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Lancé en 2010 et action majeure du
Plan Ecophyto,le réseau DEPHYdéploie,
éprouve et valorise des techniques
et systèmes de culture réduisant
l'usage des produits phytosanitaires
tout en étant performants
sur
les plans économique,
social et
environnemental.
250
personnes
présentes ont découvert les avancées
en matière de réduction de produits
phytosanitaires en arboriculture.

LA PAROLE AUX ACTEURS
LA FILIÈRE

DE

Marie-Stéphane
Tixier
(directrice
du département Biologie et Écologie
à Montpellier SupAgro) et Daniel
Sauvaitre (président de l'Association
Nationale Pomme & Poire) se sont
exprimés en introduction du colloque.
Ils ont mis en avant l'importance
des démarches entreprises dans les
réseaux DEPHYen faisant le lien respectivement avec l'enseignement et la
production. Dans un discours engagé,
Daniel Sauvaitre a alerté sur les évolutions réglementaires contraignantes
autour des produits phytosanitaires,
et a exprimé ses craintes sur les propositions de solutions « toutes faites »
qui ne viennent pas du terrain et/ou de
l'expérimentation, et qui sont à éviter.
Les fermes DEPHY restent selon lui
un formidable outil, pour partager les
connaissances et faire progresser toute
la filière.
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CE TOUT PREMIER

LE RÉSEAU DEPHY
ARBORICULTURE

Le réseau DEPHYcomprend deux volets
complémentaires, déclinés sur tout le
territoire français et dans toutes les filières de production (grandes cultures,
viticulture, arboriculture,
légumes,
horticulture, cultures tropicales) :
- DEPHYFERME: un réseau de fermes
pilotes, soit 3000 agriculteurs engagés
et bénéficiant d'un accompagnement
(individuel et en groupe) réalisé par des
ingénieurs réseau, les « IR DEPHY» ;
- DEPHYEXPE: un réseau de 41 projets d'expérimentation (et 160 sites
expérimentaux), entièrement renouvelé en 2018 et 2019, avec pour objectifs
d'identifier et d'éprouver des systèmes
de culture n'utilisant des pesticides
qu'en ultime recours.
Enfin, l'ensemble des acteurs agricoles
de la recherche, du développement et
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du transfert sont partenaires du dispositif, soit plus de 250 structures impliquées (CA, ITA, Coor, CrvAM,INRA...).
La toute première séquence de ce le, colloque DEPHYArboriculture a permis de
livrer les résultats acquis pour la filière
arboriculture depuis le démarrage du
réseau. Les réseaux DEPHYFERMEen
arboriculture affichent des réductions
d'IFT pour toutes les espèces (pomme,
poire, pêche, abricot, .prune, noix, olive,
clémentine et raisin de table), et pour
tous les systèmes qu'ils soient « historiques » (entrés dans le réseau en 2012)
ou « nouveaux » (entrés dans le réseau
en 2016) (Tableau 1). Même dans les
systèmes DEPHY en agriculture biologique, avec pourtant des 1FT hors
biocontrôle plus bas que les systèmes
conventionnels, la réduction est effective. La totalité des systèmes AB historiques a réduit les 1FT de plus de 25 %.
Quand on évoque le cas spécifique de

