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Groupe DEPHY Maraîchage 44 

Légumes 

Comment optimiser la fertilisation du 
sol pour limiter le développement des 

bio-agresseurs ? 

 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Optimisation de la fertilisation 

2. Maintien des pratiques à bas niveaux d’IFT 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Évaluation des fournitures en azote du sol, de la valeur fertilisante 
des fumiers et engrais du commerce 

2. Travail avec Orgaleg, logiciel d’optimisation de la fertilisation en 
maraîchage 

3. Optimisation de la rotation en termes de fertilisation et de gestion 
des bio-agresseurs 

4. Intégration d’engrais verts et impacts sur la fertilisation, les 
maladies et les ravageurs 

 

 

    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 

‘Récurrentes en maraîchage bio, les 
problématiques d’optimisation de la fertilisation ne 
sont pas sans conséquences sur la pression bio-
agresseurs, les rendements et in fine les résultats 
économiques. En effet, de nombreuses études ont 
pu démontrer un lien direct entre sur ou sous 
fertilisation et pression maladies et ravageurs. La 
diversité des cultures et la fertilisation organique, 
conformément au cahier des charges AB, rendent 
par ailleurs d’autant plus complexe la gestion de la 
fertilisation. Partant de ce postulat, le groupe a 
souhaité lancer un travail de fond afin d’améliorer 
la gestion de sa fertilisation avec pour objectif 
d’être au plus proche des besoins des cultures et de 
n’avoir qu’un recours exceptionnel aux traitements 
curatifs.’  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Pour le GAB44, l’engagement dans la démarche DEPHY avec 
l’animation d’un groupe de maraîchers prend toute sa place dans son 
projet d’amélioration des techniques pour une meilleure efficacité 
économique et écologique. En effet, il est un support très intéressant 
pour que des maraîchers interrogent leurs pratiques collectivement. 
La dynamique de groupe permet des échanges approfondis et le 
dispositif DEPHY permet de prendre le temps de bien observer, 
d'essayer de comprendre et de trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées.’ 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif :  

maintien à un 
IFT bas 

Groupe : 11 exploitations en bio 
 

Structure : GAB 44 
 

Année de constitution : 2012 
 

Systèmes de production : Légumes plein champ et sous abris froid 
 

Spécificités du groupe : Désherbage mécanique, PBI, Biocontrôle 
 

Partenariats locaux : Groupe DEPHY Maraîchage Agrobio 35 
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