
Groupe : 13 exploitations dont 11 en bio/conversion 
 

Structure : CIVAM Agriculture Durable 49 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Prairies, mélanges céréales - protéagineux, 

maïs ensilage 
 

Spécificités du groupe : Systèmes herbagers 
 

Partenariats locaux : Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers,  

3 structures de BV, Union des CUMA 49 

Autonomes sans herbicides 
Polyculture-Élevage 

Maîtriser les adventices 
sans produits de synthèse 

en assurant l’autonomie alimentaire 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Les rotations: choix des espèces et variétés, succession des 
cultures. 

2. Le travail du sol: techniques d’implantation et de désherbage 
mécanique. 

3. La fertilisation: type de matière organique pour éviter le 
salissement et optimisation pour améliorer ses rendements. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Quels couverts intégrer à la rotation? 

2. Comment labourer moins? 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le CIVAM AD 49 accompagne des groupes d’éleveurs qui souhaitent 
évoluer vers des systèmes agricoles économes et autonomes 
répondant aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux et 
environnementaux du territoire. Le projet du groupe DEPHY, basé sur 
la recherche d’autonomie alimentaire sans usage d’herbicides 
s’intègre complètement dans nos actions. Il permettra aux éleveurs du 
groupe d’améliorer leurs systèmes de culture et de diffuser les 
résultats obtenus plus largement sur le territoire. ’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Olivia TREMBLAY 
olivia.tremblay@civam.org 

Denis ROULLEAU, Président du CIVAM AD 49 
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‘ Les éleveurs de mon groupe sont en systèmes 
herbagers avec une part de cultures dans le but 
d’assurer  l’autonomie protéique et fourragère du 
troupeau. Ils sont en agriculture biologique, en 
conversion ou ont des IFT très en dessous de la 
moyenne régionale qu’il souhaitent réduire encore 
à zéro. 

Déjà bien avancés individuellement dans la mise 
en place de leviers pour cultiver sans produits de 
synthèse, ils souhaitent poursuivre leur réflexion 
au travers d’échanges et de visites afin de réduire 
le travail du sol et d’adapter au mieux leurs 
rotations. 

Ils souhaitent également faire partager leurs 
expériences en ouvrant leurs fermes ou en 
participant à des journée sur des bassins versants.‘ 

Groupe DEPHY 49 

 IFT 
objectif de réduction de 20% pour les 3 
agriculteurs concernés, 

 Autonomie alimentaire 
objectif  moins de 800 Kg de concentrés 
achetés/UGB, 

 Accompagnement au changement 
objectif de 13 nouveaux agriculteurs 
parrainés en 5 ans. 

OBJECTIFS DU GROUPE 

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 


