
Groupe : 12 exploitations dont 10 en bio 
 

Structure : Maraîchage Sol Vivant Normandie 
 

Année de constitution : 2017 
 

Systèmes de production : Maraîchage diversifié principalement 
 

Spécificités du groupe : Agriculture de conservation 
 

Lycée partenaire : CFPPA Evreux 
 

Partenariats locaux : AgroBioNormandie, GIEE Sol en Caux 

Réseau DEPHY FERME 

Limiter le travail du sol et nourrir la vie du 
sol pour limiter les bio-agresseurs 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1.  Développer des itinéraires techniques sans travail du sol 

2.  Analyse des pratiques de fertilité du sol 

3.  Amélioration des connaissances sur le sol et la santé des plantes 

4. Produire et diffuser des références économiques, techniques et 
agronomiques 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1.  Lien développement populations de bio-agresseurs et fertilisation 

2.  Qualité de la production via les taux de sucre 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe de maraîchers et légumiers accompagné 
a développé des pratiques agricoles pour remettre 
le sol au cœur de leurs systèmes de culture en 
garantissant le gîte et le couvert à la vie du sol. Il 
s’est créé en 2016 suite à une série de trois 
formations sur les bases agronomiques du 
« maraîchage sur sol vivant ». Le groupe part du 
principe qu’un sol non travaillé, nourri 
principalement via des matières carbonées, induit 
une fertilité naturelle basée sur l’activité 
biologique. Ainsi cela offre à la plante un milieu 
sain pour sa croissance et une meilleur résistance 
aux bio-agresseurs. Dans ce sens, les membres du 
groupe majoritairement en AB sont motivés pour 
faire connaître via la démarche DEPHY, leurs 
systèmes à bas intrant phytosanitaires et leurs 
différentes techniques de conservation du sol.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Mutualisations, échanges, innovations sont les principales 
motivations à l’accompagnement du groupe Dephy. En effet, afin de 
gérer au mieux maladies et ravageurs sans produits phyto-sanitaires, 
nous avons besoin de créer du lien entre nous via des visites sur nos 
exploitations pour comprendre les dynamiques de fertilité mis en place 
sur nos sols non travaillés. C’est aussi un défi que de créer des 
références sur cette thématique nouvelle.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Angélique Duchemin 
normandie-idf@maraichagesolvivant.org 

Vincent LEVAVASSEUR, maraîcher dans l’Orne (61), président MSV Normandie 

OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-55 % 
d'IFT en moyenne. 

Et maintien d’IFT Bas  pour 
les producteurs en AB 

Légumes 

Maraîchers MSV de Normandie 
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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 


