
TRAJECTOIRE D’UNE FERME DEPHY

33%

23%

19%

11%

10%
1% 3%

2011

orge printemps brassicole

colza hiver

blé tendre hiver

blé dur hiver

pois printemps

mais grain sec

autres

32%

20%16%

11%

10%

8%

3%

2017
blé tendre hiver

orge printemps brassicole

colza hiver

tournesol

pois printemps

pois hiver

autres

Allongement de la rotation

Evolution des autres

indicateurs
Remarques

Ec
on

om
iq

u
es

Produit brut → - produit brut stable : variations dues
au prix de vente.

- charges de phytos diminuées : arrêt
de certains traitements (régulateurs
+ insecticides).

- charges totales stables : matériel
performant + diminution globale des
intrants.

- réduction des achats en phytos mais
aussi en azote.

Charges phytos ↘

Charges totales →

Marge brute →

Charges de 

mécanisation
↗ Achat de matériel.

Temps de travail →
- temps de travail stable : nouvelles

pratiques (déchaumages, binage)
mais débits de chantier plus rapides

Rendement → Peu de variations en moyenne.
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Adventices →
- maîtrise des adventices compliquée

(résistances) mais stable + coût de

désherbage stable.

Maladies ↗
Meilleure maîtrise et moins de produits : 

densités de semis en blé plus faibles.

Ravageurs ↗
Meilleure maîtrise : plantes compagnes, 

choix variétal et piégeages.

Conduite intégrée sur blé :
o Décalage date de semis
o Faux-semis avant implantation
o -30% densité de semis
o Choix variétal

Expérimenter et observer :
o Mélange variétal en blé
o Couverts végétaux
o Association colza - plantes compagnes

OBJECTIF : Combiner les leviers agronomiques pour être moins dépendant des produits phytosanitaires

IFT de référence régionale : 5,63
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-45%
par rapport à la référence régionale

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


