Fermes Pêches Drôme : vers la
fonctionnalité des systèmes
Arboriculture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations dont 8 en bio/conversion
Structure : Agribiodrôme
Année de constitution : 2012

Productions principales : Pêches
Spécificités du groupe : Groupe mixte bio/non bio, diversité de
Partenariats locaux : LPO Drôme, Inra de Gotheron, SEFRA

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Brice LE MAIRE

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Installation opérationnelle des auxiliaires en
vergers de pêchers

blemaire@agribiodrome.fr

« Le groupe souhaitait continuer d'avancer sur la
diminution des traitements et une meilleure
maitrise de la production en pêches bio et non bio.
Un des axes majeur de travail est d'avancer sur les
auxiliaires des cultures. La recherche a mis en
avant depuis plusieurs années l'efficacité des
oiseaux et des chauves souris sur les vergers sur les
différents ravageurs. En partenariat avec la LPO
Drôme, nous nous sommes mis à construire des
nichoirs en grande quantité! Nous avons construits
et posés plusieurs centaines de nichoirs à mésanges
et abris à chauves souris répartis sur les vergers. Et
c'est loin d'être fini, il reste encore de nombreuses
parcelles à installer. Nous avions la chance d’avoir
un producteur dans le groupe qui à une longue
expertise dans ce domaine et qui a partagé son
expérience. »

OBJECTIFS IFT
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systèmes (taille, type de valorisation, pratiques)

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-17%
d'IFT en moyenne

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

Principales thématiques du projet collectif :
1. Comment diminuer les IFT insecticides en s’appuyant sur les
auxiliaires de culture ?

2. Meilleure connaissance de la biologie de la cloque pour des
stratégies de protection efficaces.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Réflexion sur la sélection variétale adaptée à la production bas
intrants.
2. Traitement des plantes par les plantes.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« En tant que producteur bio, je suis souvent en contact avec les
agriculteurs de ma zone. Il n’y a que lorsque nous nous trouvons sur
une ferme, ensemble, que l’on peut parler technique, poids et
conséquence de nos choix, et donc changement ! En tant que porteparole d’Agribiodrôme, c’est une évidence de maintenir et développer
une approche de mixité dans nos actions. Agriculteurs bio et
conventionnels doivent travailler ensemble à pousser notre modèle
agricole vers une résilience sociale, économique et environnementale.
Notre groupe DEPHY Ferme Pêche se développe depuis 4 ans en ce
sens, et chaque membre commence à en récolter les fruits ! »
Jean-Maxime Buisson, co-porte parole d'Agribiodrôme
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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