
DEPHY EXPE c’est :

des sites expérimentaux en station 
expérimentale, chez des producteurs ou 
dans des établissements agricoles

des projets d’une durée de 
4 à 6 ans testant des systèmes de culture 
dans toutes les filières de production 
végétal.

+ de 150 structures 
d’accompagnement mobilisées
(Chambres d’agriculture, Réseau CIVAM, Coopératives 
agricoles, Associations, Groupements bio, Négoces, 
Bureau d’études…)

Groupes d’agriculteurs DEPHY FERME
Vers des systèmes de culture multiperformants

Projets d’expérimentation DEPHY EXPE
Tester des systèmes de culture en rupture vis-à-vis de l’utilisation des phytos

Le réseau DEPHY vise à ÉPROUVER, VALORISER etDÉPLOYER les techniques et
systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en étant

PERFORMANTS sur les plans économique, social et environnemental.

DEPHY FERME est un réseau composé de groupes d’agriculteurs volontaires, engagés dans une démarche de réduction des phytos, et bénéficiant 

d’un accompagnement à la fois individuel et collectif

Carte des sites expérimentaux DEPHY EXPE 

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr

Réseau DEPHY Ecophyto

Le réseau DEPHY EXPE conçoit, teste et évalue des systèmes de culture utilisant des produits phytos de synthèse en ultime recours. Les résultats ont 
vocation a être transférés auprès des agriculteurs. 

LE RÉSEAU DEPHY
Démonstration, Expérimentation et Production de 

références sur la réduction des phytos

Le Réseau DEPHY est composé de deux dispositifs : DEPHY 
FERME et DEPHY EXPE

+ de 3 000 
agriculteurs 

engagés
partout en France

* Baisse de l’Indice de Fréquence de Traitement calculée entre l’entrée dans le réseau et la moyenne des IFT 2015-2017

250 groupes sur toutes les filières
134 en Grandes Cultures & Polyculture-élevage
49 en Viticulture
34 en Cultures légumières
21 en Arboriculture
8 en Horticulture
6 en Cultures tropicales

Des thématiques de travail 
essentielles
Gestion des adventices, matériel, régulation 
biologique et biocontrôle, luttes physique et 
génétique, gestion paysagère, valorisation des 
filières….

Des résultats accessibles :
Synthèses techniques par filières, analyse des trajectoires
d’évolution des exploitations, fiches descriptives des
systèmes de culture efficients.

Retrouvez tous les travaux DEPHY sur le Portail web
EcophytoPIC.fr

Une baisse d’IFT de

-14% à -43% 
selon les filières*

- 14%* - 25%* - 43%* - 37%*- 17%* - 38%*

@DEPHY_Ecophyto

Piloté par :

S 



Grandes cultures polyculture élevage : 56
Viticulture : 44
Maraîchage : 3

Arboriculture : 5
Horti-pépi : 3

Multi-filières : 1

Grandes cultures polyculture élevage : 19
Viticulture : 13
Maraîchage : 6

Arboriculture : 5
Horti-pépi : 2

Groupes DEPHY FERME et projets DEPHY EXPE
Produire et diffuser des références sur la réduction des phytos

Groupes d’agriculteurs Ecophyto 30 000
Réduire collectivement en s’inspirant des travaux existants  

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur (https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/)
Contact capitalisation : agroécologie@na.chambagri.fr 

Réseau DEPHY Ecophyto

Découvrez les Réseaux DEPHY & 30 000 de 

NOUVELLE -AQUITAINE

LOGO

@DEPHY_Ecophyto

Piloté par :

Avec la participation de :

Toutes les actus de la région sur l’agenda agroécologique de la 
chambre régionale d’agriculture Nouvelle Aquitaine !

45 groupes DEPHY

112 groupes 30 000

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/


LE DISPOSITIF

30 000
Valorisation et déploiement collectif des techniques et systèmes 

de culture économes en phytos

Les collectifs Ecophyto 30 000
Engager collectivement le changement de pratiques

Dans la continuité des travaux du réseau DEPHY, le dispositif Ecophyto 30 

000 vise à déployer des techniques et SYSTÈMES
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Nombre de groupes par région et par filière 
au 31/12/2018 

Retrouvez nos résultats sur giee.fr

Réseau DEPHY Ecophyto

Envie de rejoindre le mouvement ?
Création d’un groupe Ecophyto 30 000

Pour créer ou rejoindre un groupe 30 000, deux possibilités :

- Si vous voulez créer un groupe  identifier une structure d’accompagnement pour le groupe puis être lauréat de l’appel à 
projets Ecophyto 30 000 géré en région ;

- Si vous n’avez pas de projet groupe  vous pouvez faire une demande d’intégration à un groupe existant dont le projet est 
en adéquation avec le vôtre.

 Contactez une structure d’accompagnement ou votre DRAAF pour plus d’infos

AGRICOLES ayant fait leurs preuves. Le but : MULTIPLIER PAR 10 LE NOMBRE D’AGRICULTEURS engagés dans une démarche agro-écologique à 

bas niveau de produits phytosanitaires.

+ de 4000*
agriculteurs engagés

partout en France 

Piloté par :

Les groupes Ecophyto 30 000 sont :

- Composés d’une douzaine d’agriculteurs volontaires souhaitant réduire leurs usages de produits phytosanitaires ; 

- Accompagnés dans leurs travaux par un animateur issu d’une structure reconnue (Chambre d’Agriculture, CIVAM, 
coopérative/négoce, institut technique agricole, etc.) ;

- Totalement gratuits pour les agriculteurs car l’accompagnement du groupe est financé par des crédits Ecophyto en région.

