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Réseau DEPHY 
Réseau mis en œuvre dans le cadre du plan Ecophyto, il vise 
à éprouver, valoriser et déployer les techniques et 
systèmes agricoles réduisant l’usage des produits 
phytosanitaires tout en étant performants sur les plans 
économique, social et environnemental.  
 
Ce réseau est composé de 2 dispositifs :  
DEPHY FERME : groupes d’agriculteurs engagés pour une 
durée de cinq ans sur une thématique et bénéficiant d’un 
accompagnement individuel et collectif - le réseau rassemble 
3 000 exploitations agricoles volontaires pour réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires.  
DEPHY EXPE : projets d’expérimentation afin de concevoir, 
tester et évaluer des systèmes de culture économes en 
produits phytosanitaires. 
 
 

Rencontres Alternatives Phytos  (RAP) : journées 
régionales organisées dans le cadre d’un projet national afin 

de diffuser ce qui se fait dans les fermes DEPHY  
 

 

 
Intervention de Laure Perron, Animatrice Écophyto DEPHY-30 000, 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

Dispositif Écophyto  
30 000 
 
Dans la continuité du réseau DEPHY, ce 
dispositif vise à multiplier par 10 le 
nombre d’agriculteurs engagés dans 
une démarche économe en produits 
phytosanitaires. Ces groupes sont 
également composés d’agriculteurs 
volontaires et désirant réduire leurs usages 
de produits phytosaniatires et accompagnés 
d’un animateur. 
 

Bilan groupe FERME DEPHY 
Saumur 2016 - 2020 
 
Thématique : La santé du viticulteur, du salarié, du 
riverain et du consommateur.  
Groupe composé historiquement de 11 adhérants de la 
cave coopérative Robert et Marcel. Les profils sont variés 
ce qui amène à des schémas d’exploitation différents et 
des échanges riches.  
 
Ce qui est à retenir :  

 Baisse de 49% de l’IFT moyen du groupe, IFT 
avec biocontrôle prépondérant 
 Supression de l’utilisation de produits hors 
herbicide CMR 
 
4 nouveaux adhérents ont rejoint en 2021 les 8 
viticulteurs du groupe qui ont accepté de poursuivre leur 
engagement jusqu’en 2026. 
 
 

 
Intervention de Marie Esmiller, Animatrice Réseau DEPHY, 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire-ATV49 

 

Demi-journée 

DEPHY  
"Combinaisons 

de pratiques 

pour réduire les 
phytos" 
 



  

Cave Robert & Marcel  
 
La coopérative Robert et Marcel est engagée depuis plus de 10 ans 
dans une démarche environnementale de progrès. Pour la 
cave, la mise en place d’un groupe DEPHY en 2016 s’est avéré être 
une évidence car la démonstration par l’exemple par un pair vaut 
toutes les paroles d’un technicien. 

Témoignages 
 
Thomas Georget  

 
Installé depuis 2006 avec aujourd’hui 21 ha de vignes en agriculture bio et 300 ha de céréales dont un 
quart en cours de conversion bio.  
 
Thomas Georget a rejoint le réseau DEPHY en 2016 par souhait de réduire au maximum les 
produits phytosanitaires. A la fin de la campgne 2018, il a entamé sa conversion en agriculture 
biologique. 
« Le groupe DEPHY permet de confronter nos échecs et nos réussites. Des fois lorsque ce que l’on 
a mis en place ne fonctionne pas, on ne veut pas recommencer. Mais si dans le groupe quelqu’un a 
réussi, on peut prendre du recul sur son échec et réessayer. C’est ça aussi la force du groupe », 
Thomas souligne l’importance de la dynamique de communication au sein du groupe DEPHY.  
 
Damien Hupon  

 
Installé depuis 2013 avec aujourd’hui 23 ha de vignes et 150 ha de céréales. 
 
Damien est membre du réseau DEPHY afin de limiter au maximum l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Il s’est mis aux engrais verts, et possède une parcelle de 6 ha où il ne désherbe plus 
chimiquement.  
« Ne pas avoir peur de prendre des risques ! » est le conseil de Damien qui rejoint également 
Thomas sur l’importance des échanges au sein du groupe DEPHY.  
 
 

 

 
Intervention de Quentin Gaufreteau, Responsable 
vignoble de la Cave Robert & Marcel 
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