
Groupe : 10 exploitations  
 

Structure : Chambre d’agriculture du Calvados 
 

Année de constitution : 2010 
 

Cultures principales : Blé, Maïs, Prairies temporaires et permanentes 
 

Spécificités du groupe : Eleveurs laitiers en recherche d’autonomie 
 

Lycée partenaire : Vire, Le Robillard 
 

Réseau DEPHY 

polyculture-élevage 14-50-61 
Polyculture-Élevage 

Accroître l’autonomie sous toutes ses formes 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Moins de recours aux pesticides et engrais minéraux : 
 Poursuivre la mise en œuvre de leviers agronomiques pour limiter 

les bio-agresseurs 
 Retrouver de l’autonomie de décision par rapport aux fournisseurs 
 Echanger sur des techniques alternatives, 

 

Préserver les sols et mieux valoriser ses ressources : 
 Moins travailler le sol 
 Associer couverts et/ou cultures pour limiter la fertilisation exogène 
 Tout en essayant de limiter les bio-agresseurs, dont les limaces, et 

les adventices, 
 

Autonomiser, si possible, les systèmes fourragers en protéines : 
 Quel agencement des prairies Temporaires dans les Systèmes de 

Culture ? 
 Quelles associations de culture ? 
 Quelles inter-cultures fourragères ? 

 

Tout en maintenant et améliorant les marges.  Se rassurer en groupe, 
se comparer aux voisins. 
 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Un groupe de 10 exploitations bas-normandes, 
dont 8 productrices de lait, qui mixent dans le 
système de culture des fourrages (maïs et prairies 
temporaires) et grandes cultures. Un objectif 
commun de maîtrise des charges et de maintien 
des marges, via une baisse des intrants et en 
particulier des pesticides, ou via la continuation 
de pratiques peu consommatrices en phytos. 
D’autres objectifs plus variés : la préservation des 
sols, et des risques d’érosion et de pollution 
d’eaux superficielles ; la prévention de risques 
pour leur santé ; le temps de travail ; maintenir ou 
augmenter l’autonomie alimentaire pour 
l’élevage, et aussi montrer des pratiques 
innovantes aux élèves pour les lycées agricoles.  
Une plus grande difficulté à réduire les IFT 
herbicides, en particulier dans les systèmes en 
non-labour depuis 10 ans ou plus » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La réduction des produits phytosanitaires fait partie des 
préoccupations d'une part grandissante des producteurs du 
Calvados. De ce fait, c'est aussi une mission donnée à la CA14 par ses 
élus: montrer  des systèmes plus économes en pesticides (et intrants 
en général) ET viables. C'est aussi un réseau dont les résultats 
peuvent être valorisés dans d'autres missions, par exemple sur 
certains Bassins d’Alimentation de Captage » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jacques GIRARD 
j.girard@calvados.chambagri.fr 

Elisabeth Pirat, Directrice générale  de la CA14 

OBJECTIFS IFT 

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 : Cible visée  

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-12% 
d'IFT en moyenne 
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