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Espace DEPHY sur EcophytoPIC 

AGENDA 
 

Séminaire horticulture : 10 et 11 septembre – Nantes 
Séminaire DOM – Cultures tropicales : 16 et 17 septembre 2019 – Valence 

Séminaire arboriculture FERME-EXPE : 2-4 octobre 2019 – Saint-Epain 
Séminaire légumes FERME : 9 octobre – St Lô 

Séminaire viticulture : 5-7 novembre – Epernay 
Colloque National DEPHY Cultures Spécialisées : 16 janvier 2020 – Angers 

 
 
 
 
La lettre d’information pour le réseau DEPHY 

n°41 – Eté 2019 
 
C’est une DEPHYnews bien fournie que nous vous proposons avant 
la pause estivale. Au programme, des témoignages, des invitations 
‘osées’ (la fête du slip) et d’autres plus sérieuses, et de nombreuses 
nouvelles productions pour présenter et valoriser les travaux du 
réseau (fiches système EXPE, vidéos de présentation des nouveaux 
projets EXPE, fiches du GEPACO communication….). 
Les agriculteurs et expérimentateurs du réseau vont également être 
mis à contribution dès cet automne avec le lancement des 
premières journées portes ouvertes dans le cadre du projet DEPHY 
transfert FERME. Objectif : transfert et essaimage des bonnes 
pratiques ! Mobilisez vos réseaux et parlez-en autour de vous !  
A noter dans vos agendas également, les prochains rendez-vous du 
réseau avec les séminaires annuels des filières horticulture, DOM-
cult. tropicales, arboriculture, légumes-maraîchage et viticulture 
entre septembre et novembre et enfin le très attendu colloque 
DEPHY cultures spécialisées (légumes/maraîchage, horticulture, 
cultures tropicales) le 16 janvier 2020 dans le cadre du SIVAL ! 
Faites circuler l’information dans vos réseaux !  
 
Bonne lecture et bel été à toutes et à tous ! 

Virginie Brun 

   

Le kit de communication DEPHY 

L’Annuaire partagé DEPHY 

Les Tutos Info’ de DEPHY 

Le mémento du réseau DEPHY 

DEPHY NEWS  
 

http://www.ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2018/Kit communication DEPHY.zip
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/Annuaire partag%C3%A9.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Avril/Les Tutos Info de DEPHY.pdf
https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/page/site/N75NDephycan/documentlibrary#filter=path%7C%2F06_RESSOURCES%2FM%25E9mentos%2520du%2520R%25E9seau%2520DEPHY%7C&page=1
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Vie du réseau 

 
 Prochaine session d’accueil des nouveaux IR en Septembre !  

 
Le prochain séminaire d’accueil des nouveaux IR aura lieu sous réserve d’un nombre de 
participants suffisants du mardi 10 au vendredi 13 septembre 2019 à l’APCA, 9 Avenue George 
V, 75008 Paris. Au programme : comprendre le réseau et son fonctionnement, s’approprier la 
méthodologie et la démarche d’accompagnement individuel et collectif proposé dans le cadre du 
réseau DEPHY, utiliser le logiciel Agrosyst et en valoriser les données, travailler sur la 
communication des résultats obtenus. L'inscription à la session d'appui à la prise de fonction est 
disponible via ce lien. 
 
Nous rappelons que ce séminaire est obligatoire pour tous les nouveaux IR (et fortement 
recommandée pour ceux en remplacement plusieurs mois). 
 
Contact :  Benjamin Foully 
 
 

 Prochaine formation Agrosyst en Septembre  
 
Vous vous sentez perdu sur Agrosyst ? La prochaine formation est prévue les mercredi 11 
septembre et/ou jeudi 12 septembre (date à confirmer) à l’APCA, 9 Avenue George V, 75008 
Paris. Que vous ayez besoin d'une remise à niveau sur le logiciel, de gagner en rapidité dans vos 
saisies, ou que vous souhaitiez travailler sur les exports afin de corriger et valoriser vos 
données, vous pouvez vous y inscrire via ce lien. La date exacte (11 ou 12 septembre ou 11 et 12 
septembre) vous sera confirmée ultérieurement. 
 
Contact :  Agrosyst team 

 
 
Evénements et actualités du réseau 
 

 Colloque National DEPHY Cultures Spécialisées : prenez date ! 

 
A l’occasion du SIVAL 2020, les équipes DEPHY des filières cultures tropicales, horticulture et 
légumes vous proposent un Colloque National DEPHY Cultures Spécialisées. Il aura lieu le 16 
janvier 2020 au centre d’affaires de Terra Botanica, à quelques minutes d’Angers. 
Profitez de votre venue au colloque pour visiter le SIVAL, qui se tiendra au Centre des Congrès 
d’Angers, du 14 au 16 janvier 2020, et téléchargez gratuitement votre badge sur le site du salon. 
 
Nous vous transmettrons plus d’infos sur le programme de ce colloque et les modalités 
d’inscription dans les semaines à venir.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u3oCDS4Jdk2elTtFR7q2ypRWSKPE50Xre3FsCufn_vE/edit#gid=0
mailto:benjamin.foully@apca.chambagri.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hRAT3WXq1JgAojr4hB4GHlc7fM2rxyKfHf8RylOAxvM/edit#gid=0
mailto:agrosyst-users@listes.inra.fr
https://www.sival-angers.com/
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 Colloque National DEPHY 2018 : les vidéos (enfin) en ligne ! 

 
Vous êtes nombreux à les avoir demandées, elles sont enfin arrivées ! Les vidéos complètes du 
Colloque National DEPHY des 13 et 14 novembre 2018 sont en ligne sur la chaîne YouTube du 
Réseau DEPHY ! 
 
Une playlist est disponible pour les visualiser, voir par ici. 
 
La très réussie et très plébiscitée saynète entre Laurie Castel et David Lafond autour de la 
démarche EXPE a été extraite et fait l’objet d’une vidéo à part entière. 
 
