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Groupe : 10 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Maine-et-Loire 
 

Année de constitution : 2012 
 

Systèmes de production :  Légumes plein champ 
 

Spécificités du groupe : Asperges blanches pour la moitié du groupe 
 

Groupe DEPHY Légumes 49  

Evolution de la marge en fonction des 
changements de pratiques 

 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Comment évolue la marge du producteur lors d’une baisse d’IFT ou 
d’un maintien d’un d’IFT bas sur plusieurs années? 

2. La finalité du projet est de pouvoir quantifier  et/ou qualifier au sein 
d’un SDC l’impact d’un changement de pratiques sur la marge de la 
culture, du système ,etc… 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. L’évolution du salissement des parcelles du SDC (zone fixe qui sera 
suivie sur les 5 ans du projet ) 

2. L’optimisation de la pulvérisation (techniques, matériels, réduction 
de dose, adjuvants…) 

3. L’introduction des engrais verts (allongement de la rotation, 
réflexion sur l’enherbement inter-rang) 

 

 

 

    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 

‘Le choix de la thématique du groupe est un 
engagement fort de la part des producteurs. En 
effet, cette évaluation économique est importante 
dans le contexte actuel de l’agriculture. Les 
producteurs ont clairement fait savoir que le 
support économique est indispensable pour 
maximiser la communication et engager le 
transfert auprès des autres producteurs hors 
réseau. Pour les producteurs historiques, après 5 
ans de travail de réduction, ils ont besoin de savoir 
si cette baisse et donc ce maintien sur les années à 
venir ne va pas avoir une répercussion sur le 
rendement, et donc sur la rentabilité de 
l’exploitation. Pour les producteurs nouveaux, c’est 
un élément indispensable de réflexion pour tenter 
et sécuriser un changement de pratiques.’ 

 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La question de la réduction de l'usage des phyto est plus que jamais 
d'actualité, le réseau permet de consacrer du temps et d'analyser la 
mise en œuvre de solutions concrètes avec les producteurs et de 
s'appuyer sur eux ensuite pour les diffuser vers leurs pairs. 
Ces problématiques sont particulièrement importantes à traiter pour 
nous en productions légumières où les enjeux sont spécifiques et 
doivent faire l'objet d'ajustements adaptés au cas de chaque 
entreprise compte tenu de la diversité des systèmes.’  
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Graphique IFT 
(dans le cas de groupe à zéro IFT, voir 

notice) 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-12% 
d'IFT en moyenne 
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