
UN ENSEMBLE DE STRATEGIES DE 
PROTECTION POUR RÉDUIRE L’UTILISATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Chaque groupe définit un projet collectif autour de thématiques 
communes. Ainsi, chaque agriculteur et agricultrice fait évoluer 
ses pratiques de manière cohérente et adaptée à sa situation et 
à ses objectifs.

Démontrer, Expérimenter, Produire des références
sur les systèmes économes en produits pHYtosanitaires 

LE RÉSEAU DEPHY FERME ECOPHYTO

Elaboration d’un projet visant à réduire 
l’utilisation des phytos, en combinant 
plusieurs leviers agronomiques à 
l’échelle du système de cultures. Ces 
évolutions s’inscrivent dans la logique 
de chaque exploitation et dans une 
démarche globale.

10 à 12 agriculteurs,  
agricultrices volontaires

Co-construction

Ingénieur.e
Réseau

Accompagnement 
individuel 

•  Adopter des pratiques
plus durables
... dans son exploitation

Accompagnement collectif
•  Partager son expérience
•  Diffuser ses pratiques
•  S’inspirer du savoir-faire
•  Coconcevoir de nouveaux systèmes
... avec d’autres producteurs

Evaluation des modifications sur le plan technique, 
sanitaire, économique, social et environnemental

Accompagnement des groupes  
et suivi individuel

Communication / Démonstration

Ces références sont ensuite diffusées 
aux agriculteurs et agricultrices du réseau 
Ecophyto (DEPHY, 30 000 fermes) et hors 
réseau, aux scolaires, aux acteurs de l’eau, 
aux collectivités, aux services de l’état... 

EFFICIENCE
Protection raisonnée

• Utilisation de la lutte 
chimique
• Optimisation de l’usage  
des produits 
phytosanitaires

SUBSTITUTION
Protection “alternative”
• Utilisation de la lutte 
biologique, de la lutte mécanique, 
du contrôle génétique

• Utilisation de techniques  
de substitution à la lutte  

chimique

RECONCEPTION
Protection / Production 

intégrée
• Utilisation de tous les moyens de 

lutte disponibles selon le contexte 
et mobilisation de la lutte chimique 
uniquement si nécessaire
• Utilisation d’un ensemble 
cohérent de moyens de 
protection

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS  
EN PAYS DE LA LOIRE
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ÉVOLUER VERS DES SYSTÈMES DE CULTURES ÉCONOMES ET PERFORMANTS : 
CONSTRUIRE, TESTER, ÉVALUER ET DIFFUSER

3 OBJECTIFS MAJEURS POUR CE NOUVEAU RÉSEAU (2022-2026) 

•  RECONCEPTION des systèmes de culture  
d’exploitations en transition 

•  GÉNÉRICITÉ et TRANSFÉRABILITÉ des systèmes à bas IFT 

• MASSIFICATION des références

RÉSEAU NATIONAL :  
180 groupes, 2 135 fermes
EN PAYS DE LA LOIRE :  
17 groupes, 198 fermes

11 GROUPES

1 GROUPE

1 GROUPE

1 GROUPE

3 GROUPES



LE RÉSEAU DEPHY FERME ECOPHYTO    17 GROUPES DEPHY EN PAYS DE LA LOIRE : 
• 192 FERMES ENGAGÉES

POLYCULTURE ÉLEVAGE
(10 groupes)

GRANDES CULTURES
(5 groupes)

VITICULTURE
(3 groupes)

LÉGUMES MARAÎCHAGE
(3 groupes)

ARBORICULTURE
(1 groupe)

HORTICULTURE
pépinière (1 groupe)
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20 Groupe DEPHY des P’tits Vers
S’engager dans l’Agriculture de Conservation 
des Sols 

23 Groupe DEPHY 85
Etoffer la transition agroécologique dans les 
systèmes de culture économes en produits 
phytosanitaires par l’introduction de l’arbre 
et la haie et la diversification des cultures 

22 Groupe DEPHY, travail du sol
Maîtriser la diminution du travail du sol sans 
utilisation de produits phytosanitaires 

FILIÈRE GRANDES CULTURES
POLYCULTURE ÉLEVAGE EN VENDÉE

Groupe DEPHY grandes cultures en plaine  
du sud Vendée
Comment améliorer la gestion des adventices 
tout en préservant le sol  et en développant la 
biodiversité 

