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Groupe : 11 exploitations dont 3 en bio/conversion

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Ariège

Année de constitution : 2016

Cultures principales : maïs, blé, méteils, systèmes herbagers

Partenariats locaux : Association Conser’Sols,

DEPHY grandes cultures

Groupe Polyculture Elevage Ariège

Polyculture-Élevage

Problématiques

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Principales thématiques du projet collectif:

1. Autonomie protéique et alimentaire des exploitations

2. Méteils : quel itinéraire technique pour arriver à des résultats de
production réguliers

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées

1. Couverts végétaux estivaux et hivernaux, pour une valorisation
fourragère

2. Optimisation du pâturage

3. Qualité de la pulvérisation et réduction de doses de produits phytos.

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

‘Avec des éleveurs laitiers conventionnels et Bios,
des éleveurs de vaches allaitantes et des
producteurs de moutons, les exploitations
constituant le groupe sont très variées ainsi que
leurs contextes pédo-climatiques respectifs. Cette
diversité au sein du groupe sera un atout pour
créer de l’échange et du partage entre les
agriculteurs. Le projet collectif, établi autour de
l’autonomie protéique, emmène la réflexion sur
plusieurs sujets tels que les rotations, l’introduction
de légumineuses dans l’assolement, la culture des
méteils… Les cultures fourragères sont économes
en intrants et leur imbrication dans les rotations
céréalières, en prenant en compte les contraintes
techniques, économiques et pratiques, pourra être
un levier majeur pour le 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

Txomin ELOSEGUI
txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr

Boris ROUQUET Membre du Bureau de la 
Chambre d’Agriculture de l’Ariège
Référent Agronomie 
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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

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