
Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : CETA de Romilly-Sur-Seine 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Blé tendre, orge de printemps, betterave, 

pomme de terre, colza 
 

Spécificités du groupe : Fertilité des sols, désherbage mécanique, 

OAD 
 

Partenariats locaux : ITB, Terres Inovia, Arvalis 

Groupe DEPHY 

Grandes Cultures 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Les leviers pour baisser l’utilisation des fongicides 

2. Réduire les désherbants et évaluer le désherbage alternatif 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Cultures associées 

2. Couverts végétaux 

3. Matières organiques 

4. Indicateurs de la fertilité des sols 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ La création d’un groupe DEPHY au sein du CETA 
de Romilly-Sur-Seine a permis de maintenir une 
bonne dynamique entre les agriculteurs. Nous 
continuons à travailler notre thématique centrale : 
la fertilité des sols. Suite à des démonstrations, des 
outils de désherbage mécanique ont été achetés. 
Les agriculteurs ont conscience qu’il faut réduire la 
dépendance aux produits phytosanitaires en 
mettant en place un ensemble de leviers. En 
optimisant, il est possible de réduire les intrants. 
L’objectif est d’avoir un sol plus vivant, plus 
résilient, pour des plantes saines. Les agriculteurs 
sont de plus en plus observateurs et l’outil 
WhatsApp permet de faire remonter de manière 
rapide les observations du terrain. ‘ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Chaque agriculteur met en œuvre des pratiques pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Ces pratiques sont 
différentes d’un agriculteur à l’autre. Mon objectif est de faciliter 
l’échange des expériences de chacun. Il est intéressant d’accompagner 
des agriculteurs pionniers dans les techniques alternatives car il n’est 
pas toujours évident de prendre de la hauteur par rapport à ce que 
l’on fait. Les agriculteurs ont besoin de références  et je suis là pour 
faire la veille nécessaire?‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Florent THIEBAUT 
cetaderomillysurseine@gmail.com 

Thiebaut Florent, Directeur du CETA de Romilly-sur-Seine 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-19% 
d'IFT en moyenne 

CETA de Romilly-sur-Seine 

Produire des plantes saines 
sur un sol vivant 

Novembre 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 


