Fermes DEPHY PO : Produire un
abricot sain et durable
Arboriculture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations dont 6 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales
Année de constitution : 2016
Production principale : Abricot
Spécificités du groupe : Trois systèmes de culture (raisonné, AB, résidus

contrôlés)
©CA 66

Lycées partenaires : Lycée agricole de Rivesaltes, IUT agro de Perpignan

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Marc FRATANTUONO

Des abricots sans résidu

m.fratantuono@pyrenees-orientales.chambagri.fr

« Nous avons un nouveau groupe sur une
production majeure pour notre région. L’abricotier
en culture biologique est très développé dans le
département et la représentation de ce système de
culture est forte dans notre groupe. Cette
production est confrontée à différentes
problématiques (enroulement chlorotique, mouche
méditerranéenne pour les variétés tardives).
Essentiellement axés sur le circuit long, tous les
membres de ce groupe sont demandeurs
d’innovations techniques et suivent de près
l’évolution du matériel végétal pour des tolérances
ou des résistances aux bio agresseurs.
A sa création, ce groupe présentait des niveaux
d’IFT et des objectifs très différents. Une partie du
groupe a évolué vers la production en AB. »

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif :
1. Objectif 0 résidu de pesticides.

2. Favoriser la biodiversité ordinaire et spécifique.
3 Sécuriser la production en AB.
2

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :

1. Mieux cibler les principaux ravageurs comme par exemple le psylle
du prunier, vecteur de l’enroulement chlorotique.
2. Mise en place de leviers de bio contrôle contre la mouche
méditerranéenne des fruits.
3. Suivi de l’évolution variétale avec visites à la SICA CENTREX,
résistance des nouvelles variétés à la Sharka.
4 Participation active des fermes Dephy dans le projet FAN de bio.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Le Roussillon est un bassin traditionnel de production d’abricots.
Depuis des décennies, nous avons su mettre en avant ce terroir pour
montrer la qualité de nos fruits. Nous devons maintenant y ajouter un
volet environnemental et profiter de nos conditions pédoclimatiques
favorables, avec une production AB en développement et une
production conventionnelle encore plus respectueuse de
l’environnement. Ce réseau fermes DEPHY, mixte conventionnel/AB,
est l’outil idéal pour avancer vers cet objectif. »
Eric HOSTALNOU, Responsable Service Fruits et Légumes CA 66

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