21

FILIÈRE GRANDES CULTURES
POLYCULTURE ÉLEVAGE EN MAYENNE

11 Groupe DEPHY 53 - Sans labour et élevages
Biodiversité du sol, synergie cultures 
& élevages dans une démarche 
agroécologique de gestion des adventices 

13 Groupe DEPHY 53 - grandes cultures bio 
53-72
Grandes Cultures Biologiques Performantes 
et fertilité durable 

Groupe DEPHY 53 - Prairies et cultures 
économes
Construire ensemble l’évolution des 
pratiques agricoles et la communication des 
systèmes laitiers durables en Nord-Mayenne 

14

FILIÈRE GRANDES CULTURES  
POLYCULTURE ÉLEVAGE EN LOIRE-ATLANTIQUE

9 Groupe DEPHY du bocage Nantais
Reconcevoir son système agricole en groupe 
pour concrétiser une transition  
agro-écologique fructueuse

17 Groupe DEPHY Layon Cuma
Conjuguer TCS et diminution des herbicides

18 Groupe DEPHY 49 autonomes sans 
herbicides
Renforcer la durabilité des systèmes de 
polyculture-élevage autonomes SANS 
produits phytosanitaires et transmettre les 
clés de réussites à d’autres agriculteurs 

FILIÈRE GRANDES CULTURES  
POLYCULTURE ÉLEVAGE EN MAINE-ET-LOIRE

Groupe DEPHY 49 - semences paysannes
Comment s’appuyer sur l’agriculture de 
conservation et les céréales de variétés 
population/paysannes dans une stratégie de 
transition vers l’agriculture bio ? 

19

FILIÈRE VITICULTURE 

5 Ferme DEPHY Muscadet
Alternatives au désherbage chimique et 
reconquête de la biodiversité au service  
de la transition agro-écologique 

7 Ferme DEPHY Anjou
Comment développer un transfert efficace 
pour montrer qu’une réduction des intrants 
phytosanitaires est possible et cibler un 
large public ?

6 Ferme DEPHY Saumur
Maintenir des systèmes économes en 
produits phytosanitaires en intégrant 
la vigne dans son environnement et en 
favorisant les produits moins impactants 

Ferme DEPHY PEPI Pays de la Loire
Régulation des ravageurs par la biodiversité 
fonctionnelle : attirer, aménager, introduire

8

FILIÈRE HORTICULTURE (PÉPINIÈRE)

FILIÈRE ARBORICULTURE 

1 Groupe DEPHY Pommes Pays de Loire 
Réduire les IFT en verger de pommier et 
améliorer la biodiversité

3 Groupe DEPHY ferme maraîchage de Vendée
Favoriser la biodiversité pour réduire les IFT 

3

FILIÈRE MARAÎCHAGE 



 

DEPHY : 
DES RÉSULTATS ET DES RESSOURCES POUR RÉDUIRE L’USAGE DES PHYTOS ! 

Les retours d’expériences et les acquis du réseau DEPHY sont largement valorisés. Les Ingénieur.e.s Réseau ont à cœur de diffuser au plus grand nombre les 
pratiques de leurs agriculteurs et agricultrices et ce qu’ils, elles ont appris des essais menés avec eux, elles. 

• Les fiches “trajectoire” décrivent des évolutions 
remarquables de systèmes de cultures, 
notamment par la mise en avant de combinaisons 
de leviers, ayant permis une baisse significative 
ou un maintien bas d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

• Les fiches “Pratiques remarquables” décrivent 
une pratique ou une combinaison de leviers 
élémentaires utilisables dans un itinéraire 
technique ou système de culture, qui a fait ses 
preuves dans une exploitation d’un groupe DEPHY 
FERME. 

