
Photo 

Groupe : 10 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Var 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : Maraichage sous abris et de plein champ 
 

Spécificités du groupe : Diversification des cultures 
 

Lycée partenaire : Lycée Agricampus de Hyères 
 

 Groupe DEPHY 

Comment favoriser la biodiversité 
fonctionnelle pour réguler les bioagresseurs? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

 

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 collectivement : 

3. Re-conception des systèmes de culture actuels par l'insertion d'un 
engrais vert dans la rotation 

4. Gestion de la fertilisation et de l'irrigation 

5. Optimisation de la qualité de pulvérisation 

6. Matériel agricole innovant 

7. Nichoirs pour favoriser la faune auxiliaire sur l'exploitation maraîchère 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

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 

‘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 […]. 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 des variétés, rotations, ...).’  

Emilie Buron, ingénieur réseau de 2016 à 2018. 

‘Avec la reprise du groupe, il m'apparaît essentiel le 
rôle que peuvent avoir les échanges des 
producteurs entre eux (lors de réunions, de 
rencontres terrain, etc.), dans l'appropriation de 
nouvelles techniques et pratiques, et dans la 
démarche de réflexion sur leur propre système. ’ 

Anne-Sophie Ferré, ingénieur réseau depuis 2019. 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Les maraichers du Var se sont engagés dans la réduction des phyto et 
le travail effectué tend à montrer qu’il est possible de produire en 
maraichage en réduisant l’usage des produits phytosanitaires par la 
modification de ses pratiques. Les échanges entre producteurs, et à 
des échelles interdépartementales, mobilisés par le réseau DEPHY 
contribuent fortement à l’amélioration continue des exploitations qui 
s’y impliquent, et participent à une meilleure gestion dans les espaces 
sensibles tels que les bassins versants.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne-Sophie FERRE 
annesophie.ferre@var.chambagri.fr 

Fabienne JOLY, Présidente de la Chambre 
d’Agriculture du Var 
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Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-34% 
d'IFT en moyenne 

©Emilie BURON, Chambre d’Agriculture du Var 

Légumes 

maraîchage varois 


