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DEPHY FERME

386

producteurs mobilisés pour trouver des
pratiques alternatives aux produits phytosanitaires.

34

groupes DEPHY Légumes 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.
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Plus de
espèces légumières sont cultivées au
sein du réseau dans différents types d’exploitations.
Les principales thématiques travaillées sont :
 L’évolution de la marge
 La gestion des adventices
 La gestion du sol et de sa fertilité
 La PBI et les couverts végétaux en tant que
plantes de service
 La réduction des produits phytosanitaires.

Un réseau multi-partenarial présent sur l’ensemble du territoire
Le réseau DEPHY Légumes est présent sur la quasi-totalité des bassins de production légumiers et tient compte
de la diversité des situations de production et des conditions pédoclimatiques.
130 agris – 11 IR
1 IT Bretagne - Arc
méditerranéen

123 agris – 11 IR
1 IT Grand Est - DOM

Le réseau DEPHY FERME Légumes 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.
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133 agris – 12 IR
1 IT Sud
Carte des Fermes DEPHY Légumes

Chaque territoire est piloté par un Ingénieur
Territorial (IT) qui anime et coordonne le travail des IR
accompagnant les agriculteurs.
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Les partenaires du réseau DEPHY FERME légumes

14

159

120

lycées
agricoles

Fermes
en AB

parcelles
BSV

DEPHY EXPE
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 ».

11
40
46

projets ont été sélectionnés en Légumes pour la période 2018-2024.

sites expérimentaux sont mobilisés pour la mise en œuvre de ces projets : 17 stations
expérimentales, 21 exploitations de producteurs et 2 en établissements d’enseignement agricole.
systèmes de culture sont testés, dont 19 en agriculture biologique.
AGRECOMel - Transition vers des systèmes AGRo-ECOlogiques innovants
en culture du Melon

AGROSEM - Actionner les leviers de l’AGROécologie pour produire des

SEMences de qualité sans pesticide
AlterCarot - Création de systèmes de culture agroécologiques légumiers
incluant la carotte, économiquement viables et avec utilisation de produits
phytosanitaires en ultime recours
BREIZHECOLEG - Expérimentation de systèmes de production de légumes
frais avec usage des pesticides en ultime recours

COSYNUS - Conception de Systèmes maraîchers favorisant la Régulation
Naturelle des organismes Nuisibles

EMPUSA - Evaluation de la Multi-Performance en Systèmes Agroforestiers à
base de fruitiers

FragaSyst - Création de systèmes agroécologiques de production de fraises
de printemps hors-sol avec utilisation de pesticides seulement en ultime
recours et garantissant une rentabilité économique aux producteurs

MiniPest - Minimisation de l'utilisation des pesticides en systèmes de

grandes cultures et cultures légumières en Hauts-de-France
PERSYST-Maraîchage - PERennité des SYSTèmes de cultures en
Maraîchage diversifié biologique
SEFerSol - Expérimentation de trois stratégies de maîtrise de l’enherbement
en maraîchage biologique : classique, engrais verts, agriculture de
conservation des sols
Syst'M-0R - Evaluation d’un SYStème à très bas intrants phytosanitaires en
Maraîchage conventionnel de plein champ de la zone nORd de la France
visant le 0 Résidus

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

Pour rappel, une première vague de projets a eu lieu entre 2012 et 2018. En légumes, le réseau DEPHY
EXPE réunissait 12 projets, 44 sites expérimentaux et testait 78 systèmes de culture dont 9 en agriculture
biologique. Leurs résultats sont disponibles notamment sur EcophytoPIC !

Le réseau DEPHY Légumes communique !
Communication et transfert local (par an)

Production de références
Fiches Techniques (« Trajectoire »,
« Système EXPE », « Projet
EXPE »… )
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Actions vers les
agriculteurs

Actions vers
l'enseignement
agricole

Articles dans la
presse

Retrouvez toutes les
productions du réseau sur

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Dephy Ecophyto

Documents de synthèse (Brochure
Trajectoire, EXPE, Glyphosate…)

dephy_ecophyto

http://ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy

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,

