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Groupe : 13 exploitations dont 10 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Calvados 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Poly-cultures / lait 
 

Spécificités du groupe : Groupe engagé au ¾ en agriculture 

biologique, 6 nouvelles exploitations depuis 2016 
 

Lycée partenaire : Lycée Agricole de Coutances 
 

Groupe DEPHY Bessin Bocage 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Renforcer l’autonomie alimentaire quel que 
soit le mode de production 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

 

Principales thématiques du projet collectif : 

 

1. Comment gagner en autonomie alimentaire ? 

2. Quelle conduite pour les associations de cultures : composition, 
itinéraire technique et valorisation ? 

3. Comment mieux valoriser les prairies : Quelle composition, quelle 
conduite ? 

 

Les différentes thématiques retenues correspondent à la fois aux 
attentes des exploitations engagées en agriculture biologique mais 
aussi à celles des exploitants qui ne le sont pas.  

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ L’objectif initial du réseau était de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires tout en 
gagnant en autonomie alimentaire. A l’issue de la 
première phase du programme DEPHY, cet objectif 
est en bonne passe d’être atteint.  
 

En effet, en 2016, plus de la moitié du réseau avait 
entamé une démarche de conversion à l’agriculture 
biologique.  
 

Fort de ce constat, le renforcement du réseau avec 
d’autres exploitants récemment convertis en 
agriculture biologique avait tout son sens. Le 
réseau DEPHY devait permettre à ces membres de 
disposer d’un espace d’échanges leur donnant la 
possibilité de trouver  des solutions pour consolider 
leur système de culture.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

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 : Dose homologuée la plus faible 

« La réduction des produits phytosanitaires fait partie des 
préoccupations d'une part grandissante des producteurs du Calvados. 
De ce fait, c'est aussi une mission donnée à la CA14 par ses élus : 
montrer  des systèmes plus économes en pesticides (et intrants en 
général) ET viables. C'est aussi un réseau dont les résultats peuvent 
être valorisés dans d'autres missions, par exemple sur certains Bassins 
d’Alimentation de Captage » 

Elisabeth Pirat, Directrice générale de la CA14 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-51% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017 


