
Groupe : 10 exploitations dont 1 lycée agricole 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle 
 

Année de constitution : 2009 
 

Cultures principales : Poly-culture / Poly-élevage 
 

Spécificités du groupe : 4 nouvelles exploitations dont 3 JA 
 

Partenariats locaux :  2 CUMA locales, Opération Agri Mieux Crusnes 

Chiers, Groupe de développement Chambre d’Agriculture 

Groupe DEPHY 

Observer les champs avec                                     
les nouvelles rotations 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Mesure de la biodiversité et étudier le lien avec l’utilisation des 
phytosanitaires, 

2. Changer les habitudes en observant les parcelles, 

3. Estimer la biodiversité fonctionnelle, régulation de population. 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées :  

1. Micro doses désherbage sur plusieurs cultures (colza, tournesol, pois de printemps), 

2. Cultures associées: colza féverole, tournesol féverole ou avoine, 

3. Tester les couverts sur courte durée, 

4. Tuteur dans le pois de printemps, 

5. Azote enterré avec les cultures de printemps, 

6. Binage, 

7. Test de nouvelles cultures sur le secteur (soja, lin), 

8. Succession de cultures intelligentes 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle s’investit depuis de 
nombreuses années  dans des actions collectives (Agri Mieux, mission 
captages) visant à améliorer la qualité de l’eau par des changements 
de pratiques mais aussi de systèmes. Le groupe DEPHY apporte sa 
contribution : les exploitants du groupe témoignent de leur  mise en 
œuvre de pratiques agro- écologiques permettant ainsi aux autres 
exploitants d’appréhender le chemin parcouru et d’explorer les 
différents leviers à mobiliser. L’objectif est d’accompagner les 
exploitants dans la mutation de leur système. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Sébastien ANDRE 
sebastien.andre@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Corinne REVEST, responsable du service Agronomie Environnement 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22%  
d'IFT en moyenne 

‘ Les exploitations sont toutes situées sur une zone 
à enjeu eau. Sensibles à la qualité de l’eau, les 
agriculteurs se mobilisent pour faire évoluer leurs 
pratiques et systèmes. 

Les objectifs de travail prennent aussi en compte 
le questionnement commun et grandissant sur 
l’aspect économique pour absorber les aléas 
climatiques  récurrents.  

La rotation est naturellement la première porte 
d’entrée à ouvrir pour diversifier les cultures: à 
l’entrée économique de cette réflexion sur les 
rotations, vient aussi s’ajouter la volonté d’une 
prise en compte d’objectifs agronomiques et 
environnementaux pour rapprocher toutes les 
attentes actuelles envers le  monde agricole . ’ 
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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 
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