
DU 7 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2017

DEPHY Tour
Réduire et améliorer l’usage 
des produits phytosanitaires :
les AGRICULTEURS  témoignent

> 12 portes ouvertes
dans le Grand Est
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> 12 portes ouvertes
dans le Grand Est

Jeudi 9 novembre à 9h30
Chez Sandrine et François GUYARD - SCEAV de la Thomarderie à Coizard Joches (51)

Réduire la pression graminée, limiter l’usage des fongicides et favoriser la 
biodiversité fonctionnelle
> Exploitation de 300 ha en Brie, non labour. Sols limoneux à limono argileux avec 
du dévers et craie. La réduction de 50 % de l’usage des fongicides, insecticides et 
régulateurs est atteinte.
 
Contact : Sylvain DUTHOIT, Chambre d’agriculture 51 -  06.07.36.41.23
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Mardi 7 novembre à 9h45
SEP Poinsirez à Arraincourt (57)

Modifier sa rotation pour sécuriser son système
> Regroupe 3 exploitations. Production : céréales, lait et méthanisation.
 

Contact : Arnaud VAGNER, Chambre d’agriculture 57 - 06.07.03.12.83
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Choix Variétal
Pour réduire :

 Herbicides         Hors Herbicides

Jeudi 16 novembre à 13h45
Chez Sébastien et Stéphane DEMAY - GAEC du Loyot à Pompierre (88)

Gagner en autonomie en s’appuyant sur la complémentarité du système de 
polyculture élevage
> Système polyculture-élevage: 240 ha dont 143 de PP, 86 ha de cultures et 11 ha de 
luzerne. 100 VA Charolaises (engraissement veaux). 2 UMO.
à voir aussi : Présentation des évolutions d’assolement, de la valorisation des 
surfaces de PT par l’élevage, baisse des IFT et respect des engagements MAE 
(signature en 2016).
 
Contact : Benoît BROUANT, Chambre d’agriculture 88 - 06.75.87.97.08
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4 Mercredi 15 novembre à 10h00
Famille Pierçon - EARL de Santignon à Baslieux (54)

Une ferme en mouvement qui s’adapte : 
matériel en commun, soja, autonomie
> Exploitation de type polyculture - élevage 
avec un troupeau de limousine.
à voir aussi : Création d’une CUMA pour 
acheter du matériel en commun, test du soja, 
expérience de semis de blé précoce.

Contact : Sébastien ANDRÉ, Chambre d’agriculture 54 - 
06.82.69.83.43

3 Lundi 13 novembre à 14h00
Chez Patrice et Francis BOUR - SCEA du Val Lacot à Bergères (10)

Repenser son système de culture pour viser la multi-performance : 
diversification des systèmes de cultures et changement des pratiques 
de travail du sol
> Exploitation de type polyculture (colza - blé et orge d’hiver - pois d’hiver - orge 
de printemps - tournesol - chanvre), située en argilo-calcaire superficiel du Barrois. 
Modes d’implantation diversifiés: des TCS au SD en passant par le labour ponctuel.
à voir aussi : Nouvelles techniques d’implantation, la filière chanvre dans l’Aube.
 
Contact : Jeanne-Marie LABROSSE, 
Chambre d’agriculture 10 - 06.89.33.79.91



9 Jeudi 23 novembre à 13h30
Chez Antoine Ferté - Ferme de Montardoise à Montsuzain (10)

Fertilité des sols, outils d’aide à la décision et désherbage alternatif
> Système céréalier : 380 ha, blé - colza - orge d’hiver - betterave - sainfoin - pois 
d’hiver - pois de printemps.
à voir aussi : OAD Mileos et Taméo, bineuse avec caméra, rampe de localisation, 
colza associé, extraits de plantes...

Contact : Florent THIÉBAUT,  CETA de Romilly-sur-Seine - 06.80.53.24.33

8 Mercredi 22 novembre à 10h00
Chez Jean-Marc Wild, à MERXHEIM (68)

Rester performant avec moins de produits phytosanitaires
> Système céréalier à dominante maïs (maïs – blé – soja – pomme de terre – 
tournesol semences) 110 ha - 1,5 UTH. 
Particularités : vente directe de pommes de terre et d’escargots.
à voir aussi : MAE : diversifier son assolement
 
Contact : Jean-François STREHLER, Chambre d’agriculture Alsace - 06.32.24.78.06

Mardi 21 novembre à 14h00
Chez Cyrille et Jean-Baptiste GOUTTE - GAEC GOUTTE à Le Ménil sous Harol - Harol (88)

Une réduction des produits phytosanitaires cohérente avec plus 
d’autonomie du système élevage
> Exploitation de 229 ha de SAU dont 122 ha de prairies naturelles, 610 000 l (80 VL 
Mo) et 37 VA, 2 UMO. 
à voir aussi : Efficacité azotée du système, herbi-semis et binage sur maïs, résultats 
d’implantation de prairies temporaires.
 
Contact : Véronique LAUDINOT, Chambre d’agriculture 88 - 06.33.43.68.90
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Vendredi 17 novembre à 10h00
SEP du Signal à Feuges (10)

Réduire les produits phytosanitaires sur un territoire via la conversion bio 
collective
> 6 exploitations en TCS, une partie en agriculture biologique
à voir aussi : La mise en commun de l’outil de production de 6 fermes en 
Champagne Crayeuse.
 
Contact : Charlène KOOB, CIVAM de l’Oasis- 06.48.43.79.41
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9 Vendredi 1er décembre à 13h45
Chez Elie et Corinne Manceaux - EARL Manceaux à Alland’Huy-et-Sausseuil (08)

Jouer la complémentarité entre élevage et cultures pour améliorer la 
rentabilité économique
> Système polyculture-élevage : 233ha dont 97ha d’herbe et 7ha de prairies 
temporaires, 70 charolaises, 2 UMO.
à voir aussi : Ferme membre du réseau viande des Ardennes, analyse détaillée des 
performances technico-économiques des ateliers élevage et cultures.

Contact : Vincent MAURICE,  Chambre d’agriculture Ardennes - 03.24.33.89.68
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
www.grandest.chambre-agriculture.fr

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 Écophyto.

11 Mardi 28 novrembre à 14h00
Amphithéâtre EPL Agro-Technopôle Philippe de Vilmorin à Bar le Duc (55)

COLLOQUE DEPHY - Réduction de 50% de l’IFT en système grandes 
cultures : 14 exploitations meusiennes témoignent
Contact : Xavier ROUYER,  Chambre d’agriculture 55 - 03.29.76.81.33

10 Vendredi 24 novembre à 14h00
Chez Fabien Metz - EARL du Relais à La Wantzenau (67)

Maïs : comment gérer la pyrale et réduire l’utilisation des insecticides ? 
Comment améliorer ses techniques de pulvérisation pour limiter 
l’utilisation des produits phytosanitaires ?
> Exploitation de type polyculture (maïs grain - maïs semence - moutarde 
alimentaire - blé - soja). 122ha. 1,5 UTH. Sols limoneux, argileux et sablo-limoneux 
nécessitant de l’irrigation. Agriculture de précision, strip till.
à voir aussi : La mise en œuvre de l’agriculture de précision et de l’agriculture de 
conservation sur une exploitation en polyculture.
 
Contact : Grégory LEMERCIER,  Chambre d’agriculture Alsace - 06.74.56.32.93
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