
LE RÉSEAU DEPHY FERME
Le réseau DEPHY, pilier du plan ECOPHYTO

Le réseau DEPHY est une action MAJEURE DU PLAN ECOPHYTO visant à RÉ-
DUIRE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES D’ICI 2025. Le dispositif 
DEPHY est STRUCTURÉ PAR GRANDES FILIÈRES DE PRODUCTION dans toute la 
France et dans les DOM-TOM. C’est un dispositif multi-partenarial engageant tous les 
acteurs du monde agricole (agriculteurs, conseillers, techniciens, chercheurs, enseignants 
etc.). DEPHY a pour objectif D’ÉPROUVER, DE VALORISER ET DE DÉPLOYER des 

techniques et systèmes de cultures durables économes en produits phytosanitaires.

DEPHYFerme : le dispositif DEPHYFerme est un RÉSEAU DE DÉMONSTRATION ET DE PRODUC-
TION de références s’appuyant sur les exploitations agricoles. A ce jour 1900 FERMES sont enga-
gées dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires
DEPHYExpe : 41 PORTEURS DE PROJETS visant à tester des SYSTÈMES DE CULTURE EN 
RUPTURE plus ou moins forte avec l’usage des produits phytosanitaires

Le réseau DEPHY est composé du DEPHYFerme et du DEPHYExpé

Le réseau DEPHYFerme en filière légumes à Mayotte
A Mayotte la PRODUCTION DE LÉGUMES est devenue UNE SOURCE DE REVENU IMPORTANTE 
pour les agriculteurs. Petit à petit, la filière légumes se structure et se professionnalise pour répondre 
à une demande de plus en plus importante en QUALITÉ et satisfaire des EXIGENCES RÉGLEMEN-
TAIRES en pleine évolution. De part le mode de consommation des légumes, les producteurs sont exposés 
à de fortes ATTENTES DES CONSOMMATEURS vis-à-vis des RÉSIDUS EN PRODUITS PHYTOSA-
NITAIRES.

Les CARACTÉRISTIQUES PÉDO-CLIMATIQUES TROPICALES de Mayotte sont PROPICES AU DÉ-
VELOPPEMENT DES BIO-AGRESSEURS. Cette contrainte importante de production nécessite la mise 
en œuvre de TECHNIQUES DE LUTTE visant à assurer une production en quantité et en qualité. Parmi 
ces techniques L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES est une solution qui permet d’avoir 
des résultats efficaces et rapides mais qui peut entraîner des EFFETS INDÉSIRABLES SUR LA DU-
RABILITÉ des agro-écosystèmes et de l’environnement en général.

Des agriculteurs volontaires constituant un réseau de référence
Depuis le début de l’ANNÉE 2015 un réseau de 10 EXPLOITATIONS VOLONTAIRES dans la 
mise en œuvre de systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires a été constitué 
à MAYOTTE. Ce réseau est le PREMIER ÉTABLI DANS LES DOM-TOM en filière de PRO-
DUCTION LÉGUMIÈRE.
Les agriculteurs sont appuyés dans leur démarche par un INGÉNIEUR RÉSEAU « AC-
COMPAGNATEUR DU CHANGEMENT ». L’ingénieur réseau est également en charge de  
l’atelier maraîchage de l’exploitation agricole du lycée professionnel de Coconi qui constitue 
l’exploitation pilote du réseau.
L’ingénieur réseau est  CHARGÉ D’ANIMER LA VIE DU GROUPE en réalisant des rÉ-

UNIONS COLLECTIVES ET INDIVI-
DUELLES avec les agriculteurs. Le 
réseau à vocation à montrer la voix 
du changement par la réalisation 
d’ACTIONS DE COMMUNICATION 

en dehors du réseau

Démarche globale pour la réduction des produits phytosanitaires 
au sein du réseau DEPHYFerme
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Action pilotée par le Ministère chargé de l’Agriculture, avec l’appui financier de l’ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués  au financement du plan Ecophyto.
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