2013 au Pradel). 
Articles dans la presse. 
Démarche et résultats présentés à la finale départe-
mentale du concours de labour (12 août 2012) et aux 
16e Rencontres Rhodaniennes (11 avril 2013).

Actions mises en œuvre par le groupe

maud.bonnefoux
@ardeche.chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

PolycUltURE ÉlEVAgE

loIRE  Et RhôNE 2011

Efficience :
    Optimisation des conditions de traitement.

Substitution :
   Recours à des espèces rustiques ou associées  
   /technique du faux semis.
   Introduction du désherbage mécanique sur  
   cultures (herse étrille, bineuse).
   
Reconception :
   Allongement et diversification des rotations par 
   la mise en place de prairies temporaires.

Actions mises en œuvre par le groupe

Chambre d’Agriculture
de la Loire 
ZI Le Forum  Rue du Colisé BP 21
42110 FEURS

Patrick QUINQUEt DE MoNjoUR

Démonstration de matériel de désherbage mécanique.
Visites d’exploitation et journées d’échanges pour 
comprendre la gestion du désherbage en bio.
Organisation de visites techniques : reconnaissance 
de flore, présentation d’essais avec des itinéraires de 
désherbage économes.

DANS CE RÉSEAU :
9 exploitations laitières de 80 à 
140 ha, 300 000 à 500 000 litres 
de quota dont :
la ferme du lycée agricole de 
Précieux
1 exploitation en agriculture 
biologique
3 exploitations en production de 
blé tendre et colza
4 exploitations en transformation 
et vente directe

patrick.quinquet-de-monjour
@loire.chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

PolycUltURE ÉlEVAgE

tERRES FRoIDES / DoMBES 2011

Chambre d’Agriculture
de l’Isère
15 rue Charles Lindbergh
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Aymeric SolERtI

La problématique principale étant le désherbage, 
le groupe travaille sur :
Le raisonnement des traitements : 
    Diminution de dose et bas volumes
    Davantage d’observations
Les techniques alternatives :
     Désherbage mécanique : herse étrille, bineuse, 
    houe rotative
    Travail du sol en interculture
L’évolution des systèmes de culture
    Allongement de la rotation
    Introduction de prairies temporaires
    Introduction de cultures « nettoyantes »
    (méteil, luzerne, etc...)
    Dates de semis

6 agriculteurs pratiquent déjà le désherbage 
mécanique, 3 en ont le projet.

Visites d’exploitation et de sites expérimentaux.
Journées de présentation et démonstration de 
matériel de désherbage mécanique (mai 2012) :
200 participants environ sur 4 demi-journées.
Atelier de co-conception de systèmes de cultures 
économes.
Actions de communication : témoignages d’agricul-
teurs du réseau dans Terre&Eau infos, Terre Dauphi-
noise, La France Agricole et l’Assemblée Générale 
d’un Comité de Territoire.

Actions mises en œuvre par le groupe

DANS CE RÉSEAU : 
11 exploitations de 50 à plus de 
300 ha de SAU dont :
la ferme du lycée agricole de la 
Côte Saint André
Productions principales : vaches 
laitières, porcs, vaches allaitantes  
2 ateliers de transformation et 
vente directe
Systèmes de culture à dominante 
maïs
2 exploitations en AB

aymeric.solerti
@isere-chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

PolycUltURE ÉlEVAgE

hAUtE-SAVoIE 2011

DANS CE RÉSEAU :
11 exploitations dont :
l’exploitation du Centre d’Elevage  
de Poisy 
1 exploitation en agriculture  
biologique
exploitations en élevage laitier, 
3 en grandes cultures uniquement

Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc
Antenne de Haute Savoie
52 avenue des iles
74994 ANNECY

François cENA

Actions mises en œuvre par le groupe

Les fermes du réseau ont identifié des réponses 
différentes en termes de traitements phytos aux 
ennemis des cultures de notre région. Les principales 
différences portaient sur les traitements suivants :
   Anti-graminées sur blé et maïs
   Désherbages du maïs après un retournement de 
   prairie ou de luzerne
   Régulateurs de croissance sur orge
   Fongicides sur blé ou colza

