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EDITO
ÉDITO
L’équipe Ecophyto de Bourgogne Franche-Comté vous présente
l’annuaire des collectifs DEPHY & 30 000.
A travers cet annuaire, nous souhaitons vous faire connaître ces
groupes et valoriser le travail réalisé par des agriculteurs
volontaires, motivés et expérimentés en matière de réduction
d’usage d’intrants et en particulier sur la problématique de
réduction des produits phytopharmaceutiques.
Forts de leur expérience, ces agriculteurs pionniers peuvent servir
d’exemple et permettre d’inciter d’autres exploitants à s’engager
dans une démarche de réduction de l’utilisation de produits
phytos.
Pourquoi en Groupe ?
Les agriculteurs engagés dans un collectif le disent, lorsqu’il s’agit
de mettre en place des pratiques innovantes ou qu’il faut modifier
son système, le réseau permet de se rassurer dans la prise de
risque !
Le groupe permet de fédérer les membres autour d'un même
projet, d'avancer ensemble, d'échanger, d'innover, de capitaliser
ses réussites et ses échecs...
Nous tenons à préciser que ce document ne fait pas mention de
l’ensemble des groupes d’agriculteurs engagés dans la réduction
des phytos. Des collectifs tels que les GIEE, GDA, GEDA, CETA...,
mènent aussi des travaux sur lesquels nous vous invitons à vous
renseigner.
Que trouver dans cet annuaire ?
Pour chacun des Groupes DEPHY, vous trouverez une carte
d’identité du réseau, ses objectifs et axes de travail, le contact de
l’animateur, ainsi qu’une fiche thématique ouvrant sur une
problématique phare travaillée par le Réseau.
Vous découvrirez également les Groupes 30 000 existants dans la
région, leurs projets, axes de travail et les animateurs qui les
accompagnent. Les groupes étant, pour la plupart, à l’état
d’émergence cette partie est amenée à évoluer, d’autant que de
nouveaux appels à projets sont prévus.

SOMMAIRE

Edito
Sommaire
Le réseau DEPHY.............................................................................. 2
Le réseau DEPHY en Bourgogne Franche-Comté ........................... 2
Sommaire des Réseaux DEPHY ....................................................... 3
Carte d’identité et fiches thématiques DEPHY ............................... 4
Les Groupes 30 000 .......................................................................... 38
Les Groupes 30 000 en Bourgogne Franche-Comté ....................... 38
Carte d’identité des Groupes « Reconnaissance » ......................... 39
Carte d’identité des Groupes « Emergence » ................................. 41

1

Réseau DEPHY
Qu’est ce que c’est ?
Un réseau de fermes « pilotes » qui vise à éprouver, valoriser et déployer des systèmes de culture permettant
de réduire l'usage des phytos tout en visant la triple performance : économique, sociale et
environnementale. Les systèmes sont développés dans des conditions réelles d’exploitation, par des
agriculteurs volontaires, dans des contextes pédo-climatiques variés, cela facilite le transfert des pratiques à
d’autres agriculteurs.

Des Groupes
composés de 10
à 12 fermes

Un projet
collectif du
Groupe

Un projet
individuel de
réduction
d’usage des
produits
phytosanitaires
L’enregistrement
des pratiques
d’un système de
culture

DES PRINCIPES COMMUNS
À TOUS LES GROUPES

Un
accompagnement
individuel et
collectif par un
ingénieur réseau
(IR)

Un engagement
à minima de la
totalité de
l’atelier

Faire rayonner le
réseau et interagir
avec les autres
collectifs (30000,
GIEE, …)

LA SITUATION EN BFC

Contribuer au
réseau national
de 3000 fermes

5
Groupes
3
Groupes

1

8
Groupes

LÉGENDE
Grandes cultures (90 fermes)
Horticulture (14 fermes)

1 gr.

Maraîchage (31 fermes)
Viticulture (56 domaines)
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Grandes Cultures
OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Protéger l’environnement et améliorer la fertilité
des sols
Avoir des sols vivants et
fertiles

Gérer les intercultures

Et aussi

Développer l’utilisation
des produits de
biocontrôle

Développer le
désherbage mécanique

Groupe : 10 exploitations dont 1 en
bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture de
Haute-Saône

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2011
Cultures principales : Blé, Maïs, orge,
Colza

Installer
des
couverts
végétaux

Diversifier
les dates de
semis

Spécificité du groupe : MAEC réduction
de – 25% de phytos
Partenaire local : Lycée agricole de
Vesoul

Diversifier
les
rotations

Types de sols majoritaires : limons
battants, limons argileux profonds, sols
sableux, argilo-calcaires superficiels à
profonds

Désherber
mécaniquement

Utiliser des
produits de
biocontrôle

Surfaces agricoles: de 120 ha à 250 ha
Raisonner les
interventions

OBJECTIFS IFT hors conversion bio
8

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-20%

7,3

d'IFT en moyenne

7
6
5

5,6

IFT

3

5,8
5,2
3,7

4
3,8

2

Max
4,2
3,6
3,3

2,4

2,4

2014-2015-2016

Objectif 2020

1
0

entrée dans DEPHY

Associer les
légumineuses

Médiane
Min
Moyenne
nouveaux
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CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Jérôme TSCHENN
Chambre d ’Agriculture de Haute-Saône
Tel : 03 84 77 14 48
jerome.tschenn@
haute-saone.chambagri.fr

Développer le désherbage mécanique sur les cultures de printemps en
système céréalier
L’objectif des agriculteurs du groupe est de limiter au maximum l’usage des désherbant sur les différentes
cultures de printemps, notamment sur maïs et soja. Ils souhaitent réduire de 50 à 100% l’usage des
désherbants sur ces cultures. Pour y parvenir ils mettent en place une rotation longue et variée, travaillent
sur la gestion des intercultures et utilisent le désherbage mécanique.
En plus d’une bineuse, en 2016, une roto-étrille a été achetée en CUMA par une dizaine d’exploitants en
agriculture biologique et conventionnelle. En 2017, ces techniques ont permis une maîtrise satisfaisante
des adventices. En 2018, la météo capricieuse n’a pas permis l’utilisation escomptée des outils de
désherbage mécanique dans toutes le situations.
Maïs et soja dans des rotations céréalières longues

Combinaison de leviers utilisés :
• Rotation longue et variée : rotation d’au moins 5 ans avec deux cultures de printemps
• Implantation interculture : implantation précoce (avant le 1er aout) avec des espèces
complémentaires pour couvrir un maximum le sol (exemple: radis, vesce, avoine,
phacélie)
• Travail du sol en interculture:
• A l’implantation, pour un sol bien préparé sans adventices.
• Après la destruction du couvert, un travail profond aux dents ou un labour

LEVIER 1:
Désherbage
mécanique

LEVIER 2
Travail du
sol en
interculture

LEVIER 3
Rotation
variée

• Désherbage mécanique : Roto-étrille sur soja dès la première feuille trifoliée et sur
maïs à 3-4 feuilles, puis passage si possible d’une bineuse à 6-8 feuilles

Désherbage chimique de post levée en cas de
salissement conséquent après passage de roto-étrille

Orge
hiver

Maïs

Interculture

Travail du sol :
objectif 0 adventices
Labour
au semis
Implantation avant le 1er aôut
Interculture étouffante

SOJA
Herbicide de
pré levée

Passage de roto étrille à 1-2
feuilles trifoliées du soja ou
3-4 feuilles du maïs

Clés de réussite
•
•
•

Une rotation longue et variée pour éviter d’avoir des problèmes d’adventices
Une interculture étouffante et nettoyante pour avoir un stock semencier affaibli
Un travail du sol adapté : pas de présence d’adventices au semis, et un sol bien préparé
pour favoriser la levée rapide du soja et du maïs

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•

Diminuer de 50%
voire 100% les
herbicides sur les
cultures de soja et
de maïs

Diminution importante voire totale des herbicides
Réduction des couts de désherbage (14 €/ha hors
traction et MO.)

•
•

Bien observer la culture à la levée, si le salissement
est important, désherber chimiquement pour
rattraper la situation
Coût de l’investissement matériel (environ 30 000€
pour une roto-étrille de 12 m)

Pour en savoir plus…

Focus Cultures Désherbage : comment réduire l’utilisation des
5
l’utilisation des
herbicides
herbicides
? - Juillet
2015 ? Juillet 2015

Fiche rédigée par Jérôme Tschenn, IR DEPHY70

RÉSEAU DEPHY HAUTE-SAÔNE
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Grandes Cultures

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Améliorer la fertilité des sols
Maîtriser la gestion des
adventices

Gérer la matière
organique des sols

Et aussi
Groupe : 12 exploitations en
bio/conversion

Sécuriser les itinéraires
techniques bio

Structure : Chambre d'Agriculture de
Haute-Saône

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2016
Cultures principales : blé, maïs, soja,
méteil, féverole, prairies

Introduire de
nouvelles
cultures

Spécificités du groupe : Agriculture
bio, zone à enjeux eau, Autonomie, TCS
Partenariats locaux : Chambres
d’agriculture, Interbio Franche-Comté
Types de sols majoritaires : limons
battants, argilo-limoneux, argilocalcaires profonds à superficiels et
sols sableux

Accompagner des
exploitations innovantes

Réduire le
travail du
sol

Surfaces agricoles: de 90 ha à 240 ha

OBJECTIFS IFT

Installer
des
couverts
végétaux

Diversifier
les dates
de semis

Tester des
variétés
anciennes

Diversifier
les
rotations

Tester des
décoctions
de
végétaux

Objectif :

IFT = 0

Réussir sa conversion : 100%
des agriculteurs en bio à l’issue
des 5 ans

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
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Juliette GUESPIN
Chambre d ’Agriculture de Haute-Saône
Tel : 03 84 77 14 70
juliette.guespin@
haute-saone.chambagri.fr

Sécuriser l’itinéraire technique colza en agriculture biologique
Le colza présente de nombreux intérêts pour les agriculteurs bio du département. Il permet de
diversifier les assolements, constitue un excellent précédent du blé et est bien valorisé en raison de la
demande en huile et tourteaux. Les agriculteurs du groupe testent différentes options pour sécuriser
l’itinéraire technique de cette culture, comme les variétés résistantes contre les maladies et l’élongation,
les semis précoces pour éviter une pression ravageurs et la concurrence des adventices ou encore les
colzas associés.

Variétés
résistantes

Colza bio en plaine Grayloise

Combinaison de leviers utilisés :

Semis précoce : le 10/08 à 4,5kg/ha, variétés résistantes aux maladies et élongation
Fertilisation organique : 3 à 4t de fientes/ha
Gestion de l’enherbement :
Si risque de développement d’adventices, implantation en couvert associé : Colza Fix
(Mélange légumineuses : Fenugrec, Gesse et lentille) 15 kg/ha + sarrasin 7 kg/ha. Semis le
même jour que le colza, en deux fois : colza puis couvert. Ce couvert est gélif.
-

En l’absence de couvert : Désherbage mécanique avec herse étrille ou binage

Néo déchaumeur x1
Vibro déchaumeur x1

Colza
associé

Semis précoce
première décade
d’août
Fertilisation
organique 3 à 4 t de
fientes /ha

Féverole
Implantation couvert
associé (légumineuses) si
risque développement
adventices

Blé

Colza

Semis
précoce

Objectif : 18 à 20
q/ha de colza

Herse étrille et ou
binage si pas de
couvert

Clés de réussite
•
•

•

Réaliser un semis précoce pour éviter la pression ravageurs et adventices
Avoir des colzas bien développés en entrée d’hiver afin de permettre au colza de supporter la présence de
larves d’altise ou de charançon du bourgeon terminal et être compétitif vis-à-vis des adventices, pour cela :
o Assurer une fertilisation organique suffisante
o Avoir un précédent légumineuse (ici féverole) pour des colzas bien alimentés en azote
Utiliser des variétés résistantes aux maladies et à l’élongation

Intérêts et bénéfices
•
•
•

Bon précédent du blé : implantation sur un sol plus
meuble, meilleure maîtrise des adventices et des
bioagresseurs sur blé
Permet de diversifier les rotations
Bonne valorisation en AB

Points de vigilance
•

•

Pour en savoir plus…

Les pesées de colza réalisées en sortie d’hiver montrent
un effet dépressif du couvert jusqu’à la récolte.
L’implantation du couvert associé n’est plus systématique
dans le groupe, mais réservée aux parcelles qui
présentent un risque de développement d’adventices
(précédent, historique de la parcelle, travail du sol).
Risque élongation à maîtriser