Objectifs  
et motivations 
de l’agriculteur 

LE SYSTÈME DE CULTURE DEPHY 
 

LA FERME DEPHY 

1 

Apprentissage et efficacité acquis dans la 
réduction des IFT 

VITICULTEUR 

Le Domaine de la Cune est une exploitation viticole au 
sein du vignoble de l’Appellation Saumur-Champigny 
dans le Maine-et-Loire. Le vignoble est assez regroupé 
autour du domaine sur 17 hectares. 18 hectares de terres 
supplémentaires composent la surface agricole utile. 
L’entrée dans le groupe DEPHY du domaine a lancé Jean-
Albert et son frère sur le travail de la réduction des 
intrants phytosanitaire. Pour répondre aux questions 
« Où aller ? » et « Baisser les IFT mais jusqu’où ? », Jean-
Albert a entamé un travail progressif pour patiemment 
détailler les pratiques au vignoble, prendre le temps de 
l’investissement et mettre en routine des bons reflexes 
pour la protection des vignes.  
On observe que ce travail a porté ses fruits et que la 
réduction des intrants phytosanitaires est significative. 

DDOOMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  CCUUNNEE  

10/11/2020 

Jean-Albert MARY 

Localisation : 
Chaintres / Maine et Loire 
 
Types de productions 
/Appellations : 
AOC Saumur Champigny, AOC 
Saumur Fines Bulles, AOC Crémant 
de Loire, AOC Coteaux de Saumur 
 
Certification/Label :  
HVE 
 
Objectifs de rendement :  
50 hl/ha pour les rouges et blancs 
 

Circuit commercial : 
Direct (40%) / Négoce (60%) 
 
Autres ateliers : 
Grandes cultures (16ha) 
 
Main d’œuvre : 
2 main d’œuvre familiale + 1 
permanent + 1,5 UTH de saisonniers 
 
SAU : 
Total : 35,00 ha 
SAU Vigne : 17,00 
Système de culture DEPHY: 17,00  
 
Spécificité : 
Conditions favorables à la diminutions 
des produits phytosanitaires (Sol, 
météo,…) 
 
 
 
 

Cépage (s)  :  Chenin / Cabernet Franc 
Appellation (s) : Saumur Champigny / Saumur Fines Bulles / 
Crémant de Loire / Coteaux de Saumur 
Certification/Label : HVE 
Mode de conduite : Guyot simple 
Densité de la plantation : 5000 pieds/ha 
Agroéquipement :  Agrisem, Pulvérisateur Gregoire Jet porté 
Spécificité : 40% Sol sableux 

Méthode de calcul : IFT à la cible visée non millésimé. 
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Objectifs  
et motivations 
de l’agriculteur 

LE SYSTÈME DE CULTURE DEPHY 

LA FERME DEPHY 

1 

PPlluuss  ddee  ppââttuurraaggee,,  mmooiinnss  
ddee  mmaaïïss,,  mmooiinnss  dd’’iinnttrraannttss  

Pierre Yves et Elise Carton 
PRODUCTEURS DE LAIT 

24/02/2021 

Pierre Yves et Elise sont tous les deux originaires du Nord 
de la France, région très intensive et ont reproduit le 
système intensif qu’ils connaissaient bien à leur 
installation. Mais ils ont souhaité améliorer leurs 
conditions de travail, leurs résultats économiques et leur 
impact sur l’environnement et la santé. 
« Avec l’AFOC (Association de FOrmation  Collective à la 
gestion) on a  eu confirmation que les fermes herbagères, 
en plus de correspondre à  notre philosophie, sont plus 
rentables ». Ils ont commencé à participer aux groupes 
d’échange du Civam ad 53 en 2014  et sont rentrés dans le 
groupe Dephy en 2016. 
« Notre rêve serait que des normandes pâturent toute 
l’année sur notre ferme ». 

