
Sarrasin 27ha
Colza 26ha

Feverole 26ha
Avoine 26ha

Pois Hiver 22ha
Petit Epeautre 10ha

Pois 10ha
Lin 9ha

Seigle 7ha
Quinoa 5ha
Vesce 2ha

Cameline 2ha

Groupe : 13 exploitations en bio 
 

Structure : Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Blé tendre, Triticale, Luzerne, Trèfle 
 

Spécificités du groupe : Agriculture Biologique 
 

Lycée partenaire :  Lycée Agricole de Tours-Fondettes 

 

Groupe DEPHY 37 
Agriculture Bio 

Grandes Cultures 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Désherbage mécanique et lutte contre les adventices 

2. Fertilité des sols en AB : comment maintenir et améliorer le 
potentiel des cultures avec ou sans apport organique et bien 
utiliser tous les  leviers  d’augmentation de la fertilité des sols ? 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. La rotation des cultures en prenant en compte les demandes du 
marché et les possibilités agronomiques des sols, 

2. Gestion post-récolte des productions biologiques (séchage, 
triage et nettoyage des grains), 

3. Tester des cultures en mélanges et rechercher des solutions 
pour la production de protéines  en agriculture biologique. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY 37 est composé de 13 
agriculteurs,  et du lycée agricole de Tours 
Fondettes. Toutes les structures sont en agriculture 
biologique, certains terminent leur conversion 
d’autres sont certifiés bio depuis 15 ans. C’est 
l‘échange d’expériences qui rend le groupe 
performant et  riche pour tous. Le désherbage 
mécanique, la fertilité des sols sont les deux enjeux 
majeurs  pour tous les agriculteurs biologiques du 
département. Ce groupe permet aussi d’insuffler 
une dynamique collective  et des échanges sur les 
pratiques, sur les utilisations des outils comme les 
séchoirs, les trieurs de chaque membre du groupe. 

La gestion du désherbage mécanique est aussi une 
technique transférable aux agriculteurs 
conventionnels. ‘ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Avec ce groupe DEPHY, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
choisit  d’intensifier son appui  à un groupe d’agriculteurs tournés vers 
les techniques alternatives  et biologiques. 

 Deux objectifs donnent la direction de ce groupe. Le premier est 
tourné vers la résilience des systèmes bio et leur sécurisation. Le 
second doit permettre à ce groupe « d’essaimer » et de transférer les 
techniques bio comme le désherbage mécanique vers  tous les 
agriculteurs . 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Patrice MÉNÉTRIER 
patrice.menetrier@cda37.fr 

Eric LELIEVRE, agriculteur bio, administrateur de la Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire 
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OBJECTIFS DU GROUPE 

Objectif :  

IFT = 0 

En plus des « traditionnels » blé, triticale et luzerne/ 
trèfle, 23 espèces composent la rotation des 
membres du groupe. 

Objectif : 
Pas de retour d’une 
culture avant 6 ans 

C’est un des piliers de la 
réussite en bio: 
l’alternance des cultures 
limite le développement des 
adventices et la propagation 
des maladies 

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 

Améliorer, sécuriser la résilience des 
systèmes de grandes cultures biologiques 

en Indre-et-Loire 


