Groupe DEPHY
Négoce Nord-Est
Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations
Structure : Négoce Nord Est
Année de constitution : 2012
Cultures principales : Céréales, betteraves sucrières, pommes de terre,
légumes d’industrie, lin textile
Spécificités du groupe : Liens avec les entreprises du négoce agricole
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Lycée partenaire : Institut d’Anchin

Partenariats locaux : Chambre d’agriculture, Fredon,
Instituts techniques, Arvalis

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Stéphanie VANDERHAEGHE

Tendre vers la robustesse même en
année difficile via des systèmes
économes et des sols vivants

s.vanderhaeghe@negoce-village.com

‘ Si certaines cultures du réseau comme le blé, le colza
ou les betteraves présentent aujourd’hui des IFT plus
bas qu’au démarrage de DEPHY, d’autres sont encore
loin d’une baisse durable, notamment en années
humides. Ces cultures, étroitement liées au cahier des
charges de l’aval, ne pourront pas être moins
consommatrices à l’avenir sans progrès génétique. La
résistance variétale est un atout majeur dans une
région
au
climat
propice
aux
maladies
cryptogamiques. Plus généralement, au-delà des
leviers agronomiques (rotation, choix variétal, faux
semis, décalage des dates de semis) et mécaniques, un
travail est mené autour de la régulation naturelle des
ravageurs grâce à une meilleure identification par les
agriculteurs, des auxiliaires présents en parcelles. Pour
aller plus loin, le réseau mène une réflexion avec
d’autres sur l’évolution des seuils de nuisibilité du BSV
en présence des auxiliaires.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%
d'IFT en moyenne

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

Principales thématiques du projet collectif :
Tirer parti de :
1.

la vie biologique des sols et

2.

la biodiversité fonctionnelle pour réduire les intrants

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

Les associations d’espèces et variétales

2.

Les outils d’aide à la décision

3.

Les effets « biocontrôle »

4.

Les couverts végétaux

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ En tant que groupement syndical des négociants, s’investir dans
DEPHY fait partie de l’évolution de nos métiers. Le conseil, alliant
agronomie et économie, est évolutif et ne peut se faire sans un regard
éclairé sur les nouvelles techniques et nouvelles technologies. Nous
avons à cœur d’accompagner au mieux nos partenaires agriculteurs
et maintenir une place sur les marchés intérieurs et extérieurs. Ainsi,
nous voyons dans DEPHY, une opportunité pour mieux appréhender la
transition agro écologique, qui se doit d’être performante
environnementalement, humainement et économiquement.‘
Jean-Jacques VAESKEN, Président de Négoce Nord-Est

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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