
Nombre de sites expérimentaux : 1 zone pi-
lote de 1200 ha

Nombre de systèmes DEPHY testés : 1

Cultures : 
Blé, Colza, Lentille, Luzerne, Orge, Pois, Avoi-
ne, Tournesol, couverts d’interculture, asso-
ciés et fleuris

 Leviers testés : 
 Diversification et allongement des rotations, amélioration 

de la fertilité des sols, réduction de l’usage des insecticides, ré-
duction du travail du sol, mise en place de bandes fleuries et 
couverts d’intercultures nectarifères, décalage des dates de se-
mis, associations d’espèces et de variétés

Porteur de projet :  
Nicolas CERRUTTI (n.cerrutti@terresinovia.fr) 

Organisme chef de file : 
Terres Inovia

Durée : 2018-2023

Grandes Cultures - Polyculture-élevage

Extrait de "Lauréats des appels à projets DEPHY EXPE 2017 et 2018"

Action pilotée par le m
inistère chargé de l’agriculture et le m

inistère chargé de l’environnem
ent, avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diff

uses attribués au financem
ent du plan Ecophyto.

DEPHY

Restauration de la régulation naturelle et augmentation de la Robustesse des sys-
tèmes de culture pour une réduction Durable de la Dépendance aux insecticides

R2D2

La finalité du projet est de permettre aux agriculteurs des plateaux de Bourgogne (1200 ha) de retrouver une 
stabilité économique et de bons niveaux de productivité en les accompagnant dans la mise en œuvre de systèmes de 
culture multiperformants. L’accent est mis sur la conception de systèmes résilients vis-à-vis des attaques d’insectes 
ravageurs qui permettent de réduire de façon ambitieuse et durable la dépendance aux insecticides.

Afin de répondre aux 
enjeux actuels de du-

rabilité, les agriculteurs 
doivent repenser leur façon 
de produire. Sur les pla-
teaux de Bourgogne, cette 
transition doit être amor-
cée au plus vite sous peine 
de remettre en cause la 
viabilité des exploitations. 
En effet, en raison notam-
ment des résistances ac-
quises par l’altise d’hiver et 
le charançon du bourgeon 
terminal du colza, l’effica-
cité des pesticides a chuté 
sur ce territoire, causant de 
lourdes pertes de récolte. 
Le projet R2D2 vise donc à 
permettre aux agriculteurs 
de stabiliser leurs niveaux 
de production et à amélio-
rer les performances écono-
miques de leurs systèmes. 
La conception de nouveaux 
systèmes de culture et la 
mise en place d’aménage-
ments paysagers viseront à 
améliorer les processus de 
régulation naturelle et la 
robustesse des cultures. Le 
projet devrait permettre à 
terme une réduction proche 
de 100% des IFT insecticides 
et d’au moins 50% des IFT 
totaux, et plus globalement 
un haut niveau de résilience.

Favoriser la régulation 
naturelle et renforcer la 
robustesse des cultures

Afin d’améliorer la régula-
tion naturelle des ravageurs, 

les agriculteurs 
seront ame-
nés à ré-
duire pro-
gressivement 
les applications 
d’insecticides, ainsi 
que le travail du sol, 
également préju-
diciable à la faune 
auxiliaire. Dans le 
même temps, des me-
sures de gestion spécifiques 
seront mises en place pour 
accroitre la ressource ali-
mentaire disponible pour les 
insectes floricoles (implan-
tation de bandes fleuries, de 
couverts d’interculture…)
Parallèlement, des leviers 
agronomiques seront dé-
ployés pour permettre de 
défavoriser les ravageurs 
et d’atténuer et/ou d’esqui-
ver leurs attaques : décalage 
des dates de semis, diver-
sification des rotations…

Un monitoring complet

Le projet R2D2 s’attachera 
à étudier les populations de 
ravageurs, leurs principaux 
auxiliaires, les dégâts aux 
cultures, les rendements 
agricoles ainsi que la trajec-
toire du service de régula-
tion. Le dispositif permettra 
également de tester des hy-
pothèses concernant l’im-
pact des aménagements et 
des pratiques culturales sur 
les variables d’intérêt. L’ac-
cent sera mis, pour le col-

za, sur l’altise d’hiver et le 
charançon du bourgeon ter-
minal, pour les céréales, sur 
les pucerons, ainsi que sur 
leurs principaux auxiliaires.

Les agriculteurs, au cœur 
de la démarche

Eléments clés du dis-
positif, les ateliers de 
co-conception sont des 
lieux d’échange permettant 
d’imaginer les systèmes et 
les aménagements territo-
riaux nécessaires à l’atteinte 
des objectifs. Ils placent les 
agriculteurs au centre de 
la démarche en tant qu’ac-

teurs et gestionnaires de 
leur territoire. Durant les 
six années du projet, ils 
bénéficieront d’un accom-
pagnement de groupe et 
aussi d’un suivi personnali-
sé à la parcelle pour amé-
liorer pas à pas les perfor-
mances de leurs systèmes.
Ce projet sera porté par 
Terres Inovia en partena-
riat avec Arvalis-Institut du 
végétal, l’INRA, l’Union des 
coopératives SeineYonne, 
Soufflet Agriculture, Di-
jon Céréales et la Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne.


