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Objectifs du réseau DEPHY 

- Démontrer qu’il est possible de réduire l’utilisation des produits   

phytosanitaires

- Expérimenter des systèmes de cultures économes en  produits 

phytosanitaires

- Produire des références sur les systèmes économes en  

pHYtosanitaires

- Création des groupes DEPHY en 2010-2011

- Réengagement en 2016 puis en 2021

Le réseau DEPHY ferme: objectifs et acteurs
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Les agriculteurs membres des réseaux DEPHY 
Viticulture

- Un réseau composé de groupes d’agriculteurs volontaires, engagés dans une 
démarche de réduction des phytos

- Eprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes agricoles réduisant 
l’usage des produits phytosanitaires tout en étant performants sur les plans 
économique, social et environnemental

- Groupes de 10-15 agriculteurs regroupés par filière et territoire

- Pas de rémunération pour la prise de risque
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Les ingénieurs réseaux membres des réseaux 
DEPHY

- Animation et accompagnement d’un groupe d’agriculteurs

- Identification des situations d’agriculteurs performants économiquement et 
techniquement

- Production de références et transfert des techniques éprouvées et 
performantes (création du livret témoignages, organisation des journées 
RAP)

Les étapes d’élaboration et de suivi du 
projet de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires avec l’agriculteur
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Les groupes DEPHY
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un réseau de 3000 agriculteurs

Travailler sur la réduction 
d’usage de phytosanitaires

250 groupes



Les groupes DEPHY en Occitanie

- 33 réseaux, 395 producteurs 
- Arboriculture: 4 réseaux – 44 producteurs
- Maraîchage: 4 réseaux - 46 producteurs
- Viticulture: 11 réseaux – 127 producteurs
- Polyculture-élevage: 4 réseaux – 57 producteurs
- Grandes cultures: 10 réseaux – 114 producteurs
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Réseau DEPHY Fermes 

Viticulture
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- 49 groupes avec plus 

de 570 vignerons

- Groupes parrains des 

groupes 30 000 et GIE



Les réseaux DEPHY 

Viticulture Arc Med
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Bilan de campagne 2019
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Répartition des SdC selon la pression 

parasitaire pour chaque bassin viticole
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Nombre de traitements 

herbicides, hors SdC AB
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Niveau de satisfaction de la maîtrise des 

adventices (sans herbicides a gauche et 

avec herbicides à droite)

12



Les réseaux DEPHY Expe
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DIVERVITI - Diversifier les agroécosystèmes viticoles 
pour réduire les intrants

NextGen’VITI - Les nouvelles technologies au service 
de l’agro-écologie pour les générations futures de 
vignerons

BEE - Bio contrôle et Équilibre de l'Écosystème vigne

OPERA - Observatoire piloté pour l’évaluation et la 
reconception concertée des systèmes viticoles 
optimisant les processus écologiques

SALSA - Systèmes viticoles Agroécologiques
mobilisant la résistance variétale et les régulations 
naturelles

Pauline Tolle (INRAE)

Christophe Gaviglio, Jean-Yves Cahurel, Pierre Martini 

(IFV)

Xavier Burgun, Marc vergnes (IFV)

Léo Vionnet, Laurent Delière, Raphaël Métral, Lionel 

Ley (INRAE)

David Lafond, Guillaume Delanoue, Esteban Fortin (IFV)



Action organisée avec le financement de: 

Merci !
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