Nous en profitons pour remercier encore une fois l’ensemble des participants et l’ensemble des 
membres du réseau sans qui ce colloque n’aurait pas été possible. L’ensemble des ressources 
présentées lors du Colloque sont disponibles sur EcophytoPIC. 
 
 

 Charte graphique: attention changement ! 
 
Jusqu’à présent, le Plan Ecophyto était porté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les logos de chacun des ministères 
devaient figurer sur les supports et livrables produits dans le cadre des actions du Plan, dont 
celles de DEPHY. 
 

Or, depuis la sortie du Plan Ecophyto 2+ et l’élargissement du pilotage à deux 
autres ministères, soit 4 ministères au total, une nouvelle règle s’applique. Le 
Système d’Information du Gouvernement (SIG) impose l’utilisation d’un seul logo, 
celui du Gouvernement, dès lors qu’une action est pilotée par plus de deux 
ministères. 

 
C’est donc ce logo qui doit être apposé sur l’ensemble des supports et livrables Ecophyto à partir 
de maintenant, en lieu et place des logos des ministères. Il est disponible dans le kit de 
communication (lien en première page).  
 
Bien sûr, pas de panique si vous venez de publier des documents avec l’ancienne charte, prenez 
simplement l’habitude de l’utiliser sur les suivants ! 
 

 
 DEPHY TRANSFERT FERME : premières journées en septembre ! 

 
Le projet DEPHY Transfert FERME, financé par le Ministère de l’Agriculture, vise à promouvoir 
les actions et résultats en matière de réduction phytos des agriculteurs engagés dans des 
collectifs DEPHY et 30 000, via l’organisation de portes-ouvertes sur des exploitations 
DEPHY/30 000 ou sites expérimentaux DEPHY EXPE.  Il reprend et élargit le principe des actions 

https://www.youtube.com/channel/UCJE1D40J_Kf3fHo9zi0Z9CA
https://www.youtube.com/channel/UCJE1D40J_Kf3fHo9zi0Z9CA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLExrLoicKyXHFhl5Qur1sncz4gvzXA1hE
https://www.youtube.com/watch?v=uQk63mFhoGo&list=PLExrLoicKyXHFhl5Qur1sncz4gvzXA1hE&index=13
http://www.ecophytopic.fr/de/agenda/colloque-national-dephy-acc%C3%A8s-aux-ressources
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de type DEPHY Tour qui étaient jusque-là financées par l’appel à projets communication 
régional Ecophyto.  
 
Ces journées ciblent des agriculteurs non engagés dans l’un de ces collectifs, et doivent 
permettre de leur présenter ces dispositifs et de les accompagner par la suite s’ils souhaitent 
plus de renseignements. 
 
Les Ingénieurs Territoriaux et Ingénieurs Réseau seront sollicités par les animateurs Ecophyto 
des CRA partenaires* pour la préparation du calendrier de ces journées, qui démarreront dès le 
mois de septembre. 
 
Ce calendrier sera diffusé ultérieurement, et vous serez bien entendu mobilisés pour le diffuser 
au plus grand nombre d’agriculteurs ! 
 
*Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-
de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie 

 
 En direct du GEPACO Communication locale : focus sur la fiche "Etudiants" 

 
 Lancés en 2017, les Groupes d'Echanges et de PArtage de COnnaissances 
(GEPACO) sont des groupes internes qui ont pour vocation de faire échanger 
et partager les membres du réseau, de faire monter en compétences le groupe 
ou encore d’explorer ou co-construire des outils ou des solutions. Basés sur le 
volontariat, ce sont actuellement onze groupes qui abordent des sujets aussi 
variés que la biodiversité fonctionnelle, la fertilité des sols, relatif au métier 
d'Ingénieur Réseau, etc. Le GEPACO 'Communication Locale du réseau 
DEPHY' s'est donné pour but d'aider l'IR à avoir une communication locale et 
efficace adaptée au public cible. 

 
Ce GEPACO a produit des fiches pour vous accompagner dans vos actions de communication locale. 
Découvrez-les mois après mois dans la DEPHY News. 
 
Focus sur la Fiche « Etudiants » : 
Besoin d'aide pour organiser une communication envers des étudiants ?  
 
Les étudiants en agriculture se destinent à devenir des futurs professionnels de l’agriculture, et 
sont l’avenir de la profession agricole française. Les communications envers ces étudiants 
permettent de : 

- sensibiliser et préparer la génération future aux enjeux agricoles de demain 
- partager l’expérience des exploitants agricoles des membres du réseau de fermes DEPHY 

ECOPHYTO avec l’ensemble des jeunes en cours de formation  
- étudier, sur la base d’un cas concret, la stratégie, les pratiques et les techniques d’une 

exploitation agricole performante, tant sur les plans environnementaux qu’économiques 
- découvrir des systèmes de production innovants à faible impact sur l’environnement, et 

favoriser ainsi le transfert de pratiques alternatives et efficaces aux générations futures  
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- favoriser l’échange avec les étudiants 
 
Pour être réussie, la communication doit être adaptée au public et à son niveau de formation. 
Favoriser une approche terrain plus dynamique, et bien anticiper le travail avec les professeurs 
de l’établissement agricole (les calendriers étant définis de nombreux mois à l’avance). 
 
La fiche « Etudiants » est accessible sur EcophytoPIC. 
Téléchargez toutes nos fiches en cliquant ici ! 
 
 

 Retour sur le séminaire national DEPHY GCPE 2019 
 
Articles rédigés par Marie-Noëlle Nozach (CRA Centre Val-de-Loire), IT DEPHY GCPE 
 
Près de 130 personnes engagées dans le réseau DEPHY (animateurs de groupe d’agriculteurs et 
responsables d’expérimentation) en grandes cultures et polyculture élevage se sont réunies 
pour le séminaire national annuel à Valençay les 22 et 23 mai. 
 