Fiche EcophytoPIC « Colza Bio : semis précoce et plantes pièges pour limiter les dégâts des ravageurs »
Fiche GECO « Associer le Colza à des plantes de services »
Fiche rédigée par Luc Frerejean, IR DEPHY70
7
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Grandes Cultures

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Améliorer son sol pour des cultures plus saines
Avoir des sols vivants et
fertiles

Maitriser les charges

Et aussi

S’impliquer dans le
groupe INOSOLTEC

Groupe : 12 exploitations dont 1 en
bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture du
Jura

Améliorer la couverture
des sols

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2010
Cultures principales : Blé, Maïs, Soja,
Colza

Associer les
légumineuses

Installer
des
couverts
végétaux

Spécificités du groupe : TCS ; SD ;
Semis sous couvert
Partenariats locaux : GIEE ; GVA ;
INOSOLTEC
Types de sols majoritaires : limons
battants, alluvions argileuses, argilolimoneux, argilo-calcaires profonds à
superficiels et sols sableux

Améliorer
l’efficacité de
la
pulvérisation

Surfaces agricoles: de 75 ha à 380ha

IFT

Choisir des
variétés
adaptées

Diversifier
les
rotations

OBJECTIFS IFT
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Diversifier
les dates
de semis

Mélanger
les variétés

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-13%

7,9

d'IFT en moyenne

5,3
4,1

2,0
entrée dans
DEPHY

5,2

Max

3,4

1,6

3,0

Médiane

0,0

Min

2014-2015-2016 Objectif 2020

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Objectif

Maintien à
un IFT bas
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Florian BAILLY-MAITRE
Chambre d ’Agriculture du Jura
Tel : 03 84 72 84 26
florian.baillymaitre@jura.chambagri.fr

Utiliser les macérations pour des cultures plus saines
Les agriculteurs du groupe ont commencé à tester l’utilisation de macérations. Ce sont des extraits
fermentés de plantes (orties, prêle, ...).
L’objectif est d’améliorer la vie du sol et la santé des cultures afin qu’elles soient moins sensibles aux
différents bio-agresseurs (maladies, ravageurs). Pour une bonne efficacité, il faut agir en préventif.
Cette technique peut permettre de réduire l’utilisation des fongicides et de diminuer les charges en
maintenant le niveau de marge.
Cette technique est expérimentée par le groupe depuis 2014 essentiellement sur céréales d’hiver mais
également sur cultures de printemps (soja particulièrement). Les résultats sont assez encourageants en
gestion des maladies des céréales (septoriose sur blé et rhynchosporiose -helminthosporiose sur orge).

LEVIER 1
Choix
varietal

Céréales à pailles, plaine du Jura (tout type de sol)

LEVIER 2

Application
précoce &
préventive

Comment utiliser les macérations ?
Semis : choisir des variétés peu sensibles voire résistantes aux maladies.
Elaboration des macérations : Extraits fermenté de plantes (ortie, prêle, ou mélange…). Ils
sont soit élaborés sur l’exploitation soit achetés à des fabricants habilités. Pour élaborer
une bonne macération, il faut prendre en compte différents paramètres tels que le ph et
le rédox.
Apports préventifs systématiques : minimum 3 apports (automne, sortie hiver et
printemps). Pulvérisation en bas volume : environ 10% du volume d’eau pulvérisée.

LEVIER 3

Qualité de
pulvérisation

Apports complémentaires : si un traitement phyto est effectué, un nouveau passage de
macération permet à la plante de retrouver son potentiel de défense.
Pulvérisation de purins de plantes si la culture semble en mauvaise santé

Colza

Maïs

Blé

Réduction d’usage
des fongicides,
de -20 à -100%

Fongicide

Semis
Variétés résistantes

Pulvérisation d’extraits fermentés

Clés de réussite
•
•
•
•
•
•
•

Se former à l’utilisation de ces substances naturelles
Qualité de la macération (rédox, ph)
Avoir des extraits fermentés prêts à utiliser pour être réactif sur les apports complémentaires
Commencer les applications dès l’automne pour les cultures d’hiver
Qualité de pulvérisation : idem qu’un traitement phyto (choix des buses, conditions météo,...)
Choisir des variétés peu sensibles ou résistantes
Diversifier sa rotation pour diminuer les pressions maladie : cultures hiver/printemps, graminées/dicots.

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•
•

Réduction voire suppression des fongicides sur
céréales
Autonomie possible dans la production des
macérations
Absence/réduction des délais de rentrée

•
•
•

Attention à la qualité des macérations de plantes
réalisées à la ferme (stade de récolte des plantes
utilisées, ph, rédox)
Agir en préventif
En cas d’achat, le coût des macérations peut être
relativement élevé

Pour en savoir plus…

Résultats d’essais DEPHY 39 disponibles sur demande
9

Fiche rédigée par Florian Bailly-Maitre, IR DEPHY 39
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Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE
Sécuriser les systèmes en bio
Améliorer son sol

Gérer les adventices
Et aussi
Groupe : 12 exploitations en
bio/conversion
Structure : Interbio Franche-Comté
Année de constitution : 2016
Cultures principales : Blé, Maïs, Soja,
Mélanges, Féverole, Seigle, Pois,
Prairies temporaires
Spécificités du groupe : 100% des
producteurs en AB/conversion mais
systèmes de production et de valorisation
très diversifiés
Partenariats locaux : BioBourgogne,
Graine de Noé, ISARA, CFPPA
Montmorrot
Types de sols majoritaires : limons
battants, alluvions argileuses, argilolimoneux, argilo-calcaires profonds à
superficiels et sols sableux

Valoriser de nouvelles
filières

Communiquer les
réussites

LEVIERS MIS EN PLACE
Utiliser des
variétés
paysannes

Optimiser la
fertilisation
des sols

Allonger et
diversifier
les rotations

Surfaces agricoles: de 10 à 170ha.

Associer des
cultures

Gérer les
intercultures

Trier et
nettoyer les
récoltes

OBJECTIFS IFT

Objectif :
Meilleure fertilité des sols:
Bonne digestion par le sol de la M.O. apportée
IFT = 0
(test bêche + tea bag)
Rotation:
•Moyenne actuelle: 9 ans / 5 espèces
•Objectif du groupe > = 9 ans / 5 espèces
Associations:
Disposer d’un trieur collectif séparant les espèces cultivées en
association
Utilisation de variétés paysannes plus étouffantes, plus
rustiques
10

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Noémie CHOFFEL
Interbio Franche Comté
Tel : 03 81 66 28 31
noemie.choffel.interbio@outlook.fr

Gérer les adventices en agriculture biologique
Lors d’une conversion à l’agriculture biologique, la gestion des adventices est radicalement modifiée.
Seule la mise en œuvre d’autres techniques permet la réussite de l’arrêt des herbicides : modulation
des dates de semis, faux semis, travail du sol, désherbage mécanique, diversification des rotations etc.
Ces changements nécessitent une modification importante des pratiques et doivent être bien réfléchies
afin de s’adapter à chaque exploitation, mais elles permettent aujourd’hui une gestion satisfaisante des
adventices sur les exploitations du groupe DEPHY.

Diversification
des rotations

Grandes cultures sur la plaine du Jura

Combinaison de leviers utilisés :
• Travail du sol : en profondeur et en superficie pour assurer un semis dans de bonnes
conditions – jusqu’à 5 passages avant implantation
• Désherbage mécanique : herse étrille sur cultures d’automne et de printemps et binage
sur les cultures qui le permettent
• Décalage des dates de semis : semis tardif sur cultures d’automne, généralement
deuxième quinzaine d’octobre.
• Tri des récoltes à la ferme : Ce tri fait partie intégrante de la stratégie, l’absence totale
d’adventices au champ n’est plus recherchée dès lors qu’il est possible d’éliminer les
graines d’adventices à la récolte.

Cultures
d’automne
Cultures de
printemps

2 déchaumages
(dents)

Labour 20-25cm

1 déchaumage
(dents)

Labour

1 hersage
(rotative)

2-3 hersages
(plate)

Semis

prairie :
Luzerne

Clés de réussite
•
•
•

•

3 ans

Une rotation longue et diversifiée avec alternance de
cultures d’automne et de printemps
Une prairie temporaire en tête de rotation permet
1 hersageune
(rotative)
bonne régulation des adventices
Une implantation de couverts en interculture, avant
une culture de printemps, pour un stock semencier
affaibli (de 1 à 8 espèces en mélange, en fonction du
coût, de la durée de l’interculture, de la disponibilité de
semences de ferme,...)
Mettre en place un système de tri des récoltes à la
ferme.

Mélange

•
•
•

La mise en œuvre et l’efficacité du désherbage
mécanique dépend des conditions climatiques
Attention à ne pas désherber mécaniquement
systématiquement au risque de dégrader les sols.
Fréquence à adapter en fonction de la météo.
Etre vigilant concernant la fertilisation, attention à ne
pas « nourrir » les adventices, sur les parcelles à risque
adventices particulièrement
Prendre en compte les coûts d’investissement matériel

Pour en savoir plus…

1 désherbage
mécanique
(herse étrille)

Blé
Interculture

Soja

Maïs

Interculture

Points de vigilance
•

Modulation
des dates de
semis

1 désherbage
mécanique (herse
étrille)

Semis en
combiné

2 hersages

Travail du sol

Soja
Blé

Féverole

Exemple de rotation mise en place dans le
groupe DEPHY

Intérêts et bénéfices
•
•
•

Une maîtrise de l’enherbement sans
utilisation d’herbicides.
Des techniques utilisables en agriculture
conventionnelle pour réduire son IFT.
Le tri des récoltes permet une meilleure
valorisation et un gain d’autonomie

Plaquette Trier, Stocker ses céréales à la ferme – site Ecophyto BFC
Stockage à la ferme des grains issus de l’agriculture biologique – site web ITAB
Stockage des grains à la ferme – site web ITAB
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Fiche rédigée par Noémie Choffel, IR DEPHY 39

RÉSEAU DEPHY CÔTE D’OR

5

Grandes Cultures
OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Limiter l’utilisation des herbicides
Intensifier la lutte
agronomique

Intégrer des moyens de
lutte mécanique
Et aussi

Mesurer le potentiel de
régulation biologique

Groupe : 10 exploitations

Structure : Chambre d’agriculture de
Côte d’Or

Tester des produits de
biocontrôle

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2011
Cultures principales : Blé, orge hiver
et printemps, colza, soja, moutarde brune
condimentaire

Décaler les
dates semis

Partenariats locaux : EPLEFPA de
Quétigny – Plombière les Dijon,
coopérative Dijon Céréales
Types de sols majoritaires : sols
argileux, argilo-limoneux et limons
argileux

Diversifier
les rotations

Installer des
intercultures

Associer des
légumineuses

Utiliser des
produits de
biocontrôle

Surfaces agricoles: de 110 à 450 ha.

Désherber
mécaniquement

Optimiser la
pulvérisation

IFT

OBJECTIFS IFT
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Objectif de baisse
sur 5 ans :

8,0

-10%

7,1
Max

5,7
4,0

4,1
3,8

2,3
entrée dans
DEPHY

d'IFT en moyenne

1,8

1,8

2014-2015-2016

Objectif 2020

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Médiane
Min

Objectif :

Maintien à
un IFT bas
12

Arnaud PILLIER
Chambre d’agriculture de Côte d’Or
Tel : 03 80 68 66 73
Arnaud.pillier@cote-dor.chambagri.fr

Produits de biocontrôle : quel résultat attendre ?
Depuis quelques années, des agriculteurs du groupe Dephy Côte d’Or testent sur leurs
exploitations des produits de biocontrôle, et particulièrement le Vacciplant®. L’objectif est
d’évaluer, dans leurs conditions pédoclimatiques, l’intérêt de ces produits afin de les intégrer
durablement dans leurs itinéraires pour réduire les IFT Hors Herbicides. L’exemple développé ici
est celui d’un SDN (Vacciplant®) qui est testé depuis 2 ans, l’objectif étant de limiter l’utilisation du
premier fongicide contre la septoriose sur blé.
Les premiers résultats montrent qu’en moyenne, l’association T1 à ½ dose + vacciplant donne une
efficacité équivalente à celle d’une stratégie classique.