Après analyse des systèmes il est apparu que 
quelques conditions étaient à respecter pour pouvoir 
économiser des traitements phytos :
  Une rotation incluant des prairies temporaires ou  
   une luzerne
   Le choix de variétés résistantes aux maladies et à 
   la verse
   Des dates de semis retardées de 10 jours par 
   rapport aux pratiques du secteur
   Des densités de semis plus faibles que la moyenne 
   sur céréales à paille
   L’implantation de couverts variés en inter-cultures

Réunions en « bout de parcelles » sur les fermes
environnantes.
Démonstrations-événement sur le département.
Stages de formation des groupes de développement.
Articles dans la presse agricole départementale.
Ces pratiques innovantes sont d’autre part diffusées 
par l’animateur du groupe à l’occasion
des nombreux stages d’obtention
du certificat individuel Certiphyto 
qui permettent de toucher
un public nombreux
(plus de 500 agriculteurs).

 francois.cena
@haute-savoie.chambagri.fr
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Depuis

Pratiques économes en intrants

PolycUltURE ÉlEVAgE

AIN 2012

Réflexion sur les rotations avec alternance de 
prairies temporaires, maïs, céréales et méteils. 

Gestion de la flore adventice et des maladies par 
la rotation. 

Intérêt des associations de cultures pour 
maîtriser les adventices et les maladies sans 
recours aux phytos : importance des méteils qui 
présentent une bonne marge nette/ha car ils 
concilient faible niveau de charges et bon niveau 
de rendement.

DANS CE RÉSEAU :
10 exploitations en polyculture 
élevage bovin (9 élevages laitiers, 
1 élevage allaitant) dont :
la ferme du lycée agricole des 
Sardières à Bourg-en-Bresse
2 fermes AB
4 fermes récemment converties
4 fermes conventionnelles 
économes en intrants 

David StEPhANy

ADABio
95 route des soudanières 
01250 CEYZERIAT
david.stephany@adabio.com

Réalisation de tours de plaines sur cultures bio et sur 
méteils. 
Démonstrations d’outils de désherbage mécanique : 
herses étrilles, bineuses, houes rotatives.
Mise en place d’essais variétés en céréales à paille  
et d’essais de cultures associées.
Participation à l’opération nationale « Portes Ouvertes 
DEPHY Ecophyto » (mai 2013).

Actions mises en œuvre par le groupe
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Depuis

Pratiques économes en intrants

gRANDES cUltURES

NoRD AIN / ISèRE 2011

Chambre d’Agriculture
de l’Ain 
4 Av. du Champ de Foire
01000 BOURG-EN-BRESSE
j.facundo@ain.chambagri.fr

jérôme FAcUNDo

Optimisation de la pulvérisation, réduction de 
dose et qualité de la pulvérisation.
Modulation de dose en fonction de la pression 
parasitaire.
Désherbage mécanique 
(desherbineuse, herse, étrille)
Choix de variétés de blé résistantes.
Diversité des cultures.

DANS CE RÉSEAU :
11 exploitations de 94 à 510 ha dont :
la ferme du lycée agricole de Cibeins
1 exploitation en AB
1 exploitation engagée en MAET 
rotationnelle. 
Système de culture à dominante 
maïs irrigué

Tour de plaine sur les parcelles des agriculteurs engagés.
Formation sur l’optimisation du traitement phyto (qualité 
de la bouillie, condition d’application).

Participation au suivi des effets non intentionnels (ENI) 
des pratiques phytosanitaires (axe 5 du plan Ecophyto).
Visite d’essai, différents mode de désherbage : méca-
nique, chimique et mixte.
Articles dans la presse agricole.
Participation à l’opération nationale « Portes Ouvertes 
DEPHY Ecophyto » (mai 2013).