Au programme de ce séminaire : 
 

- Les actualités / perspectives de DEPHY et Ecophyto 

- La présentation des programmes d’expérimentation DEPHY Expé 2 

- La visite de 4 exploitations engagées dans DEPHY à proximité de Valençay et du site 
expérimental Syppre. Présentations des exploitations et des actions menées depuis leur 
entrée dans DEPHY : 

 GAEC de Vautournon à Fléré la Rivière (réseau animé par Astrid Mordon, CA de l’Indre) 
 Mathieu Gendreau à Saint Florentin (réseau animé par Marion Poussin, CIVAM du Carroir) 
 Philippe Joubert à Betz le Château (réseau animé par Pierre Gaborit, CA d’Indre-et-Loire) 
 Jean-Bernard Rabierà Vicq/Nahon (réseau animé par Pascal Lacoffrette, Axéréal) 

- L’évolution des métiers du conseil et de l’expérimentation : Où en sommes-nous pour mieux 
accompagner les agriculteurs au changement ? avec l’intervention de Claire Ruault (GERDAL) 
et plusieurs témoignages dont celui de Claire Brigand, Chambre d’agriculture Loiret, qui 
anime un réseau DEPHY. 

- Des partages d’expériences en sous groupes sur différents thèmes telles que la réduction des 
traitements de semences, les couverts végétaux, telles que la réduction des traitements de 
semences, couverts végétaux, enjeux phyto et alimentation des ruminants, techniques 
d'animation 

- Des ateliers thématiques pour partager des pratiques remarquables et préparer des supports 
de communication pour le Colloque national DEPHY en 2020 pour la filière grandes cultures – 
polyculture élevage 

 
Ce séminaire a été organisé par la cellule d’animation nationale DEPHY avec l’appui de la 
Chambre régionale d’agriculture CVL et des animateurs des groupes DEPHY des régions Centre-

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/GEPACOcom_fiche_etudiants.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2018/DEPHYNEWS/Octobre/Fiches_GEPACO_Communication_Locale.zip
mailto:marie-noelle.bruere@centre.chambagri.fr
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Val de Loire et Ile-de-France. Cet événement fut l’opportunité de faire découvrir l’agriculture 
régionale, ses préoccupations et les actions menées. 

 
 Retour sur le séminaire national DEPHY Arbo 2019 

 
Articles rédigés par Aurélie Lequeux-Sauvage, chargée de mission filières arboriculture et 
viticulture à la CAN 
 
Le séminaire DEPHY FERME Arboriculture a eu lieu les 5, 6 et 7 juin dernier à Bastia au sein du 
réseau de producteurs de clémentines de Marie-Vincente RISTORI, ingénieur réseau basée à la 
Chambre d’Agriculture de Haute-Corse.  
 
Au programme : échanges sur nos réussites (comme la mise en place de groupe WhatsApp avec 
les arboriculteurs et réunions collectives tournantes avec démonstrations), identification des 
compétences & expériences techniques que les IR possèdent et aimeraient partager et 
développer pour la suite, valorisation des sorties Agrosyst, visites terrains (notamment la 
collection d’Agrumes de l’INRA) et intervention d’Arnaud Dufils à propos des animaux dans le 
verger. 
 

Par ailleurs, c’était l’occasion de revenir sur le colloque 
pour capitaliser sur ce qui avait bien fonctionné et sur 
ce qui serait à améliorer pour un prochain évènement. 
Nous en avons conclu que le réseau dans sa globalité se 
trouvait renforcé et réaffirmé suite à cette journée de 
présentation et de partages. Une finalité très positive 
après plusieurs mois de travail et d’échanges pour notre 
filière ! 
 
En octobre, les dispositifs FERME et EXPE Arbo se 
retrouveront pour le prochain séminaire en région 
centre. Prenez date ! 

 
 
Du côté d’Expe 
 

 Colloque National DEPHY EXPE : présentations en ligne ! 
 
Le colloque DEPHY EXPE du 28 mai dernier fut l’occasion de mettre en avant les résultats et 
enseignements des 6 années d’expérimentation des projets. Au total, une vingtaine de projets 
ont présenté leurs résultats et témoigné sur les leviers et stratégies testées autour de différents 
focus thématiques (régulation biologique et biocontrôle, réduction des herbicides, contrôle 
génétique,…). Pour conclure cette journée, une table ronde avec les animateurs et experts filière 
du réseau a permis de dresser un bilan global de cette première série de projets et de mettre en 
perspective la nouvelle série de projets EXPE qui vient de démarrer ! 

mailto:aurelie.lequeux-sauvage@apca.chambagri.fr
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135 personnes ont assisté au colloque, sur un objectif de 150 personnes. Les retours sont dans 
l’ensemble positif, bien que certains regrettent de ne pas avoir eu suffisamment d’information 
sur chaque projet présenté, ou sur les projets de la V2.  
 
Nous sommes conscients qu’un événement d’une journée ne permet pas d’aller en profondeur 
sur chacun des projets présentés, et nous invitons fortement ces publics d’une part à lire les 
articles de synthèse des projets DEPHY EXPE finalisés et la brochure de présentation des projets 
démarrés en 2018 et 2019, et d’autre part à prendre contact avec les porteurs et partenaires de 
ces projets qui pourront répondre à leurs questions sur les travaux et résultats des projets. 
 
Merci à tous les porteurs de projet DEPHY EXPE (2012-2018) de leur engagement pendant ces 
six années, et de leur implication dans la préparation et la tenue de ce colloque. 
 
Tous les supports  et documents sont en ligne sur EcophytoPIC.  
 
 

 Calendrier des COPIL de projets DEPHY EXPE  
 

- 11/07 : copil projet CABioSol 
- 11/07 : copil projet BANABIO 
- 16/09 : copil projet REDUCE 
 
Afin de favoriser les échanges et liens entre les dispositifs FERME et EXPE, il est rappelé que les 
IT et IR des territoires et filières concernés sont invités à participer à ces COPIL. 
 
