
Groupe : 11 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Maine-et-Loire 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Prairies, maïs, blé, colza 
 

Spécificités du groupe : Polyculture élevage avec prairies en rotation 

                                   Réseau CUMA 
 

 

Partenariats locaux : SAGE Layon Aubance Louets 

Groupe DEPHY Layon CUMA 

Polyculture-Élevage 

Réduire le recours aux herbicides via 
une combinaison de leviers alternatifs 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. L’IFT herbicide est le point de difficulté dans le groupe, il n’a pas 
encore baissé, le projet est de le diminuer, 

2. …sans trop augmenter le temps de travail et donc ne pas se 
focalisé sur le désherbage mécanique, qui reste possible mais qui 
est trop gourmant en temps. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Mettre en place des cultures associées pour concurrencer les 
adventices. 

2. Savoir identifier les adventices, connaitre leur biologie pour 
mieux les combattre (aide des OAD). 

3. Gestion de l’interculture, quelle stratégie adopter? 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le point commun entre tous les agriculteurs du 
groupe est qu’ils sont avant tout éleveurs. Le temps 
à consacrer aux cultures est secondaire. Pourtant, 
le maïs, les prairies, les céréales (paille et parfois le 
grain) servent directement l’élevage, et les cultures 
de vente apportent un revenu complémentaire.  Ils 
ne peuvent donc pas se laisser déborder par 
bioagresseurs sur les cultures, ni lutter contre eux 
par du matraquage chimique. 

Aussi, depuis leur entrée dans le groupe DEPHY, ils 
ont cherchés à accroitre leur compétences dans la 
conduite des cultures pour se passer des 
traitements substituables par l’agronomie 
(résistances variétales, dates de semis tardives …)  
et ainsi gagner du temps, et rendre plus efficients 
les traitements effectués (conditions climatiques, 
qualité de pulvérisation) pour diminuer les coûts. ‘ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire se doit d’accompagner 
les agriculteurs dans une démarche agro-écologique associant 
compétitivité économique, environnementale et sociale. Dans le cadre 
des objectifs Ecophyto 2025, les multiples compétences des conseillers 
de la chambre d'agriculture autour des animateurs de ces groupes 
sont mobilisées pour que les groupes DEPHY constituent des phares et 
sentinelles dans la réduction, la substitution des phytosanitaires ou 
dans la reconception de systèmes de culture. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Benoît FOUCAULT 
benoit.foucault@maine-et-loire.chambagri.fr 
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OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-36% 
d'IFT en moyenne 

Pierre MULLIEZ, Responsable Département Agro-Machinisme 

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 


