
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio (2016) 
 

Structure : Chambre d'agriculture de Bretagne 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Maïs, céréales d’hiver, prairies, luzerne 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de La Touche (Ploermel) 
 

Partenariats locaux : Groupes de développement, SAGE Vilaine 

Groupe DEPHY 
Est Morbihan 

Polyculture-Élevage 

Gagner en autonomie et en robustesse 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gagner en autonomie de décision : continuer à reprendre la 
main sur les interventions, les impasses, les seuils de 
déclenchement, 

2. Gagner en autonomie fourragère et protéique : moins dépendre 
des intrants, introduction de luzerne, méteils, prairies de fauche, 

3. S’assurer de la robustesse du système : agronomique en 
sécurisant la baisse des intrants, et au niveau économique, 
temps de travail. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Mélanges céréaliers, maïs épi, luzerne, 

2. Interrogations sur comment continuer sans labour et sans 
augmenter les herbicides, 

3. Se passer des traitements de semences, impasse insecticide si 
auxiliaires,. 

  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ En 2011, le groupe s’est formé à partir 
d’exploitations représentatives des systèmes du 
secteur : la priorité est donnée à l’élevage et aucun 
agriculteur du groupe n’avait entamé de réflexion 
sur la réduction des pesticides…  

Chacun a choisi de travailler sur sa rotation initiale 
la plus consommatrice en produits phytosanitaires : 
maïs /céréales. Et 5 ans plus tard, ils ont tous réduit 
leur utilisation, - 40% en moyenne, notamment en 
fongicides, insecticides et régulateurs. Les 
observations, les choix de variétés, le décalage de 
la date de semis leur ont permis de faire des 
impasses et de réduire sans perdre de rendement. 
Ils mettent en avant la force du groupe : on se 
questionne, on se remet en cause, on avance 
ensemble et on se rassure. Prochain challenge : 
réduire significativement les herbicides.  ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le rôle de la Chambre d’agriculture, c’est d’accompagner les 
agriculteurs dans les changements à venir, de les aider à conserver 
une exploitation performante, qui réponde aussi aux attentes de la 
société. En 2011, les agriculteurs de ce groupe DEPHY démarraient 
dans la réduction des produits phytosanitaires.  Nous voulions voir 
avec eux ce qui était facile de changer, ou ce qui bloquerait. Ce 
groupe, avec son objectif de réduire mais où chacun choisit le moyen 
d’y arriver, permet de faire progresser et de rassurer les autres 
exploitants. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Clarisse BOISSELIER 
clarisse.boisselier@bretagne.chambagri.fr 

Laurent KERLIR, Président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-27% 
d'IFT en moyenne 
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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 


