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CONTEXTE DU TRAVAIL DE RÉDUCTION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN ILE-DE-FRANCE 

 
 

PLAN ECOPHYTO 2 : LE DISPOSITIF FERME PRÉSENT DEPUIS LE DÉBUT DANS L’ILE-DE-FRANCE  
 
En 2008, à la suite du Grenelle de l’environnement, le gouvernement a mis en place un Plan 
Ecophyto, avec l’objectif de diminuer, si possible, de 50 % l’usage par les agriculteurs, des produits 
phytosanitaires, à un horizon de dix ans. Pour favoriser sa dynamique, des fermes de références ont 
été instaurées dans le but d’expérimenter et de produire des données sur les pratiques agricoles 
économes en intrants et performantes économiquement. Entre 2009 et 2014, diverses actions ont 
été mises en place telle que la surveillance rapprochée des cultures et sa diffusion à l’aide du Bulletin 
de Santé du Végétal (BSV). Certaines ont été reconnues en partie efficaces par les acteurs du monde 
agricole mais pas assez pour atteindre l’objectif du Plan Ecophyto de 2018, conduisant à un Plan 
Ecophyto 2, rédigé courant 2015.  
 
L’objectif de diminuer, si possible, de 50 % l’usage des produits phytosanitaires est maintenu, articulé 
en deux temps : réduction de 25 % pour 2020 puis à nouveau de 25 % pour 2025. Composé de six 
axes principaux, le Plan Ecophyto 2 s’inscrit au cœur du projet agro-écologique pour la France du 
Ministre Stéphane Le Foll, et vise à réorienter l’ensemble des protagonistes du monde agricole vers 
une dynamique territorialisée et collective. La maitrise des risques liée à l’utilisation des produits 
phytosanitaires est toujours un enjeu majeur, tant pour le respect du consommateur que pour celui 
du producteur. D’autres actions sont développées pour améliorer l’efficacité du dispositif. 

La Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France s’est engagée depuis la création du 
plan d’Ecophyto, à accompagner des agriculteurs dans la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires à travers le dispositif FERME.  

 

Dispositif FERME : 
 
C’est un ensemble de groupes d'exploitations (appelées par la suite « groupes DEPHY») qui mettent 
en œuvre ou expérimentent des démarches de réduction d’usage des produits phytosanitaires dans 
le cadre de systèmes de cultures1 appelés par la suite « systèmes de cultures économes ») et sont 
accompagnées par un dispositif de conseil et de suivi.  
Le réseau DEPHY FERME est national et s’étend aux départements d’outre-mer. Il s’appuie sur un 
réseau EXPE, qui travaille sur une quarantaine de projets, tous dédiés à tester et à évaluer des 
pratiques agricoles au sein des systèmes de cultures. Porté par un ensemble de partenaires, il se 
développe aussi bien dans les Chambres d’agriculture que dans les coopératives ou CIVAM.  

 

                                                           
1  Système de culture : ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique. Un 
système de cultures se définit par : 
     - la nature des cultures et leur ordre de succession,  
     - les itinéraires techniques de chacune des cultures successives 
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Trois objectifs sont visés par ce dispositif :  

1. Produire des références sur l’ensemble des pratiques réalisées : 

L’objectif est de pouvoir donner facilement accès à ces données et transmettre les « pratiques 
économes » à l’ensemble des acteurs du monde agricole, enseignants, formateurs, conseillers 
techniques et agriculteurs.  

2. Expérimenter des systèmes de cultures pour obtenir des systèmes économes en intrants et 
performants économiquement : 

La mise en pratique de certains leviers agronomiques à grande échelle sur du moyen et long terme 
est une vraie richesse pour les agriculteurs. Les exemples sont concrets et transposables au sein de 
leurs exploitations. Cela facilite la mise en place des pratiques agricoles et donne un sens au projet.  

3. Démontrer qu’il est possible de limiter l’usage des produits phytosanitaires :  

La diminution de l’usage des produits phytosanitaires est possible dans certains cas. Encore faut-il 
avoir des preuves pour pouvoir l’écrire et le démontrer. C’est un des objectifs des fermes de 
références.  

