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Groupe : 11 exploitations en BIO 
 
 

Structure : FRAB AuRA 
 
 

Année de constitution : 2017 
 

 

Systèmes de production : maraîchage diversifié en AB 
 

 

 

Groupe DEPHY Légumes bio 
Auvergne Légumes 

Optimiser la maîtrise des adventices 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Quelles méthodes alternatives permettent de réduire les charges de 
désherbage ? 

2. Comment influent-elles sur les performances de la ferme ? 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Techniques préventives : solarisation, occultation, paillage 

2. Engrais verts en interculture ou en intercalaire  

3. Implantation directe de légumes sur engrais vert couché ou occulté 

4. Biodynamie et régulation des adventices 

5. Associations de cultures 

 

    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 

‘Historiquement, la filière maraîchère bio 
auvergnate s’est fédérée il y a une quinzaine 
d’années autour d’une dynamique collective 
d’échanges techniques, animée aujourd’hui par la 
FRAB AuRA.  

Très investies dans cette dynamique, les 11 fermes 
du groupe DEPHY ont des profils variés mais toutes 
partagent la même volonté d’améliorer leur 
durabilité globale. Dans ce cadre, elles vont tester 
diverses méthodes alternatives de maîtrise des 
adventices.  

Axé notamment sur l’expérimentation paysanne et 
le partage de pratiques, le projet du groupe 
constitue, à l’échelle de la filière régionale, une 
belle opportunité pour continuer de progresser 
collectivement !’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘En Auvergne, un groupe de maraîchers en AB s'est formé depuis 
plusieurs années pour échanger sur différents thèmes techniques. 
Cette année, il est ressorti une thématique forte autour de 
l'enherbement. Différents essais pour gagner du temps sur cette tâche 
fastidieuse sont en cours de développement. La thématique s'inscrivait 
complétement dans la logique du dispositif DEPHY Ferme. La FRAB 
AuRA s’est donc mobilisée pour déposer et accompagner ce projet sur 
un sujet qui préoccupe de nombreux maraîchers en culture diversifiée.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Mehdi AIT-ABBAS 
mehdi.ait-abbas@aurabio.org 

Gilles CHABANET, Porte-parole de la FRAB AuRA 

OBJECTIFS IFT 

Décembre 2017 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-11% 
d'IFT en moyenne 
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