
Groupe : 15 exploitations dont 1 en bio/conversion

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Ariège

Année de constitution : 2011

Cultures principales : Maïs grain et semence, blé, orge, colza, soja

Spécificités du groupe : Semis direct et strip-till

Lycée partenaire : Lycée agricole de Pamiers

Partenariats locaux : GIEE Consersols, Groupe DEPHY PE 09

Groupe DEPHY GC Ariège
Grandes Cultures

Vers la reconception des systèmes

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Principales thématiques du projet collectif:

1. Rotation et diversité culturale

2. Introduction de cultures économes (légumineuses…)

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées

1. Optimisation des couverts végétaux : semis précoce et destruction
sans glyphosate

2. Conservation des sols : strip-till, semis direct, amendement organique

3. Techniques d’évitement : récupération menue-paille, colza associé,
mélange de variétés

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

« Le groupe DEPHY GC en Ariège historiquement
créé en 2011 a obtenu des résultats encourageants
en combinant différents leviers : efficience de la
pulvérisation, biostimulants, désherbage
mécanique des cultures et agriculture de
conservation des sols. Dans un territoire à enjeu sur
la qualité de l’eau, l’objectif est d’aller plus loin vers
la reconception des systèmes en développant des
rotations et une diversité d’assolement intégrant
des cultures économes en produits phytosanitaires.
En effet, les systèmes de cultures du groupe sont
composés principalement de cultures de printemps
maïs grain ou semence irrigués ce qui a spécialisé
la flore adventice, rendant le désherbage difficile.
Les expérimentations et l’échange seront au cœur
de la dynamique de ce groupe. »

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

« L’accompagnement d’un groupe DEPHY par la Chambre
d’Agriculture est une opportunité pour des agriculteurs en recherche
de performance économique, environnementale et sociale.
La dynamique de groupe permet d’expérimenter et de développer des
techniques innovantes et économes en intrants notamment en
produits phytosanitaires, ce qui est primordial dans un contexte de
fluctuation des prix des céréales. De plus, le groupe DEPHY participe
activement aux changements attendus par la société. Une large
communication s’impose pour valoriser la mobilisation des
agriculteurs vers ces nouvelles pratiques. »

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE

Ludovic DEDIEU
ludovic.dedieu@ariege.chambagri.fr

Boris ROUQUET, Membre du bureau de CA - référent agronomie
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OBJECTIFS IFT

Date publication

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 / Dose homologuée la plus faible

Objectif de baisse
sur 5 ans : 

-13%
d'IFT en moyenne


