
Le réseau DEPHY FERME en Grandes Cultures et 
Polyculture-Élevage regroupe 1651 agriculteurs 
engagés volontairement dans la réduction des 
produits phytosanitaires, soit 138 groupes, 
chacun accompagné dans la démarche par un 
Ingénieur Réseau. 

Le réseau DEPHY des filières 

GRANDES CULTURES 
POLYCULTURE-ÉLEVAGE 

au 1er mai 2017 

CARTE DES FERMES DEPHY 
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES TRAVAILLÉES 
dans les groupes Grandes Cultures et Polyculture-Élevage 

  Autonomie et phytosanitaires 

  Gestion des adventices 

  Fertilité et vie des sols 

  Reconception et rotations 

  Performances économiques et multi-performance 

  TCS, semis direct et couverts végétaux 

268 systèmes en Agriculture Bio 
ou en conversion 

281 parcelles suivies pour le BSV 
77 agriculteurs observateurs 

76 lycées agricoles 
engagés dans des groupes DEPHY 

12  agriculteurs par groupe en moyenne 

Répartition des structures porteuses de groupes 
FERME en Grandes Cultures Polyculture-Élevage 

46 groupes d’agriculteurs en grandes cultures 

54 groupes d’éleveurs 

38 groupes mixtes 

Le réseau regroupe une grande diversité d’acteurs du 
monde agricole et couvre l’ensemble des régions du 
territoire métropolitain. 

1651 agriculteurs engagés et accompagnés 
dans la réduction des phytosanitaires 



VENEZ NOUS RETROUVER… 

Le réseau DEPHY EXPE 

DES PROJETS ET DES SYSTÈMES VARIÉS 

… dans les évènements , salons, rencontres 
450 actions organisées par les IR chaque année 

91 Fiches trajectoire 
systèmes en baisse d’IFT 

55 Fiches SCEP 
systèmes économes en IFT 

Le réseau EXPE réunit 17 projets en grandes 
cultures sur 69 sites expérimentaux en 
station ou chez des agriculteurs, dont 11 dans 
les DOM. 

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 

… dans la presse agricole et grand public 
250 contributions à des articles chaque année 

… dans les lycées agricoles 
Près de 150 présentations à destination des élèves 

…sur les réseaux sociaux 

dephy_ecophyto Dephy Ecophyto  

…sur EcophytoPIC 

… en termes de structures porteuses 

5 projets portés par des Instituts Techniques 
5 par des Chambres d’Agriculture 
2 par l’INRA 
1 par une coopérative 
2 par des établissements d’enseignement agricole 
1 par un GIE 
1 par une association 
Chaque projet mobilise en moyenne 5 structures 
partenaires 

… en termes d’objectifs de réduction d’IFT 
(par rapport à la référence régionale) 

> 75 % de la référence : 19 systèmes 

50 %-75 % de la référence : 92 systèmes 

< 50 % de la référence : 18 systèmes 

Agriculture Biologique : 7 systèmes 

 

… en termes de systèmes de production 

27 systèmes en lien avec l’élevage 
12 systèmes intégrant des cultures industrielles 
10 systèmes avec irrigation 
15 systèmes en canne à sucre dans les DOM 

Sur ces sites, 129 systèmes de culture DEPHY sont 
conçus, testés et évalués, avec l’objectif d‘atteindre 
une forte réduction de l’usage des pesticides, ainsi 
qu’un transfert vers le réseau FERME et l’extérieur du 
réseau DEPHY. 


