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Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : Chambre d'Agriculture d'Ile-de-France 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : Plantes en pots Horticulture et Pépinières 
 

Spécificités du groupe : Production Biologique Intégrée (PBI) 
 

Lycée partenaire : Lycées horticoles de Saint Germain-en-laye et de 

Brie-Comte-Robert  
 

Partenariats locaux : Cercle des Horticulteurs et Conseil Horticole, 

ASTREDHOR (institut technique de l’horticulture) 

DEPHY Horti-Pépi IDF 
Horticulture 

Utiliser des méthodes plus respectueuses de 
l’environnement en maintenant une qualité 
esthétique des produits vendus et en étant 
économiquement viable pour l’entreprise  

 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Favoriser l’emploi des auxiliaires par introduction ou par conservation 

2. Développer des techniques de gestions alternatives des abords de 
culture 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

Soutenir l’usage des Stimulateurs de Défenses Naturelles et des 
Biostimulants 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe est composé de producteurs ouverts et 
curieux des dernières innovations de leur filière. La 
diversité des méthodes développées par chacun 
constitue une vraie richesse pour le groupe. Ces 
professionnels sont amenés à travailler ensemble 
et se rencontrent régulièrement au sein des 
structures de développement de la filière.  Les 
instituts techniques, notamment la station Arexhor 
Seine-Manche de St Germain-en-Laye,  sont un réel 
support de proximité pour avancer sur les 
itinéraires techniques innovants. Ainsi, grâce à la 
volonté d’innover de ces exploitants, à leur envie de 
travailler en groupe et à l’accompagnement de 
celui-ci par deux conseillères techniques, ce groupe 
DEPHY est confiant dans la réalisation de son 
objectif de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY? 

‘En souhaitant unir des professionnels autour de la problématique de 
réduction des produits phytosanitaires, la Chambre d’Agriculture d’Ile 
de France a choisi d’accompagner l’évolution des pratiques agricoles 
en fédérant un groupe d’exploitant sur cette thématique. Cette 
démarche permet de travailler de manière plus approfondie avec les 
producteurs, afin de retenir les bonnes solutions agronomiques, avant 
de les transmettre aux autres exploitants.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Isabelle CADIOU 
i.cadiou@ile-de-france.chambagri.fr 

Christophe DION, Directeur du service technique de la 
Chambre d’Agriculture interdépartementale d’Ile de France 

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 

© I. CADIOU 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-19% 
d'IFT en moyenne 
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