
7 réunions de bilan et d'échanges en salle

7 bouts de champs grandes cultures

3 visites ail « à l’extérieur » : 

2 visites grandes cultures « à l’extérieur »

- 2016 : séjour d'étude dans la Drôme (thématiques : bonnes

pratiques de séchage et stockage de l’ail + production d’ail en AB)

 - 2018 : séjour d’étude en Espagne - Formation « Améliorer la

performance de l'atelier ail par le stockage au froid »

- 2019 : visite d’exploitations du groupe 30 000 de la Drôme

(thématiques : gestion de l’irrigation et maitrise des bioagresseurs) et

participation à la journée Innov’Action sur le désherbage mécanique

de l’ail de la CA26

- 2016 : visite de deux exploitations en AB en Haute-Garonne

(thématiques : gestion des bioagresseurs et des adventices)

- 2017 : visite d’exploitations du groupe DEPHY de l’Aude

(thématique : désherbage mécanique)

2016 : Rencontre Innov’Action « Combiner des leviers

2017 : Réunion en salle sur le stockage au froid (80 participants)

2018 : Deux rencontres  porte-ouverte  « installations de stockage

au froid » (35 participants)

2020 : Réunion en salle sur la prophylaxie et les méthodes de lutte

alternative en production d'ail (52 participants)

2021 : Rencontre désherbage mécanique de l’ail (65 participants),

rencontre technique et d'échanges (70 participants)

simples de réduction des phytos pour gagner en autonomie et en

efficacité économique » (28 participants)

               Chaque année, visite de la vitrine variétale blé 

tendre et blé dur mise en place par un producteur du 

groupe et animation d'un atelier DEPHY : présentation du 

plan Ecophyto et des premiers résultats du groupe (2016 - 45

participants), présentation de l’essai blé bas intrants mené par un

agriculteur du groupe (2017 - 50 participants), atelier sur le thème «

agriculture de précision et réduction des phytos » (2018 - 48 participants),

atelier « couverts végétaux » (2019 - 40 participants), atelier « lutte

prophylactique contre la JNO » (2020 – 40 participants). atelier "intégration

de la féverole dans sa rotation" (2021 - 50 participants).

Projet collectif  : "Améliorer les connaissances des bioagresseurs de l'ail et de la conduite de la culture pour raisonner les

pratiques et pérenniser la filière". 

Axes de travail : la promotion de la prophylaxie, le raisonnement de la protection, le stockage au froid 

comme alternative pour améliorer la conservation et la gestion des adventices / le désherbage mécanique. 

Une approche à l'échelle du système de culture (atelier grandes cultures)

BILAN ANIMATION DEPHY 
 

2016 - 2021

RENCONTRES DE GROUPE

RENCONTRES OUVERTES À TOUS

Taux de présence 

moyen de 65%

Soit en moyenne 

9 participants !

Un total de 

603 participants, 

soit en moyenne

50 par action !

253 visites 

individuelles

(agriculteurs ou 

parcelles)

Liens hypertexte 
 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_PT_Espagne_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Innovaction_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Innovaction_Lautrec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5jLL9facWSI
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Innovaction_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Innovaction_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_vitrine_2016_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_vitrine_2016_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_vitrine_2016_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_vitrine_2017_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_vitrine_2018_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_vitrine_2019_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_vitrine_2018_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_vitrine_2018_Lautrec.pdf


De producteurs : groupe 30 000 de la Drôme (2018), groupe 30 000 du

Gers, groupe "références" de l'Aveyron

De scolaires : 3 classes (lycée agricole et école d'ingénieurs)

De techniciens : observateurs du réseau BSV Ail Midi-Pyrénées,

animateurs DEPHY GCPE Sud-Ouest

Fiche trajectoire « Combiner des leviers simples de réduction des phytos pour

gagner en autonomie et en efficacité économique » (2016)

« Les DEPHY dans le Lautrecois : De la théorie à la pratique, paroles d'agriculteurs

tarnais » (2017 - 22 pages)

« Produire de l'ail en Occitanie : panorama des mesures prophylactiques à mettre

en place et des méthodes de lutte alternative disponibles » (2019 - 38 pages)

·Contribution au livret DEPHY Sud-Ouest « Leviers agronomiques permettant de

réduire l'usage des produits phytosanitaires dans le Sud-Ouest : 38 retours

d'expériences d'agriculteurs DEPHY grande cultures et polyculture élevage » (2019 -

100 pages – 4 témoignages du groupe).

·Fiche pratique remarquable « Séchage de l’ail en conditions maitrisées et stockage

au froid » (2020).

INTERVENTIONS DE PRODUCTEURS

Assemblée Générale du Syndicat de l'Ail Rose de Lautrec

Assemblée Générale des JA du Lautrecois

Stand DEPHY GCPE Sud-Ouest / Salon agricole Les Culturales à L’Isle Jourdain (2018)

Organisation de quatre Rencontres Alternatives Phyto (2019 – près de 350 participants aux journées organisées

par le réseau DEPHY GCPE Sud-Ouest)

Séminaire national GCPE (2017), Colloque national DEPHY (2018), Séminaire national GCPE (2019).

