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Groupe : 11 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne 
 

Année de constitution : 2011 
 

Systèmes de production : Légumes divers de plein champ dont 

salades 
 

Spécificités du groupe : Maraîchage de ceinture verte 
 

Partenariats locaux : ADDH (Ass. Dtale de Dvt de l'Horticulture) 

DEPHY FERME   

Limiter les produits phytosanitaires sans 
impact sur la pénibilité et la performance 

économique. 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

 

 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Gestion des mouches des cultures légumières et comment cultiver 
sous filet ? 

2. Gestion de l'enherbement : quels leviers mettre en œuvre en fonction 
de ses moyens ? 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées :  

1. Augmentation du recours aux produits de biocontrôle  

2. Raisonnement des pratiques agronomiques (matière organique, 
pilotage fertilisation azotée) 

3. Raisonnement de l'irrigation (tensiomètres, ETP, …) 

4. Introduction de couverts végétaux 

 

    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 

‘Les maraîchers doivent aujourd'hui trouver un 
nouvel équilibre intégrant la nécessité de limiter le 
recours aux produits phytosanitaires et celle de 
maintenir une entreprise économiquement 
rentable. L'intégration des méthodes alternatives 
doit aussi être acceptable en terme de charge de 
travail et permettre une vie de famille en accord 
avec notre époque. 

Les maraîchers de la Haute-Garonne étant 
indépendants, le groupe DEPHY est l'occasion d'une 
réflexion commune et élargie sur des problèmes 
individuels. Les pistes proposées et testées pouvant 
alors bénéficier à l'ensemble au travers des 
différentes actions de communication. 

Le changement demandé par notre société étant 
rapide, la mise en commun d'expériences au 
travers des réseaux DEPHY est capitale.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Dans notre département, l'essentiel de la production maraîchère est 
commercialisé sur l'agglomération toulousaine. Si les clients mettent 
en avant la fraîcheur d'une production locale et sont demandeurs de 
légumes issus d'une production « durable », la production de ceinture 
verte est aussi concurrencée par une production nationale et 
européenne. La Chambre d'Agriculture s'est donc engagée, au travers 
d'un groupe DEPHY-Fermes, à épauler nos producteurs pour leur 
permettre de s'adapter tout en maintenant leur compétitivité.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Valérie GINOUX 
valerie.ginoux@haute-garonne.chambagri.fr 

 Yvon PARAYRE, Président de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-21% 
d'IFT en moyenne 
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