Près de 350 groupes* :

- Sur toutes les filières de production françaises

- Accompagnés par tous types de structures (Chambres 
d’Agriculture, CIVAM, Réseau bio, coopératives et négoces)

* Au 31/12/2018

Echange et

accompagnement 

collectif
au cœur de la démarche

Pourquoi  être accompagné ?

L’animateur permet… 
- de dynamiser le groupe, les rencontres, les échanges
- d’identifier des pistes de solutions notamment en lien avec les 
réseaux DEPHY FERME & EXPE
- de faire connaître les travaux du groupe qui pourront inspirer 
d’autres démarches

@DEPHY_Ecophyto



Carte d’identité de l’exploitation : 

Pépinière familiale depuis 1936 à Estibeaux dans les Landes 

Antoine Scrive : 3ème génération à travailler sur l’entreprise

Production : arbustes en pleine-terre et conteneurs. 

Début de spécialisation du Lagerstroemia en 1993

Groupe DEPHY Ferme pépinières

Les leviers mis en œuvre :

• le paillage des pots avec des collerettes ou du paillage en vrac

• PBI, surtout sous-abris mais aussi en extérieur

Objectifs : réduire encore l’utilisation des herbicides : enherbement, 

paillages, mécanisation ou encore gestion des rotations et des inter-

cultures, dans une approche agro-écologique.

Réseau DEPHY Ecophyto

Exploitation DEPHY

SARL LAGERSTROEMIA 

@DEPHY_Ecophyto

Piloté par :

« Les visites terrain régulières de l’IR et les échanges avec mes

collègues pépiniéristes de Nouvelle Aquitaine me confortent dans

les choix techniques. L’avenir se passera de chimie et il faut

trouver de nouveaux leviers pour gérer les bio agresseurs.

L’avenir est dans le retour à un équilibre au sein des écosystèmes

grâce à l’observation et aux connaissances agronomiques. »Antoine Scrive

Futurs leviers envisagés :

• thés de compost dans le sol, biotisation des substrat

• utilisation de purins de plantes, de substances naturelles

• gestion des couverts végétaux aux abords de la production, dans la serre

• fauchage différencié selon les saisons,

• observations de la faune indigène, des relations trophiques entre insectes et plantes

astredhor-sud-ouest

@AstredhorSO

Carte d’identité du groupe : 

Année de constitution : 2012, reconduit 2016

Groupe : 11 entreprises

Structure : Astredhor Sud Ouest GIE Fleurs & Plantes

Lycée partenaire : horticole de Tarbes Adriana 

Systèmes de production : pépinière hors-sol et pleine-terre

Spécificités du groupe : pépiniéristes éleveurs

Le groupe se compose d’entreprises représentant la diversité

des pépinières ornementales du grand Sud-Ouest.

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur https://www.astredhor.fr

Avec la participation de : Contact : jean-chrisophe.legendre@astredhor.fr

Evolution des IFT du groupe DEPHY Ferme Pépinières

« Tous ces facteurs sont désormais incontournables pour appréhender une 

parfaite vision de l’écosystème local. L’agronomie reprend ses droits. »

SARL LAGERSTROEMIA



Le système de culture en place
Retour sur les travaux menés par l’agriculteur

Plusieurs leviers écosystémiques

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur https://www.astredhor.fr

@AstredhorSO

astredhor-sud-ouest

Exploitation DEPHY 

SARL LAGERSTROEMIA

Piloté par :

Avec la participation de :

• Facteur limitant principal : oïdium

• Emploi de fongicides chimiques privilégié mais a vite montré ses limites (résistance)

• 2014 : prise de conscience, mais il a fallu 4 ans pour changer d’approche (tests en localisé sur des rangs)

adventices

ravageurs

maladies

Mise en place d’un paillage fluide ou bâche toile tissée.

Quelques poules sont déplacées pour « tondre » et gratter

dans la serre, fauchage dans les rangs.

Lâchers d’auxiliaires au printemps sous serre selon la

température et présence de pucerons : Aphidoletes, Adalia

Présence d’auxiliaires naturels, syrphes, chrysopes, grâce au

fauchage et au maintien de couverts végétaux

Bassinage régulier sur le feuillage, suivi des températures

pour gérer les sporulations.

Irrigation régulière avec de l’eau « dynamisée » permettant

de limiter fortement la pression de l’oïdium.

PRINCIPALE ESPECE : production de différents cultivars de Lagerstroemia

indica pour des futurs arbres. Durée de cycle de 3 à 5 ans, greffage en tête

TYPOLOGIE DU SYSTÈME DE CULTURE DEPHY : serres froides,

chauffées antigel, culture en pleine terre, irrigation localisée, aspersion…

IRRIGATION : goutte-à-goutte et/ou aspersion

COMMERCIALISATION : gros, demi-gros, export

Paillage feutre

• Suppression : désherbage chimique, PPP sur oïdium

• Réalisation : paillage , fauche différenciée en abord de

serre

• Apparition d’une coccinelle mycophage

Les à venir

Contact : jean-chrisophe.legendre@astredhor.fr

@DEPHY_Ecophyto

Réseau DEPHY Ecophyto

• Meilleure connaissance des relations trophiques

interspécifiques entre insectes, identification des auxiliaires

de cultures

• Expérimentation : génodique, purins, décoctions de plantes

Evolution des IFT depuis l'entrée dans le réseau


