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C ette réflexion sur la réduc-
tion de l’utilisation de 
produits phytosanitaires a 
été provoquée par plu-

sieurs paramètres. 
Dans un premier temps, par 

l’observation de l’installation 
de flore d’adventices autom-
nales due à une rotation courte 
de céréales d’automne et la com-
plexité à se débarrasser de ces 
adventices (problématique vul-
pins). Dans un second temps, il 
y a eu aussi la mise en évidence 
de mécanismes de résistance dus 
à une utilisation trop systéma-
tique de produits phytosanitaires. 
N’oublions pas une volonté éco-
nomique passant par la compres-
sion des charges et une question 
environnementale qui est égale-
ment prépondérante.  

Durant cette première période 
d’engagement qui prenait fin 
en 2021, le groupe a choisi 
d’orienter le travail sur un thème 
commun: «Maîtriser la flore 
adventice issue des pratiques 
culturales, dans un contexte  
pédoclimatique  favorable à leurs 
développements». À force de tra-
vail, d’essai et de changement 
de pratiques notamment via l’al-
longement des rotations, le dés-

herbage mécanique ou encore le 
choix variétal, le groupe a réussi 
à réduire de 32 % son Ift (Indice 
de fréquence de traitement) entre 
le point de départ et 2020 sans 
impacter leurs revenus (voir 
graphique). 

Évolution des Ift  
et de la marge brute

Ayant la sensation de pouvoir 
faire encore mieux, les agricul-
teurs du groupe souhaitent conti-
nuer cette progression. C’est 
pourquoi, ils décident de se réen-
gager pour 5 ans avec un objectif 
de -15 % de leur Ift par rapport à 
2020 avec une attention plus par-
ticulière sur la réduction des her-
bicides. Ainsi, pour cette nouvelle 
phase d’engagement, ce qui ressort 
des échanges avec les membres du 
groupe s’articule autour des stra-
tégies d’implantation des cultures, 
quel travail du sol ?

Le travail du sol est interdépen-
dant avec les conditions pédocli-
matiques du secteur, il faut donc 
impérativement imaginer de nou-
veaux systèmes de production. 
Cette re-conception va s’appuyer 
sur les cinq piliers définis par le 
groupe : 

- réduction et étalement du 

temps de travail,
- maintenir à minima sa perfor-

mance économique,
- amélioration du bilan carbone,
- améliorer le potentiel agrono-

mique de nos sols,
- réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires.
La réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires dont la 
question du désherbage reste une 
des préoccupations prioritaires 
du groupe Dephy. 

C’est en étant multi perfor-
mant qu’on arrivera à répondre 
à nos objectifs. Cette multi 
performance est illustrée par 
les cinq piliers définis par le 
groupe. 

Forts de leur cohésion, les agri-
culteurs continueront donc de se 
réunir de façon régulière dans 
le but de conserver une convi-
vialité ainsi qu’une dynamique 
de groupe pour cette nouvelle 
période d’engagement. 

Alexandre GREFF,  
conseiller spécialisé Dephy

L’aventure Dephy continue  
pour les agriculteurs du groupe  
de Boulay-Bouzonville 
Le groupe Dephy du secteur de Boulay-Bouzonville a été mis en place en 2016.  
Il s’est formé par des agriculteurs volontaires participant déjà à un groupe de suivi 
technico-économique, et qui souhaitait aller plus loin dans la démarche de 
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Évolution des Ift et de la marge brute entre 2016  
et 2020 sur le groupe Dephy de Boulay-Bouzonville

L e Marché de Noël Fermier de 
Metz se déplace Place Saint 
Livier. Cette année, quatre 

jeunes sont accueillis parmi les 
exposants. Une occasion de se faire 
connaître et acquérir de l’expé-
rience.

Des insectes dans nos assiettes  : 
C’est le projet de Vincent Heurtel. 
Jeune ingénieur agronome, il peau-
fine son projet et souhaite tester ses 
premières compositions. 

Vous  avez  d i t  «Jeunes 
pousses» ? Mathias Jerome en est 
une. Son projet : produire et vendre 
en direct des jeunes pousses végé-
tales pour apporter saveur, parfum 
et craquant dans nos assiettes. 

La pomme sous  toutes 
ses formes : Thierry Schmitt, jeune 
arboriculteur-maraîcher, cultive 
la recherche du goût. Pommes à 
croquer, à cuire mais aussi jus de 
pommes carottes, jus de pommes 
fraises font sa fierté. Jamais à cours 
de projet, il se lance dans la culture 
de champignons. 

Des yaourts bio : Destiné à une 
toute autre carrière, Maxime Albert 
décide de revenir sur la ferme 
familiale et se consacre à la fabri-
cation de yaourts en agriculture 
biologique. La vente en circuits 
courts procure de multiples occa-
sions d’échanges autour  du métier 
d’éleveur. 

À Sarreguemines, l’opé-
ration coup de pouce permet 
à Mathias Jerome et Victor 
Barbier de faire leurs pre-
mières armes sur ce mar-
ché fermier. Jeune viticul-
teur installé à Vic sur Seille, 
Victor Barbier est à la tête du 
Domaine Vicus. Il sera l’am-
bassadeur de l’Aoc Moselle 
sur ce marché de Moselle 
Est. 

Innovation tradition  
et transmission

Chapons, foie gras, escargots, 
truffes, charcuterie, fromages, 
vins et pain d’épices. Voici 
quelques-unes des suggestions 
alléchantes pour composer des 
menus de fêtes. 

C o s m é t i q u e s  a u  l a i t  d e 
jument, tricots en laine mohair 
ou de mouton, l’agriculture 
mosellane pourvoit aux bon-
heurs des papilles comme au 
bien-être corporel. 

La particularité de ces mar-
chés  ? Tous les exposants sont 
producteurs. Ils vendent leurs 
produits en direct. Derrière 
chaque produit, un agricul-
teur passionné et une envie de 
partager… 

Clotilde GIRARD, conseillère 
spécialisée diversification

Marchés de Noël fermiers : 
coups de pouce aux jeunes 
pousses  

Marché de Noël Fermier Metz
Samedi 10 et Dimanche 11 décembre de 10h à 18h

Place Saint Livier Quartier Sablon à Metz

Marché de Noël Fermier Sarreguemines
Samedi 17  et Dimanche 18 décembre de 10h à 18h

Place de la Mairie à Sarreguemines 

ATTENTION 

NOUVEAU 
LIEU :

NÉCROLOGIE

M. Gérard Piquard
C’est avec regret que la Chambre d’agriculture de la Moselle a appris le décès de M. Gérard Piquard survenu 
le 21 novembre dernier.
Monsieur Gérard Piquard fut embauché en 1970 en tant que conseiller élevage lait. Il évolua ensuite grâce à la qualité 
de son travail en tant que Directeur de l’EdE en 1987 et ce, jusqu’à sa retraite en 2008.
La Chambre d’agriculture adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.