LEVIER 1
Biocontrôle

Blé tendre d’hiver en plaine Dijonnaise

LEVIER 2
Variétés
tolérantes

Combinaison de leviers utilisés :
• Variétés tolérantes : Le choix variétal est un des éléments majeurs pour limiter
la pression maladie, le groupe travaille avec des variétés tolérantes à la
septoriose.
• Utilisation des mécanismes naturels de défense des plantes (SDP) : Vacciplant®
• Association d’une demi dose du premier fongicide + biocontrôle : Gain de 0,5
IFT fongicide.

LEVIER 3
Traitement
précoce

• Positionnement précoce de la pulvérisation au stade 2 nœuds en association
avec le premier fongicide.

Colza

Blé

Semis
variété
tolérante

T1 à ½ dose
+
Vacciplant®

Orge

T2 à dose
normale

Clés de réussite
•
•
•

Réduction du
premier fongicide

T1 dose
normale

Choisir une variété peu sensible à la septoriose
Positionnement de la pulvérisation précoce (1-2N)
Pulvérisation similaire à l’emploi d’un fongicide classique dans le respect des
bonnes conditions d’application.

Intérêts et bénéfices
• Efficace contre les souches résistantes aux
fongicides.
• Permet une baisse de l’IFT Hors Herbicide.
• Sans classement toxicologique : innocuité
pour l’Homme et l’Environnement
• Utilisable sur d’autres céréales

Points de vigilance
• Nécessite un positionnement très précis : de 1 à
2N.
• Effet partiel et complémentaire
• Efficacité et résultats variables en cas de
présence précoce et/ou importante de septoriose
• Coût du produit de 15 à 20 €/ha

Pour en savoir plus…

Fiche « Stimulateurs de défenses des plantes » sur EcophytoPic
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Grandes Cultures

RÉSEAU DEPHY CÔTE D’OR
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE
Développer les TCS en agriculture bio
Améliorer la fertilité des
sols

Développer l’agriculture
de conservation

Et aussi

Groupe : 13 exploitations dont 9 en
bio/conversion

Valoriser ses productions

Structure : BIO BOURGOGNE

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2016
Cultures principales : Blé, Colza, Orge,
Epeautre, Luzerne, Lentille

Optimiser la
fertilité de
ses sols

Spécificité du groupe : mixité des
modes de production (bio, conversion,
agriculture de conservation)
Partenariats locaux : LEGTA La Barotte –
Chatillon sur Seine, Quétigny, château
Chinon, INRA Dijon
Types de sols majoritaires : argilocalcaires profonds à superficiels

Introduire l’élevage dans
les systèmes GC

Faire pâturer
les couverts

Surfaces agricoles: de 120 ha à 700 ha

OBJECTIFS IFT
Groupe avec pratiques bio et
conventionnelles :
IFT non représentatifs

Limiter le
travail du
sol

Viser la
qualité et
différencier
ses
productions

Utiliser les
produits de
biocontrôle

Diversifier
les rotations

Adapter le
choix de ses
variétés

Objectif

Maintien à
un IFT bas
CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Stéphane GRIPPON
BIO BOURGOGNE
Tel : 03 80 28 80 45
stephane.grippon@biobourgogne.org
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Développer une micro-filière locale de sarrasin bio

.

Les agriculteurs du Châtillonnais dont les sols sont connus pour avoir des potentiels de rendement
limités ont décidé de revaloriser leur production par le biais d’une filière locale de sarrasin bio en lien
avec L’Atelier Sarrasin.
L’objectif est double : Relocaliser l’approvisionnement en farine de sarrasin bio pour la fabrication de
biscuits de l’Atelier Sarrasin et sécuriser une production par une micro-filière locale et partenariale.

Quelle conduite de la culture de sarrasin bio ?
Caractéristiques : Plante annuelle à cycle court, sensible au gel (dès 0°C), compétitive vis-à-vis
des adventices
Types de sol : Légers voir caillouteux, éviter sols riches en MO et ayant un fort reliquat azoté
Semis :
• En sols réchauffés (10°C), après les dernières gelées (mi à fin mai-juin)
• Profondeur : 2 à 4 cm; Ecartement : 15 à 20 cm; Outil: semoir à céréales
• Densité: 150 à 200 grains/m2 Soit 20 à 40 kg/ ha; Variétés : Zita, Lilleja
Désherbage : Possibilité de biner jusqu’au stade 4 feuilles mais les faux semis restent les plus
efficaces, attention à la herse étrille qui risque d’endommager la plante.
Sensibilité maladie/ ravageurs : peu présents, mais très prisé par le gibier (cervidés et sangliers)
Récolte : De fin septembre à mi-octobre entre 20 et 25 % d’humidité, séchage nécessaire dans
les 24h afin de le ramener à 14% d’humidité pour le stocker.

LEVIER 1
Introduire
de nouvelles
cultures

LEVIER 2
Développer
des
partenariats
locaux

Quelle organisation de la filière : De la production à la commercialisation ?
Groupe de 10
agriculteurs Bio

Production
Triage
Collecte

GAEC des Tours

Stockage

Séchage

Triage optique :

Filière sans gluten

Mouture et
ensachage

Transformation

Décorticage
Atelier Sarrasin

Commercialisation

Clés de réussite Filière :
•
•
•
•

Etre capable de réunir, sur un même territoire,
tous les acteurs
Trouver l’acteur intermédiaire faisant un lien
entre le producteur et l’industriel
Avoir un groupe soudé
Transparence entre tous les acteurs

Clés de réussite Technique :
•
•
•
•
•
•

Lit de semence fin
Semis sur sol propre
Sol chaud et humide pour une levée optimale et rapide
Besoin en eau dès le départ
Absence de gel
Choisir des variétés décorticables à gros grains

Intérêts et bénéfices
•
•
•
•
•
•

Bonne culture sur sols légers à faibles potentiels
Faible besoin en azote
Peu de pression maladie et ravageurs
Concurrentiel par rapport aux adventices
Culture de fin de rotation
Filière sécurisante sur les prix de vente

Points de vigilance
•
•
•
•
•

Culture d’été donc sensible aux aléas climatiques (sècheresse)
Forte variabilité de rendement
Marché de niche
Effet allélopathique sur la culture suivante
Repousse beaucoup

Pour en savoir plus…

Fiche 29 Guide Grandes cultures biologiques
en Bourgogne

Moulin Marion :

Acteur intermédiaire
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Fiche rédigée par Dimitri Deher
pour le groupe DEPHY Biobourgogne
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RÉSEAU DEPHY YONNE

Grandes Cultures

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Faire face aux enjeux environnementaux et
climatiques en améliorant la vigueur des plantes
Améliorer la maîtrise
des adventices

Combiner des leviers
classiques et novateurs

Et aussi

Trouver de nouvelles
filières

Groupe : 12 exploitations dont 1 en
bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture de
l’Yonne

Avoir des sols vivants et
fertiles

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2010
Cultures principales : Colza, blé, orge
d’hiver + maïs, tournesol, pois,…

Associer les
légumineuses

Installer
des
couverts
végétaux

Spécificités du groupe : Hétérogénéité
des conduites, présent sur l’ensemble du
territoire
Partenariats locaux : Lycée agricole La
Brosse, GIEE Silex, GDA
Types de sols majoritaires : des
argilo-calcaires superficiels à des
limons hydromorphes profonds

Utiliser le
biocontrôle
et des
macérations

Diversifier
les dates
de semis

Surfaces agricoles: de 170 à 376 ha

Diversifier
les
rotations

IFTIFT

OBJECTIFS IFT
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

5,8
5,8
4,7
4,7

1,8
1,8
entrée dans
DEPHY
entrée
dans
DEPHY

2,1
2,1
2014-2015-2016
2014-2015-2016

Echanger

Objectif

Maintien à
un IFT bas

6,1
6,1
3,7
3,7

Développer
des synergies
SdC/auxiliaires

3,7
3,7
3,7
3,7
2,5
2,5

Max
Max
Médiane
Médiane

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Magali Prufer
Chambre d ’Agriculture de l’Yonne
Tel : 03 86 94 28 46
m.prufer@yonne.chambagri.fr

Min
Min

Objectif 2020
Objectif 2020
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Améliorer la fertilité de son sol tout en limitant l’impact des
produits phytopharmaceutiques
Les agriculteurs du groupe cherchent à favoriser la vie du sol, à améliorer sa structure et à augmenter
le taux de matière organique. Sur un territoire où la qualité de l’eau est un enjeu majeur ils veulent
limiter les pertes d’azote par lessivage et les transferts de polluants dans les eaux. Les couverts, piliers
de la fertilité des sols, sont au cœur des systèmes. D’autres leviers sont testés : les cultures associées et
l’utilisation de produits alternatifs comme les huiles essentielles pour réduire les impacts des produits
phytos sur la biodiversité. Ces pratiques essaiment dans le groupe depuis presque 4 ans. Certaines sont
acquises et satisfont les agriculteurs d’autres demandent encore des ajustements et des tests.
Céréales d’hiver, Maïs, Pois, Colza, tournesol, nouvelles cultures comme le
chanvre, lentille, lin, sarrasin

Combinaison de leviers utilisés :

• Semis direct : Les agriculteurs sont en non labour. Ils utilisent des semoirs de semis direct
pour réussir l’implantation de leurs cultures dans un couvert vivant ou en décomposition. Par
exemple le blé peut-être implanté dans une luzerne vivante.
• Couverts d’interculture : Mise en place de couverts diversifiés en interculture longue et
courte. Ce sont des mélanges de 3 à 5 espèces selon les disponibilités et leurs usages . Ils sont
implantés sitôt la récolte avec des semoirs de semis direct. Certains veulent essayer
d’implanter avant récolte. Ex : moutarde blanche, phacélie, radis fourrager...

LEVIER 1:
Le semis
direct

LEVIER 2
Des
couverts

LEVIER 3
Des
produits
alternatifs

• Biocontrôle : SLUXX contre les limaces sur certaines parcelles à risque en préventif.
• Purins et huiles essentielles : exemple du purin d’ortie utilisé pour renforcer la plante en
préventif
• Fertilisation : Apport de matière organique sur les têtes de rotation.
Utilisation de produit de biocontrôle comme le SLUXX pour gérer les limaces et de produits
alternatifs comme les purins et les huiles pour gérer certains risques maladies et ravageurs

Colza
associé

Blé

Orge
d’hiver

Semis avant le
Semis direct dans un couvert
15/08, associé à vivant pérenne ou détruit au
des espèces
semis
gélives ou
permanentes

Maïs

Pois
Printemps

Semis au strip-till ou après un
léger déchaumage dans un
mulch de couvert d’interculture
longue

Assurer une marge
satisfaisante
Favoriser la fertilité
du sol
Améliorer sa
structure

Clés de réussite
•
•
•
•

Capacité d’adaptation combinée à une expertise agronomique accrue
Prendre du temps pour observer son sol et ses cultures pour prendre les bonnes décisions
Se former et échanger avec les autres car il n’y pas une recette unique
Le choix des espèces dans les couverts se fait selon l’objectifs de l’agriculteur: apport ou absorption d’azote,
biomasse, biodiversité...

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•
•
•

Améliore la qualité des sols et par conséquent la
vigueur des plantes
Réduction des charges de mécanisations
Réduction des insecticides et retrait des anti-limaces
grâce au biocontrôle et aux huiles essentielles
Favorise la biodiversité et les auxiliaires

• Apparition de nouvelles espèces d’adventices (vulpie,
grande berce)
• Gestion des graminées à la rotation nécessaire.
• Besoin d’observation important,
• Savoir s’adapter aux conditions du sol, du climat, des
marchés

Pour en savoir plus…

Guide Arvalis sur les couverts d’interculture
Tableur excel ACACIA – GIEE Magellan
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Fiche rédigée par Sarah Gonzalez, IR DEPHY89

RÉSEAU DEPHY NIÈVRE

8

Grandes Cultures
OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Acquérir des références sur des moyens de lutte
alternatifs
Evaluer le biocontrôle et
des biostimulants

Développer le
désherbage mécanique

Et aussi

Développer le semis
direct

Groupe : 10 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture de la
Nièvre

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2012
Cultures principales : Blé, colza, orge
d’hiver et de printemps, pois d’hiver et de
printemps, tournesol, maïs

Installer
des
couverts
végétaux

Désherber
mécaniquement

Spécificités du groupe : Désherbage
mécanique, optimisation des intrants
Partenariats locaux : GDA/CETA de la
Nièvre, GIEE Magellan
Types de sols majoritaires : argilocalcaires superficiels à moyens, argiles,
limons argileux et limons battants.

