Groupe

Le Dephy des Fermes Lait 79
Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations laitières

dont 2 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture

des Deux-Sèvres

Année de constitution : 2011
Cultures principales : fourrages riches légumineuses (méteil,
Spécificités du groupe : bovin lait et caprin lait avec

diversification des systèmes fourragers
Lycée partenaire : Lycée Agricole Jacques Bujault ( 79 – Melle)

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

© Chambre d’Agriculture79

luzerne, protéagineux) et céréales (blé, maïs)

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Philippe RAIMON
philippe.raimon@deux-sevres.chambagri.fr

‘ Les exploitations sont situées sur des aires
d’alimentation de captages. Sensibilisés par des
actions agricoles mises en place par les syndicats
d’eau sur la réduction des intrants (azote et
produits phytosanitaires) avec l’appui de la
Chambre d’Agriculture, la majorité des agriculteurs
de ce groupe se sont engagés en MAE réduction
des herbicides. Le réseau DEPHY Ferme a permis de
créer une dynamique d’échange et de travailler sur
de nombreuses thématiques pour réduire
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires
(diversification des cultures fourragères et
allongement de rotation, désherbage sur le rang et
entretien mécanique des cultures, mélanges
variétaux...) et
de conforter l’autonomie
alimentaire des élevages laitiers. ’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-17%
d'IFT en moyenne

Comment gagner en autonomie dans
mon élevage et devenir encore plus
économe sur mes cultures
Principales thématiques du projet collectif :
1. Augmenter l'autonomie alimentaire en produisant des fourrages
riches en protéines et limiter les apports de concentrés : méteils
fourragers riches en légumineuses, luzerne…
2. Adapter ses pratiques en combinant les leviers efficaces pour
limiter le recours aux produits phytosanitaires .
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Désherbage sur le rang combiné au méthodes alternatives ,
2. Mélanges de variétés.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ L'animation de 3 groupes DEPHY grandes cultures et polycultureélevage par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres confirme
l'importance qu'elle donne aux collectifs d'agriculteurs, porteurs de
développement et d'innovation pour
relever les défis
environnementaux et sociétaux.
Avec les agriculteurs et grâce à la dynamique impulsée par les
échanges entre les groupes du réseau DEPHY, notre objectif est de
repérer, tester, diffuser des pratiques et systèmes de culture conciliant
réduction de l'usage des produits phytosanitaires et performance
économique. ‘

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

Lionel GRANDEMANGE, Chef de Service Productions

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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