Actions mises en œuvre par le groupe
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Depuis

Pratiques économes en intrants

Réunions thématiques au champs : efficacité des 
désherbages maïs et tournesol, pressions pyrale et 
cicadelle, binage sur rangs mâle des maïs, pression 
fongicide sur les blés, …
Visite de la ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône.
Formation sur la pulvérisation bas-volume.
Deux réunions techniques avec Arvalis dans l’hiver 
2012/2013.
Implication des établissements 
semenciers et des coopératives 
d’approvisionnement.
2 parcelles engagées dans les 
observations ENI (axe 5 du 
plan Ecophyto).

gRANDES cUltURES

SEMENcES 2012

Raisonnement des stratégies phytosanitaires : 
   Bulletin de santé du végétal (BSV)
   Observations et seuils d’intervention 
   Choix des produits et périodes d’application

Optimisation de la pulvérisation : 
   Mode d’action des produits
   Conditions d’application, choix des buses, 
   dureté de l’eau, bas-volume

Lutte contre la pollution diffuse : 
   Remplissage des pulvérisateurs
   Traitement des effluents phytosanitaires, dont 
   techniques de rinçage au champ du pulvérisateur

Substitution de traitement : 
   Binage des cultures de maïs semence 
   et tournesol semence  
   Essai herse étrille sur céréales à paille en 2013

DANS CE RÉSEAU :
10 exploitations en production de 
semences (semences de grandes-
cultures, potagères et fourragères) 
et grandes cultures. 
Plusieurs fermes engagées en 
MAET rotationnelle
1 ferme en zone de captage priori-
taire grenelle. 
Tous les agriculteurs du groupe ont 
leur Certiphyto

Chambre d’Agriculture
de la Drôme
4 avenue de Gournier 
26200 MONTELIMAR
acourt@drome.chambagri.fr

Anne coURt

Actions mises en œuvre par le groupe
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Depuis

Pratiques économes en intrants

gRANDES cUltURES

NoRD ISèRE 2012

laura VINcENot

Coopérative Dauphinoise
42-44 Rue du onze novembre
38200 VIENNE

DANS CE RÉSEAU :
11 exploitations, représentatives 
de la diversité agricole du territoire, 
accompagnées par 7 conseillers : 
8 exploitations en conventionnel
2 exploitations en AB, dont une 
en conversion

Gestion du système de culture :

Actions mises en œuvre par le groupe

Visites d’essais et expérimentations, en partenariat 
avec les instituts techniques.
Démonstrations de matériels. 
Rencontres en bout de champ.
Journées Portes Ouvertes.
Diagnostic Aquasite® : sécuriser la gestion des 
produits phytosanitaires sur l’exploitation, avec le 
concours d’InVivo.
Contribution à l’étude du suivi des effets non  
intentionnels des pratiques phytosanitaires sur la 
biodiversité dans le cadre de la surveillance  
biologique du territoire (axe 5 du  
plan Ecophyto). 

l.vincenot
@groupe-dauphinoise.com

Préserver la fertilité du sol.
Rotation & interculture : prévention et gestion 
durable du risque sanitaire.
Evaluation de l’ « Eco-performance » des pratiques 
Ecophyto, en partenariat avec InVivo.

Protection des céréales aux maladies : prophylaxie 
et stratégies d’intervention.
Désherbage : complémentarité du mécanique. 
Pulvérisation : réduction de dose et qualité de  
pulvérisation.
Implantations innovantes du colza : mélange  
variétal, cultures associées.
Limitation des régulateurs : fertilisation, densité 
de semis et variété. 

Evolution de la conduite culturale : 
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Depuis

Pratiques économes en intrants

ARBoRIcUltURE

ABRIcotS 2011

Sophie BUlEoN

DANS CE RÉSEAU :
9 exploitations couvrant les trois 
secteurs de production de l’abricot 
en Rhône-Alpes : Vallée du Rhône
Plateau ardéchois et Baronnies
Plusieurs systèmes de cultures 
sont représentés :
en fonction de la variété (Bergeron 
et variétés plus tardives)
de l’irrigation des parcelles
du circuit de commercialisation 
(vente directe, coopérative)

Diminution des traitements fongicides (oïdium),  
en fonction des conditions climatiques et des 
dégâts  de l’année précédente.
Suppression des traitements d’automne contre la 
bactériose pour ceux qui les pratiquent encore.
Pose et suivi de pièges pour gérer la tordeuse 
orientale du pêcher et l’Anarsia à la parcelle.

