
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Aude 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Système herbager, maïs fourrage, orge, blé dur 
 

Spécificités du groupe : Autonomie alimentaire des élevages 
 

Partenariats locaux : GIEE Ouest audois, Association de 

Développement de l’Ouest Audois, groupe DEPHY grandes 

cultures Ouest Audois 

Groupe DEPHY Polyculture-
Elevage Ouest Audois 

Polyculture-Élevage 

Maintien des filières élevage en 
zone mixte polyculture élevage 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Modification des rotations culturales en lien avec la maitrise 
des adventices et la réduction d’herbicides, 

2. Les techniques alternatives au désherbage sur maïs et 
céréales, 

3. Développement des cultures de méteil fourrage et grain, 

4. Diversification: filière bio, circuit court 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes 
innovantes explorées : 

1. Intensification des cultures de légumineuses et protéagineux 

2. Développement des couverts végétaux, 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY 11 a été créé en 2016 à partir de 
polyculteurs éleveurs déjà engagés dans un GIEE 
élevage travaillant sur l’autonomie alimentaire. 

Si le groupe est divers par les systèmes de productions 
qui le composent, mais à dominance bovin lait, les 
objectifs de travail sont communs et grandissants. En 
effet la problématique de l’autonomie alimentaire et 
de la rotation culturale sous climat méditerranée 
devient de plus en plus récurrente. 

Au-delà de l’entrée économique de cette réflexion, 
viennent aussi s’ajouter des objectifs agronomiques et 
environnementaux. En effet la majeure partie des 
fermes est située en zone vulnérable où l’enjeu qualité 
de l’eau est fort (herbicides et nitrates dans les eaux). 
La diversification des assolements et le développement 
des légumineuses peuvent être une solution. ’ 

  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jean-Luc PULL 
jean-luc.pull@aude.chambagri.fr 
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OBJECTIFS IFT 

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 :  

-52% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017 

‘ L’implication de la Chambre d’Agriculture de l’Aude dans le réseau 
DEPHY POLYCULTURE-ELEVAGE est cruciale dans la mesure où cela 
coïncide au maintien et au développement de nos systèmes polyculture 
élevage tournés vers de l’agro-écologie, en liant économie d’intrants et 
recherche d’autonomie alimentaire. Les structures engagées dans ce 
groupe, aussi diverses soient-elles, seront certainement un levier pour 
faire progresser l’ensemble de nos fermes. Accompagner ce groupe 
DEPHY permet d’aider nos agriculteurs à engager ces changements tout 
en optimisant leur système de production et en améliorant la valorisation 

de leurs produits. ‘ 
Claude DESCOUS, Chef du service Elevage  


