
FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

Améliorer les marges et la compétitivité
des exploitations par la réduction des intrants
(produits phyto, engrais minéraux)
et du travail du sol

Réduire les impacts sur le milieu (eau, air, sol)
Préserver la biodiversité 

Créer un lieu d’échange et de partage pour les
agriculteurs du groupe. Développer des activités
pédagogiques avec les écoles agricoles
Communiquer auprès du grand public

Motivation des membres du groupe

Cohésion du groupe par des forma-

tions, des visites, des échanges

Présence des partenaires filières au 

sein du groupe

Communication (newsletter,

facebook, site internet…)

Eloignement des exploitations

sur le territoire

Maintenir un groupe vivant et humain 

(nécessité de faire des sous-groupes)

Obtenir des résultats économiques 

en adéquation avec le projet
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AGRO-ECOLOGIQUE

COLLECTIF ÉMERGENT « ECO-PHYT’ »

DESCRIPTION 22 exploitations en grandes cultures

DATE/DURÉE Phase « émergence » pour 1 an depuis décembre 2018
GIEE en perspective pour 3 ans (2020-2022)

PARTENAIRES Groupe Carré Ferme pilote en Agro-Ecologie Performante, AgroConseil, Mc Cain, Eqo,
Weenat, Lycée agricole de Tilloy-lès-Mofflaines, Tereos, SA Bonduelle, France Endive,
Assurance MMA, Groupe Vitalis, Fédération Régionale des Chasseurs Hauts-de-France

OBJECTIFS
GÉRER COLLECTIVEMENT (EXPLOITANTS

AGRICOLES ET PARTENAIRES) LES ENJEUX

LIÉS À LA QUALITÉ DE L’EAU, LA FERTILITÉ

DES SOLS, LA BIODIVERSITÉ ET LA MAÎTRISE

DE TECHNIQUES DE PRODUCTIONS

ALLIANT ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT

3 AXES DE TRAVAIL 

 « Nous sommes des agriculteurs attachés à nos productions, notre terroir et nos racines.

Notre mission : Transmettre une terre saine aux générations futures. » Xavier Darras, président de l’association ECO-PHYT’ 

Animation : 

Ghislain Leprince

g.leprince@agriconsultant.fr

06 09 62 74 50

Ferme Pilote

en Agro-Ecologie Performante

philippe.leclercq@groupe-carre.fr

antoine.phelippeau@groupe-carre.fr

ECO-PHYT' : GUIDER VOTRE PERFORMANCE AGRICOLE

Conservation des sols et fertilisation : Modulation NPK et densité de semis, Conductivité du sol /carte de
rendement, intercultures agronomiques et légumineuses, couverts associés aux cultures, matière organique/structure/
compaction/travail du sol et techniques de semis - Ambition : Réduire de 30% l’utilisation de l’azote dans l’ensemble
des cultures par rapport aux besoins calculés par le bilan azote, implanter 100% d’intercultures multi-espèces de plus
de 4T de MS avant les cultures de printemps et 200 ha de semis sous couvert
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Matériels et Techniques EcoPhyto : traitement de l'eau, OAD type météo, méthodes alternatives et leviers
agronomiques, robot désherbage - Ambition : Réduire l’ensemble des IFT : 40% hors herbicides et 30% herbicides
par rapport à la moyenne des 3 dernières années de chaque exploitation
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Agro-biodiversité : Diversification des espèces dans l’assolement, mise au point d’un indicateur de diversification
système, insectes pollinisateurs domestiques et sauvages, gestion des bords de champ, intercultures « faune sauvage
et insectes auxiliaires », apiculture et connexion avec l’agriculture - Ambition : Implanter sur 60% des exploitations
des haies et des bandes fleuries
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