
 

 

 
 

 

 

 

 

    

 
 

AGIR AVEC  :  
FILIERE DES LEGUMES D’INDUSTRIE - BIODIVERSITE FONCTIONNELLE - 

TECHNIQUES ALTERNATIVES  
 

 Témoignage de Grégoire Lhotte, agriculteur du réseau DEPHY Ferme « légumes d’industrie » à 

VENETTE et de son conseiller de Chambres d’agriculture, Matthieu Catonnet 

 Réduire l’usage des produits phytosanitaires 

 Adopter de nouvelles pratiques pour les cultures destinées à l’industrie  

 Changer grâce aux partenariats entre les acteurs de la filière 

Echanges avec Géry Capelle, responsable développement agronomie à Bonduelle 
   
 

 Témoignage d’Hubert Fréville, exploitant du réseau AuxiPROD sur la biodiversité fonctionnelle et 

de son conseiller de Chambres d’agriculture, Cécile Augrain 

 Aménagements favorables aux auxiliaires des cultures 

 Mise en place de haies et de bandes enherbées  
 

  

CHANGER DE 

PRATIQUES AVEC 

DEPHY FERME 

____ 

RAISONNER LES 

SYSTEMES DANS 

LEUR 

ENVIRONNEMENT 

____ 

TRAVAILLER AVEC 

L’ENSEMBLE DES 

ACTEURS DE LA 

FILIERE 
 

Action réalisée par les Chambres d’agriculture 

avec l’appui financier de l’AFB, par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions diffuses attribués 

au financement du plan Écophyto. Contact presse :  

Iris ROZE - 06 09 86 02 26 

iris.roze@apca.chambagri.fr  
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Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie –  

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives  

 

 

 

 9h00    Départ en car de l’APCA - 9 avenue George V 75008 Paris 

10h15 Arrivée à Venette. 

10h30 - 12h00  Présentation et visite de l’exploitation de Grégoire Lhotte en grandes 

cultures et légumes d’industrie.  

- réseau de Fermes Dephy 

- Réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

Échanges avec Géry Capelle, responsable Développement Agronomie 

chez Bonduelle 

12h30   Déjeuner à Rethondes 

14h00    Départ pour Grandfresnoy 

14h30 - 15h30 Visite de l’exploitation d’Hubert Fréville en grandes cultures. 

- Auxiliaires des cultures 

- Aménagement de refuges pour les pollinisateurs (haies, 

bandes enherbées) 

15h30   Retour pour Paris 

17h00    Arrivée à Paris 

  

Programme de la journée 

Voyage de presse « Agir avec Ecophyto » - Chambres d’agriculture - 20 juin 2017 



Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie –  

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

 

Paris : En Amont des visites 

1. Communiqué de presse  

2. L’engagement des Chambres d’agriculture dans Ecophyto II 

3. Les actions structurantes du plan Ecophyto II 

4. Les Chambres d’agriculture accompagnent les agriculteurs vers le 

changement de pratiques 

 

Venette : Visite de l’exploitation de Grégoire Lhotte(10h30 – 12h) 

5. Les réseaux des Fermes Dephy en Hauts-de-France 

6.     L’exploitation de Grégoire Lhotte (SCEA FANTAUZZI) 

7. Pratiques alternatives mises en place par Grégoire Lhotte 

 

Grandfresnoy : Visite de l’exploitation d’Hubert Fréville(14h30 – 

16h) 

8. Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France engagées en faveur de 

la biodiversité 

9. L’exploitation d’Hubert Fréville 

10. Pratiques mises en place par Hubert Fréville : biodiversité fonctionnelle 

et observation des cultures 

Sommaire 

2 

3 
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Fiche 1 
Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

Les Chambres d’agriculture travaillent avec les acteurs des filières pour des 

solutions techniques alternatives et contribuent aux objectifs du plan Ecophyto II 

Fortement impliquées auprès des agriculteurs, les Chambres d’agriculture proposent des solutions 

techniques performantes telles que des leviers agronomiques (rotation, désherbage mécanique…) 

des recours aux outils d’aide à la décision et des aménagements en faveur de la biodiversité. 

Pour cela, elles accompagnent dans la durée, l’émergence et la mise en œuvre de projets innovants 

sur les systèmes de culture en lien avec l’agro-écologie dans 700 groupes d’agriculteurs et 161 

réseaux de Fermes Dephy.  

Les Chambres d’agriculture ont organisé un voyage de presse pour montrer les solutions disponibles 

en matière de réduction des produits phytosanitaires et débattre des leviers et des freins pour 

l’appropriation et le développement de nouvelles pratiques. 