1ER COLLOQUE
DES RÉSULTATS,

NATIONAL

DEPHY

ARBORICULTURE

DES TÉMOIGNAGES,

la pomme, espèce majoritaire du verger
français mais aussi du réseau DEPHY,on
constate des diversités de trajectoire. En
effet, les niveaux de réduction des 1FT
les plus importants s'observent quand
des systèmes de culture conventionnels
rentrent dans le réseau DEPHY,puis se
convertissent en AB. On constate déjà
ici que la valorisation des fruits, à travers le circuit de commercialisation
choisi, joue un rôle essentiel dans la
réussite des vergers à faibles niveaux
d'intrants phytosanitaires.
En ce qui concerne les dispositifs EXPE
testés dans les centres de recherche
et stations d'expérimentation,
les
systèmes innovants ont réduit très
significativement les 1FT par rapport
aux systèmes de référence (au-delà de
50 %). Si les systèmes innovants ont
atteint l'objectif de réduction des 1FT,
en moyenne globale ils n'ont pas réussi
à atteindre les mêmes niveaux de rendement que les systèmes ècinventionnels. Pour les systèmes expérimentés
en AB, la meilleure valorisation des
fruits a permis d'avoir un chiffre d'affaires quasi équivalent aux systèmes
conventionnels. Le réseau EXPEmontre
que des systèmes économes en produits
phytosanitaires présentant de bons
résultats économiques sont possibles'.

DES STRATÉGIES GAGNANTES,
LA PREUVE PAR L'EXEMPLE

Après la présentation de ces premiers
résultats, une deuxième séquence a
permis à plusieurs arboriculteurs et
« ingénieurs réseau » de venir présenter des systèmes de culture multiperforrnants, c'est-à-dire avec des niveaux
d'1FT bas ou en baisse, et des niveaux
Cf. article « Le réseau DEPHY EXPE
Ecophyto en Arboriculture. Bilan de six
années d'expérimentation
». Infos-Ctifl
n' 348 janvier-février 2019, p. 23-38
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de rendement élevés, voire en hausse.
Pour chaque cas, les principaux éléments de contexte de l'exploitation et
du système ont été présentés, ainsi que
la stratégie globale ou partielle de décisions [« le décisionnel »], mais aussi
les résultats en termes d'1FT, de rendement, et de chiffre d'affaires.
Des situations de réussite ont donc été
mises en avant, et ce pour plusieurs
espèces (pomme, poire, pêche, abricot,
olive) et pour différents types de systèmes de production et contextes (en
conventionnel ou en AB). Les situations
ont été décrites de manière pragmatique, en indiquant les éléments de
contrainte et les clés de réussite. Entre
autres, Sylvain Delmotte (producteur
dans le groupe DEPHYolive dans le Var)
est venu expliquer ses choix pour lutter
efficacement contre la mouche de l'olive
et les maladies cryptogamiques (œil de
paon). Philippe Planavergne (producteur du groupe DEPHYpomme dans
le Tarn-et-Garonne) a lui présenté son
système de culture incluant des variétés de pommes résistantes à la tavelure.
Il a fortement baissé les 1FT sans baisse
de rendement significative, le tout en se
convertissant à l'agriculture biologique.

DE L'ENHERBEMENT

GÉRER L'ENHERBEMENT
DES
VERGERS, SANS TRAITEMENT
HERBICIDE?

