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Groupe : 10 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture des Pyrénées-

Orientales 
 

Année de constitution : 2011 
 

Systèmes de production :  Artichaut, Chicorée,             

Céleri branche 
 

Spécificités du groupe : GIEE  Acréphyl  
 

Partenariats locaux :  Sica Centrex  

Fermes DEPHY catalanes 
légumes plein champ 

Réduction des intrants 
Principale thématique du projet collectif : 

Régénération du matériel  végétal en artichaut   

La multiplication végétative de l’artichaut (par œilleton) a conduit au fil 
du temps à une dégénérescence des variétés traditionnelles conduisant 
à des baisses de rendements. Pour pallier notamment à ce problème, 
les variétés de semis se sont développées avec des avantages liés à la 
mise en place par motte mais avec l’inconvénient actuel d’être moins 
rustiques, plus sensibles au mildiou, et de fait plus consommatrices de 
produits phyto. Le travail engagé a pour objectif de fournir aux 
producteurs du matériel traditionnel «régénéré» via une sélection 
massale et des multiplications in vitro.  

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Diminution des herbicides : binage et paillage plastique 
biodégradable. 

2. Efficience des traitements : modélisation du mildiou de l’artichaut, 
travail sur les  seuils de nuisibilité des 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 

Le réseau, formalisé et élargi en GIEE, permet 
d’accompagner concrètement le développement 
technico-économique de la filière Artichaut du 
Roussillon, première production légumière 
départementale et reconnue indication 
géographique protégée (IGP). 

Depuis 2011 il a permis un net changement des 
pratiques avec une baisse des IFT et va maintenant 
apporter de l’innovation technique dans l’objectif 
d’atteindre  le zéro herbicide et le zéro résidu. 

Cette innovation, couplée à l’IGP, doit apporter une 
véritable valorisation de l’Artichaut du Roussillon et 
de son territoire de production. 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Le travail réalisé dans le cadre du réseau FERME permet, sur les 
exploitations, de découvrir et développer de nouvelles stratégies, de 
nouveaux modes de raisonnement de la protection des plantes  et plus 
globalement de la conduite des cultures. L’artichaut est une culture 
très traditionnelle du Roussillon et la filière locale est en train de faire 
sa « révolution » pour s’adapter aux nouvelles exigences économiques, 
environnementales et sociétales . 
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Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22% 
d'IFT en moyenne 
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