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Des systèmes économes en intrants
avec des sols vivants
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‘ A l’origine le groupe se répartissait sur la région
Picardie. Lors du réengagement 2016, il a été
décidé de le remanier. Les agriculteurs présents sur
le département de l’Aisne ont poursuivi leur
engagement et d’autres du même département
sont venus l’enrichir. Ce remaniement a pour
principal objectif de rapprocher les agriculteurs les
uns des autres afin de faciliter les échanges. « C’est
dans l’échange que l’on chemine le plus
rapidement. Le partage d’informations est souvent
un élément déclencheur dans la mise en place de
pratiques nouvelles. » Les réussites mais aussi les
échecs de chacun sont une mine d’informations
pour faire avancer le groupe. Pour tous, il y a la
volonté d’évoluer dans ses pratiques et le souhait
de travailler avec une moindre dépendance aux
produits phytosanitaires. Les échanges facilitent
grandement cela. ‘

OBJECTIFS IFT

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

Objectif :

maintien à un
IFT bas
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Cultures principales : Systèmes grandes cultures : céréales, colza,

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Comment améliorer les caractéristiques physique, chimique et
biologique de son sol ?

2.

Comment favoriser la biodiversité du sol ?

Par ces questions, le groupe cherchera à établir les relations de
causes à effet entre l’activité biologique des sols et la performance
technico-économique des systèmes de cultures étudiés dans le
groupe DEPHY.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

Réflexion sur la succession culturale, le choix des couverts à
l’interculture et le travail du sol,

2.

Tester l’efficacité des produits de biocontrôle,

3.

Gagner en efficience sur les traitements.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« La Chambre d’agriculture a pris le parti de repositionner l’agronomie
au cœur des systèmes d’exploitations agricoles de l’Aisne pour
conforter leur résilience. A cet effet, elle s’investit dans des
programmes de recherche et de développement dont l’objet est de
reconcevoir de nouveaux systèmes de cultures pour davantage
d’autonomie vis-à-vis des intrants tout en conservant une finalité
économique. Elle décline son orientation agronomique en développant
les groupes d’exploitants agricoles. Le réseau DEPHY est de fait en
parfaite résonnance avec notre stratégie. »
Chris VAN VAERENBERGH – directeur du pôle entreprise et environnement

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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