La recherche d'alternatives aux herbicides est devenue maintenant prioritaire compte tenu des évolutions
réglementaires et du rythme important des conversions à l'AB. La mise
en œuvre de ces nouvelles techniques
nécessite souvent des investissements
et des adaptations à l'échelle du système
et des exploitations. La séquence a proposé ici des retours d'expériences et des
expertises techniques sur la question,
de la part d'ingénieurs réseau, expérimentateurs et arboriculteurs du réseau
DEPHY.
Dans un premier temps, Julie Pradal
(Ingénieur réseau CA 05) et Muriel
Millan (CTIFL) ont dressé un état des
lieux des pratiques dans les réseaux
DEPHY FERME et dans les systèmes
testés dans DEPHYEXPE.Par la suite,
Marie- Pierre Lioteau et Lucie de
Guitaut, toutes deux arboricultrices
DEPHYrespectivement en pomme et
en noix, sont venues témoigner des
pratiques mises en œuvre dans leurs
vergers. Pour la première, l'objectif est
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de laisser un enherbement permanent
sans concurrence hydrique: les jeunes
vergers sont donc désherbés mécaniquement puis les vergers adultes sont
pâturés par des brebis et tondus avec
des faucheuses satellites selon la saison. Ces changements de pratiques demandent des changements structurels
(investissement en matériel). Dans une
exploitation familiale, cette démarche
se heurte parfois aussi avec les idées et
les pratiques habituelles et ancestrales,
pas toujours faciles à faire évoluer. En
noyeraie, Lucie de Guitaut mise plutôt
sur le paillage au sol et le travail du sol
en jeunes vergers. En vergers adultes,
la tonte doit être totale pour permettre
le bon déroulement de la récolte. Si ces
deux arboricultrices précisent avoir dû
investir et donc augmenté leur coût de
production pour assurer cette gestion
innovante de l'enherbement, aucune
ne semble regretter ces investissements. Une vidéo d'arboriculteurs du
groupe DEPHYde la Drôme a permis de
compléter cette série de témoignages.
La complémentarité
des réseaux
FERMEet EXPE a pu être constatée,
avec la présentation de Vincent Lesniak (expérimentateur à la station La
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Pugère dans les Bouches-du-Rhône).
Impliqué dans plusieurs projets DEPHY
EXPEsur la pomme et la prune, il a
présenté le travail d'expérimentation
réalisé à la station sur les méthodes innovantes de gestion de l'enherbement,
et notamment les différentes formes de
toiles et bâches à appliquer sur le rang
cultivé. Enfin, la séquence a été conclue
par l'intervention d'Axel Rabourdin (ingénieur réseau DEPHYdans les Alpesde-Haute-Provence) qui a dressé un état
des lieux des techniques alternatives
pour réduire voire supprimer les désherbants. Ce panorama des innovations
a permis de donner un regard perspectif sur la gestion de l'enherbement en
verger.

LE MATÉRIEL VÉGÉTAL, LEVIER
ESSENTIEL POUR BAISSER LES
PHYTOS

Beaucoup d'espoirs sont placés dans
la capacité de certaines variétés à être
moins sensibles, voire tolérantes aux
bioagresseurs. Cette séquence a d'abord
fait le point sur la noix et l'intérêt d'une
variété dite « rustique ». Devant une
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SUR LE MATÉRIEL
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audience amusée, Ghislain Bouvet
(Ingénieur DEPHY noix, CA 38) et
Sébastien Faure (producteur DEPHY
de noix en Isère) ont mis en scène un
échange entre conseiller et arboriculteur sur l'intérêt d'une variété de noix
moins sensible aux bioagresseurs par
rapport à une variété plus productive
et plus sensible. Ce dialogue a permis
d'illustrer les questions que se posent
les arboriculteurs dans le réseau DEPHY
(et à l'extérieur du réseau aussi) sur les
connaissances techniques et les enjeux
économiques liés.
Concernant la pêche et l'abricot, la
question des choix variétaux faits dans
les groupes FERMEpour baisser les 1FT
(passage en AB notamment) a été abordée. Si quelques retours d'expérience
sont connus, notamment au travers
des connaissances acquises dans les
réseaux DEPHYFERME,on est toujours à
la recherche d'une liste idéale de variétés à planter. Des échanges avec Muriel
Millan (CTIFL) sur l'abricot et Yannick
Montrognon (SEFRA)sur la pêche ont
permis de situer les connaissances
actuelles en matière de tolérance aux
bioagresseurs sur ces espèces, à partir
des vergers d'étude dédiés, notamment
dans DEPHYEXPE.
Enfin, au travers d'une enquête menée
dans le réseau DEPHY,il a été rappelé
l'importance des variétés de pommes
résistantes aux races communes de
tavelure dans la baisse des 1FT, qui
peut être variable entre les régions. Sur
cette espèce, les aspects économiques
et les attentes des marchés pour ce type
de variétés ont été évoqués avec l'intervention de Didier Crabos (directeur de
l'organisation Cofruid'Oc). Il a répondu
de manière concrète sur la demande
autour de ces variétés, la plus-value possible, et leurs spécificités. De son point
de vue et de celui de son organisation,
l'intérêt pour ces variétés est « évident
pour répondre aux attentes et en agriculture biologique ».
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LA BIODIVERSITÉ, UNE ALLIÉE
POUR LA RÉDUCTION DES
PHYTOS

