Groupe DEPHY
Champagne berrichonne
Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture

du Cher

Cultures principales : Colza, Blé, Orges, Tournesol, Légumineuses
Spécificités du groupe : Semis direct sous couvert, diversification

des cultures
Lycée partenaire : Lycée agricole du Subdray
Partenariats locaux : FDEGDA du Cher

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Tiphaine LANGLET

Concilier performances des systèmes de
culture et fertilité des sols pour une
gestion durable des adventices

t.langlet@cher.chambagri.fr

« Le groupe Grandes cultures Champagne
berrichonne s’est engagé en 2011 dans le réseau
DEPHY et comptait alors 9 agriculteurs. Issus de
groupes de développement de la FDEGDA du Cher,
ils ont souhaité travailler à la gestion des
adventices, en ayant une approche globale. La
diversité des systèmes d’exploitation développés
pour répondre à cette problématique, en lien avec
leurs propres objectifs, est une force et permet des
échanges riches, source de réflexion individuelle.
Transformer l’essai et développer des systèmes
durables économiquement constituent les enjeux
du groupe pour demain. La dynamique du collectif,
la motivation des nouveaux membres sont des
atouts à exploiter et à combiner avec l’ouverture
vers d’autres dispositifs! »

© Tiphaine LANGLET - Chambre d’agriculture du Cher

Année de constitution : 2011

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Quels leviers combiner pour réduire l’utilisation des intrants et
améliorer la fertilité des sols?

2.

Comment concilier performance économique, réduction des
intrants et objectifs personnels pour développer des systèmes
d’exploitation pérennes?

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

Développer les conditions culturales pour pérenniser le colza
dans l’assolement (colza associé, biocontrôle, semis direct sous
couvert,…)

2.

Quels partenariats mettre en place pour permettre la
diversification des assolements?

Objectif :

OBJECTIFS IFT

maintien à un
IFT bas

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de systèmes
d’exploitation durables est la première des missions de la Chambre
d’agriculture du Cher. Il nous paraissait important de nous impliquer
dans le réseau DEPHY pour diffuser les pratiques adaptées au
contexte de zone intermédiaire. Mais, il est essentiel de travailler à
répondre aux enjeux de demain. En accompagnant le groupe Grandes
Cultures Champagne berrichonne, nous investissons pour l’agriculture
du département. »

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

Etienne GANGNERON, Président de la Chambre d’agriculture du Cher

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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