Les pépinières du Sud-Ouest
lancées dans le DEPHY
Horticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations
Structure : Astredhor Sud Ouest GIE Fleurs&plantes
Année de constitution : 2012

Systèmes de production : Pépinière hors-sol et pleine-terre
Spécificités du groupe : Pépiniéristes éleveurs
Lycées partenaires :

Lycée horticole de Tarbes Adriana,
Lycée de Brives Objat
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LE REGARD DE L’ANCIEN INGENIEUR RESEAU
‘Le groupe se compose d’entreprises représentant
bien la diversité des pépinières ornementales du
grand Sud-Ouest : diversité de productions, avec
une palette végétale parfois très étendue, mais
aussi diversité de système de commercialisation :
point de vente au détail, paysagistes, collectivités.
Aussi, les IFT sont assez variables d’une entreprise
à l’autre. Toutefois, les leviers mis en œuvre sont
sensiblement les mêmes. A ce titre, le paillage des
pots avec des collerettes ou du paillage en vrac
s’est généralisé. Cette pratique a d’ailleurs permis
de supprimer l’usage d’herbicides anti-germinatifs.
De même, la PBI, surtout sous-abris mais aussi en
extérieur, s’est étendue sous l’impulsion de Dephy.
Reste aujourd’hui à réduire encore l’utilisation des
herbicides (40% en moyenne) via différentes
techniques : enherbements, mécanisation ou
encore gestion des rotations et inter-cultures dans
une approche agro-écologique.’

NOUVEL INGENIEUR RESEAU
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OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-23%
d'IFT en moyenne

Graphique IFT
(dans le cas de groupe à zéro IFT, voir
notice)

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible
Evolution des SDC entre la période 2012-2015 et à partir de 2016.

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Etude technico-économique de la gestion
globale du désherbage
Principales thématiques du projet collectif :

1. Analyser les performances économiques et environnementales des
différentes stratégies de désherbage employées dans les entreprises du
groupe sur les ateliers hors-sol et pleine-terre
2. Relier des indicateurs comme l’IFT à des indicateurs de performances
3. Recueillir suffisamment de données pour caractériser le coût réel
d’une gestion chimique
Le projet s’emploie particulièrement à évaluer le coût des alternatives.
Parmi elles, la mécanisation du désherbage, les techniques de paillages
et le recours à des leviers agronomiques (enherbements des allées et des
abords, engrais vert) occupent une place de choix.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
Des thématiques transversales sont aussi étudiées comme la fertilité des
sols (enherbement permanent, gestion de la matière organique) et la
Protection Biologique Intégrée (conservation des habitats et lâchers
inondatifs d’auxiliaires)

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘Autour d’un noyau dur historique de 5 producteurs, le groupe s’est
reconstitué, élargi et a accueilli 6 nouveaux membres dont 2 lycées en
2016. Les échanges au cours de journées thématiques et la dynamique
initiée stimulent la créativité et la volonté de faire évoluer les
pratiques. Ici, un producteur aménage des habitats pour les auxiliaires
en mettant en place des bacs fleuris, là un autre évalue la paille de blé
comme alternative au désherbage. Les visites d’entreprises sont des
moments privilégiés où chacun se questionne et repart avec des tas
d’idées. C’est aussi un moment convivial et propice à penser l’avenir
de nos métiers et l’évolution de la société…‘
Prod’homme Vincent, Conseiller technique pépinières
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

Avril 2019

