
Groupe : 11 exploitations 
 

Structure : Cerfrance Normandie Maine 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Blé, Orge, Colza, Maïs, Prairies 
 

Spécificités du groupe : Labellisé GIEE depuis 2015 « Viser la 

réduction des intrants externes pour allier performances économiques, 

réduction des impacts sur le milieu et bonnes conditions de travail » 
 

Partenariats locaux : Cerfrance Normandie Ouest 

Groupe DEPHY Sud Manche 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Quels indicateurs économiques pour 
piloter sereinement des changements de 

systèmes plus économes en phytos ? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Les changements de pratiques de protection de cultures opérés 
depuis leur entrée dans DEPHY ont-ils impacté leurs 
performances économiques du groupe à l’échelle du système de 
culture et de l’entreprise agricole ? 

2. Quels sont les indicateurs économiques pertinents pour piloter la 
gestion des bioagresseurs et limiter les risques de perte de 
rentabilité ?  

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Gestion des adventices et réduction des IFT 

2. Impact de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires sur 
la qualité des productions  autoconsommées par l’atelier élevage 
(mycotoxines)  

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Les agriculteurs présentaient, au moment de leur 
entrée dans le réseau DEPHY en 2012, des 
systèmes assez comparables et avec des niveaux 
d’IFT assez élevés. La première étape vers la 
réduction des produits phytosanitaires a été de se 
réapproprier la  conduite de leurs cultures. Critères 
de choix des variétés, seuils de nuisibilité et 
reconnaissance des bioagresseurs  sont autant de 
notions qu’ils ont dû réintégrer dans leur 
raisonnement.  

Ces 5 années dans le réseau doivent maintenant 
permettre d’évaluer l’impact de leur changement 
de pratiques sur les performances économiques de 
leurs systèmes. Il faut également travailler plus 
spécifiquement sur la gestion du désherbage afin 
de réduire l’IFT herbicides qui est resté au même 
niveau depuis 2012. ’ 

  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Par leur investissement dans l’ARAD², service de recherche et 
développement en innovation technique, le Cerfrance Normandie 
Maine a pour ambition d’aider les Cerfrance à accompagner les 
agriculteurs vers de nouveaux systèmes de production 
économiquement rentables et écologiquement responsables.  

Son engagement actif dans le réseau DEPHY traduit de façon très 
opérationnelle cette ambition : contribuer à la production et à la 
diffusion de références sur des systèmes d’élevage plus économes en 
phytos ! ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Adeline MICHEL 
amichel@nm.cerfrance.fr 

Sylvain DELAHAYE,   
Président ARAD² et Cerfrance Seine Normandie  

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 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-21% 
d'IFT en moyenne 
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