 

 Les 5 nouvelles fiches SYSTEME DEPHY EXPE  
 

Arboriculture : ECO Ariane,  un verger de pommiers résistant à la tavelure et économe en produits 
phytosanitaires (lien) 
Le projet BioREco vise à réaliser une analyse multicritère de systèmes de production de pommes 
combinant plus ou moins de leviers d’action contre les principaux bioagresseurs du pommier (puceron 
cendré, carpocapse et tavelure), dans l’objectif de réduire l’IFT en verger.  
Cet essai, mené de 2011 à 2017 au sein de l’unité Expérimentale INRA Gotheron (Drôme) teste un système 
économe en intrants implanté avec la variété Ariane, résistante aux races communes de tavelure.  
Mots clés : Vergers de pommiers - Combinaison de leviers - Variété résistante tavelure - Evaluation du risque -  
Prophylaxie - Lutte biologique - Désherbage mécanique 
 

Grandes cultures : Réintroduction du labour pour réduire le recours aux herbicides en Rotation 
Courte (lien) 
Cette expérimentation menée à Verfeil (31) chez un producteur s’inscrit dans le projet ECOHERBMIP, qui 
teste la faisabilité et évalue les performances de systèmes de culture de grandes cultures non irriguées et 
réduisant leur dépendance aux herbicides d'au moins 50 % d’IFT. 
Sur une parcelle avec non travail du sol depuis 15 ans et avec une problématique graminées hivernales, 
c’est la ré-introduction du labour, combinée à la mobilisation d’autres leviers agronomiques 
(diversification de la rotation, désherbage mécanique, date de semis…) qui sont testés. 
Mots clés :   Labour – Faux-semis – Désherbage mécanique – Date de semis  

http://www.ecophytopic.fr/de/agenda/colloque-dephy-exp%C3%A9
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Fiche%20SYSTEME_BioREco_ECO%20Ariane.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Fiche%20SYSTEME_ECOHERBMIP%20Grandes%20Cultures_CA31.pdf
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Légumes : Améliorer la PBI en production de Gariguette hors-sol sous serre (lien) 
Mené de 2013 à 2018 chez un producteur des Bouches-du-Rhône, cet essai s’inscrit dans le projet "DEPHY 
Fraise", qui a pour objectif de créer des références sur la protection biologique intégrée des cultures de 
fraises sous abris. 
L’enjeu de cet essai est d’améliorer l’efficacité des stratégies de Protection Biologique Intégrée déjà 
pratiquées tout en poursuivant la réduction des IFT. Pour cela les stratégies d’apports d’auxiliaires sont 
revues et de nouveaux auxiliaires et produits de biocontrôle sont testés.  
Mots clés : Fraise – Protection Biologique Intégrée – Champignons – Ravageurs aériens 
 

Horticulture : Utilisation de plantes-pièges pour une culture économe de Poinsettia (lien) 
Ce système correspond à un essai mené sur le site de la station expérimentale ASTREDHOR des Pays de la 
Loire, dans le cadre du projet HORTIPOT. 
Le système de culture travaillé dans ce programme vise la production de Poinsettia avec un moindre 
recours aux produits phytosanitaires (-50% d’IFT).  
Pour cela, le système mis en place mobilise en autre la régulation de croissance par stimulation mécanique 
répétée des apex (thigmomorphogénèse) et l’utilisation d’aubergine comme plante-piège de l’aleurode. 
Mots clés : Aubergine – Plantes pièges – Aleurodes – Auxiliaires 
 

Viticulture : Réduction drastique des doses de cuivre en viticulture (lien) 
Cet essai a été conduit de 2013 à 2018 sur l’exploitation d’un producteur de Châtenois (67) dans le cadre 
du projet Ecoviti Alsace, dont l’objectif est d’expérimenter des systèmes viticoles innovants à faible niveau 
d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble septentrional. 
Ce système a été conçu pour une adoption rapide par des professionnels suivant déjà des cahiers des 
charges. Pour cela, il a été élaboré à partir d’un vignoble existant déjà certifié AB et biodynamie. La 
stratégie globale sur ce site est de maintenir des conditions défavorables au développement des 
bioagresseurs fongiques avec des actions essentiellement préventives. 
Mots clés : Observations - Huiles essentielles d’agrumes et propolis - Réduction drastique des fongicides 

 

 
 Le Guide RESCAM est sorti ! 

 
Cet ouvrage reprend l’ensemble des résultats méthodologiques obtenus au 
cours du projet ECOPHYTO DEPHY RESCAM qui a été construit à l’île de La 
Réunion.  
Issus d’un réseau de parcelles en partenariat, les travaux d’une durée de 6 ans 
ont cherché à valoriser l’utilisation de dispositifs agroécologiques implantés 
dans les parcelles maraÎchères, mais également toutes les techniques 
agronomiques visant à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires.  

 
Ce guide met l’accent sur la mise en place de parcelles de tomates en protection agroécologique 
des cultures et vise à la gestion de ses ravageurs : la mouche de la tomate Neoceratitis 
cyanescens.    
 
La création de systèmes de culture visant la réduction de produit phytopharmaceutique réclame 
la combinaison de divers leviers agronomiques qui sont, en partie, repris dans cet ouvrage, pour 
accompagner les formateurs et les agriculteurs vers d’autres systèmes de production. 
 
