
AMÉLIORER LES PRATIQUES EN GRANDES CULTURES FACE À LA
PROBLÉMATIQUE ADVENTICE AFIN DE STOPPER L’UTILISATION DE
PRODUITS PHYTOSANITAIRES, TOUT EN GARANTISSANT LA VIABILITÉ
ÉCONOMIQUE DES FERMES.

Axes de travail :
Construction de références technico-économiques locales sans Phyto :
- Marge brute globale annuelle : permet de simuler une marge brute rotationnelle par hectare
- Marge brute moyenne groupe annuelle : pour les 5 cultures les plus représentées sur les fermes

Leviers techniques vs Adventice :
- Allongement et diversification de la rotation
- Alternance de cultures hiver, printemps
- Essais « densité de semis » ; « outils de désherbage mécanique » ; « variété »

Diffusion des pratiques zéro-phyto :
- Journée technique à destination des conventionnels : Atelier Tech&Bio 2018 ; Tour de plaine commun groupe DEPHY GC 63
- Journée technique à destination de l’enseignement agricole ; Projet tutoré étudiants ; Participation visite bout de champ

Objectif du projet : Viabilité des fermes GC Zéro-Phyto

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

Groupe : Bio Motivés de Limagnes

Nombre d’agriculteurs impliqués : 25
Structure animatrice : BIO 63 
Territoire :  Limagne
Culture principale : Une grande diversité de cultures Bio.
Partenaires : AFOGC 63, CA63, Arvalis, VetAGro Sup, LA Marmilhat
Période de reconnaissance : Sept 2017 Déc 2020

Des avancées individuelles notables : 1 ferme conventionnelle qui passe petit à petit 
l’ensemble de sa surface vers le Bio, 1 ferme conventionnelle qui entame un travail de 
reconception de sa rotation. 
L’émergence d’un groupe BIO-CURIEUX : le fruit d’une ouverture maximale des 
actions du groupe et du travail conséquent de diffusion par les membres du groupe.
Une envie de poursuivre le travail sur le long terme pour construire des références 
technico-économiques par les membres du groupe Bio Motivés de Limagnes.

Perspectives

Tendances :

Les fermes Bio confortent leurs pratiques sans phyto.

Les IFT des fermes conventionnelles sont fortement 
impactés par la part dans les assolements des cultures 
très gourmandes en intrants : Maïs semence, Betterave… 
L’indicateur global ne permet alors pas de noter les 
changements de pratiques réalisés par ailleurs.

Performances des systèmes

IFT Total* Herbicide* biocontrôle

Valeur initiale 0,60 0,38 -

Objectif de baisse 30% 30%

Valeur actuelle 0,62 0,44 -

Animateur du collectif
DE MONDENARD Elodie
Elodie.bio63@aurabio.org
06 87 10 85 39

*IFT moyenné sur les 16 fermes du groupe


