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CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 14 exploitations dont 1 en bio
Structure : Chambre d'Agriculture de l'Isère
Année de constitution : 2016
Productions principales : Noix
Spécificités du groupe : Tous les producteurs ont une partie de

leurs vergers en AOP Noix de Grenoble
Partenariats locaux : SENuRA : Station Expérimentale Nucicole
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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE
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« La filière nucicole en vallée d'Isère, en plein essors
du fait de son dynamisme mais aussi des difficultés
des autres filières agricoles, doit faire face a un
double défi : maîtriser les nouvelles problématiques
phytosanitaires, avec l'arrivée de la mouche du
brou en 2007 et du Colletotrichum en 2011 dans
une zone par ailleurs très fortement urbanisée .
Le groupe DEPHY ecophyto noix a donc pour
objectif ambitieux de réduire les interventions dans
un contexte d'augmentation des pressions
sanitaires »

Moins d'intrants pour une production de qualité

Principale thématique du projet collectif :
Améliorer l'efficience du piégeage de la mouche du brou pour réduire
les interventions chimiques

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

Améliorer la vie biologique des sols par l'implantation de couverts
végétaux hivernaux

2. Optimiser les interventions fongiques et insecticides par l'utilisation
d'outils d'aides à la décision

3. Réduire les doses de désherbant sur le rang et mise au point du
désherbage mécanique pour réduire les IFT

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / Dose homologuée la plus faible

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Dans un contexte de pression sanitaire de plus en plus importante au
sein de notre filière nucicole lié en particulier au changement
climatique, la chambre d'agriculture de l'Isère a souhaité mettre en
place un réseau de ferme Déphy Eco phyto. L'objectif est de répondre
à la fois à la demande des nuciculteurs de produire avec moins
d'intrants tout en maintenant la rentabilité des exploitations mais
aussi de la société civile, sachant que nous sommes dans une zone
fortement urbanisée. »
Jean-Claude DARLET, Président de la Chambre
d'Agriculture de l'Isère
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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