
Groupe : 13 exploitations  
 

Structure : FREDON Lorraine 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Colza, Blé, Orges 
 

Spécificités du groupe : TCS, semis direct 
 

Partenariats locaux : GIEE ADAM et MAGIEE 

Groupe DEPHY Grandes Cultures 

Grandes Cultures 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Maintenir et améliorer les espaces naturels et les ressources 
disponibles, 

2. Créer une dynamique en stimulant les échanges entre 
agriculteurs, 

3. Mettre en place une agriculture peu gourmande en intrant 
compte tenu des difficultés pédoclimatiques du secteur. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. La mécanique des sols, 

2. La couverture des sols, 

3. La diversité des plantes et des couverts, 

4. La synergie entre la rotation et l’assolement, 

5. La fertilisation azotée. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Les objectifs du réseau des fermes DEPHY constituent un lien 
pertinent entre nos activités en santé du végétal et nos actions de 
sensibilisation à la préservation de l'environnement. Dans un premier 
temps, la FREDON Lorraine a travaillé avec le GIEE ADAM sur la 
problématique des vertébrés nuisibles. Au fur à mesure de nos 
échanges, nous avons construit avec des agriculteurs de ce groupe et 
du GIEE MAGIEE le projet de réseau DEPHY en Grandes Cultures dans 
un contexte spécifique d'érosion des sols. Les enjeux socio-
économiques sont forts sur ce terroir et nous sommes fiers de nous 
impliquer auprès d'agriculteurs engagés. ’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jean-Baptiste DUPIEUX 
jean-baptiste.dupieux@fredon-lorraine.com 

Céline Brochot, Directrice FREDON Lorraine 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-25% 
d'IFT en moyenne 

’ La FREDON Lorraine en tant qu’Organisme à 
Vocation Sanitaire accompagne depuis 2015 le 
GIEE ADAM (département 55) sur la 
problématique campagnol. 
 

 Suite à la parution de l’appel à projets pour la 
création de nouveaux groupes DEPHY, ces 
agriculteurs ont échangé avec leurs homologues 
du GIEE MAGIEE (dépt 55) afin de pouvoir 
constituer un groupe mixte. 
 

Cette association souligne l’intérêt et la 
motivation de ces agriculteurs pour trouver des 
solutions économes en produits phytosanitaires 
pour répondre aux contraintes de ce secteur. ‘ 

 

FREDON Lorraine 

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 

Baisser ou maintenir à un niveau modéré 
l’usage des intrants en redynamisant les sols 


