
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Maïs, soja, blé 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de Mirande 
 

Partenariats locaux : Etablissements Mournet, Casaus, 

Coopérative Euralis, Gersycoop 

 

Groupe DEPHY 

Atteindre l'autonomie énergétique et 
protéique en système sans labour 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réduire le recours aux herbicides en TCS et SD, 

2. Confirmer l’introduction d'espèces riches en protéines dans les 
rotation pour atteindre l’autonomie alimentaire et maintenir la 
ration énergétique des troupeaux, 

3. Continuer la mise en place de couverts en interculture pour 
limiter l'érosion. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. le désherbage mécanique en alternative au tout chimique, 

2. le choix des couverts pour une destruction mécanique, 

3. la fertilisation et la fertilité des sols, 

4. Les mélanges de variétés de blé, 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY des coteaux d'Astarac a été créé 
l'été 2016 avec 11 Polyculteurs éleveurs du 
Groupement de Développement Agricole (GDA) 
pratiquant les TCS (Techniques Culturales 
Simplifiées du travail du sol). 
Les systèmes de culture sont composés de prairie, 
de luzerne, et de grandes cultures (maïs, soja, blé, 
tournesol). 
9 agriculteurs sur 11 sont éleveurs de porc (noir de 
Bigorre ou rose), palmipèdes, bovins viandes et 
laits. 
Les 11 agriculteurs ont la volonté d'atteindre 
l'autonomie alimentaire pour leur troupeau. 
Le principal enjeu est de rendre « plus robuste » 
économiquement leur système d'exploitation. 
L'introduction des TCS demande un 
accompagnement spécifique en particulier pour 
l'implantation des méteils, céréales à paille, CIVES. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Valérie SOULERE 
v.soulere@hautes-pyrenees.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 :  

-31% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017 

Polyculture-élevage 65 
Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

« En tant qu’acteur du développement agricole, notre participation à 
ce travail de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est 
une évidence. Nous devons, en effet, répondre aux enjeux sociétaux 
actuels qui demandent une réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires tout en assurant aux agriculteurs de notre 
département, la pérennité et la viabilité agronomiques et 
économiques des méthodes employées. » 

DAURIAC Fabien, Chef de service Agronomie 


