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Groupe : 14 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production :  Légumes plein champ en rotation 

avec céréales et fraise sous abris en sol et hors-sol 
 

Spécificités du groupe: une diversité de systèmes de culture 

entre plein champ et fraise hors-sol 
 

Partenariats locaux : Légumes Centre Actions, Cadran de 

Sologne 

Groupe DEPHY Légumes 41 

Mieux protéger pour moins intervenir 

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 

‘L’atout de ce groupe réside dans leur proximité 
géographique et leur objectif commun de 
commercialisation. L’évolution de la réglementation 
et de la société et l’inefficacité de certaines 
solutions chimiques renforcent la volonté des 
producteurs de trouver d’autres moyens de lutte, 
notamment contre le thrips qui pose le plus de 
soucis en poireau et en fraise, deux productions 
phares en Sologne. Depuis que les fraisiculteurs se 
sont engagés dans la PBI en hors-sol, on observe 
déjà une diminution des IFT pour cette culture 
depuis 3 ans. Le travail se poursuit et les cultures et 
les thématiques s’élargissent : qualité de 
pulvérisation, gestion du binage et de l’irrigation 
sur poireau par rapport aux ravageurs, réflexions 
sur les systèmes de production et la tolérance aux 
bioagresseurs. Une bonne dynamique a démarré.’   

     POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘DEPHY offre l’opportunité pour la Chambre d'Agriculture de Loir-
et-Cher de pouvoir se positionner comme un acteur majeur pour 
accompagner les agriculteurs vers l’agro-écologie. C'est un enjeu 
important pour une structure de conseil et de développement. Cet 
engagement s’inscrit dans la volonté de la structure de développer 
les projets collectifs, forces d’adaptation et d’innovation, en 
contribuant à la multi-performance des exploitations.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Lucile BERTILLOT 
lucile.bertillot@loir-et-cher.chambagri.fr 

Alice Tissier, directrice de la Chambre d’Agriculture 
du Loir-et-Cher 
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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU     PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-20% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Qualité de pulvérisation 

Diagnostiquer sa qualité de pulvérisation, intervenir au bon moment en 
fonction de la cible 

2. Le binage contre les ravageurs 

Gérer le binage et l’irrigation du poireau pour limiter les populations de 
thrips en parcelle de production 

3. Lutte biologique en fraise hors-sol sous abris froid 

Généralisation des pratiques de PBI, optimisation des stratégies de 
lâchers d’auxiliaires  
 

 

 

 

Légumes 


