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1 - Un projet agro-écologique pour la France
k «Agricultures : Produisons autrement» 

Faire de la France le leader de l’agro-écologie en Europe

faire de la france le leader de l'agro-écologie en Europe, c'est l'objectif du projet agro-écologique « agricul-
tures : produisons autrement », présenté par stéphane le foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt, en décembre 2012.

l'idée de départ est simple : partout à travers la france, des femmes et des hommes sortent des sentiers
battus pour produire autrement, plus durablement, plus efficacement, en adoptant des méthodes novatrices
ou trop peu connues. précurseurs à leur manière, ils font bouger les habitudes et les idées reçues. les agricul-
teurs français peuvent aujourd’hui combiner à la fois l’ambition économique qui est la leur et l’ambition écolo-
gique qui est à la fois celle des agriculteurs mais plus largement celle de la société.

« Je veux promouvoir un modèle agricole plus respectueux de l’environnement, plus en
phase avec les attentes de la société. Ce nouveau modèle, où l’agronomie doit retrouver
tout son sens, permettra aussi de renforcer la performance des agriculteurs.» 

stéphane le foll.

le projet agro-écologique pour la france a pour ambition d'accélérer et d'accompa-
gner le changement des modes de production agricole, et engage  l'ensemble des
acteurs du monde agricole à évoluer vers la mise en place de systèmes agro-écolo-
giques adaptés aux exploitations agricoles d'aujourd'hui et à leurs territoires.

k Six plans d’actions pour «produire autrement»

Déclinés autour des grands axes du projet agro-écologique – connaître et capitaliser, diffuser et in-
former, inciter -  6 plans d’actions seront renforcés ou mis en place en 2013 :

, Le plan Ecophyto, pour réduire et améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires ;

, Le plan Ecoantibio, pour réduire l'utilisation des antibiotiques vétérinaires ;

, Le plan azote/méthanisation, pour permettre un meilleur traitement et une meilleure gestion
de l’azote et pour accélérer le développement de la méthanisation à la ferme ;

, Le plan apiculture durable, pour une filière apicole durable et compétitive en france comme à
l'international ;

, Le programme national ambition bio 2017 (lancement en juin 2013), pour le développement
pérenne de l'agriculture biologique en france ;

, Le plan protéines végétales (prévu pour l’automne 2013),  pour contribuer à l'autonomie four-
ragère et encourager la diversification des cultures légumineuses.
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2 - Le plan Ecophyto : 
Réduire et améliorer l’utilisation des phytos

k Le plan Ecophyto en quelques notions

Un plan  qui vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires (communément appelés pesticides) en
france tout en maintenant une agriculture économiquement performante.
Une initiative lancée en 2008 et pilotée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, en
lien avec les autres ministères concernés (les ministères de l’Ecologie, de l’outre-mer, de la santé et de l’Eco-
nomie).
Une diversité d’acteurs mobilisés sur l’ensemble du territoire de france métropolitaine et au sein des Dom.
Depuis 2008, de nombreux agriculteurs de toutes filières, des techniciens et conseillers des chambres d’agri-
culture, des civam, des instituts techniques, des coopératives et d’autres acteurs du développement agricole
ont déjà engagé de nombreuses actions pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les modes
de production agricole. impliqués dans une logique de recherche et de formation, des lycéens agricoles, des
personnels et étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi que des chercheurs contribuent eux aussi à l’atteinte
de cet objectif.

k La boîte à outils Ecophyto 

Le CERTIPHYTO : l'attestation d'acquisition de connaissances clés relatives à une utilisation
responsable des pesticides par les agriculteurs et les autres acteurs agricoles avec le certi-
phyto (certificat individuel d'utilisation professionnelle de produits phytosanitaires. pour en sa-
voir plus : http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-axe4). au total, plus de 200 000 professionnels
ont déjà obtenu leur certiphyto, attestant leur socle de connaissances relatives à la bonne utili-
sation des pesticides.

les Fermes DEPHY : un vaste réseau de fermes pilotes pour mutualiser et diffuser les expé-
riences réussies de changement de pratiques vers une réduction de l’usage de produits phyto.

