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Groupe : 12 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : Chambre d‘agriculture d'Eure-et-Loir 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : blé, orge, colza, protéagineux 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de Chartres La Saussaye 
 

Partenariats locaux : Comités Régionaux de Développement Agricole 

d’Eure-et-Loir 

Groupe DEPHY Eure-et-Loir 

Grandes Cultures 

Quels leviers agronomiques permettent 
d'améliorer la durabilité économique, 

environnementale et sociale des systèmes ? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Thématiques principales définies par le groupe : 

1. Quels leviers agronomiques introduire dans son système sans 
diminuer sa rentabilité économique ? 

2. Diminuer l’impact des produits phytosanitaires sur 
l’environnement : savoir reconnaitre et préserver les auxiliaires 
des parcelles. 

3. Comment réduire son exposition aux produits phytosanitaires 
sans  trop augmenter son temps de travail ? 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Travail sur les cultures de printemps (itinéraires techniques, 
faisabilité et marges) à intégrer selon les exploitations, 

2. Etude des produits de biocontrôle : essais  et tests dans les 
exploitations. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La Chambre d’agriculture se doit de répondre aux préoccupations 
des agriculteurs : intégrer l’agro-écologie et trouver des alternatives 
aux solutions chimiques, tout en maintenant son revenu. Le partage 
d’expérience et le travail en groupe permettront aux agriculteurs de 
progresser plus vite sur le changement de leurs pratiques. La Chambre 
d’agriculture les accompagnera, notamment dans leur recherche de 
nouvelles voies ou cultures pour faire évoluer leurs rotations. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Aude PONTONNIER 
a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr 

Michel PLOVIE, Président du comité d’orientation 
Environnement de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 
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« Les exploitations de ce réseau sont 
représentatives du département : types de sols, 
conduites culturales, surfaces, rotations… La 
diversité de ce groupe en fera sa force. Les 
agriculteurs couvriront la majorité des situations 
possibles, facilitant la valorisation et la diffusion 
des résultats au-delà du réseau DEPHY. Ils ont 
l’habitude d’échanger et de travailler sur le 
changement de leurs pratiques, notamment avec 
leurs groupes de développement respectifs. Les 
agriculteurs ont la conviction qu’il est nécessaire 
de faire évoluer leurs pratiques, tout en préservant 
la rentabilité de leurs exploitations. Ce groupe est 
basé sur la motivation, le partage, la convivialité 
et la bienveillance comme règles de 
fonctionnement. » 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-23% 
d'IFT en moyenne 

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 


