
Réseau Année Structure Thématique du groupe

DEPHY 2011- CRAPL ARNAUDEAU Mathieu mathieu.arnaudeau@pl.chambagri.fr S’engager dans l’Agriculture de Conservation des Sols

DEPHY 2011- CRAPL BARBARIT Étienne etienne.barbarit@mayenne.chambagri.fr
Biodiversité du sol, synergie cultures & élevages dans une démarche agroécologique de gestion des 

adventices

DEPHY 2011- CIVAM AD 53 BROWN Juliette juliette.brown@civam.org
Construire ensemble l’évolution des pratiques agricoles et la communication des systèmes laitiers 

durables en Nord-Mayenne
DEPHY 2011- CRAPL FOUCAULT Benoit benoit.foucault@pl.chambagri.fr Conjuguer TCS et diminution des herbicides
DEPHY 2011- CRAPL LEFÈVRE Lucile lucile.lefevre@pl.chambagri.fr Reconcevoir son système agricole en groupe pour concrétiser une transition agro-écologique fructueuse

DEPHY 2022- GABB Anjou LISEE Adrien aliseegabbanjou@orange.fr
Comment s’appuyer sur l’agriculture de conservation et les céréales de variétés population/paysannes 

dans une stratégie de transition vers l’agriculture bio ?

DEPHY 2011- CRAPL MAZOUÉ Dominique dominique.mazoue@pl.chambagri.fr 
Groupe Grandes Cultures en plaine du Sud-Vendée : comment améliorer la gestion des adventices tout en 

préservant le sol et en développant la biodiversité
DEPHY 2022- GAB 85 OHEIX Samuel productions.vegetales@gab85.org Maîtriser la diminution du travail du sol sans utilisation de produits phytosanitaires

DEPHY 2011- GRAPEA 85 TERRES Tiphaine grapea.civam85@gmail.com 
Etoffer la transition agroécologique dans les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires 

par l’introduction de l’arbre et la haie et la diversification des cultures

DEPHY 2011- CIVAM AD 49 TESSIER Lisa lisa.tessier@civam.org 
Renforcer la durabilité des systèmes de polyculture-élevage autonomes SANS produits phytosanitaires et 

transmettre les clés de réussites à d’autres agriculteurs
DEPHY 2011- CIVAM Bio 53 QUEUNIET Thomas productionsvegetales@civambio53.fr Grandes Cultures Biologiques Performantes et fertilité durable
30000 2019-2022 CAPDL BOUC Emmanuel emmanuel.bouc@pl.chambagri.fr Innov’Agro Noyantais
30000 2019-2022 CAPDL KHAMVONGSA Clara clara.khamvongsa@pl.chambagri.fr Réduction d’intrants pour améliorer les marges et produire durablement
30000 2019-2022 GAB 85 VERNOUX Adèle conseiller.technique@gab85.org Des agriculteurs du Nord-Vendée veulent concilier zéro phytos et impact carbone nul
30000 2020-2023 APAD GAIN Thierry thierry.gain@apad.asso.fr Couvrir et protéger le sol pour gagner en autonomie dans une agriculture durable
30000 2020-2023 APAD GAIN Thierry thierry.gain@apad.asso.fr Ensemble, la biodiversité au service de la baisse des phytos

30000 2020-2023 TERRENA GRATON Hervé hgraton@terrena.fr
Réduire l'utilisation des herbicides par la mise en place de systèmes culturaux compatibles avec le non 

labour et les pratiques d'amélioration de la fertilité du sol. 
30000 2020-2023 CAPDL HATET Alexandre alexandre.hatet@pl.chambagri.fr Innover pour réduire les intrants en AC