Merci à Thomas Deslandes et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet et 
à la rédaction de ce guide complet. Le Guide RESCAM est accessible par ici. 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Fiche%20SYSTEME_DEPHY%20FRAISE_APREL_PBI.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Fiche%20Syst%C3%A8me%20HORTIPOT_Astredhor%20Pays%20de%20Loire_Poinsettia.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Fiche_SYSTEME_EcoViti%20Alsace_Chatenois_AB.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/RESCAM%20version%20web-VF%20%281%29.pdf
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 Nouveaux supports de com’ et productions pour le Réseau DEPHY EXPE 

 
Le Colloque National DEPHY EXPE du 28 mai dernier ainsi que le démarrage des nouveaux 
projets DEPHY EXPE (2018-2024) ont été l’occasion de créer de nouvelles brochures et de 
nouveaux supports de communication pour faire connaître le dispositif, les projets qui le 
renouvelent et les résultats des projets qui se sont terminés en 2017 et 2018. 
 
DEPHY EXPE 2012-2018 : 
Une brochure des résumés des articles de synthèse des projets DEPHY EXPE 2012-2018 a été 
réalisée. Les articles complets ont été publiés dans la revue Innovations Agronomiques (volumes 
70 et 76), et sont disponibles sur l’Espace DEPHY d’EcophytoPIC dans la rubrique DEPHY EXPE.  
 
DEPHY EXPE 2018-2024 : 
Le Réseau DEPHY EXPE a été renouvelé, et ce sont ainsi 41 projets qui ont démarré en 2018 et 
2019 pour une durée de 6 ans. Pour présenter ces nouveaux projets, plusieurs supports de 
communication ont été produits. 
 
Tout d'abord, une brochure de présentation des nouveaux projets, replaçant pour chacun 
d'entre eux, en une page, le contexte, le porteur de projet, les cultures concernées, les leviers qui 
seront testés, la localisation des sites expérimentaux et la durée du projet.  
 
Ensuite, 7 vidéos ont été réalisées, une par filière et une septième toutes filières confondues.  
Accédez à la playlist par ici, et à chacune des vidéos par les liens suivants : 
- DEPHY EXPE 2 - teaser  
- Arboriculture 
- Cultures Tropicales 

- Grandes Cultures 
- Horticulture 
- Légumes 
- Viticulture 

 
 

 
 

Enfin, nous avons également produit une plaquette de communication présentant le réseau 
DEPHY EXPE, à laquelle vous accèderez par ici. Au besoin, nous pourrons également vous fournir 
le PDF imprimeur. 
 
N'hésitez pas à mettre en ligne et à diffuser l'ensemble de ces éléments, qui mettent en avant le 
réseau DEPHY EXPE et ses partenaires. 

 
 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Brochure_R%C3%A9sum%C3%A9s_EXPE1_0.pdf
https://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2018/Volume-70-Novembre-2018
https://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2019/Volume-76-Mai-2019
http://www.ecophytopic.fr/dephy/dephy-dephy-expe
https://fr.calameo.com/read/004841622e19f26b33dbe
https://youtu.be/YUOzKIw0V14
https://www.youtube.com/watch?v=YUOzKIw0V14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kPEaXxvpzKg&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iKSUcHR4N8k&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QsQq54Lh2SY&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=clnXUgBCk8Q&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IUwrt9u18S4&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ot_pFrcQ6rM&list=PLExrLoicKyXGDyb5yetzkN40mVQLBqhHk&index=4&t=0s
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Plaquette_DEPHY_EXPE2.pdf
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Du côté des fermes 
 

 DEPHY FERME GCPE : rencontre de 4 groupes lors d’une journée technique 
 
Articles rédigés par Marion Personnic (CRA Ile-de-France), IR du groupe DEPHY FERME sud77  
 

Le vendredi 21 juin dernier, les groupes DEPHY FERME 
GCPE des réseaux 77 (Nord/Centre et Sud), 91 et 45 se sont 
retrouvés autour d’une journée technique à Arvalis 
Boigneville.  
 
La matinée a été consacrée aux échanges et au partage 
d’expérience. A travers 3 ateliers, les agriculteurs ont pu 
réfléchir ensemble sur la communication dans DEPHY, la 
conduite en bas intrants en maintenant sa marge brute et la 
gestion des intercultures sans glyphosate. Tous ces sujets 
d’actualité ont fait émerger de nombreuses idées sur 
lesquelles chaque groupe, avec l’aide de leur animatrice, 
pourra travailler pour la suite.  
 
L’après-midi s’est déroulée dans les champs avec les visites 
des essais biocontrôle, désherbage mixte, fongicide et Made 
In AB de DEPHY EXPE animé par Delphine Bouttet et 
commentés par les responsables d’essais de la station. Bien 
que cette année ne soit pas propice aux maladies, les 
avancées convergent avec les objectifs de DEPHY.  

 
Cette journée a été une réussite et chacun a pu s’y retrouver dans la matinée dynamique ou 
l’après-midi plus technique. Cette visite laisse de nombreuses pistes de réflexion et encourage à 
retravailler pour DEPHY FERME. 
 

Contacts : 
Ile de France : 
Claire Le Roy : réseaux DEPHY Ferme sud91 et centre-nord77  
Marion Personnic : réseau DEPHY Ferme sud77 
Loiret : 
Claire Brigand : réseau DEPHY Ferme 45 

 
 Réseau viticulture DEPHY 39 

 
 Message transmis par Bérengère Thill, IR Viticulture du Réseau DEPHY 39 
 
INTERBIO FC, la Société de Viticulture du Jura et la Ville de Lons le Saunier ont le plaisir de vous 
inviter à la Fête du Slip qui se déroulera le 16 Juillet 2019 au Domaine Cartaux-Bougaud à partir 
de 16h. 

mailto:marion.personnic@idf.chambagri.fr
mailto:claire.leroy@idf.chambagri.fr
mailto:marion.personnic@idf.chambagri.fr
mailto:claire.brigand@loiret.chambagri.fr
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/Invitation%20%C3%A0%20la%20f%C3%AAte%20du%20slip%202019%20V2-1.pdf
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Nous vous invitons à venir découvrir le travail collectif des groupes DEPHY et 30000 qui ont 
pour la première fois mis en place le test du slip. 
C’est dans une volonté de transfert et d’essaimage que les résultats de cet essai seront 
observables chez Sébastien Cartaux, vigneron situé sur la zone de captage de Villevieux. 
Cette soirée sera également l’occasion de suivre la conférence de Mr Konrad Schreiber et de 
participer à un échange à la fois technique et convivial. 
  
