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Groupe : 10 exploitations 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Vienne 
 

Année de constitution : 2018 
 

Cultures principales : céréales, tournesol, colza, maïs 
 

Spécificités du groupe : 1 exploitation en AB  et 1 exploitation avec 

conversion partielle AB dans le groupe 

 
 

Groupe fermes 30 000 de Couhé 

Grandes Cultures / Polyculture-Élevage 

Quels changements dans mon système ? 

  

  LE REGARD DE  L’ANIMATEUR 

Principales thématiques du projet collectif: 

 

1. Mieux gérer la pression adventices 

- Gestion de la rotation et de l’interculture 

- Optimisation de la pulvérisation  

- Combinaison avec des pratiques de désherbage mécanique  

2. Diminuer la pression sanitaire  

- Choix de variétés tolérantes 

- Le mélange de variétés 

- Les cultures associées 

3. Améliorer la gestion et la fertilité des sols 

- Apprendre à observer ses sols (profils…) 

- Mieux gérer les couverts végétaux  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Les membres du réseau sont tous issus d’un 
groupe de développement du sud de la Vienne, 
fondé sur le conseil en productions végétales. Les 
exploitations sont principalement orientées vers les 
productions de céréales et d’oléo protéagineux  sur 
des terres à bon potentiel (terres rouges à 
châtaignier). 

Déjà sensibilisés sur les pratiques respectueuses et 
conscients des évolutions réglementaires et de 
l’attente sociétale, les exploitants sont mobilisés 
pour trouver des solutions nécessaires à l’évolution 
de leurs pratiques agronomiques et pour mieux 
communiquer sur leur métier. 

A travers cette démarche, ils s’engagent dans une 
dynamique  de production tournée vers l’agro 
écologie, répondant aux critères de performances 
économiques, environnementales et aux enjeux de 
sociétés.’ 

  POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE FERMES 30000 ? 

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
demande forte de la société. La Chambre d’agriculture de la Vienne 
s’implique en développant des groupes fermes 30 000 sur le territoire. 

En s’appuyant sur les groupes DEPHY existant, les groupes            
fermes 30 000 contribuent à la généralisation de solutions alternatives 
aux traitements chimiques. 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Philippe RAIMON 
philippe.raimon@vienne.chambagri.fr 

Philippe TABARIN,  
Président de la Chambre d’Agriculture de la Vienne 
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Baisser l’IFT 
globale de 

25% 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
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Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / Dose homologuée la plus faible 

Maintenir les 
performances 
économiques 

Limiter les 
CMR 

Fertilité des 
sols 

Action réalisée dans le cadre du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture et de 
l’environnement, avec le concours financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, par des crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses 


