
Groupe : 11 exploitations dont 6 en bio/conversion 
 

Structure : CIVAM DEFIS 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Systèmes Herbagers +/- cultures de vente 
 

Spécificité du groupe : Recherche d’une durabilité globale 
 

Partenariats locaux : 

     Etablissements scolaires (Lycée Saint Clair, MFR de Carquefou…) 

     CUMA et Bassins Versants (Brière-Brivet, Don, Erdre, Isac…) 

Polyculture-Élevage 

Cultiver la durabilité globale                            
de nos exploitations 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Co-construire des nouveaux systèmes dans nos exploitations en 
valorisant au mieux le potentiel des sols, 

2. Augmenter la part d’herbe pâturée dans la ration afin de réduire 
nos coûts fourragers, 

3. Produire efficacement de la protéine pour l’alimentation de nos 
troupeaux, 

4. Mieux maitriser les adventices sur maïs grâce au désherbage 
mécanique. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Interroger la vivabilité de nos exploitations et mieux maitriser 
notre charge de travail, 

2. Cultiver l’efficacité économique de nos systèmes. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Fondé en 2012, le groupe du CIVAM DEFIS a 
choisi de travailler selon une approche globale en 
misant sur la re-conception de leurs systèmes de 
culture. En conventionnel ou en bio, ils-elles 
cherchent à progresser et n’hésitent pas à ouvrir 
de nouveaux possibles grâce aux échanges et à 
leur intelligence collective. Pas à pas, chacun à son 
rythme, ils activent divers leviers agronomiques et 
expérimentent de nouvelles pratiques (allonge-
ment des rotations, diversité d’espèces et de 
variétés, modification des dates et densités de 
semis…). 
Ils-elles s’investissent également auprès de 
l’enseignement agricole pour communiquer sur 
leurs choix techniques et échanger avec de futurs 
agriculteurs-trices et technicien-ne-s sur leurs 
orientations stratégiques et les évolutions mises 
en œuvre. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Ayant à cœur de contribuer à la réduction de l’utilisation des phytos, 
accompagner un groupe DEPHY, c’est poursuivre la démonstration du 
possible. Nous pouvons ainsi faire valoir les systèmes économes et 
autonomes, nos méthodes d’accompagnement et nos résultats. 
Le fait que le groupe rassemble bios et conventionnels est un vrai plus 
pour les échanges et les ateliers de co-construction. Cette diversité 
permet à chacun d’aller plus loin qu’il ne l’aurait cru au départ. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Emilie SERPOSSIAN 
agridurable@fdcivam44.org 

LEROUX Patrice, Administrateur du CIVAM DEFIS 

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 : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-66% 
d'IFT en moyenne 

Groupe DEPHY 44 
économe et autonome 
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