Si vous souhaitez découvrir un des aspects du travail du groupe DEPHY Jura voici un lien vers 
une vidéo filmée à l’occasion du DEPHY TOUR qui s’est déroulé en juillet 2018. 

 
 
Du Côté d’Agrosyst 
 

 Equipe Agrosyst 
 
L’équipe Agrosyst est actuellement composée de : 
- à Dijon (pôle Agronomie) : Nicolas Munier-Jolain (25%), Marthe Lanoix , Solenne Rousselet 
(depuis Avril) ; 
- à Orléans (pôle Informatique) : Vanessa Langlois. 
 
L’équipe sera renforcée au 1er octobre par l’arrivée à Dijon d’un ingénieur titulaire : Nicolas 
Cavan. 
 

 E-DAPLOS 
 
La procédure d’import de données issues de MesP@rcelles et Systerre est maintenant 
opérationnelle. Les derniers tests sont en cours. Le chantier de transfert de données DEPHY 
saisies dans MesP@rcelles et Systerre est prévu à partir de Septembre. Les IR recevront des 
instructions dans ce sens à la fin de l’été. Dans l'attente de ces instructions, AUCUN IMPORT de 
données ne doit être effectué. 
 

 Indicateurs économiques 
 
Agrosyst calcule aujourd’hui des indicateurs économiques (produits bruts, charges 
opérationnelles, marges brutes, charges de mécanisation, marges semi-nettes) en version réelle, 
sur la base des prix saisis par les utilisateurs. 
Les référentiels de prix sont en cours de mise à jour pour que les versions ‘standardisées’ 
(fondées sur des référentiels de prix internes) fonctionnent à partir de cet automne. 
 
 

 Référentiel de produits phytosanitaires mis à jour 
 
1600 nouveaux produits et 260 nouveaux seconds noms commerciaux. La liste des produits de 
biocontrôle a également été actualisée (note de service de mars 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=kVcVxT3GJVo
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 Corrections de bugs 
 
De nombreux bugs ont été corrigés au cours des dernières semaines, 
notamment des erreurs d’agrégation d’indicateurs calculés à l’échelle 
‘Synthétisé’, et des plantages dans les exports de données. 
 

 
 Chantiers à venir 

 
L’équipe commence le développement des procédures pour le calcul des IFT « à la cible ».  
 
 
Actualités transversales 
 

 En direct de l’équipe EcophytoPIC : continuez à communiquer ! 
 
L’équipe EcophytoPIC vous propose une nouvelle plaquette présentant le portail, 
l’espace DEPHY et les outils associés. 
Vous pouvez vous abonner aux moyens de communication EcophytoPIC (lettre 
d’information, réseaux sociaux, flux rss…) à l’aide de la plaquette de 
communication. N’hésitez pas à l’envoyer à vos contacts pour susciter de nouveaux 
abonnements. 
 
Enfin, par ici un texte prêt à l’emploi à utiliser pour une information sur vos sites.  
 

Pour toute question sur EcophytoPIC, Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante 
ecophytopic@acta.asso.fr. 
 
 

 Présentation du Centre de Ressources Glyphosate 
 
L’équipe travaillant sur le Centre de Ressources Glyphosate organise des webconférences de 
présentation et d’échanges autour de l’outil et des possibilités de contribution à son 
enrichissement.  
Un document de présentation a été créé, n’hésitez pas à le consulter et à le diffuser à vos 
réseaux ! 
 
Contacts : 
Acta : Emeric Emonet, Matthieu Hirschy, Olivier Ligot 
APCA : Ka-Ho Yim 
Inra : Frédérique Angevin 
DEPHY : Virginie Brun 
 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Plaquette_EcophytoPIC_2019%20%282%29.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Plaquette%20EcophytoPIC%202019%20moyens%20comm.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Plaquette%20EcophytoPIC%202019%20moyens%20comm.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/EcophytoPIC_comm_message%20sites.docx
mailto:ecophytopic@acta.asso.fr
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/Pr%C3%A9sentation%20_%20Centre%20de%20ressources%20glyphosate-enherbement.pdf
mailto:emeric.emonet@acta.asso.fr
mailto:matthieu.hirschy@acta.asso.fr
mailto:olivier.ligot@acta.asso.fr
mailto:ka-ho.yim@apca.chambagri.fr
mailto:frederique.angevin@inra.fr
mailto:virginie.brun@apca.chambagri.fr
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 Mission Ecophyt’eau : séminaire/partage d’expérience 
 
Date : 18 juillet 2019 
Lieu : Paris 
 
Si vous êtes familier avec Mission Ecophyt’Eau, l’outil d’aide à la co-construction de systèmes de 
cultures innovant développé par le CIVAM de Haut-Bocage et le RAD, alors réservez votre 18 
juillet ! 
En effet, une journée de partage d’expérience est organisée pour permettre aux utilisateurs 
d’échanger et de partager leurs retours sur l’outil.  
 
Pour vous inscrire à la journée (ou indiquer que vous êtes intéressé bien qu’indisponible !), ce 
sera par ici. 
 
Si vous souhaitez découvrir l’outil, nous vous invitons à lire l’article suivant, et à prendre contact 
avec Céline Vromandt. 
 
 

 Challenge ROSE : journée d’échanges et de démonstration 
 
Date : 26 septembre 2019 de 10h à 16h30 
Lieu : Site Irstea-Agro-Techno-Pole, Montoldre (03) 
 
A l’occasion de la tenue de la 1ère campagne d’évaluation du challenge ROSE – RObotique et 
capteurs au Service d’Ecophyto, Irstea et le LNE, ainsi que l’ensemble des parties prenantes du 
challenge vous invitent à une journée d’échanges et de démonstrations. 
 
