
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio 
Structure : Chambre d'Agriculture de la Vendée 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Maïs ensilage, Blé, Méteil ensilage, Luzerne 
 

Spécificités du groupe : Semis direct 
 

Lycée partenaire : Lycée Nature (en agriculture biologique) 
 

Partenariats locaux : Groupe d’Etudes et de Développement Agricole 

(GEDA) 

Groupe DEPHY Semis direct Vendéen 

Polyculture-Élevage 

Couvrir le sol et produire de la biomasse 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. L’installation de couverts d’interculture (annuels ou permanents) 
ou de méteils dont les techniques de semis direct et des TCS 
permettent la gestion du salissement, 

2. La diminution de l’utilisation des herbicides (glyphosate) pour la 
destruction des couverts d’interculture et de méteils. 

 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Augmenter l’autonomie protéique et fourragère des exploitations 
via des couverts récoltés, 

2. Augmenter la rentabilité du système par l’introduction de double 
culture ou de couverts d’opportunités. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe s’est constitué en 2011 avec un 
renouvellement de 3 des agriculteurs en 2016. Les 
exploitations sont en zone bocagère 
(majoritairement en bovin lait ou viande), et sont 
dans une démarche de préservation des sols. Ils 
sont pour les 2/3 en agriculture de conservation 
des sols. Depuis le début, l’objectif du groupe est de 
rendre les systèmes en semis direct plus 
performant et durable. Ces systèmes peuvent être 
pointés du doigt comme consommateurs de 
produits, il était donc important pour le groupe de 
démontrer les trajectoires atteignables avec une 
bonne maitrise des intrants. La re-conception des 
systèmes de culture par l’introduction de luzerne et 
de méteil a permis la baisse des IFT. L’étalement 
géographique du groupe facilite une dynamique 
départementale auprès des autres groupes 
d’agriculteurs (type GEDA).’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La Chambre d’agriculture travaille depuis longtemps avec des groupes 
d’agriculteurs (GEDA). En Vendée, les enjeux autour de la préservation 
des ressources (eau, sol, air) sont importants. C’est pourquoi, pouvoir 
accompagner la recherche terrain de pratiques innovantes permettant 
la réduction de l’utilisation des phytosanitaires tout en préservant le 
patrimoine sol et la biodiversité, est un réel atout pour l’agriculture 
vendéenne. Ce groupe pilote évolue et la vulgarisation des résultats 
fait progressivement échos auprès d’autres agriculteurs du territoire. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marie AGUER 
marie.aguer@vendee.chambagri.fr 

Jocelyn SAVINA, Responsable d’équipe Nord Bocage 

OBJECTIFS IFT 

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 

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

maintien à 
un IFT bas 


