
Objectifs  

et motivations 

de l’agriculteur 

Assolement 2020 : 

LE SYSTÈME DE CULTURE DEPHY 

LA FERME DEPHY 
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L’exploitation est représentative des systèmes 
rencontrés dans les Monts du Lyonnais avec une 
orientation principale en polyculture élevage laitier.  

Le secteur est classé en zone de montagne avec un 
parcellaire morcelé souvent en pente et avec une forte 
concentration d’exploitations.  

Les enjeux environnementaux liés à l’agriculture sont 
donc très importants et le GAEC des Sources s’est 
engagé en 2014 dans une MAE réduction des phytos.  

 

On retrouve une faible utilisation des produits phytos 
(voir graphique IFT ci-dessous). Les principaux leviers 
utilisés sont la rotation et les conditions optimales 
d’application. La configuration du parcellaire  (pente, 
morcelage) est peu propice à l’utilisation du désherbage 
mécanique. 

 

Optimiser les intrants sur 

les cultures sans mettre 

en péril l’autonomie 

fourragère 

Jérôme Gubien 

 PRODUCTEUR DE LAIT 

21/01/2021 

Nom : 
GAEC des Sources 

 
Localisation : 
Larajasse, Rhône (69) 

 
Principales productions : 
60 vaches laitières (500000 L de 
laits livrés à Sodiaal) 

 

Main d’œuvre : 
2 UTH 

Objectif du système : L’autonomie fourragère de l’élevage 
Type de travail du sol : Labour, travail simplifié pour 
implantation des céréales si bonnes conditions. Diminution du 
labour envisagé à l’avenir.  
Rotation : Prairie 1 an - Maïs-Maïs-Blé 
Destination des récoltes : Alimentation des bovins 
Irrigation : Non irrigué 
Mode de production : Conventionnel 
Cahier des charges : Lait  Omega 3  
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SAU : 
Système de culture DEPHY : 33 ha 
Prairies permanentes : 33,45 ha 
Totale :  66,45 ha 
 

Type de sol : 
Sablo limoneux 
 

Spécificités 

exploitation/Enjeux locaux :  
Exploitation des Monts du Lyonnais 
située dans le bassin versant de la 
Coise.  
 



Évènement/changement 
au niveau de 
l’exploitation 

Évènement/changement 
agronomique au niveau 
du système de culture 

2016 

2017 

Assolement du 
Système de culture 

État actuel  
(2017-2018-2019) 
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Mise en place de la rotation 
actuelle permise par la reprise 

de surface 

2019 - Le labour n’est plus systématique 

pour l’implantation des céréales d’hiver si les 

conditions sont favorables (récolte du 

précédent dans de bonnes conditions). Cela 

induit un gain de temps de travail et un 

impact positif pour limiter l’érosion. Le GAEC 

envisage l’achat d’un outil à dent en CUMA 

pour obtenir une structure de sol plus 

favorable que l’outil à disque utilisé en 2019. 
 
 
 

Semis des céréales 

en non labour 

État initial  
(2014-2015-2016) 

2018 – L’engagement en MAE nous a permis 

d’évoluer vers un système très économe en phyto. 

Nous devons continuer à maintenir cette performance 

pour les prochaines années même si l’engagement 

est terminé. 

RGI TV 8,5 ha 8 ha 

Blé 7,70  ha 8 ha 

Maïs 16,8 ha 17 ha 

Total 33 ha 33 ha 

2004 2006 2008 2011 2013 2018 

2016 

Semis des céréales 
en non labour 

• Constitution 
du GAEC des 
Sources  

• 2 UTH 
• 58 ha 
• 210 000 l lait 

Engagement 
dans le réseau 

DEPHY FERME 

• Mise aux 
normes : 
construction 
2ème fosse , 
silo couloir et 
fumière 

• Engagement en 
MAE 5 ans 
réductions des 
apports 
d’engrais 
minéraux 

• Reprise de 9 
ha et achat 
40 000 l de 
quota laitier 

• Engagement 
5 ans en MAE 
réduction des 
herbicides 

• Fin de 
l’engagement 
MAE mais 
continuité du 
système 

2019 2014 

Arrêt du triticale : 
germination sur pied 

et manque de rusticité 

2011 

2017 - Nous avons décalé les dates de 

semis des maïs de 15 jours en 2017. Ils 

ont plus vite recouvert le sol et les relevées 

d’adventices ont été limitées  
 
 

Décalage des dates 

de semis sur Maïs 

2017 

Décalage des 
dates de semis 

sur Maïs 



LA STRATÉGIE DE L’AGRICULTEUR  

POUR LA GESTION DES 

BIOAGRESSEURS 

Cibles adventices 

Cibles maladies 

Cibles ravageurs 

Cibles multiples 

Ce qui a changé 

Non systématique Culture   Ce qui a été supprimé 

Atténuation 

Evitement 

Action sur stock 
ou population 

Herbicides 

Fongicides 

Régulateurs 

Insecticides et 
molluscicides 
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Lutte physique 

