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Groupe : 11 exploitations  
 

Structure : AREXHOR Grand-Est – Est Horticole 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : Pépinière hors-sol et pleine-terre 
 

Spécificités du groupe : Volonté de certification Plante Bleue 
 

Lycée partenaire : EHP Roville-aux-Chênes 
 

DEPHY FERME Pépinière 
Grand Est Horticulture 

Produire écoresponsable et communiquer 
vers l’aval de la filière 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1.   Mettre en œuvre une démarche d’entreprise écoresponsable afin 
d’obtenir la certification Plante Bleue. 

2.   Valoriser ce travail auprès des professionnels et du grand public 
par des actions  de communications. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1.   Réflexion sur les méthodes alternatives au désherbage chimique: 
matériel innovant, paillage, produits de biocontrôle… 

2.  Essais d’enherbements en inter rang et de couverts végétaux. 
Repenser la pépinière de pleine terre pour la reverdir sans 
concurrencer les productions en place. 

3.   Impact économique de cette reconception au sein des entreprises. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Resserrer les liens entre des entreprises pour progresser ensemble, tel 
est le défi que veut relever ce groupe. Dans un contexte difficile, faire 
travailler des entreprises de différentes tailles, de différentes régions, 
avec des modes de commercialisation différentes…est un challenge 
que se donne l’Ingénieure Réseau chevronnée de ce groupe. Elle fera 
de la diversité et des difficultés un atout et un moteur puissant 
entraînant ce collectif. Conjuguant les performances 
agroenvironnementales, économiques et sociales, ce groupe solide 
produira des résultats concrets et probants utiles à toute la 
profession.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marie-Anne JOUSSEMET 
marie-anne.joussemet@astredhor.fr 

Soleymani ARDAVAN, Directeur d’Est Horticole 

OBJECTIFS IFT 

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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Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-20% 
d'IFT en moyenne 

‘Le dénominateur commun à ce groupe de 11 
pépiniéristes est sans aucun doute la passion du 
végétal dans toute sa diversité et complexité. 
Conscients de la fragilité de l’environnement qui les 
entoure, ces producteurs refusent le fatalisme et 
ont décidé de réagir en s’engageant dans la 
réduction des produits phytosanitaires. La taille très 
variable des exploitations (de quelques hectares à  
plus de 100) et l’éloignement géographique de 
certains ne sont pas de réels freins au 
développement du groupe. Au contraire, cette 
hétérogénéité apparente apporte une véritable 
richesse lors des réunions d’échanges. A l’unanimité 
la gestion des adventices (en pépinière de pleine 
terre et sur les abords en culture hors sol) reste le 
principal handicap à la réduction des herbicides. 
Mais les expériences des uns et l’ingéniosité des 
autres devraient permettre d’atteindre l’objectif de 
réduction d’au moins 20% des IFT d’ici 2020.’ 
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