Diversifier l’assolement

Introduire
des
cultures de
printemps

Décaler les
dates de
semis

Choisir des
variétés
adaptées

Surfaces agricoles: de 110 ha à 755ha
Diversifier
les
rotations

OBJECTIFS IFT

Objectif

6
5
4

4,9

IFT

4
3,5

3
2

5,1

4,3

2,4

3,9
3,5
3,2
2,8

2,3

1
0

Min

Maintien à
un IFT bas

Médiane
Max

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Moyenne
nouveaux
entrée dans
DEPHY

Utiliser des
biostimulants

Yoann Marin
Chambre d ’Agriculture de la Nièvre
Tel : 06 72 20 37 08
yoann.marin@nievre.chambagri.fr

2014-2015-2016 Objectif 2020
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Diversifier ses cultures pour réduire ses IFT
Grâce à la diversification des cultures, l’agriculteur souhaite ici sortir des impasses de désherbage dues
aux résistances herbicides sur vulpins et ray grass et également diminuer la pression ravageurs sur
colza. L’objectif final étant de sécuriser et augmenter ses revenus tout en réduisant l’impact de son
activité sur l’environnement, d’autant que 42% de la SAU est située sur des bassins d’alimentation de
captages. Sa réflexion sur l’allongement des rotations débute en 2011 avec l’introduction de cultures
de printemps et s’intensifie depuis 2015 avec l’introduction de protéagineux. L’agriculteur est satisfait
de ce système qui lui permet de nombreuses impasses phytos et présente des résultats techniques et
économiques performants.

LEVIER 1
Allonger les
rotations

Sols argilo-calcaire superficiels

Itinéraire technique :

LEVIER 2
introduire
des
protéagineux

LEVIER 3
introduire
des cultures
de printemps

Evolution de l’assolement :

Intérêts et bénéfices

Points de vigilance

• ↘ pression maladies
• ↘ pression ravageurs : seulement 2 insecticides sur colza, les
méligèthes et petites altises ne sont pas traitées.
• ↘ des stocks semenciers adventices grâce à la variabilité des
dates de semis et l’introduction de culture de printemps
• ↘ IFT herbicides : le travail du sol au printemps remplace les
traitements herbicides d’automne
• Sécurisation des revenus face aux aléas climatiques

•
•
•

Changement de la répartition des périodes de travail
Trouver un débouché pour les cultures de printemps
et protéagineux
Avoir le matériel adapté : des investissements
peuvent être nécessaires

Pour en savoir plus…

Fiche SYSTÈME EXPE Ecophyto Lorrain
« Système intégré en rotation allongée »
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Fiche rédigée par Caroline Naels, IR DEPHY 58

RÉSEAU DEPHY CÔTE D’OR

9

Viticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Améliorer la qualité des sols viticoles
Limiter les intrants
Améliorer la qualité
biologique des sols

Limiter l’utilisation des
phytos
Et aussi

Groupe : 12 exploitations

Adapter les pratiques
culturales

Structure : Chambre d’Agriculture de
Côte d’Or
Année de constitution : 2012

Améliorer la couverture
des sols

LEVIERS MIS EN PLACE

Appellations principales : Beaune,
Chassagne-Montrachet, Meursault,
Nuits-Saint-Georges, Saint Romain,
Vosne-Romanée, Auxey-Duresses …

Adapter la
pulvérisation

Installer des
couverts
végétaux
hivernaux

Spécificités du groupe : Parcellaire
morcelé, travail du sol, adaptation de
doses
Lycée partenaire : Lycée viticole de
Beaune engagé en Haute Valeur
Environnementale (HVE)

Supprimer
les produits
CMR

Partenariats locaux : BIVB, CAVB,
Association Paysage de Corton
Surfaces viticoles : De 8 ha à 58 ha
(276 ha au total)

Abandonner
les
herbicides

IFT

OBJECTIFS IFT
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,6
14,3

9,1

10,6

2014-2015-2016

Développer
l’effeuillage
mécanique

Adapter les
doses de
traitements

-27%

d'IFT en moyenne

12,0
10,4
8,7

Max
Médiane
Min

entrée dans
DEPHY

Travailler les
sols

Objectif de baisse
sur 5 ans :

15,8
12,7

Piloter les
traitements
à l’aide de
modèles

Objectif

Maintien à
un IFT bas

Objectif 2020
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CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Florence LECHIFFLART
Chambre d ’Agriculture de Côte d’Or
Tel : 03 80 68 66 69
florence.lechifflart@cote-dor.chambagri.fr

Intégrer un outil d’aide à la décision (OAD) dans sa stratégie de traitements
phytosanitaires
L’objectif d’intégrer un OAD dans la stratégie phytosanitaire est d’aller plus loin dans la stratégie de
réduction des phytos. L’outil nous permet d’avoir une vision globale des risques maladies, de la
protection en cours et des fenêtres de pulvérisation.
L’OAD est constitué d’une interface informatique qui comprend des modèles sur les différentes
maladies de la vigne (mildiou, oïdium). Une station météo basée dans la parcelle alimente cette
interface avec des données horaires de pluviométrie, températures et humidité.
En 2017 et 2018, l’OAD a permis d’obtenir un bon contrôle mildiou et oïdium équivalent au
programme de traitement raisonné du domaine, associé à une réduction significative des phytos. En
effet, en 2018 l’IFT a été réduit de 24% avec l’utilisation de l’OAD, et notre domaine avait déjà un IFT
40% plus faible que la référence régionale.

LEVIER 1:
Utilisation
d’OAD

LEVIER 2 :
Observation
fine des
parcelles

Chardonnay, à Beaune « Les Monsnières »

Schéma opérationnel :
• Installation d’une station météo dans la parcelle, avant le démarrage de la
campagne. La station est installée pour plusieurs années. Elle est autonome et
transfert automatiquement les données sur une plateforme

LEVIER 3 :
Qualité de
pulvérisation

• Réception quotidienne des données météo associées à une estimation du
risque Mildiou et Oïdium
• Prise de décisions à l’aide de l’OAD complété des observations à la parcelle, et
selon les contraintes du domaine
• Traitement avec un pulvérisateur pneumatique face/face, par le dessus

IFT

– 24%
T1

Traitements VITI
Traitements
OAD

Mai
2018

T2
T1

T2

T3

T4

T3

T5
T4

T6
T5

T7
T6

Août
2018

€ phytos
– 18%

Clés de réussite
•
•
•
•

QSA

– 50%

Associer l’OAD à un matériel de pulvérisation performant avec un réglage optimal
Confronter les informations de l’OAD avec d’autres sources de conseil
Suivis de parcelle réguliers pour compléter l’analyse de risque de l’OAD
Multiplier les stations météo pour couvrir l’ensemble des zones climatiques

Intérêts et bénéfices
• Réduction du nombre de passage phytos : En 2018, 1
passage en moins avec l’OAD
• Baisse de l’IFT : En 2018, -24% de l’IFT avec l’OAD
• Baisse des quantités de substances actives utilisées :
En 2018, - 50% QSA
• Economie financière sur l’achat de produits
phytosanitaire: En 2018, 18% d’économie.

Points de vigilance
• Les modèles fonctionnent avec des prévisions météos
à caractère incertain.
• Interprétation parfois délicate des données du
modèle : dans l’idéal nécessite un accompagnement
• Difficilement extrapolable à tout le parcellaire de
l’exploitation si petites parcelles morcelées

Pour en savoir plus…
-

Résultats d’essais disponibles
sur demande
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Fiche rédigée par Florence Lechifflart, IR DEPHY 21

RÉSEAU DEPHY

CÔTE CHALONNAISE

10

Viticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Assurer la pérennité économique des
exploitations à faible IFT
Augmenter les
rendements
Et aussi

Groupe : 11 exploitations

Développer des outils de
communication

Structure : BIO BOURGOGNE
Année de constitution : 2016

Spécificités du groupe : Domaines
bio ou pratiques bio, IFT peu élevés,
tailles d’exploitations hétérogènes,
Parcellaires regroupés (Rully,
Mercurey…)
Partenariats locaux : BIVB, GEST,
CAVB, Atelier paysan…
Surfaces viticoles : De 4 ha à 26 ha
(123 ha au total)

Introduire
des couverts
végétaux

Tester la
biodynamie

Valoriser les
pratiques à
faible IFT

Echanger
entre
producteurs

Réduire les
doses de
Cuivre

OBJECTIFS IFT

IFT

Améliorer la fertilité des
sols

LEVIERS MIS EN PLACE

Appellations principales : Mercurey,
Rully, Bouzeron, Maranges, Côte
Chalonnaise…

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Réduire les IFT

Optimiser la
fertilisation

Développer
l’observation

Faire des
analyses
économiques
des domaines

Objectif de baisse
sur 5 ans :

- 15 %

15,9

d'IFT en moyenne

10,0

10,5
8,0

Max
Médiane
Min

2,3

3,0

2014-2015-2016

Objectif 2020

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU
Objectif

Maintien à
un IFT bas
22

Maxime HARAN
BIO BOURGOGNE
Tel : 06 49 00 67 35
maxime.haran@biobourgogne.org

Réduire ses doses de cuivre en viticulture biologique
Exemple de Roelof Ligtmans, GAEC de La Monette

L’objectif est de réduire les quantités de cuivre utilisées pendant la campagne. La
stratégie est basée sur un ensemble de pratiques pour lutter efficacement contre le
mildiou avec des doses de cuivre raisonnables.
Cela va de la fertilisation aux travaux en verts en passant par des observations régulières des parcelles.
En 2018, un outil d’aide à la décision (OAD) a été testé pour aller plus loin dans la réduction. Malgré
une très forte pression cette année, les premiers résultats avec cet OAD sont intéressants et vont
permettre de continuer les efforts engagés.
Pinot Noir, Chardonnay, Aligoté, Gamay,
Terroirs Argilo-calcaires en majorité

Combinaison de leviers utilisés :

LEVIER 1 :
OAD

LEVIER 2 :
Fertilisation
raisonnée

• Utiliser un OAD :
• Fonctionnement : Une station météo, qui permet des mesures à la parcelle, alimente les
modèles épidémiologique de l’OAD. Les traitements sont décidés en fonction d’un cumul
de risques précis, par rapport à un seuil. Des impasses sont alors proposées et seront
validées par des comptages de symptômes hebdomadaires.
• Coût : La station présente un investissement de 3 000 €, puis 200 € par modèle de
maladie. L’intérêt du collectif est de pouvoir mutualiser ces coûts pour surveiller une zone
sensible.

LEVIER 3 :
Travaux en
verts
soignés

• Fertilisation raisonnée : Apports limités entre 5 et 20 U d’azote/ha, tous les ans, en fonction des
observations de terrain (bois, comportement durant la saison végétative…). L’objectif est de limiter
la sensibilité des vignes au mildiou, qui s’accroit avec une vigueur trop élevée.
• Des travaux en verts soignés :
• Epamprage et ébourgeonnage stricts et précoces pour éviter les escaliers à mildiou
• Remontages et accolages soignés, pour permettre une bonne aération
• Ecimage et rognages réguliers, notamment en cas d’attaque sur feuilles pour supprimer
l’inoculum
Augmentation / Diminution des doses de cuivre
Impasse de traitements en début de saison
en fonction de la pression mesurée à la parcelle
en fonction des risques à la parcelle
par l’OAD
détectés par l’OAD
Maitriser ses doses
DEBOURREMENT

Fertilisation
raisonnée

FLORAISON

Ebourgeonnage et
épamprage strict

NOUAISON

Remontages et
accolages soignés

VERAISON

Tout au long de la campagne :
- Observations et comptages
- Traitements au moment approprié

de cuivre : - de
4kg/ha en
moyenne sur 5 ans

Clés de réussite
• Des travaux en verts très soignés et réalisés en temps et en heure. L’objectif est de réduire les
conditions favorables à la maladie afin de rester sur des doses de cuivre les plus basses possibles.
• Une qualité de pulvérisation irréprochable
• Une observation régulière des parcelles associée à une réactivité importante pour la réalisation des
traitements.