Ce réseau vise : 
• à favoriser le transfert de systèmes et de techniques économes en produits phytosanitaires, 
• à produire des références permettant d'évaluer leur faisabilité et leurs performances 

techniques, économiques, environnementales et sociales  
• et à jouer un rôle de démonstration, de formation et d'information. 

Ces trois objectifs sont appliqués pour l’ensemble des filières : Grandes cultures – Polyculture -
élevage, Viticulture, Arboriculture, Cultures légumières, Horticulture, Cultures tropicales. 

Figure 1 : Composition d’un axe du Plan Ecophyto, les réseaux de références 
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Les groupes FERME travaillent en partenariat avec les instituts techniques et de recherche. Ils sont 
animés par un ingénieur réseau qui accompagne chaque membre et veille à la bonne dynamique du 
groupe. Des animations diverses sont organisées dans le but de répondre aux besoins des membres 
du groupe (tours de plaine, rendez-vous techniques, formations…) pour atteindre l’objectif de 
réduction des produits phytosanitaires.  

 

Le réengagement du dispositif FERME : Nouveau groupe Dephy  

En 2016, la Chambre d’agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France a souhaité conforter la 
dynamique insufflée en Grandes cultures (alors 3 groupes et 36 exploitations), et étend son 
expérience par la création d’un nouveau groupe Horti-Pépi. 

Ce groupe est composé de dix entreprises : deux lycées horticoles, quatre pépiniéristes et quatre 
horticulteurs, dont une exploitation en agriculture biologique. Cette diversité de structures montre 
bien l’attrait du dispositif et son adéquation avec l’ensemble des acteurs du monde agricole.  

  Figure 2 : Les groupes Dephy en Ile-de-France  
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LE GROUPE DEPHY SUD 91 : UNE BELLE DYNAMIQUE ET DES RÉSULTATS !  

Le groupe du sud de l’Essonne a été créé en 2011. Ce groupe, initialement composé de neuf 
agriculteurs, en compte aujourd’hui douze. Chaque membre apporte une pierre à l’édifice et le 
groupe d’agriculteurs, porté par l’animatrice, se rassemble pour travailler sur la thématique de « la 
maîtrise des adventices (mauvaises herbes)».  

Pour travailler sur cette problématique, prépondérante dans la région d’Ile-de-France, l’animatrice 
prévoit plusieurs temps forts rythmant l’année :  

- Des tours de plaines (trois ont été réalisés depuis le mois d’avril) : ce sont des sorties sur le terrain, 
pour lesquelles un conseiller technique de la Chambre d’agriculture donne des conseils 
agronomiques et des préconisations pour optimiser l’itinéraire technique des cultures. Cette année, 
une approche pédologique du sol a été réalisée, afin de comprendre les évolutions du « sous-sol ».  

Au cours de ces sorties, les agriculteurs échangent sur l’état des cultures, leurs doutes, leurs 
observations… afin de trouver les meilleures solutions pour optimiser leur rendement et l’usage des 
intrants. 

Photo  1 : Tour de plaine, observation d’une fosse pédologique dans la culture de colza 

 

- Des plateformes techniques, organisées par la Chambre d’agriculture en partenariat avec divers 
organismes (Instituts techniques, coopératives…) où la thématique des adventices est abordée sous 
différents angles : désherbage mécanique, désherbage par le biais de robot, cultures sous couverts …  

L’ensemble de ces rendez-vous techniques permet de préparer, d’informer les agriculteurs et de leur 
montrer que des alternatives sont possibles. En effet, l’usage des produits phytosanitaires peut dans 
certains cas être diminué, tout en veillant à maintenir un rendement minimum, permettant de tirer 
un revenu. L’adaptation des pratiques culturales est une des mesures phares à mettre en place, en 
fonction des années, du contexte économique et de ses objectifs personnels. 
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Le groupe Dephy Sud 91 est bien soudé avec une bonne dynamique !  

Pour autant, parmi les douze agriculteurs, ils ne pratiquent pas la même « agriculture ». Certains sont 
des précurseurs du semis direct quand d’autres aiment travailler plusieurs fois leurs champs, en 
réalisant des faux semis. Deux d’entre eux sont passionnés par l’agriculture de conservation qui 
repose sur trois piliers : diminution ou suppression du travail du sol, implantation de couverts 
végétaux (couverts en interculture et/ou dans la culture) et allongement des rotations.  