30000 2020-2023 TERRENA MOINAUD Olivier omoinaud@terrena.fr
Réduire les interventions phytosanitaires pour améliorer la qualité de l'eau sur le bassin de l'OUDON et de 

l'ERDRE tout en optimisant la production de protéines fourragères locales

30000 2020-2023 CAVAC RATTIER Thierry t.rattier@cavac.fr
Réussir l'adaptation des techniques de l'agriculture de conservation des sols et manager la biodiversité 

des agroécosystèmes céréaliers en contexte marais poitevin

30000 2020-2023 GRAPEA ROUSSELET Solène grapea.civam85@gmail.com
Progresser collectivement dans la reconception des systèmes pour réduire l'usage des produits 

phytosanitaires et améliorer le bilan carbone des fermes allaitantes en Vendée

30000 2020-2023 TERRENA TRICOT Jean-Christophe ctricot@terrena.fr
Réduire l'utilisation des herbicides en répondant à l'objectif de triple performance (environnementale, 

économique et sociale)
30000 2020-2023 GRAPEA JACQUELINE Marie grapea.civam85@gmail.com Reconception de l'élevage ovin en système à très bas niveau d'intrants

30000 2020-2023 CAPDL VASSAL Florian florian.vassal@pl.chambagri.fr
Aller vers l'Agriculture de Conservation en réduisant la dépendance aux achats extérieurs et en oeuvrant 

pour une agriculture plus vertueuse et ouverte à l'échange sur un territoire à enjeu eau

30000 2020-2023 CAPDL VASSAL Florian florian.vassal@pl.chambagri.fr Transition vers l'Agriculture de Conservation

30000 2021-2024 GAB 85 OHEIX Samuel productions.vegetales@gab85.org Groupe cultures bio Sud-Vendée

30000 2021-2024 GRAPEA ROUSSELET Solène grapea.civam85@gmail.com Groupe Lait économe et autonome
30000 2022-2025 CIVAM 44 LAME Alice alice.lame@civam44.org Consolider son système de polyculture-élevage pour des fermes résilientes
30000 2022-2025 CAPDL CHASTRUSSE Adeline adeline.chastrusse@pl.chambagri.fr Dynamisme d’un groupe pour améliorer ses pratiques
30000 2022-2025 CAPDL FAURE Marie-Line marie-line.faure@pl.chambagri.fr Groupe Agriculture de Conservation
30000 2022-2025 CAPDL LAVAZAIS Rudy rudy.lavazais@pl.chambagri.fr Construire et consolider un système autonome et économe
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DEPHY 2011- CRAPL BREGEON Célia celia.bregeon@pl.chambagri.fr 
Alternatives au désherbage chimique et reconquête de la biodiversité au service de la transition agro-

écologique

DEPHY 2016- CRAPL ESMILLER Marie marie.esmiller@pl.chambagri.fr 
Maintenir des systèmes économes en produits phytosanitaires en intégrant la vigne dans son 

environnement et en favorisant les produits moins impactants

DEPHY 2011- CRAPL DENERF Elsa elsa.denerf@pl.chambagri.fr 
Comment développer un transfert efficace pour montrer qu’une réduction des intrants phytosanitaires est 

possible et cibler un large public ?

30000 2020-2023 CAPDL BANCTEL Florent florent.banctel@pl.chambagri.fr
Entretien durable des sols viticoles, pratiques phytosanitaires à faible impact sur l'environnement et les 

hommes, maintien de la rentabilité et du lien social

30000 2021-2024 CAPDL GASTALDI Guillaume guillaume.gastaldi@pl.chambagri.fr
Le recours aux nouvelles technologies pour diminuer le nombre de traitements phytosanitaires en 

viticulture : dynamique collective en groupe 30000
30000 2021-2024 CAB ROCOUR Martin cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr Lutte bas intrants contre le mildiou en viticulture bio
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DEPHY 2011- CRAPL CHABALIER Maxime maxime.chabalier@pl.chambagri.fr Favoriser la biodiversité pour réduire les IFT
30000 2019-2022 GABB ANJOU DUSSER Axel axel.dusser@gabbanjou.org Maraîchage biologique diversifié de l’Anjou