Au programme, entre autres : 

 Présentation du challenge et des outils développés pour l’organisation des rencontres 
d’évaluation ; 

 Démonstrations sur le terrain ; 
 Tables rondes et débats sur les principaux verrous à lever dans le domaine de la 

robotique pour le désherbage intra-rang. 
 
Les pré-inscriptions sont fortement conseillées en raison d’un nombre limité de places, et sont 
ouvertes jusqu’au 19 août. Pour plus d’infos sur le Challenge ROSE et vous pré-inscrire à 
l’événement, visitez le site dédié. 
 
 

 TERR’EAU BIO 2019 
 
Date : 12 septembre 2019 
Lieu : EARL DE LA FORÊT et EARL BIO GARDIN, La Neuville sur Oudeuil (60) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhTWUWh3sq29znMoYGlOWj6TAIVNjI9IlrS_btf480VJoMQ/viewform
http://www.civamhautbocage.org/fr/actualite/26793/mission-ecophyt-eau-outil-intelligence-collective-construire-systemes-culture-economes-intrants
mailto:celine.vromandt@civamhb.org
http://challenge-rose.fr/
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Dans le cadre des Rendez-Vous techniques et filières Terr'Eau Bio, Agro-Transfert Ressources et 
Territoires et ses partenaires vous proposent d’enrichir vos connaissances sur la gestion des 
adventices vivaces et la production durable de légumes de plein champ bio. 
 
Des présentations et des échanges sont prévus, sur la base des résultats du projet "VivLéBio : 
maîtrise des vivaces et insertion de légumes de plein champ dans les systèmes de grande culture 
biologiques". 
 
Plus d’infos sur le site d’Agro-Transfert RT et accès au programme par ici. 
 
 

 Journées du GIS PIC LEG : prenez date ! 
 
Date : 10 et 11 octobre 2019 
Lieu : St Lô et station du SILEBAN, Barfleur (50) 
 
Faisant suite au séminaire légumes DEPHY FERME qui se déroulera l’après-midi du 9 octobre à 
St Lô, les journées du GIS PIC LEG auront cette année pour objectif de faire le bilan des projets 
DEPHY EXPE 1 terminés fin 2018, et de présenter les projets DEPHY EXPE 2.2 sélectionnés en 
2018. Les journées se dérouleront entre St Lô et la station du SILEBAN, en Normandie. 
Plus d’infos à venir sur le site du GIS PIC LEG. 
 
 

 Evénements du RFSV & du RMT VegDiag 
 

o Portes-ouvertes du laboratoire de santé végétale 
 

Date : 18 novembre 2019 de 13h30 à 17h30 
Lieu : FREDON de la Région Centre, Orléans (45) 
 
Le laboratoire du diagnostic en santé végétale ouvre ses portes l’après-midi du 18 novembre. 

Des ateliers et conférences seront proposées en plus de la visite. L’événement est gratuit, et les 

inscriptions ouvriront au mois de septembre. 

 

o Séminaire du RMT VegDiag 
 

Date : 19 novembre 2019 
Lieu : ANSES, Maisons-Alfort (94) 
 
Ce séminaire d’une journée aura pour thématique : « les nouveaux enjeux en santé végétale : du 
suivi de terrain à l’analyse de données ». Les inscriptions, gratuites, seront ouvertes au mois de 
septembre, et le programme du séminaire est accessible par ici. 
 
 

http://www.agro-transfert-rt.org/projets/vivlebio/
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/invitation%20terreaubio%202019.pdf
https://www.picleg.fr/Actualites/Journees-GIS-PICleg-DEPHY-a-St-Lo-et-a-Barfleur-SILEBAN-les-10-et-11-octobre-2019
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/g/2019/DEPHY_News/Juin/Programme_S%C3%A9minaire%20RFSV%202019__V3_20190710.pdf
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 Appel à contributions : colloque de l’OILB-SROP en 2020 à Brest ! 
 
Date : 31 août au 3 septembre 2020 
Lieu : Brest (29) 
 
La date du prochain colloque international de l’OILB- Section Régionale Ouest Paléarctique sur la 
protection biologique intégrée en cultures sous abris a été annoncée ! Organisé par l’Astredhor 
et le CTIFL, il réunira les groupes de recherche sur les climats méditerranéens et tempérés, et ce 
pour la première fois.  
 
Rejoignez les 200 chercheurs internationaux attendus du 31 août au 3 septembre 2020 pour 
partager et échanger sur la protection biologique intégrée des cultures sous abris, via des 
présentations, visites d’exploitations et autres activités. 
 
Un appel à contributions est en cours, jusqu’au 15 décembre 2019. Les contributions, à 
rendre en anglais, pourront donner lieu à une présentation orale ou poster, à la discrétion des 
organisateurs. Les thématiques attendues sont les suivantes (en anglais) : new natural enemies, 
new pests ; food supplementation ; role of the plant in IPM (induced and/or genetic plant 
resistance, plant nutrition) ; research impact : adoption rate of biocontrol (% growers using, 
why, why not, economic approaches) ; microbes (biopesticides, biostimulants). 
 
Il pourrait être intéressant d’y valoriser les travaux de vos projets et réseaux, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les organisateurs, si ce n’est pas déjà fait ! Plus d’infos et contacts sur le site 
dédié. 
 
