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Groupe : 10 exploitations dont 7 en bio/conversion 
 

Structure : Agri Bio Ardèche 
 

Année de constitution : 2016 
 

Systèmes de production : culture majoritaire petits fruits (framboise, 

fraise, cassis , groseille) et dans la moitié des cas un atelier 

arboriculture en plus (châtaigne, fruit à noyaux) 
 

Spécificités du groupe : tous en pleins champs et sous serre (sauf un) 
 

Partenariats locaux : GIE fruits Rouges du Velay 

Fermes DEPHY Framboise     
Ardèche Haute-Loire 

Des plantes « vivantes » et un 
environnement diversifié pour gérer mes IFT   

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Les préparations à base de plantes notamment pour fortifier la 
plante soit directement, soit à travers le sol.  

2. La biodiversité, pour favoriser notamment la régulation naturelle des 
ravageurs 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. La sol et les différents types de paillage (BRF, laine de mouton…) 

2. Calcul du coût de revient (temps de travail, commercialisation, 
charges…) de l’atelier framboise et fraise.   

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

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 

‘Les agriculteurs font majoritairement partie du GIE 
Fruits Rouges du Velay, et se sont rapprochés par 
leurs pratiques actuelles (utilisation de préparation à 
base de plantes autant chez les agriculteurs bio que 
conventionnels, réduction des phytosanitaires) et 
l’envie d’avoir un cadre et du temps d’animation 
pour échanger et évoluer ensemble dans leurs 
expérimentations. C’est notamment le cas sur des 
expérimentations de nouvelles techniques pour lutter 
contre la Drozophila suzuki qui n’a pas de solution 
actuellement.  
Les IFT du groupe sont plutôt bas mais la majorité 
des agriculteurs souhaitent être confortés dans leurs 
pratiques et arriver à zéro phyto (hors produits de 
bio contrôle) en framboise, tout en étant sur de 
conserver une production en quantité et qualité, 
c’est pour cela qu’en parallèle de l’accompagnement 
sur les pratiques, un suivi est réalisé sur les coûts de 
revient.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Agri Bio Ardèche a déjà des missions d’accompagnement de 
producteurs dans le cadre de conversion à la bio, mais aussi plusieurs 
groupe d’échanges sur des thématiques techniques (variétés rustiques 
…) ou d’organisation de filière. Nous  travaillons également sur  des 
programmes sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau. 

Dans ce contexte, il nous paraissait intéressant, d’autant que 
l’initiative venait des producteurs, de déposer et d’animer un groupe 
ferme  DEPHY.’  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Fleur MOIROT 
moirot.agribioardeche@corabio.org 

Benoit Felten, coordinateur à Agri Bio Ardéche 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-23% 
d'IFT en moyenne 
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