Groupe DEPHY SUD 79
Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture

des Deux-Sèvres

Année de constitution : 2012
Cultures principales :

Colza, blé, orge, pois, tournesol, mais

Partenariats locaux : LISEA, groupe productions végétales de la

Boutonne, groupe Céréaliers de la Plaine de Niort, groupe
Jeunes Céréaliers niortais
LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
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Spécificités du groupe : zone à enjeux eaux

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Stéphanie BOUTANT
stephanie.boutant@deux-sevres.chambagri.fr

‘ Ce groupe DEPHY existait déjà dans l’ancien plan
ECOPHYTO. Cependant, il a été recentré sur la zone
Sud du département des Deux-Sèvres, Il se
compose donc aujourd’hui de 11 exploitations, La
majorité d’entre elles sont céréalières.

L’enjeu de ce groupe est de créer une dynamique
autour d’un projet qui les intéresse : la culture du
colza. Ils ont donc souhaité travailler sur des
solutions alternatives pour limiter l’utilisation de
produits phytosanitaires notamment sur le colza,
culture gourmande à leurs yeux.
Les échanges entre exploitants, les visites d’essais,
les formations vont les aider à trouver pour chacun
une façon de produire du colza à bas intrants,

Cultiver du colza avec peu d’intrants
Principales thématiques du projet collectif :
1.

La fertilisation du colza

2.

Evaluer l’impact du colza associé

3.

Tester le colza biné

4.

Limiter les passages de produits phytosanitaires en connaissant
bien les ravageurs et les adventices

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 de semences

Bien évidemment, l’objectif est de réussir à
concilier productivité, agronomie et rentabilité.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%
d'IFT en moyenne

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 CA 79

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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