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Groupe : 10 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Vendée 
 

Année de constitution : 2011 
 

Systèmes de production : Maraîchage 
 

Spécificités du groupe :Diversification de cultures sous abris 
 

Lycée partenaire : Lycée Nature 
 

Partenariats locaux : GDM, CDDM, CDDL, Ctifl de Carquefou, 

Symbiose, GAB 44, CA 86 et 85 … 

DEPHY FERME Maraîchage de Vendée 

Rôle des plantes de service dans la 
régulation des bio-agresseurs 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gestion de la pression en bio-agresseurs durant l’interculture 

2. Aménagement d’un milieu favorable aux auxiliaires 

3. Perturbation des bio-agresseurs 

4. Diffusion des pratiques 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Développement d’une méthodologie de pilotage de la fertilisation 
(Nitrachek) 

2. Pilotage de l’irrigation des cultures  

3. Comparaison de l’utilisation de différentes matières organiques 

 

 

 

    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 

‘On observe de plus en plus un verdissement des 
exploitations, cette diversification des écosystèmes 
a des impacts sur les interactions entre les 
auxiliaires et les bio-agresseurs. De plus, sous abris 
la Production Biologique intégrée (PBI) est 
aujourd’hui largement répandue, cependant 
l’installation des auxiliaires demande encore trop 
de temps. Le groupe a conscience que l’utilisation 
de plantes de services permet non seulement de 
favoriser l’installation des auxiliaires, mais peut 
également limiter l’arrivée des ravageurs.  

C’est en travaillant sur ce levier, avec pour objectif 
de réduire les IFT, que s’est mise en place une 
dynamique de groupe constructive entre des 
producteurs ayant des modes de production et de 
commercialisations différents.’ 

 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

'La Chambre d’agriculture de Vendée a une volonté forte d’accompagner les 
exploitations agricoles de son territoire vers des techniques de production 
agro-écologiques, durables et performantes, dans un contexte de mutations 
profondes. Son implication dans ce Dephy Ferme en maraîchage est un des 
exemples d’application de cette volonté sur le terrain, avec 
l’accompagnement d’un groupe d’agriculteurs vers une transformation de 
leurs systèmes, afin de parvenir à des réductions importantes de l’usage des 
produits phytosanitaires, tout en optimisant la biodiversité des exploitations 
et leurs marges de production.' 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-39% 
d'IFT en moyenne 
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