DEPHY FERME 21 – Maraîchage
biologique
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations en bio/conversion
Structure : BIO BOURGOGNE

Photo

Année de constitution : 2016
Systèmes de production : systèmes maraîchers diversifiés
©BIOBOURGOGNE

©indiquer COPYRIGHT

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Émilie JANOYER
emilie.janoyer@biobourgogne.org

‘Les exploitations du groupe souhaitent consolider et
améliorer leurs résultats techniques et économiques.
Le levier principal travaillé est la gestion de la
fertilité des sols.
Les membres du groupe présentent des profils
divers, mais tous sont intéressés pour échanger sur
leurs pratiques, leurs difficultés, et travailler sur des
pistes de recherches. La diversité des profils a
l’avantage de rendre les échanges enrichissants et
novateurs pour chacun. Les actions du groupe
conjuguent le partage d’expérience lors de visites
techniques, l’échange de pratiques et de pistes de
recherches en mettant en place des
expérimentations locales. Ces références sont très
utiles aussi bien aux membres du groupes qu’aux
personnes souhaitant démarrer une activité de
maraîchage biologique.
L’organisation de formations avec des intervenants
spécialisés permet de consolider les connaissances
du groupe.’

OBJECTIFS IFT

Objectif sur 5 ans :

maintien à
un IFT bas

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Optimiser la gestion de la fertilité des sols
pour améliorer les rendements ( qualité et
quantité)
Principales thématiques du projet collectif :
1. Gestion de la fertilité des sols
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Gestion de l’enherbement
2. Suivis de la pression sanitaire en saison

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘Créer un groupe DEPHY permet de soutenir la forte dynamique
d’installation en légumes bio en Bourgogne. Le regroupement de
maraîchers améliore la création de références techniques, à la fois
pour valider certains itinéraires techniques et aussi pour tester de
nouvelles alternatives dans les conduites culturales afin de consolider
la filière. BIOBOURGOGNE a souhaité participer à ce programme pour
le partage de connaissances à l’intérieur d’un groupe de maraichers
mais aussi afin de transférer au réseau l’expérience des maraîchers
biologiques pour la réduction des intrants en productions légumières.’
Laurent BARLE, Directeur de BIOBOURGOGNE
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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