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L’exploitation du lycée agricole de Hyères, membre du réseau DEPHY FERME  
maraîchage varois animé par la Chambre d’agriculture du Var, accueille le robot de  

désherbage Oz de la société Naïo technologies. Rendez-vous jeudi 3  

novembre à 15h sur l’exploitation du Lycée Agricole de Hyères.  

 
Le défi de l’agriculture et des agriculteurs français aujourd’hui est de concilier des entreprises  

agricoles compétitives et des systèmes de production à faible impact sur l’environnement. Pour y 
parvenir, l’innovation est primordiale. C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture du Var propose aux 

maraîchers de découvrir ce robot de désherbage autonome qui permet notamment : 
 d’alléger le temps de travail des agriculteurs et d’en réduire la pénibilité 
 de désherber les cultures à leur place, dans le respect des cultures et des sols  

Inscription souhaitée auprès d’Emilie BURON au 06 68 41 39 74 ou à emilie.buron@var.chambagri.fr  
 
Cette démonstration s’inscrit dans le cadre de la démarche globale « Ecophyto 2018 »  

visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.  
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Le réseau DEPHY FERME maraîchage varois :  
3ème réseau DEPHY FERME du Var 
 

La Chambre d’agriculture du Var accompagne aujourd’hui 3 groupes d’exploitations volontaires, 
communément appelées « DEPHY FERME » dans la réduction des produits phytosanitaires et  

l’expérimentation de systèmes de production économiquement et écologiquement performants : 
 DEPHY FERME VITICULTURE (réseau historique créé en 2008) 

 DEPHY FERME OLÉICULTURE 
 DEPHY FERME MARAÎCHAGE 
 
La démarche suivie au sein du réseau DEPHY s’appuie à la fois : 
 sur l’accompagnement individuel de ces fermes pilotes dans la réduction de l’usage des  

produits phytosanitaires sur l’exploitation en fonction des contraintes et opportunités de  
l’entreprise ; 

 sur une dynamique de groupe d’exploitants favorisée par des échanges entre pairs qui  
peuvent valoriser les innovations qu’ils ont mises en place sur leur exploitation. 

 

 

Le réseau DEPHY FERME maraîchage varois : Qui sont-ils ? 
 

Le réseau de fermes pilotes en maraîchage est constitué de l’exploitation du lycée agricole  

de Hyères et de 9 maraîchers varois volontaires concentrés autour de Toulon et d’Hyères.  
Ces producteurs sont intéressés par les techniques naturelles de lutte préventives contre 
les ravageurs, notamment en favorisant les auxiliaires des cultures légumières et la  

biodiversité sur les exploitations.  
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Belleuvre Eric Belleuvre La Garde 

Berardengo Robert EARL Berardengo R. Hyères 

Caturegli Hervé EARL Caturegli Hyères 

Cosenza Anthony Cosenza Anthony et Les Paniers de la Farigoulette La Seyne sur Mer 

Friele Benjamin 1001 Tomates La Garde 

Orecchia Sebastiano Orecchia Hyères 

Pilvin Lauren Les Paniers de la Galinette Le Pradet 

Priolio Robert PRIOLIO Six-fours-les-plages 

Vuillon Daniel SCEA Les Olivades La Seyne sur Mer 

Richard Laurent LEGTA Agricampus Hyères Hyères 



 

PLAN ECOPHYTO II : un plan d’actions pour « Produire autrement »  

et faire de la France le leader de l’agro-écologie en Europe  
 

Le plan ECOPHYTO a été lancé suite au Grenelle de l’Environnement de 2007 avec pour objectif 
la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, communément appelés « pesticides ».  

En 2015, face à la nécessité de poursuivre les actions engagées depuis 2007 dans le cadre du 
premier plan Ecophyto, l’Etat réaffirme son objectif prioritaire de réduction de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et lance le Plan Ecophyto II. 

Les FERME DEPHY ECOPHYTO : des fermes au cœur de l’évolution des  

pratiques agricoles françaises 

Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour finalité d'éprouver, de valoriser et 
de déployer les techniques et systèmes agricoles, économes en intrants, dont la performance 
économique, environnementale et sociale a été éprouvée. C’est grâce à l’engagement  

volontaire de ces groupes d'exploitations, appelés DEPHY FERME, qui mettent en œuvre ou  
expérimentent des systèmes de culture économes en intrants, que des changements de pra-

tiques s’opèrent. 

 
Dans le cadre du nouveau plan ECOPHYTO II, l’objectif de réduire de 50% le recours aux  
produits phytosanitaires est maintenu. Il se déclinera en deux temps : 

 une réduction de 25 % d’ici 2020 reposant essentiellement sur l’optimisation des  

systèmes de production à l’aide de solutions actuellement disponibles ; 
 une réduction de 50% à l’horizon 2025 permise par des mutations profondes des  

systèmes de production soutenues par les déterminants politiques du moyen et long 
terme et les avancées de la science et de la technique.  
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