
Groupe : 10 exploitations dont 2 en bio 

                                 et 6 en conversion 
 

Structure : CIVAM AD 53 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : prairies, maïs,  

                                céréales autoconsommées 
 

Spécificités du groupe : systèmes herbagers pâturants 
 
 

Polyculture-Élevage 

Le système herbager 
pour réduire les intrants 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Accroître l’autonomie alimentaire du troupeau par des systèmes 
plus herbagers : optimiser le pâturage, réduire le maïs... 

2. Réduire voire supprimer l’utilisation de phytos sur les cultures : 
réflexion sur la place du maïs en système herbager et son itinéraire 
technique. Substituer les céréales par des mélanges céréales 
protéagineux très peu consommateurs de phytos. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Améliorer la viabilité des exploitations : maitrise des charges, des 
produits. 

2. Améliorer la vivabilité des exploitations  : réduire les pics de travail, 
se sentir bien dans son travail. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Le groupe DEPHY du CIVAM AD 53, constitué en 
2011, s’est depuis 2016 recentré sur le Nord du 
département. Les membres du groupe ont choisi un 
levier très efficace pour réduire l’utilisation de 
pesticides : l’herbe. C’est le levier prioritaire sur 
lequel les éleveurs vont échanger et assoir leur 
système. Le maïs peut être un bon complément 
énergétique à l’herbe. En système herbager il est 
souvent en rotation avec des prairies et sa surface 
cultivée est moindre ce qui facilite sa conduite, 
notamment en ce qui concerne le désherbage 
mécanique. Entre réflexions agronomiques et 
zootechniques, les éleveurs vont échanger sur la 
place à lui donner dans leur système. 

Enfin, en cherchant l’autonomie alimentaire les 
éleveurs limitent également leurs consommations 
indirectes de pesticides (pesticides utilisés pour 
produire les aliments achetés) ’  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Le CIVAM AD a pour vocation d’accompagner les éleveurs souhaitant 
produire du lait en utilisant au mieux l’herbe et ainsi contribuer à 
diminuer l’impact environnemental de la production laitière. C’est 
pourquoi le CIVAM AD 53 trouve tout à fait logique de relever le 
« DEPHY » en accompagnant un groupe d’éleveurs dans différentes 
actions qui permettront de réduire leurs IFT, tout en conservant un 
système économe et autonome. De plus, s’engager dans un projet 
national permet de communiquer et d’échanger sur nos systèmes 
herbagers. ‘  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Mikaël LE BERRE 
sudouest.civamad53@gmail.com 

Justine Rondeau Secrétaire du CIVAM AD 53 

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 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-61% 
d'IFT en moyenne 

Groupe DEPHY 53 

©
C

IV
A

M
 A

D
 5

3
 

prairies et cultures économes 