un réseau d’épidémiosurveillance avec la mise en ligne dans chaque région de bulletins de
santé du végétal qui fournissent aux agriculteurs et aux conseillers une information objective
en temps réel sur la situation phytosanitaire et son  évolution à court terme, permettant  de
mieux guider les agriculteurs dans le ciblage de leurs traitements. pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-Bsv

un contrôle périodique obligatoire de tous les pulvérisateurs qui vérifie le bon fonction-
nement des matériels utilisés pour l’application des produits phytosanitaires. pour en savoir
plus : http://agriculture.gouv.fr/img/pdf/121016-pulve_cle0d9e21.pdf

EcophytoPIC : le portail web de référence sur la protection intégrée des cultures, spécifique-
ment dédié aux professionnels du secteur agricole (agriculteurs, formateurs et conseillers) et qui
permet de capitaliser et diffuser les méthodes alternatives à l’utilisation de pesticides dans la pro-
duction agricole.  pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/presentation-d-Ecophytopic
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k La réorientation du plan Ecophyto en 5 axes

le comité national d’orientation et de suivi du plan Ecophyto s’est réuni le 9 octobre 2012, sous la présidence
de stéphane le foll. a cette occasion, le ministre a souligné l’importance d’engager une nouvelle étape de ré-
duction de l’utilisation des produits phytosanitaires. pour ce faire, il a présenté une réorientation du plan Eco-
phyto en cinq volets :

Favoriser une mobilisation et une responsabilisation accrue des acteurs de l’amont à
l’aval, en identifiant des objectifs et des moyens par bassins de production et types de cul-
tures.

Soutenir le développement et l’adoption de la lutte biologique et du biocontrôle (soutien
aux pmE productrices, initiation à ces techniques, ....).

Étudier la mise en place d’une fiscalité incitative afin de faire évoluer la redevance sur les
produits phytosanitaires et de l’affecter aux démarches vertueuses.

Mieux appréhender les ressorts du conseil agricole et ses évolutions, vers une plus grande
professionnalisation et une indépendance du conseil.

Renforcer le contrôle par la Brigade nationale Enquête vétérinaire et phytosanitaires sur les
pratiques d’importation illégales et frauduleuses, ainsi que sur les contrefaçons dans le do-
maine des produits phytosanitaires.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/Bilan-du-plan-Ecophyto-le-rapport
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3 - DEPHY : un réseau multi-partenarial 
organisé autour de plusieurs dispositifs

k Les objectifs du réseau

conformément à son action 14, le plan Ecophyto prévoit la mise en place d'un réseau d’acquisition de références,
de démonstration et d’expérimentation sur les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. créé
en 2009 et articulé autour de 3 objectifs complémentaires, le réseau DEphy doit permettre  d’identifier et de
lever les difficultés, et de mobiliser l’ensemble des leviers de la réduction de l’utilisation des produits phytosa-
nitaires (pour + d’informations : http://agriculture.gouv.fr/img/pdf/plan_Ecophyto_2018-2-2-2_cle8935ee.pdf).
il s’agit de :

Démontrer qu’il est possible de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires

Expérimenter des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires

Produire des références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires

k Un réseau mobilisateur

les enjeux du plan Ecophyto concernent l’ensemble de l’agriculture française. aussi, le réseau DEphy a été consti-
tué par les pouvoirs publics de manière à rassembler et mobiliser toutes les parties prenantes du monde agricole,
et ce :

,Quel que soit leur métier : agriculteurs, mais aussi conseillers, techniciens, fournisseurs, chercheurs,
enseignants, etc. ;

,Quel que soit leur organisme de rattachement : chambres d’agricultures, coopératives, instituts tech-
niques, inra, civam,  etc. ;

,Quel que soit leur filière de production : grandes cultures, polyculture-élevage, arboriculture, viticul-
tures, cultures légumières et horticulture ;

,Quel que soit leur territoire : toutes les régions françaises, y compris les Dom, sont représentées dans
le réseau.

la diversité et  la complémentarité des acteurs engagés font du réseau DEphy un outil à la fois innovant et exem-
plaire pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’usage de phytosanitaire dans les exploitations agricoles fran-
çaises.

k Les différents dispositifs du réseau

le réseau DEphy s’organise autour de plusieurs dispositifs complémentaires, pour l’expérimentation et la démons-
tration de systèmes économes en produits phytosanitaires (dispositifs fErmE et EXpE), ainsi que pour la construc-
tion d’un système d’information de partage et de capitalisation des connaissances.
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Un réseau d’exploitations agricoles pilotes (FERME)

lancé en 2009, le réseau fErmE regroupe au-
jourd’hui 1 900 exploitations agricoles  engagées
dans une démarche volontaire de réduction de
l’usage de pesticides. ces exploitations sont no-
tamment des lieux de mise en œuvre de pratiques
économes, de partage d’expérience entre agricul-
teurs du réseau, de démonstration à l’attention des
autres agriculteurs et d’acquisition de références
sur les systèmes de culture économes et perfor-
mants.

