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Au sein du réseau DEPHY les différents types de 
productions ornementales sont représentées : 
plantes fleuries en pot, fleurs coupées et pépinières. 
 

Le réseau DEPHY est présent sur l’ensemble du territoire et tient compte de la diversité des situations de 
production et des conditions pédoclimatiques. 
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Engagée dans le réseau depuis 2012, la filière montre 
des résultats prometteurs en termes de baisse d’IFT, 
dans toutes les branches d’activités spécialisées 
(plantes en pot, pépinières, fleurs coupées).   

Les  principales thématiques travaillées sont : 
 La Protection Biologique Intégrée (PBI) 
 L’approche technico-économique 
 Le maintien de la qualité esthétique 
 La gestion des zones non cultivées (ZNC) 
 La réduction des herbicides 
 La valorisation auprès de l’aval de la filière. 
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Les partenaires du réseau DEPHY FERME Horticulture 

Le réseau DEPHY en  
HORTICULTURE 

        groupes DEPHY Horticulture de 12 agriculteurs 
environ, accompagnés au quotidien dans leur démarche 
par un Ingénieur Réseau (IR) qui les suit à la fois 
individuellement et collectivement sur un projet 
commun de réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

89               producteurs mobilisés pour trouver des 
pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. 
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Un réseau d’entreprises regroupant des branches d’activités spécialisées 

Le réseau DEPHY FERME Horticulture s’appuie sur une 
pluralité de partenaires et d’acteurs. Cette diversité se 
retrouve dans les structures d’appartenance des IR qui 
accompagnent les groupes de maraîchers. 

89  agris – 8 IR 
1 Expert filière 



  DEPHY EXPE 

dephy_ecophyto Dephy Ecophyto  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Retrouvez toutes les 
productions du réseau sur  
la plateforme EcophytoPIC 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec 
l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto, 

  Le réseau DEPHY Horticulture communique ! 

Production de références Communication et transfert local (par an) 

Fiches Techniques (« Trajectoire », 
« Système EXPE », « Projet 
EXPE »… )  

Documents de synthèse (Brochure 
Trajectoire, EXPE, Glyphosate…) 
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Dans le cadre du plan Ecophyto 2, deux appels à projets DEPHY EXPE ont été lancés en 2017 et 2018 pour 
sélectionner des projets d’expérimentation de « systèmes agro-écologiques pour un usage des pesticides 
en ultime recours ». 
 
       projets ont été sélectionnés en Horticulture pour la période 2018-2024. 
 
             sites expérimentaux sont mobilisés pour la mise en œuvre de ces projets : 17 stations 
expérimentales et 1 exploitation de producteur. 
 
             systèmes de culture sont testés. 
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ROSA BIP - Démarche agro-écologique innovante en rosier hors-
sol sous abri pour une culture à Bas niveau d’Intrants 
Phytosanitaires 

2.ZERHO - ZERo pesticides et outils télématiques pour les systèmes 
Horticoles 

HORTIPOT 2 - Mise au point d’itinéraires culturaux innovants pour 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en production de 
plantes en pots, hors sol et sous abri 

HORTIPEPI 2 - Mise au point d’itinéraires culturaux innovants pour 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en production de 
pépinière hors sol 

Carte des sites EXPE horticulture en 2019 
Un même site peut être rattaché à plusieurs projets, il n’est représenté qu’une seule fois sur la carte en noir. 

Source : CAN DEPHY 2019 

Pour rappel, une première vague de projets a eu lieu entre 2012 et 2018. En horticulture, le réseau DEPHY 
EXPE réunissait 4 projets, 20 sites expérimentaux et testait 41 systèmes de culture. Leurs résultats sont 
disponibles notamment sur EcophytoPIC !  