Elles travaillent avec les acteurs des filières notamment celles des légumes d’industrie afin de 

développer des solutions techniques alternatives et contribuer aux objectifs du plan Ecophyto II.  

 « Le projet m’a permis d’aller plus loin dans la réduction des intrants chimiques en replaçant 

l’agronomie au cœur de mon système, en mobilisant des leviers alternatifs préventifs et en 

maintenant un assolement diversifié. » Grégoire Lhotte - exploitation du réseau Dephy « Légumes 

d’industrie », animé par la Chambre d’agriculture de la Somme et l’OPL vert (Organisation des 

Producteurs de Légumes Verts).  

Au-delà du plan Ecophyto II, les Chambres d’agriculture sont engagées dans des projets pour 

favoriser la biodiversité chez les agriculteurs, notamment avec le réseau AuxiPROD. 

Elles accompagnent les agriculteurs dans la mise en place d’aménagements tels que des bandes 

enherbées ou des haies favorables aux auxiliaires de cultures.  

Hubert Fréville, adhérent au réseau a ainsi mis en place des jachères, haies, bandes enherbées pour 

favoriser la biodiversité sur son exploitation. 

Les Chambres d’agriculture fédèrent les acteurs et renforcent l’accompagnement des agriculteurs 

pour contribuer à la réussite du plan Ecophyto II et ainsi réduire l’usage des produits 

phytosanitaires tout en maintenant une production de qualité et en quantité en maintenant les 

résultats économiques des exploitations. 

Contact Presse : 
Chambres d’agriculture France - APCA 

Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Rejoignez-nous sur : 
 

 

Communiqué de presse 
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Fiche 2 

L’engagement des Chambres d’agriculture dans Ecophyto II 

Pour en savoir plus :  

Le plan Ecophyto II : 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151

022_ecophyto.pdf 

La page Ecophyto sur le site des 

Chambres d’agriculture : 
http://www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-

et-politiques/ecophyto/ 

 

Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 
 

 

Le plan Ecophyto en résumé 

Initié en 2008, le plan Ecophyto a permis de mettre en place de nombreuses actions structurantes : 

réseaux DEPHY (ferme et expérimentation), Certiphyto, Bulletin de santé du végétal (BSV), projets de 

recherche, communication… 

Le plan Ecophyto I a fait l’objet d’un processus de révision initié en 2014 par la mission 

parlementaire confiée à Dominique Potier. Le plan Ecophyto II a été publié le 26 octobre 2015. 

« L’objectif de réduction de 50%du recours aux produits phytopharmaceutiques en France en dix 

ans est réaffirmé, avec une trajectoire en deux temps. D’abord, à l’horizon 2020, une réduction de 

25% est visée, par la généralisation et l’optimisation des techniques actuellement disponibles. 

Ensuite, une réduction de 50% à l’horizon2025, qui reposera sur des mutations profondes des 

systèmes de production et des filières soutenues par des déterminants politiques de moyen et long 

terme et par les avancées de la science et de la technique. »(MAAF, plan Ecophyto II). 

Dans le plan Ecophyto II : 

- des actions ont été confirmées et renforcées (DEPHY, 

BSV, formation, recherche) ; 

- des actions et axes de travail ont été mises en place 

(engager 30 000 agriculteurs vers la transition 

agroécologique, renforcer la place des agroéquipements 

de nouvelle génération, engager les filières, renforcer 

l’échelon régional). 

Les chambres d’agriculture engagées dans Ecophyto 
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Fiche 3 

Les actions structurantes du plan Ecophyto II 

Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 
 

 

Certiphyto 

Créé en 2010, le Certiphyto est un certificat individuel obligatoire pour toute personne qui décide, 

applique, conseille ou vend des produits phytosanitaires. Sont concernés les exploitations agricoles, 

les collectivités, les entreprises du conseil et les distributeurs. Le Certiphyto doit être renouvelé tous 

les 5 ans.  

Le Certiphyto peut être obtenu par plusieurs voies : un test, la validation des diplômes ou une 

formation.  

Les formations visent à :       

 améliorer les pratiques en vues de protéger la santé notamment de l’utilisateur et 

l’environnement ;  

 mettre en œuvre des pratiques agricoles et agronomiques innovantes afin de réduire la 

consommation en produits phytosanitaires. 
 

