Groupe DEPHY Terrena Anjou
Grandes Cultures / Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 13 exploitations
Structure : coopérative TERRENA
Année de constitution : 2016
Cultures principales : céréales d’hiver

(blé tendre, blé dur, orge, triticale), maïs, tournesol, pois
protéagineux, luzerne, méteil et graminées fourragères.
Spécificités du groupe : conventionnel orienté vers l’agroécologie,
Lycée partenaire : Lycée agricole de Pouillé – Les Ponts-de-Cé (49)

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

© TERRENA

relations avec des agriculteurs en AB

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Marianne MOALIC

Construire des systèmes de
désherbage innovants et durables

mmoalic@terrena.fr

« Réparti sur trois secteurs du département de
Maine-et-Loire, ce groupe DEPHY est fort de
l’antériorité
d’une
dynamique
d’échanges
entretenue via les CUMA notamment.

Principales thématiques du projet collectif :

C’est ainsi qu’est né une volonté commune de
réduire le recours aux produits phytosanitaires, en
combinant différents leviers identifiés par chacun
comme applicables. Axé principalement sur la
construction de systèmes économes en herbicides,
le groupe accueille plusieurs essais (désherbage
mécanique, semis sous couverts, récupération des
menues pailles…) qui viennent alimenter une
réflexion plus globale pour diminuer au maximum
la pression des adventices. »

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-41%
d'IFT en moyenne

1.

Le désherbage mécanique

2.

La couverture des sols : interculture et semis sous couverts

3.

Les cultures associées : plantes compagnes en colza et méteils

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

La technique du strip-till

2.

Le semis de couverts dans du maïs

3.

Les films herbistatiques en maïs et en tournesol

4.

Utilisation de la houe rotative et de la herse étrille pour le
semis des couverts végétaux et sur-semis en prairies

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Il est essentiel pour notre structure Terrena, engagée dans
l’accompagnement des agriculteurs, de répondre à leurs attentes
dans la recherche de solutions alternatives. Accompagner le groupe
DEPHY, c’est trouver ensemble des solutions pour la réduction de
produits phytosanitaires, et prouver leur efficacité. Ce groupe DEPHY
permet d’élargir le conseil du service agronomie auprès de notre
structure coopérative afin de diminuer à une plus grande échelle le
volume de produits. »
SAUVAGE Eric, Conseiller Service Agronomie, Terrena Innovation

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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