
LE RESEAU DEPHY LEGUMES au 1er mai 2017 

392 Fermes pilotes accompagnées par 33 Ingénieurs Réseau  

11 Projets EXPE sur 43 Sites expérimentaux  

En 2016 et 2017, le réseau DEPHY FERME 

Légumes a été consolidé et élargi : 

- 12 groupes se sont réengagés 

- 22 groupes ont rejoint le réseau 

Au total, 34 groupes d’agriculteurs et leurs 

ingénieurs réseau composent le réseau 

FERME Légumes en 2017. 

   Un réseau multi-partenarial et présent sur l’ensemble du territoire  
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   Le réseau FERME Légumes en chiffres  

Le réseau DEPHY FERME légumes s’appuie sur 

une diversité de partenaires et d’acteurs, diversité 

qui se retrouve dans les structures qui 

accompagnent les groupes de maraîchers DEPHY. 

Le réseau est présent sur la quasi-totalité des 

bassins de production légumiers et tient compte de 

la diversité des situations de production et des 

conditions pédo-climatiques. 
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Le réseau DEPHY s’inscrit dans le cadre 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 réseau DEPHY FERME Légumes 

regroupe 392 producteurs engagés 

volontairement dans la réduction des produits 

phytosanitaires.  

Chaque exploitation suit dans le détail un 

système de culture, ce qui montre la diversité 
des systèmes en cultures légumières. 



   VENEZ NOUS RETROUVER… 

  DEPHY EXPE Légumes 

Une diversité de projets répartis sur plusieurs sites expérimentaux  

Le réseau EXPE Légumes réunit 11 projets 

d’expérimentation destinés à concevoir, 

tester et évaluer des systèmes de culture 

visant une forte réduction de l’usage des 

pesticides. Ces projets reflètent la diversité 

de l’ensemble des situations de production 

de la filière (plein champ, abris, hors-sol).  

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 

72 systèmes de culture dont 9 en AB sont 

testés, répartis sur 43 sites expérimentaux. 

Au total, une 40aine de partenaires sont 

impliqués dans le réseau EXPE légumes : 

instituts technique, associations légumières, 

centres de recherche et d’expérimentation, 

stations expérimentales, Chambres 

d’agriculture…  
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Répartition des sites expérimentaux légumiers du réseau DEPHY EXPE 

… dans les évènements , salons, rencontres 
93 actions organisées  

14 Fiches trajectoire  

… dans la presse agricole et grand public 
73 contributions à des articles  

… dans les lycées agricoles 
Près de 23 présentations à destination des élèves 

…sur les réseaux sociaux 

dephy_ecophyto Dephy Ecophyto  

…sur EcophytoPIC 


