Groupe DEPHY

Vers un nouveau modèle
en Gascogne
Grandes Cultures / Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion
Structure : Coopérative Val de Gascogne
Année de constitution : 2012
Cultures principales : Blé-Tournesol-Maïs
Spécificités du groupe : Cultures contractuelles- Filières
Lycée partenaire : Lycée de Saint-Gaudens (31)

Arbre et paysage 32 – Nature Midi-Pyrénées
LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Concevoir des solutions innovantes
dans une approche globale de
l’exploitation et de son territoire

Arnaud CATTELOTTE
a.cattelotte@valdegascogne.coop

‘ IR depuis juillet 2016, j’ai repris un réseau qui a
connu 3 animateurs en deux ans. L’objectif est de
recréer une véritable dynamique de groupe pour
favoriser les changements de pratiques.
Pour relever les défis environnementaux, en gardant
la rentabilité économique des exploitations au
centre des réflexions, le groupe travaille sur la
combinaison de trois leviers principaux :
l’agronomie, les innovations technologiques et la
biodiversité.
Pour la coopérative, l’enjeu est de vulgariser à tous
ses conseillers les solutions efficaces mises en avant
au sein du groupe pour accompagner nos adhérents
vers une agriculture innovante limitant au
maximum l’empreinte environnementale sur le
milieu. ‘

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-19%
d'IFT en moyenne
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Partenariats locaux : Plateforme agro-écologique d’Auzeville

Thématiques du projet collectif :
1.

Désherbage alternatif : s’approprier les solutions techniques de
l’agriculture biologique pour les vulgariser en conventionnel.

2.

Agriculture de précision : développer la modulation intraparcellaire pour optimiser les intrants (absorption par les plantes,
efficacité, limitation des pertes).

3.

Couverts végétaux : concevoir des itinéraires techniques qui
répondent aux problématiques pédoclimatiques de l’implantation
de couverts sur le territoire de la coopérative.

4.

Biodiversité fonctionnelle : travailler sur l’aménagement des
infrastructures agro-écologiques pour favoriser les services
écosystémiques (augmentation des rendements grâces aux
pollinisateurs et baisse éventuelle des traitements grâce aux
auxiliaires).

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ Engagée depuis 2012 dans le projet DEPHY, Val de Gascogne
construit avec les agriculteurs membres de son réseau les solutions qui
répondent aux problématiques techniques de son territoire.
Pour la coopérative c’est l’opportunité de construire un nouveau
modèle basé sur un conseil plus global et une expertise plus fine. Dans
ce nouveau système l’intrant ne sera qu’un moyen qui ne sera utilisé
qu’une fois tous les autres leviers mis en œuvre. ‘
Denis MOUSTEAU, Directeur du pôle filière et innovation

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

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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