
Groupe : 10 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Mayenne 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Maïs ensilage, blé, colza, orge, luzerne 
 

Spécificités du groupe : sans labour, réduction des herbicides, 

désherbage mécanique, semis direct sous couvert  
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de Laval 
 

Groupe DEPHY 53 - Sans labour  

Allier sans labour et réduction herbicide 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Conforter la technique du sans labour (maintien de l’activité 
biologique du sol, temps de travail, quantité de carburant) 

2. Réussir la conduite des intercultures pour limiter les herbicides 
(date d’implantation, modes de destruction) 

3. Réduction du poste herbicide (IFT, coût, conditions d’applications) 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Limiter le travail du sol à un semis en direct de blé dans un 
couvert de luzerne 

2. Adapter les couverts végétaux à ses besoins (réglementaire, 
couverture du sol, production d’azote, valorisation en fourrages) 

3. Utiliser les mélanges variétaux pour réduire les fongicides 

4. Tester les produits de biocontrôle contre limaces ou en 
association avec un fongicide sur blé 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« J’accompagne le groupe ferme DEPHY 53 Sans 
labour depuis le lancement du projet en 2011. Cela 
me permet maintenant d’avoir plus de recul. J’ai 
compris que chaque agriculteur va à son rythme en 
appliquant ses propres règles de décision.  

L'accompagnement dans le changement des 
pratiques est un processus enrichissant pour 
chacune des parties même s’il n’est pas simple à 
mettre en place sur la réduction des herbicides. 

Le sans labour est souvent décrié comme fortement 
consommateur d’herbicides et de glyphosate. C’est 
d’autant plus intéressant de pouvoir observer les 
efforts des agriculteurs pour trouver des solutions 
et relever ce défi. 

Ma motivation est principalement liée à la mise en 
commun d’alternatives, moins consommatrices en 
phytos, par ces agriDEPHYculteurs ! » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ La stratégie globale de la Chambre de la Mayenne repose sur la 
proximité, le travail en groupe et la recherche du juste équilibre entre 
production de références et diffusion. Les réseaux DEPHY s’intègrent 
parfaitement dans cette stratégie et permettent de mettre les 
agriculteurs au cœur du dispositif. L’engagement de la CA53 privilégie 
l’écoute et la neutralité du conseil. Cela conforte l’approche DEPHY qui 
ne se veut pas descendante. Il y a un engagement fort à développer 
l’agroécologie. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Etienne BARBARIT 
etienne.barbarit@mayenne.chambagri.fr 

LE GRAET Sylvain, Responsable équipe AgroPV 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-24% 
d'IFT en moyenne 

Polyculture-Élevage 

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 
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