Groupe DEPHY
maraîchage varois
Légumes
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations dont 2 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture du Var
Année de constitution : 2016
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Systèmes de production : Maraichage sous abris et de plein champ
Spécificités du groupe : Diversification des cultures
Lycée partenaire : Lycée Agricampus de Hyères
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LE REGARD DE L’ANCIEN INGENIEUR RESEAU
‘La thématique du projet de groupe s’est
rapidement dessinée et a fait consensus auprès de
tous les producteurs. Compte tenu de la diversité
des espèces cultivées, il était important de trouver
un thème fédérateur dans lequel chaque
producteur se retrouvait.
Tous les membres du groupe sont convaincus que
la réduction de l’usage des produits phytosanitaires
passe par une approche système et qu’elle dépend
de nombreux paramètres (irrigation, fertilisation,
choix des espèces et variétés, rotations...).
Chaque maraicher, en fonction des spécificités de
son exploitation, va faire évoluer son système de
culture par exemple en implantant un engrais vert,
en affinant le pilotage de la fertilisation ou en
aménageant une bande fleurie, et permettra de
faire avancer le groupe en apportant son
expérience.’

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Comment favoriser la biodiversité
fonctionnelle pour réguler les bioagresseurs?
Principales thématiques du projet collectif :
1. Favoriser les équilibres au sein des écosystèmes pour une gestion
naturelle des ravageurs
2. Stimuler et relancer l’activité biologique des sols
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Re-conception des systèmes de culture actuels par l’insertion d’un
engrais vert dans la rotation
2. Gestion de la fertilisation

Anne-Sophie FERRE
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OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-23%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘L’engagement de la Chambre d’Agriculture du Var dans le réseau
DEPHY ferme a été naturel. Il y a de fortes attentes des collectivités
mais aussi sociétales pour développer des circuits courts en produits
maraichers de qualité. Les agriculteurs se doivent de relever ce défi et
nous les accompagnons. La dynamique de groupe et
l’accompagnement individuel apportés au travers de la démarche
sécurisent la nécessaire mutation des entreprises dans la mise en
œuvre d’itinéraires techniques agro-écologiques et vertueux.’
Alain BACCINO, Président de la Chambre
d’Agriculture du Var
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, 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
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