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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Assurer la pérennité économique des
exploitations ayant des pratiques bio ou
raisonnées

Maxime HARAN
maxime.haran@biobourgogne.org

‘C’est tout naturellement que le groupe DEPHY
Nord Saône et Loire s’est constitué. Nous avions
déjà constitué un groupe bio depuis 2010 sur cette
zone, à la demande de certains viticulteurs, qui
souhaitait se regrouper pour échanger et
progresser.
Le groupe DEPHY se compose de ce noyau de
viticulteurs déjà expérimentés sur les pratiques Bio,
ainsi que d’autres viticulteurs aux profils différents,
nouveaux bio ou conventionnels. C’est l’un des
points positifs de ce groupe: l’hétérogénéité et
l’ouverture.
C’est toujours un plaisir de retrouver les membres
de ce groupe. On y ressent une vrai convivialité et
un plaisir de se retrouver comme le montre la très
bonne fréquentation des réunions techniques
pendant la saison. J’apprécie particulièrement cette
envie de travailler collectivement pour faire
progresser chacun.’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-15%
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif
Travailler sur l’ensemble des leviers qui permettent d’atteindre les
objectifs de rendement de chacun (Fertilité des sols, bonne protection
phytosanitaire)
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1.

Les couverts végétaux: essais de semis, construction d’un semoir,
visites de plates-formes.

2.

Développer des outils de communication pour valoriser les bonnes
pratiques
Réduction des doses de cuivre et de soufre : test de produits
alternatifs
Travail en groupe sur de la biodynamie pratique

3.
4.

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘BIO BOURGOGNE assure depuis plus de 30 ans le développement de
l’agriculture biologique en Bourgogne. Pour cela, notre structure s’appuie sur
des agriculteurs référents et travaille en lien avec l’ITAB, l’INRA et les
chambres d’agriculture de la région. Le plan ECOPHYTO 2 représente
l’opportunité d’aller plus loin dans nos collaborations pour faire évoluer
l’agriculture vers des pratiques plus économes en intrants et plus
respectueuses de l’environnement. Nos groupes DEPHY sont ainsi des
passerelles pour partager avec un public large les techniques mises en œuvre
en production biologique.’
Laurent Barle, Directeur de Bio Bourgogne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée
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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