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Travailler son système de culture 

dans un groupe DEPHY 

Co-construire en groupe des rotations durables et fructueuses, se former aux 

méthodes alternatives, réfléchir à l’échelle système, travailler ses objectifs 

individuels dans son contexte technico-socio-économique… des activités 

pratiquées régulièrement dans les groupes DEPHY pour des résultats 

encourageants ! 

Action majeur du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY et ses 3000 fermes volontaires 

éprouvent, valorisent et déploient des techniques et des systèmes agricoles économes en 

produits phytosanitaires et multi-performants sur le plan environnemental, économique, 

technique et social. 

En filière « grandes cultures polyculture élevage », le réseau DEPHY enregistre des 

baisses d’IFT (Indice de fréquence de traitement) de l’ordre de 20 % entre la moyenne 

triennale des exploitations à leur entrée dans le réseau (2010 ou 2016) et leurs résultats 

sur les campagnes 2017 et 2018. Ces chiffres cachent une grande diversité d’évolution 

des fermes du réseau : en effet, alors qu’à l’entrée dans le réseau les fermes du groupes 

DEPHY sont représentatives de la ferme France avec 50 % des exploitations au-dessus 

de l’IFT moyen régional et 50 % en dessous, en 2017 et 2018 elles sont 73 % en 

dessous de l’IFT de référence et 58 % d’entre elles sont à - 50 % de l’IFT moyen 

régional. En parallèle, l’évolution des IFT des cultures de blé, orge et colza en France 

sont en augmentation de 11 % en moyenne (statistiques agricoles Agreste 2011 et 

2017). 

Près de chez vous : le groupe DEPHY Nord Loire-Atlantique 

Le groupe DEPHY Nord Loire-Atlantique évolue  autour d’un projet collectif commun : 

construire des rotations durables et fructueuses. Il est composé à 50 % d’éleveurs de 

vaches laitières et à 50 % de céréaliers avec ou sans élevage hors sol. Les membres 

exercent tous leurs activités au cœur du bocage nantais avec localement des enjeux 

qualité de l’eau importants. Pour beaucoup d’entre eux, c’est ce contexte et plus 

largement l’évolution de l’agriculture tournée vers la réduction de l’usage des pesticides 

qui les motivent à travailler les alternatives avec le groupe. Un des objectifs étant de se 

préparer aux retraits progressifs des produits afin de ne pas subir trop brutalement les 

éventuelles évolutions de la règlementation. La méthode consiste alors à se former aux 
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méthodes alternatives et leviers agronomiques  mobilisables sur les cultures puis à 

prendre du recul à l’échelle de la rotation, voire du système d’exploitation pour en 

maximiser les effets à moyens termes.  

Travailler à l’échelle système, quels intérêts ? 

Poser son système de culture est un moyen d’anticiper ses assolements futurs pour 

obtenir la rotation la plus performante sur toutes les parcelles de son exploitation. Cela 

permet également de prendre du recul sur ses objectifs : rendements, marges cultures, 

sécurisation de l’alimentation du troupeau, réduction du temps de travail, durabilité… 

sont autant de finalités différentes qui offrent des possibilités de réductions d’intrants.  

Les membres du groupe choisissent ainsi de travailler chaque année des thématiques 

variées : le désherbage mécanique, l’amélioration de la structure du sol, la diversification 

des cultures, l’autonomie alimentaire, l’organisation du travail… 

Les groupes DEPHY mais aussi les collectifs « 30 000 » du même réseau recrutent ! 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Lucile LEFEVRE 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

Ingénieure Réseau DEPHY  

  06 63 88 27 13 