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
• Limite l’accumulation du cuivre dans les sols
• Réduction des coûts de traitements (carburant, produits)
• La stratégie de gestion globale proposée permet au
viticulteur de gagner en autonomie et en compréhension de
son système de culture

Pour en savoir plus…
-

Guide lutter contre les maladies et les ravageurs
en Agriculture biologique (BIO BOURGOGNE)
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• S’assurer du bon état de son pulvérisateur
• Mettre les moyens humains nécessaires pour les
travaux en verts
• Avoir une analyse critique des recommandations
de l’OAD en fonction de sa propre situation grâce
aux observations de terrain
Fiche rédigée par Maxime Haran,
IR DEPHY Côte Chalonnaise

RÉSEAU DEPHY SAÔNE ET LOIRE

11

Viticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Viser la triple performance
Installer des engrais verts

Entretenir son sol

Et aussi

Réduire l’utilisation des
fongicides

Groupe : 11 exploitations dont 2 en
bio/conversion

Utiliser des produits de
biocontrôle

LEVIERS MIS EN PLACE

Structure : Chambre d’agriculture de
Saône-et-Loire
Année de constitution : 2010

Optimiser la
pulvérisation

Entretenir
mécaniquement
le sol

Principaux cépages: Chardonnay,
Pinot Noir, Gamay, Aligoté
Spécificité du groupe :
Représentatif de la diversité des
viticulteurs du département
Partenaire local : EPL Mâcon-Davayé
Surfaces agricoles: 4 à 35 ha

Utiliser des
engrais
verts

Semer des
intercultures

Adapter le
matériel de
pulvérisation

Développer
l’effeuillage
mécanique

IFT

OBJECTIFS IFT
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16,7
14,5

-21%

6,5

2014-2015-2016

d'IFT en moyenne

11,5
9,7
7,7

9,0

entrée dans
DEPHY

Objectif de baisse
sur 5 ans :

15,3
12,4
12,0

Stimuler les
défenses
naturelles de la
vigne

5,0

Max

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Médiane

Mathieu OUDOT
Chambre d ’Agriculture de Saône-et-Loire
Tel : 03 85 29 55 51 et 06 40 82 30 38
moudot@sl.chambagri.fr

Min

Objectif 2020
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Maitriser la fertilité de ses parcelles grâce à des indicateurs complémentaires
La fertilité des sols pourrait influencer les défenses naturelles de la vigne et donc l’état sanitaire du
vignoble. Suivre la fertilité des sols permet d’adapter les pratiques pour chaque parcelle afin de
maintenir une bonne qualité des sols. C’est dans cet objectif que les viticulteurs du groupe DEPHY
testent l’utilisation d’indicateurs pour suivre la fertilité des sols afin d’adapter leurs pratiques selon les
résultats des analyses et des caractéristiques plante-sol de la parcelle. Le but restant avant tout
d’atteindre une production qualitative et quantitative.
Vignes sur sol sableux

Combinaison de leviers utilisés :
•

•
•
•

•

Contrôle des caractéristiques du sol et du végétal : analyses réalisées systématiquement tous
les 4 ans et à chaque plantation.
 Analyses physico-chimiques du sol : Mesures de la teneur en matière organique, et
éléments nutritifs (P,K,Mg) en laboratoire.
 Analyses pétiolaires : Prélèvements des pétioles entre début et mi-véraison pour
mesures en laboratoire du taux de K et Mg  Indique le niveau d’absorption des
éléments nutritifs présents dans le sol, par la vigne.
Plantes bio-indicatrices : suivi de la flore présente depuis 2018 pour diagnostiquer l’état du
sol. Ex : Une parcelle avec une proportion importante de charbon indique un sol asphyxié,
souvent tassé.
Des analyses biologiques du sol approfondies depuis 2018 (projet Durasolvi)
 Mesures de la biomasse microbienne, matière organique et azote facilement
dégradable et de la biodiversité fonctionnelle (test enzymatique Biodiff)
Utilisation d’engrais et amendements adaptés selon les résultats des analyses et objectifs :
 Compost : Frais si l’objectif est de stimuler l’activité biologique des sols, évolué si
l’objectif est de rehausser le taux de MO, dans des sols sableux par exemple.
 Engrais organique : Facilement disponible pour la plante et le sol, type farine de
plume.
Engrais verts : Semis de trèfles en mélange, destruction au rolofacca ou rotobêche et
enfouissement 1 mois plus tard le cas échéant.

Analyses
biologiques

HIVER
Apport engrais
organiques

PRINTEMPS

LEVIER 1
Analyses
biologiques
du sol

Analyses pétiolaires
Tous les 4 ans

ETE

AUTOMNE

Etude plantes Semis engrais
bio-indicatrices
verts

Destruction
(Enfouissement)
couverts

LEVIER 2
Plantes bioindicatrices

LEVIER 3
Engrais verts

Maintenir la fertilité
des sols pour
favoriser les
défenses naturelles
de la vigne

Apport compost

Clés de réussite
• Une nutrition de qualité et régulière servant de base au sol (surtout en
terrains légers)
• Une observation et adaptation au millésime
• Pas de dogmatisme et une réflexion basée sur des analyses pertinentes

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
• Préservation de la qualité des sols (structure, MO,
biodiversité)
• Pérennité des itinéraires sur le long terme
• Limite les stress sur le végétal

Pour en savoir plus…

• Démarche longue et effets visibles sur le long terme
• Demande une certaine technicité (semis, choix des
espèces, connaissances botaniques)
• Coût des analyses : - physico chimique (60 à 80 €)
- biologique (250 à 300 €)

Guide des engrais verts du réseau DEPHY FERME 17 en ligne
Résultats projet DURASOLVI –
25
Etude de la vie des sols

Fiche rédigée par Mathieu Oudot, IR DEPHY 71

RÉSEAU DEPHY YONNE
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Viticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Améliorer la qualité des sols viticoles
Améliorer la vigueur
des vignes

Assurer une
performance technique
et économique

Et aussi

Reconcevoir la gestion
des sols

Groupe : 11 exploitations
Structure : Chambre d’Agriculture de
l’Yonne

Favoriser la biodiversité

LEVIERS MIS EN PLACE

Année de constitution : 2011
Appellations principales : Chablis
grand cru, premier cru, Chablis, petit
Chablis, Bourgogne, Bourgogne aligoté,
Saint-Bris, Crémant

Adapter les
doses au
volume foliaire

Implanter
des couverts
végétaux

Lycée partenaire : Lycée d’Auxerre la
Brosse
Partenaire local : BIVB

Limiter les
produits
CMR

Surfaces viticoles : De 6 ha à 42 ha

Adapter
l’outil POD
Mildium

Limiter les
herbicides

IFT

OBJECTIFS IFT
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16,6
13,0
11,2

entrée dans
DEPHY

Travailler les
sols

Désherber
mécaniquement

Echanger entre
producteurs

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-21%

18,1

d'IFT en moyenne

13,9

13,5

13,6

10,8
9,2
8,5

9,7

2014-2015-2016 Objectif 2020

Max

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Médiane

Lise-Marie Lalès
Chambre d ’Agriculture de l’Yonne
Tel : 03 86 94 28 91
Lm.lales@yonne.chambagri.fr

Min
Moyenne
nouveaux
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Stratégie de protection du vignoble sans produits CMR
Depuis 2017 les viticulteurs du groupe mettent en place des stratégies de protection du vignoble visant à
limiter voire supprimer l’utilisation des produits à classement toxicologique Cancérogène, Mutagène et
Reprotoxique (CMR). Ces produits phytopharmaceutiques étant à la fois néfastes pour l’Homme et
l’environnement, leurs motivations sont multiples : limiter l’impact sur la biodiversité, protéger leur santé,
celle des salariés et du voisinage et maintenir une bonne image du métier de viticulteur.
Pour maintenir une protection satisfaisante, les viticulteurs utilisent des produits non CMR associés à des
produits alternatifs et des mesures prophylactiques maitrisées. Cette stratégie a permis un contrôle
satisfaisant du mildiou et de l’oïdium en 2017 et 2018.
Chardonnay, pinot noir, aligoté – Argilo-calcaires

Combinaison de leviers utilisés :
• Retrait des produits CMR : Produits classés 1A 1B et 2 (phrases de risque H350, H351,
H340, H341, H360, H361)
• Utilisation de mesures prophylactiques : Effeuillage, ébourgeonnage… pour limiter la
pression des maladies et ravageurs
• Augmenter l’utilisation de produits alternatifs : biocontrôle (phosphonates, cosoga,
bicarbonate de potassium, huiles essentielles), produits autorisés en AB (soufre, cuivre)
• Adaptation de doses au volume foliaire : Calcul hebdomadaire selon la hauteur et
l’épaisseur du feuillage, méthode Changins ou Optidose
• Utilisation d’OAD (Outils d’Aide à la Décision) : tel que le comptage des glomérules
pour décider de l’utilisation d’insecticide contre les tordeuses et utilisation des modèles
du Bulletin de santé du végétal pour décider des 1er traitements Mildiou et Oïdium.
• Suppression des anti-botrytis : remplacement des anti-botrytis CMR par l’Armicarb
dans un 1er temps, puis suppression des anti-botrytis permise par un effeuillage
précoce.

Traitements tordeuses si glomérules > 10/100 grappes
ou 5/100 grappes pour une parcelle sensible

DEBOURREMENT

FLORAISON

Mesures prophylactiques
Comptage glomérules

NOUAISON

VERAISON

Produits
alternatifs

Adaptation
de doses au
volume
foliaire

Maîtrise de
la
prophylaxie

Maintenir les
objectifs de
rendement

Traitements anti-mildiou et oïdium (produits non CMR et
produits alternatifs) avec adaptation des doses au volume
foliaire Produits 1A, 1B et 2
Anti-botrytis

Clés de réussite
•
•
•
•
•

Stratégie moins curative qui nécessite d’anticiper davantage les traitements
Observer de manière hebdomadaire l’état sanitaire des vignes pour mieux réagir
Maîtriser les méthodes de lutte prophylactiques
Vérifier sa qualité de pulvérisation
Utiliser les OAD et les seuils de nuisibilité pour déclencher les traitements seulement lors que
cela est nécessaire

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•
•

Diminue l’impact des pratiques viticoles sur la
santé humaine et l’environnement
Pas d’augmentation des coûts des stratégies sans
CMR par rapport aux stratégies classiques (étude
BIVB).
Valorisation du métier de viticulteur

•
•
•

Une bonne qualité de pulvérisation reste le
prérequis avant de déclencher un traitement.
Augmentation de l’utilisation de produits à base de
soufre et de cuivre.
Nécessite de l’anticipation et du temps consacré à
l’observation

Pour en savoir plus…

Retrouvez la liste des produits non CMR
dans le « mémo vigne »
des chambres d’agriculture
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Fiche rédigée par Lise-Marie Lalès, IR DEPHY 89

RÉSEAU DEPHY JURA

13

Viticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Améliorer son sol pour une vigne plus saine
Avoir des sols fertiles

Soutenir les défenses de
la vigne

Et aussi

Proposer des
commandes groupées
de semences bio

Groupe : réseau DEPHY Jura
Structure : INTERBIO
Année de constitution : 2016

Planter des cépages
résistants

LEVIERS MIS EN PLACE

Principales appellations: Côtes du
Jura, Arbois, Pupillin, Château Chalon
Spécificité du groupe : 100% bio

Utiliser des
engrais verts

Partenariats locaux : Lycée agricole
de Montmorot, Ville de Lons le Saunier

Planter des
cépages
résistants

Surfaces agricoles: de 0,85 à 15ha
Raisonner
l’apport
d’un
compost

Utiliser les
huiles
essentielles

Apporter
un
compost
de qualité

Faciliter l’accès
en semences
bio et locales

OBJECTIFS IFT

IFT

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Développer
des aires de
compostage
collectives

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-19%

7,2

d'IFT en moyenne

5,0
3,6

3,0

1,5

1,5

2014-2015-2016

Objectif 2020

Max
Médiane

Objectif

Maintien à
un IFT bas

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Bérengère THILL
Interbio
Tel : 06 63 94 01 13
Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Min
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Améliorer la qualité biologique des sols grâce aux couverts
Exemple du GAEC BURONFOSSE

Le couvert végétal alimente le sol et la vigne en apportant des éléments nutritifs solubles
et de la matière organique fraiche, il structure le sol, évite le développement d’adventices
indésirables et augmente la biodiversité.
Nous avons auto-construit un semoir à engrais vert adapté, puis nous avons contacté des producteurs
locaux de semences BIO dans le but d’avoir des espèces adaptées à notre contexte pédo-climatique.
Cette stratégie est appliquée depuis 2 ans sur toute l’exploitation. Nous sommes convaincus par notre
choix technique : le sol est plus structuré et facile à travailler, la vigne est plus vigoureuse.
Chardonnay, sur marnes

LEVIER 2 :

enherbement
permanent

Combinaison de leviers utilisés :
•

Couverts 1 rang sur 2 + Enherbement permanent spontané sur l’autre rang, les rangs sont
alternés tous les 3 à 5 ans selon le comportement végétatif de l’enherbement spontané

•

Préparation du lit de semence : nettoyage préalable sous le rang avec les disques
émotteurs puis bêchage

•

Semis engrais verts, en mélange : avoine (62%), pois (32%) et moutarde (6%). La dose de
semis doit être augmentée d’au moins 20% pour obtenir un couvert assez dense.