Nom : 
Gaec de la Dorière 
 
Localisation : 
Bais, Mayenne (53) 
 
Principales productions : 
70 vaches laitières (496 000 L) 
½ Prim’Holstein -  ½ Normandes 
 
Main d’œuvre : 
2 UTH associés 
 

Objectif du système : produire du lait de façon économe 
Type de travail du sol : labour 
Mode d’implantation : classique 
Rotations : 

1.SDC Dephy sur le « site éloigné » : maïs-maïs-blé-mélange 
céréales protéagineux 

2.Sur le site principal : Prairies temp.-maïs 
Destination des récoltes : 3ha de blé vendu, reste autoconsommé  
Irrigation : non irrigué 
Mode de production : conventionnel 
Cahier des charges : aucun 

©
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SAU : 
Système de culture DEPHY : 36 ha 
Système prairies : 32,5 ha 
Prairies permanentes : 3,5 ha 
Totale :72ha 
 
Type de sol : 
Limono-sableux 
 
Spécificités 
exploitation/Enjeux locaux :  
Surface accessible au troupeau limitée 
: 35 ares/VL 
 
Assolement 2020 : 
 

LE CONTEXTE 

LA TECHNIQUE 

Origine de la pratique et 
cheminement de l’agriculteur 

Description du contexte de 
mise en place de la 
pratique remarquable : 

Culture cible :  

Bioagresseurs : 

VÉGÉTALISATION 
VOLONTAIRE DES ABORDS DE 
CULTURE 

Arbustes de pépinière en pleine 
terre et conteneurs en tunnels 

Adventices 

28/02/2021 

Par le passé, les zones non cultivées étaient désherbées 
chimiquement. Sur certaines de ces zones, 4 à 5 applications 
d’herbicides étaient nécessaires par an pour gérer 
l’enherbement et certaines espèces problématiques revenaient 
tous les ans (épilobe, laiteron, chardon,…). A l’occasion de 
l’engagement de l’entreprise dans la certification Plante Bleue 
(certification Haute Valeur Environnementale, niveau 2), un 
diagnostic des zones les plus consommatrices en produits 
phytosanitaires a été fait et a mis en évidence la nécessité de 
réduire les herbicides, qui étaient de moins en moins efficaces. 
 

Situées dans le bocage mayennais, au 
croisement de la Bretagne, de la 
Normandie et des Pays de la Loire, les 
Pépinières Dauguet cultivent 85 
hectares 

sur 3 sites de production dont 5 
hectares de surface couverte et 5 
hectares de conteneurs. 
Grâce au sol limono-argileux au pH 
légèrement acide et au climat variable 
avec ses étés frais et ses hivers tantôt 
pluvieux, tantôt plus rigoureux (jusqu'à  
-15°C), une très large gamme de 
végétaux est cultivée. 
Avec plus de 3000 variétés en stock, du 
jeune plant à la plante de plus de 25 ans, 
plus de 90% des végétaux sont produits 
en interne, de la multiplication à la 
commercialisation grâce à une équipe 
de 20 personnes. 

1 

Objectif 
Maîtriser le développement des adventices, 
et donc limiter l’utilisation d’herbicides. 
 
Description 
Trois stratégies ont été développées : 
 
1. Un engazonnement de l’inter-rang 

avec un mélange de semences de 
graminées. 

 
La gestion de cet engazonnement se fait par 
des fauches permettant le mulchage du 
rang avec les déchets de tonte. 
 
2. Un engazonnement des entre-tunnels. 
 
3. L’implantation de vivaces (en godets) 

sur des zones où l’engazonnement 
n’est pas gérable. 

 
Cela permet de gérer les petites zones 
problématiques (inaccessibles, trop 
humides, …) avec des plantes nécessitant 
peu d’entretien et s’installant pour plusieurs 
années. 
 
C’est aussi une manière de gérer les bords 
de tunnels, où on ne peut pas passer de 
tondeuse au risque d’abimer les bâches. 
 
Date de début de mise en œuvre 
Engazonnement de l’inter-rang : 2005 
Enherbement des entre-tunnel : 2017 
Vivaces : printemps 2020 

©
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Nom de l’agriculteur :  
Florian DAUGUET 
 
Nom de l’exploitation :  
Pépinières Dauguet 
 
Département :  
Mayenne (53) 

Cornus controversa en pleine terre 
Crédit photo: Pépinières Dauguet 

Crédit photo: Pépinières Dauguet 

Origine de la pratique et 
cheminement de l’agriculteur 

LA TECHNIQUE 

Culture cible : 

Bioagresseurs : 

Colza d’hiver 

Ravageurs d’automne (altises, 
charançons, limaces) 

