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DEPHY

DEPHY = Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les 
systèmes économes en intrants pHYtosanitaires

OBJECTIFS:

• Favoriser les dynamiques d’apprentissage et de 
changement

• Soutenir les processus d’innovation au sein de 
Dephy

• Capitaliser et mutualiser les connaissances et 
ressources sur des techniques et systèmes 
agricoles économes et performants 

• Valoriser et transférer des techniques et systèmes 
agricoles économes et performants
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Historique

2008 2010 2012

Le Grenelle de 
l’environnement 
donne naissance au 
plan Ecophyto 2018

Réduire de 50% l’usage de pesticides 
dans un délai de 10 ans, si possible

2015/2016

Réseau Ferme Réseau Expé

Evaluation du plan et 
lancement de la V2 Ecophyto

Réduire de 25% l’usage de pesticides 
d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025

Directive européenne 
2009/128 +

« mutualiser les données de références sur 
les systèmes de cultures économes en PP au 
sein d’un réseau national couvrant 
l’ensemble des filières de production… »

178 1200 1700 1900 2880



Le réseau Ferme DEPHY

2880 FERMES 

DEPHY RÉPARTIES 

SUR TOUT LE TERRITOIRE

245
INGÉNIEURS RÉSEAU
ANIMANT DES GROUPES 
D’AGRICULTEURS

600
ACTIONS DE COMMUNICATION 
ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE 
VERS LES AGRICULTEURS

400
ARTICLES DE PRESSE PAR AN

610 EXPLOITATIONS EN AB

120 EXPLOITATIONS 

DE LYCÉE AGRICOLE
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2.   TITRE

En Occitanie:

•33 réseaux Ferme

dont 10 réseaux viticulture

•5 filières

• 130 exploitations
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Le réseau Ferme DEPHY
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IFT ou  Indice de fréquence de traitement = évaluer la quantité de produit 
phytosanitaire épandue sur une parcelle ou exploitation par rapport à la dose 
homologuée et par hectare.

1 IFT = 1 traitement pesticide à la dose homologuée sur 1 ha

1 IFT     1 passage du pulvérisateur

IFT = (dose appliquée x surface traitée)  

(dose homologuée x surface totale de la parcelle)

IFT pour un 
produit 
phytosanitaire

L’IFT est calculé à l’échelle du SDC (de l’exploitation) et à partir des données 
recueillies

IFT
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IFT ou  Indice de fréquence de traitement = évaluer la quantité de produit 
phytosanitaire épandue sur une parcelle ou exploitation par rapport à la dose 
homologuée et par hectare.

Exemple: 

J’utilise un anti-mildiou avec une dose homologuée de 4kg/ha

Le 30 avril je réalise un traitement en utilisant 1kg/ha de mon produit sur 
ma parcelle de vigne.

IFT= (1/4)*1= 0.25

J’applique un herbicide (homologué à 6l/ha) à demi-dose localisé sous le 
rang sur ma parcelle de vigne.

IFT=(3/6)*0.3=0.15

IFT total= 0.25 + 0.15 + … + … 

IFT



Objet et date de la réunion
9

Bilan Réduction IFT DEPHY I
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Bilan Réduction IFT DEPHY I

13,24 13,03 12,05 10,19
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Les réseaux ferme Dephy 32

2008 2010 2011

Le Grenelle de 
l’environnement 
donne naissance au 
plan Ecophyto 2018

Réduire de 50% l’usage de pesticides 
dans un délai de 10 ans, si possible

2015/2016

Réseau Ferme

Réduire de 25% l’usage de pesticides 
d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025

Directive européenne 
2009/128 +

Réseau Ferme 
Dephy Gers

Réengagement du groupe 
+ création d’un second 
groupe

2012

Réseau Expé
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Contexte

Vignoble Gersois:

 Climat océanique(pluviométrie variable de 900 à 600 mm)

 Sols: sables/boulbènes/argilo-calcaires

 Environ 20 000 hectares et 1300 opérateurs (coopérateurs> exploitants
vinificateurs)

 Production majoritairement sous SIQO:

- IGP Côtes de Gascogne

- Armagnac

- Floc de Gascogne

- St Mont

- Madiran

 Vignoble orienté vers la production de vins blancs

 Objectif de rendement différent entre AOC et IGP
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Contexte
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Contexte
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Contexte
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Contexte
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Contexte
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Contexte

Itinéraire type:

• Enherbement 1 rang/2

• Désherbage chimique sous le rang

• Epamprage chimique

• Lutte insecticide obligatoire (Flavescence Dorée): 2+1 traitement

• 85% des produits phytosanitaires utilisés sont des fongicides, des 

interventions dictées par le mildiou
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BILAN 2011-2015

10 exploitations sensibles à la 
problématiques, diversifiées et 
Représentatives.

dont une en Agriculture biologique, 
un établissement d’enseignement
agricole et une exploitation 
sur une zone de captage prioritaire

Surfaces vignes
moyennes

engagées dans
le dispositifs

30 ha

SAU moyenne des 
fermes du groupe:

75 ha dont  32 ha en 
vignes

AOC Madiran, AOC St Mont, 
AOC Armagnac, AOC Floc de Gascogne, 

IGP Côtes de Gascogne, VSIG

30% coopérateurs, 40% 
indépendants, 20% 
mixtes, 10% autre
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BILAN 2011-2015

Système de culture 
diversifiés

Système de culture 
déjà économe en 
pesticides

Objectif commun: 

réduire l’utilisation des phytos 
sans impacter les objectifs de 
production

Réductrion 
de doses

Travail 
du sol

Raisonnement 
des interventions

cépages

Sol & 
topographie

Modes de 
conduite

Diversité = Echanges

Objectif 
de production

Pression sociétale/ santé/ gain économique/ 
préservation de l’environnement
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IFT Réf MP 
2010:

17.9

IFT réf Gers 
(2013):

21.6

Système 
initial: 17

IFT Moyen 
réseau 2015:

14.71
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BILAN 2011-2015

-Point zéro de 5 à 27 d’IFT

-En 2015 IFT varie de 9 à 20 

-1 système a  de 47%

-5 systèmes ont  de 15 à 20%

-4 systèmes ont  (jusqu’à 33%) plusieurs cas de figure:

-> IFT de départ très bas, traitement FD obligatoire

-> changement de système conduite, passage à la TRP et plus largement 
réorganisation de l’exploitation

-> sécurisation de la protection après situation d’échec

Des projets individuels qui visaient une réduction de l’ordre de 20-30% ou 
un maintien d’IFT déjà bas



IFT 2016

7 exploitations 

suivis

IFT tot Moy = 14,5

- 15% point 0
- 33% réf Gers

Un objectif de rendement 
atteint sur les 7 systèmes de 

culture

IFT BC Moy = 1,43

• De bon résultats sanitaires
• Une maîtrise de la gestion du risque
• Un niveau de tolérance qui évolue
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Les axes de travail

• Réduction de dose

• choix d’intervenir

• la pulvérisation

• confusion sexuelle

• travail du sol et alternatives au désherbage
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Les axes de travail 2011-2016

axes outils freins

Réduction de dose Modélisation, BSV, OAD,

Conseil

Prise de risque

Choix d’intervenir Modélisation, BSV, OAD, 

Conseil, bilan de campagne

Prise de risque, 

organisation du travail,

fiabilité des données météo

Pulvérisation Accompagnement au 

réglage du pulvérisateur, 

choix du face par face

Changement d’appareil, 

coût, vitesse de passage,

organisation du travail

Confusion sexuelle Produit de bio contrôle, 

efficacité prouvée, mise en 

place plate-forme de démo

Prix, traitements 

insecticides obligatoires

Travail du sol sous le rang Démonstration de matériel Investissement, temps de 

passage, organisation du 

travail, dévers

Epamprage manuel Main d’œuvre, organisation 

du travail
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Les outils Dephy
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Le contenu du BSV
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Parcelles en confusion sexuelle pour lutter contre 
eudémis

 

Pièges 
alimentaires

Comptages 
visuels

Pièges 

sexuels

G1 : comptages des glomérules sur 100 inflorescences

G2 : comptages des pontes puis des perforations sur 100 grappes

G3 : comptages des pontes puis des perforations sur 100 grappes

Ilôt = 20 ha

3 modalités + 3 
parcelles 
témoin



Essai Confusion sexuelle – 31 mars 2017
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Confusion: Les résultats

Notation sur pontes le 5/09/16
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Point mildiou: LPA