Un réseau d’expérimentations sur les systèmes de culture (ÊXPE)

le réseau EXpE, qui réunit 41 porteurs de projets répartis sur environ 170 sites expérimentaux, permet de concevoir,
tester et évaluer des systèmes de culture visant une forte réduction de l’usage de phytosanitaire, avec des systèmes
en plus forte rupture avec ceux actuellement pratiqués dans les exploitations agricoles.

a la différence des essais agronomiques classiques qui concernent le plus souvent l’échelle de la parcelle ou de la
culture en étudiant un seul ou un nombre réduit de facteurs, les dispositifs expérimentaux du réseau DEphy présen-
tent la particularité de travailler à l’échelle du système de culture (essais pluriannuels, multi-factoriels, sur plusieurs
parcelles et plusieurs cultures, …).

le réseau EXpE doit permettre l’acquisition de références et leur transfert vers les autres acteurs du territoire et
notamment, les exploitations agricoles.

Un système d’information associé, dédié à la gestion, au partage et à la valorisation 
des données de référence

afin de collecter et de partager l’information réunie dans le cadre du réseau DEphy, une base de données dédiée
à la collecte et la gestion des références expérimentales (BasE-agrosyst), ainsi qu’un système de capitalisation
des connaissances (gEco) viendront compléter le dispositif réticulaire. l'établissement d'une base de données
de référence permet la mutualisation et la transmission des données agronomiques, phytosanitaires et économiques
récoltées de façon transversale auprès des partenaires du réseau DEphy, mais aussi l'analyse des déterminants
d'une réduction de l'usage des pesticides et de la conception de systèmes de cultures durables.

Quelques exemples d’expérimentations DEPHY :

s mise en place d’un système de culture agroforestier "zéro pesticide" en grandes cultures  – picardie
s innovations techniques et variétales pour une gestion durable des bioagresseurs telluriques dans les sys-

tèmes maraîchers sous abris – pays de la loire
s reconception durable de deux systèmes grandes cultures et légumiers pour une réduction d’au moins 50%

de l’utilisation des produits phytosanitaires – nord-pas de calais.
s Expérimenter des systèmes viticoles innovants à faible niveau d’intrants phytosanitaires sur l’arc méditer-

ranéen – languedoc-roussillon
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z Le saviez-vous ?

En parallèle, un réseau d’exploitations des établis-
sements d’enseignement agricole dédié à l’expéri-
mentation-démonstration a été déployé au service
de la formation. Celui-ci implique plus de 70 fermes
d’établissements d’enseignement agricole, qui
contribuent par leur action de formation à la géné-
ralisation de systèmes de culture innovants et éco-
nomes en pesticides. 
Pour en savoir plus sur l’engagement des lycées
agricoles :
http://agriculture.gouv.fr/lyc%C3%A9e-agricole-
ecophyto

http://agriculture.gouv.fr/lyc%C3%A9e-agricole-ecophyto


4 - Le dispositif FERME : des fermes au cœur de l’évolution 
des pratiques agricoles françaises

relevant de la première orientation du réseau DEphy, le dispositif fErmE est un ensemble de groupes d'exploita-
tions qui mettent en œuvre ou expérimentent des démarches de réduction d’usage des produits phytosanitaires,
dans le cadre de systèmes de culture économes.

k Des groupes de fermes pilotes dans toutes les régions et toutes les filières

En 2009, un premier réseau de 180 exploitations agricoles a vu le jour, constituant une phase test dans le but
d’élaborer une méthodologie de production de références. suite à un appel à candidature en 2011, le réseau s’est
étendu et comprenait 1 200 fermes.

aujourd’hui, le réseau fErmE est  totalement déployé et compte 1 900 exploitations agricoles réparties au sein de
187 groupes d’une dizaine de fermes. ces fermes DEphy couvrent l’ensemble des grandes filières de production
française : grandes cultures, polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, cultures légumières, horticulture et cul-
tures tropicales. Elles sont réparties sur tout le territoire national, y compris dans les Dom.

