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Groupe : 10 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : PLANETE Légumes 

 

Année de constitution : 2012 
 

Systèmes de production : systèmes maraîchers diversifiés 

DEPHY FERME Maraîchage de 
Lorraine 

Mieux gérer son sol pour limiter les 
adventices et les bioagresseurs 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Amélioration de la gestion de la fertilisation 

2. Gestion de l’enherbement 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées :  

1. Intégration de couverts d’interculture 

2. Utilisation de voiles et filets anti-insectes 

3. Paillage plastique 

4. Diversification de la rotation 

 

    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 ? 

‘Les efforts consentis par les producteurs engagés dans ce groupe 
historique ont permis de réduire sensiblement les IFT. Il est nécessaire 
de poursuivre cette dynamique afin de poursuivre l’acquisition de 
références et de les diffuser aux producteurs extérieurs au réseau. 
L’accompagnement du DEPHY Ferme s’intègre parfaitement aux 
activités de PLANETE Légumes, qui fait de la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires une priorité.’ 

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Fabien DIGEL, Directeur de PLANETE Légumes 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

‘Les producteurs du réseau sont répartis en deux 
sous-groupes : les producteurs avec un système de 
culture spécialisé (salade sous abri) et les 
maraichers diversifiés. Ils ont choisi de travailler sur 
la gestion de la fertilisation, qui est une thématique 
transversale. Un meilleur équilibre du sol permettra 
de diminuer les pressions en maladies telluriques et 
en adventices nitrophiles et d’améliorer la vigueur 
des cultures. Cette approche intègre notamment le 
travail du sol, la fertilisation minérale et organique, 
l’occupation par des couverts et la gestion de 
l’irrigation. La dynamique collective du groupe 
permet de favoriser les échanges et les partages 
d’expérience.’ 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-18% 
d'IFT en moyenne 
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