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Groupe : 10 exploitations dont 6 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Corrèze 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : légumes diversifiés sous abris 
 

Spécificités du groupe : entreprises familiales et circuits courts 
 

Lycée partenaire : lycée agricole de Brive -Voutezac 
 

Réseau maraîchers en circuits 
courts de Corrèze 

Améliorer la gestion de l’herbe sur l’ensemble de 
l’atelier maraîchage,   

dans les cultures comme dans les abords 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Définir les difficultés liées à l’herbe : quelles cultures, quelle « herbe », 
à quel stade, à quelle époque,… 

2. Hiérarchiser les cultures/espèces les plus intéressantes techniquement 
et économiquement à travailler 

3. Tester les techniques alternatives dans les espèces retenues 
 
 

Pistes innovantes explorées : 

1. Culture d’oignons semés en motte et plantés sur paillage noir 

2. Culture de pomme de terre primeur sous abris sous toile tissée 

 

    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 

« Ce groupe de producteurs s’est constitué 
facilement en associant bio et conventionnel, 
jeunes installés et maraichers expérimentés. Un 
point commun : leur préoccupation vis-à-vis de 
l’utilisation des pesticides. Travaillant en structure 
familiale et situés sur des circuits courts, la qualité 
des produits et leur qualité de vie guident leurs 
choix techniques. Le projet DEPHY correspond à des 
attentes profondes. Le suivi et l’analyse de leurs 
pratiques et les moyens alternatifs qui vont être 
testés doivent les aider à améliorer la performance 
de leurs ateliers. »   

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est un enjeu 
fort pour la production agricole et la Chambre d’agriculture. En 
Corrèze, trois réseaux animés par nos Ingénieurs Réseau sont engagés 
dans DEPHY ferme : fraise, framboise et maraichage. L’ambition est 
d’aider les producteurs à diagnostiquer leurs pratiques et à tester les 
méthodes alternatives qui vont émerger du travail collectif. Les 
résultats serviront à tous les producteurs pour renforcer ces activités 
en Corrèze. ’  
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée  

Légumes 

Août 2017  

Objectif :  

maintien à un 
IFT bas 


