
Groupe : 12 exploitations dont 5 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d’agriculture de l'Aube 
 

Année de constitution : 2010 
 

Cultures principales : Colza, blé, orge d’hiver, pois, chanvre 
 

Spécificités du groupe : Diversité des cultures & des pratiques 
 

Partenariats locaux : GIEE ApAB (52), 
                               GIEE Agriculture Intégrée (10) 

Réseau DEPHY Grandes cultures 
Aube / Haute-Marne 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Des stratégies d’exploitations  
pour des systèmes de culture robustes  

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Diversification des rotations et leviers agronomiques, avec 
priorité sur la gestion des adventices,  

2. Stratégies d’exploitation, valeur ajoutée & autonomie des 
systèmes de cultures,  

3. Evaluation de la robustesse des systèmes de cultures. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées :  

1. Techniques d’implantation des cultures,  

2. Associations d’espèces,  

3. Couverture & fertilité des sols. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Sortir du « colza-blé-orge » était le premier défi 
du groupe créé en 2010, dans un contexte 
pédoclimatique très limitant (faible réserve utile 
et région tardive) associé à de forts aléas sur les 
prix de vente, à l’augmentation des résistances 
aux produits phytosanitaires et une prise de 
conscience de leur impact sur la santé humaine 
et l’environnement. Le groupe a su repérer des 
marges de manœuvre, mettre en évidence 
certains leviers agronomiques, valoriser les 
filières et l’organisation collective. Au-delà de 
l’optimisation des intrants, chaque agriculteur 
vise à améliorer sa stratégie globale 
d’exploitation afin de viser des systèmes de 
cultures plus autonomes.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le dispositif DEPHY est une des grandes actions du plan Ecophyto et 
les Chambres d’agriculture sont pleinement investies sur ce sujet. 
Soutenir l’innovation dans le cadre de la multi-performance des 
exploitations est au cœur du projet d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture de l’Aube, « Rassembler pour innover ». Groupe 
mutualisé avec la Haute-Marne, le Réseau DEPHY 10-52 est un outil 
majeur de développement  pour la région naturelle du Barrois. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jeanne-Marie LABROSSE 
jeanne-marie.labrosse@aube.chambagri.fr 

Didier MARTEAU, Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-18% 
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 

Août 2017 