Démonstration d’application de glu arboricole manuelle, 
au pistolet ou avec un bras robotisé.
Journée d’information grand public.
Articles dans les journaux agricoles et revues spéciali-
sées.
Visite d’un verger traité à l’argile en tant que barrière 
physique contre le psylle et présentation des matériels 
adaptés à cette technique.

Actions mises en œuvre par le groupe

Chambre d’Agriculture
de la Drôme
95, rue Georges Brassens
CS 30418
26504 BOURG LES VALENCE

sophie.buleon
@ardeche.chambagri.fr

Développer les techniques alternatives :

Mieux raisonner les traitements :

Réduction de la bande désherbée, voire même 
passage à l’entretien mécanique du sol pour 
certaines exploitations.
Utilisation de barrières mécaniques (argile, glu) 
pour lutter contre certains insectes ravageurs 
(forficules, Cacopsylla pruni vecteur de l’ECA,…).
Confusion sexuelle contre la tordeuse orientale.
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Depuis

Pratiques économes en intrants

ARBoRIcUltURE

PêchES 2012

DANS CE RÉSEAU :
9 exploitations le long de la 
vallée du Rhône, de la Loire au 
sud Ardèche. 
6 agriculteurs bio
Diversité de circuits de commer-
cialisation : coopérative, 
grossiste-expéditeur, 
vente directe à la ferme ou en 
point de vente collectif
La production de pêches et 
nectarines est la production 
dominante de 5 exploitations

Gestion de la taille, de la fertilisation et de l’irrigation 
pour réguler la croissance de l’arbre (éviter l’attractivité 
pour les insectes ravageurs) et éviter les microfissures 
des fruits.
Confusion sexuelle contre la tordeuse orientale du 
pêcher, pose et suivi de pièges.
Expérimentation de préparations à base de 
plantes pour substituer tout ou partie des produits 
phytosanitaires (Ex : asséchant et antifongique : 
teinture mère de propolis, décoction de prêle, infusion 
d’achillée/stimulateur : extrait fermenté d’ortie).
Adaptation des choix variétaux. 
Pulvérisations d’argile (barrière physique) pour lutter 
contre les pucerons.
Entretien mécanique du sol, maintien d’un 
enherbement permanent (après la 3ème année) pour 
certaines exploitations.

Actions mises en œuvre par le groupe

Agribiodrôme
Rue Edouard Branly 
26400 CREST 
fmoirot@agribiodrome.fr

Fleur MoIRot

2,5 jours de formation : adapter ses choix variétaux 
et techniques aux avancées de la recherche et de 
l’expérimentation (SEFRA, GRAB, INRA), techniques 
prophylactiques et alternatives, maîtriser son prix de 
revient au verger pour se positionner stratégiquement 
sur le marché.
Démonstration de matériels de désherbage 
mécanique du sol.
Articles dans les journaux agricoles.
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Depuis

Pratiques économes en intrants

Visites des aménagements paysagers réalisés pour 
favoriser la biodiversité.
Test du bicarbonate ou de l’argile soufrée sur les 
maladies de conservation.
Test de diffuseurs doubles de phéromones capua carpo.
Présentation d’un logiciel de modélisation de la tavelure.
Aménagements possibles du paysage pour favoriser la 
biodiversité.
Journées de formation :
 - Les auxiliaires des cultures.
 - La phytothérapie appliquée
   aux arbres fruitiers.

ARBoRIcUltURE

PoMMES-PoIRES 2012

ADABio
2 rue du Dr Veyrat
73800 MONTMELIAN
jeanmichel.navarro@adabio.com

jean Michel NAVARRo

DANS CE RÉSEAU :
9 exploitations de 6 à 44 ha 
toutes en AB 
productions pommes et poires 
dominantes dont :
7 exploitations en vente directe

Réduction des intrants à base de soufre, de cuivre, 
d’huile minérale ou de pyrèthre.
Expérimentation de produits de substitution à 
base d’extraits minéraux ou de plantes.
Implantation de bandes fleuries pour favoriser les 
prédateurs et parasitoïdes de pucerons, chenilles. 
Affiner le raisonnement de la lutte contre la 
tavelure et les maladies de conservation : suivi 
météo, choix variétal.
Confusion sexuelle contre le carpocapse et les 
autres tordeuses.
Test de filet Alt-carpo.
Entretien du rang par travail superficiel du sol, pose 
de paillage tissé ou maintien d’un enherbement 
permanent pour certaines exploitations.
Décompactage de l’entre-rang à l’automne pour 
limiter les plantes à rosettes sur lesquelles le 
puceron cendré estive.