Un des défis de la biodiversité dans
les systèmes arboricoles, est de savoir
comment l'intégrer dans les stratégies
de réduction des intrants phytosanitaires. Cette séquence a tenté de fournir quelques éléments de réponse en
faisant d'abord intervenir Jean-Michel
Ricard (CTIFL), spécialiste de la question et impliqué dans plusieurs projets
DEPHYEXPE.Son intervention lui a permis dans un premier temps de rappeler
les rôles de la biodiversité fonctionnelle
en arboriculture fruitière, puis a donné
plusieurs éléments sur les moyens de la
favoriser, par le biais de pratiques favorables, d'aménagements, de réflexes.
Aménager c'est aussi parfois « ne rien
faire, ou pas grand-chose ».
Plusieurs ingénieurs et producteurs
sont ensuite venus témoigner et partager leur expérience sur les pratiques
favorables à la biodiversité développées
dans leurs parcelles. À retenir par
exemple, les semis de couverts végétaux
attractifs pour les auxiliaires ou leurs
proies, présentés par Côme Lapierre
(responsable d'une exploitation d'un
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groupe DEPHYpomme en Charente).
De manière très concrète encore une
fois, il a expliqué que ses couverts lui
ont permis d'économiser quelques
traitements anti-pucerons. Sébastien
Blache (producteur dans la Drôme,
membre d'un groupe DEPHY pêche)
a expliqué sa façon de gérer l'atelier
arboriculture de son exploitation, avec
quasiment aucune application de produit phytosanitaire hors biocontrôle.
Dans ses systèmes de production très
diversifiés et complètement repensés,
les animaux (moutons, poules) ont

CE QU'IL FAUT RETENIR

Depuis 2011, le réseau DEPHYtente de répondre au « défi» de la réduction de
l'utilisation des produits phytosanitaires dans les cultures. Pour la filière arboriculture, un tout premier colloque organisé à Montpellier SupAgro le 29 janvier
2019 a permis de faire un point d'étape sur les avancées du réseau. Les résultats
de baisse d'1FT (Indice de fréquence de traitements) sont là, variables selon les
espèces et les contextes. La réussite repose sur la force du collectif: les agriculteurs des réseaux FERME,les ingénieurs réseau qui les accompagne, et les expérimentateurs du réseau EXPE.Ces acteurs échangent au quotidien sur de nouvelles
solutions, de nouvelles pratiques et de nouvelles stratégies. Ils osent prendre des
risques, sans jamais perdre de vue les aspects économiques et sociaux. Dans ce
colloque, ils sont venus livrer leurs expériences aujourd'hui précieuses pour la
filière arboriculture dans la voie des changements de pratiques et de la baisse de
l'usage des produits phytosanitaires en verger.

EN VERGER

une place importante dans la gestion
de l'enherbement et la régulation des
bioagresseurs.

UN PROCHAIN COLLOQUE D'ICI
DEUX ANS?

Cette toute première édition du colloque
DEPHYarboriculture a été marquée par
une forte participation, et un public
varié: arboriculteurs, conseillers, chercheurs, étudiants, firmes phytosanitaires, chambres d'agriculture... Cela
démontre une fois de plus l'importance
pour la filière des questions de réduction
des produits phytosanitaires. Sans nul
doute, ce type de rendez-vous a vocation
à être renouvelé « tous les 2 ans? » a proposé Virginie Brun (APCA), cheffe de
projet DEPHY,en conclusion. Il a permis
à la fois au réseau DEPHYde s'identifier
encore plus dans la filière, et surtout de
montrer ses principales avancées sur
la réduction des 1FT, et son expérience
des stratégies alternatives et des systèmes de culture innovants. Si le réseau
affiche des réductions d'1FT sur toutes
les espèces pour répondre aux objectifs
affichés au départ, il a surtout démontré
à travers ce colloque, la très grande force
de groupe pour progresser. _
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