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Groupe : 12 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture des Ardennes 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Blé, maïs, colza, orges 
 

Lycée partenaire : EPL de Rethel 
 

Groupe DEPHY Ardennais 
Polyculture-Élevage 

Les couverts d’interculture, un levier pour 
plus d’autonomie dans les fermes 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Utilisation des couverts d’interculture pour limiter le salissement des 
parcelles  et préserver la qualité des sols 

2. Recherche d’autonomie azotée et protéique en valorisant ces 
couverts comme fourrage ou comme engrais vert 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Implantation de cultures associées pour limiter l’impact des 
ravageurs et réduire les apports azotés 

2. Réduction du travail du sol et pratique du semis direct sous couvert 

3. Pratique du désherbage mécanique pour réduire l’utilisation 
d’herbicides 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe est constitué principalement de 
polyculteurs-éleveurs, avec des élevages laitiers ou 
allaitants. Un des objectifs du groupe est de faire 
jouer la complémentarité entre les deux ateliers et 
favoriser la réduction d’IFT en valorisant des 
cultures à bas intrants grâce au troupeau. Ainsi, 
dans le groupe, sont cultivés des prairies 
temporaires, des méteils ainsi que des 
légumineuses autoconsommées. 
Plusieurs membres du groupe s’intéressent 
également au semis direct et à l’implantation de 
couverts multi-espèces pour protéger les sols et 
renforcer l’autonomie alimentaire de leur ferme. 
La destruction des couverts par le pâturage est une 
piste explorée sur certaines exploitations, 
notamment pour baisser les charges de 
mécanisation.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ L’animation d’un groupe DEPHY permet d’expérimenter des systèmes 
durables en conditions réelles, c’est-à-dire en tenant compte de toutes 
les contraintes inhérentes à une exploitation agricole. Ces systèmes 
sont construits sur une approche globale des exploitations, ce qui 
entraine une amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée 
des productions tout en réduisant leur impact sur l’environnement. Les 
résultats obtenus par le groupe sont ensuite diffusés afin qu’ils 
profitent au plus grand nombre.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Vincent MAURICE 
vincent.maurice@ardennes.chambagri.fr 

LORIETTE Sébastien, Président de la Chambre d’Agriculture des Ardennes 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-23% 
d'IFT en moyenne 

Février 2018 

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 