•

Destruction du couvert : par broyage en 2018 mais peut varier en fonction du
développement physiologique de la vigne et de la croissance des engrais verts. La
destruction doit se faire avant floraison.

Léger enfouissement des engrais verts
ou griffage si le climat le permet
CHUTE
FEUILLES

VENDANGES

REPOS VEGETATIF

Semis couverts

DEBOURREMENT

Destruction du
couvert au stade 6-7
feuilles étalées

Préparation lit
de semence

Clés de réussite
•
•
•

•
•
•

Cycle
végétatif

Entretien de
l’enherbement
(tonte ou
griffage selon
état du sol)

LEVIER 3 :
semoir autoconstruit

LEVIER 4 :
semences
locales

Meilleur entretien de
l’enherbement, bonne
vigueur de la vigne,
limitation des
phénomènes de coulure
et de millerandage.

Semer des espèces adaptées, avec une densité de semis importante et si possible en mélange,
Bien préparer son sol avant de semer
Avoir un semoir adapté et bien réglé

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•

LEVIER 1 :
engrais verts

Améliore la structuration du sol
Réduit la pression maladie grâce à un meilleur
ressuyage du sol
Evite le développement d’adventices indésirables
Réduction des apports nécessaires en MO (chiffré en
2018, méthode MERCI)
Lutte contre l’érosion et augmentation de la
biodiversité

•
•

•

Semer au moment opportun : un sol ressuyé mais pas
trop sec et encore assez chaud pour permettre la
germination.
Garder 1 rang sur 2 enherbé pour limiter le tassement
du sol, pouvoir passer au moins sur 1 rang
indépendamment du temps et assurer la couverture
d’1 rang en cas de non levée des semis.
Détruire le semis précocement en cas de risque de
gelée

Pour en savoir plus…
-

Résultats de suivis disponibles
auprès de Bérengère Thill
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Fiche rédigée par Bérengère Thill, IR DEPHY 39

RÉSEAU DEPHY FRANCHE-COMTE

14

Maraîchage
OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Optimiser les couverts végétaux

Améliorer la fertilité des
sols

Gérer l’enherbement

Et aussi

Maîtriser les
bioagresseurs

Groupe : 11 exploitations dont 8 en
bio

Avoir des références
locales

LEVIERS MIS EN PLACE

Structure : Chambre Régionale
d’Agriculture de Bourgogne FrancheComté
Année de constitution : 2016

Echanger
entre
producteurs

Spécificités du groupe : systèmes
maraîchers diversifiés plein champ
et sous abris

Partenaire local: Lycée Lucien
QUELET (Valdoie, 90)
Surfaces agricoles: 0,1 à 6ha

Installer
des
couverts
végétaux

Désherber
mécaniquement

Tester
différents
paillages

Diversifier
les couverts

Favoriser les
auxiliaires
endémiques

OBJECTIFS IFT

Objectif

4

IFT

3

Max

2,9
2,3

Maintien à
un IFT bas

Médiane

2

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Min
1
0

0,4
0,0

2014-2015-2016

Développer
les lâchers
d’auxiliaires

0,4
0,0

Objectif 2020
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Léa NISOLLE
Chambre Régionale d’Agriculture de
Bourgogne Franche-Comté
Tel :
lea.nisolle@bfc.chambagri.fr

Installer des couverts végétaux en période hivernale pour gérer l’enherbement
et améliorer la fertilité des sols en maraîchage de plein champ
L’implantation de couverts végétaux en inter-culture permet de maintenir une couverture du sol afin
d’avoir une parcelle propre en sortie d’hiver, d’améliorer la structure du sol, de limiter les fuites d’azote,
et d’apporter de la matière organique. Les références en maraîchage étant peu nombreuses, les
agriculteurs du groupe expérimentent cette technique ensemble depuis 2016. Le groupe privilégie les
mélanges graminées/légumineuses ce qui permet d’associer une bonne couverture et une fixation de
l’azote. Les producteurs sont satisfaits des essais menés et vont poursuivre cette pratique, en testant
aussi les couverts sous abris.

LEVIER 1 :
Couverts
végétaux

Cultures maraîchères de printemps et d’été, Franche-Comté

Schéma opérationnel : exemple du GAEC Saint Lamain Légumes
•

Préparation du semis : travail du sol avec herse rotative

•

Semis : mélange vesce/seigle/pois – avec semoir céréales NODET 13 rangs, 200kg/ha,
entre le 15 et 25 septembre, possible jusqu’au 15 octobre si bonnes conditions

•

Entretien du couvert : Broyage si le couvert est bien développé en février/mars

•

Destruction du couvert et enfouissement : 2 passages de herse rotative à 2 semaines
d’intervalle (mars-avril), 1 passage de rotobêche 2 semaines après.

•

Implantation culture suivante : Selon le développement de l’interculture et de son C/N,
un délai de 1 à 3 semaines minimum doit être respecté avant plantation, ici implantation
3 semaines après destruction. L’utilisation d’une bâche accélère la dégradation de
l’engrais vert.
Installation bâche pour
accélérer la dégradation

Fauches ou broyage

AOUT

SEPT

Travail du sol

OCT

N

D

J

F

Semis engrais verts
Irrigation

MARS

•

•
•
•
•
•

AVRIL

Enfouissement

MAI

Structure du sol,
vie du sol,
Fourniture N

Implantation
culture suivante

Privilégier des semences locales adaptées au contexte climatique
Réfléchir les date de semis selon climat de l’année, date de récolte de la culture
précédente et date d’implantation de la culture suivante
Choisir son couvert en fonction de ses objectifs, quelques exemples du groupe :
 avoine/trèfle violet/radis chinois/vesce  pour la structure du sol
 féverole/vesce/avoine  pour la couverture et la fertilité du sol
 Vesce/pois/trèfle/orge  pour un développement et couverture du sol
rapide dans un contexte de montagne aux gelées précoces.

Intérêts et bénéfices
•

LEVIER 3 :

Optimisation
fertilisation

Fertilisation supplémentaire
selon aspect de la culture

Destruction
par broyage

Clés de réussite
•
•

LEVIER 2 :

Implantation
de
légumineuses

Améliore la structure du sol, notamment sur les sols
lourds et difficiles à travailler
Accélère le ressuyage du sol
Réduit l’enherbement
Couverture des sols pendant l’hiver
Apport de matière organique
Suivi des restitutions en azote (méthode MERCI)

Points de vigilance
•
•
•

Légumineuses sont hôtes de Sclérotinia
Respecter le délai avant plantation pour éviter la
faim d’azote
Faucher/broyer le couvert avant qu’il ne monte à
graines pour éviter le développement d’adventices
dans la culture suivante

Pour en savoir plus…

Fiche GECO « Introduire un couvert végétal
d’interculture en production légumière »
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Fiche rédigée par Léa Nisolle, IR DEPHY FC

RÉSEAU DEPHY CÔTE D’OR
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

15

Maraîchage

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Gérer la fertilité des sols
Entretenir et améliorer
la fertilité de ses sols

Rationnaliser les coûts
de production

Et aussi

Groupe : 9 exploitations en bio et
une exploitation en conversion vers
l’agriculture biologique (bio d’ici
2019)

LEVIERS MIS EN PLACE

Structure : BIO BOURGOGNE
Année de constitution : 2016

Surfaces agricoles : 1 à 10 ha

Introduire et
sédentariser
des auxiliaires
de cultures

Diversifier les
couverts

Cultures principales : maraîchage
diversifié
Spécificités du groupe : agriculteurs
biologiques ou en conversion,
systèmes maraîchers diversifiés en
plein champ et sous abris

Suivre la pression en
maladies et ravageurs

Gérer l’enherbement

Optimiser les
apports de MO

Introduire des
engrais verts
dans une
rotation
diversifiée

Suivre les
cycles des
ravageurs

Développer
l’observation

OBJECTIFS IFT
1,2
1,0

1,0

Désherber
mécaniquement

Objectif

1,0

Max

Maintien à
un IFT bas

IFT

0,8
0,6
0,4

Médiane
0,4

0,4

0,2
0,0

0,0
2014-2015-2016

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Min

Emilie JANOYER
BIO BOURGOGNE
Tel : 03 80 28 80 45 / 06 77 30 30 27
emilie.janoyer@biobourgogne.org

0,0
Objectif 2020
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Comprendre la dynamique de l’azote dans le sol pour gérer au
mieux la fertilisation des cultures et la fertilité du sol
Les maraîchers du groupe cherchent à comprendre la dynamique de l’azote dans le sol pour mettre en
relation leurs pratiques en vue d’optimiser les apports, pour « nourrir justement » et rationaliser les
coûts.
Pour cela ils ont choisi de réaliser un suivi de la quantité d’azote nitrique dans le sol en fonction du
temps, sur deux cultures en tunnel et abris. Les données sont comparées à des courbes de références et
permettent d’ajuster au mieux les apports. La technique a été testée sur une ferme en 2018, les
agriculteurs sont satisfaits de la méthode et des éléments décisionnels qu’elle leur apporte. Elle sera
déployée sur les autres fermes en 2019.

LEVIER 1 :
Mesure de
l’azote
nitrique

Tomate sous tunnel froid et Poireau plein champ en Côte d’Or

Schéma opérationnel :

LEVIER 2 :
Grille de
références

• Mesure de l’azote nitrique dans le sol avant l’implantation de la culture
• Mesure régulière de l’azote nitrique dans le sol une fois les cultures en place: toutes
les semaines ou deux semaines en saison, une fois par mois en fin de culture
• Confrontation des résultats aux courbes de références établies en fonction de la
culture et de son stade phénologique
• Ajustement de la fertilisation organique si nécessaire
• Coûts (hors main d’œuvre): 460€ dont l’appareil de mesure (investissement sur
plusieurs années) + bandelettes colorimétriques 30€/les 100 à renouveler dès que
nécessaire

LEVIER 3 :
Ajustement
de la
fertilisation
organique

Apport de fertilisation organique en cours de cultures si les résultats du test azote sont inférieurs
à ceux des référentiels

MARS

AVRIL

Test Azote
avant
implantation
des poireaux
et tomate

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPT

Après implantation de la culture: test azote toutes
les semaines ou deux semaines

OCT

NOV

Comprendre et suivre
la dynamique de
l’azote dans le sol
Rationnaliser les
coûts

Fin de culture: test azote 1 fois par
mois

Fertilisation organique systématique en cours de culture

Clés de réussite
•
•
•
•
•

Faire les prélèvements en condition ressuyée
Réaliser plusieurs prélèvements répartis sur la parcelle : 5 prélèvements/500m²
Analyser l’échantillon rapidement après prélèvement
Réaliser plusieurs mesures pour un même échantillon : 3 mesures/échantillon
Faire régulièrement des prélèvements durant le cycle végétatif (1/semaine à 1 toutes les deux
semaines)

Intérêts et bénéfices

Points de vigilance

• Visualiser et comprendre la cinétique de minéralisation de
l’azote dans le sol en fonction de la température.
• Savoir quand positionner un réapport d’engrais organique en
fonction des besoins de la plante aux différents stades de
culture
• Faire des économies d’engrais organiques
• Technique utilisable sur toutes les cultures maraîchères et sur
d’autres filières, lorsque les courbes de référence existent

•

Le test d’azote est un outil de diagnostic, il ne peut
se substituer à l’observation régulière des cultures
et à une gestion globale de la fertilité sur la ferme

•

Les prélèvements et les mesures régulières sont
chronophages : pour un échantillon compter 20mn
de manipulation + 15mn d’analyse

Pour en savoir plus…

Fiche synthétique de la méthode réalisée par l’APREL en ligne sur www.aprel.fr/pdfClasse/1nitratestMIFFEL2004.pdf
Fiche GECO « Ajuster le niveau de fertilisation des cultures
en cours de campagne à partir de mesures, pesées ou observations »
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Fiche rédigée par Emilie Janoyer, IR DEPHY 21

