Un DEPHY en Oléiculture
Arboriculture
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Groupe : 10 exploitations dont 5 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture du Var
Année de constitution : 2016
Production principale : Oléiculture (Huile d’olives)
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« Dans ce département, les variétés d’oliviers sont
historiquement très nombreuses et on compte
énormément d’amateurs : cela donne à la
profession un caractère atypique où chaque verger
est unique. Des ravageurs tels que Bactrocera
oleae sont fédérateurs car les moyens de lutte ne
sont pas infinis. L’engagement dans le groupe
DEPHY est avant tout l’occasion pour les
producteurs d’échanger sur les pratiques mises en
place. Il est évident que l’observation, celle de la
mouche mais aussi celle de ses prédateurs,
correspond au premier levier d’une lutte
coordonnée à tous niveaux. Les axes de travail
choisis vont permettre de conserver l’IFT chimique
du groupe très bas tout en approfondissant la
gestion agronomique et économique de cette
production. »

OBJECTIFS IFT

Diminuer la pression de la mouche de l'olive
grâce à la biodiversité dans les vergers
Principales thématiques du projet collectif :
1. Augmenter et gérer les apports de matière organique
2. Gérer l’enherbement (fauche, choix et insertion de couverts végétaux)
3. Réduire ou substituer les traitements néfastes pour la faune auxiliaire

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Observation des vergers (vols et dégâts de mouches) pour mieux
positionner les traitements et connaître le ravageur
2. Perfectionnement de la qualité d’application pour une protection
optimale (barrières minérales, traitements phytosanitaires…)
3. Suivi de l’impact de l’implantation de parcours de volailles sur la
population de la mouche de l’olive en verger isolé
4. Observation et déploiement d’actions en faveur des auxiliaires
5. Mise en place de pratiques innovantes (nichoirs, filets anti-insectes…)

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
Objectif : maintien
d’un IFT chimique
bas

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

« L’oléiculture est une filière emblématique de notre département qui
bénéficie déjà auprès du grand public d’une image très positive d’un
produit sain, naturel et de qualité. L’engagement de la Chambre
d’Agriculture du Var dans le réseau DEPHY Fermes a pour ambition de
conforter cette image, de structurer et sécuriser la filière en
améliorant la performance économique, environnementale et sociale
des entreprises. La filière doit avoir le souci de développer une
agriculture tournée vers l’agro-écologie et des systèmes durables à
bas intrants. »

Alain Baccino, Ancien Président de la Chambre d’Agriculture du Var
(propos recueillis en 2016)

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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