Les Chambres d’agriculture ont formé environ 40 % des utilisateurs professionnels.  
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Bulletins de Santé du Végétal 

Le bulletin de santé du végétal (BSV) est une publication gratuite et régulière à l’échelle régionale 

décrivant l’état sanitaire des cultures et évaluant les risques phytosanitaires en fonction des périodes 

de sensibilités des cultures aux bioagresseurs et des seuils de nuisibilité.  

Ce bulletin repose sur un réseau de surveillance de l’état sanitaire des plantes organisées par filière 

(arboriculture, grandes cultures, cultures légumières, horticulture/pépinière, cultures tropicales, 

viticulture et jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI)).  

Chaque Chambre régionale d’agriculture préside et anime le dispositif en associant l’ensemble des 

partenaires impliqués dans la production des BSV (Instituts techniques, Fredon, coopératives, 

négociants …).  

Un animateur par filière et par région réalise le BSV à partir de : 

 données d’observations obtenues par le suivi généralement hebdomadaire de parcelles fixes. 

Ces données sont collectées par l’ensemble des agents de terrain locaux.  

Les conseillers de chambres d’agricultures réalisent 40 % de ces observations.  

 données de modélisation qui permettent de simuler l’évolution de certains bioagresseurs. 

 données de suivis biologiques en laboratoire. 
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DEPHY  

DEPHY est un réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les 

systèmes économes en phytosanitaires.  

Les objectifs sont d’éprouver, de valoriser et de déployer les techniques et systèmes agricoles, 

réduisant l’usage des produits phytosanitaires, économiquement, environnementalement et 

socialement performants, à partir d’un réseau national couvrant l’ensemble des filières de 

production et mobilisant les partenaires de la recherche, du développement et du transfert.  

DEPHY Expé 

DEPHY Expé est un réseau de projets d’expérimentations « systèmes » réduisant fortement le 

recours aux produits phytosanitaires.  

Les objectifs sont d’évaluer les performances des systèmes de culture testés, d’analyser leurs 

conditions de mise en œuvre et de réussite et de transférer les références acquises. 

Dephy Expé, c’est : 

 41 projets pluriannuels dont 7 projets sont portés par les chambres d’agriculture 

 200 sites expérimentaux dans des stations expérimentales ou chez des producteurs 

 400 systèmes de culture Ecophyto testés réduisant fortement l’usage des produits 

phytosanitaires. 
 

DEPHY Ferme 

DEPHY ferme est un réseau de fermes pilotes créé pour développer, mutualiser et diffuser les 

expériences réussies de changements de pratiques et de mise en place de systèmes de culture 

réduisant l’usage des produits phytosanitaires.  

Les agriculteurs DEPHY sont accompagnés pour améliorer leurs pratiques par un ingénieur réseau. Ils 

bénéficient à la fois d’un appui individuel et d’une animation collective afin de favoriser l’échange et 

les interactions entre pairs.   

Dephy Ferme, c’est : 

 3 060 fermes pilotes  

 240 groupes d’agriculteurs accompagnés par un ingénieur réseau 

 Les chambres d’agriculture accompagnent les 2/3 des groupes 
 (Source : Cellule d’animation nationale du réseau Dephy) 
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Pour en savoir plus :  

La page Dephy sur le site EcophytoPIC : 
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-

syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy 

2018 : …

2017 : 

130 groupes 
« 30 000 » déposés 
par les Chambres 

d’agriculture

2016:
55 groupes  
« 30 000 »
déposés en 
2016 par les 
Chambres 

d’agriculture

Ecophyto 30 000 : démultiplier les démarches collectives "réduction de phytos" 

 

Un des défis de la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires est de valoriser et déployer les techniques 

et systèmes économes et performants qui ont fait leurs 

preuves, notamment au travers des 3 000 fermes DEPHY. 

L’action 4 du plan Ecophyto II prévoit d’accompagner 30 000 exploitations dans leur transition vers 

des systèmes agro-écologiques à faible dépendance en produits phytopharmaceutiques. Il s’agit de 

passer des "pionniers" au plus grand nombre.  

Cette action concerne des collectifs d’agriculteurs, qu’ils soient déjà constitués ou qu’ils se 

constituent du fait de leur engagement dans la démarche. Les groupes « 30 000 » seront retenus par 

le comité des financeurs régional après avoir répondu à un appel à propositions, lancé tous les ans 

par la gouvernance régionale du plan Ecophyto II ou par les agences de l'eau (plus d'informations sur 

les sites des DRAAF et des agences de l'eau de votre territoire).  

