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Grandes Cultures / Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 13 exploitations
Structure : Chambre Régionale d'Agriculture d'Alsace
Année de constitution : 2011
Cultures principales : Maïs, blé, betterave
Spécificités du groupe : Réduction des IFT en maïs
Partenariats locaux : Coopérative le Comptoir Agricole
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Principales thématiques du projet collectif :
‘Le groupe DEPHY 67 a été créé en 2011 en
partenariat avec le Comptoir Agricole. Les systèmes
de cultures du groupe sont composés
principalement de cultures de printemps. En
conséquence les adventices estivales se sont
spécialisées ce qui rend difficile le désherbage en
betterave. Jusqu’à présent l’introduction de
nouvelles cultures n’était pas envisagée de manière
significative. Avec les aléas climatiques et la
fluctuation des prix, certains agriculteurs se posent
de plus en plus de questions. Ils souhaitent plus de
robustesse dans leur exploitation. L’introduction de
nouvelles cultures peut être une solution.
L’échange est l’un des principal attrait pour les
agriculteurs du groupe. Le projet collectif a été
construit dans ce sens.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-15%
d'IFT en moyenne

1.

Améliorer la fertilité du sol afin que les plantes puissent résister aux
bioagresseurs

2.

Mise en œuvre de techniques de lutte alternatives pour aller plus loin
dans la réduction de l’utilisation des phytos

3.

Diversifier les rotations afin de lutter contre les adventices estivales
dans un objectif de rentabilité

4.

Aller plus loin dans la mise en œuvre des OAD sur blé et betterave

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

Intérêt de la mise en œuvre du strip till pour la réduction de l’utilisation
des phytos

2.

La fertilisation phosphatée au semis pour limiter l’impact des
bioagresseurs sur les jeunes plantes

3.

Les mélanges variétaux en blé pour lutter contre les maladies

4.

Introduction d’une variété précoce en colza pour lutter contre la
méligèthe

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ La réduction de l’utilisation des pesticides est une évolution de
l’agriculture attendue par la société. Pour que cette évolution soit
durable, ces systèmes agricoles doivent être performants. Pour
mesurer cela, il faut que les indicateurs de qualité, de quantités et de
revenu soient au vert. Les indicateurs sociaux doivent aussi être pris
en compte dans cette analyse. Grâce à ce groupe de fermes nous
pouvons mettre en œuvre de nouveaux systèmes et mesurer leurs
performances. ’
Christian Schott, élu Chambre d’Agriculture, référent Ecophyto Alsace

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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