Lutte génétique 

RÉSULTATS 

ATTENDUS 

Biocontrôle 

Régulation Naturelle 
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Échelle 

Système 

de Culture 

Choix d’une variété tolérante aux 
maladies (LG Absalon en 2019)  

Utilisation du Labour 

Désherbage de post 
levée en sortie d’hiver 

Choix de variétés à très 
bonne vigueur de départ 

Application d’un fongicide à 
DFE en fonction de la pression 
maladie 

• Maintenir l’autonomie 

fourragère de 

l’exploitation. 

• Avoir des récoltes de 

bonne valeur alimentaire.  

• Assurez un rendement 

paille et grain sur le blé 

tendre.  

• Maitriser les adventices.  

 
Maïs 

Décalage des dates de semis 
pour obtenir une levée rapide 

Maïs RGI/trèfle Blé tendre 

Désherbage de post levée 4 F 
suite à un tour de parcelle  

Etouffement via le mélange 
RGI/TV et fauche répétitive 



Évaluation de la maîtrise des bioagresseurs  

(par l’agriculteur et l’ingénieur réseau DEPHY) 

Évolution de l’utilisation  

des produits phytosanitaires et de biocontrôle 

RAVAGEURS 

MALADIES 

ADVENTICES 

Commentaires sur l’évaluation de la maîtrise des ravageurs 

Commentaires sur l’évaluation de la maîtrise des adventices 
 

Commentaires sur l’évaluation de la maîtrise des maladies 

Système de 

culture 

Système de 

culture 

Système de 

culture 

Bien maîtrisé Moyennement maîtrisé Mal maîtrisé N.C = Non Concerné 4 

Échelle 

Système 

de Culture 

La quantité de produits phytosanitaires utilisée dans la rotation est faible.  
L’ensemble des IFT (herbicide, fongicide et TS) est inférieur à 1 depuis le début du 
suivi dans DEPHY. On remarque une légère augmentation de l’IFT herbicide en 
2018. Celle-ci est due à un printemps humide ne permettant pas le passage 
précoce du désherbage sur maïs et obligeant l’augmentation des doses herbicides 
pour améliorer l’efficacité sur des adventices plus développées (cf. symbole 
« pression anormalement forte en adventices »). 

 

Il y a peu de ravageurs présents sur les cultures hormis les corbeaux lors des semis de maïs. Le GAEC utilise 
systématiquement un traitement de semence répulsif pour les corvidés afin de limiter les pertes de densité qui 
mettaient en péril l’autonomie fourragère de l’exploitation. 

L’utilisation d’un fongicide sur l’exploitation est envisagée uniquement si la pression maladie peut compromettre le 
rendement et la qualité du blé (grain et paille). Le choix variétal de 2020 avec la variété LG Absalon et le printemps 
relativement sec ont permis l’impasse en protection fongicide, confirmé par un OAD Avizio utilisé ce printemps sur 
l’exploitation.  

 

Les adventices sont relativement bien maitrisées dans le système de culture avec l’utilisation de faibles doses 
d’herbicide en un seul passage sur céréale et maïs. Les conditions d’applications optimales permettent une bonne 
efficacité des produits phytos. En 2020, on retrouve quelques relevées de graminées sur céréales, qui n’auront pas 
d’impact sur le rendement, mais à prendre en compte dans la gestion des adventices dans la rotation pour les 
prochaines années.  

 

RGI TV Maïs ensilage Blé tendre 

RGI TV Maïs ensilage Blé tendre 

RGI TV Maïs ensilage Blé tendre 

N.C N.C 

N.C 



INDICATEURS DE DURABILITÉ 

Performances économiques 

Performances 
environnementales 

Performances sociales 

Commentaires 

Commentaires 
 

Commentaires 

Pour des précisions méthodologiques sur les indicateurs ci-dessus, cliquez sur ce lien :  
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489 5 

Échelle 

Système 

de Culture 

Pourcentage de cultures pluri-
annuelles (%) 

Qté de matières actives toxiques 
pour l'environnement (kg/ha) 

Volume d'eau d'irrigation (mm/ha) 

Emission GES totale 
 (kg éq CO2/ha) 

Nombre de cultures principales 
& intermédiaires 

Qté de matières actives toxiques 
pour l'utilisateur (kg/ha) 

Temps d'utilisation du matériel 
(h/ha) 

Marge semi-nette/temps de 
travail (€/h) 
  

Consommation de carburant 
(l/ha)  

Marge semi-nette (€/ha) 

Marge semi-nette/produit brut 
(version réelle) (%) 

Charges de mécanisation (€/ha)  
(version réelle) 

Charges opérationnelles (€/ha) 
(version standardisée millésimée) 

Produit brut (€/ha) 
(version réelle avec l’autoconsommation) 

Le système de culture est resté relativement stable entre l’état initial et l’état actuel 
se traduisant par un  faible mouvement des différents indicateurs. L’exploitation 
agricole est dans un rythme de croisière. 

