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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Stabilité et réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

Joseph ANTOIR
joseph.antoir@reunion.chambagri.fr

‘La problématique des pesticides est centrale dans
l'agriculture. Il est donc important d'accompagner
les producteurs dans une démarche de réduction de
l'utilisation des produits phytosanitaires.

Principales thématiques du projet collectif :
1. Accompagner les producteurs dans une démarche de stabilité de
leurs IFTH ou mieux de réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires

Rendre cette réduction possible est la demande
essentielle du groupe DEPHY. Les résultats
encourageants obtenus depuis 2011 renforcent les
liens entre les membres du réseau.

2.

Au cours des réunions du groupe DEPHY que j'ai
animées, j'ai pu apprécier la richesse d'échanges et
de réflexions, notamment concernant les pratiques
alternatives. Mon arrivée en 2014 a été bien
accueillie et une grande convivialité s'est instaurée
dans le groupe, facilitant le fonctionnement du
réseau.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%
d'IFT en moyenne

3.

Vulgariser et transférer les stratégies fonctionnelles de réduction
des traitements phytosanitaires
Réflexion sur les coûts de production en relation avec la baisse des
traitements

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Développer des nouveaux leviers et des techniques innovantes,
comme des méthodes de paillage ou l'utilisation du matériel de
désherbage mécanique dans certains cas de figure

2.

Le suivi technico-économique des agriculteurs du réseau, à
l'échelle de leur parcelle d'exploitation et se comparer avec les
autres agriculteurs du groupe afin de s’entraider

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘Une des missions de la Chambre d'agriculture est d'accompagner les
agriculteurs vers des itinéraires techniques économiquement
performants sans nuire pour autant à l'environnement et à la santé
humaine. Dans ce contexte, la mise en place du réseau DEPHY
représente un véritable outil de formation et de communication pour
les producteurs de canne à sucre. Les bons résultats obtenus en
matière de réduction d'herbicides nous encouragent à poursuivre
cette démarche et à nous impliquer d'avantage dans le transfert des
bonnes pratiques de désherbage de la canne.’
Jean-Bernard Gonthier, Président de la Chambre d’agriculture de La Réunion

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible
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
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