
Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Moselle 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Colza hiver- Blé tendre hiver- Orge hiver 
 

Spécificités du groupe : 9 exploitations en polyculture-élevage  
 

Groupe DEPHY Moselle Est 

Polyculture-Élevage 

Maitriser la flore adventice issue des 
pratiques culturales, dans un contexte  

pédoclimatique  favorable à leurs 
développements  

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Rotation des cultures 

2. Désherbage mécanique 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Plantes compagnes 

2. Couverts végétaux 

3. Indépendance protéique  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ L’agriculture connait un bouleversement 
technique et les systèmes actuels sont mis à défaut. 
Les agriculteurs du secteur de Boulay-Bouzonville 
souhaitent construire des systèmes robustes. Pour 
cela, il faut sortir des schémas traditionnels qui 
sont généralement sensibles aux aléas climatiques, 
couteux et consommateurs en produits 
phytosanitaires.  

Notre but dans DEPHY est d’accompagner un 
groupe dynamique, échanger, faire germer des 
systèmes respectueux de l’environnement, rentable 
et indépendant. Le plus gros challenge du groupe 
sera de maitriser la flore adventice, issue de leurs 
pratiques antérieurs. Oublié le colza-blé hiver-orge 
hiver, intégrer des cultures de printemps et des 
cultures fourragères sera le principal levier utilisé.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Participer au réseau DEPHY ferme était une évidence, ou tout du moins une 
continuité des actions conduites par notre Chambre d’agriculture. Elle porte 
nos valeurs et nos engagements auprès des collectivités et des agriculteurs. La 
feuille de route de notre président Antoine Henrion s’inscrit pleinement dans 
cette démarche : « Notre établissement consulaire se doit de conjuguer de 
manière permanente les décisions en matière de politique agricole, et de 
réglementations décidées par son Ministère de tutelle, tout en gardant le cap 
de la performance, générateur de revenu pour l’Agriculture Mosellane. Une 
ambition, celle de communiquer positivement auprès des citoyens sur l’acte 
de production, combinant excellence alimentaire, qualités des milieux et 
équilibre des paysages». Accompagner des exploitations volontaires vers la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est donc une évidence. 
Leur proposer notre expérience et nos compétences en toute objectivité, en est 
une autre. Je serai comme tous mes collaborateurs, attentif à la réussite de ce 
« DEPHY » ambitieux. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Sarah KLINKENBERG 
sarah.klinkenberg@moselle.chambagri.fr 

STRAGIER Denis, Directeur de la Chambre d’Agriculture de Moselle 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-31% 
d'IFT en moyenne 

Février 2018 

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 