05/03/2021 

CCUULLTTIIVVEERR  SSOONN  CCOOLLZZAA  DD’’HHIIVVEERR  
BBIIOO  SSAANNSS  LLAABBOOUURR  AAVVEECC  DDEESS  
PPLLAANNTTEESS  CCOOMMPPAAGGNNEESS  

On a très vite observé qu’en arrêtant le labour avant l’implantation 
du colza, son démarrage était meilleur et ainsi, sa vigueur à l’hiver 
pour faire face aux ravageurs. 80 % de la réussite du colza bio c’est le 
démarrage. De plus, en bio, on a toujours des repousses. Les 
repousses de féverole, lentilles ou pois sur le rang ne sont pas 
problématiques car elles arrivent après la levée du colza. On retire 
celles qu’on peut dans les inter rangs pour diminuer la compétition. 
Celles sur le rang ont le rôle de plantes compagnes ! Et si le colza ne 
nous plaît pas au mois de novembre, on sème de l’orge pour boucher 
les trous car on peut les récolter en même temps. On s’est adapté ! 1 

Nom de l’agriculteur : 
Sébastien SCHWAB 
 
Nom de l’exploitation : 
GAEC Ursule 
 
Département : Vendée (85) 
 
SAU : 270 ha 
 
UTH : 7 (3 associés, 3 salariés, 1 
apprenti) 
 
Élevage : 115 vaches laitières 
Jersiaises, Holstein, croisées 
Holstein x Jersiaise (kiwi) et  des 
poulets bio de chair (1 bâtiment 
600 m²) 

Cultures 
remarquables : 
Colza d’hiver 
 
Irrigation : 
Oui, depuis 2020 
 
Types de sols : 
Argilo-calcaire 
 
Travail du sol : 
Labour occasionnel, TCS, 
semis direct sous couvert 
 
Succession de 
cultures : 
Après une prairie en place 
pour 3 ans, une céréale 
d’hiver est cultivée (blé 
pur). Puis une culture de 
printemps (maïs, haricots 
ou pois chiche) derrière 
laquelle vient un méteil 
(blé féverole ou triticale 
féverole pois) puis un 
colza ou sorgho ou 
tournesol. 

Ferme en zone 
AAC : 
Non 
 
Autres éléments de 
contexte : 
Ferme sur un bassin 
versant. 
Transformation à la 
ferme (huile de colza et 
de tournesol) et 
valorisation en direct. 
Introduction de légumes 
(pois chiches, haricots) 
en 2020. 
 
La pratique au sein 
du système de 
culture : 
Le colza représente 13 
ha de l’assolement 
chaque année. La 
pratique est liée au désir 
de Sébastien d’assurer 
une bonne valorisation 
économique de son 
travail. 

Objectif 
- Rentabilité économique : se donner les 

moyens de réussir une culture à forte 
valeur ajoutée ; 

- Avoir un colza robuste à l’entrée de 
l’hiver grâce à un semis précoce dans de 
bonnes conditions ; 

- Diminuer le désherbage et accepter 
certaines plantes « compagnes » sur le 
rang provenant de repousses de plantes 
gélives non gênantes ; 

- Favoriser la structure du sol (diminution 
du travail et augmentation de la MO). 

 
Description 
- Semis du colza d’hiver derrière un méteil 

blé / féverole ; 
- Faux semis 48 h après la récolte du 

précédent (en juillet) : déchaumeur 
frontal + herse rotative + rouleau packer; 

- Apport de lisier (60 uN) ; 
- Semis  le 15 août , 24 h après un passage 

de herse rotative ; 
- Colza semé en pur (60 gr / m²) dans le 

sec. Semences non hybrides fermières ; 
- Désherbage mécanique : houe rotative + 

herse étrille, puis herse étrille, puis 2 
binages ; 

- Novembre : semis d’orge à la volée pour 
combler les trous, si nécessaire ; 

- Récolte le 15 juin puis tri. 20 q/ha de 
colza propre sans impuretés, prêts à 
transformer + 5 q/ha d’orge quand il y en 
a. 
 

Date de début de mise en œuvre 
2014 

LE CONTEXTE 

• Les fiches “Accompagner les agriculteurs” 
valorisent une problématique posée par le groupe 
et résolue par un accompagnement spécifique de 
l’Ingénieur.e Réseau.

