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Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture de l'Isère
Année de constitution : 2016

Cultures principales : Blé, Colza, Orge, Maïs 
Spécificités du groupe : BSV = support d’animation, démo TK, fort 
attrait pour le désherbage mécanique et les TCSL

Partenariats locaux : MFR Moirans

Réseau DEPHY GC - CA38
Grandes Cultures

Problématique

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Principales thématiques du projet collectif:
1. Réduction de l’IFT via le désherbage mécanique : focus sur la 
herse étrille, outil finalement peu maîtriser par beaucoup 
d’agriculteurs qui se questionnent notamment sur la partie réglages 
de l’outil. 
2. Gagner en autonomie décisionnelle : ne plus dépendre des 
techniciens pour prendre des décisions et savoir observer sa parcelle

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées
1. Impacts du désherbage mécanique sur la structure des sols
2. Relation entre pratiques culturales et vie biologique du sol

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE

« Notre réseau est encore jeune, puisqu’il a moins 
d’un an. Le premier objectif pour moi était de créer 
une dynamique et une cohésion entre tous les 
membres du groupe. Avec 6 mois de recul, j’ai pu 
m’apercevoir que la majeure partie des agriculteurs 
sont très motivés et désireux de faire évoluer leurs 
pratiques. Les premiers diagnostics nous ont vite 
amener à recentrer notre projet collectif sur 
l’autonomie décisionnelle : en effet, beaucoup de 
membres du groupe sont demandeurs de techniques 
d’observation et d’infos sur les seuils de décision pour 
déclencher leurs opérations culturales. C’est pour cela 
que je me sers du BSV comme support d’animation 
pour les sensibiliser à cette thématique. En ce qui 
concerne les IFT, nous travaillons pour cette première 
année sur le désherbage mécanique et plus 
particulièrement la herse étrille qui suscite beaucoup 
d’interrogations chez les membres du groupe. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

« Les groupes DEPHY sont un formidable support d’expérimentation, 
de démonstration mais aussi de communication ! Ils permettent de 
tester des solutions innovantes avec des agriculteurs motivés et de 
diffuser les résultats aux différents acteurs du monde agricole. C’est 
également un excellent outil d’apprentissage pour les conseillers qui, à 
travers l’accompagnement quotidien du groupe, s’enrichissent des 
différents échanges et expérimentations avec les agriculteurs. »

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE

Alexis VERNIAU
alexis.verniau@isere.chambagri.fr

VERNIAU Alexis, IR DEPHY GC - CA38
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OBJECTIFS IFT
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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

Graphique IFT
(dans le cas de groupe à zéro IFT, voir 

notice)
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Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / Dose homologuée la plus faible
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