
Groupe : 14 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure :  MAISON FRANÇOIS CHOLAT 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales :  monoculture de maïs & colza-blé-orge 
 

Spécificités du groupe : introduction de  cultures économes 

en produits phytosanitaires et valorisées par la filière 
 

Partenariats locaux : Grand Lyon, ISARA de Lyon 

Groupe DEPHY 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Valorisation 
des cultures ultra-raisonnées 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Développer de nouvelles filières avec des cultures économes en 
produits phytosanitaires, 

2. Etude des mélanges variétaux en blé. 

3. Développer les méthodes alternatives et notamment les bio-
contrôles. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Adapter à notre région, les semis de colza sous couvert de 
légumineuses gélives 

2. Etudier l’achat de matériel en commun (herse étrille, 
désherbineuse , … ) 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Dans mon groupe DEPHY, plusieurs interrogations 
se posent. 

 La réflexion économique est réelle. Les agriculteurs 
peinent à trouver de la rentabilité. La recherche de 
nouvelles  filières locales doit  permettre de 
revaloriser les productions, et notamment avec des 
cultures économes en  produits  phytosanitaires. 

De plus, notre territoire est fortement urbanisé 
(partage du foncier, circulation difficile, proximité 
des habitations). La population est donc sensible 
aux questions environnementales et de santé 
publique. Il en est de même pour les agriculteurs 
dont l’objectif est de limiter l’usage de produits 
phytosanitaires. De plus, ils ont envie de redonner 
une belle image de leur métier aux institutions et au 
grand public.  » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Sylvain 
LEMAITRE 

sylvain.lemaitre@g
aic.fr 

Pierre CHAVALLARD, Responsable Productions Végétales 
Maison Francois CHOLAT 

©
Sy

lv
ai

n
 L

EM
A

IT
R

E 

OBJECTIFS IFT 

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 :  

-19% 
d'IFT en moyenne 

Sylvain LEMAITRE 
sylvain.lemaitre@gaic.fr 

Est Lyonnais / Nord Isère 

‘ Le contexte économique difficile, la pression sociétale, la raréfaction et 
la protection de la ressource en eau poussent l’agriculteur d’aujourd’hui 
à réfléchir à une évolution majeure de ses pratiques. Nous nous devons 
d’accompagner et d’être moteur dans ce changement. Notre 
engagement auprès des agriculteurs dans les réseaux DEPHY doit 
permettre d’accélérer cette mutation qui est en marche. De plus, la 
maîtrise d’itinéraires techniques à bas intrants facilitera l’accès à de 
nouveaux marchés, de nouvelles filières pour valoriser en locale une 
production de haute qualité technologique et environnementale.’ 

Août 2017 


