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LE REGARD DE L’ANCIEN INGENIEUR RESEAU
« Depuis 15 ans, le BHR accompagne les
entreprises dans une démarche de développement
durable, privilégiant des alternatives efficaces de
protection des cultures. Le recours à la Production
Biologique Intégrée, les plantes alliées, les solutions
de biocontrôle… sont autant d’outils que les
entreprises doivent orchestrer habilement pour
optimiser les résultats.
Aujourd’hui, un secteur ornemental fragile
économiquement, de nouveaux bio-agresseurs
émergeants, et la disparition de produits
homologués, rendent les acquis vulnérables.
L’enjeu reste de taille pour progresser, innover et
rester conforme à l’image de « métier vert ».
Accompagner les entreprises pilotes et volontaires
dans leurs démarches innovantes, privilégier les
échanges entre professionnels et s’inspirer des
autres filières, permettra d’être acteur des
solutions de demain. »

NOUVEL INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

ALT’HERB : alternatives efficaces aux
herbicides
Principales thématiques du projet collectif :
1. Accompagner les entreprises vers une gestion différenciée des
Zones Non Cultivées (allées, abords, …).
2. Permettre la transition des systèmes de cultures de pleine terre
vers des usages restreints en herbicides par la mécanisation, le
paillage, l’enherbement, ou par la plantation de vivaces couvre-sol.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Gestion des ravageurs : outils d’aide à la décision,
2. Qualité de la pulvérisation,

3.

Fertilisation et recours aux Stimulateurs de Défenses des Plantes.

Benjamin VACHON
b.vachon@bhr-vegetal.com

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-26 %
d'IFT en moyenne

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Par un travail collectif mutuellement enrichissant, la démarche
DEPHY FERME est une réelle opportunité de devenir acteur de la
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires. Y participer
permet d’agir pour ne pas se retrouver contraint par un cadre, et ne
pas avoir à subir les impacts des évolutions nécessaires pour notre
environnement et nous-mêmes. En toute difficulté il y a une
opportunité à saisir… »
Philippe Wegmann, Directeur du Bureau Horticole Régional

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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