 

 Appels à projets Ecophyto 2+ : dates à retenir 
 
La direction de la recherche et de l’innovation du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, la direction générale de l'enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation, la direction générale de la santé du Ministère des solidarités et de la santé et 
la direction générale à la recherche et l’innovation du Ministère de l’enseignement supérieur de 
la recherche et de l’innovation lancent conjointement ces deux appels à projets de recherche et 
innovation dans le cadre de l’axe 2 « Améliorer les connaissances et les outils pour demain et 
encourager la recherche et l’innovation » du plan Écophyto 2+. Ces appels sont financés à partir 
des crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses affectés à l’Agence française de la 
biodiversité (AFB) afin d’appuyer les actions du plan Écophyto 2+. 
 

o APR « Approches globales » 
 
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 28 octobre 2019 à 12h 
Date limite de dépôt des dossiers : 28 avril 2020 
Lien pour accéder au dépôt de l’AAP : par ici 
 

http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020/
http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020/
http://r.mailsib.astredhor.fr/mk/cl/f/Xfw1UgmOx8TACfR_e52vKL2IA2Aym6G_sZ-u-z2TEwTf6pxw3VdpIHXw64v34DKJljxU5PnfJoYGBksYUWMf2YfBjvfwSDO3ks1FEY_1lNYkPqaxgf-WE8_-U2r_vHV3IAbyUsIqOvjHymYM2c2zXNCIv2t5gQjDVm5bcEs3PSkj83vfXKSTh58OM5N1-87I9WEk81B13P6gx_4rbYG5tZ_AWX98QxyTCrCdB08Zjg
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La protection intégrée des cultures, le projet agro-écologique pour la France et le plan Ecophyto 
2+ promeuvent des approches préventives des épidémies plutôt que des approches curatives. 
Toutefois la vision et les métriques associées permettant une approche globale explicite 
privilégiant les actions préventives et n’utilisant des méthodes curatives qu’en dernier recours 
font encore largement défaut. C’est à cette limite que cet appel s’attelle et les projets lauréats 
devront permettre d’y remédier en s’appuyant, si nécessaire, sur les leviers des filières et des 
territoires. Pour plus d’infos, voir les documents suivants. 
 

o AAP « Produits phytopharmaceutiques : de l’exposition aux impacts 
sur la santé humaine et les écosystèmes » 

 
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 10 septembre 2019 à 12h 
Date limite de dépôt des dossiers : fin janvier 2020 
Lien pour accéder à l’AAP : par ici 
 
Cet appel à projets vise à soutenir les efforts de recherche dans le domaine de la connaissance 
des impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé et sur les écosystèmes. Les 
recherches pourront permettre de mieux caractériser les liens entre les expositions à ces 
substances aux niveaux rencontrés dans l’environnement et la survenue d’effets, en particulier 
chroniques, notamment du fait des expositions à des faibles doses, sur les organismes et/ou les 
écosystèmes. Les résultats obtenus devront permettre d'appuyer les politiques publiques et 
notamment la réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques, conformément au 
plan Ecophyto 2+. Pour plus d’infos, voir les documents suivants. 
 
 

 Appel à projets ANR « Cultiver et Protéger Autrement » 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 4 décembre 2019 
Lien pour accéder à l’AAP : par ici 
 
L’appel à projets « Cultiver et Protéger Autrement » vise l'émergence d'ici 2030-2040 d'une 
agriculture sans pesticides, mobilisant intensément les principes de prophylaxie et d'agro-
écologie et se décrit comme étant dans une dynamique de rupture par rapport à d'autres appels 
visant à réduire l'utilisation des pesticides dans les systèmes. 
 
L'appel à projet s'articule autour de 2 volets :  

 les projets de grandes ampleur visant un objectif global de conception de nouveaux 
systèmes de production (3M€ d'aide, durée max des projets de 6ans). 

 les projets visant à développer un dispositif d'épidémiosurveillance renforcé, orienté 
vers la prophylaxie, (dispositifs instrumentés innovants type capteurs, intelligence 
artificielle pour traiter la quantité d'information, mesures prophylactiques). Il est précisé 
que ces projets devront mobiliser "une diversité de situations réelles et expérimentales 
de systèmes utilisant peu ou pas de pesticides. Ils pourront notamment s'appuyer sur les 
expérimentations "0 pesticides" existantes, en particulier celles soutenues dans le cadre 
DEPHY-EXPE ou d'autres acteurs de terrain". 

https://www.dropbox.com/sh/ealm22sy3898s9d/AABsWDLdc4psYNgez1LAy1nQa?dl=0
http://r.mailsib.astredhor.fr/mk/cl/f/ZMcjTKSt0H4TPRt_iatMBJAfGKFVM6f0Fn_wA0vfnTNcOH1YSojvW5H1q6GptR39g1pheOQDLal3P7BA7AwNPOh0NX24wonkSI7f8was-dG2uGd1b45i0cZR7ROVqph64VIE7q9_BmwqWeJ5PcMQmzdneTuRVuzxqHXKApm9J5Riv8-szaWx3ZbHzUeh2M778cv_BwzG8zmfGuxIV14oW_QyDBLe8_G3_xH1fg
http://r.mailsib.astredhor.fr/mk/cl/f/oQRfD7CZcdvseCPHVCjNxPM7cjUCDUgivpLLtmLXoXNVsvgWYsVIDUAJH3bfyA2mbUM6ALa6g4VXcHD1kQKET1IM-eyFWRaSbRM7U2g_GpsQKeWadPoqjYgL_XDWijeqevsVJdjnUJiNZyO1E_agnkdaZ9bvlNp7LhAvhHRx-v03kKT7yN3tyVm5syZCokAdO55Vp9lZ9Mv1P1Tpl2OaZR7emspaJuCBKlw_53cyLj8
https://anr.fr/fr/detail/call/cultiver-et-proteger-autrement-appel-a-projets/
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Attention, seuls les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent 
bénéficier du financement de l'ANR mais la participation des instituts techniques et des 
chambres d'agriculture est encouragée et critère d’évaluation du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prochain numéro est prévu mi-septembre. 
 

Merci d’envoyer vos contributions (article, date de regroupement, copil EXPE, …) 
à communication.dephy@apca.chambagri.fr pour le 10 septembre au plus tard. 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l'appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.  

 

mailto:communication.dephy@apca.chambagri.fr

