
Groupe : 11 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : CECAB-Groupe d’aucy 
 

Année de constitution : 2017 
 

Systèmes de production : Légumes industrie  
 

Spécificités du groupe : Réduction IFT en légumes industrie  
 

Lycée partenaire : Lycée agricole  la Touche (Ploermel) 
 

Partenariats locaux : GIEE RIVAPLI, UNILET, Bassin versant du Blavet, 

Grand bassin de l’Oust  

Groupe Ferme  

DEPHY CECAB 

Trouver des méthodes alternatives pour la 

gestion des bioagresseurs du haricot vert  

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gestion des intercultures   et  techniques de destruction en intégrant 
le risque sclérotinia (mécanique, biofumigation) 

2. Optimisation  et raisonnement des traitements (matériel, OAD, 
biocontrôle…)  

3. Désherbage mécanique, désherbage « numérique » 

4. Valoriser les systèmes économes développés dans le groupe et  
diffuser  les pratiques 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Mesure de l’hétérogénéité et du potentiel des parcelles pour 
moduler les intrants 

2. Test de nouveaux matériels de désherbage mécanique adaptés aux 
récoltes mécanisées 

 
 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Le groupe D’Aucy a décidé de s’investir dans DEPHY pour épauler les 
agriculteurs pilotes dans leurs modifications de pratiques culturales. A 
l’heure de l’agroécologie, notre objectif est en effet de passer du 
concept aux pratiques de terrain. Les agriculteurs du groupe sont 
moteurs pour tester, pratiquer « autrement » et nous 
accompagnons/encourageons donc leurs initiatives. Au-delà des 
travaux engagés, l’enjeu est aussi de partager les expériences avec le 
maximum d’agriculteurs pour faire évoluer collectivement les 
pratiques.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jean-Luc DEMARS, Responsable pôle développement technique du groupe d’Aucy 

OBJECTIFS IFT 

Décembre 2017 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée  

‘Mon groupe, composé de 11 producteurs de légumes 
industries au sein d’une OP,  est convaincu de 
l’obligation d’engager une  réflexion sur  d’autres 
façons de produire. Ils ont tous pour objectif de 
répondre aux attentes sociétales en valorisant 
l’image de leurs produits tout en préservant 
l’environnement, leur santé et leurs résultats 
économiques.  

Le réseau ferme DEPHY apporte une reconnaissance 
officielle  et une crédibilité à cette  démarche. 

La mixité  du groupe, bio et conventionnel,  est un 
réel atout  pour découvrir de nouvelles alternatives. 
Elle permet également de mettre en œuvre les 
différents leviers proposés lors d’échanges et de 
communiquer sur les  pratiques vertueuses auprès 
d’autres acteurs de la filière (en partenariat avec un 
lycée agricole et des bassins versants locaux ).’ 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-20% 
d'IFT en moyenne 

Légumes 

©Groupe d’aucy 

David BARON 
dbaron@cecab.com 

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 