Répartition des groupes de fermes
par filière de production

grandes cultures/polyculture-élevage 106
viticulture 34
arboriculture 16
cultures légumières 21
horticulture 4
cultures tropicales (Dom) 6
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Localisaion des Fermes du réseau DEPHY
ECOPHYTO EN 2013



k Des exploitations aux profils très variés engagées volontairement

ces 1 900 exploitations agricoles rassemblées au sein du réseau de fermes DEphy partagent l’objectif commun
de mise en œuvre de pratiques plus économes en phytosanitaires. leur diversité de profils, d’expériences et de
motivations font  aussi la force du réseau.

qLa parole aux agriculteurs du réseau :

Fanny Marchal, 
Viticultrice dans le Var, dans le réseau fermes DEPHY depuis 2010
«Le soutien de mon ingénieur réseau est primordial»
«Lorsqu’en en 2011, Mathieu Combier, technicien de la Chambre d’Agriculture, m’a proposé d’intégrer
le réseau des fermes DEPHY, rien ne m’a paru plus naturel : cela faisait déjà sept ans que j’avais com-
mencé à réduire les doses de phytosanitaires sur mon exploitation. Le soutien de Mathieu est primordial
car grâce à lui je bénéficie des avancées technologiques  de la Chambre, que je peux ensuite partager
avec d’autres agriculteurs de la région. Ensemble, nous essayons de faire évoluer les mentalités.»

Didier Terrade, 
Arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne, dans le réseau fermes DEPHY depuis 2010
«Pour réduire ma consommation de produits phytosanitaires, j’ai dû être inventif»
«Il est logique que les agriculteurs essayent de traiter le moins possible car nous sommes les premiers
concernés, tant du point de vue financier que du point de vue de la santé. Pour réduire ma consomma-
tion de produits phytosanitaires, j’ai dû être inventif. J’ai par exemple drapé mes vergers de filets des-
tinés à protéger mes pommes de la grêle et des petits insectes. Grâce aux méthodes alternatives, j’ai
réussi à réduire sensiblement mon utilisation de produits phytosanitaires. A travers le réseau, j’encou-
rage d’autres exploitations à adopter ces méthodes.»

Etienne Maillard, 
Céréalier dans la Meuse, dans le réseau fermes DEPHY depuis 2011
«Nous révolutionnons  nos pratiques grâce à l’échange»
«Avec les autres agriculteurs du réseau, nous nous réunissons six à huit fois par an. Le groupe nous
permet d’être beaucoup plus forts, parce qu’on partage les expériences des autres et que l’on brise
ainsi plus facilement nos habitudes. L’échange nous incite à révolutionner nos pratiques : en regardant
ce qui a bien marché chez les autres, on peut essayer de l’adapter chez soi. Discuter permet de se ras-
surer et de progresser beaucoup plus vite que de rester tout seul dans son coin. Il y a un réel esprit
d’équipe ; on se connait bien et on a plaisir à travailler ensemble à améliorer nos pratiques.»

k Une démarche basée sur l’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution
des pratiques

les 187 groupes de fermes DEphy sont animés par des ingénieurs réseau, issus de différentes structures impli-
quées dans le développement agricole (chambres d’agriculture, coopératives, civam, associations, etc.). répartis
sur l’ensemble du territoire, les ingénieurs réseau ont pour mission principale d’accompagner au quotidien les agri-
culteurs dans l’atteinte de leurs objectifs, à la fois en appui individuel et collectif.
la démarche des exploitations agricoles engagées dans le réseau DEphy et l’animation locale des groupes d’agri-
culteurs s’appuient également sur une animation nationale, visant à coordonner et organiser la méthodologie,
l’échange, la formation, le développement des compétences, ainsi que la production de références. un échelon
complémentaire d’animation territoriale, par filières de production et à l’échelle de « grandes régions », permet de
relayer les méthodologies établies au plus près du terrain.
la démarche d’accompagnement des exploitants agricoles du réseau de fermes DEphy dans leur entreprise de
réduction de l’usage des pesticides repose sur le binôme agriculteur/ingénieur réseau et sur les échanges qui ont
lieu au sein du groupe de fermes. cet accompagnement nécessaire et constant assuré par l’animateur local laisse
cependant l’agriculteur seul juge et acteur de ses pratiques et de leur évolution. l’ingénieur réseau n’apporte pas
uniquement expertise et conseil, il doit avoir un rôle de déclencheur, de facilitateur et de témoin.
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qLe diagnostic de la situation de départ : caractérisation des pratiques et évaluation des performances

