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Groupe : 14 exploitations  
 

Structure : Chambre d’agriculture du Tarn 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Blé tendre, blé dur, tournesol, ail 
 

Spécificités du groupe : Production d’Ail Rose de Lautrec Label Rouge 

IGP (haute valeur ajoutée) 
 

Partenariats locaux : Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec, coopérative 

Alinéa Top’Alliance, CEFEL, réseau BSV,  groupes DEPHY du Tarn 

Les DEPHY du Lautrecois 
Grandes Cultures 

Améliorer les connaissances 
des bio-agresseurs de l’ail 

et de la conduite de culture 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques de travail définies par le groupe dans le 
cadre du projet collectif : 

1. La prophylaxie au cœur de la lutte : limitation des chocs et 
blessures, séchage et stockage de qualité… 

2. Le raisonnement de la protection phytosanitaire : recours aux 
Outils d’Aide à la Décision, au biocontrôle et aux leviers de lutte 
alternative 

3. Le stockage au froid comme alternative pour améliorer la 
conservation 

4. La gestion des adventices et le désherbage mécanique 
 

Bien entendu, ces axes de travail s'intègrent dans une approche à 
l'échelle du système, prenant en compte l’ensemble des cultures de la 
rotation. 

Autres pistes explorées :  Agroéquipements, drones… 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Les résultats collectés au sein du groupe 
soulignent la diversité des pratiques mises en 
œuvre par les agriculteurs. Ils mettent en évidence 
le fait qu'il n'existe pas de solution clé en main ou 
de recette toute faite : pour atteindre la triple 
performance, il est nécessaire de combiner 
plusieurs leviers et de réfléchir la stratégie à 
l'échelle du système. Le raisonnement est 
également d'autant plus complexe sur une culture 
à haute valeur ajoutée comme l’ail, pour laquelle 
peu de références sont disponibles. Dans ce cadre, 
le réseau DEPHY permet l'acquisition et la 
mutualisation de connaissances, la mise à l'essai et 
l'évaluation de nouvelles pratiques... et bien 
entendu, le réseau permet de créer une dynamique 
d'échange et de partage entre acteurs du monde 
agricole ». 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Les 3 groupes DEPHY suivis par la Chambre d'agriculture dans le 
Tarn représentent une quarantaine d'agriculteurs dans différentes 
filières : viticulture (2010), ail/grandes cultures (2012) et agriculture 
de conservation (2016). Cette démarche permet, à travers les 
dynamiques de groupe et les suivis individuels, d'établir des références 
technico-économiques locales, de mettre en avant les pratiques 
permettant d'être performant techniquement, économiquement et 
environnementalement, et de les diffuser à l'ensemble des acteurs du 
monde agricole ».  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne-Laure FUSCIEN 
al.fuscien@tarn.chambagri.fr 

HUC Jean-Claude, Président de la Chambre d’agriculture du Tarn 
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OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22% 
d'IFT en moyenne 

Groupe 

Août 2017 

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 


