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Réseau DEPHY ECOPHYTO 50 

Polyculture-Élevage 

Quels systèmes économes en phytosanitaires et 
permettant l’autonomie alimentaire des exploitations 

laitières peut-on construire pour l’avenir? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

La problématique se décline en 3 volets: (en gras les principaux objectifs) 

1.  le volet agronomique 
 Produire des fourrages riches en protéines, 
 Conduire les cultures de façon économe en produits 

phytosanitaires, 
 Bien gérer les effluents d’élevage épandus, 
 Prendre soin des sols. 

 2.  le volet système fourrager 
 Diminuer la part de maïs dans la ration et mieux valoriser les 

fourrages produits sur la ferme, 
 Bien exploiter le pâturage, 
 Converger vers une ration plus autonome. 

 3. le volet économique 
 Réduire les postes de charges opérationnelles (coût alimentaire, 

coût de la SFP, coûts des concentrés, frais vétérinaires…), 
 Améliorer la marge laitière. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘’Ce réseau créé en 2011 réunit des éleveurs 
curieux et motivés pour réduire l’usage des 
produits phytosanitaires sur leur exploitations. 
 

Initialement intéressés pour retravailler les 
itinéraires techniques du blé et du maïs (leurs 
cultures principales), les sujets se sont rapidement 
élargis à la thématique de l’autonomie alimentaire 
et protéique. En effet, sur ces exploitations de 
polyculture-élevage, la baisse des phytos se fait  sur 
les cultures de vente, voire par l’arrêt de ces 
cultures, au profit du maïs, de méteils ensilés, de 
dérobées fourragères, de prairies temporaires 
intégrées dans les rotations et même de pâturage, 
pour réduire la dépendance aux achats de 
correcteurs azotés.’ 
 

Si chacun a évolué à son rythme, de nombreux 
progrès ont été observés au sein des fermes, et les 
IFT ont baissé significativement.’’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ La Chambre d’agriculture de la Manche accompagne les 
agriculteurs qui souhaitent réduire l’usage de produits 
phytosanitaires. Le réseau DEPHY ECOPHYTO est un dispositif très 
utile qui permet à la fois aux éleveurs accompagnés, de progresser 
dans leurs démarches, mais aussi de produire des références et des 
témoignages que le réseau des Chambres diffuse largement. C’est un 
partenariat gagnant-gagnant qui contribue à faire évoluer les 
pratiques agricoles de manière plus vertueuse. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Caroline MILLEVILLE 
cmilleville@manche.chambagri.fr 

Marc LECOUSTEY, Secrétaire de la Chambre d’agriculture de la Manche 
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OBJECTIFS IFT 
Objectif de baisse 

sur 5 ans :  

-17% 
d'IFT en moyenne 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée  

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 