RÉSEAU DEPHY YONNE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

16

Maraîchage

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Gérer les populations de ravageurs par la
biodiversité fonctionnelle

Rationaliser les coûts de
production

Favoriser la présence
d’auxiliaires

Et aussi

Optimiser les itinéraires
techniques AB
Groupe : 9 exploitations en bio

Echanger sur les
références variétales

LEVIERS MIS EN PLACE

Structure : BIO BOURGOGNE
Année de constitution : 2016

Introduire
des
auxiliaires
de cultures

Spécificités du groupe : Agriculture
biologique - systèmes maraîchers
diversifiés plein champ et sous abris
Surfaces agricoles: 0,28 à 5ha

Utiliser des
engrais
verts

Utiliser des
voiles de
protection

Créer des
zones
d’hivernage

Suivre les
cycles des
ravageurs

Utiliser des
nouvelles
variétés

Améliorer
le
désherbage
mécanique

Objectif

1,2
1,0

Maintien à
un IFT bas

OBJECTIFS IFT
1,0

1,0

IFT

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Max
0,5

0,5

Médiane

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Min
0,0
2014-2015-2016

Marin ARLAUD
BIO BOURGOGNE
Tel : 03 86 72 92 29
marin.arlaud@biobourgogne.org

0,0
Objectif 2020
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Fidéliser les auxiliaires pour lutter contre les ravageurs sous abris froids
en maraîchage biologique
Les producteurs du groupe utilisent Macrolophus comme auxiliaire pour lutter contre de
nombreux ravageurs (aleurodes, Tuta absoluta, thrips, pucerons, acariens...) sur tomates et
aubergines. Comme les lâchers annuels sont coûteux et que les Macrolophus mettent du temps à
s’installer, des plantes hôtes sont utilisées pour assurer l’hivernage des auxiliaires. Cette stratégie
est utilisée depuis 2 ans. Depuis, une installation des auxiliaires a été observée, les ravageurs sont
contrôlés de manière efficace et les producteurs du groupe sont satisfaits.

LEVIER 1 :
Lâcher
d’auxiliaires

Tomates et Aubergines sous abris, Nord de l’Yonne

Schéma opérationnel :

LEVIER 2 :
Plantesrelais

• Semis calendula fin août en godet, 2-3 graines par poquet, 7 jours à 21°C
• Plantation de Calendula tous les 2 mètres linéaires, début Septembre, en bandes le
long des tunnels. Une ligne pour 400 m2 peut suffire.
• Contrôle visuel de la présence de Macrolophus : En fin de culture et sur calendulas en
sortie d’hiver
• Lâcher de Macrolophus en cas d’absence : 2,5 ind./m² avec 1 foyer pour 50m².
• Coûts (dont main d’œuvre) : 0,11€ HT/m² de bande fleurie et 0,41€ HT/m² pour les
lâchers de Macrolophus Pygmaeus
Lâcher de Macrolophus Pygmaeus dans
les calendulas ou pas de plantation de
Calendulas,
Si absence détectée.

AOUT

Lâcher de Macrolophus Pygmaeus
dans la culture,
Si absence détectée

SEPT

O

N

D

J

F

M

AVRIL

MAI

Hivernage Auxiliaires sur Calendulas

Contrôle visuel
Semis des
Macrolophus
Calendula
Cultures
Plantation des
Calendula

Arrachage
Tomates et
Aubergines

•
•
•

Plantation
Tomates
Aubergines

Bien vérifier la présence de Macrolophus dans la culture avant
plantation des Calendulas
Diffuser de manière précoce les auxiliaires dans la culture par
dépôt des plantes relais coupées
Assurer la continuité des habitats de Macrolophus pygmaeus :
plantation de Calendula avant arrachage des plants
maraîchers

Fidélise Macrolophus pygmaeus et augmente sa population
Réduit la pression ravageurs, spécifiquement les aleurodes
Compatible avec les traitements fongicides cuivre
Réduit les coûts par rapport à un lâcher annuel (économie
d’environ 70%)

Pour en savoir plus…

Présence
continuelle de
Macrolophus sous
abris

Coupe des
Calendulas et dépôt
dans la culture pour
diffusion active

Schéma de l’installation : bande fleurie (vert), cultures (orange),
transferts actifs (bleu), foyers (rouge).

Points de vigilance

Intérêts et bénéfices
•
•
•
•

Lâcher annuel

Contrôle visuel
Macrolophus
Calendula

Clés de réussite

JUIN

LEVIER 3 :
Diffusion
active

•

•

Macrolophus étant sensible aux insecticides,
certains insecticides bio ne sont pas compatibles
(ex: Sacharopolyspora spinosa, Leconiciulim
muscarium)
Les traitements soufre dans des cultures
adjacentes peuvent nuire aux auxiliaires

Résultats d’essais du projet MACROPLUS – http://www.grab.fr/visite-biodiversite-fonctionnelle-15-fev-2017-tarascon-13-2-8810
Fiche Ecophyto Macrolophus Pygmaeus – EcophytoPIC
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Fiche rédigée par Marin Arlaud, IR DEPHY 89

RÉSEAU DEPHY
HORTICULTURE
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Horticulture

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE

CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE

Optimiser la Protection Biologique Intégrée
Promouvoir ces modes
de production
auprès de la clientèle

Développer la « PBI »
chez les horticulteurs

Et aussi

Réduire le coût des
intrants

Mécaniser l’apport des
auxiliaires

LEVIERS MIS EN PLACE

Groupe :13 exploitations
Structure : Est Horticole

Repenser les
infrastructures
agronomiques

Année de constitution : 2016
Système de production : Cultures
sous serres
Spécificité du groupe : Diversité des
cultures
Partenariats locaux : Lycées agricoles
de Valdoie (90) et de Tournus (71)

Sensibiliser
la filière
aux
pratiques
innovantes

Réduire le
coût de la
PBI

Privilégier
les
variétés
tolérantes/
résistantes

Optimiser
l’apport
des
auxiliaires

Favoriser les
auxiliaires
endémiques

OBJECTIFS IFT
30

IFT

25

25,2

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-9%

22,0

20

9,2

5
0

Max

d'IFT en moyenne

Médiane

15
10

1,0
2014-2015-2016

Stimuler les
défenses
naturelles
des plantes

8,0
1,0
Objectif 2020

CONTACT DE L’INGÉNIEUR RÉSEAU

Min

Objectif

Maintien à
un IFT bas
36

Christian DANTIN
EST Horticole Bourgogne
Tel : 03 86 64 36 43
c.dantin@yonne.chambagri.fr

Lutter contre les Thrips en horticulture sous serre par la
protection biologique intégrée

Luc JOUVENCEAU

L’objectif est de maitriser les attaques de thrips sur les cultures florales, sachant
que l’on a peu de produits homologués et que ceux qui existent peuvent être
toxiques pour les fleurs et les hommes. De plus, on peut rencontrer des
résistances. La PBI permet d’éviter ces contraintes, via l’introduction d’auxiliaires
notamment.

LEVIER 1 :
Introduction
d’auxiliaires

Toutes cultures florales

Schéma opérationnel :
• Eliminer les variétés sensibles aux thrips, Ex : Ludo pour les Chrysanthèmes.
• Apports préventifs d’auxiliaires (Amblyseius sp) : Planning d’apport en fonction du planning
de production et des températures sous serres.
• Suivi thrips : Panneaux englués ( 1 pour 500m²), 1 comptage/semaine
• Apports renforcés d’auxiliaires si dépassement du seuil de nuisibilité (seuil en fonction de la
saison et de la plante)
• Application SDN en cas de fortes attaques (=forte augmentation entre 2 comptages)

SDN ou Apports d’auxiliaires complémentaires

MARS

AVRIL

Début cultures
Pose panneaux englués
1er apport d’auxiliaires

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPT

LEVIER 2 :
Stimulateurs
de défenses
naturelles

LEVIER 3
Elimination
des variétés
sensibles
aux thrips

Avoir des cultures
de qualité et palier
les impasses
chimiques

Apports d’auxiliaires préventifs, systématiques

Clés de réussite
• Volonté de l’entreprise d’investir dans de nouvelles techniques plus couteuses et plus contraignantes pour réduire
l’utilisations de produits phytopharmaceutiques
• Mise en place d’un planning rigoureux des lâchers d’auxiliaires
• Comptages précis et réguliers sur panneaux englués pour ajuster les apports
• Choix des auxiliaires selon le climat (ex : Amblyseius cucumeris d’avril à septembre, A.swirskii si T° plus basse...)
• Connaissances des ravageurs et auxiliaires
• Suivi technique spécialisé, en cas de problème en cours de cultures

Intérêts et bénéfices
•
•
•
•
•

Réduction des produits phytos
Réduction de l’exposition aux produits phytos pour
le personnel et les clients
Solutions aux impasses techniques
Meilleure qualité des plantes
Intérêt commercial : Si l’on communique sur ces
nouveaux itinéraires techniques, les clients
peuvent y être sensibles surtout pour la vente au
détail.

Points de vigilance
• Formation du personnel et du responsable de production
nécessaire
• Augmentation du besoin en main d’œuvre
• Maitrise du coût plus élevé de ces nouvelles méthodes
• Surveillance du climat (température et hygrométrie) et
régulation à l’aide d’un ordinateur climatique si possible.
• Seuils de nuisibilité des thrips variable selon la saison et la
plante en question
• Compatibilité insecticides et fongicides : se renseigner auprès
des fournisseurs

Pour en savoir plus…

Contact EST HORTICOLE: Tél : +33 (0)9 72 65 86 60
Résultats d’essais ASTREDHOR: www.astredhor.fr
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Fiche rédigée par Christian Dantin, IR DEPHY Horticulture

« Groupes 30 000 »
Les groupes « 30 000 » qu’est ce que c’est ?

Des groupes de 4
à 20 exploitations

Un projet collectif
pour réduire
l’utilisation des
produits phytos

Un
accompagnement
technique

Un transfert vers
les autres
agriculteurs

Un diagnostic
individuel des
pratiques

Des échanges
d’expériences
entre agriculteurs

Des liens étroits
avec les groupes
DEPHY

Pourquoi « 30 000 » ?

L’action 4 du plan Ecophyto II prévoit de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs
accompagnés dans la transition vers l’agro-écologie à bas niveau de produits
phytopharmaceutiques. Autrement dit, il s’agit de passer des 3 000 fermes DEPHY
engagées au niveau national, à 30 000 agriculteurs accompagnés dans l’évolution de
leurs pratiques.

Où en est-on en Bourgogne Franche-Comté ?




2 appels à projets régionaux menés en 2017 et 2018 avec 2 volets :


Volet émergence pour permettre la constitution du groupe et la définition d’un projet collectif, avec un
engagement et un financement pour un an.



Volet reconnaissance pour permettre aux collectifs existants de mener leurs projets pluriannuels
d’évolution de pratiques agricoles afin de réduire leur utilisation de produits phytopharmaceutiques tout en
restant économiquement performants. Ils bénéficient d’un soutien financier pour un accompagnement sur
3 ans.



18 groupes retenus : 4 en « reconnaissance » et 14 en « émergence »

Financement des Agences de l’Eau Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne

11 groupes Grandes Cultures et
Polyculture-élevage

4 groupes Viticulture

17

8
7 15
5

11

12

2

6

9
13

10

16

1 groupe Maraîchage

1

2 groupes Horticulture
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14

18

3
4

Groupes 30 000 « Reconnaissance »

1

Pour des systèmes utilisant moins de phytos entre Saône, Grosne et Seille
14 exploitations
Année de constitution : 2016
Partenaire : Lycée agricole de Fontaines (71)

Bresse et Val de Saône

Objectifs du groupe
Développer collectivement des systèmes de cultures performants, à bas niveau d’intrants
phytosanitaires, dans un contexte majoritaire de limons battants, avec ou sans
problématiques d’apports de matière organique et de chantiers provoquant des
tassements de façon à :
 Maintenir le revenu et les marges nettes malgré la réduction des intrants
 Etre plus autonome dans la prise de décision
 Réduire les risques pour la santé de l’agriculteur
 Réduire les impacts sur l’environnement : améliorer la qualité des eaux superficielles et
réduire l’impact sur la vie biologique des sols
 Sécuriser la phase de transition vers de nouvelles pratiques grâce au collectif

Des axes de travail très variés au sein du groupe :
 Travail du sol
 Optimisation de la pulvérisation
 Désherbage mécanique

2

 Travail sur les rotations
 Mélanges variétaux
 Biocontrôle

Emilie Chaumont
CA71

echaumont@sl.chambagri.fr

ENVISOL : Vers une approche globale pour les plateaux calcaires à
potentiel limité
14 exploitations
Année de constitution : 2012
(Reconnaissance 30000 en 2017)

Nord Côte d’Or, Sud Yonne, Haute Marne

Objectifs du groupe
 Sur le plan économique : maintenir une activité agricole viable sur ce territoire en augmentant la résilience des
systèmes face aux aléas (climatiques et de marché).
 Sur le plan environnemental : limiter les impacts de l’activité agricole en réduisant le plus que possible le recours
aux intrants chimiques et les émissions de gaz à effet de serre.

