Groupe DEPHY

Challenge technico-éco
du Nord Deux-Sèvres
Grandes Cultures / Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations dont 4 en bio/conversion
Structure : CIVAM du Haut-Bocage
Année de constitution : 2016
Cultures principales : Blé, Maïs, Colza, Triticale, Ray Grass, Prairies
Lycée partenaire : MFR Sèvreurope Bressuire (79)
Partenariats locaux : Cabinet d’étude SC2, Terrena, CER France

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Céline VROMANDT

Pérenniser des systèmes
d’exploitations en limitant les intrants

celine.vromandt@civamhb.org

« Ce nouveau groupe, initié suite à la participation
occasionnelle des agriculteurs aux activités du 1er
groupe Ecophyto du CIVAM, est motivé par l’envie
de ses membres de faire avancer leurs résultats
technico économiques tout en s’engageant dans les
objectifs de réduction voire de suppression de
l’usage des produits phytosanitaires.
Un groupe impliqué qui souhaite prolonger et
élargir le champ d’actions du travail engagé depuis
2012 sur le territoire.
Les sujets abordés permettront à la fois de
répondre à des enjeux de territoire mais aussi de
contribuer à faire avancer des problématiques plus
globales de développement des activités agricoles.
Un objectif à atteindre limité pour permettre à ceux
qui ont besoin de temps, de mettre en œuvre les
changements de manière pérenne. »

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-25%
d'IFT en moyenne

©CIVAM du Haut Bocage

Spécificités du groupe : Doubles ateliers Eleveurs / Céréaliers

 Contribuer à l’amélioration des résultats technico économiques des membres du
groupe tout en préservant l’environnement

 Répondre aux enjeux de développement territorial associé aux attentes de la société

Principales thématiques du projet collectif :
1.
2.
3.

Améliorer la conduite des cultures et des rotations en lien avec
l’atelier d’élevage
Optimiser la gestion du cycle de l’azote
Analyser les coûts de production sur les fermes

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.
2.
3.

4.

Limiter le travail du sol sans recours aux intrants
S’organiser en collectif pour faciliter le tri des récoltes
Introduire des espèces adaptées à l’atelier d’élevage et économes
en intrants pour davantage d’autonomie
Compléter la production avec des espèces à destination
alimentation humaine

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« La participation à ce programme permettra par le travail de
groupe et l’identification à un réseau de faciliter la mise en œuvre
de pratiques culturales adaptées pour limiter au maximum leur
impact sur le territoire. L’accompagnement individuel et collectif du
groupe dans le cadre du réseau est une clé pour faciliter le transfert
de compétences et pour permettre aux agriculteurs de mettre en
place les pratiques adaptées à leurs systèmes d’exploitation et ainsi
contribuer au développement agricole. »
Jérôme AUDURIER, président du CIVAM Haut Bocage

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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