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‘ Le groupe DEPHY Nord 79 a été créé en 2016 et se
compose de 11 céréaliers localisés dans le nord
Deux-Sèvres. Ces exploitations, en semis direct ou
TCS (excepté pour le bio), ont des systèmes de
cultures composés principalement de culture
d’hiver ce qui tend à rendre la problématique
désherbage de plus en plus complexe. En effet,
l’introduction de cultures de printemps est rendue
difficile à cause du manque de débouchés et des
aléas climatiques. Néanmoins, c’est une des pistes
de travail sur laquelle les agriculteurs de ce groupe
souhaitent travailler.
A cette volonté de travailler sur la réduction des
herbicides, s’ajoute une réflexion commune sur
l’impact des pratiques agricoles
et des
aménagements favorables aux auxiliaires des
cultures sur la régulation biologique des bioagresseurs.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-17%
d'IFT en moyenne

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

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Se former à la reconnaissance des auxiliaires des cultures,

2.

Identifier les infrastructures agro-écologiques favorables aux
auxiliaires,

3.

Evaluer les rotations en termes d’usage des produits
phytosanitaires et d’impact sur le salissement et les auxiliaires,

4.

La vie du sol.

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

L’introduction de nouvelles cultures de printemps,

2.

Les solutions alternatives à la protection classique des semences,

3.

Les cultures associées,

4.

Les mélanges variétaux.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ L'animation de 3 groupes DEPHY grandes cultures et polycultureélevage par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres confirme
l'importance qu'elle donne aux collectifs d'agriculteurs, porteurs de
développement et d'innovation pour
relever les défis
environnementaux et sociétaux. Avec les agriculteurs et grâce à la
dynamique impulsée par les échanges entre les groupes du réseau
DEPHY, notre objectif est de repérer, tester, diffuser des pratiques et
systèmes de culture conciliant réduction de l'usage des produits
phytosanitaires et performance économique.‘
Renaudeau Jean-Marc, Président CA79

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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