Les agriculteurs ciblés par la démarche sont :  

 déjà organisés dans un collectif existant avec un objectif ou des leviers d’action communs 

(CETA, GIEE, GDA, CUMA, réseaux de coopératives, CIVAM…) ;  

et/ou déjà organisés en collectif fondé sur une entrée territoriale (signes de qualité, zones 

sensibles, aires d’alimentation de captage…) et souhaitant approfondir la démarche en cours 

autour de l’agro-écologie ;  

 et/ou intéressés et souhaitant s’inscrire dans une démarche collective en lien avec 

l’agroécologie en vue de réduire significativement l’usage des produits 

phytopharmaceutiques. 

Les groupes sont mobilisés autour d’un projet collectif de réduction significative de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques également décliné à l’échelle de chaque exploitation. Chaque 

groupe comportera environ 10 à 20 agriculteurs et choisira la structure la plus adaptée pour 

l’accompagner dans ses démarches collectives et individuelles. Les groupes peuvent être suivis par 

des animateurs, également conseillers agricoles, disposant de compétences reconnues. 

Pour les agriculteurs, s'engager dans la démarche 30 000 c'est 

bénéficier de l'accompagnement et du conseil de la 

structure de son choix pour mener à bien les projets 

du collectif et des agriculteurs dans une démarche 

de transition agro-écologique à bas niveau de 

produits phytosanitaires. 
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Fiche 4 
Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 
 

 

Les Chambres d’agriculture proposent un accompagnement individuel et collectif aux agriculteurs 

souhaitant changer leurs pratiques.  

L’accompagnement des agriculteurs vers plus d’agronomie au service de 

l’environnement 

La préservation de l’environnement est le deuxième champ d’action des Chambres d'agriculture. Les 

Chambres y consacrent 16 % de leurs moyens opérationnels, soit 825 cadres et techniciens. Elles 

mettent en œuvre des démarches environnementales globales, territoriales et d’exploitation sur les 

thèmes des systèmes de culture innovants ou sur la protection de captages d’eau potable… 

L’ensemble des informations sur les contributions des Chambres d’agriculture à l’agroécologie, au 

développement de systèmes économes et performants et au développement agricole est disponible 

en annexe. 

 

 
 

 

Les chiffres clés sur l’accompagnement vers la réduction des intrants 

700 groupes(soit 50%) d’agriculteurs sur les thématiques d’économies d’intrants.   

1000 conseillers « protection des cultures » dans les Chambres d’agriculture. 

70% des plans d’actions agricoles dans les aires d’alimentation de captage sont animés par les 

Chambres d’agriculture.  

Les Chambres d’agriculture accompagnent  

les agriculteurs vers le changement de pratiques 
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Fiche 5 
Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

 

Les réseaux des fermes DEPHY en Hauts-de-France 

Les réseaux de fermes Dephy en Hauts-de-France sont constitués de 10 groupes : 

- 9 sont portés par les Chambres d’agriculture en partenariat avec la Fédération des 

coopératives et l’OPL Vert (Organisation de producteurs de légumes verts) pour le réseau 

« légumes d’industrie » 

- 1 est porté par la Fédération du Négoce Nord-Est 

 

Ces groupes Dephy sont représentatifs des cultures de la région avec : 

- 2 réseaux en polyculture élevage 

- 1 réseau en légumes frais 

- 1 réseau en légumes d’industrie 

- 6 réseaux en grandes cultures 

 

Ces groupes de fermes très dynamiques réalisent chaque année des actions de communication 

comme des portes-ouvertes ou des visites techniques pour valoriser et diffuser les références 

acquises.  

 

Focus sur le réseau DEPHY en « Légumes d’industrie » 

Matthieu Catonnet (Ingénieur réseau) de la chambre d’agriculture de la Somme anime le réseau 

DEPHY FERME en légumes d’industrie de Picardie. Les exploitations sont situées dans le département 

de l’Oise et de la Somme.   

Crée en 2011, ce groupe animé depuis 2016 par la Chambre d’agriculture de la Somme comprend 

11 producteurs. 

Les exploitations se situent au cœur d’une zone de production de légumes d’industrie. La stratégie de 

la filière est de cultiver les légumes en prenant en compte l’environnement et en s’adaptant aux 

évolutions réglementaires comme la suppression de matières actives entraînant des besoins 

d’adaptions et de solutions alternatives.  

L’objectif des producteurs du réseau est de développer et de mettre en place un maximum de leviers 

alternatifs aux produits phytosanitaires, tout en maintenant l’équilibre économique et la qualité de la 

production. 

