DEPHY FERME maraîchage
des Bios du Gers
Légumes
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 11 exploitations dont 8 certifiées bio
Structure : Les Bios du Gers - GABB32
Année de constitution : 2016
Systèmes de production : Légumes diversifiés plein champ
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Spécificités du groupe : Diversification, agroforesterie fruitière
Lycée partenaire : Lycée professionnel agricole de Moissac (82)
Partenariats locaux : Maraîchers, associations, CFPPA, conseillers
Crédit photo: les Bios du Gers

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Guillaume DUHA
technique@gabb32.org

‘Le groupe porté par les Bios du Gers est riche
d’expériences complémentaires. C’est une vraie
chance de voir réunis ensemble et d’accompagner
aujourd’hui des maraîchers biologiques et
conventionnels, une ferme de lycée agricole et un
Jardin de Cocagne. Cette diversité va nous
permettre de mener des actions dans un spectre de
possibilités relativement large.

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Techniques alternatives de désherbage et
maîtrise des coûts de revient en maraîchage
Principales thématiques du projet collectif :
1. Techniques de désherbage alternatives
2. Maîtrise des coûts de revient
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Multi-performance des systèmes maraîchers diversifiés
2. Développement des filières territoriales

Aujourd’hui la qualité a un prix et n’est pas
forcément accessible à tout un chacun, c’est
pourquoi agriculteurs et structures
d’accompagnement doivent maintenant travailler
main dans la main pour changer la donne. Dans ce
contexte, animer un groupe DEPHY Ferme s’est
présenté pour moi comme une réelle opportunité
afin d’atteindre ces nouveaux objectifs.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-44%
d'IFT en moyenne

3. Concentration et valorisation des savoirs diffus
Les thématiques de travail développées par le groupe s’imprègnent
directement des nouvelles attentes de la société envers la qualité des
productions agricoles. Pour le groupe, l’agriculture n’a plus seulement
vocation à proposer des denrées alimentaires, elle doit aussi s’évertuer
à produire de l’eau de qualité, des paysages fonctionnels et préservés,
de la solidarité et des échanges entre individus.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘La démarche DEPHY Ferme permet un approfondissement des
pratiques et la consolidation de données au sein d'un groupe
spécifique, d'associer à la légitimité la meilleure visibilité des initiatives
accompagnées, et aussi d’apporter des méthodes d'accompagnement
et de travail en réseau inter-institutionnel. Pour notre association,
grâce à DEPHY, nous démarrons auprès de producteurs un
accompagnement individuel en maraichage.‘
Georges JOYA, Président des Bios du Gers

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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