Forum filière au lycée agricole de Fonlabour (2016)

Journée andainage de la luzerne porte graines (2017 - 70 participants)

Stage 21h (2018, porteurs de projet)

Atelier « ail » - Rencontre Alternative Phyto de Castelnaudary (2019)

Session d'installation CA81 (2019, en présence des élus locaux)

ACCUEIL DE GROUPES

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU GROUPE Partenariats forts

 avec les filières

(ODG Ail Rose  de

Lautrec) et

l'expérimentation 

(CEFEL)

Action du plan Ecophytopiloté 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. 

Contact : Chambre d'agriculture du Tarn - Anne-Laure Fuscien - al.fuscien@tarn.chambagri.fr

Lien étroit 

avec le réseau

BSV Ail

Midi-Pyrénées

Plus d''infos : page web EcophytoPic du groupe

Trois fiches témoignages et deux vidéos dans le cadre du dispositif régional de capitalisation AGLAE: 

Fiche mélange variétal sur blé (et vidéo)

Fiche pose de trichogrammes sur maïs semence

Fiche raisonnement de la fertilisation sur céréales à paille (et vidéo)

Des articles de presse : journal agricole départemental (19) et revues spécialisées nationales (3)

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Visite_Drome_2018_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_GCPE_2014_GCF22440_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_GCPE_2014_GCF22440_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Ecophyto_AIL_2017_livret_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Ecophyto_AIL_2017_livret_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Guide_ail_Occitanie_BD_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Guide_ail_Occitanie_BD_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Guide_ail_Occitanie_BD_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Guide_ail_Occitanie_BD_0.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Guide_ail_Occitanie_BD_0.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/retours-dexperiences-dagriculteurs-dephy-du-sud-ouest-en-grandes-cultures-polyculture-elevage-sur/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/retours-dexperiences-dagriculteurs-dephy-du-sud-ouest-en-grandes-cultures-polyculture-elevage-sur/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/retours-dexperiences-dagriculteurs-dephy-du-sud-ouest-en-grandes-cultures-polyculture-elevage-sur/
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-03/PRATIQUE_76CA81GC_GCPE_OCCITANIE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Les_Culturales_2018_Lautrec.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/journees-dephy-2019/
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-09/DEPHY_AIL_FUSCIEN.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Article_andainage_luzerne_2017_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_RAP_2019_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/Poster_RAP_2019_Lautrec.pdf
https://ecophytopic.fr/dephy/groupe-dephy-ail-grandes-cultures-du-lautrecois
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/18-AGLAE-Pradelles-WEB.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/18-AGLAE-Pradelles-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=66nSk3Cty6E&t=1s
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/AGLAE-BOUTIE-web.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/AGLAE-BOUTIE-web.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/22-AGLAE-Saulieres-AdaptFerti-CRAO2021.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Agroenvironnement/Temoignages-AGLAE/22-AGLAE-Saulieres-AdaptFerti-CRAO2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7rQ6h2mJgHU


Le travail sur le désherbage
mécanique. 

L'échanges avec des
professionnels tous horizons

confondus. 

La qualité des sorties et l'accueil des groupes

Des échanges très constructifs qui permettent une remise en
question de ses pratiques.

Moins de recours au herbicides et davantage de
désherbage mécanique.

Plus de surveillance à la parcelle, plus de tours de
plaines.

Remise en question de mon système.

PAROLES DE PRODUCTEURS

QU'EST CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ DANS LE CADRE DE
VOTRE IMPLICATION DANS LE GROUPE ?

QUELLES SONT LES PRATIQUES QUE VOUS AVEZ MIS EN PLACE OU
FAIT ÉVOLUER EN LIEN AVEC VOTRE IMPLICATION DANS LE GROUPE ?

Les réflexions sur les leviers
agronomiques sur ail.

Les échanges en bouts de champs qui ont été bénéfiques et que j'ai pu retranscrire sur mon exploitation.

Les échanges sur nos pratiques
entre producteurs qui sont
réellement enrichissants.

L'accompagnement pour faire évoluer l'atelier ail.

La mise en place de protocole en
commun afin de baisser les IFT.

Les visites d'exploitations extérieures, de
différentes régions et différents horizons. 

Le travail sur le
stockage au froid. 

La convivialité et l'émulation collective pour faire évoluer notre système.. 

La convivialité et le non jugement des autres producteurs du groupe. 

La mise en commun des expériences et le suivi
des évolutions 

Les séjours d'étude et notamment en Espagne. 

Le partage des
données. 

Le lien créé entre producteurs. 

100% : le pourcentage de producteurs
dont les attentes liées à leur

engagement dans le groupe ont été
satisfaites

93% : le pourcentage de producteurs
qui considèrent que leur implication

dans le groupe a contribué à faire
évoluer leurs pratiques

Meilleure observation des cultures pour optimiser les
interventions

Réalisation d'impasses et d'économies pour le même
résultat.

Moins de recours aux phytos.

La volonté d'être certifié HVE.

Évolution rapide du système vers le stockage au froid.

Réduction de doses et moins de passages.

Les questionnements et pistes soulevées 
face au contexte phyto compliqué

La mise en place d'essais et de suivis sur mon exploitation