 

 

Les réseaux des fermes DEPHY en Hauts-de-France 
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Fiche 6 Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

Grégoire Lhotte est le chef d’exploitation de la SCEA FANTAUZZI depuis 

2001 qui comprend 900 hectares et 7UTH. Cette exploitation produit des 

grandes cultures, mais également des légumes destinés à l’industrie 

(haricots, pommes de terre). L’exploitation se situe à Venette dans le bassin 

d’alimentation de captage en eau de Compiègne. 

Depuis l’entrée dans le réseau Dephy en 2009, les objectifs de Grégoire 

Lhotte sont de réduire le recours aux intrants chimiques (phytosanitaires et 

engrais), faire plus d’agronomie et pouvoir réorganiser l’exploitation afin de 

se dégager du temps.  

« Je pratiquais déjà la réduction de dose avant le projet. Le projet m’a permis d’aller plus loin 

dans la réduction des intrants chimiques en replaçant l’agronomie au cœur de mon système, 

en mobilisant des leviers alternatifs préventifs et en maintenant un assolement diversifié. » 

Assolement 

 

Spécificité de l’exploitation 

L’exploitation fait partie du réseau Dephy « Légumes d’industrie », animé par 

l’OPL vert (Organisation des Producteurs de Légumes Verts) de 2009 à 2015, 

puis par la Chambre d’agriculture de la Somme depuis 2016. Le groupe est 

accompagné par Matthieu Catonnet de la Chambre d’agriculture de la Somme. 

L’exploitation est engagée dans une MAE phyto depuis 2009 qui a été renouvelée en 2013. Les 

objectifs de cette MAE sont de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires hors herbicides de 

50% et herbicides de 40% par rapport à la référence régionale. 

L’exploitation a aussi rejoint un GIEE avec la coopérative AGORA depuis 2016 sur la 

thématique de la préservation de la ressource en eau. Cela comprend notamment la 

mise en place de la technique du strip-till sur betterave, haricot et maïs, ainsi que le 

semis-directsur blé, colza, pois protéagineux, en plus des pratiques déjà existantes. 

L’exploitationdeGrégoireLhotte (SCEA FANTAUZZI) 

A voir 

- Développement du non labour 

- Déchaumages / faux-semis 

- Pulvérisation en bas volume 

- Utilisation des engrais verts 

- Désherbage mécanique et combiné 

- Projet de méthanisation 
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Fiche 7 

Houe rotative 

Rampe localisée 

Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

Désherbage mécanique en légumes d’industrie 

Le désherbage mécanique consiste à détruire mécaniquement les adventices en utilisant différents 

outils : herse étrille, bineuse, houe rotative. 

« Le désherbage mécanique s’inscrit pleinement dans 

ma stratégie de réduction d’emploi des produits 

phytosanitaires, notamment en légumes. Le 

désherbage mécanique donne de bons résultats en 

combinant avec les autres leviers disponibles, comme 

l’alternance des cultures à l’échelle du système ou la 

réalisation de faux-semis à l’échelle de l’itinéraire.  

Les outils disponibles aujourd’hui permettent d’obtenir des débits de chantiers intéressants, et une 

plus grande facilité d’utilisation.  

Ainsi, sur l’exploitation, la herse étrille ou la houe rotative sont passées sur culture du pois, à 

l’aveugle, avant la levée ou en début de cycle. Sur betterave et haricots verts, je cherche à positionner 

un à deux binages en végétation, ce qui permet en plus de « booster » la culture. En désberbage 

mécanique, les mots d’ordre sont adaptation et ré-activité. » 

 

Traitements localisés pour réduire l’utilisation des herbicides 

« En haricots verts, le traitement localisé permet une large plage 

d’intervention car l’effet « paraphuie » de la culture est très 

limité. Conjugée au binage, cette technique est très efficace, 

même en rattrapage et permet de réduire l’utilisation des 

herbicides. Le débit de chantier est de 5 à 10 hectares par heure. 

J’utilise également cette stratégie en betterave ».  

 

 

Modulations de doses et pratique du bas volume 

La modulation des doses consiste à adapter les doses utilisées lors des interventions phytosanitaires 

sur les cultures à l’aide d’observations, d’outils d’aide à la décision comme le BSV (Bulletin de Santé 

du Végétal) ou des modèles prévisionnels de développement des bioagresseurs : MILEOS (modèle sur 

le mildiou de la Pomme de Terre), Septolis (modèle de la septoriose du blé), Scanbean (évaluation du 

risque de scléoritia sur haricots) … 

Pour optimiser les interventions nécessaires, il est essentiel d’intervenir en bonnes conditions. 

