Groupe DEPHY Haute-Garonne
Autonomie des élevages
Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations dont 6 en bio/conversion
Structure : ERABLES

31

Année de constitution : 2017

Maïs, céréales à pailles, prairies temporaires,

méteil, tournesol.
Spécificités du groupe : Rotation, méteil et culture dérobée.
Lycée partenaire : EPL de Saint-Gaudens (ferme de Saint-Médard)

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
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Partenariats locaux : AFOCG 31 et CIVAM BIO 09

cultures.erables31@biomidipyrenees.org

‘ L’objectif principal partagé au sein de ce
groupe mixte est l’amélioration de
l’autonomie alimentaire des troupeaux pour
pérenniser la rentabilité économique de ces
élevages. Les éleveurs bovins du groupe
implantent tous des prairies (temporaires et
artificielles) et la moitié utilisent des méteils.
Ils sont en recherchent de solution pour
maitriser l’enherbement tout en réduisant leur
temps de travail sur les cultures pour diverses
raisons (atelier de transformation, entreprise
de travaux agricoles, gestion du pâturage
tournant…). Afin de suivre l’évolution des
pratiques, des indicateurs économiques
(valeur ajoutée brute et nette) seront calculés
chaque année afin d’amener des données pour
aiguiller les choix des agriculteurs. ’
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PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Construire une rotation économe en intrants
par la maîtrise des cultures fourragères
Principales thématiques du projet collectif :
1. Améliorer l’autonomie alimentaire de l’élevage : légumineuses
fourragères, méteils et cultures associées, cultures fourragères
dérobées…
2. Réduire le recours aux herbicides et fongicides : rotation longue
avec prairies, mélanges variétaux, semis sous couvert, nouvelles
cultures de vente économes en intrants (sarrasin, lin…), couverts
végétaux.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes
innovantes explorées :
1. Utilisation de bio-stimulants : tester l’usages de nouveaux
produits pour remplacer des traitements phytosanitaires.
2. Tester le semis direct sous couvert : approuver la faisabilité du
semis direct sous couvert végétal en agriculture biologique.
POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
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‘ Le dispositif DEPHY Ferme est une opportunité pour ERABLES 31 de
faire rencontrer des publics d’agriculteurs différents afin de les faire
échanger sur des techniques tournées vers l’autonomie et la
performance économique. Cette démarche d’accompagnement va
nous permettre d’apporter des exemples de fermes mettant en place
des pratiques agro-écologiques. Le déroulement de ce projet va
également enrichir le travail de structuration des filières Bio amorcé
au sein d’ERABLES 31 et mené en partenariat avec le CIVAM BIO 09. ’
Pol De Kerimel, Président d’ERABLES 31 et membre du groupe DEPHY

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