DES HORTICULTEURS ET DES PEPINIERISTES FRANCILIENS S’ENGAGENT DANS DEPHY FERME
La Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France a reçu un avis favorable à la réponse à
l’appel d’offre du Ministère de l’Agriculture pour la création d’un groupe DEPHY Ferme constitué de
producteurs de végétaux d’ornement d’Ile-de-France. L’objectif est d’accompagner, dans le cadre du
plan national ECOPHYTO II, les producteurs dans la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires de 25% d’ici 2020.
Le groupe, animé par Isabelle CADIOU, est constitué de 4
horticulteurs, 4 pépiniéristes et 2 lycées agricoles qui
s’engagent dans la démarche pour 5 ans.
Tous font déjà partie des cercles de développement en
horticulture ou en pépinière et bénéficient donc d’un suivi
technique par les conseillères (Isabelle CADIOU et Isabelle
VANDERDERNOOT) de la Chambre d’Agriculture IDF.
Au travers des actions de leur Cercle, ils ont déjà engagé dans leurs entreprises des démarches de
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires.
La création de ce groupe DEPHY Horti-Pépi IDF, favorisera la mise en œuvre dans les exploitations de
pratiques innovantes. Ces nouvelles méthodes doivent permettre de contrôler les actions des bioagresseurs tout en maintenant la qualité esthétique des végétaux. Ces nouvelles solutions devront
également être économiquement viables pour les entreprises.
Les thématiques de travail prévues sont larges afin de répondre aux problèmes rencontrés dans les
entreprises car le groupe d’Ile-de-France sera le seul groupe mixte Horti/Pépi du réseau. Cette
spécificité permettra des échanges très riches entre les producteurs lors des réunions.
Les axes de travail retenus par le groupe sont :




Favoriser la présence des auxiliaires indigènes
Augmenter l’utilisation des paillages et de techniques de gestion différenciée des abords de
cultures
Améliorer l’usage des biostimulants

Pour ce plan national ECOPHYTO II, ce sont 6 nouveaux groupes DEPHY FERME en horticulture ou en
pépinière qui intègrent le réseau DEPHY Ferme. Ils viennent compléter les 2 groupes historiques.
C’est donc 8 réseaux Ferme de la filière horticole qui ont été validés par la commission. Les actions
de ces groupes seront ainsi des bases d’échanges pour les producteurs, comme pour les Ingénieurs
Réseaux animateurs de groupes Dephy Ferme dans cette démarche de limitation des intrants.
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