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Groupe : 11 exploitations dont 1 en pratiques BIO 
 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Corrèze 
 
 

Année de constitution : 2012 
 

 

Systèmes de production : Framboises sous abris et hors-sol 
 

 

Spécificités du groupe : Vente en frais , expédition 
 

 

Partenariats locaux : ADIDA, INVENIO, BIFROLIM 

Réseau Ferme FRAMBOISE 
Vente en frais / expédition 

Produire des framboises                                    
« sans résidus sur fruits » 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 
 

1. Identifier les leviers d’actions possibles pour supprimer l’utilisation 
des produits phytosanitaires 

2. Identifier les itinéraires à respecter pour ne pas avoir de résidus dans 
les fruits (allongement des Délais Avant Récolte, type de produits..?) 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe : 
 

1. Prise en compte de l’environnement et de sa biodiversité 

2. Assurer une performance agronomique et économique 

 

    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 

La mise en place de réseaux DEPHY ‘FERME’ est une 
chance tant pour les producteurs que pour les 
consommateurs : les producteurs qui s’y sont portés 
volontaires se mobilisent plus facilement et de manière 
plus poussée sur la problématique des phytosanitaires.  

Les suivis individuels qui y sont possibles permettent 
d’accompagner chaque producteur au plus près de ses 
attentes, et de créer un très bon climat d’échange et de 
confiance. Les actions collectives permettent quant à 
elles aux producteurs d’échanger plus facilement sur 
leurs résultats et de définir des pistes de travail et de 
recherches communes. 

Bel outil pour progresser, le réseau DEPHY Framboise 
bénéficie de moyens sincères et véritables, et tente de 
relever le défi qu’il s’est donné. 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Karine BARRIÈRE 
k.barriere@correze.chambagri.fr 

© Karine BARRIERE (CDA 19) 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 

‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est un enjeu 
fort pour la production agricole et la Chambre d’agriculture. En 
Corrèze, trois réseaux animés par nos Ingénieurs Réseau sont engagés 
dans DEPHY ferme : fraise, framboise et maraichage. L’ambition est 
d’aider les producteurs à diagnostiquer leurs pratiques et à tester les 
méthodes alternatives qui vont émerger du travail collectif. Les 
résultats serviront à tous les producteurs pour renforcer ces activités 
en Corrèze.’ 

Tony CORNELISSEN, Président de la Chambre d’agriculture de la Corrèze 

Légumes 

Août 2017  

Objectif :  

Maintien à un IFT 
bas et zéro 

résidus sur fruits 


