
Groupe : 12 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : FR CIVAM Poitou-Charentes 
CIVAMs du Châtelleraudais et du Montmorillonnais (86)  
 

Année de constitution : 2010, groupe CIVAM depuis 1999 
 

Cultures principales : blé, orge, colza, tournesol, maïs, légumineuses 

fourragères, protéagineux en pur ou en mélange, prairies 
 

Spécificités du groupe : zone à enjeu qualité de l'eau (Vienne Aval) 
 

Partenariats locaux : Cultivons la Biodiversité, partenaires du Contrat 

Territorial Vienne Aval 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

L'autonomie de décision dans une 
démarche de réduction d’intrants 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales objectifs du projet collectif : 

1.  Etre autonome sur ses décisions pour mettre en place des 
changements durables sur les fermes 

2.  Echanger, s’informer, se former en collectif pour lever les freins au 
changement 

3.  Etre capable d'expliquer ses pratiques, d’amener d’autres 
agriculteurs au questionnement, au changement 

 

Thématiques techniques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Vers l'auto-fertilité des sols: raisonnement des apports en fonction 
du sol, semis direct sous couvert, engrais vert, introduction de 
légumineuses 

2. Optimisation des traitements et désherbage mécanique 

3. Approche globale à l'échelle du système: co-construction 

4. Cultures associées : céréales-protéagineux,  colza+plante compagne 

5. Semences paysannes : maïs et blé population 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Face à la dégradation de la qualité de l’eau, 
à l’exode rural et à la crise du chômage, le 
territoire de la Vienne a besoin d’agriculteurs 
volontaires et démonstratifs pour montrer 
que des systèmes à bas intrants sont 
possibles et attractifs. Le travail sur 
l’autonomie décisionnelle porté par le groupe 
DEPHY doit permettre d’aider les agriculteurs 
à disposer des outils pour mettre en place et 
diffuser des pratiques qui réduisent 
l’utilisation des pesticides en restant 
économiquement compétitifs. Le groupe est 
ouvert, bien ancré sur le territoire, et 
souhaite montrer que des alternatives sont 
possibles à plusieurs niveaux.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Le Réseau CIVAM travaille sur le changement de système via 
l'accompagnement des agriculteurs, en collectif, pour aller vers des 
systèmes plus économes en produits phytosanitaires. La participation 
au réseau DEPHY fait donc partie intégrante de la stratégie de la 
structure FR CIVAM PC, et est un outil majeur pour échanger et 
diffuser les pratiques au delà du réseau CIVAM.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Maria BRYKALSKI 
civam86.maria@gmail.com 

Patricia Audebrand, directrice FR CIVAM PC 
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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 : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-44% 
d'IFT en moyenne 

Fermes Autonomes et Economes  
en Nord Vienne 


