
Groupe : 12 exploitations 
 

Structure : Axéréal 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Colza, blé, orge 
 

Spécificités du groupe : Réduction des IFT 
 

Partenariats locaux : Chambre d’agriculture du Cher 

Groupe Fermes DEPHY 
AXEREAL 18 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Création d’une filière lentille pour faciliter l’allongement des 
rotations dans la grande zone champagne Berrichonne, 

2. Essais de plantes associées au colza pour gérer les 
problématiques insectes, 

3. Aller plus loin dans la mise en œuvre des OAD. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Le strip till pour les cultures de colza, tournesol et maïs, 

2. Utilisation de l’herse étrille juste après le semis, 

3. Couvert permanent, 

4. Essai en grande parcelle en divisant systématiquement par 
deux l’IFT en utilisant des produits de bio contrôle. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Le groupe DEPHY Axéréal a été créé en 2011. La 
pratique de rotations courtes (colza, blé, orge) ne 
permet pas de réduire fortement les IFT. Le premier 
quinquennat a permis de baisser les IFT de 14% en 
moyenne pour toutes les exploitations grâce à 
l’utilisation de variétés résistantes aux maladies et à 
l’utilisations des OADs (Outils d’Aide à la Décision). 
Cependant, derrière cette moyenne se cache des 
disparités importantes notamment en matières d’IFT 
désherbage, où toutes les exploitations ont augmenté. 
Dans cette zone pédo-climatique de champagne 
berrichonne avec ses sols argilo-calcaires, il est difficile 
de diversifier les cultures. Il a donc été nécessaire de 
trouver de nouvelles cultures de printemps pour 
allonger la rotation et gérer les problématiques de 
désherbage.  Il faut mettre en place de nouvelles 
filières qui soient pérennes et rémunératrices pour 
l’agriculteur et peu exigeantes en intrants. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
évolution prise en compte par l’ensemble des filières d’où découlent 
leurs cahiers des charges. Le groupe Dephy nous permet de trouver 
les solutions qui nous permettront d’atteindre nos objectifs, tout en 
préservant le revenu des agriculteurs et leur vie sociale. Les  
différents critères validés dans les essais qui nous permettront de 
réduire les IFT dans le réseau Dephy seront déployés à l’ensemble du 
territoire par l’intermédiaire des conseillers de la coopérative. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Pascal LACOFFRETTE 
pascal.lacoffrette@axereal.com 

Caterine DESCHAMPS, Directrice Agronomie et Innovation 
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OBJECTIFS IFT 
Objectif de baisse 

sur 5 ans :  

-25% 
d'IFT en moyenne 

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 

Les nouvelles filières en Berry 

Grandes Cultures 

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