Axes de travail :
 Développer l’agriculture de conservation : limiter le travail du sol et
introduire des couverts.
 Améliorer la maîtrise des nouvelles méthodes (macérations, mélanges
variétaux, huiles essentielles, désherbage mécanique…)
 Améliorer la maîtrise de nouvelles cultures de diversification (blé dur,
sarrasin, lentille…) et travailler à la mise en place de débouchés pour ces
cultures.
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Florent Sauvadet
CA21

florent.sauvadet@
cote-dor.chambagri.fr

Groupes 30 000 « Reconnaissance »

3

Groupe des 30 000 jeunes agriculteurs Bourgogne Franche-Comté
8 exploitations
Année de constitution : 2017

Côte d’Or, Doubs, Jura, Saône et Loire, Yonne

Objectifs du groupe
 Enclencher une dynamique chez les jeunes agriculteurs pour réduire l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et des herbicides en particulier afin de se préparer aux transitions telles que
l’interdiction du glyphosate.
 Favoriser l’échange entre les jeunes installés et les autres collectifs de la région (DEPHY, GIEE...)

Axes de travail :
 Diminution de la consommation d’herbicides en agriculture de
conservation
 Alternatives au glyphosate pour le retournement des prairies
 Alternatives au désherbage chimique adaptées aux exploitations de
montagne

4

Julie Royer
JA BFC

syndical.jabfc@gmail.com

Alternatives au cuivre et diminution de doses
9 exploitations
Année de constitution : 2016

Zone AOC Jura et IGP Franche-Comté

Objectifs du groupe
 Diminuer les quantités de cuivre utilisées en viticulture biologique pour réduire le transfert vers les
sols tout en maintenant un niveau de production économiquement viable.
 Le groupe vise également la réduction du soufre, notamment via un travail sur la qualité de
pulvérisation.

Axes de travail :
 Essais d’alternatives au cuivre (talc, tisanes, huiles essentielles...)
 Qualité de pulvérisation
 Engrais verts

Marianne Henner
SVJ
marianne.henner@
jura.chambagri.fr
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Groupes 30 000 « Emergence »
5

CASEI : Collectif d’Agriculteurs pour des Systèmes Economes en Intrants phytos
9 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Amaury Fichot – CA58

Nord-Ouest Nièvre

Objectifs Construire des systèmes de culture résilients sur le moyen et long terme, au-delà de la durée des
du
MAEC contractées par les agriculteurs du groupe en :
groupe  Diminuant la pression adventices en amont des interventions herbicides pour réduire les doses et
le nombre de passages
 Améliorant la maîtrise des populations de ravageurs pour réduire insecticides et fongicides

6

T-Sol : En route pour une couverture permanente des sols !
10 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Emeric Courbet – CA70

Ouest Haute-Saône

Objectifs  Atteindre la triple performance économique, environnementale et sociale grâce à une couverture
du
permanente des sols (implantation de légumineuses)
groupe  Diminuer l’utilisation des herbicides et notamment le glyphosate en agriculture de conservation
des sols
 Suivre la qualité biologique, physique et chimique des sols

7

COCARDE : Collectivement, Oeuvrons pour Concilier AgRiculture, Drainage et
Eau de qualité
7 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Louis Gabaud – CA89

Objectifs
du
groupe

8

Région de Puisaye, BAC de la Source de
Materoy à Saint Privé

 Construire un protocole pour faire du suivi dans les eaux de drainage des produits
phytosanitaires et ainsi, mieux comprendre les transferts de produits phytosanitaires, et de l’azote,
selon les systèmes de culture.
 Adapter les systèmes de cultures mis en œuvre sur le BAC en fonction des résultats du suivi.
 Améliorer la qualité de l’eau BAC de St Prive in fine.

DYNAMI’SOL : Pour des sols vivants dans l’Yonne
7 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Louis Gabaud – CA89

Objectifs
du
groupe

Agriculteurs situés sur tout le
département de l’Yonne

 Mesurer l’impact des systèmes en agriculture de conservation des sols sur l’environnement (sol,
air, biodiversité…), la santé économique des exploitations et leur performance sociale.
 Faire de l’agriculture de conservation des sols avec une diminution de 50% des IFT (avec une
diminution de 25% des herbicides et en visant le 0 insecticide)
 Améliorer le bilan carbone de ces exploitations et leur autonomie azotée
 Travailler sur l’autonomie alimentaire totale des exploitations d’élevage du groupe
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9

MAEC Agrophyt’eau 21 Nord
Petite région du plateau Langrois
Montagne & Nord petite région de
l’Auxois

11 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Arnaud Pillier – CA21

Objectifs  Adapter les systèmes de culture pour répondre aux objectifs MAEC polyculture-élevage: -25% IFT
du
Herbicide et -35% IFT hors herbicide.
groupe  Modifier les assolements et rotations (Augmentation de la part d’herbe, remplacement du colza...)

10

MAEC Agrophyt’eau 21 Sud
Petite région du plateau Langrois
Montagne

15 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Arnaud Pillier – CA21
Objectifs
du
groupe

11

Objectifs
du
groupe

12

 Adapter les systèmes de culture pour répondre aux objectifs MAEC polyculture-élevage: -25% IFT
Herbicide et -35% IFT hors herbicide.
 Modifier les assolements et rotations (augmentation de la part d’herbe, remplacement du colza...)

Alternatives au Métazachlore
Yonne – BAC de l’Auxerrois
6 exploitations
Année de constitution : 2018
Animateur : Marie Schwartz – Association pour la qualité de l’eau potable
 Développer des alternatives à l’utilisation du métazachlore/dimétachlore pour le désherbage
colza en priorisant les solutions agronomiques et mécaniques

ID’MECA : Introduire le Désherbage Mecanique Comme levier Agroécologique
dans un groupe d’exploitations du Plateaux du Tonnerois
5 exploitations
Année de constitution : 2018
Animateur : Amélie Petit – Seine Yonne

Yonne - Plateau du Tonnerois

Objectifs
 Réduire les utilisations d’herbicides en introduisant le désherbage mécanique
du
groupe  Allonger les rotations et introduire des cultures de printemps

13

Une production légumière à bas niveau d’intrants phytosanitaires
4 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Anne-Laure Galimard – CA21

Du Nord Dijonnais au Bassin
Auxonnais de Côte d’Or

Objectifs  Rechercher des systèmes de production équilibrés pour limiter l’usage des produits
du
phytopharmaceutiques en accordant une attention particulière au sol et à la maîtrise du climat
groupe
sous abris.
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14

Voie Verte, vers un projet collectif durable
20 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Emilie Legros Bouvret – Vignerons de Buxy

Bourgogne du Sud, Côte Chalonnaise

Objectifs
 Réduire le recours à l’utilisation de produits phytosanitaires, en priorité les herbicides, sur des
du
parcelles en bordure de la Voie Verte pour réduire les impacts environnementaux mais aussi
groupe
améliorer l’image du viticulteur auprès des riverains, cyclistes et promeneurs.

15

Projet IMMERSION : dIMinution cMr et éRoSION
4 exploitations
Année de constitution : 2018
Animateur : Guillaume Morvan – CA89

Vignobles de l’Auxerrois et du
Chablisien

Objectifs  Réduire l’usage des fongicides en limitant l’utilisation des CMR et en augmentant l’utilisation de
du
produits de biocontrôle
groupe  Lutter contre l’érosion et le ruissellement dans le vignoble et en résultante réduire l’usage des
herbicides

16

« Je soigne ma vigne par les plantes »
13 exploitations
Année de constitution : 2018
Animateur : Anne Claire Reynaud – CA21

Objectifs
du
groupe

17

Vignoble de Bourgogne,
majoritairement en Côte d’Or

 Utiliser des préparations à base de plantes comme alternatives pour protéger et soigner les
vignes
 Restaurer la qualité des sols, en diminuant notamment les apports de cuivre, pour une bonne
santé de la vigne

L’Horticulture Franc-Comtoise au cœur des défis de demain
9 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Johanna Couraudon – Est Horticole

Doubs, Jura, Haute-Saône

Objectifs  Réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
du
 Valoriser l’engagement des horticulteurs et pépiniéristes auprès de leur clientèle
groupe  Développer les méthodes alternatives telles que la protection biologique intégrée et le paillage
en horticulture

18

Réduire l’empreinte de l’horticulture icaunaise pour préserver la qualité de
l’eau
8 exploitations
Année de constitution : 2017
Animateur : Christian Dantin – Est Horticole

Objectifs
du
groupe

Bassin versant de l’Yonne et de la
Vanne

 Réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et valoriser l’engagement des
horticulteurs et pépiniéristes auprès de leur clientèle.
 Développer les méthodes alternatives telles que la protection biologique intégrée et le paillage
en horticulture
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Sites Ressources

ECOPHYTO
EN BFC
BFC
ECOPHYTO EN
Actualités, Agenda, Annuaire des collectifs,
Documents ressources, Témoignages et Partage d’expériences...
Venez découvrir le site régional Ecophyto !
Un évènement, un témoignage ou un document à partager ? Envoyez nous vos contributions !
Retrouvez nous aussi sur Facebook !
www.facebook.com/ECOPHYTOBFC
@ECOPHYTOBFC

ECOPHYTOPIC
Le portail de la protection intégrée
des cultures
Ce portail regroupe l’ensemble des leviers qu’il est possible de
mettre en œuvre pour assurer une protection intégrée des
cultures.

1

GECO

Un outil collaboratif pour réussir sa transition vers des
systèmes agroécologiques et économes
Gratuit, destiné aux conseillers, agriculteurs, ingénieurs, étudiants,
chercheurs, etc., pour GÉrer les COnnaissances et échanger.
Pour quoi faire :


Repérer des solutions innovantes



Concevoir des systèmes de production innovants et adaptés



Accompagner et animer des collectifs en transition



L’utiliser comme outil pédagogique auprès d’apprenants



Partager et enrichir les connaissances et savoir-faire existants



Trouver et partager des références techniques



Obtenir des réponses à vos questions



Échanger avec une communauté d’utilisateurs en ligne

L’utiliser, c’est :

1 outil, 2 espaces collaboratifs
1

La base

de connaissances

Elle contient des fiches réparties en 8
thématiques :
Technique : une description
simple et contextualisée, pour en
avoir les clés de compréhension et
de réussite

Bioagresseur et Auxiliaire :
pour connaitre les régulations
possibles, les méthodes de lutte
et cycles de vie

Exemple de mise en œuvre :
pour s’inspirer de cas concrets
(témoignages, fiches DEPHY, …)

ainsi que

2

Culture,

Outil d’aide,

Matériel et

Accident climatique, physiologique.

Le forum

Il donne accès à une diversité d’échanges entre acteurs du monde agricole :
• Ouvert à tous et gratuit, créez un compte pour initier des discussions
et participer à celles en cours
• Posez vos questions et réagissez aux contenus des fiches de la base
de connaissances
• Partagez vos propres retours d’expériences et savoir-faire avec la
communauté d’utilisateurs GECO

Action
pilotée
par le
chargé
de l’agriculture
et le
chargé
dede
l’agriculture
etetleleministère
Action
pilotée
parministère
le ministère
chargé
de l’agriculture
et ministère
le ministère
chargé
l’agriculture
ministèrechargé
char- de
l’environnement,
avec l’appuiavec
financier
de financier
l’Agence Française
pour
la Biodiversité,
les créditspar
issus
la redevance
gé de l’environnement,
l’appui
de l’Agence
Française
pour la par
Biodiversité,
lesdecrédits
issus depour
pollutions
diffuses
attribués
au
financement
du
plan
Ecophyto.
la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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