
 Meilleure fertilité des sols: bonne digestion par le sol 
de la M.O. apportée (test bêche + teabag) 

 Rotation:  
• moyennes actuelle: 9 ans/5 espèces 
• Objectif 100% du groupe >= 9 ans/5 espèces 

 Associations: disposer d’un trieur utilisable par tout le 
groupe et permettant de séparer correctement les 
espèces cultivées en association 

 Utilisation par la moitié du groupe de variétés 
paysannes (plus étouffantes, plus rustiques) 

Groupe : 12 exploitations en bio/conversion 
 

Structure : Interbio Franche-Comté 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales :  Blé, Maïs, Soja, Mélanges, Féverole, Seigle, 

Pois, Prairies temporaires 
 

Partenariats locaux : Chambres d’agricultures départementales et 
régionale, BioBourgogne, Graine de Noé, ISARA 
 

Lycée partenaire : CFPPA Montmorrot 

Groupe DEPHY Adventices & 
Agriculture biologique 

Améliorer la gestion des adventices pour 
mieux sécuriser les systèmes en bio 

 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

Gestion des adventices en agriculture biologique 

1. par la fertilité et la fertilisation adaptée des sols, 

2. par l’allongement de la rotation culturale, 

3. par le choix de variétés plus étouffantes et rustiques, 

4. par une gestion des intercultures adaptée à la situation, 

5. Par l’utilisation plus fréquente d’associations de cultures. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

La thématique qui s’est développée dans ce groupe est l’aspect filière. 
En effet, ce groupe devant diversifier ses rotations pour mieux gérer à 
long terme la problématique adventices (entre-autres), il est apparu 
nécessaire de travailler sur de nouvelles filières et les plus valorisantes 
et stables possibles.  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Ce groupe s’est constitué dans la double volonté 
de stabiliser la sécurité technique et économique 
des exploitations bio et conversion, et de diffuser 
les éléments de réussite à un maximum de 
producteurs et techniciens. DEPHY a déjà permis à 
ces producteurs de se connaître et de partager 
leurs observations et réflexions sur leurs systèmes.  

La suite du programme consiste à répondre par des 
formations, visites et observations aux différentes 
problématiques soulevées et enfin commencer à 
diffuser des documents et chiffres au travers de 
témoignages divers. Nous allons pouvoir ouvrir une 
fenêtre sur ce groupe dont les expériences ont un 
grand intérêt pour l’ensemble des agriculteurs. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Nous avons choisi d’accompagner un groupe DEPHY car un des 
objectifs de notre association vise à préserver l’environnement. Pour 
cela, DEPHY est une opportunité très intéressante car cela nous ouvre 
une porte au sein d’un réseau très riche, constitué de producteurs 
désireux d’évoluer. Nous pouvons ainsi faire évoluer les pratiques 
d’agriculteurs bio et non bio, diffuser et relayer à grande échelle les 
réussites et fonctionnement des exploitations que nous 
accompagnons. » 
 

 

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Alice DOUSSE 
alice.dousse@agribiofranchecomte.fr 

Estelle Feliculis, directrice d’Interbio Franche-Comté 
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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 

OBJECTIFS DU GROUPE 
Objectif :  

IFT = 0 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 


