
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Aude 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Blé dur, Tournesol & production de semences 
 

Spécificités du groupe : lien fort avec le GDA et le GIEE du territoire 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de Castelnaudary 
 

Partenariats locaux : GIEE de l’Ouest-Audois, Association de Développement 

Agricole de l’Ouest-Audois, FNAMS, Arvalis Institut du végétal, Terres Inovia, 

Plateforme Agro-écologique du Lycée d’Auzeville, SMMAR. 

Groupe DEPHY 

Grandes Cultures 

Comment améliorer la qualité des 
cours d'eau sans perdre de la 

productivité 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réflexion sur les rotations et les itinéraires techniques, 

2. Travail sur la gestion des adventices sans herbicides, 

3. Mise en place et gestion de zones tampons. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes 
innovantes explorées : 

1. Expérimentation de rotations innovantes, 

2. Intégration de nouvelles cultures, 

3. Désherbage mécanique et mixte, 

4. Agriculture de précision, 

5. Aménagements concertés sur le bassin versant du 
Fresquel. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ En 2012, les GDA de Naurouze & Fresquel ont souhaité 
intégrer le réseau DEPHY. Un groupe pilote composé de 9 
agriculteurs apporte une réflexion sur l’évolution des 
pratiques. En 2016, suite à son élargissement, nous comptons 
2 producteurs en conversion AB. Il est composé de personnes 
motivés et d’exploitations représentatives du territoire. 

A l’origine, l’assolement était blé dur / tournesol. Certaines 
exploitations sont diversifiées en production de semence 
(maïs, céréales et potagères). Aujourd’hui, la diversification 
d’assolement et l’allongement de la rotation sont 
couramment utilisées. 

Ce travail s’est réalisé en partenariat avec le Syndicat de 
rivière du Fresquel dans objectif l’amélioration de la qualité 
du cours d’eau. 

Ce groupe dynamique est source d’inspiration pour le 
territoire et un interlocuteur particulier pour les partenaires’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Les attentes sociétales évoluent et nous aussi !! Après des 
décennies à spécialiser nos exploitations afin d’augmenter nos 
rendements tout en répondant à des normes qualitatives 
drastiques, des changements radicaux se présentent à nous. 

Préserver l’environnement c’est protéger notre outil de travail. 
DEPHY nous permet d’être accompagné pour amorcer nos 
changements de pratiques et préparer nos exploitations à 
l’agriculture de demain afin de préserver notre territoire 
durablement.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Loïc DOUSSAT 
loic.doussat@aude.chambagri.fr 

Planes Romain, Président du GDA de Naurouze 

OBJECTIFS IFT 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-57% 
d'IFT en moyenne 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

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 

GC de l’Ouest-Audois 


