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Groupe : 13 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Martinique 
 

Année de constitution : 2011 
 

Cultures principales : Ananas et cultures maraichères et vivrières 
 

Spécificités du groupe : utilisation de plantes de service 

assainissantes 
 

 

Partenariats locaux : Coopérative, CIRAD, Institut Technique 

DEPHY FERME ANANAS 

Cultures tropicales 

Vers une plus grande diversité variétale 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Augmenter la diversité variétale au sein des exploitations 

2. Mettre en œuvre des méthodes alternatives pour les principaux 
problèmes sanitaires 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Entretenir la fertilité et la vie du sol pour limiter les attaques des 
ravageurs 

2. Elaborer le projet d’une pépinière centralisée à partir de vitro-plants 
pour un renouvellement plus régulier du matériel végétal 

 

    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 groupe DEPHY ananas s’est constitué en 2011. 
Aujourd’hui, l’ensemble des producteurs d’ananas 
font partie du réseau car c’est un lieu d’échange et 
de partage sur les problématiques rencontrées, 
mais aussi sur les alternatives envisageables. En 
effet, devant l’absence de produits homologués 
pour cette culture, les agriculteurs voient la 
nécessité de se concerter et de se mettre en 
commun pour sauvegarder une culture confrontée 
à de nombreuses problématiques et en perte de 
vitesse (30 000 tonnes en 1994, 300 tonnes en 
2016). Les pistes de travail s’orientent vers la vie du 
sol, la diversification, le choix de plusieurs variétés, 
l’approvisionnement en plants et des méthodes 
agro-écologiques. Le réseau DEPHY travaille de 
concert avec les autres partenaires, mais 
également avec le réseau RITA.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 
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OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-15% 
d'IFT en moyenne 

‘La Chambre d’Agriculture de Martinique poursuit sa volonté d’accompagner les 
agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques alternatives aux produits 
phytosanitaires, une orientation retenue dans la feuille de route ECOPHYTO de 
Martinique,  par l’animation de 4 réseaux fermes DEPHY : ananas, banane, canne 
à sucre et depuis 2016, cultures maraîchères et vivrières de plein champ. 
L’objectif est également de diffuser ces pratiques auprès d’un plus grand nombre 
d’agriculteurs et de développer la communication autour de cette démarche. Le 
réseau ananas, le plus ancien, poursuit son Dephy en s’appuyant sur la 
diversification variétale et la création de pépinière pour permettre le 
renouvellement régulier du matériel végétal, atout majeur pour le 
développement de la filière. ‘ 

Août 2017  


