
Le réseau DEPHY FERME Horticulture 

regroupe 90 horticulteurs engagés 

volontairement dans la réduction des produits 

phytosanitaires. Il constitue une action phare 

du plan Ecophyto, qui vise à réduire 

l’utilisation des pesticides de 50% à l’horizon 

2025, tout en maintenant une agriculture 

économiquement performante.  

LE RESEAU DEPHY HORTICULTURE au 1er janvier 2017 

90 Fermes pilotes accompagnées par 8 Ingénieurs Réseau  

4 Projets EXPE sur 20 Sites expérimentaux  

En 2016, le réseau DEPHY FERME 

Horticulture a été consolidé et élargi : 

- 2 groupes se sont réengagés 

- 6 groupes ont rejoint le réseau 

Au total, 8 groupes d’agriculteurs et leurs 

ingénieurs réseau composent le réseau 

FERME Horticulture au 1er janvier 2017. 

   Un réseau d’entreprises regroupant des branches d’activités spécialisées  
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Répartition des entreprises horticoles du réseau DEPHY 

   Le réseau FERME Horticulture en chiffres  

Le réseau DEPHY FERME horticulture 

accompagnent des horticulteurs dans la mise 

en place de solutions alternatives à l’utilisation 

des produits phytosanitaires en maintenant la 

rentabilité économique des entreprises. 

Diverses thématiques sont étudiées au sein du 

réseau, en particulier la Protection Biologique 

Intégrée, l’approche technico-économique, le 

maintien de la qualité esthétique, la maîtrise 

de la qualité sanitaire, la gestion des ZNC, la 

réduction des herbicides, la valorisation 

auprès de l’aval de la filière. 

La filière horticole, engagée dans le réseau 

DEPHY FERME depuis 2012, montre des 

résultats prometteurs en termes de baisse d’IFT, 

dans toutes les branches d’activités spécialisées 

(plantes en pot, pépinières, fleurs coupées).   

 

Réduction d’IFT entre l’entée dans le 
réseau et la moyenne 2013-2015 

Plantes en pot : - 49% 

Pépinière : - 13% 
Fleurs coupées : - 24% 
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Source : CAN, 2017 



   Les actions de communication du réseau Horticulture 

  DEPHY EXPE 

Un réseau multi-partenarial  
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Le réseau EXPE Horticulture, qui réunit 4 

projets d’expérimentation destinés à 

concevoir, tester et évaluer des systèmes de 

culture, vise une forte réduction de l’usage 

des pesticides. 3 projets correspondent à 

une branche de l’horticulture ornementale : 

plantes en pot (Hortipot), pépinière 

(Hortipépi), fleurs coupées (Hortiflor). Le 

4ème, OTELHO, repose sur le développement 

d’une gamme d’outils télématiques d’aide à 

la décision. 

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 

30 systèmes de culture sont étudiés, répartis 

sur 20 sites expérimentaux. Des systèmes de 

production « bas intrants » sont ainsi testés 

dans des situations de production très 

diversifiées tenant compte de la branche de 

production, des outils de production, des modes 

de commercialisation et des différents climats. 

Les différentes situations de production sont 

donc bien appréhendées sur le territoire 

national, représentant ainsi la totalité de la 

production horticole française.  

Localisation des sites expérimentaux des différents projets EXPE 

Au total, 14 partenaires sont impliqués dans 

le réseau EXPE Horti.  

HORTIFLOR 

HORTIPOT 

HORTIPEPI 

OTELHO 

Source : CAN, 2017 


