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Les couverts végétaux en maraîchage 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Effets des couverts sur l’enherbement, sur la fertilité, sur la 
structure de sol, sur certains bio-agresseurs 

2. Maitrise technique (comment les implanter selon le système? 
Comment les détruire et les incorporer? Quels mélanges?) 

3. Informations économiques (coût d’implantation, temps de gestion) 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Désherbage mécanique 

2. Paillage des cultures 

3. Lutte biologique et biodiversité fonctionnelle 

4. Echanges de données techniques (calendrier de plantation, 
matériel, …) 

 

    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 

‘La gestion des adventices et des maladies, mais 
aussi de la fertilité des sols font parties des points 
clés à maitriser en maraîchage. Les couverts 
végétaux peuvent répondre à ces différentes 
problématiques tout en diminuant les interventions 
phytosanitaires. Le besoin des agriculteurs 
d’échanger et d’obtenir des informations 
techniques et économiques sur ce sujet à entrainer 
la formation de ce groupe. Les producteurs 
engagés souhaitent ainsi profiter de l’expérience de 
chacun et obtenir des données locales pour 
différents systèmes qu’ils pourront communiquer 
au sein du groupe mais également au sein de la 
filière maraichère.’ 

 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Soucieuse de pérenniser la filière maraichère dans la région, la 
Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
(CRABFC) développe depuis plusieurs années un accompagnement de 
la filière, notamment sur le volet technique. Elle est également 
sensible à la réduction des intrants phytopharmaceutiques. Aussi, 
l’accompagnement du groupe DEPHY maraîchage Franche-Comté est 
dans la continuité des thématiques et objectifs développés par la 
CRABFC. Ce groupe permettra l’échange de connaissances entre 
agriculteurs de tous systèmes, rôle même des chambres d’agriculture.’ 
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