Groupe DEPHY Bio
Haute-Saône / Jura
Grandes Cultures / Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture

de la Haute-Saône

Année de constitution : 2016

Spécificités du groupe : Agriculture bio, zone a enjeux eaux,

Autonomie, TCS
Partenariats locaux : Chambres d’agriculture,

Interbio Franche-Comté
LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Luc FRÈREJEAN

Evolution de la fertilité physique,
chimique et biologique des sols en bio

luc.frerejean@haute-saone.chambagri.fr

« Le groupe DEPHY Bio 70/39 est créé depuis le
mois de juillet 2016. Il regroupe des agriculteurs en
bio depuis plus de 20 ans et d’autres en première
ou deuxième année de conversion. Tous sont
localisés au sein d’une zone vulnérable avec de
forts enjeux eau. Le groupe est constitué
d’agriculteurs innovants qui n’hésitent pas à
remettre en cause leurs pratiques, tester des
alternatives et échanger en groupe. L’agronomie
est au cœur de leur réflexion, car de l’avis de tous
c’est la clé de la gestion des adventices et de la
fertilisation. L’objectif du groupe est de sécuriser
les itinéraires techniques bio et montrer que des
alternatives aux produits phytosanitaires sont
possibles
agronomiquement
et
viables
économiquement. »

OBJECTIFS DU GROUPE

Objectif :

IFT = 0

 Maintenir la fertilité des sols : Maintien
du taux de MO dans les sols
 Sécuriser les itinéraires techniques :
Réduction de la variabilité des
rendements
 Réussir sa conversion : 100% des
agriculteurs du groupe en bio à l’issue
des 5 ans
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Cultures principales : Blé, maïs, soja, méteil, féverole

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Gérer la matière organique des sols dans les systèmes sans
élevage,

2.

Implanter des couverts végétaux et
complémentarités avec la culture suivante,

3.

Maitriser les itinéraires techniques de cultures comme le colza
bio,

4.

Réduire le travail du sol pour gagner du temps, économiser du
carburant et limiter le déstockage de la MO.
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Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

Tester des variétés anciennes,

2.

Evaluer l’intérêt des décoctions de végétaux.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« En faisant le choix d’accompagner deux réseaux d’agriculteurs
dans le cadre du dispositif DEPHY, la Chambre d’agriculture de
Haute-Saône affirme son soutien à l’innovation dans les
exploitations agricoles du département, à la démarche de groupe et
à la mise au point de systèmes de culture économes en produits
phytosanitaires et performants économiquement. »
CHALMIN Thierry Président de la Chambre
d’agriculture de Haute-Saône

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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