30000 2019-2022 GAB 85 LEBRUN Louis animation.technique@gab85.org
Vers des maraîchers bio-économes en intrants, favorisant une biodiversité fonctionnelle et une pénibilité 

du travail réduite

30000 2020-2023 CAPDL NICOLAS Claire claire.nicolas@pl.chambagri.fr
Mettre en place et optimiser plusieurs leviers agro-écologiques pour gérer l'enherbement et protéger les 

cultures en productions légumières sans avoir recours aux produits phytosanitaires

30000 2020-2023 CAPDL CHABALIER Maxime maxime.chabalier@pl.chambagri.fr
L’optimisation de l’utilisation des produits de biocontrôle et des autres leviers pour une transition agro-

écologique en culture de tomate
30000 2021-2024 CIVAM bio 53 ROUMET Alexandre animateurtechnique@civambio53.fr Maraîchage diversifié innovant et pérenne

30000 2021-2024 GAB 44 RENOU Maxime maraichage@gab44.org 
Groupe 30 000 Maraîchage et insertion : vers des pratiques multiperformantes plus vertueuses pour 

l'environnement
30000 2022-2025 GABB ANJOU DUSSER Axel axel.dusser@gabbanjou.org Groupe 30 000 « Maraîchage biologique diversifié de l’Anjou »
30000 2022-2025 GAB 85 LEBRUN Louis coordination@gab85.org Systèmes maraichers durables en Vendée
30000 2022-2025 CAPDL GIARDINO Laurent laurent.giardino@pl.chambagri.fr Groupe Melon Sud-Vendée

Animateur

Animateur

Les groupes DEPHY/30 000 "Grandes cultures - polyculture élevage" en Pays de la Loire (30-06-2022)

Les groupes DEPHY/30 000 "Viticulture" en Pays de la Loire

Les groupes DEPHY/30 000 "Maraichage" en Pays de la Loire

Animateur
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DEPHY 2022- CAPDL TOUNSI Nadia nadia.tounsi@pl.chambagri.fr Réduire les IFT en verger de pommier et améliorer la biodiversité
30000 2022-2025 CAPDL FOUCAULT Benoit benoit.foucault@pl.chambagri.fr Un verger où il fait bon travailler

30000 2022-2025 GABB ANJOU DUSSER Axel axel.dusser@gabbanjou.org Arboriculture biologique diversifiée des Pays de la Loire
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DEPHY 2016- BHR VACHON Benjamin b.vachon@bhr-vegetal.com Régulation des ravageurs par la biodiversité fonctionnelle : attirer, aménager, introduire
30000 2022-2025 BHR VACHON Benjamin b.vachon@bhr-vegetal.com Régulation des ravageurs par la biodiversité fonctionnelle

DEPHY 2011-2021 CIVAM Défis 44

DEPHY 2016-2021 TERRENA

DEPHY 2011-2021 CRAPL

DEPHY 2011-2021 GAB 44

DEPHY 2011-2021 CDA 53

DEPHY 2016-2021 GAB 85

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 GABB Anjou

30000 2017-2020 CIVAM AD 53

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 APAD

30000 2017-2020 APAD

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 AGRIAL

30000 2017-2020 GAB 85

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 FD CIVAM 44

30000 2017-2020 FD CIVAM 44

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CIVAM Bio 53

30000 2017-2020 CAB

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 CAPDL

30000 2017-2020 GAB 44

30000 2017-2020 CIVAM bio 53

30000 2017-2020 GABB ANJOU

30000 2018-2021 CAPDL

30000 2018-2021 CAPDL

30000 2018-2021 CAPDL
30000 2018-2021 CIVAM AD 49
30000 2018-2021 CAPDL
30000 2018-2021 CAPDL
30000 2018-2021 CIVAM Défis 44
30000 2018-2021 CAPDL
30000 2018-2021 CAPDL
30000 2018-2021 BHR