En premier lieu, l’ingénieur réseau s’efforce de décrire et de caractériser avec l’agriculteur  le contexte de l’ex-
ploitation et les systèmes de culture en place : pratiques culturales, mais aussi objectifs, stratégies, détermi-
nants et modalités de prise de décision, etc. cette étape permet de définir les performances du système de
culture initial, notamment vis-à-vis de l’usage de produits phytosanitaires, ainsi que sur les aspects agronomiques,
économiques, environnementaux et sociaux.

au sein même du réseau de fermes DEphy, les performances initiales des systèmes de culture sont très hété-
rogènes. certains peuvent déjà être considérés comme économes en phytosanitaires, d’autres sont plus
proches de la moyenne des exploitations françaises. ainsi, sur un échantillon de 240 systèmes de cultures du
réseau en grandes cultures et polyculture-élevage, 75% d’entre eux présentent un ift de départ  (indice de
fréquence de traitement, indicateur permettant de caractériser l'intensité d'utilisation des produits phytosa-
nitaires) inférieur à la référence régionale et 1/3 présente déjà un ift inférieur de moitié à la référence.

qLa conception d’un projet de réduction de l’usage des phytosanitaires

suite au diagnostic initial, l’ingénieur réseau peut aider l’agriculteur à définir un projet de réduction de l’usage
des phytosanitaires pour sa ferme, pour les 3 années à venir. ce projet triennal est bien évidemment adapté à
la situation de départ de chaque agriculteur. l’analyse des projets d’un échantillon de 260 systèmes de poly-
culture-élevage et de production légumière indique que l’objectif moyen visé par les agriculteurs est une ré-
duction d’environ 30% de leur ift initial, avec des différences selon les situations (les fermes ayant un niveau
d’utilisation de phytosanitaires plus élevé visent par exemple une réduction plus importante).

la formalisation du projet par les exploitants du réseau
fErmE accompagnés de leur ingénieur réseau doit
permettre d’identifier les attentes des agriculteurs
vis-à-vis d’un nouveau système, les leviers d’action
et les éventuels freins à l’évolution des pratiques (freins
pédoclimatiques, socio-économiques, etc.).

on retrouve dans les  projets différentes combinai-
sons de leviers envisagés : réduction de doses de
phytosanitaires sur les cultures et amélioration de
l’efficience des traitements, mais aussi l’introduction
de techniques alternatives (désherbage mécanique,
lutte biologique, optimisation des choix variétaux,
etc.) voire des modifications plus profondes du sys-
tème de culture (allongement et diversification des
rotations culturales, etc.).

qLa mise en œuvre du projet et le suivi de
trajectoire d’évolution

le réseau DEphy facilite la mise en œuvre par les agriculteurs de pratiques économes en phytosanitaires dé-
finies dans le projet, grâce aux rencontres et au partage d’expériences entre les agriculteurs de chaque groupe
et par le biais de l’animation de l’ingénieur réseau.
Ensemble, agriculteurs et ingénieurs réseaux opèrent un suivi régulier de la trajectoire d’évolution des fermes.
grâce aux échanges entre agriculteurs et avec le soutien des ingénieurs réseau, le projet de chaque ferme peut
alors éventuellement subir des ajustements afin d’atteindre l’objectif de réduction de produits phytosanitaires.

