
 
 

 Communiqué 
 
 

Colloque inter-régional DEPHY Auvergne-Rhône-Alpes / Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

 
Réduire les phytos en grandes cultures et en polyculture-élevage, c’est 

possible avec le réseau DEPHY 
 

Mercredi 24 novembre 2021 sur l’écosite Le Campus à Eurre (26) 
 

 
Le premier colloque inter-régional de présentation des résultats des groupes DEPHY FERME et EXPE 
des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, aura lieu le 24 novembre 2021 
sur l’écosite Le Campus à Eurre, dans la Drôme. Au programme : la découverte des méthodes et 
leviers mobilisés en grandes cultures et en polyculture-élevage, pour rendre possible  la réduction 
des phytos par les agriculteurs, acteurs du plan Ecophyto 2+. 
 
 

 

A l’occasion du renouvellement du réseau DEPHY FERME, fort de son expérience et de ses résultats 

probants, les acteurs des groupes et projets DEPHY FERME et EXPE de la filière GCPE en région,  vous 

présenteront les références acquises et les ressources techniques créées pour des systèmes agricoles 

économes en produits phytosanitaires et performants. 

 
Le colloque, organisé en présentiel , se déroulera en deux parties : 
- Une plénière le matin : présentation générale des réseaux et d’échanges sur les résultats en région 
- l’après-midi :  ateliers terrain et visites de parcelles pour identifier les changements dans des filières 
diversifiées. 
 

Le colloque est organisé conjointement par les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs réseaux 

DEPHY concernés, les chambres d’agriculture, la chambre régionale d’agriculture AURA et PACA 

et les DRAAF AURA et PACA. La chambre régionale d’agriculture AURA porte financièrement ce 

colloque, largement appuyée par les enveloppes DEPHY locales et nationales. 

 
Un site internet dédié au colloque est en ligne. Sont ainsi accessibles programme, informations et 

inscriptions sur : https://auragri.wixsite.com/dephygcpe 
 
En savoir plus sur Ecophyto et le réseau DEPHY + : 
 
Le plan Ecophyto 2+ vise une réduction de 50 % de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques d’ici 
2025. 
Le dispositif DEPHY (Démontrer, Expérimenter, produire des références sur les systèmes économes en 
produits PHYtos), action majeur du plan Ecophyto, c’est un réseau de FERMEs et un réseau de sites 
EXPErimentaux. C’est 3 000 exploitations agricoles engagées en France dans le réseau FERME et c’est 9 
groupes en polyculture élevage et 7 groupes en grandes cultures dans la région AURA, qui avec l’appui d’un 
ou une Ingénieur(e) Réseau, produisent des références. 
 
Contact presse : Léa Pillet

https://auragri.wixsite.com/dephygcpe


Présentation du Colloque 
 

 

1- Contexte 
 
Les objectifs du plan Ecophyto 2+ visent une réduction de 50 % de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques d’ici 2025. 
Depuis 2010, le dispositif DEPHY (Démontrer, Expérimenter, produire des références sur les systèmes 
économes en produits PHYtos) est une action historique majeure de ce plan. Il a pour finalité d’éprouver, de 
valoriser et de déployer les techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires 
tout en étant performants d’un point de vue économique, environnemental et social. 
 
Le dispositif, financé par les crédits nationaux du plan Ecophyto via l’OFB, repose sur un réseau national 
couvrant l’ensemble des filières de production et mobilisant les partenaires de la recherche, du 
développement et du transfert. 
 
Pour atteindre ses objectifs et répondre aux missions confiées, le dispositif DEPHY s’appuie sur un réseau 
de FERMEs et un réseau de sites EXPErimentaux. 
 
3 000 exploitations agricoles sont engagées en France dans le réseau FERME. Leur expérience sert de 
base au travail qu’engagent les groupes ECOPHYTO 30 000 pour massifier la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires. 
 
En Auvergne Rhône Alpes, ce sont 9 groupes en polyculture élevage et 7 groupes en grandes cultures qui, 
autour d’un ou une ingénieur(e) réseau, produisent des références. Chaque groupe est composé d’une 
douzaine de fermes représentant les différents réseaux régionaux : chambres d’agriculture, réseau bio, 
négoce agricole. 
 
Après un colloque national de présentation des résultats le 2 février dernier, les partenaires de la région 
Auvergne Rhône Alpes et PACA déclinent cette organisation le 24 novembre prochain sur la plate-forme TAB 
d'Etoile sur Rhône (26), pour les réseaux DEPHY FERME et EXPE en filières polyculture élevage et grandes 
cultures.. 
 
