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Intérêt des plantes de services pour lutter
contre les ravageurs
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‘Après un constat d’hétérogénéité technique et
géographique, le groupe DEPHY maraichage PoitouCharentes a été fortement remodelé, avec la
conservation de 2 producteurs historiques. La
thématique développée cible dorénavant la
biodiversité au sein des exploitations. La similarité
des problématiques de l‘ensemble des producteurs
permet un travail collectif efficace.
Afin de limiter la nuisibilité des ravageurs, les
producteurs travaillent sur l’intérêt des plantes « non
cultivées ». L’optimisation des bénéfices liés aux
auxiliaires est recherchée par l’introduction de
plantes pièges, relais ou encore plantes à pollen, en
bordure de serre ou directement sur les cultures.

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Mise en place de la Protection Biologique Intégrée: mise en place
de lâchers d’auxiliaires pour lutter contre les ravageurs

2.

Optimisation de l’action des auxiliaires par l’usage des plantes de
service: insertion de plantes non cultivées dans les systèmes de
cultures pour limiter les populations de bio-agresseurs.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

La valorisation des inter-cultures

Après une formation et des recherches
bibliographiques, des essais seront mis en place afin
d’évaluer la pertinence des différentes plantes.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-48%
d'IFT en moyenne

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une
demande forte de la société. Il est absolument nécessaire de mieux
raisonner leur usage, et un groupe DEPHY est un exemple in situ de
ce qu’il est possible de faire.
La Chambre d’Agriculture s’implique donc fortement dans cette
démarche, afin de démontrer que moins de produits
phytosanitaires est possible, meilleur pour l’environnement et
n’entame pas la rentabilité des exploitations.’
Philippe TABARIN, président de la Chambre d’Agriculture de la Vienne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

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
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