Les résultats du Lycée: La Lutte contre le mildiou

L’OAD Vivadour est un outil d’aide à la décision 
qui est la combinaison d’Optidose (IFV) 
(modulation de la dose de produit utilisé en 
fonction de la surface foliaire, du stade 
phénologique et de la pression parasitaire) et du 
raisonnement du déclenchement des 
interventions en fonction de la pousse de la 
végétation et de la météorologie
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Les résultats du Lycée: La Lutte contre le mildiou

Roxam 1kg/ha
Roxam
1kg/ha

Rhodax
2kg/ha

Hidalgo 
2,65kg/ha

Enervin
2kg/ha

Hidalgo 
3,75kg/ha

Momentu
m 4kg/ha

Hidalgo 
3kg/ha

Pergado
1,6kg/ha

Roxam
0,4kg/ha

Roxam
0,4kg/ha

Rhodax
1,2kg/ha

Hidalgo 
2,25kg/ha

Enervin
2kg/ha

Hidalgo 
2,9kg/ha

Momentu
m

2,8kg/ha

Hidalgo 
3kg/ha

Pergado
1kg/ha

Roxam 2kg/ha
Roxam
2kg/ha

Rhodax
4kg/ha

Hidalgo 
4kg/ha

Enervin
2,5kg/ha

Hidalgo 
4kg/ha

Momentu
m 4kg/ha

Hidalgo 
4kg/ha

Pergado
2,5kg/ha

Stratégie référence IFT = 6,36

Stratégie OAD IFT = 4,41

Stratégie systématique IFT = 9

Point mildiou: LPA
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Les résultats du Lycée: La Lutte contre le mildiou

OAD Réduction 
de dose

Conventionnel 
(pleine dose)

Réduction OAD
Pratique 

Agriculteur

IFT Mildiou 9 4,41 6,36

0

5

10

Pleine

Dose

Domaine

L’application de l’OAD 
permet une réduction de 
l’IFT de l’ordre de 30% par 
rapport à la « pratique 
agriculteur » et de 50% 
par rapport à la pleine 
dose!!

Point mildiou: LPA
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Beaucoup de questionnement, d’échanges et 

des changements qui prennent du temps… le 

travail continue!

BILAN 2011-2015
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Le nouveau DEPHY

X

X

X

Une approche différente

4 viticulteurs

historiques

3 viticulteurs

historiques
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Le nouveau DEPHY

Une approche différente
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Les leviers mobilisés

Niveau 1

•Traiter à la surface réelle

•Adapter les doses au volume de bouillie

•Limiter les applications aux périodes de réceptivité de la plante 

•Diriger la pulvérisation

•Réduire la largeur de la bande de désherbage

Niveau 2

•Raisonner les interventions en fonction de la météo

•Réduire les doses en utilisant des OAD

•Utiliser la polyvalence des produits

•Améliorer la qualité de pulvérisation

Niveau 3

• Ilotage

•Utiliser des produits de biocontrôle

•Mettre en place la prophylaxie

•Adapter son matériel

•Reconception du système de culture
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Le projet collectif

Réduction des CMR, Attention portée sur 
les DRE, favoriser le biocontrôle

Réglage, choix du matériel Identification des problématiques, choix 
des espèces et associations, stratégie: 
semis, destruction, matériel…

•« Concilier vignoble à haut rendement et amélioration des pratiques dans le 
but de limiter les impacts sur la santé et l’environnement »

•« Assurer la durabilité des vignobles AOC et IGP du Gers en mettant en 
œuvre des pratiques de réduction d’intrant et de conservation des sols »
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Le projet collectif

Axe1 : Changer ses pratiques pour limiter les impacts sur la santé des utilisateurs et des

salariés au contact.

1. Réflexion sur le calendrier de traitement :limiter l’usage des CMR 
Le problème du folpel et plus généralement de la lutte anti-mildiou…

2. Développer le biocontrôle
Intérêt des produits

3. Protéger sa santé et celle de ses salariés
Travailler à base d’un auto-diagnostic avec la MSA

Axe 2 :améliorer la pulvérisation pour traiter efficacement et limiter la dérive.

1. Optimiser l’efficacité de son matériel de pulvérisation 
Un appareil bien réglé > la formation, travail sur le choix de l’appareil, des 
buses, etc..

2.Qualité de l’eau de pulvérisation 
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Pour aller plus loin

http://agriculture.gouv.fr/fermes-dephy

http://www.vignevin.com/

http://www.chambres-agriculture.fr/recherche-
innovation/dephy-ecophyto/

http://ecophytopic.fr/

http://www.matevi-france.com/



Merci de votre attention.