LE CONTEXTE 

Origine de la pratique et 
cheminement de l’agriculteur 

LA TECHNIQUE 

Culture cible :  

Bioagresseurs : 

Description du contexte de 
mise en place de la pratique 
remarquable : 

IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DD’’EENNGGRRAAIISS  
VVEERRTTSS  DDAANNSS  LLEESS  RROOTTAATTIIOONNSS  
MMAARRAAÎÎCCHHÈÈRREESS  DDIIVVEERRSSIIFFIIÉÉEESS  
EENN  AABB  

  

La culture d’engrais verts revêt de nombreux intérêts qui vont 
bien au-delà des exigences réglementaires : lutte contre les 
adventices et les ravageurs, lutte contre l’érosion, amélioration 
de la structure du sol, stimulation de l’activité biologique, 
réduction des pertes en éléments fertilisants et mise à 
disposition d’éléments fertilisants pour la culture suivante, effet 
mellifère… Les avantages sont ainsi nombreux mais la mise en 
place pas toujours aisée dans un contexte maraîcher diversifié 
où les cultures sont nombreuses et les planifications serrées. 
 

En maraîchage bio diversifié depuis 
2007, ils produisent une cinquantaine 
de légumes sur 2,5 ha cultivés, en 
vente directe 100% en AMAP. 

Ils ont rapidement mis en œuvre une 
rotation sur 5 ans dans laquelle les 
engrais verts occupent une place de 
choix, avec une présence 3 années sur 
5. Ils sont positionnés après les 
pommes de terre, les oignons, les 
haricots, les choux primeurs et les 
racines stockées (betterave, céleris, 
carotte). 
Il est également nécessaire de 
rappeler que la mise en place 
d’engrais verts est une exigence 
réglementaire imposée à la fois par le 
cahier des charges AB, mais aussi par 
la directive nitrate qui impose de ne 
pas laisser de sols nus l’hiver en zone 
vulnérable. 
 

1 

Objectif 
 
 
 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de début de mise en œuvre 
 
 
 

Nom de l’agriculteur : Gaëtan et 
Claire Lecoq  
 
Nom de l’exploitation : GAEC de 
la Tindière 
 
Département : Nort-sur-Erdre (44) 

© Maxime Renou – GAB 44 

Toutes cultures 

Action globale non ciblée 

Mise à jour : 19/10/2020 

Maintien de la fertilité, lutte contre les 
bio-agresseurs, autonomie en 
fertilisation. 
 
 
Mise en place d’un engrais vert à base de 
mélange céréales-légumineuses. 
 
Itinéraire technique en plein champs :  
Composition de l’engrais vert : 50 kg 
d’avoine, 50 kg de seigle, 37,5 kg de 
féverole d’hiver, 37,5 kg de pois fourrager  
37,5 kg de vesce, 37,5 kg de trèfle incarnat. 
Semis : idéalement courant octobre à 250 
kg/ha, possible jusqu’à fin novembre si le 
sol est assez ressuyé. 
Fertilisation : aucune. 
Destruction : au printemps selon cultures 
suivantes (choux, poireau, PDT). 
 
Itinéraire technique sous abris :  
Composition de l’engrais vert : sorgho, 
moha, vesce pourpre, vesce velue et trèfle 
d'Alexandrie (Chlorofiltre été). 
Semis : de juin à juillet-août  ou l’hiver 
d’octobre à décembre à 50 kg/ha. 
Fertilisation : aucune. 
Destruction : en fin d’été ou au printemps 
selon cultures suivantes . 
 
 
2008 

LE CONTEXTE DU GROUPE

l’Ingénieure Réseau du 
groupe 

MOTEURS FREINS

Les exploitations :

Les systèmes travaillés :

Les objectifs des agriculteurs :

Les bioagresseurs préoccupants :

Structure porteuse : 

Nombre d’exploitations :

Localisation et répartition :

Année de constitution et 
historique du groupe : 

 Motivation partagée du groupe à
augmenter l'autonomie sur les
fermes, à différents niveaux :

• fourragère et protéique
• en paille, en fumure, en

semences, en matériels
• dans la maîtrise des circuits de

commercialisation
• autonomie décisionnelle.

