
Groupe : 12 exploitations, 8 en Dordogne et 4 

en Lot et Garonne  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Dordogne 
 

Année de constitution : 2012 
 

Systèmes de production : Fraises sur substrat (saisons 

 et remontantes) 
 

Spécificités du groupe : Protection Biologique Intégrée 
 

Groupe DEPHY Fraises               
sur substrat Nouvelle Aquitaine 

Les auxiliaires pour protéger les fraisiers 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Utiliser la faune auxiliaire pour la protection sanitaire des 
fraisiers, 

2. Identifier les facteurs défavorables à son installation, 

3. Améliorer et sécuriser les stratégies qui intègrent les auxiliaires. 

  

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Favoriser la biodiversité : plantes de service, enherbement, 
nichoirs… 

2. Améliorer la qualité de pulvérisation. 

 

    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 

‘Ce groupe est depuis le départ (2012) engagé dans 
la diminution des intrants phytosanitaires en 
utilisant la faune auxiliaire. Tout n’est pas acquis et 
reproductible dans les stratégies mises en place. 

 Les agriculteurs DEPHY testent et affinent ces 
stratégies pour les rendre les plus efficaces 
possibles. Il reste beaucoup d’impasses et il arrive  
que ce soit les ravageurs qui « gagnent », mais 
malgré toutes ces difficultés, personne n’envisage 
de revenir à une protection « tout chimique ». 

Les connexions avec le réseau DEPHY EXPE et 
d’autres réseaux qui partagent des problématiques 
communes sont un atout important pour avancer 
dans cette démarche.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans la filière 
fraise, s’inscrit dans la démarche agroécologique amorcée depuis 
plusieurs années dans notre département.  

L’animation d’un groupe DEPHY  est pour la chambre d’agriculture une 
façon d’accompagner les agriculteurs dans cette démarche de partage 
et d’échange d’expériences qui nous fera tous avancer.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Sylvie VALBUZZI 
sylvie.valbuzzi@dordogne.chambagri.fr 

Jean François GAZARD MAUREL 
Responsable Professionnel Pôle Productions Végétales 

Chambre d’agriculture de Dordogne 
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Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 
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