Lorsqu’il n’y a pas de vent, que l’hygrométrie est élevée, il est possible d’utiliser la technique du bas 

volume comme le fait Grégoire Lhotte. 

Pratiques alternatives mises en place par Grégoire Lhotte 
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Déchaumeur à dents 

Mélange de couverts 

 

Développement du non-labour et multiplication des déchaumages/faux-semis 

La pratique du non-labour a été mise en place sur l’exploitation depuis quelques années. Par 

exemple, en 2009, 60% des parcelles étaient labourées, alors qu’en 2016 seulement 8% l’ont été. 

Pour Grégoire Lhotte, le non-labour a de nombreux avantages : «  amélioration de la structure de 

mes sols, augmentation du taux de matières organiques ». De plus, Grégoire Lhotte y vois aussi 

d’autres avantages non négligeables comme le gain 

organisationnel du fait de la réduction du temps de travail, et le 

gain économique du fait de la réduction du carburant utilisé . 

Toutefois, si les conditions de semis sont trop humides ou si le 

potentiel en adventices de la parcelle est élevé, Grégoire Lhotte 

se réserve la possibilité d’utiliser la charrue pour labourer. 

Dans la lutte contre les adventices, Grégoire Lhotte a également 

multiplié les déchaumages/ faux-semis afin de réduire le stock de 

graines d’adventices avant les semis des cultures pour diminuer 

le recours aux herbicides. 

 

Intensification de l’utilisation des engrais verts 

Depuis son arrivée sur l’exploitation, Grégoire Lhotte a 

testé différents couverts végétaux et mis en place 

plusieurs essais, car il estconvaincu de l’intérêt des 

couverts.En effet, les couverts permettent d’améliorer la 

structure du sol et d’augmenter le taux de matières 

organiques, d’absorber les différents nutriments qui 

pourront être réutilisés par la culture suivante.  

«  Je définis mes mélanges de couverts suivant la culture 

à venir ; je ne sème jamais dans un même mélange une 

légumineuse avec une crucifère, car cette dernière limite 

le développement des nodosités des légumineuses ».  

 

 

Projet de méthanisation 

Grégoire Lhotte a aussi initié la mise en place d’un méthaniseur afin de valoriser les engrais verts 

produits sur l’exploitation. Ce projet a surtout pour objectif d’être autosuffisant vis-à-vis des engrais 

afin de réduire l’utilisation des engrais chimiques. La construction a enfin vu le jour depuis mai 2017, 

et le méthaniseur produira à terme 400Nm3/h (Normo mètre cube par heure) de biométhane injecté 

dans le réseau de distribution de l’agglomération de Compiègne. 

 

Voyage de presse « Agir avec Ecophyto » - Chambres d’agriculture - 20 juin 2017 

Crédit photo : Agro-transfert ressources et territoires 

Crédit photo : Agro-transfert ressources et territoires 



 

Fiche 8 Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

AuxiPROD : Cultiver les auxiliaires pour protéger les cultures 

Le programme régional AuxiPROD (2011 – 2015) s’est basé sur un réseau d’une cinquantaine 

d’agriculteurs picards volontaires chez qui un suivi des auxiliaires (carabes et syrphes) en grandes 

cultures a été réalisé. Ces suivis ont permis de mieux connaître les auxiliaires présents, leurs périodes 

d’activité, les facteurs les favorisant et le service rendu à l’agriculture. Au-delà, de ce suivi 

entomologique, les agriculteurs impliqués ont pu bénéficier d’un diagnostic global d’exploitation, de 

formations à la reconnaissance des auxiliaires de culture, d’accès à des MAE et d’une animation 

collective du réseau.  

Pilotage : Chambre régionale d’Agriculture de 

Picardie.  

Financements : Région, Etat et FEADER. 

Pour plus d’informations : 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/publications/la-

publication-en-detail/actualites/auxiprod-cultiver-les-auxiliaires-

pour-proteger-les-cultures-les-pratiques-a-favoriser/ 

 

 

 

 

AuxiMORE : Optimiser le contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de 

grandes cultures 

Le projet AuxiMORE (2014 – 2016) a pour ambition de répondre à des objectifs identifiés comme 

prioritaires dans le cadre du plan Ecophyto : capitaliser les connaissances agroécologiques sur le 

contrôle biologique des bioagresseurs à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation agricole et du 

paysage et les traduire en outils utilisables par le développement agricole et les agriculteurs.  

Pilotage : Chambre régionale d’agriculture de Picardie.  

