
Groupe : 12 exploitations dont 1 en projet AB 
 

Structure : Chambre d'Agriculture des Vosges 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Blé, Maïs, Colza, Orge H. 
 

Spécificités du groupe : Proximités des exploitations mais diversité 

          des systèmes 
 

Partenaire Education : MFR Bulgnéville 
 

Partenariats locaux : Agri-Mieux secteur Neufchâteau 

Réseau DEPHY OUEST 88 
Polyculture-Élevage 

Plus d’autonomie en améliorant la fertilité 
des sols et en restant économe en 

phytosanitaires 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Diversification des rotations et amélioration de l’autonomie des 
exploitations.  

2. Tester les leviers agronomiques pour limiter le salissement des 
cultures et éviter le développement d’adventices résistantes. 

3. Développer des systèmes robustes permettant de maintenir la 
rentabilité des exploitations, avec une fréquence d’aléas 
climatiques certainement plus importante. 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Suivi de la fertilité des sols cultivés et des sols de prairies 
permanentes, qui occupent 40 %  de la SAU du groupe. 

2. Améliorer l’efficience des pratiques phytosanitaires. 

3. Développement de surfaces fourragères riches en protéines. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe est récent, et recherche déjà des pistes 
pour évoluer, aller au delà des schémas classiques, 
pour sécuriser des systèmes de production 
actuellement très incertains.  

L’incertitude vient pour partie d’une fragilité aux 
aléas climatiques (avec une majorité de parcelles 
à très faible RU) et d’une dépendance importante 
aux intrants pour les cultures mais aussi pour 
l’élevage. 

La diversification des rotations est certainement 
une piste prioritaire pour gagner en robustesse, 
mais peu de débouchés existent actuellement 
pour ces « produits de niche ». Il faut travailler 
avec des cultures qui peuvent être valorisées par 
les élevages présents sur presque toutes les 
exploitations. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La construction de systèmes économes (notamment en produits 
phytosanitaires) et performants économiquement est un enjeu majeur 
pour la Chambre d’Agriculture des Vosges. Les 2 réseaux DEPHY que 
nous avons progressivement mis en place permettent d’obtenir des 
références locales, grâce au volontariat d’agriculteurs innovants, dans 
des systèmes représentatifs de la Plaine. Leurs retours d’expérience 
sont des outils importants de développement et de réflexion pour la 
ferme VOSGES. »   

Jérôme Mathieu, Président de la Chambre d’Agriculture des Vosges 

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Benoit BROUANT 
benoit.brouant@vosges.chambagri.fr 

OBJECTIFS IFT 

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 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

- 17 % 
d'IFT en moyenne 
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