A noter
il est important de souligner que la mobilisation
des fermes DEphy ne vise pas l’adoption par
tous de l’agriculture biologique. si certaines
des fermes du réseau DEphy ont adopté ce
mode de production, celles-ci participent prin-
cipalement via le partage de leur expérience au
transfert de connaissances, contribuant ainsi
au développement du savoir en matière d’alter-
natives aux produits phytosanitaires. la
conversion à l’agriculture biologique est cepen-
dant envisagée comme projet pour quelques
fermes du réseau (plutôt pour les systèmes qui
étaient déjà très économes en phytosani-
taires).
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k Les premiers résultats du réseau FERME

Bien qu’il soit trop tôt pour tirer un bilan exhaustif des réalisations du réseau DEphy, des premières pistes de
résultats peuvent être dessinées aussi bien à court qu’à moyen terme.

qCréation d’un réseau de fermes pilotes

a court terme d’abord, ce réseau a contribué à une réelle prise de conscience par les agriculteurs impliqués
de la nécessité de faire évoluer leurs pratiques, en vue d’une réduction à terme de l’usage des produits phyto-
sanitaires. les exploitations du réseau fErmE constituent en cela un tissu de fermes pilotes innovantes, de
par leur démarche et de par l’ensemble des pratiques économes expérimentées et mises en œuvre.

qUn outil de démonstration et de communication

l’objectif premier des fermes DEphy est de fa-
voriser le transfert de systèmes et de techniques
économes en produits phytosanitaires, en dé-
montrant à d'autres exploitants agricoles les
possibilités ouvertes par ces systèmes de culture
et techniques innovantes et en témoignant de
leurs performances obtenues sur les plans tech-
nique, environnemental, économique et social.

En 2012, les ingénieurs réseau ont réalisé près de 200
opérations de démonstration sur les fermes du réseau
DEPHY, avec la participation d’environ 8 000 agricul-
teurs.
En incluant les autres opérations (articles de presse,
conférences, films, etc.), les actions de communica-
tion pilotées par les ingénieurs réseau ont potentiel-
lement touché 500 00 agriculteurs.
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Les acteurs du réseau FERME

Chefs de projets
Ecophyto en DRAAF*

et animateurs
Ecophyto en CRA**

Cellule d’Animation
Nationale

La cellule nationale d’animation anime le réseau
DEPHY sur l’ensemble du territoire, met à sa 
disposition des ressources et coordonne la 
production de connaissances et de références.

Dans une logique a la fois territoriale et par filière, 
les ingénieurs territoriaux font le lien entre 
l’animation nationale et l’accompagnement de
la démarche sur  le terrain.

Répartis sur l’ensemble du territoire, les ingé-
nieurs réseau ont pour mission principale d’ac-
compagner les agriculteurs dans l’atteinte de leurs
objectifs, à la fois en appui individuel et collectif

Par leur démarche volontaire, les agriculteurs
s’engagent àmettre en oeuvre un projet de culture
économe, participant ainsi au défi collectif de ré-
duction de l’utilisation des produits phytosanitaires

14 Ingénieurs
territoriaux

187 Ingénieurs
réseaux

1900 Agriculteurs

* DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
** CRA : Chambre régionale d’agriculture

Pilotage

Animation et coordination

Conseil et accompagnement



a court terme, la prise de conscience des agriculteurs du réseau est ainsi élargie à un plus vaste public d’agri-
culteurs grâce à des actions destinées à l’ensemble des professionnels du monde agricole (agriculteurs mais
aussi conseillers, techniciens, etc.), favorisant le partage d’expériences et la reconnaissance des enjeux de
l’agriculture de demain, notamment à travers les témoignages d’exploitants du réseau.

les fermes DEphy représentent ainsi un outil d’envergure de démonstration par des pairs, complémentaire au
dispositif d’expérimentations classiques, permettant l’adoption et la mise en œuvre des nouvelles pratiques,
développées de proche en proche, en vue d’une réduction globale de l’utilisation des phytosanitaires.

qL’acquisition de références sur les systèmes économes et performants

a moyen terme, le réseau de fermes DEphy doit permettre l’acquisition et la diffusion de références en matière
de cultures économes en phytosanitaires et performants sur les autres domaines (économique, environne-
mental et social). la constitution de ces référentiels de données étant toutefois nécessairement pluriannuelle,
il est nécessaire d’attendre d’avoir un recul suffisant pour les valoriser et les diffuser largement.

certains systèmes de culture du réseau ont déjà été identifiés comme économes et évalués comme perfor-
mants  : 36 systèmes de cultures forment une ressource mobilisable et sont disponibles sur
http://agriculture.gouv.fr/ferme-dephy. a moyen terme, d’autres exploitations viendront contribuer à la consti-
tution du référentiel, une fois leur projet de réduction de l’usage des pesticides évalués.
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