 Echanges avec d’autres groupes.

 Question de la disponibilité du
matériel pour de nouvelles
cultures (betteraves
fourragères).

 Temps disponible pour
participer à des journées
d’échanges.

Ingénieure Réseau depuis maintenant un an et demi, la vie du
groupe, au travers de mon animation et de la participation des
agriculteurs, est très riche, entre visites de fermes, rencontres
d’autres groupes DEPHY, formations thématiques, journées
de transfert…

Depuis 2011, le groupe a eu un long cheminement qui a porté
ses fruits : 80% des fermes du groupes sont en Agriculture
Biologique !

Ce que je retiens dans l’accompagnement de ce groupe, c’est
que les agriculteurs ne sont jamais à court d’idées pour
continuer la transition agroécologique entamée. Ils se
tournent maintenant vers la diversification des cultures et la
réintroduction d’arbres dans les systèmes.

Comment l’échange entre 
groupes a permis 
l’autonomie alimentaire du 
troupeau via la 
diversification ? 

11 polyculteurs-éleveurs.

Les 11 fermes se situent dans l’Est
Vendéen (85), zone bocagère
relativement préservée.

Création du groupe DEPHY en 2011. En 2016, 5 fermes se
réengagent et 6 nouvelles fermes se joignent à elles.

Fermes en polyculture-élevage bovins laitiers et allaitants, en
systèmes herbagers (place importante de la prairie dans les
rotations). 9 fermes en agriculture biologique en 2020.

Ils comportent une grande part de cultures à
destination du troupeau (prairies multi espèces,
luzerne, méteils, maïs grain ou ensilage) et plus
récemment des cultures à destination de
l’alimentation humaine (céréales diverses, légumes
de plein champ, légumes secs, etc.).

Tiphaine Terres

L'objectif du groupe est de faire évoluer les
exploitations vers un maximum d'autonomie pour
une plus grande efficacité économique et un impact
environnemental réduit, en particulier sur le volet
pesticides.

Bonne gestion globale, notamment des adventices,
grâce à la présence de prairies dans les rotations et
de cultures couvrantes telles que les méteils.
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En savoir plus sur le groupe 
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LE CONTEXTE DU GROUPE

L’ingénieure Réseau 
du groupe 

MOTEURS FREINS

Les exploitations :

Les systèmes travaillés :

Les objectifs des agriculteurs :

Les bioagresseurs préoccupants :

Structure porteuse : 

Nombre d’exploitations :

Localisation et répartition :

Année de constitution et 
historique du groupe : 

Les agriculteurs du groupe se
connaissent déjà de par le réseau
CIVAM et l’interconnaissance
favorise le dynamisme du groupe.

Des agriculteurs qui sont moteurs du
changement et de l’innovation : ils
sont déjà bien avancés
individuellement et souhaitent
partager leurs savoirs avec d’autres
agriculteurs.

Les systèmes de cultures
économes en intrant mis en place
se caractérisent par un confort au
niveau du travail : temps de travail
réduit (moins de passage sur les
cultures) et simplifié (rotation
longue avec des prairies), or la
réflexion sur la fertilité des sols et
les TCS peuvent complexifier
l’organisation du travail.

Le groupe s’est créé en 2016 à l’initiative d’éleveurs en
système herbager qui souhaitaient aborder des
questions relatives aux cultures dans l’objectif de
produire l’essentiel de l’alimentation du troupeau sur la
ferme. Le groupe DEPHY permet aux agriculteurs
d’échanger et de se former sur la conduite des cultures
sans intrant dans le but d’assurer l’efficacité
économique de leur ferme et de préserver
l’environnement. La majorité des agriculteurs ont mis
en place au fil des années des systèmes herbagers
autonomes et économes et sont passés en agriculture
biologique (10 sur 11). Ils souhaitent ainsi partager leurs
pratiques à d’autres agriculteurs pour les accompagner
vers la transition agro-écologique.

