
Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture 

                                             de la Haute-Garonne 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Blé dur, Blé tendre, Colza, Tournesol, Pois 
 

Lycée partenaire : Lycée Agricole Toulouse Auzeville 
 

Partenariats locaux : Instituts techniques (Arvalis,…), INP Purpan 

Groupe DEPHY 
céréaliers de Haute-Garonne 

Grandes Cultures 

Comment optimiser la durabilité des 
exploitations céréalières par une meilleure 

gestion des intrants et du sol 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires tout en 
préservant les  objectifs techniques (rendements) et financiers 
(marges), 

2. Améliorer le potentiel agronomique des sols (fertilité et vie du sol), 
3. Recours au OAD et techniques de mise en œuvre. 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Les biocontrôles (application en végétation et activateurs de 
germination), 

2. Les couverts végétaux (choix des espèces, semis dans des couverts 
vivants), 

3. Optimisation de la pulvérisation (bas volumes et traitement de 
l'eau). 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe DEPHY céréaliers de Haute-Garonne a 
été créé en 2011. Suite au dernier appel à projet de 
2016, nous avons souhaité le « remodeler » en 
rassemblant des typologies d'exploitations 
similaires afin de faciliter les échanges et le travail. 
Les systèmes de cultures du groupe sont composés 
principalement d'une alternance de cultures d'hiver 
(blé dur, blé tendre, colza) et de printemps 
(tournesol, sorgho) en rotation très courte (deux à 
trois ans). Une réflexion sur la diversification des 
cultures et l'allongement des rotations s'est 
engagée dans un premier temps. Le projet collectif 
a été construit dans ce sens avec une articulation 
autour de deux établissements d'enseignement 
agricole et d'un GIEE Agroécologue support de 
quelques expérimentation. L’échange et la mise en 
pratique est l’un des principal attrait pour les 
agriculteurs du groupe.’  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La Chambre d’Agriculture a toujours été très attachée à 
l’accompagnement de groupe d’agriculteurs qui œuvrent pour une 
amélioration de leurs pratiques en adéquation avec l’environnement. 
 

Les résultats issus des travaux menés par le groupe permettent à notre 
structure de monter en compétence sur la problématique des 
phytosanitaires et rendre plus efficient notre conseil auprès des 
agriculteurs du département. » 

 Yvon PARAYRE Président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 

 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Brice CORRÈGE 
brice.correge@haute-garonne.chambagri.fr 
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OBJECTIFS IFT 

Août 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 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 

sur 5 ans :  

-35% 
d'IFT en moyenne 


