
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio 
 

Structure : ADAR CIVAM 
 

Année de constitution : 2016 
 

Cultures principales :  Prairie, maïs, blé, orge, triticale, méteils, 

                                féverole, etc. 
 

Spécificités du groupe : Mixte polyculteurs-éleveurs et céréaliers 

                                       Territoire bocager à fort enjeu biodiversité 
 

Partenariats locaux : groupes de développement du CODAR 

Groupe DEPHY 

 

Polyculture-Élevage 

Vers des systèmes plus économes et autonomes 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Développer l’autonomie alimentaire : pour réduire les achats 
d’aliments concentrés, en s’appuyant sur les complémentarités 
animal/végétal à l’échelle des exploitations et du territoire. 

2. Réduire les produits phytosanitaires  :  en combinant des leviers 
agronomiques pour mieux gérer les adventices, en associant 
différentes espèces et/ou variétés pour limiter les maladies et 
ravageurs, en développant une approche système.  

3. Préserver la vie du sol et la biodiversité : en travaillant avec le 
bocage, en favorisant les auxiliaires, en raisonnant au mieux le 
travail du sol. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Réduction/raisonnement de la fertilisation minérale 

2. Semis Direct et Techniques Culturales Simplifiées 

3. Associations de cultures 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Ce groupe DEPHY a été formé progressivement à 
la suite de rencontres d’agriculteurs qui ne se 
connaissaient pas tous au départ.  

La réduction des charges, produits phytosanitaires 
et concentrés alimentaires d’élevage en tête, était 
une motivation forte pour se regrouper et trouver 
des solutions innovantes.  

Certains agriculteurs participent à d’autres groupes, 
mais le groupe DEPHY place l’objectif d’être plus 
économe et autonome au centre des échanges. La 
diversité des systèmes d’exploitations (grandes 
cultures/élevage, conventionnel/bio, labour/non 
labour) amène une richesse dans les échanges, en 
plus de la convivialité. 

Depuis 2016, les premières formations (gestion des 
adventices), rallye protéagineux, et autres tours de 
plaines, s’avèrent prometteurs pour le progrès du 
groupe et de chacun. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ Nous sommes dans une région de bocage typique de polyculture 
élevage « bovins viande ». La polyculture élevage permet de faire des 
rotations diversifiées. Entrer dans la démarche Ecophyto DEPHY est 
apparu comme une hypothèse alliant l’échange de techniques 
d’adaptation diminuant les traitements, et la reconnaissance de 
systèmes probablement plus résilients grâce à l’autonomie 
alimentaire. Notre Adar-Civam a mis en place l’accompagnement d’un 
groupe d’agriculteurs qui, ensemble, actualisent leurs modes 
d’exploitation dans cette optique. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Lucas HENNER 
henner.adar.bs@orange.fr 

Jean-Claude Moreau, président de l’Adar Civam  
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OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-30% 
d'IFT en moyenne 

Agriculture économe et 
autonome en Boischaut Sud 

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 