Cette diversité des pratiques agricoles 
est une richesse car chacun apprend en 
fonction des expériences des autres, 
des connaissances acquises d’années 
en années.  

Les leviers agronomiques le plus 
répandus dans chaque exploitation 
pour diminuer l’usage des produits 
phytosanitaires sont la sélection des 
variétés pour la culture du blé tendre, 
l’allongement de la rotation (quatre à 
cinq ans), l’alternance de cultures 
d’hiver et de printemps.  

Une des exploitations a atteint 
l’objectif du plan Ecophyto 2, à savoir 
diminuer l’usage des produits 
phytosanitaires de 50 % par rapport à 
la référence régionale. C’est une belle 
réussite pour les agriculteurs qui ont 
refondé complétement leur système 
de cultures lors de leur entrée dans le 
groupe Dephy Sud 91. La combinaison 
des divers leviers agronomiques, un 
nouvel équipement au niveau du 
matériel agricole et une main œuvre 
suffisante pour l’observation des 
parcelles ont contribué à l’atteinte de 
l’objectif.  

 

Le plus difficile reste maintenant à maintenir cette diminution, dont une partie est dépendante des 
conditions météorologiques. En effet, en fonction des années, la diminution de certains traitements 
est plus compliquée notamment ceux pour lutter contre le développement des maladies, favorisé par 
un excès d’eau ou une humidité très élevée.   

   

Figure 3 : Fiche  du groupe Dephy sud 91 
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PORTRAIT ET TÉMOIGNAGE DE DENIS RABIER, MEMBRE DU GROUPE DEPHY 
SUD 91 ET HÔTE DE LA MANIFESTATION 

Denis RABIER s’est engagé dans le dispositif FERME en 2016 lors du réengagement de la Chambre 
interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France. Il est très actif et motivé pour valoriser les 
pratiques expérimentées au sein des fermes Dephy. Il porte en plus le dispositif FERME au sein du 
conseil environnemental de la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France en tant 
que Vice-Président.  

C’est une personne qui aime la nature, l’environnement, la faune et qui met tout en œuvre pour 
respecter ses convictions. Chasseur à l’arc durant son temps libre, il a participé à la plantation de 
haies  et d’habitats naturels pour favoriser le développement de certaines espèces.  

C’est en cela qu’accueillir sur son exploitation cet évènement de communication sur le dispositif 
FERME était pour lui naturel. 

Côté technique : 

Denis RABIER exploite 125 hectares, principalement de 
grandes cultures ; blé tendre, orge de printemps 
brassicole, colza d’hiver, betteraves sucrières. Depuis 
cette année, il a diversifié sa production et a introduit la 
culture de pomme de terre à chair de ferme. Il s’est 
équipé d’irrigation pour faciliter leur croissance et celles 
des autres cultures.  

Il sélectionne des variétés de blé tendre résistantes aux 
maladies et au phénomène de verse pour limiter les 
traitements chimiques. Le fait d’avoir une rotation 
diversifiée et d’alterner les cultures d’hiver (blé tendre 
et colza) avec des cultures de printemps (betteraves, 
orge), diminue la pression fongique et coupe le cycle de 
développement des mauvaises herbes. Tous cet 
ensemble de leviers agronomiques contribue à diminuer 
l’indice de fréquence de traitement (IFT) et réduit par la 
même occasion les dépenses d’achat de produits 
phytosanitaires.  

 

Il pratique le désherbage mécanique dans ses 
champs de betteraves et combine cette technique 
avec un désherbage chimique, effectué 
uniquement sur le rang de la culture. Cela permet 
de réduire de deux-tiers la dose de traitement 
chimique appliquée sur la culture.  

Figure 4 : fiche sur l’exploitation de Denis Rabier 

Photo  2 : Binage des betteraves chez Denis Rabier 
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LES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE DU 9 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mais qu’est-ce que l’agriculture de conservation ?  

