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DEPHY FERME Légumes     
d’Alsace 

Les auxiliaires des cultures  
& le désherbage alternatif 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Sensibilisation du grand public et des producteurs à la faune 
auxiliaire 

2. Implantation de bandes fleuries pour une gestion des ravageurs 

3. Techniques de désherbage alternatif : mécanique, thermique, 
produits de biocontrôle, plantation sous couvert et paillage 

 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Sensibilisation à la vie du sol  

2. Utilisation de couverts en interculture 

3. Utilisation de produits alternatifs et biostimulants 

 

 

    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 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
priorité pour PLANETE Légumes, mais aussi pour les producteurs qui 
souhaitent évoluer vers une agriculture plus en phase avec notre 
société. En tant que station de conseil technique, il est capital que la 
structure acquière des références au travers du réseau DEPHY et 
qu’elle les diffuse auprès de ses adhérents afin d’accompagner les 
producteurs dans la mise en place de techniques alternatives.’ 

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Fabien DIGEL, Directeur de PLANETE Légumes 
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‘Bien que les cultures présentent dans ce groupe, à 
savoir la pomme de terre, le chou à choucroute, 
l’asperge, la carotte, le céleri et la fraise soient 
variées, les trois principaux points qui soudent le 
groupe sont : des surfaces de légumes significatives 
(plusieurs hectares), en rotation avec des céréales 
et une forte proportion de circuit court. Ainsi, les 
systèmes de culture du groupe se rapprochent de 
ceux en légumes industries tout en ayant la 
souplesse et la proximité avec le consommateur 
permises par le circuit court. 

Conscients de la nécessité de réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires et soucieux de fournir 
des produits de qualité, les producteurs ont 
travaillé dans un premier temps sur l’optimisation 
de la pulvérisation (2016-2018). Depuis 2019, ils 
souhaitent aller plus loin et travailler des leviers de 
substituions tels que : les bandes fleuries et le 
désherbage alternatif.’ 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-19% 
d'IFT en moyenne 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Août 2017 

Légumes 

Christian Guyvarch 
c.guyvarch@planete-legumes.fr 

Groupe : 11 exploitations  
 

Structure : PLANETE Légumes 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : légumes de plein champ 
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