
Groupe : 11 exploitations dont 7 en bio/conversion 
 

Structure : FR CIVAM Limousin 
 

Année de constitution : 2016 
 
Cultures principales : méteils, triticale, maïs, blé 
 

Lycée partenaire : CFPPA de Naves, Corrèze 

 
 

Groupe « cultures économes » 
du Limousin 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Comment mettre en place 
des systèmes de cultures 

autonomes et économes ? 
 
Principales thématiques du projet collectif : 

1. Rotations, mélanges, choix variétaux, intercultures, désherbage 
mécanique.. 

2. Systèmes économes et autonomes 
3. Produire des semences de ferme (pour des intercultures, pour 

des céréales autoconsommées)  
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Comprendre le fonctionnement du sol pour améliorer ses 
pratiques 

2. Mieux maîtriser ses coûts de production 
3. Mise en place de systèmes agroforestiers complémentaires des 

cultures 

« La plupart des paysans du groupe fait partie 
du Civam Adapa, qui accompagne la recherche 
d'autonomie sur les élevages (systèmes 
herbagers basés sur la pâture). Ici, le groupe 
veut  améliorer ses pratiques sur l'atelier 
cultures.  
Selon les fermes, les cultures sont soit destinées 
au troupeau, soit considérées comme une 
diversification et destinées à l'alimentation 
humaine.  
Le groupe est très diversifié dans ses pratiques, 
mais chacun a la volonté de les améliorer, 
principalement grâce à l'échange entre pairs. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le réseau Civam en Limousin s'investit dans le développement de 
système de productions économes et autonomes, à travers le groupe 
Adapa. Historiquement tournés vers l'élevage par l'étude des 
systèmes herbagers, nous souhaitions améliorer nos systèmes de 
cultures vers plus de durabilité.  Réduire l'utilisation des produits 
phyto ou même s'en passer, grâce à l'appui du groupe, l'échange, la 
formation,ce n'est pas seulement souhaitable mais possible. ‘ 

Laure CROVA 
laure.crova@civam.org 

Jean-Baptiste Sirieix, 
Président de la FRCIAVM en Limousin et membre du groupe DEPHY 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU     PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-83% 
d'IFT en moyenne 

et maintien à un IFT 
bas ou nul 

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 