Diminution de l'usage des produits phytosanitaires dans les vergers de pommier
Verger cidricole - Réduction des intrants pour limiter leur impact
Contrôle des bioagresseurs, traiter mieux et traiter moins

Des jeunes agriculteurs s'engagent en groupe pour diminuer le recours aux produits phytosanitaires pour une agriculture durable
Mettre en place des leviers agronomiques limitant l'usage des pesticides, dans un système de production qui permette d'améliorer l'autonomie alimentaire du troupeau
Groupe 30 000 CA53-CUMA "Désherbage mécanique"
Groupe Pentvert : réduire les phytos avec les nouvelles technologies
Projet collectif de réduction des produits phytosanitaires de systèmes en polyculture-élevage en Loire-Atlantique

Animateur

Les groupes DEPHY/30 000 inactifs

Les groupes 30 000 "Arboriculture" en Pays de la Loire

Les groupes DEPHY/ 30 000 "Horticulture" en Pays de la Loire

Animateur

Cultiver la durabilité globale de nos exploitations 

Réduction des traitements herbicides

Groupe Ouest-Sarthe – Favoriser la biodiversité aérienne et la biodiversité du sol

Comment optimiser la fertilisation du sol pour limiter le développement des bio-agresseurs ?

Produire de l’azote dans la rotation pour les cultures et pour les bovins

Optimiser la gestion des adventices sans produits phytos et diffuser ces pratiques !

Evolution cohérente vers l’agroécologie et la fertilité des sols des exploitations agricoles du bassin versant Vie et Jaunay en Vendée

Groupe 30 000 "Bio Ribou Verdon" : des techniques agroécologiques au service de la qualité de l'eau

Faire évoluer collectivement et communiquer sur les systèmes herbagers pâturants : un levier fondamental pour plus d'agroécologie

Groupe Agriculture de conservation

Amélioration de l'autonomie protéique par la valorisation de la luzerne récoltée en foin et séchée grâce à l'énergie du méthaniseur, et impact sur l'utilisation de produits phytosanitaires

Un collectif de 14 agriculteurs s'engage pour produire et protéger

Mobiliser l'ingénierie du vivant pour diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires

Maîtriser la simplification du travail du sol sans utilisation de produits phytosanitaires

Préservation et amélioration du sol en lien avec l'agroécologie en Sarthe

Groupe d'exploitants céréaliers en reconversion biologique dans le Sud-Vendée

Groupe grandes cultures bio : maîtrise de la conduite des cultures en agriculture biologique

Etendre le réseau de référence Écophyto et les alternatives au désherbage chimique

Consolidation de systèmes de cultures en cours de conversion en agriculture biologique en polyculture-élevage et grandes cultures

Groupe "Cultures Cap’Agro Nord-Ouest Sarthe"

Le GRADEL s'engage dans l'efficacité technique, économique, sociale et environnementale de ses exploitations

Développement d'une filière de chanvre fermier "0 phyto" en Loire-Atlantique

L'agriculture de conservation en agriculture biologique

Accompagnement des producteurs laitiers mayennais en transition vers des systèmes biologiques multi-performants

Consolidation de conduites techniques bas intrants, sur la base du cahier des charges AB

Amélioration des itinéraires techniques agroécologiques pour la multiplication des semences potagères

Groupe GEDAR Fléchois : réduire les produits phytosanitaires en utilisant les leviers de l'agroécologie

Groupe melon Sud-Vendée dans une démarche d’assurer une protection des cultures respectueuse du Marais poitevin

Groupe "Qualité des sols" en viticulture dans le département de Maine-et-Loire

Les couverts végétaux en "Technique Culturale Simplifiée", solution à la fois prophylactique et alternative

La pulvérisation confinée à assistance d’air : objectif absence de dérive et 50 % de produits phytosanitaires utilisés en moins

Maraîchage et insertion

Multiperformance et transfert vers les 30 000 des fermes maraichères biologiques diversifiées mayennaises


