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Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Martinique 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production :  Cultures tropicales/Légumes plein champ 
 

Spécificités du groupe : Un producteur bio, cultures associées 
 

Partenariats locaux :  RITA, Réseau de Références en Diversification 

Végétale  

DEPHY FERME Légumes 
Martinique 

Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires 
par la mise en place de méthodes alternatives 

économiquement viables 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gestion de l’enherbement  

2. Utilisation de plantes pièges  
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Amélioration de la fertilité biologique par la mise en place de jachère 
améliorée 

2. Mise en place de paillage  

 

    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 

‘Les productions légumières en Martinique sont 
traditionnellement issues de petites et moyennes 
exploitations en culture plein champ et plus 
récemment sous abris. Cette filière présente un 
enjeu économique fort puisque la production est 
quasi uniquement destinée au marché local . 

La crise de la contamination des sols au 
chlordécone, et les exigences des consommateurs 
de plus en plus grandes pour avoir des produits 
sains ont fait prendre conscience aux agriculteurs 
des enjeux liés à leur activité. Ils s’orientent peu a 
peu vers des démarches permettant de limiter 
l’usage des produits phytopharmaceutiques afin de 
progressivement passer de méthodes alternatives à 
des systèmes agroécologiques. Le projet collectif 
portera sur le paillage ,la jachère améliorée et les 
plantes pièges.’ 

 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La Chambre d’Agriculture de Martinique poursuit sa volonté 
d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques 
alternatives aux produits phytos par l’animation des réseaux de fermes 
DEPHY. Le dispositif DEPHY a été renforcé en 2016 par le groupe 
cultures maraîchères et vivrières de plein champ : une orientation 
retenue dans la feuille de route ECOPHYTO de Martinique. L’animation 
de ce nouveau réseau fournit aux agriculteurs un accompagnement 
favorisant l’innovation, la mise en avant et le développement de 
systèmes économes et performants pour une transition vers 
l’agroécologie.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Olivier CARÊME 
o.careme@martinique.chambagri.fr 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-42% 
d'IFT en moyenne 
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