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Autre réseau thématique 
Réseau DEPHY Ecophyto
Réseau DEPHY Ecophyto

Problématique
Aider les agriculteurs français à limiter le recours 
aux produits phytosanitaires et les accompagner 
dans la transition agro-écologique. 

Partenaires
Partenaires de l’unité d’animation nationale DEPHY : 
APCA (Chambres d’agriculture) – ACTA (instituts 
techniques agricoles) – INRA. 

Objectifs du projet
Action phare du Plan « Ecophyto » français, qui vise une réduction de 50 % du recours aux produits phytosanitaires 
en France d’ici 2025, le réseau DEPHY a pour objectif de tester, valoriser et déployer des techniques et systèmes agricoles 
adéquats pour limiter le recours aux produits phytosanitaires tout en étant efficient sur les plans économique, social 
et environnemental. Le projet couvre tous les secteurs de production français et requiert un partenariat entre la recherche, 
le développement et le transfert. 

Principales activités
Le réseau DEPHY se compose d’une mesure appelée FERME, 
qui consiste en un réseau d’exploitations de démonstration 
et en la production de références par le biais de 3 000 agricul-
teurs volontairement engagés dans une démarche de réduc-
tion du recours aux pesticides, et d’une autre mesure intitu-
lée EXPE (pour expérimentation), réseau  d’essais qui conçoit, 
teste et évalue différents systèmes de cultures au sein des-
quels le recours aux produits phytosanitaires est extrême-
ment limité. DEPHY FERME se compose de 250 groupes 
d’agriculteurs, chaque groupe rassemblant une dizaine d’agri-
culteurs accompagnés d’un ingénieur réseau au sein d’un 
projet individuel ou collectif – en vue de réduire le recours 
aux pesticides. DEPHY EXPE réunit près de 40 projets et 
plus de 100 partenaires et sites d’essais.

Résultats attendus
Le réseau DEPHY vise à promouvoir une dynamique d’appren-
tissage et d’évolution, à appuyer les processus d’inno vation, 
à capitaliser et à mutualiser les savoirs et les ressources en 
faveur de techniques et de systèmes agricoles peu deman-
deurs au niveau phytosanitaire et multi-performants, et 
enfin à transférer et à valoriser ces systèmes. Le réseau 
repose sur les principes d’une gestion des nuisibles intégrée 
et sur un système à l’échelle des cultures. Via la recherche 
d’une synergie entre les différents leviers, cette approche 
rend la lutte contre les nuisibles plus efficace que tout sys-
tème de protection des cultures courant de type « 1 nui-
sible – 1 pesticide ».

Premiers résultats/enseignements
Le principal indicateur de résultat du réseau DEPHY FERME en 
termes de réduction du recours aux produits phytosanitaires 
est l’indice de fréquence de traitements (IFT). Nous avons 
indiqué ci-dessous les baisses enregistrées au niveau des 
premiers agriculteurs participant au réseau depuis leur 
adhésion, et la moyenne des années 2015-2016-2017 : 

 – 14 % cultures de plein champ et culture/bétail  
(IFT 2017 = 2,6*) ; 

 – 25 % arboriculture (IFT 2017 = 14,3*)
 – abricots : 8,5 
 – pêches : 15,2 
 – pommes : 17,8 ; 
 – 17 % viticulture (IFT 2017 = 10,2) ; 
 – 38 % légumes (IFT 2017 = 3,4*) ; 
 – 43 % horticulture (IFT 2017 = 8,5*) ;
 – 37 % cultures tropicales (IFT 2017 = 4,5*). 

* hors agents de protection biologique

Qui bénéficiera du projet ?
En plus des 3 000 agriculteurs impliqués dans le réseau 
DEPHY FERME et des différents acteurs impliqués dans 
l’appui des groupes et au sein des projets expérimentaux, 
DEPHY servira de base pour un accroissement décuplé du 
nombre d’agriculteurs épaulés dans le cadre de la transition 
agro-écologique avec un faible recours aux produits phyto-
sanitaires (« Action 30000 »). Il est destiné à permettre une 
large diffusion des résultats des expérimentations et des 
évolutions des pratiques mises en œuvre par les membres 
du réseau. 

Calendrier
Début : 01/01/2010
Fin : 01/01/2025

Budget
Montant global :
14 000 000 €/an 

Contact : Virginie Brun
E-mail : virginie.brun@apca.chambagri.fr

Parrainé par :

Santé des végétaux


