
Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Indre 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales : Colza, Blé, Orge 
 

Spécificités du groupe : Territoire en zone vulnérable Nitrates en 2017 
 

Lycée partenaire : Lycée Agricole de Châteauroux 
 

Partenariats locaux : CIVAM de Valençay 

Groupe DEPHY 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Gérer les adventices en réduisant les 
charges et en intégrant les obligations 
réglementaires de la directive nitrates 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réduire de manière drastique les coûts de désherbage, 

2. Mettre en place des couverts à intérêt agronomique 
(fertilisation, gestion des adventices, structure du sol) en 
répondant à l’obligation réglementaire. 

 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Semis simplifié, semis direct, semis sous couvert vivant, 

2. Réduction de la fréquence de labour. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Le Groupe DEPHY du Boischaut Nord a été créé 
en 2016 par mon prédécesseur. Arrivée au mois de 
mars 2017, mon premier objectif a été de 
comprendre les attentes de chaque agriculteur et 
du groupe. 

En partant à leur rencontre, j’ai eu l’occasion de 
découvrir des agriculteurs ayant des pratiques 
différentes mais tous motivés pour réduire les 
herbicides. En effet, les courtes rotations 
céréalières  pratiquées dans l’Indre ont peu à peu 
créé des populations de ray-grass et vulpin multi 
résistants.  

Face à des charges très importantes en désherbage 
associées à un prix de vente des céréales faible et 
l’entrée en zone vulnérable à l’automne 2017, ces 
agriculteurs cherchent des solutions pour améliorer 
leur système » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La Chambre d’Agriculture a toujours œuvré auprès des groupes pour 
améliorer les performances techniques économiques et 
environnementales. Naturellement , dès 2011, la décision à été prise 
d’accompagner un 1er groupe  DEPHY dans la réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Ce nouveau groupe créé en 2017 est 
représentatif des enjeux que notre agriculture doit résoudre. Nous 
comptons  beaucoup sur ses travaux pour les partager avec les autres 
groupes DEPHY et l’ensemble des agriculteurs que nous 
accompagnons. »  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Astrid MORDON 
astrid.mordon@indre.chambagri.fr 

Christophe PERIGORD, responsable service agro 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22% 
d'IFT en moyenne 

du Boischaut Nord 

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 


