Décembre 2016

Le CIVAM de l’Oasis se lance au DEPHY !

Le réseau DEPHY-Ferme Ecophyto (2010-2015)
Après plusieurs années d’un fonctionnement réussi au niveau national, il a été
conclu que le réseau DEPHY-Ferme devait être pérennisé pour les années à
venir tout en s'inscrivant dans les nouvelles orientations du plan Ecophyto 2 :
« Dans le cadre du nouveau plan Ecophyto, il est proposé de maintenir le cap
d’une réduction de moitié de l’utilisation des phytosanitaires pour la ferme
France, selon une trajectoire en deux temps :
• une réduction de 25 % en 2020 reposant essentiellement sur
l’optimisation des systèmes de production à l’aide des solutions
actuellement disponibles ;
• une réduction de 50 % à l’horizon 2025 permise par des mutations
profondes des systèmes de production soutenues par les déterminants
politiques du moyen et long terme et les avancées de la science et de la
technique. »
Ce sont ainsi environ 3000 fermes qui composent actuellement le réseau. Les
futurs groupes sont attendus sur des thèmes tels que la mise en œuvre et le
suivi de leviers alternatifs (biocontrôle, variétés résistantes, diversification,
rotation, associations,…), les approches territoriales ou collectives de la
réduction des produits phytosanitaires, les projets associant agriculteurs et
aval des filières et les projets favorisant les liens et synergies avec la recherche
et les réseaux existants (dont les GIEE).
Pourquoi nous y participons
Depuis sa création en 2008, le CIVAM de l'Oasis agit pour acquérir des
références en agroécologie. En 2014, il est lauréat de l'appel à projet
« Mobilisation Collective pour l'agro-écologie » pour une durée de 3 ans. Afin
d'approfondir la dynamique du groupe dans la réduction des intrants, 10 de nos
fermes s'engagent dans le groupe DEPHY-FERME de l’Oasis pour une durée de
5 ans. Deux autres membres de l’association ont intégré des groupes de
fermes DEPHY portés par d'autres organismes.

De nouvelles questions ont en effet émergé suite à nos travaux :
•

comment renforcer l'autonomie décisionnelle et économique des
agriculteurs afin qu'ils développent des pratiques moins consommatrices
en produits phytosanitaires ?

•

quelles clés de choix et indicateurs peuvent-être élaborés de manière à
guider les agriculteurs dans leur pilotage des aspects sanitaires des
cultures ?

•

quelle gestion de la biodiversité et de la fertilité des sols pour limiter
l'utilisation des produits phytosanitaires ?

Ainsi, le groupe s’étend du Nord-est de la Marne jusqu’au sud de Troyes et
couvre des zones pédoclimatiques diverses telles que la champagne crayeuse,
l’Argonne,… Il rassemble des fermes en grandes cultures, polyculture-élevage
ou petit élevage. Par ailleurs, les approche agricoles de ces fermes sont
également variées : agriculture raisonnée, agriculture biologique, agriculture
intégrée ou de conservation. L’hétérogénéité du groupe fait sa grande richesse
et tous les agriculteurs sont très motivés pour montrer qu’il existe plusieurs
voies pour aller vers l’agroécologie !
Notre projet collectif
Pour répondre à nos objectifs, nous avons
monté un projet collectif dont la thématique
est « Amener à un travail collectif pour
développer des systèmes de production
économes et autonomes ». Les trois finalités
attendues par la réalisation de ce projet sont :
•

Renforcer l'autonomie décisionnelle et
économique des fermes

•

Conforter et renforcer les systèmes avancés et amorcer un effet
d'entraînement pour les moins avancés en matière de réduction
d'utilisation des produits phytosanitaires

•

Valoriser et diffuser les innovations techniques, organisationnelles et
méthodologiques

L'intérêt du projet est tout d'abord à visée locale : il permettra de valoriser les
expériences de systèmes de cultures alternatifs existants et recensés au sein
de notre groupe DEPHY, d'accompagner les moins avancés vers une démarche
de progrès, d'entretenir et améliorer les réflexions collectives des changements
de pratiques et de développer les échanges au sein du GIEE de l'Oasis. Au
niveau territoriale, la valorisation de la participation de nos membres au réseau
DEPHY-Ferme permettra une meilleure visibilité des actions et des
changements de pratiques réalisés et potentiels dans un contexte agricole de
grandes cultures en production intensive.
Les informations issues de cette étude seront diffusées lors de différentes
actions de communication telles que des visites de fermes, des journées
« fermes ouvertes » (elles seront indiquées sur notre site !), des échanges au
sein du GIEE, un colloque,…
Pour plus de détails, nous contacter : 09 83 46 99 36 – civam.oasis@orange.fr