Financements : CasDAR 

L’ensemble des outils mobilisables sont disponibles sur le site : http://unebetedansmochamps.fr 

 

 

 

 

 

Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France engagées en 

faveur de la biodiversité 
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ENI : Suivi des effets non intentionnels des produits phytosanitaires 

Dans le cadre du réseau d’épidémio-surveillance du plan Ecophyto, le suivi des effets non 

intentionnels (ENI) des produits phytosanitaires et des pratiques agricoles sur l’environnement a été 

lancé en région picarde en 2012. Sur un réseau de 30 parcelles, différents protocoles naturalistes 

(oiseaux, vers de terre, coléoptères et flore) sont réalisés. La détection d’éventuelles évolutions de 

biodiversité induites par des effets non intentionnels de pratiques agricoles sur l’environnement ne 

pourra se faire qu’à l’échelle nationale et sur un pas de temps pluriannuel. 

Pour plus d’informations : http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-

productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/suivi-des-effets-non-intentionnels-des-produits-phytosanitaires/ 
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Fiche 9 Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

Hubert Fréville, de l’EARL de la Féculerie, est 

agriculteur dans l’Oise à Grandfresnoy.  Il s’est 

installé en 1985 et travaille en collaboration avec 

une exploitation voisine depuis 1990.  

Sur son exploitation, en grandes cultures, Hubert 

Fréville a mis en place des jachères, des haies et des 

bandes enherbées pour favoriser la biodiversité. 

          

Assolement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécificité de l’exploitation 

 

L’exploitation participe au réseau AuxiPROD. Ce réseau d’agriculteurs a pour objectif d’observer la 

biodiversité dans les parcelles et de développer des dispositifs favorables à la biodiversité (haies, 

bandes enherbées, …). 

L’exploitation est engagée depuis 1999 dans le réseau FARRE (Forum des Agriculteurs 

Responsables Respectueux de l'Environnement) qui est une 

association interprofessionnelle créée en 1993 et qui a pour vocation de faire 

connaître les différentes pratiques de l'agriculture durable au grand public. 

L’exploitation d’Hubert Fréville 

A voir  

- Aménagement d’une haie 

- Création de bandes enherbées 

- Observations des cultures 
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Fiche 10 Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – 

biodiversité fonctionnelle – techniques alternatives 

 

 

Aménagements en faveur de la biodiversité 

 Aménagement de haies 

Des haies ont été implantées il y a une quinzaine d’année avec une dizaine d’espèces locales. 

Lorsqu’Hubert Fréville a implanté des haies, les objectifs étaient de limiter l’érosion de ses parcelles, 

favoriser les auxiliaires des cultures et créer des zones refuges pour le petit gibier.  

L’agriculteur a bénéficié de subventions du conseil régional pour implanter des haies. 

L’implantation de haies en milieu agricole présente 

de multiples intérêts : selon les objectifs ayant 

conduit au choix de la plantation (effet brise-vent, 

lutte contre l’érosion, développement de la 

biodiversité, production de bois, intégration de 

bâtiments agricoles dans le paysage…). Les haies à 

essences diversifiées (charme, prunellier,..) 

présentent une floraison étalée dans le temps pour 

des apports nutritifs variés en pollen et en nectar 

bénéfiques aux auxiliaires des cultures et aux 

pollinisateurs. L’agrifaune y trouve également le 

gîte et le couvert favorables notamment aux 

nidifications. 

 

 Création de bandes enherbées 

De la même manière que les haies, des bandes enherbées de 5 mètres de large ont été mises en 

place pour servir de refuge aux auxiliaires des cultures dont les insectes pollinisateurs. 

L’implantation et la gestion de couverts enherbés en bordure de parcelles agricoles sont toutes deux 

importantes pour la biodiversité fonctionnelle et patrimoniale. Avec un semi riche en plantes 

mellifères et locales (phacélie, bourrache, centaurée ou encore légumineuses), la petite faune 

sédentaire de plaine, les auxiliaires des cultures ainsi que les pollinisateurs trouvent au niveau des 

bandes enherbées fleuries d’idéales zones de refuge, de nourrissage et de reproduction. C’est 

pourquoi, les interventions culturales au niveau des aménagements paysagers ne sont pas sans 

conséquence sur la biodiversité (période de fauche, …) 

 

 

 

 

Pratiques mises en place par Hubert Fréville :  

Biodiversité fonctionnelle et observation des cultures 
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 Participation au réseau AuxiPROD 

« Le réseau AuxiPROD m’a permis d’avoir des connaissances sur les auxiliaires des cultures, 

d’apprendre à les reconnaître. Nous avons pu réaliser un inventaire et déterminer les systèmes de 

culture et les aménagements favorables aux auxiliaires. » Hubert Fréville, agriculteur à Grandfresnoy.  