2- Objectifs du colloque 
 
Fort de son expérience et de ses résultats probants, le réseau DEPHY FERME Auvergne-Rhône-Alpes a 

pour objectif de présenter lors de ce colloque les références acquises et les ressources techniques créées 

pour des systèmes agricoles économes et performants. 

 

Ainsi, au-delà de la présentation des résultats chiffrés, c’est bien la valorisation et le transfert des méthodes 

et techniques qui sont recherchés. Ce colloque répond à l’action 2,2 de l’axe 2 de la feuille de route 

régionale « Promouvoir les références et expériences positives en matière de réduction des produits 

phytopharmaceutiques ». 
L’association avec la région PACA permet de diversifier les présentations et de mobiliser un plus large 

auditoire. 
 

Le colloque est organisé conjointement par les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs réseaux DEPHY 

concernés, les chambres d’agriculture, la chambre régionale d’agriculture AURA et PACA, et les DRAAF 

AURA et PACA. La chambre régionale d’agriculture AURA porte financièrement ce colloque, largement 

appuyée par les enveloppes DEPHY locales et nationales. 
                                                                   

3- Programme, format et contenu                                                                                                                                                   
 
Le colloque, organisé en présentiel et filmé, se déroulera en deux parties : 
- Une plénière le matin de présentation générale des réseaux et d’échanges sur les résultats en région 
- l’après-midi, des ateliers terrain et des visites de parcelles pour identifier les changements dans des filières 
diversifiées. 
 



Un site internet dédié au colloque est en ligne. Sont ainsi accessibles programme, informations et 

inscriptions sur : https://auragri.wixsite.com/dephygcpe 
 

• matin : séance plénière avec : 
◦ 9h30 : Introduction de la journée - Pierre Brenon, élu référent Ecophyto pour la Chambre 

régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
◦ 9h45 : Présentation du réseau national et des réseaux régionaux DEPHY FERME/EXPE en 

grandes cultures et polyculture-élevage (GCPE)  – Cellule d’animation régionale Ecophyto, 
Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

◦ 10h : Présentation des résultats des collectifs et des projets EXPE GCPE en Auvergne-Rhône-
Alpes entre 2009 et 2019 – Célia Creff et Philippe Blondeau, IT DEPHY FERME et Florian 
Boulisset, Chargé de projet DEPHY EXPE 

◦ 10h45 : Témoignages des réseaux autour des méthodes et leviers mobilisés en grandes 
cultures et en polyculture-élevage qui ont rendu possible la réduction des phytos– Christelle 
Chalaye, Sylvain Lemaître, David Stéphany - binôme agriculteur/IR DEPHY 

◦ 12h : Table ronde sur les perspectives « comment massifier la diminution des phytos et valoriser 
la production de la filière ? » – Patricia Tyssandier, Ronald Julliand et Sylvain Lemaître, IR 
DEPHY FERME 

◦ 12h45 : Conclusion - Guillaume Rousset, DRAAF adjoint  Auvergne-Rhône-Alpes 
 

• après-midi : 3 ateliers terrain au choix de 14h30 à 16h30 avec : 
◦ DEPHY EXPE : Systèmes de culture engagés en AB : agroforesterie, régulations biologiques & 

fertilité des sols - Plateforme TAB, Dunière, Etoile-sur-Rhône 
◦ Systèmes polyculture-élevage : rotations, mélanges intraparcellaires & autonomie fourragère - 

Lycée agricole du Valentin, Bourg-lès-Valence 
◦ DEPHY FERME : techniques alternatives et leviers agronomiques de baisse des intrants en 

cultures semences - Exploitation agricole, Divajeu 
 
La captation vidéo tout au long de la journée permettra de valoriser le colloque au-delà du 24 novembre 
notamment sur le site ecophytopic.fr 
 
 
4- Publics ciblés 
 

• les agriculteurs 

• les animateurs de collectifs d’agriculteurs et conseillers agricoles. 

• les élus et salariés des niveaux régional et local : structures de développement agricole (réseau 
des Chambres d’agriculture, réseau Bio- FRAB et GAB-, réseau ADDEAR, réseau CIVAM, TRAME), 
la Coopération agricole, Négoce centre-Est, Vivea, Cap rural, syndicats agricoles, services de l’État 
concernés, ONG environnementales, ARRAA (Captages) 

• des collectivités territoriales intéressées : PNR, métropoles, conseils départementaux, 
communautés de communes, syndicats d’eau … 

 
 
 
 
 
Contact : Léa PILLET – Animatrice Ecophyto à la Chambre régionale AURA (lea.pillet@aura.chambagri.fr) 
 

https://auragri.wixsite.com/dephygcpe
https://auragri.wixsite.com/dephygcpe
https://auragri.wixsite.com/dephygcpe

