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 DESCRIPTION DU RÉSEAU DEPHY GRAND EST 

13 groupes : 138 agriculteurs.
Surface totale engagée : 13 000 ha.
Surface des systèmes engagés : de 20 à 403 ha.
Localisation : toute la région Grand Est.
Productions : grandes cultures (40% ) et polyculture-élevage (60%).
Structures animatrices : Chambres d’agriculture, Coopérative Agricole 
de Lorraine (CAL), Comptoir agricole d’Alsace.
Particularités de la filière : Filière très diversifiée avec des spécificités 
territoriales marquées.
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*Hors herbicides = fongicides + insecticides + régulateurs + 
molluscicides. À noter qu’ici les traitements de semences ne 
sont pas pris en compte dans le calcul de l’IFT. 

À l’entrée dans le réseau, les 130 systèmes de cultures répertoriés ont été classés en 
4 catégories, selon leur consommation en produits phytosanitaires (valeur de l’IFT) 
par rapport à leur référence régionale. 
8 systèmes se révèlent très économes, 41 économes, 50 peu économes et 31 non 
économes. 

70% des systèmes ont diminué leur IFT 
(points en dessous de la ligne sur le graphique ci-dessus). 

 - 12% D’IFT EN 5 ANS 

Sur les cinq années 
enregistrées, en moyenne, 
on note une réduction 
d’IFT sur les surfaces 
engagées. 
Il existe de fortes variations 
d’IFT d’un groupe à l’autre, 
liées aux spécificités 
territoriales. Des variations 
d’IFT au sein d’un 
même groupe, liées aux 
spécificités des systèmes 
de production sont 
également constatées. 
Les forts aléas climatiques 

inter-annuels, problématiques 
adventices locales, ainsi que des 
freins sociologiques (acceptation, 
tolérance au salissement) sont 
identifiés comme étant les 
principaux facteurs limitants pour 
une réduction plus importante.
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Chaque système de culture est 
caractérisé par une rotation, les 
pratiques associées, les rendements 
potentiels et les objectifs 
personnalisés de l’agriculteur. 
La rotation est un facteur explicatif 
important de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
Dans notre région, les contextes de 
sol, climat et filières en place sont 
variés. Les successions de culture 
suivies vont de la monoculture de 
maïs alsacienne à la « classique 
rotation lorraine » colza-céréales à 
paille. Les systèmes champardennais 
se révèlent plus diversifiés. 

 UNE VARIABILITÉ DES RÉSULTATS LIÉE AUX SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES 
 ET À LA GRANDE DIVERSITÉ DE SYSTÈMES DE CULTURES ASSOCIÉS 

 ZOOM SUR LES ROTATIONS MAJORITAIRES ET LEURS ÉVOLUTIONS 

Le graphique ci-dessus représente la diversité des rotations 
initiales, qui ont pu largement évoluer entre 2012 et 2015. 

Les résultats du tableau ci-dessus sont une compilation d’expériences individuelles. 
Ils ne sont donc pas généralisables et ne sont présentés que pour favoriser la réflexion 
et soulever des pistes de travail. 

4.8 –> 3.7

4.1 –> 3.3

3.7 –> 3.5

2.4 –> 2.9

1.9 –> 2.4

4.8 –> 3.7

4.1 –> 3.3

3.7 –> 3.5

2.4 –> 2.9

1.9 –> 2.4

4.8 –> 4
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Certains systèmes se sont retrouvés face à des freins techniques, économiques ou 
réglementaires notamment qui ont limité la réduction voire entrainé une hausse de la 
consommation de produits phytosanitaires (pression de ravageurs récurrente en rotation 
courte, obligation d’un insecticide supplémentaire dans le cadre de l’arrêté chrysomèle 
en vigueur sur la période en Alsace, aléas climatiques répétés, etc.). 

Mais, dans toutes les situations, des exploitants ont trouvé des solutions adaptées à leur 
exploitation pour réduire l’usage des produits phytosanitaires. 

 QUEL BILAN DE CES 5 ANNÉES POUR LA FILIÈRE ? 

En 5 ans le réseau DEPHY, par la force de ses échanges de groupe, a permis aux 
agriculteurs engagés de mettre en œuvre des leviers pour réduire les produits 
phytosanitaires. Chaque exploitation doit trouver les leviers qui lui sont adaptés, tout 
en respectant ses propres objectifs sociaux et économiques. La diversité des systèmes 
présents dans le réseau grandes cultures/polycultures-élevage a montré qu’il est possible 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires bien que des freins peuvent entacher 
les objectifs certaines années. 
C’est sur ces résultats encourageants que le dispositif DEPHY va se poursuivre pour 
5 nouvelles années, avec de plus en plus d’agriculteurs engagés. 
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 LES LEVIERS UTILISÉS POUR RÉDUIRE LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 DANS LES EXPLOITATIONS DEPHY DU GRAND EST 

Utiliser le 
vibroculteur en 

interculture pour 
réduire l'usage de 

glyphosate et d'anti-
limaces.

(Étienne Maillard, �
Meuse)

Utiliser un outil 
d’aide à la décision 

pour anticiper 
les problèmes de 

désherbage.
(Henri Thiriet, 

Meurthe-et-Moselle)
Allonger la 

rotation pour 
recourir à moins 

de produits 
phytosanitaires.

