DESCRIPTION DU GROUPE DEPHY
Groupe : 9 maraîchers.
1 sous-groupe système de culture spécialisé salade sous abris.
1 sous-groupe système de culture maraîchage diversifié plein champ
et sous abris.
Structure animatrice : PLANÈTE Légumes.
Surfaces engagées : de 0.5 à 3.4 ha.
Localisation : Secteurs de Metz, Toul et Lunéville.
Productions : salades et légumes divers.
Circuits de commercialisation : Grossistes GMS et vente directe
Spécificités : Production vendue en frais; niveaux d’exigence élevés.
particulièrement pour la vente en GMS.
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DONNÉES TECHNIQUES
Sensibilités des cultures :
Salade :
– Maladies de sol —> pythium
– Maladies aériennes —> mildiou, botrytis
– Pucerons
– Enherbement —> mouron
Diversifié :
–Enherbement
– Pucerons, altises, chenilles et mouches
IFT initiaux : Entre 2.8 et 6.4
La complexité des SdC (rotations notamment) rend difficile la
mesure des IFT.
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LEVIERS MIS EN PLACE PAR LES MARAÎCHERS DU RÉSEAU DEPHY GRAND EST

Biocontrôle (lutte contre
le sclérotinia et le botritys)

Implantation de couverts estivaux
Leviers utilisés
en production salade
Optimisation de la fertilisation
(lutte contre les pucerons et le botrytis)

Reconception du système
(notamment l’intégration d’autres cultures
à bas IFT, dont la valorisation est bonne
en vente directe)

Lutte biologique par conservation
(contre les insectes/pucerons)

Implantation de couverts d’interculture
Leviers utilisés
en production diversifiée
Filets et voiles

Paillage plastique

D’autres leviers ont également été mis en place chez certains maraîchers :
– hausse des seuils de tolérance sur les pucerons
– mise en place de cultures en mottes (pour limiter les herbicides)
– désherbage mécanique
– efficience des traitements
– résistance variétale
– surveillance plus accrue des maladies
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RÉSULTATS NATIONAUX DE 2 RÉSEAUX DEPHY SOUS ABRIS
POUR LA PÉRIODE 2012-2015

RÉSULTATS NATIONAUX DE 2 RÉSEAUX DEPHY
SOUS ABRIS POUR LA PÉRIODE 2012-2015

Les résultats en matière d’IFT sont très dépendants du climat.
En plein champ, l’impact du climat est d’autant plus fort que
sous abris où les conditions peuvent être maitrisées.
Source : Infos CTIFL oct. 2016
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RÉSULTATS NATIONAUX DE 2 RÉSEAUX DEPHY SOUS ABRIS
EN FONCTION DES CRÉNEAUX DE PRODUCTION

Les saisons ont un impact mesuré sur une même culture en termes de pression des
bioagresseurs et conditions climatiques.
Pour la carotte comme la pomme de terre, qui peuvent voir la créneau de production
varier, l’IFT de la culture peut varier du simple au double.
« Plus une culture est présente longtemps sur la parcelle (cycle de dix mois en carotte
de conservation par exemple), plus l’IFT a tendance à augmenter du fait de son exposition
prolongée aux aléas du climat et aux bio-agresseurs. ».

... ET EN LORRAINE ?
Il n’y a actuellement pas d’IFT de référence en production légumière en
Lorraine du fait de la diversité des systèmes et des cultures existantes sur le
territoire. Les systèmes de culture des maraîchers, très complexes en termes de
rotation et de diversité, n’ont pas encore permis de calculer les IFT de toutes
les exploitations de ce groupe. Des indicateurs d’évolution d’utilisation des
produits phytosanitaires pour ce groupe DEPHY maraîchage sont attendus pour
cette nouvelle compagne 2016-2020.
Néanmoins les essais, les partages d’expériences, les démonstrations, ont
permis aux maraîchers d’initier le changement de leur pratiques et de raisonner
durablement l’utilisation des produits phytosanitaires.
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Fiches
trajectoires
maraîchage

Dans ces fiches trajectoires, vous
trouverez
des
exemples
concrets
d’expériences d’agriculteurs du Grand Est
engagés dans DEPHY.
Les combinaisons de tous les leviers
mis en place sont présentés ainsi que
certaines techniques ayant bien montré
leur efficacité. Ces fiches présentent
également les résultats obtenus en terme
d’IFT mais aussi de marge, de temps de
travail et de satisfaction de l’agriculteur.
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Vos contacts DEPHY
pour la filière maraîchage

ingénieurs réseaux
ALSACE ET LORRAINE
Chloé SCHNELLER
PLANETE Légumes
c.schneller@alsace.chambagri.fr
Tél : 07 62 49 02 22
Henri BEYER
PLANETE Légumes
h.beyer@planete-legumes.fr
Tél : 06 65 73 59 94
Camille FONTENY
OPABA
camille.fonteny@opaba.org
Tél. : 03 88 19 17 91

ingénieurs territoriaux
Jean-Luc PEDEN
Chambre d’agriculture du Finistère
jean-luc.peden@bretagne.chambagri.fr
Tél : 06 71 01 15 45
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