
Groupe : 12 exploitations dont 4 en bio et 1 en biodynamie 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Dordogne 
 

Année de constitution : 2017 
 

Productions principales : Noix 
 

Partenariats locaux : Station de la Noix de Creysse et Groupe 

Technique Noix Sud Ouest 

DEPHY FERME Noix Dordogne 

Arboriculture 

La nuciculture du Périgord au service de la qualité 
de l’eau et de la préservation de la biodiversité  

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif :  

1. Réduire l’utilisation des herbicides par le recours à des méthodes 
alternatives.   

2. Lutte contre la mouche du brou : mettre en place le piégeage massif 
comme alternative à l’utilisation des insecticides et une gestion 
adaptée de l’enherbement de l’inter-rang pour permettre de 
maintenir une biodiversité favorable. Lutte contre le carpocapse : 
développer la confusion sexuelle à la place de la lutte chimique. 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Gestion de la bactériose et des maladies fongiques: réduire 
l’utilisation de cuivre et tester de nouveaux produits de biocontrôle. 

2. Tester des appareils de traitement permettant d’utiliser des 
barrières physiques (argile). Localiser les insecticides afin de réduire 
les doses utilisées. 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Ensemble : afin d’obtenir une production de noix 
économiquement rentable, sociétalement 
acceptable, écologiquement respectueuse des milieux 
naturels, les femmes et hommes de ce groupe vont 
travailler collectivement et simultanément sur 
plusieurs thématiques. 

Ensemble : pour atteindre ces objectifs plusieurs 
collectifs sont au service de tous les nuciculteurs : la 
Station Expérimentale de la Noix de Creysse et le 
Groupe Technique Noix Sud Ouest qui grâce à plus de 
20 rencontres annuelles et l’édition régulière d’un 
bulletin technique, sont au plus près des 
préoccupations quotidiennes des producteurs de noix.       

Ensemble : ce sont les échanges avec d’autres 
collectifs (Syndicat AOP Noix du Périgord, GIEE,..) 
d’autres bassins de production (Noix du Sud Est) et 
d’autres filières (pomme, prune, , olives,….) qui nous 
permettront de progresser. »  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La préservation de la richesse de notre environnement associée à la 
rentabilité et la pérennité de nos exploitations, a toujours été au cœur 
des préoccupations de la Chambre d’agriculture de la Dordogne ; elle 
correspond vraiment à une attente sociétale dans un département où 
agro-tourisme et vitalité des territoires sont directement dépendants  
des progrès faits en matière de protection des productions agricoles.  
Nous voulons être le facilitateur et le catalyseur de cette dynamique 
de groupe que permettra d’atteindre cet objectif de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Didier MERY 
didier.mery@dordogne.chambagri.fr 

Julien Michau , Chef département Dynamiques Environnementales et foncières 
Chambre d’agriculture de Dordogne  

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-18% 
d'IFT en moyenne 

2014-2015-2016     Objectif 2020 

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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