
RÉSEAU DEPHY
Dispositif national - régional

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

Un réseau national et multi filières
3060 exploitations engagées réparties en 257 groupes en 2017

Objectifs : 50 % d’IFT en moins en 2025
- Acquisition de données  technico- économiques
- Rôle de démonstration, communication
- Expérimentation de systèmes + économes

En Région Centre
- 12 réseaux
- De 8 à 15 fermes par réseau
- Accompagnement individuel et collectif avec un conseiller

Av ec  la  c ontribution financ ière
du c om pte d ’a ffec tation s péc ia le

«dév eloppem ent agric o le  e t rura l»



Un collectif de 12 agriculteurs :
- Répartis sur le secteur du Boischaut Nord
- Grandes Cultures / Polyculture élevage
- Accompagnement individuel et collectif par la Chambre 

d’agriculture de l’Indre
- Nombreuses visites et formations

DEPHY
EN BOISCHAUT NORD
Quels objectifs?

Objectif moyen de réduction d’IFT: - 22 % en 5 ans
- Réduction du coût de désherbage
- Intégration de la réglementation Zone Vulnérable
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IFT 2017 par agriculteur pour un Blé tendre d'hiver

Herbicides Hors Herbicides
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IFT Total 2017 par agriculteur
IFT Tota l Moyen hors TS IFT Tota l Moyen Pondéré à la  surface cultivée hors TS



L’exploitation :
- Xavier Maigret et David 

Cousset, installés sur Langé et 
Chabris

- 347 ha de SAU
- Semis direct depuis 2015
- Terres très hétérogènes
- MAE Outarde sur Chabris

DEPHY EN BOISCHAUT NORD

EARL BEAUREGARD
Une ferme diversifiée

Projets :
- Moins de 80 €/ha de 
désherbage
- Désherbage mécanique
- Travail sur les couverts et 
le semis direct
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