 

Observations des cultures 

Au-delà de l’observation des auxiliaires que réalise régulièrement Hubert Fréville sur son 

exploitation, il observe les bioagresseurs (maladies et ravageurs) sur ses parcelles.  

L’objectif pour Hubert Fréville est de mettre tous les leviers nécessaires (allongement de la rotation, 

labour non systématique, travail du sol, …) et d’intervenir en dernier recours lorsque cela est 

nécessaire. Pour cela, il s’appuie sur le Bulletin de Santé du Végétal et les observations qu’il réalise 

sur ses parcelles.   
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Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – biodiversité 

fonctionnelle – techniques alternatives 
 

Glossaire  

BSV :   Bulletin de Santé du Végétal 

CASDAR : Compte d'Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » 

CEPP :   Certificats d’Economie de Produits Phytosanitaires 

CETA :  Centre d'Études Techniques Agricoles 

CIVAM :  Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 

DEPHY :  Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes 

économes en pHYtosanitaires 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

EARL :  Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

ENI : Effets Non Intentionnels 

ETP : Équivalent Temps Plein 

FARRE : Forum des Agriculteurs Responsables, Respectueux de l’Environnement 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

GDA : Groupements de Développement Agricole 

GIEE : Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental 

JEVI :  Jardins, Espaces Verts et Infrastructures 

MAEC :   Mesures Agro Environnementales et Climatiques 

OPL Vert :  Organisation de Producteurs de Légumes verts 

SCEA :  Société Civile d’Exploitation Agricole 

UTH :  Unité de Travail Humain 

 

Lexique 

Adventices :toute plante poussant dans un champ cultivé, sans y avoir été intentionnellement mise 

par l’agriculteur cette année-là. 

Déchaumage : travail du sol superficiel effectué entre deux cultures 

Faux-semis :technique culturale qui se pratique avant le semis et qui est destinée à réduire la 

pression des adventices sur la culture à venir. Cette technique permet de réduire le stock de graines 

du sol. 

Nodosité : nodule formé sur les racines d’une plante (légumineuse en général) envahi par des 

bactéries symbiotiques, fixatrices d’azote. 

Protection intégrée : Moyens de gestion des populations d’organismes nuisibles en limitant les 

risques pour la culture à l’aide de i) leviers agronomiques comme l’allongement de la rotation, ou les 

mélanges variétaux, ii) de la lutte biologique par des lâcher d’auxiliaire.   

Strip-till : technique quiconsiste à ne travailler le sol que la ligne de semis en conservant une 

couverture de résidus dans l'inter rang non perturbé 
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Agir avec Ecophyto : filière des légumes d’industrie – biodiversité 

fonctionnelle – techniques alternatives 
 

 

 

 

 Le Réseau DEPHY - FERME au 1er avril 2017 

 

 Dephy Expé 

 

 Plaquette réseau DEPHY EXPE du Nord Pas-de-Calais 

 

 Fiche trajectoire « Modification du système de cultures et des pratiques agricoles 

pour une exploitation légumières plus durable » 
Toutes les fiches trajectoires sont disponibles sur le blog Ecophyto http://blog-

ecophytohautsdefrance.fr/bibliotheque/ 

 
 Bulletins de santé du Végétal : « grandes cultures », « Pommes de terre » et 

« Cultures légumières » 

 

 Blog Ecophyto Hauts-de-France : http://blog-ecophytohautsdefrance.fr/le-blog/ 
« Ce blog est un lieu de discussion ouvert à tous ceux se sentant concernés par la réduction de 

l'utilisation des produits phytosanitaires. Il a essentiellement pour but de mettre en relation les 

personnes concernées et intéressées par ce thème.  

Les partenaires du plan Ecophyto Hauts-de-France mettent à votre disposition cet espace 

d’information et de dialogue sous réserve que vous respectiez les conditions générales d’utilisation.En 

formulant des propositions, posant des questions et/ou déposant des réactions sur les différents 

articles ou commentaires des autres internautes, chacun apporte sa contribution aux discussions des 

partenaires du plan Ecophyto Hauts-de-France. » 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
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AGIR AVEC  :  
FILIERE DES LEGUMES D’INDUSTRIE - BIODIVERSITE FONCTIONNELLE - 

TECHNIQUES ALTERNATIVES  
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