
Groupe : 13 exploitations  
 

Structure : Chambre d’agriculture de Bretagne 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : Légumes de plein champ 
 

Spécificités du groupe : Production salades 4eme gamme 
 

Partenariats locaux : CATE, SICA Kerisnel 

Légumiers du Finistère 
Répondre aux Dephy(s) de l’alimentation 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU     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 
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‘Les 13 producteurs du groupe DEPHY produisent 
tous des salades pour la 4eme gamme et sont donc 
soumis à des contraintes homogènes. Cette 
production demande une grande rigueur qui se 
traduit par le respect des cahiers des charges des 
acheteurs (Global Gap,etc), des contraintes de 
planification et de timing et des contraintes de 
qualité (constance dans la maturité, le calibre, 
etc.).  
Dans ce cadre, la maitrise de la protection 
phytosanitaire revêt une grande importance. Les 
exploitants se sont engagés à remettre à plat leurs 
plannings de traitements et à remettre en cause 
leurs pratiques pour réduire les IFT de manière 
significatives. 
Pour cette première année, l’accent a été porté sur 
la mise en commun des pratiques (calcul des IFT et 
Comparaison de plannings), la surveillance du 
parcellaire et la diffusion des techniques (maîtrise 
de l’irrigation, de la fertilisation azotée, etc).’ 

Concilier performances et qualité en 
légumes de plein champ 

 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Mieux appréhender les risques sanitaires (Tour de parcelle, 
SBT, établissement des règles de décision) 

2. Recenser et mettre en œuvre les leviers techniquement et 
économiquement possibles (Recherche de références, actions 
d’expérimentation…) 

3. Mener une réflexion à plus long terme sur le maintien de la 
fertilité des sols et la protection de l’environnement (Bassins 
versants, trames écologiques, biodiversité). 

 
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 
1. Poursuivre la mise à plat et la comparaison des modes de 

production entre les exploitants du groupe. 
2. Présentation des pratiques performantes hors du groupe 

Dephy aux producteurs légumiers de plein champ par des 
articles, des rallyes et des visites d’exploitations. 

 

Groupe Dephy légumes en pleine co-construction. Photo CA BZH  

‘ Le groupe DEPHY doit nous permettre de mieux maîtriser les 
traitements en réduisant, lorsque c’est possible, le nombre 
d’interventions et les doses ou de les remplacer par des produits de bio-
contrôles. Pour notre filière particulièrement exigeante en qualité, c’est 
important aussi en termes d’image. Personnellement, je suis convaincu 
de l’efficacité du travail en groupe et DEPHY représente une opportunité 
supplémentaire de développer les échanges avec des producteurs de la 
région mais aussi hors région. Et participer au groupe DEPHY me permet 
de faire appel plus facilement à l’animateur du groupe pour des 
diagnostics et des conseils techniques.’ 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-27% 
d'IFT en moyenne 

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

Légumes 