Actions mises en œuvre par le groupe
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Dans les réseaux FERME Ecophyto, les 
agriculteurs testent en conditions réelles 
et restent les ultimes décideurs quant à la 
prise de risque pour leur exploitation suite 
aux pratiques mises en œuvre.

Les sites expérimentaux permettent d’aller 
plus loin pour apporter des réponses 
aux problématiques quotidiennes des 
agriculteurs quant à la protection de 
leurs cultures. Ils sont aussi force de 
proposition pour innover et favoriser 
l’appropriation des techniques nouvelles 
par les producteurs. 

En Rhône-Alpes, les différents acteurs de 
la recherche et du développement sont 
structurés en Pôle d’Expérimentation 
et de Progrès (PEP) par filière. De 
nombreuses actions sont menées dans 
un cadre de réduction de l’usage des 
phytos. Les exploitations peuvent en 
particulier, s’appuyer sur les travaux 
conduits dans les PEP fruits, vins, grandes 
cultures et bovins lait et leur faire part 
de leurs questionnements. Les actions 
sont menées dans les stations régionales 
expérimentales, dans les fermes de lycées 
agricoles ou chez des producteurs.

l’expérimentation au service des agriculteurs

69
RHÔNE

01 AIN

74 HAUTE
SAVOIE

73
SAVOIE

38
ISERE26

DRÔME

07
ARDECHE

42
LOIRE

Préfecture

Site expérimental
en Lycée Agricole

Site EXPE Écophyto

Site expérimental PEP

SICAREX (vin)

SERAIL (légumes)
RATHO (horticulture)

CREAS (grandes cultures)

SENURA (noix)

SEFRA (fruits)

AGFEE (grandes cultures)

ITEIPMAI
Station Sud-Est (PPAM)

Ferme expérimentale
de l’Ardema (PPAM)

Centre de sélection
de Béchanne (volailles)

Les Sardières

Station cerise, framboise

Station châtaigne

Station fraise

Cibeins
Centre d’élevage de Poisy

Verger expérimental
de Poisy (pomme, poire)

Antenne des Baronnies (fruits)

Romans
Le Valentin

La Côte St André

Station régionale
caprine du Pradel

Dardilly

Poisy
Ressins

Olivier de Serres
- Le Pradel

INRA Gotheron

Plate-forme TAB
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Son objectif est double :

Tester des systèmes de culture pluriannuels avec des pratiques et des combinaisons 
innovantes et ambitieuses pour maîtriser les bioagresseurs (insectes, micro-
organismes, mauvaises herbes) avec peu ou pas de produits phytosanitaires.
Répondre aux questions des agriculteurs engagés dans une dynamique de pratiques 
économes en phytos et favoriser le transfert des systèmes de cultures économes en 
phytosanitaires vers les agriculteurs.

Une quarantaine de projets ont été retenus en 2011 et 2012
en France dont 2 sont en Rhône-Alpes.

EXPE est le volet expérimentation du réseau DEPhy

Techniques expérimentées : 
Méthodes de lutte prophylactiques, 
Outils d’aide à la décision (PODmildium),
Méthodes physiques (éclaircissage des vergers, désherbage 
mécanique, filets anti-insectes, …),
Bio-contrôle, 
Organisation du système de production (rotation, gestion
des intercultures, choix des variétés, densité de plantation, …).
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Depuis

le site : 3,5 ha sur l’unité expérimentale de l’INRA  
Gotheron (Drôme).

Son objectif : poser les bases de l’approche système 
en verger et conduire une évaluation multicritères 
des systèmes expérimentés (réduction pesticides, 
performances agronomiques et environnementales, 
coût des stratégies).

le principe : tester 3 systèmes de production, chacun 
implanté avec 3 variétés de pommes (9 systèmes 
obtenus).

