
Rendez-vous vite sur:
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil

Journée d’échanges avec les 

réseaux DEPHY 

en Île de France 

Venez échanger avec des agriculteurs engagés !

Le jeudi 20 mai à 13h30
91410 Corbreuse 

Le jeudi 27 mai à 13h30
77710 REMAUVILLE 

Cordonnées GPS : 48°12'54.058"N 2°49'22.892"E

Cordonnées GPS : 48°29'34.4"N 1°56'14.2"E

Programmes des deux 

rencontres ci-dessous !

Pour toute question : 

Animatrice réseau ferme DEPHY

Sophie Gambaro – 06 07 18 20 62

sophie.gambaro@idf.chambagri.fr

https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil
mailto:Sophie.gambaro@idf.chambagri.fr


Programme du 20 mai (CORBREUSE - 91)

Animatrice réseau ferme DEPHY

Sophie Gambaro – 06 07 18 20 62

sophie.gambaro@idf.chambagri.fr

Animatrice régionale ECOPHYTO 

Anne Papin - 06 07 18 21 21 

anne.papin@idf.chambagri.fr

Le blé en protection intégrée 

L’apport des couverts permanents pour le sol et les cultures

La biodiversité en grandes cultures

Piloté par

Avec la participation de

Intervenants : Romain Berruée (CARIDF)
Témoignages d’agriculteurs : GAEC des Ouches, EARL Le Point du Jour

Pourquoi cultiver son blé en protection intégrée ?
Quel raisonnement adopter pour l’itinéraire technique ?
Retrouvez des retours d’expériences sur le sujet !

Intervenants : Lolita Gilles (CARIDF) et Emmanuel Griard (CARIDF)
Témoignages d’agriculteurs : EARL Joiris et SCEA Bureau.

Comment les couverts permanents influencent-ils la structure du sol
(observation via une fosse pédologique) ? Comment les gérer dans la rotation
et quels sont les avantages apportés ? Quels sont les freins à la réalisation de
ce levier agronomique ?

Intervenants : Antoine Gardarin (INRAE) et Sixtine Le Rasle (CARIDF)

Quels sont les apports de la biodiversité, et particulièrement des auxiliaires
pour la conduite des cultures ? Comment favoriser la biodiversité sur les
parcelles ?

mailto:Sophie.gambaro@idf.chambagri.fr
mailto:Anne.papin@idf.chambagri.fr


Programme du 27 mai (REMAUVILLE - 77)

Animatrice réseau ferme DEPHY

Sophie Gambaro – 06 07 18 20 62

sophie.gambaro@idf.chambagri.fr

Animatrice régionale ECOPHYTO 

Anne Papin - 06 07 18 21 21 

anne.papin@idf.chambagri.fr

Le désherbage mécanique en agriculture conventionnelle

La rotation : un levier majeur de la réduction des phytos

Les Outils d’Aide à la Décision en grandes cultures

Piloté par

Quel matériel de désherbage mécanique peut être utilisé en conventionnel, et
dans quelles conditions l’utiliser ? Comment associer efficacement le
désherbage mécanique dans un système de culture conventionnel ?

Quelles cultures ont été intégrées à leurs rotations ? Quel raisonnement a été
adopté, notamment vis-à-vis de la gestion du labour qui y est associée ? Et
surtout, quels bénéfices les agriculteurs ont-ils rencontrés en travaillant ce
levier ? Autant de réponses à ces questions qui seront apportées lors de ces
témoignages !

Découvrez des retours d’expériences du groupe sur certains OAD leur
permettant d’optimiser la conduite de leurs cultures !

Etudier un sol à l’aide d’une fosse pédologique

Les agriculteurs du groupe DEPHY Sud77, appuyés par des intervenants de la
Chambre d’Agriculture de région Ile de France, vous apporteront leurs
témoignages sur diverses thématiques :

Découvrez comment analyser correctement la structure d’un sol : vous
pourrez notamment observer le profil et la vie du sol d’une parcelle non
labourée depuis 20 ans !

mailto:Sophie.gambaro@idf.chambagri.fr
mailto:Anne.papin@idf.chambagri.fr

