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Groupe : 13 exploitations 
 

Structure : IDFEL LA MORINIÈRE 
 

Année de constitution : 2012 
 

Productions principales : Pomme et Poire 
 

Spécificités du groupe : productions fruitières intégrées et biologiques 

Lycée partenaire : Lycée de Pouillé 
 

Partenariats locaux : Station d’expérimentation de La Morinière 

Fermes DEPHY  

la Morinière- Val de Loire 
Arboriculture 

La mécanisation comme levier pour réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Alternatives au désherbage chimique dans les vergers 

2. Adaptation des doses de pesticides au volume foliaire des arbres 

3. Réglages du pulvérisateur pour limiter la dérive 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Intégration de produits « bio » dans une stratégie de protection 
raisonnée 

2. Techniques de suivi des auxiliaires en verger 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« La réflexion concernant la réduction des intrants 
est au cœur des pratiques de l’ensemble des 
producteurs de mon groupe. Pour chacun, ce 
questionnement a déjà débouché sur des pratiques 
alternatives comme le développement de variétés 
résistantes ou tolérantes à la tavelure et 
l’utilisation poussée d’outils d’aide à la décision. 

Le groupe est dynamique et les producteurs sont 
toujours curieux de découvrir de nouveaux outils et 
de nouvelles méthodes de protection. Chaque 
année nous allons rencontrer des pionniers de la 
diminution des intrants dans un pays européen .» 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Naturellement très sensibilisés à la démarche « Dephy ferme », 
plusieurs arboriculteur adhérents d’IDfel ont manifesté leur volonté de 
s’engager. Le rôle de La Morinière étant d’imaginer, construire et 
expérimenter les techniques permettant une production compétitive 
respectueuse de l’environnement, IDfel a décidé de lui confier 
l’animation de ce groupe. Très observé par les autres, l’ambition de ce 
groupe est d’être pilote, avant-gardiste, travaillant dans une approche 
système inclusive de l’ensemble des questions techniques induites et 
portant sur tous les facteurs de production. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Fanny LE BERRE 
leberre.lamoriniere@orange.fr 

Hugues Decrombecque, directeur de la station 
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 2017 

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

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 

Objectif de baisse 
sur 5 ans : 

-20% 
d'IFT en moyenne 