Une méthode ancestrale ! Devenez expert de cette 
pratique agricole, et incollable sur les couverts végétaux, la 

vie du sol et le non-travail du sol…               
un spécialiste sera là pour vous renseigner ! 

Venez tourner la roue agricole et jouer à l’Agri quizz  

Afin de mieux comprendre les enjeux agricoles liés à 
l’usage des produits phytosanitaires et gagner de 

nombreux lots en répondant à une série de questions ! 
Soyez joueur, défiez la roue  

« L’isolation Naturelle », grâce à la culture de Chanvre  
 

et à ses produits dérivés que vous pourrez isoler votre 
maison, pailler vos massifs de fleurs ou bien faire une belle 

litière pour votre animal de compagnie !  
Venez-vous renseigner  

Rencontrer les agriculteurs 

Les interroger sur leur quotidien et comprendre 
le rôle indispensable qu’ils ont au sein de notre 
société ! N’attendez plus, ils seront nombreux 
pour vous répondre et échanger avec vous ! 

Découvrez les nombreux produits de la ruche 

fabriqués par les abeilles (dont les vertus 
thérapeutiques sont réelles), le lien entre l’agriculture 

et l’apiculture et le fonctionnement de ces 
hyménoptères aux « gros yeux ». Zzzzzz, ça va piquer ! 
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MAIS AUSSI UN MARCHÉ DU TERROIR !  

Des producteurs essonniens seront présents pour vous faire découvrir leurs 
productions et partager leur passion. Ils sont pour la majorité adhérents du réseau 
Bienvenue à la ferme, et développent avec l’aide des Chambres d’agriculture d’Ile-de-
France, un drive fermier en Essonne.  

Bienvenue à la ferme est le premier réseau national de vente directe et d’accueil à la Ferme.                    
8000 agriculteurs en France portent la promesse de la marque vers le consommateur « Venez nous 
voir ! », qui se décline en deux thématiques complémentaires : Mangez Fermier (produits fermiers) 
et Vivez Fermier (ferme pédagogique, chambre d’hôtes et gîte à la ferme,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De l’huile de lin doré, de l’huile de cameline et de Chanvre !  

Toutes produites sur l’exploitation de Monsieur Joiris, de l’Orme 
Creux.  

Des œufs bien frais de la ferme « Les p’tites Cocottes » !  

Elevées en plein air, les poules sont nourries exclusivement 
avec des productions locales, garantie par Edith Pigeon !  

Une belle diversité de légumes de saison !  

La ferme de Noncerve de la famille Desforges produit 
également une large gamme de produits à base de chanvre, 
huile alimentaire, savon, huile cosmétique (visage et corps…) 

Foie gras et de spécialité de canard  

A la ferme du Grand Clos, Bruno Lefevre est producteur 
de foie gras, rillettes, terrines, plats cuisinés… le tout à 
base de canard, élevés en plein air.  
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ET DES EXTRAS POUR PETITS ET GRANDS : 

 

ANIMATIONS POUR ENFANTS  

L’objectif de la journée est également d’initier les jeunes au monde 
agricole mais de manière ludique ! Pendant que certains seront en 
train de s’amuser dans le château gonflable, d’autres joueront au 
« Chamboule tout » avec un agriculteur en tant qu’animateur. Il 
pourra leur expliquer l’origine du pain, de la farine ou encore 
comment est fabriqué le sucre !  

 

 

TOMBOLA 

Pour participer, les visiteurs devront répondre à une série de questions, 
toutes en lien avec les stands présents sur la journée. Comment 
s’appelle la graine issue de la culture de Chanvre ? Combien y-a-t-il de 
groupes Dephy en Ile-de-France ?  

Les questionnaires gagnants, seront ensuite tirés au sort. Deux tirages 
seront effectués ! Un à midi et un autre aux alentours de 16 h pour 
remporter un superbe panier garni, composé des produits artisanaux 
proposés sur les différents stands.  

 

RESTAURATION 

Bières artisanales, boissons fraîches et quelques snacks seront vendus sur la journée, pour 
accompagner votre escapade provinciale !  

La boulangerie locale de Pussay viendra vendre sa gamme de sandwichs pour les visiteurs qui 
souhaitent un en-cas à l’heure du repas. Un coin « restauration » sera installé.  

