
Sébastien RAMBAUD – Président CIVAM Marais Mouillé 

Groupe : 11 exploitations  
 

Structure : CIVAM Marais Mouillé 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Polycultures / Poly-élevages 
 

Spécificités du groupe : Groupe mixte Travail du sol / SD 
 

Partenariats locaux : INRA Saint Laurent de la Prée, Programme 

Re Sources, Parc Naturel du Marais Poitevin, FR CIVAM PC  

Fermes DEPHY Marais Mouillé 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Comment être plus autonome et 
économe en intrants pour mieux 

maîtriser les coûts de production ? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gestion des adventices par des leviers alternatifs, dont le levier 
mécanique 

2. Maîtrise des coûts de production (échelle culture et système) 

3. Travailler sur 3 échelles : culture, rotation et système.  

 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Choix, implantation et valorisation des couverts 

2. Semi direct et gestion des adventices 

3. Substitution des intrants azotés 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe a pour territoire d’action le Marais 
Mouillé, au cœur du Marais Poitevin dont l’un des 
enjeux capitaux est la pérennisation d’une activité 
agricole durable et préservatrice de 
l’environnement.  

Le groupe DEPHY a été créé en 2016, et cet 
engagement s’inscrit dans la continuité d’un 
historique collectif fort de plus de 10 ans, avec 
pour principal avantage une proximité 
géographique entre agriculteurs.  

Le groupe est composé de 50% d’éleveurs et 50% 
de céréaliers – 30% du groupe pratique le semis 
direct. Les systèmes de cultures ciblés sont les 
rotations sur sols de groies, séchant en périodes 
estivales. ‘ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le Réseau CIVAM travaille sur le changement de système via 
l’accompagnement collectif des agriculteurs, pour aller vers des systèmes 
plus économes en produits phytosanitaires. La participation au réseau 
DEPHY fait donc partie intégrante de la stratégie de la structure FRCIVAM 
PC, et est un outil majeur pour échanger et diffuser les pratiques au delà 
du réseau. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Bastien DALLAPORTA 
civam.sud79@gmail.com 

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 : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-30% 
d'IFT en moyenne 
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Patricia AUDEBRAND – directrice FR CIVAM PC 

‘  Compte tenu à la fois de l’enjeu environnemental du territoire du Marais 
Mouillé, et des avancées réglementaires il semblait incontournable pour 
nous, agriculteurs, d’anticiper et d’agir pour ne pas subir. ‘ 


