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Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : AREXHOR Grand-Est – Est Horticole 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : Plantes en pots 
 

Spécificités du groupe : Protection Biologique Intégrée 
 

Lycée partenaire : EHP Roville-aux-Chênes 
 

DEPHY FERME Horticulture 

Horticulture 

Utiliser la PBI en assurant la rentabilité 
économique et communiquer sur la 

démarche 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Maîtriser la PBI et sélectionner des produits compatibles pour favoriser 
l’installation de la faune auxiliaire et gagner en efficacité. 

2. Avoir des coûts de protection des cultures « raisonnables » fixés par 
chaque horticulteur afin de ne pas mettre en péril la rentabilité. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Valorisation de la démarche auprès du grand public puisque la vente 
directe est le principal débouché. 

2. Reconcevoir les pratiques culturales, aménagements des abords de 
serres et mettre en place des plantes de service (pièges, indicatrices…). 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe DEPHY Ferme Horticulture du Grand Est 
reflète la profession en Lorraine: d’une très grande 
diversité tant sur les surfaces cultivées que sur les 
techniques mises en œuvre et avec une forte 
volonté commune de produire mieux.  
La richesse de ses producteurs réside dans leur 
complémentarité, leur envie de travailler ensemble 
et leur dynamisme. Chacun partage librement ses 
expériences de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, réussites comme échecs, 
et ses objectifs au travers du groupe DEPHY Ferme.  
 
Même si le rythme effréné de l’horticulture ne 
laisse que peu d’espace aux prises de risques, tous 
ont conscience de l’enjeu et savent qu’ils en 
sortiront gagnants professionnellement, 
économiquement et humainement.’ 
 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Mettre au centre de ce groupe le volet humain afin que chacun y 
trouve sa place et puisse progresser à son rythme sans avoir peur du 
regard de l’autre. Naturellement, pour y parvenir, les professionnels  
peuvent s’appuyer sur l’ingénieur réseau. Cette mixité technique et 
humaine  constitue une véritable richesse trop souvent sous exploitée. 
Et pourtant elle ne demande qu’à fructifier. Le groupe est 
nouvellement créé mais les producteurs se connaissaient avant de 
s’engager dans cette démarche collective de réduction des produits 
phytosanitaires. Je suis très confiante sur le devenir de ce groupe.’  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Émeline NOTTE 
emeline.notte@astredhor.fr 

Marie-Anne JOUSSEMET, Directrice technique 

© Emeline NOTTE- AREXHOR Grand Est 

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 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-43% 
d'IFT en moyenne 

Grand Est 
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