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Réseau 

grandes 

cultures 

L’écho’phyto 17/79 : du nouveau en grandes cultures ! 

Les chambres d’agriculture des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime animent différents groupes techniques et 

notamment des groupes ECOPHYTO. Ils permettent de rassembler les agriculteurs et les techniciens autour de 

nombreux thèmes dans le but de faire évoluer leurs pratiques dans les systèmes grandes cultures.  

 

Dans cette lettre d’information qui paraitra environ une fois par trimestre, vous pourrez 

découvrir les actualités de chaque groupe : une action réalisée ou programmée, un axe de 

réflexion, etc. Pour ce premier numéro, découvrez qui sont nos groupes au travers d’une 

brève description de leurs activités.  

 

Introduction : Le programme ECOPHYTO  

Né à la suite du Grenelle 

de l’environnement de 

2008, le plan Ecophyto 

vise à réduire le recours, 

les risques et les impacts 

des produits 

phytopharmaceutiques. 

 

Le plan Ecophyto II prend en compte les nombreuses 

actions mises en œuvre lors de la première phase 

(2009-2014). Il axe fortement ses objectifs autour de 

la diffusion et la démultiplication des acquis de la 

version I auprès des acteurs professionnels agricoles 

et des agriculteurs impliqués. 

 

Ses objectifs sont de réduire l’usage, les risques et les 

impacts des produits phytosanitaires : 

 réduction de 25 % d’ici 2020 du recours aux 

produits phytosanitaires, en mobilisant 

l’ensemble des solutions techniques 

disponibles et efficaces, 

 réduction de 50 % à l’horizon 2025 du recours 

aux produits phytosanitaires. 

 

Le Plan Écophyto II+, publié le 13 juin 2019, consolide 

certaines actions structurantes de la première période 

du Plan comme : 

 le réseau de fermes et d’expérimentation 

DEPHY, 

 le dispositif de certificat individuel Certiphyto, 

 les outils de diffusion d’information comme les 

bulletins de santé du végétal (BSV) ou le 

portail de la protection intégrée (ÉcophytoPIC), 

 la sécurisation des utilisations, 

 le développement de l’expérimentation de 

certificats d’économie de produits 

phytopharmaceutiques  

 l’accompagnement de 30 000 agriculteurs vers 

l’agro-écologie. 

 

 
 

Il intègre les actions prévues par le plan d’actions du 

25 avril 2018 sur « les produits phytopharmaceutiques 

et une agriculture moins dépendante aux pesticides », 

et celles du « plan de sortie du glyphosate » annoncé 

le 22 juin 2018.  

 

Les chambres d’agriculture participent activement à 

l’ensemble des actions de ce plan. 
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Localisation des fermes DEPHY 

Le réseau DEPHY-FERME  

Objectif 3 000 exploitations agricoles 

Le réseau DEPHY FERME regroupe 3050 agriculteurs 

engagés volontairement dans la réduction des produits 

phytosanitaires. Réseau de démonstration et de 

production de références terrain, il constitue une 

action phare du plan Ecophyto. Répartis sur l’ensemble 

du territoire, 254 ingénieurs réseau des chambres 

d’agriculture, coopératives, négoces, réseau CIVAM, 

FNAB, etc., accompagnent au quotidien des groupes 

d’une douzaine d’agriculteurs.  

Les fermes DEPHY couvrent l’ensemble des grandes 

filières de production française : grandes cultures, 

polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, cultures 

légumières, horticulture et cultures tropicales. Elles 

sont réparties sur l’ensemble du territoire national, y 

compris dans les départements et régions d’outre-mer 

(DROM). 

Le réseau 17/79 de la chambre d’agriculture

DEPHY NORD THOUARSAIS (79) :  

Biodiversité 

Dans le secteur de la plaine de Thouars, ce groupe 

DEPHY est composé de 11 agriculteurs. Florent ABIVEN, 

animateur du groupe, accompagne leur réflexion sur : 

 Le semis direct et TCS. 