 

La bière de la Gâtine, fabriquée avec la récolte 
des orges issues des sols argilo-calcaires du sud 
de la Seine-et-Marne, sera en vente toute la 
journée. Elle peut être dégustée soit bien 
fraîche en pression, soit en bouteille. Blonde, 
Blanche, Brune ou Ambrée, il y en aura pour 
tous les goûts ! 
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LA COMMUNE DE PUSSAY SE LANCE DANS LE ZÉRO PHYTO ! 

 

Pussay se situe dans le sud du département de l’Essonne, à 
62 kilomètres du sud de Paris et 60 km au nord d’Orléans. 
C’est une commune qui fait partie de l’Arrondissement 
d’Etampes et du nouveau Canton d’Etampes. Peuplée 
d’environ 2 000 habitants, elle ne lésine pas sur les 
installations pour favoriser son environnement.  

En 2012, la commune accueille les premières éoliennes de 
la région ! Avant-gardiste, le maire Grégory Courtas, met 
tout en œuvre pour développer les énergies renouvelables 
notamment dans le cadre de la commission 
Développement Durable (D.D). Celle-ci rassemble des élus, 
des citoyens, et toute personne sensible au 
développement de la commune. Grâce à sa création, en 
partenariat avec le Département, la commission D.D a 
permis de réaliser de nombreuses journées sur des 
thématiques environnementales.  

 

Depuis 2015, après présentation du projet « Phyt’Eaux Juine » par Mme Jégou du SIARJA (Syndicat 
mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et ses affluents), la commune a décidé de 
changer ses pratiques et d’adopter la démarche zéro phyto ! Ce changement renforce son 
engagement pour le respect de l’environnement et vient compléter son opération annuelle sur la 
propreté « Opération Pussay propre ». Chaque année, les habitants de la commune, de tout âge, se 
rassemblent pour nettoyer les routes et les lieux publics.  

 

- Côté agriculture ?  

Le territoire de la commune de Pussay est à dominante agricole. Des champs à dominante de blé 
tendre, et de betteraves offrent un beau paysage agricole.  

Certains agriculteurs de Pussay ouvrent leurs portes aux habitants et pratiquent la vente directe.  
C’est le cas de la ferme de Sapousse. Cette exploitation biologique, produit des légumes et des 
plantes aromatiques, dont l’ensemble est vendu par le biais d’une AMAP (association pour le 
maintien de l'agriculture paysanne). 
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LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE L’ILE-DE-FRANCE 

 

La Chambre d’Agriculture participe régulièrement à des évènements grand public, pour 
communiquer et sensibiliser la population francilienne et française au monde agricole et à ses 
problématiques.  

Créée par la loi en 1968, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Ile-de-France, établissement 
professionnel public et consulaire, constitue auprès des Pouvoirs Publics, l’organe consultatif et 
professionnel des intérêts agricoles. Les choix et orientations pris par les instances décisionnaires 
représentant l’ensemble des composantes du monde agricole, sont mis en œuvre par les services de 
la Chambre d’Agriculture, composée de 65 agents. 

Ses deux missions :  

 - Représenter l’agriculture et les agriculteurs auprès des pouvoirs publics, en constituant un 
interlocuteur privilégié des instances publiques ;  

 - Servir les agriculteurs du territoire et contribuer au développement agricole territorial.  

Avec la vocation d’être au plus proche des agriculteurs de sa circonscription, la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture Ile-de-France représente les 7 filières franciliennes (Grandes 
cultures, Maraîchage, Arboriculture, Pépinière, Horticulture, Elevage et Forêt). Elle exerce ses 
activités sur 7 départements : Paris et sa petite couronne, les Yvelines, le Val d’Oise et l’Essonne. Elle 
est dirigée par une assemblée de 44 élus pour 6 ans, dont 21 sont des agriculteurs actifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Pour toute demande de renseignements supplémentaires : 

Bureau communication 
de la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France  

au 01.39.23.42.16 

ou par mail : communication@ile-de-france.chambagri.fr 

mailto:communication@ile-de-france.chambagri.fr