 La marge/ha est quasiment identique.  

Le pourcentage de culture pluriannuelles correspond aux prairies temporaires 
intégrées dans la rotation. Leur part est restée stable entre l’état initial et actuel. On 
peut remarquer que la quantité de matières actives toxiques pour l’environnement 
reste faible et a amorcée une légère baisse ces dernières années. 

 

La quantité de matière actives toxiques pour l’utilisateur est relativement faible : en 
effet l’exploitation est à un  niveau bas d’utilisation des produits phytosanitaires.  

Le temps d’utilisation du matériel reste assez élevé et stable dans le temps dû à de 
nombreuses interventions liés à la polyculture élevage, notamment par rapport à la 
récolte des fourrages.  
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1246 1299 

Etat initial (2014-2015-2016) 

Etat initial (2014-2015-2016) 

Etat initial (2014-2015-2016) 

État actuel (2017-2018-2019) 

État actuel (2017-2018-2019) 

État actuel (2017-2018-2019) 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158489


Retrouvez d’autres fiches trajectoires 
et toutes nos productions sur :  

www.ecophytopic.fr 

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en 
charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la 
recherche, avec l’appui technique et financier de l’Office 
français de la biodiversité.  

Document réalisé par : 

REGARDS CROISÉS 

L’agriculteur 

En quoi le groupe et l’accompagnement DEPHY vous 

ont-ils permis de progresser ? 

Quelles sont vos perspectives pour continuer 

à améliorer votre système ? Quels conseils 

donneriez-vous aux autres agriculteurs ?  

L’ingénieure réseau DEPHY 

En quoi la trajectoire de ce système a-t-elle enrichi le groupe 

DEPHY FERME ?  

PRINCIPALES 

RÉUSSITES 

PRINCIPAUX 

FREINS 
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Quentin TOINON  

Jérôme GUBIEN  

 

« Le groupe DEPHY nous permet de partager les réussites et échecs que nous 
rencontrons sur nos exploitations de polyculture-élevage. Cela permet de 
comparer nos systèmes d’exploitation et de les améliorer si c’est possible, afin 
d’envisager l’avenir plus sereinement et répondre aux demandes du 
consommateur (diminution des phytos, transmission d’une image positive de 
l’agriculture…).  

L’accompagnement DEPHY m’a permis d’effectuer des formations avec le groupe 
(semis direct, pâturage) et d’être accompagné dans la réduction des produits 
phytos pour répondre aux objectifs de l’engagement MAE notamment. Par 
exemple, cette année,  nous avons testé l’OAD Avizio sur nos parcelle de blé,  qui 
nous a confirmé que l’impasse fongicide était possible. » 

 

« Nous allons diminuer la fréquence de labour dans la 
rotation (implantation des céréales en simplifié) afin de 
gagner en temps de travail. Je pense que cela n’aura pas 
d’impact sur la pression des adventices car le labour sera 
conservé à une fréquence encore importante. 

 

Je pense que le premier levier dans la réduction des 
produits phytos, sans investissement supplémentaire et 
prise de risque, est l’amélioration des conditions 
d’application pour augmenter l’efficacité des produits 
(traiter tôt le matin et à un stade des adventices 
précoce). » 

quentin.toinon@cholat.fr 

« Le système de culture que l’on rencontre au GAEC des Sources est représentatif 
des exploitations agricoles des Monts du Lyonnais. Son objectif étant de réaliser 
des stocks fourragers importants car le système d’élevage associé est plutôt 
intensif.  

Cette trajectoire nous permet de comprendre qu’il est possible d’avoir un système 
performant et économe en produits phytos, sans extensification du système de 
culture et sans  faire d’investissements en matériel. De plus, la rotation mise en 
place est transposable sur d’autres exploitations d’élevage. »  

 

Quentin TOINON, Négoce Centre Est 

 • Rotation économe en produits phytosanitaires.  

• Part de cultures de printemps et cultures 
d’hiver équilibrée dans le système de culture 
(non sélection de la flore adventice). 

• Utilisation du désherbage mécanique 
compliquée à mettre en œuvre sur 
l’exploitation (pente, petites parcelles). 

• Système intensif ne permettant pas 
l’allongement de la rotation avec des prairie de 
plus longue durée. 
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