(Elie Manceaux, 
Ardennes)

Envisager une 
impasse de 

désherbage sur blé en 
sortie d’hiver. Réaliser 

des traitements 
localisés et adapter le 
produit à la flore en 

place.
(Christian Richert, 

Bas-Rhin)

Réduire les doses 
en adaptant le 
programme de 

traitement à la cible 
et à la pression.
(Jean-Yves Castellani, 

Meuse)

Utiliser des 
variétés tolérantes 
aux pour diminuer 

l’usage de fongicides.
(Philipe Collin, 
Haute-Marne)

Retarder son semis 
de blé pour éviter 

les périodes de levée 
des adventices.

(Fabien et Lilian Balanche, 
Aube)

Réaliser le binage 
sur maïs, tournesol et 
colza pour maîtriser 

les adventices.
(Ferme des Mesnils, 

Moselle)
Utiliser des tricho-
grammes contre la 

pyrale du maïs.
(Werner Lehman, 

Haut-Rhin)

Pratiquer une 
fertilisation azotée 

raisonnée sur 
blé pour éviter le 

phénomène de verse 
et limiter le recours 

au régulateur.
(Hervé Laveine, 

Vosges)

Semer des 
légumineuses avant 
colza et mettre en 
place des couverts 

étouffants pour 
limiter les repousses.

(Jean-Paul Vinot, 
Marne)

Favoriser le 
développement rapide 
du colza pour éviter les 
dégâts du charançon du 

bourgeon terminal et 
limiter la pression des 

adventices.
(GAEC des Hauts de 

Hurlevent, 
Meurthe-et-Moselle)

PROPHYLAXIE

RAISONNEMENT 
DES INTERVENTIONS

ATTÉNUATION

ÉVITEMENT

LUTTE 
ALTERNATIVE

CONTRÔLE 
GÉNÉTIQUE
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Fiches 
trajectoires

Grandes 
cultures/

polyculture/
élevage

Dans ces fiches trajectoires, vous 
trouverez des exemples concrets 
d’expériences d’agriculteurs du Grand Est 
engagés dans DEPHY.

Les combinaisons de tous les leviers 
mis en place sont présentés ainsi que 
certaines techniques ayant bien montré 
leur efficacité. Ces fiches présentent 
également les résultats obtenus en terme 
d’IFT mais aussi de marge, de temps de 
travail et de satisfaction de l’agriculteur.
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Vos contacts DEPHY pour la filière 
grandes cultures/polyculture/élevage 

 AUBE 

Jeanne-Marie LABROSSE
Chambre d’Agriculture de l’Aube 
jeanne-marie.labrosse@aube.chambagri.fr
Tél : 06 89 33 79 91 

Florent THIEBAUT
CETA de Romilly-sur-Seine
cetaderomillysurseine@gmail.com 
Tél : 06 80 53 24 33 

ingénieurs réseaux

 MARNE 

Sylvain DUTHOIT
Chambre d’Agriculture de la Marne 
sylvain.duthoit@marne.chambagri.fr
Tél : 06 07 36 41 23

Charlène KOOB
CIVAM de l’Oasis 
civam.oasis@orange.fr 
Tél : 06 48 43 79 41 

 HAUTE-MARNE 

Frédéric BERHAUT 
Chambre d’Agriculture de Haute-Marne
fberhaut@haute-marne.chambagri.fr
Tél : 06 14 13 62 97 

Aurélien BOURGEOIS
Coopérative EMC2
Aurelien.BOURGEOIS@emc2.coop
Tél : 03 29 83 29 29

 ARDENNES 

Vincent MAURICE
Chambre d’Agriculture des Ardennes
vincent.maurice@ardennes.chambagri.fr 
Tél : 03 24 33 89 68
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Description du Réseau
DEPHY Grand Est 

 MEURTHE-ET-MOSELLE 

Sébastien ANDRE
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
sebastien.andre@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
Tél : 06 82 69 83 43 

 MEUSE 
  
Xavier ROUYER
Chambre d’agriculture de la Meuse 
xavier.rouyer@meuse.chambagri.fr 
Tél : 03 29 76 81 33  

Nicolas GRUSELLE
Coopérative EMC2 
nicolas.gruselle@emc2.coop 
Tél : 07 87 57 70 28

Jean-Baptiste DUPIEUX FREDON 
jean-baptiste.dupieux@fredon-lorraine.info 
Tél : 03 83 33 86 70

 MOSELLE 

Arnaud VAGNER
Chambre d’Agriculture de la Moselle 
arnaud.vagner@moselle.chambagri.fr
Tél : 06 07 03 12 83 

Sarah KLINKENBERG
Chambre d’agriculture de la Moselle 
sarah.klinkenberg@moselle.chambagri.fr 
Tél : 06 70 64 48 19 



– 63 –

 VOSGES 

Véronique LAUDINOT
Chambre d’agriculture des Vosges 
veronique.laudinot@vosges.chambagri.fr 
Tél : 06 33 43 68 90 

Benoît BROUANT
Chambre d’agriculture des Vosges 
benoit.brouant@vosges.chambagri.fr 
Tél : 03 29 29 23 47 
Mobile : 06 75 87 97 08

Véronique LAUDINOT
Chambre d’agriculture des Vosges 
veronique.laudinot@vosges.chambagri.fr 
Tél  : 06 33 43 68 90 

Grégory LEMERCIER
Chambre d’agriculture d’Alsace 
g.lemercier@alsace.chambagri.fr
Tél : 06 74 56 32 93

 ALSACE 

Grégory LEMERCIER 
Chambre d’agriculture d’Alsace 
g.lemercier@alsace.chambagri.fr
Tél : 06 74 56 32 93 

Jean-Francois STREHLER
Chambre d’agriculture d’Alsace 
jf.strehler@alsace.chambagri.fr 
Tél.: 06 32 24 78 06 

ingénieurs territoriaux


