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‘Les horticulteurs sont confrontés à de nombreux ravageurs
et maladies : leurs cultures sont très diversifiées, les cycles
se chevauchent, et il y a de moins en moins de produits
homologués. Les professionnels ont pris en compte le capital
santé pour eux, leurs salariés et leurs clients, ils sont
sensibilisés au respect de l’environnement depuis plusieurs
années. Mais face aux nouveaux itinéraires techniques, et
aux nouvelles méthodes de lutte phytosanitaires, ils
cherchent un appui, des références, un échange
d’expériences.
Certains horticulteurs du groupe sont en Protection
Biologique Intégrée, mais ils se lassent : le surcout de ces
méthodes alternatives est proche de deux, parfois sans réel
efficacité sur leurs problèmes. Les acheteurs des GMS,
centrale d’achat ou même les particuliers ne sont pas
sensibilisés à ces méthodes et ne tolèrent aucun ravageur ou
symptôme de maladie.
Ils ont souhaité créer ce groupe pour se former et réfléchir à
ces nouvelles méthodes, pour échanger leurs expériences,
pour réduire leurs coûts de production et communiquer vers
leurs clientèles. DEPHY FERME BFC était né, il faut
maintenant le faire vivre et progresser pour répondre au
mieux aux attentes de ces professionnels.’

OBJECTIFS IFT

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Protection des cultures et communication
Principales thématiques du projet collectif :
1. Amélioration des connaissances des maladies, ravageurs et auxiliaires
2.Méthodes alternatives aux divers problématiques rencontrées en
horticulture ( lutte biologique, stimulateur défenses des plantes, ..)

3.Gestion du planning des apports en auxiliaires
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Mise en place de commandes groupées pour les auxiliaires et réduire
le coût des intrants
2. Mécanisation de l’épandage des auxiliaires
3.Communication vers les clients

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
Objectif de baisse
sur 5 ans :

- 9%
d'IFT en moyenne

Calcul de l’IFT avec la dose de référence définie à la cible

‘EST HORTICOLE Bourgogne a mis en place les premiers essais nationaux en
Protection Biologique Intégrée en 1998. Les méthodes alternatives ont toujours
été privilégiées dans notre mission de conseil. DEPHY FERME nous permettra
d’amener l’ensemble des horticulteurs de Bourgogne Franche-Comté à
s’intéresser à cette «vitrine expérimentale» et à changer plus rapidement leurs
méthodes et leurs savoir–faire en matière de lutte phytosanitaire. DEPHY FERME
sera très largement relayé par les établissements d’enseignement horticole
(lycées, MFR ou CFPPA). Enfin, notre communication visera aussi à faire évoluer
les pratiques et les perceptions de l’amont et de l’aval de notre filière.
L’expérience de notre ingénieur réseau, Christian DANTIN, est un atout
incontestable dans le dynamisme de ce groupe.’
Ardavan SOLEYMANI, Directeur d’Est Horticole
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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