Fermes Dephy Abricot
Drôme - Ardèche
Arboriculture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture de la Drôme
Année de constitution : 2011

Production principale : Abricot
Partenariats locaux : SEFRA, INRA Gotheron

©Chambre d’agriculture de la Drôme

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Sophie BULÉON

Gestion des monilioses

sophie.buleon@ardeche.chambagri.fr

« Au sein du réseau, les contextes de production et
les circuits de commercialisation varient d’un
producteur à l’autre, leurs objectifs peuvent donc
être très différents mais ils se retrouvent dans la
volonté d’ échanger et de confronter leurs
pratiques et leurs résultats. Des techniques
alternatives, notamment aux herbicides et aux
insecticides sont testées. Il existe des pistes
intéressantes de diminution de l’IFT mais ce n’est
pas sans conséquences organisationnelles et
économiques et cela représente parfois une prise
de risque supérieure.
Le projet collectif a été centré sur la lutte contre les
monilioses, principal frein aujourd’hui à la baisse
des IFT fongicide mais aussi à la conduite en Bio. »

OBJECTIFS IFT

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-15%
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif :
1. Mieux connaître les conditions de contaminations de monilia laxa et
monilia fructicola.
2. Améliorer la protection contre le monilia sur fleurs (définir au mieux
les stades de sensibilité).
3. Evaluer la nécessité des interventions avant récolte (limiter les risques
de résidus).

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Technique de pose de glu dans la lutte contre les forficules.
2. Test des barrières physiques dans la lutte contre l’ECA.
3. Alternatives à l’utilisation des herbicides : désherbage mécanique,
enherbement permanent, pose de bâche tissée.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« La Chambre d'agriculture de la Drôme est fortement engagée dans
la réduction des intrants (création du salon Tech&Bio, animation de la
plate-forme Techniques Alternatives et Biologiques). Dès 2011, elle
s’est impliquée dans Dephy avec la création du réseau abricot. Dans ce
groupe, les techniques alternatives sont évaluées et adaptées aux
différents types d’exploitation en maintenant comme objectif la
performance économique. Les références acquises sont régulièrement
partagées entre conseillers ; la diffusion bénéficiant à tous les
producteurs. »

Bruno DARNAUD, responsable filière fruit à la CA26

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / 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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