
Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Sarthe 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Blé, maïs, colza, orge hiver, tournesol 
 

Spécificités du groupe : Agriculteurs membres de GDA 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de la Germinière-Rouillon 
 

Groupe DEPHY Sud Sarthe 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Optimiser la gestion des couverts végétaux 
pour réduire l’utilisation des herbicides 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réduction herbicides qui représente une part importante de l’IFT 
total. 

2. Gestion des inter cultures et couverts végétaux : comment faire 
avec moins de glyphosate ?  

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Introduction  de nouvelles cultures de printemps avec faibles 
niveaux d’intrants, 

2. Désherbage mécanique, 

3. Mélange de variétés de blé, 

4. Réduction du travail du sol. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ La problématique de la réduction des produits 
phytosanitaires a été travaillée  de longue date 
dans le groupe historique engagé au sein des GDA. 
C’est ce qui explique les IFT relativement bas pour 
certains agriculteurs même si une certaine 
hétérogénéité subsiste. Il s’agit d’un groupe 
hétérogène avec pour certains agriculteurs un IFT 
relativement faible, issu du travail engagé au sein 
des GDA sur les itinéraires techniques et avec des 
rotations équilibrées entre cultures d’hiver et de 
printemps. Différents leviers ont permis de 
maintenir les IFT hors herbicides à un niveau très 
bas. Mais un travail reste à faire pour limiter le 
recours aux herbicides. En effet, l’introduction des 
couverts végétaux dans les systèmes de cultures a 
souvent conduit à une augmentation de l’utilisation 
des herbicides et du glyphosate en particulier. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘’ Pour la Chambre d’agriculture de la Sarthe, accompagner un groupe 
DEPHY s’inscrit dans la continuité du travail déjà engagé depuis 
plusieurs années avec les groupes GDA sur l’optimisation des itinéraires 
culturaux. L’objectif est d’aider les agriculteurs à trouver et mettre en 
place des solutions alternatives afin de limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Face aux enjeux environnementaux et économiques, 
notre mission est d’apporter des réponses concrètes et robustes à 
l’ensemble des agriculteurs afin qu’ils puissent se les approprier. ‘’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marc GENDRY 
marc.gendry@sarthe.chambagri.fr 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-21% 
d'IFT en moyenne 

Jean-Loic LANDREIN 
Président de la CA72 et Président du comité pilotage Ecophyto des Pays de la Loire 

©
C

A
7

2
 

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 