Accompagner les 
polyculteurs-éleveurs vers 
des systèmes autonomes 
sans pesticides

11

Répartis au sud du département du 
Maine-et-Loire

2016

10 éleveurs bovins laitiers ou allaitants, un éleveur de volailles de chair,
2 éleveurs ovins. Tous installés en systèmes herbagers pâturants
autonomes et économes, la majorité en bio ou avec un IFT très faible.

Les systèmes de cultures sont destinés à
l’alimentation du troupeau et reposent sur une prairie
temporaire multi-espèces en tête de rotation, suivie
d’une succession de cultures de printemps (maïs,
féverole) et d’hiver (mélange céréales-protéagineux).

Lisa Tessier

Les agriculteurs du groupe souhaitent atteindre
l’autonomie alimentaire sur l’atelier d’élevage tout en
préservant la fertilité des sols et en sécurisant leur
système économe en intrants (maintien en
agriculture biologique), pour répondre aux enjeux
environnementaux et économiques sur leur ferme.

Adventices : ravenelle, rumex, chardons...
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En savoir plus sur le groupe 

De nombreuses vidéos sont également réalisées par l’Ingénieur.e.s Réseau DEPHY. Elles permettent la mise en avant de leviers 
agronomiques permettant de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires : témoignages d’agriculteurs, tutos, webinaires, 
retours de journées techniques... Pour avoir un aperçu (non exhaustif) de vidéos réalisées, cliquez sur le QR code !

Vous pouvez consulter les synthèses des évolutions des IFT, les focus thématiques ou les synthèses et 
documents techniques par filière. Tout est à retrouver sur  https://ecophytopic.fr/dephy/les-ressources-
techniques-du-reseau-dephy-ferme 

Au niveau régional, n’hésitez pas à consulter les fiches et vidéos issues du projet CAP sans glypho, les fiches molécules 
(S-métolachlore,  prosulfocarbe, propyzamide et métazachlore), les webinaires Ecophyto Pays-de-la-Loire

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la recherche, avec 
l’appui technique et financier de l’Office français de la Biodiversité

Coordonné par une Cellule d’animation nationale et animé par des Ingénieurs Territoriaux (IT) intervenant auprès d’une dizaine 
d’Ingénieurs Réseau (IR) de la même filière :

Chef de projet Ecophyto DRAAF
Hervé JOCAILLE - 02 72 74 71 42
herve.jocaille@agriculture.gouv.fr

Animatrice Ecophyto DEPHY-30 000
Laure PERON - 02 41 96 77 38 
laure.peron@pl.chambagri.fr

Animatrice Ecophyto 
Adeline CHASTRUSSE - 02 41 96 76 22 
adeline.chastrusse@pl.chambagri.fr

Emmanuel Mérot - 02.53.46.63.06
emmanuel.merot@pl.chambagri.fr  

Elise Bouëdron - 07 55 61 33 43 
elise.bouedron@civam.org

Florent BANCTEL - 02.41.96.75.44
Florent.banctel@pl.chambagri.fr 

Sylvie GUIET - 02.23.48.27.86
sylvie.guiet@bretagne.chambagri.fr

A L’ÉCHELLE NATIONALE

ECOPHYTO EN  
PAYS-DE-LA-LOIRE

UN RÉSEAU NATIONAL

LE PLAN ECOPHYTO 
ANIMÉ EN RÉGION

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ! LES SITES INTERNET UTILES 

https://ecophytopic.fr/pic 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/
agronomie-vegetal/ecophyto/

https://collectifs-agroecologie.fr/regions/pays-de-la-loire/

Vous voulez être au courant des dernières actualités Ecophyto de votre région ?  
Abonnez-vous ! @EcophytoGO @EcophytoAnimPdL 

Il existe un autre réseau qui expérimente les 
techniques afin de diminuer l’utilisation des 
produits phytosanitaires, le réseau «30 000 
fermes». 

Pour en savoir plus 

Qu’est ce qu’un groupe 
“30 00 fermes” ?

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/cap-sans-glypho/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/s-metolachlore-alternatives-et-solutions-pour-un-meilleur-usage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/prosulfocarbe-alternatives-et-solutions-pour-un-meilleur-usage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/propyzamide-et-metazachlore-alternatives-et-solutions-pour-un-meilleur-usage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/webinaires-visio-et-replays/les-replays/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/echophyto-ligerien/

