Réseau DEPHY
Fermes Qualisol
Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio
Structure : S.C.A. QUALISOL
Année de constitution : 2011
Cultures principales : Blé - Tournesol
Spécificités du groupe : Légumineuses, ail, cultures de semences
Lycée partenaire : Cité des Sciences Vertes de Toulouse-Auzeville

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

©Sophie Garrigues
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PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Pierre-Henri GUIRAL

Allonger les rotations via les légumineuses
et accompagner la diversification des
systèmes de culture

ph.guiral@qualisol.fr

‘ Le réseau DEPPHY de la coopérative QUALISOL a
été lancé en 2011. Il a pour objectif valoriser les
techniques économes en produits phytosanitaires
développées dans la MAET DCE 2008-2012 sur le
bassin de captage prioritaire de la Gimone.
Les premiers axes de travail dans le réseau ont été
la promotion du désherbage mécanique (herse
étrille, bineuse..) et la mise en place d’un
accompagnement individuel des agriculteurs.
A ce jour, le développement d’une nouvelle filière
de légumineuses nous offre la possibilité d’aller
plus loin dans la diminution d’intrants
(phytosanitaires et engrais azotés).
Enfin, le groupe a pour objectif de certifier les
exploitations les plus économes avec la labélisation
« Haute Valeur Environnementale » ’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-27%
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Introduction légumineuses (allongement rotation)

2.

Développement de l’herbi-semis et du désherbage mécanique

3.

La fertilisation localisée sur culture de printemps

4.

Le bas volume

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

Limitation des charges de structures

2.

Utilisation des indicateurs IRSA et IRTE, complémentaires à l’IFT

3.

Certification «
exploitations

Haute

Valeur

Environnementale

»

des

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ La coopérative QUALISOL travaille aujourd’hui sur trois axes majeurs
qui sont :
-

Le développement d’un suivi agronomique individuel,

-

Le construction d’une filière légumineuse (Pois chiches, lentilles…)

-

La filières Agriculture Biologique en plein essor

L’accompagnement d’un groupe DEPHY permet d’aller plus loin dans
la construction de systèmes de cultures économes en PP et
performant au niveau économique grâce notamment au suivi
agronomique et aux légumineuses. ‘
Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible

LARRIBEAU Alain, Directeur de l’activité Agriculture Biologique et des filières contractuelles

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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