
Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Isère 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Maïs, céréales, luzerne, prairies 
 

Spécificités du groupe : Zones à enjeux qualité de l'eau 

Polyculture-Élevage 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Augmenter l'autonomie alimentaire en réfléchissant l'évolution 
des systèmes de cultures avec une entrée alimentation du 
troupeau, 

2. Diversifier l'assolement sur les exploitations en allongeant les 
rotations, 

3. Introduire  ou développer les légumineuses (luzerne, soja, 
méteil...) dans la rotation pour plus d'autonomie protéique. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Valorisation de couverts et dérobées, 

2. Introduction du désherbage mécanique, 

3. Travail du sol et gestion des adventices (réduction du labour, 
faux semis….). 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Ce groupe initialement sur Isère et Ain s'est 
recentré sur le secteur «Terres froides »  de l'Isère, 
avec 4 nouvelles exploitations  en 2016. 
Dans un contexte difficile de l'élevage, les 
agriculteurs du groupe  restent tournés vers 
l'avenir, avec souvent des jeunes installés dans 
ces structures sociétaires. Ils mettent en oeuvre 
diverses stratégies orientées vers  l'augmentation 
de la valeur ajoutée (transformation, vente 
directe, production de semences….), la réduction 
des intrants et la recherche d'autonomie.   
Conscients de la demande sociétale de réduction 
des phytosanitaires, beaucoup exploitent sur des 
zones à  enjeux eau. La moitié ont contractualisé 
des MAEC sur une zone de captage.  
Les visites et échanges  entre agriculteurs sont 
l'un des principaux attraits de  la démarche 
DEPHY pour les accompagner dans leurs 
évolutions. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ La Chambre d’agriculture mène depuis 1992 des actions de conseil 
sur la réduction des intrants. Il nous est apparu essentiel de travailler 
aussi à l’échelle des systèmes. DEPHY permet de tester des évolutions 
grandeur nature avec des agriculteurs volontaires, pour diffuser les 
leviers et systèmes qui fonctionnent. Notre engagement dans 3 
réseaux DEPHY s'inscrit dans notre stratégie d’accentuer notre 
expertise pour mieux accompagner les agriculteurs demain sur la 
réduction des intrants,  l’autonomie,… et promouvoir des pratiques 
agroécologiques. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Elisabeth JACQUET 
elisabeth.jacquet@isere.chambagri.fr 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-29% 
d'IFT en moyenne 

Groupe DEPHY Terres Froides 

Réduire les phytosanitaires en augmentant 
l'autonomie alimentaire et protéique 

Jean-Claude Darlet, président de la Chambre d'agriculture de l'Isère 

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 


