Les techniques de gestion différenciée
des abords de cultures

Le 02 février le groupe Dephy Horti-Pépi a tenu sa première réunion technique sur le
site de production de Mr BEDOUELLE.
Ce pépiniériste situé à Magny les Hameaux (78), est engagé dans une démarche zéro
phyto pour sa production, et a introduit un nouveau concept dans l’approche de son activité
de production et dans le jardinage auprès du particulier : « travailler avec le vivant, et non pas
contre ». C’est pour cette raison le groupe DEPHY a souhaité partagé cette journée et échangé
avec Mr MAILLET Simon.
Dans un premier temps une visite de
l’exploitation a permis des échanges fructueux sur
la démarche engagée auprès des particuliers :
Création de piscines naturelles, avec une
introduction de plantes dépolluantes après un filtrage
sur sable
-

Prestation d’entretien de jardin par un Eco pâturage par trois races de moutons les
solognotes, les charmoises, les Thone et Marthod. Chacune d’elles ayant une spécificité
comme le débroussaillage ou la tonte régulière. Les conséquences de ce principe sont un
transfert de graines et une amélioration des flores spontanées, une gestion des ravageurs
comme le campagnol par piétinement, un défrichage sélectif par broutage des ligneux et
autres espèces indésirables. Cela permet de maintenir et d’entretenir des jardins de
particuliers sans phytosanitaires, et sans aucune interventions mécaniques

Dans un deuxième temps, afin d’amorcer la démarche d’engagement du groupe
DEPHY : « techniques de gestion différenciée des abords de cultures », au cours d’une
intervention de Mr MAILLET Simon les échanges se sont portés sur les interactions flore /
auxiliaires, afin de favoriser ces derniers pour améliorer les techniques de lutte alternative :
-

Développer des sites d’alimentation des auxiliaires par des plantes nectarifères et
pollinifères.
Favoriser des lieux de reproduction, de repos hivernal….

Par exemple la Condamine attire les pucerons et devient un lieu de nourrissage
privilégié, les tas de bois sont des zones de refuges pour différents auxiliaires….
Toutes ces actions passent par une gestion globale de l’espace de production. A court
terme l’exploitant devrait pouvoir aménager son lieu d’exploitation avec des équipements
simples à réaliser afin d’assurer un équilibre écologique entre les ravageurs et les auxiliaires.
Toutes ces sommes d’actions se rejoignent pour le même objectif : Passer du chimique
à des méthodes alternatives.

C’est sur cette une journée riche
d’enseignements et d’échanges que le groupe
DEPHY est reparti, afin de mettre en œuvre ces
techniques, accompagné par I. Cadiou.
Pour tout contact :
i.cadiou@ile-de-france.chambagri.fr