 Les couverts végétaux et colza associés.  

 La diversification des rotations. 

 Les auxiliaires des cultures. 

 Les infrastructures agro-écologiques (haies, 

bandes fleuries, ...) afin de favoriser les 

auxiliaires de cultures dans les parcelles 

agricoles.  
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DEPHY POLYCULTURE ÉLEVAGE (79) :  

Le Dephy des fermes lait 79 

Composé de 10 exploitations laitières (7 en bovins lait 

et 3 en caprins lait) dont 2 en BIO, ce groupe DEPHY 

est animé par Céline TOMASZEWSKI sur le secteur du 

Bocage Gâtine et des Aires d’Alimentation de Captages 

(Seneuil, Cébron, Courance, Boutonne, Vivier et  

Lutineaux). 

Pour parvenir à leur but, ils œuvrent à améliorer leurs 

pratiques :  

 Réduction de l’emploi des produits 

phytosanitaires par plusieurs leviers : 

allongement de la rotation, mélange de 

variétés, désherbage mécanique des cultures 

de printemps,… 

 Gain en autonomie alimentaire : travail sur les 

fourrages riches en protéines (méteil, luzerne), 

le maïs et le sorgho. 

 Simplification du travail du sol pour 

l’implantation des cultures de printemps. 

 

DEPHY SUD DEUX-SEVRES (79) :  

Cultiver du colza avec peu d’intrants 

Stéphanie BOUTANT anime ce groupe DEPHY d’une 

dizaine d’agriculteurs dans le sud des Deux-Sèvres, de 

Rom à Magné. Ensemble, ils travaillent sur différents 

axes : 

 Introduction de nouvelles cultures de 

printemps 

 Solutions alternatives à la protection des 

semences 

 Amélioration de la pulvérisation… 

 

 

 

DEPHY SOL ET COUVERTS (17) 

Pour améliorer leurs pratiques dans le cadre des 

groupes DEPHY, ces 12 agriculteurs du secteur de 

Saint-Jean d’Angély ont défini plusieurs axes de travail 

avec Lise LUCZAK, leur animatrice : 

 Les rotations diversifiées (Colza, Céréales à 

paille, Lentille, Féverole, Lin, Pois, Sarrasin, 

Luzerne sem, Maïs, Tournesol) 

 La vie du sol et l’agronomie 

 Le colza associé 

 Les couverts végétaux 

 Le bas volume 

 

 

 

Le réseau FERME 30 000 :  

3 000 fermes DEPHY en France => objectif de 30 000 fermes 

Instaurés en 2016 dans le cadre du plan Ecophyto II, les "Groupes 30 000" sont des collectifs d’agriculteurs reconnus 

par l'État suite à un appel à projets régional, qui mettent en œuvre des changements de pratiques dans une logique 

globale agro-écologique, dans une démarche centrée sur la réduction des usages des produits phytopharmaceutiques. 
 

La dénomination « 30 000 » s’explique par l’objectif de l'action n°4 du plan Ecophyto II, 

de multiplier par 10 le nombre de fermes engagées dans la transition vers l’agro-écologie 

à bas niveau de produits phytopharmaceutiques à partir des réseaux DEPHY fermes  

(3 000 fermes DEPHY en France => objectif de 30 000 fermes). Les groupes  

« 30 000 » sont construits dans une logique de mise en œuvre et de diffusion de 

pratiques vertueuses qui ont fait leur preuve au sein des réseaux existants, notamment celui des fermes DEPHY. Ils 

sont accompagnés par un animateur et réfléchissent à un projet d’action collective et/ou individuel axé sur la 

réduction des usages des impacts des produits phytopharmaceutiques.  
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Le réseau 17/79 de la chambre d’agriculture 

30 000 AGRICULTURE DURABLE (17) 

Ce groupe 30 000, animé par Elodie PIMOUGUET, est à 

cheval sur les bassins versants de l'Arnoult, Coulonge-

Saint-Hippolyte et du Lucérat. 

