
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : CIVAM du Morbihan 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Poly-culture/Poly-élevage 
 

Spécificités du groupe : Diversification des cultures 
 

Lycées partenaires : Le Gros Chêne (Pontivy) 

                              Kerlebost (St Thuriau) 
 

Partenariats locaux : 3 syndicats de Bassin Versant 

Groupe DEPHY 
Centre Morbihan 

Polyculture-Élevage 

Comment gagner en autonomie 
décisionnelle et gérer les bioagresseurs en 

système de culture économe? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Comprendre la dynamique des adventices et maladies pour 
pouvoir les gérer en systèmes économes 

2. Favoriser l’autonomie décisionnelle par l’échange de pratiques et 
la co-conception 

3. Valoriser les systèmes économes développés dans le groupe par 
la diffusion des pratiques 

 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Travail du sol : le non labour est-il compatible avec des pratiques 
économes en intrants? 

2. Evaluation de l’impact économique lié à la réduction d’intrants 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ La réduction des phytosanitaires est une 
préoccupation centrale pour le groupe, et le 
collectif est une excellente porte d’entrée pour 
échanger des idées et concevoir ensemble des 
systèmes de culture économes en intrants. Les 
membres du groupe, malgré la diversité de leurs 
systèmes, sont très motivés pour avancer ensemble 
vers plus d’autonomie décisionnelle. Chaque 
journée se déroulant sur l’une de leurs fermes, cela 
permet de mieux appréhender leurs systèmes 
respectifs et favorise la cohésion et la confiance au 
sein du groupe. La présence de 2 lycées agricoles 
dans le groupe DEPHY, ainsi que les relations 
établies avec les bassins versants du secteur, 
constituent de réels atouts pour communiquer plus 
largement sur les systèmes économes. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Dans le réseau CIVAM, nous développons depuis très longtemps des 
systèmes économes en intrants, ce qui inscrit complètement nos 
actions dans la transition agro-écologique. Il y a par ailleurs une 
volonté forte des agriculteurs du réseau de transmettre leurs 
connaissances et leurs savoir-faire au sein des groupes et extérieurs. 
Parmi nos adhérents au CIVAM, certains ont beaucoup d’expérience 
sur la réduction des intrants. Ils constituent d’excellentes ressources 
et peuvent servir d’appui dans un groupe DEPHY. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Maude RETAILLEAU 
civamad56@civam-bretagne.org 

MAUGUIN Michel, Administrateur au CIVAM AD 56 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-32% 
d'IFT en moyenne 

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 


