
Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : CIVAM de l'Oasis 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Betterave, blé tendre,  chanvre, colza, escourgeon, 

luzerne, méteils, maïs, orge de printemps, pois, féverole, autres 

légumineuses, prairies 
 

Lycée partenaire : EPLEFPA de l’Aube 
 

Partenariats locaux : FRAB, ARDEAR, Terre de liens, CPIE, Université de 

Reims, INRA de Nancy 

Grandes Cultures 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Renforcer l’autonomie décisionnelle et économique des fermes 

2. Conforter les systèmes avancés et amorcer un effet 
d’entraînement pour les moins avancés en matière de réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires 

3. Valoriser et diffuser les innovations (techniques, 
organisationnelles, méthodologiques,...)  

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Développer les infrastructures agroécologiques et la biodiversité 
en plaine céréalière 

2. Développer des cultures à forte valeur ajoutée pour faciliter la 
transition agroécologique 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Plusieurs fermes membres du CIVAM de l’Oasis sont engagées dans la 
transition agroécologique depuis quelques années et s’appuient les 
unes sur les autres pour progresser. Intégrer le réseau DEPHY, c’est 
capitaliser l’ensemble de nos expériences ainsi que l’expérience du 
groupe pour montrer, via une plus large diffusion, que la transition est 
possible pour toutes les fermes. Toutefois chaque agriculteur doit 
trouver son chemin sans oublier d’échanger avec ses pairs pour ne pas 
se sentir isolé dans sa démarche. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Charlène KOOB 
civam.oasis@orange.fr 

Stéphane Mainsant, président CIVAM de l'Oasis 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-30% 
d'IFT en moyenne 

Groupe DEPHY 

Fermes de l’Oasis (51-10) 

« Les systèmes de cultures du groupe sont plutôt 
diversifiés (de 5 à plus de 10 cultures différentes). 
Les fermes de Champagne disposent d’un contexte 
commercial avec des débouchés variés. En 
revanche, les terres de craie spécifiques du secteur 
ont besoin d’intrants pour exprimer leur potentiel. 
Mais avec le temps, on observe dans le secteur que 
les systèmes les plus résilients face aux différents 
aléas sont ceux dont les charges sont réduites et 
disposant d’un assolement très diversifié. Les 
échanges collectifs, de pairs à pairs, font partie de 
la vie quotidienne du CIVAM et donc de son groupe 
DEPHY. La dynamique qui en découle permet de 
valoriser les expériences de chacun et de faire 
progresser le groupe dans son ensemble vers plus 
d’autonomie et de résilience des fermes. » 

Développer l’autonomie des fermes 

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 


