
Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme 
 

Année de constitution : 2010 
 

Cultures principales : Blé, maïs semences et grain, betteraves 

sucrières 
 

Spécificités du groupe : Productions de cultures spécialisées 
 

Lycée partenaire : LEGTA Louis Pasteur-Marmilhat 
 

 

Groupe DEPHY Limagne 63 
Grandes Cultures 

Travailler sur les rotations 
pour favoriser la fertilité des sols 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Interaction entre pratiques et fertilité biologique des sols, 

2. Evaluation des rotations en termes d’usage de phytos et de 
rentabilité. 

 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Bas volume, techniques de pulvérisation, 

2. Désherbage mécanique, 

3. Biocontrôle, SDN, Biostimulants, 

4. Impact de l’utilisation des phytos sur la santé et l’environnement. 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Céréaliers pour la majorité, les 10 agriculteurs du 
groupe DEPHY Limagne réfléchissent à la réduction 
et à l’amélioration de l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans des rotations constituées de 
cultures à haute valeur ajoutée comme le blé 
améliorant, les betteraves sucrières ou le maïs 
semences. Les niveaux d’utilisation des intrants du 
groupe sont inférieurs aux références régionales. 
Pour arriver à ce niveau d’utilisation de produits 
phytosanitaires, c’est une combinaison de leviers 
qui est actionnée par chacun des agriculteurs : 
choix variétal, désherbage mécanique, décalage 
des dates de semis, techniques bas-volume… 
L’échange et le partage d’expériences est l’un des 
principaux attraits pour les agriculteurs du 
groupe. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« L’émergence de projets de groupe sur le thème de l’Agroécologie est un de 
nos axes de développement prioritaire. Pour la plupart des agriculteurs du 
groupe, la réduction de l’usage de produits phytosanitaires est un objectif en 
soi. Pour d’autres, c’est le souhait de ne pas rester en marge d’une réflexion 
lourde de conséquences pour leur avenir. Dans les deux cas, les agriculteurs 
expriment un souci d’économie, de respect de l’environnement et de « travail 
bien fait » face à une société souvent ressentie comme accusatrice. La 
Limagne est un territoire où la qualité des cours d’eau s’est dégradée et où les 
activités agricoles céréalières côtoient un développement périurbain 
important : les agriculteurs du groupe sont très attachés à la qualité de leurs 
pratiques et à l’image qu’ils donnent de leur métier. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marine MASSON 
m.masson@puy-de-dome.chambagri.fr 

Sébastien Gardette, Président de la CA 63 
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OBJECTIFS IFT 

Août 2017 

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 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-32% 
d'IFT en moyenne 