BIoREco

Un dispositif innovant pour évaluer différentes 
pratiques de protection en vergers de pommiers.

2011

Sylvaine SIMoN

Aude AlAPhIlIPPE

UE695 Unité Expérimentale 
Recherches Intégrées 
INRA Gotheron
26320
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
 
Sylvaine.Simon@avignon.inra.fr 
Aude.Alaphilippe@avignon.inra.fr

Comment fait-on ? 
On cherche à combiner plusieurs leviers pour réduire l’utilisation des pesticides dans le verger.
On réalise une évalution multicritère des différents systèmes.

Conventionnel
raisonné
Traiter à bon
escient

Econome 
en intrants
Lutte chimique 
en dernier recours

Agriculture
Biologique

Smoothee
Sensible à la tavelure

Ariane
Résistante à la tavelure

Melrose
Peu sensible aux maladies

Adaptation des variétés (résistantes,
peu sensibles aux bio-agresseurs)

Prédiction fine du risque de dégâts
sur fruits
- Observation en vergers
- Modélisation
- Piégeage

Choix des pesticides

Méthode de protection alternative et/ou à 
effet partiel
- Confusion sexuelle
- Prophylaxie
- Méthodes mécaniques

Stratégies plus risquées

Différents leviers testés :
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Depuis

le site : 6 ha d’expérimentation et de démonstration 
de pratiques alternatives et de systèmes de cultures 
biologiques et innovants sur la ferme expérimentale 
d’Etoile sur Rhône (Drôme).

Son objectif : Concevoir et évaluer des systèmes 
associant des arbres fruitiers, des cultures assolées 
et des infrastructures écologiques visant un 
compromis entre un faible usage des intrants et 
l’atteinte de performances économiques, sociales 
et environnementales satisfaisantes.

le principe :  Mener en association et en synergie sur 
une même parcelle des arbres fruitiers, des cultures 
assolées (céréales, légumes, plantes aromatiques) 
et des aménagements écologiques (haies, bandes 
enherbées...) et mettre en oeuvre différents 
leviers agro-écologiques concourrant à favoriser 
la biodiversité, la bio-régulation des ravageurs, la 
santé des plantes et la fertilité des sols.

Mobiliser les compétences de 
nombreux acteurs techniques, 
scientifiques et agriculteurs.
 
Rédiger les objectifs et le 
cadre de contraintes et des 
règles de décisions qui sont 
revues chaque année. 

Suivre un panel d’indicateurs 
économiques, agronomiques, 
sociaux et environnementaux 
permettant de réaliser une 
évaluation multi-critères de 
la durabilité de ces nouveaux 
systèmes, en comparaison 
à des vergers et cultures 
témoins.

Exemple d’un système pêchers/cultures assolées mis en 
place en janvier 2013

PlAtE-FoRME tAB

2012Plate-forme des Techniques Alternatives et Biologiques 
en productions végétales. 

Ferme Experimentale d’Etoile 
2485 route des pecolets
26800 ETOILE SUR RHONE

bchareyron@drome.chambagri.fr 
lcastel@drome.chambagri.fr

Bertrand

chAREyRoN

laurie

cAStEl

Comment fait-on ?



Sur Ecophyto :

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
http://agriculture.gouv.fr/Produisons-autrement
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto-2018
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Ecophyto-2018
http://www.croppp.org/Ecophyto

Sur les pratiques économes en produits phytos

et les dispositifs expérimentaux : 

http://agriculture.gouv.fr/Ecophytopic
http://www.pep.chambagri.fr

Des résultats :

http://agriculture.gouv.fr/ferme-dephy

DEPhy EcoPhyto EN RhôNE-AlPES 

130 fermes pilotes et 2 sites EXPE pour avancer vers 

un moindre usage des produits phytosanitaires
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Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Marie-Christine SIMON
Chef de projet du plan Ecophyto 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
        marie-christine.simon@agriculture.gouv.fr

Séverine BROYER
Animatrice Régionale Ecophyto (DEPHY)
Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes
        sb@rhone-alpes.chambagri.fr

Nous contacter

Pour aller plus loin :


