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ECOPHYTO : de la V.1 à la V.2
Premier plan ECOPHYTO
: une des mesures proposées par le Grenelle de
l’environnement fin 2007 reprise par le PNSE 2 (second Plan national santé
environnement) en 2009.

Objectifs :

Réduire et sécuriser l’utilisation
des produits phytosanitaires
(y compris pour des usages non agricoles)
Diviser par deux, si possible,
l'usage de pesticides avant 2018

9 axes dont l’axe 2 : Diffuser les pratiques économes
Identifier, recenser diffuser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens
connus permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
- Réseau DEPHY, Démonstration, Expérimentation, Production de références sur
les systèmes économes en produits pHYtosanitaires

Les réseaux DEPHY ferme en Ile
de France en V1
Trois groupes Ferme DEPHY en Ile-de-France
en Grandes Cultures

●Réseau Centre-Nord 77 :

12 exploitations :
- SAU totale 2 437 ha [93-257]
- SAU dephy 1 803 ha [23%-99%]

●Réseau Sud 77 :
●Réseau IdF ouest 91

9 exploitations :
- SAU totale 1 914 ha [123 – 430]

11 exploitations;
- SAU totale 2340 ha [94-357]
- SAU dephy 1 205 ha [15%-100%]

- SAU dephy 1 307 ha [42%-91%]

Actions des réseaux DEPHY
Animations
Tours de plaine collectif
Intervention d’experts sur des thématiques techniques
(profils de sols, pulvérisation bas volume, ravageurs des
cultures….
Visites d’essais innovants : association d’espèces,
production intégrée, couverts en interculture (plateforme
ARVALIS, Terres inovia, CA…)
Voyage d’étude des 3 réseaux en Eure-et-Loir
(échange avec un autre groupe DEPHY ferme)
Formations : techniques de pulvérisation,
reconnaissance des maladies, connaissance des
auxiliaires des cultures, biologie des sols…

Actions des réseaux DEPHY
Communication
Vidéo de présentation du groupe Essonne
https://www.youtube.com/watch?v=vppF9_zB7fY
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-videos

Création d’un groupe TWITTER, application WhatsApp
(système de messagerie instantanée via Internet)
https://twitter.com/gsud91

Création support tels que : panneau , roue-quizz pour les
plateformes
Articles dans les journaux locaux
Reportage télévision : interview d’un agriculteur du réseau
centre-nord 77 pour le journal de TF1
http://www.lci.fr/societe/agriculture-comment-reduire-les-pesticides-sans-diminuer-larentabilite-2044447.html

Portes ouvertes grand public dans une ferme du réseau
DEPHY 91

Thèmes des groupes et résultats
Réengagement en 2016 : les objectifs des agriculteurs engagés
-Avoir des systèmes performants et économes en phytosanitaires
-Découvrir de nouvelles techniques et échanger
-Avoir un groupe dynamique
Projet collectif 2016-2020 des 3 groupes: autour de la gestion des adventices
Résultats et perspectives

Groupe DEPHY Sud
77

Objectif :

maintien à
un IFT bas

Groupe DEPHY
Centre-nord 77

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-26%
d'IFT en moyenne

Groupe DEPHY 91

Objectif de baisse
sur 5 ans :

- 24 %
d'IFT en moyenne

Les réseaux DEPHY ferme idf en V2
3 réseaux grandes cultures et
1 réseau horti-pépi