Il est composé de 11 agriculteurs en systèmes 

polyculture-élevage, polyculture et viticulture ou 

polyculture seule. 3 de ces exploitations sont en 

agriculture biologique (ou en conversion) et 2 sont 

impliquées, par ailleurs, dans un groupe DEPHY 

Vignes. 

 Choix, conduite et destruction mécanique des 

couverts végétaux. 

 Maintenir des systèmes de culture en 

agriculture de conservation des sols ou en 

techniques culturales simplifiées sans recourir 

à l'utilisation du glyphosate. 

 De manière générale, les agriculteurs 

souhaitent optimiser l'utilisation des produits 

phytosanitaires et des engrais minéraux. 

 

30 000 SOL VIVANT (79) 

Agriculture de conservation des sols 

Dans le secteur de Thouars, Bressuire et Airvault, 11 

agriculteurs en agriculture de conservation des sols 

forment un groupe 30 000 animé par Florent ABIVEN. 

Ils travaillent ensemble sur les axes suivants : 

 Gestion des couverts et couverture 

permanente des sols 

 Diversification et allongement des rotations 

 Suppression du travail du sol 

 Gestion des adventices et du désherbage dans 

les cultures d'automne et de printemps. 

 

30 000 BESSUIRAIS (79) 

Maëva NAULEAU anime un groupe 30 000 de 9 

agriculteurs en polyculture-élevage (ovins, bovins, 

caprins) et 1 céréalier sur le secteur de Chiché. 

Souhaitant s'orienter vers l'agriculture de 

conservation, ils envisagent : 

 Une réduction du travail du sol. 

 Une optimisation de la couverture des sols.  

 Une valorisation et une gestion des couverts 

végétaux 

Les plus avancés pratiquent le semis direct depuis trois 

ans. 

 

30 000 DIAMAM (79) 

Développer, Imaginer et Améliorer les 

Alternatives aux Méthodes classiques 

11 agriculteurs en système grandes cultures (dont 4 

en conversion BIO et 2 exploitations déjà en groupe 

DEPHY) sont investis dans le groupe 30 000 animé par 

Stéphanie BOUTANT. 

Situés sur le secteur Autize-Égray, Niort, Saint Maixent 

l’Ecole et Frontenay-Rohan-Rohan, ils ont orienté leur 

travail sur : 

 La gestion des couverts, leurs intérêts et leur 

destruction sans glyphosate. 

 La diversification et l’allongement des rotations. 

 L’utilisation du désherbage mécanique sur les 

cultures d’automne et de printemps. 

 L’évaluation de l’intérêt des produits de 

biocontrôle et des simulateurs de défenses des 

plantes. 

 Les itinéraires techniques de chaque culture. 

 

NOUVEAU : 30 000 MELLOIS (79) 

En cours de mise en place dans le Pays Mellois, une 

douzaine d’agriculteurs souhaitent travailler sur les 

thématiques suivantes : 

 Évaluation des produits de biocontrôle et des 

biostimulants dans le but de limiter le recours 

aux produits phytopharmaceutiques. 

 Optimisation de la qualité de la pulvérisation. 

 Intégration du désherbage mécanique pour les 

cultures de printemps. 

 Réflexion sur l’impact de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques sur la santé et 

sur la diminution de leur utilisation tout en 

maintenant une marge optimum. 
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Rédaction : Stéphanie BOUTANT, Florent ABIVEN, Céline TOMASZEWSKI, Maëva NAULEAU, Lise LUCZAK, 

 Elodie PIMOUGUET et Charlène BOUROLLEAU - Chambres d’agriculture 17 et 79 

Mise en page : Charlène BOUROLLEAU - Chambre d’agriculture 79 

Localisation :  

Le réseau 17/79 de la chambre d’agriculture 
 


