
L’horticulture franc-comtoise au cœur des défis 

de demain 

Les membres travaillent pour favoriser la biodiversité fonctionnelle  (autrement dit, la biodiversité utile aux producteurs) dans les cultures, pour limiter le recours aux 
produits de synthèse. 
L’idée étant de réduire l’Indice de Fréquence de Traitement, de rationnaliser les lâchers d’auxiliaires et de favoriser les auxiliaires indigènes. 
Cet objectif répond à des exigences de qualité des produits, de viabilité économique des leviers utilisés et de formation des collaborateurs (observation et 
connaissances) pour parvenir au but fixé (-20% d’IFT moyen du groupe). 
Pour la pépinière (pleine terre) la part des herbicides représente la quasi totalité de l’IFT : des alternatives sont en cours de réflexion (désherbage mécanique, 
végétalisation). 
 

Les membres se sont formés à la reconnaissance et la connaissance des auxiliaires naturels 
avec une entomologiste. En pépinière, des carrés fleuris ont été semés pour favoriser les 
auxiliaires contre pucerons et des nichoirs à mésanges ont été posés pour limiter les 
chenilles. Les nichoirs ont été construits par des apprenants, suite à la réalisation 
d’inventaires ornithologiques. 

En horticulture, des plantes de services ont été placées au plus près des cultures (en pot 
et/ou en jardinière) , pour attirer et maintenir les auxiliaires naturels et ceux lâchés.  

 

Le groupe poursuit ses actions et accueille deux nouveaux membres. 

Il cultive également d’étroits liens avec les différents groupes 30 000 et DEPHY Ferme du 
territoire, en horticulture et dans d’autres filières (sapin de noël, viticulture, maraichage). 

De nouveaux leviers seront développés  (épandage mécanisé d’auxiliaires, couverts 
végétaux en pépinière, ...) pour poursuivre la réduction des produits 
phytopharmaceutiques. 

 

Août 2022 

Nombre d’exploitations : 7  
(3 pépiniéristes – 3 horticulteurs – 1 
établissement d’enseignement agricole) 
 
 
Productions principales : plantes 
d’ornement (horticulture et pépinière) 
 
Force du groupe : des producteurs qui se 
connaissent, ont l’habitude de travailler 
ensemble et ont les même schémas de 
commercialisation 

Structure porteuse : Est Horticole 
 
Animateur contact : Johanna COURAUDON 
 
Date de reconnaissance : 2019-2021 
 
Partenariats locaux : La station 
d’expérimentation d’Est Horticole, les 
groupes 30 000 bourguignons et alsaciens 


