
Groupe : 11 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Aveyron 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Lait de vaches et de brebis, Veaux d’Aveyron 
 

Spécificités du groupe : Zone herbagère 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole d’Onet-le-Château et d’Albi 
 

Partenariats locaux : Coopérative UNICOR et Société SA4R 

Groupe DEPHY ECOPHYTO 
Ségala 

Polyculture-Élevage 

Augmenter l’autonomie en protéines 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Méteils fourragers et grain, 

2. Prairies multi-espèces, 

3. Couverts végétaux, 

4. Modification d’assolement à partir de la relation sol - troupeau et 
des besoins du cheptel 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. La fertilité phosphatée sur prairie graminées – légumineuses 

2. Le semis direct de maïs sur couverts végétaux, 

3. Traitements en période de température et hygrométrie favorable. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY 12 a été créé en 2011. Les 
systèmes de cultures du groupe sont composés 
principalement de surfaces en prairies naturelles et 
temporaires en rotation avec du maïs et de la 
céréale à paille. Avec des systèmes à base d'herbe 
les exploitations ont déjà des IFT bas. L'enjeu du 
groupe réside dans le maintien d'IFT bas tout en 
conservant l'autonomie alimentaire. 

Le projet collectif consiste à augmenter 
l'autonomie en protéines à partir des légumineuses 
introduites dans la rotation.  

Le travail réalisé s’appuie sur la dynamique du 
groupe DEPHY. Étudier les nouvelles techniques, 
partager les expériences et diffuser les résultats 
sont les lignes directrices qui animent les éleveurs 
Aveyronnais.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Depuis des générations, l’agriculture aveyronnaise s’est engagée dans la voie de la 
qualité, au travers de nombreux signes officiels qui font aujourd’hui sa renommée : 
AOP Roquefort, Laguiole, Bleu des Causses, AOP Entraygues le Fel, Estaing, 
Marcillac, Millau, Label rouge Veau d’Aveyron et du Ségala, Agneau Laiton, Agneau 
« Lou Paillol », Porc du Sud-Ouest, agriculture biologique, IGP vin d’Aveyron… 

L’implication de la Chambre d’agriculture de l’Aveyron dans le suivi d’un groupe 
DEPHY s’inscrit dans cette logique de produits hauts de gamme, de débouchés 
rémunérateurs, d’image sociétale positive. 

Nous croyons en la force du collectif et sommes convaincus que l’animation du 
groupe DEPHY contribuera à générer les innovations qui nous permettront de 
renforcer la triple performance économique, environnementale et sociale garante 
de la durabilité de nos exploitations. ’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jean-François LEVRAT 
jean-francois.levrat@aveyron.chambagri.fr 

Jacques Molières, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée  

Décembre 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 

Objectif :  

maintien à un 
IFT bas 


