
Colloque DEPHY 
Grandes cultures – polyculture élevage

Pays de la Loire
07 décembre 2021

Action copilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche avec 
l'appui financier de l‘Office français de la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au financement du plan Écophyto.

L’après glyphosate dans la 

destruction des couverts ou 

dérobées
Animateur DEPHY – Etienne BARBARIT – CAPdL

Témoignage : Eric de BEAUDRAP – agriculteur à Le Pas (53)
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« Depuis 2010, j’ai réduit de moitié mon utilisation de phytos »       (IFT 2010 = 3,66 à  IFT 2020 = 1,78) 

GAEC de BARADA – Eric De BEAUDRAP –Le Pas (53)
2 UTH - Lait 500 000 L avec 70 VL Normandes,
140 taurillons à l’engraissement  + Porcs en intégration (400 places)

Objectifs exploitation :
Priorité aux ateliers ‘animaux’ pour dégager un revenu.
Satisfaire les besoins alimentaires par les cultures.
Autonomie de décision et recherche d’innovations techniques.
Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.
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L’après glyphosate dans la destruction des couverts ou dérobées

• Utilisation dans la destruction des couverts

Système de culture étudié dans DEPHY
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L’après glyphosate dans la destruction des couverts ou dérobées

• Témoignage sur les pratiques d’un agriculteur DEPHY

– « Faire reconnaitre nos pratiques de réduction de phytos »

– « Témoigner de son expérience car chaque contexte est différent »

– « Chaque produit qui n’est pas épandu, améliore la vie du sol »

– « Préserver ma santé, limiter mon exposition aux produits 
phytosanitaires »


