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 DESCRIPTION DU GROUPE DEPHY 

Groupe  : 10 arboriculteurs Lorrains (unique groupe au niveau national). 
Surfaces de vergers engagés : de 3.5 à 42 ha. 
Localisation : Côtes de Lorraine. 
Productions : mirabelles, quetsches. 
Système de culture : production fruitière intégrée. 
Label qualité : IGP Mirabelles de Lorraine. 
Circuits de commercialisation : fruit de bouche, fruit frais à destination 
de l’industrie et fruit transformé. 
Structure animatrice : Association Régionale d’Expérimentation 
Fruitière de l’Est (AREFE).
Particularités de la filière : Filière très localisée, 80 % de la production 
mondiale de mirabelles est Lorraine. 
Il existe 250 producteurs de mirabelles en Lorraine sur près de 1200 
hectares de vergers, soit 80% de la surface nationale. 
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 DONNÉES TECHNIQUES 

Rendement moyen : 80kg de fruits par arbre. 
Densité de plantation moyenne : 250 mirabelliers par hectare. 
Sensibilités de la culture : 
Champignons : Monilia (fruit ou fleur), Tavelure, 
Rouille, Pochettes, Corynéum. 
Insectes : Pucerons, Hoplocampes, Carpocapses, Cochenilles, 
Xylébores. Acariens, Phytoptes. Adventices et drageons. 
Bactéries : Chancre bactérien 
IFT initiaux : De 11 à 18. 
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 IFT Herbicides
 IFT Fongicides
 IFT Insecticides
 IFT Biocontrôle

Certains leviers ont été mis en 
place et testés par le groupe 
DEPHY, en vue d’être améliorés 
et diffusés à plus grande échelle. 
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 LES ÉVOLUTIONS D’IFT DU GROUPE, DE 2012 À 2015 

Une grande variabilité des IFT due à l’effet année.
Entre la période de référence (IFT mesuré entre 2009 et 2011) et l’année 2015, l’IFT total 

du groupe a diminué de 16%. Cette diminution est en grande partie liée à la diminution 
d’usage de fongicide. Globalement, les IFT liés à l’usage d’insecticide et d’herbicides sont 
restés constants. 

 LA RÉPARTITION DES TRAITEMENTS PRATIQUÉS PAR LE GROUPE, 
 DE 2012 À 2015 

 LES LEVIERS MOBILISÉS PAR LES ARBORICULTEURS DU RÉSEAU DEPHY 
 POUR RÉDUIRE L'UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
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 - 6% D’IFT EN 5 ANS 

La diminution de l’IFTtotal est, en moyenne, de 6 % entre les deux périodes. 
Au sein du groupe se distinguent des profils variés parmi les exploitations : 
— Ceux qui ont diminué considérablement leur IFT par rapport à leur propre IFT initial 

(plus de –20%) et à l’IFT initial moyen du groupe (exploitations 1, 2 et 3). 
— Ceux qui ont augmenté leur IFT par rapport à leur propre IFT initial et à celui du 

groupe (exploitations 4, 5, 7 et 9). 
— Ceux qui, malgré une augmentation de leur propre IFT, restent en dessous de l’IFT 

initial du groupe (exploitations 6 et 8). 
— Ceux qui, malgré une diminution de leur propre IFT, restent au dessus de l’IFT initial 

du groupe (exploitation 10).

 QUEL ENSEIGNEMENTS TIRER DE CE PREMIER 
 BILAN DE CAMPAGNE DEPHY ? 

Cette première campagne à permis de montrer qu’il est possible de diminuer le recours 
aux phytos. Parmi les 10 exploitations, 2 remplissent déjà l’objectif de 2020 (-25% par 
rapport à l’IFT initial du groupe) tandis que 3 autres s’en approchent. L’intérêt du groupe 
prend tout son sens dans une logique de partage d’expérience. 

Si au sein du groupe, le raisonnement des pratiques est considéré comme bien installé , 
d’autres pistes méritent d’être explorées : 

— Le développement d’un OAD sur Monilia fruit 
— L’acquisition de références sur le rôle des adjuvants dans la réduction de dose 
— L’acquisition de références sur l’impact du soufre sur les auxiliaires (typhlodromes en 

particulier) 
— La mise en place d’essais sur de nouveaux produits de Biocontrôle (test sur l’efficience, 

les modes d’application) 

Le désherbage mécanique s’est révélé être un levier peu approprié pour les vergers de 
mirabelliers, le système racinaire étant relativement superficiel, donc vulnérable. 
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Fiches 
trajectoires

arboriculture

Dans ces fiches trajectoires, vous 
trouverez des exemples concrets 
d’expériences d’agriculteurs du Grand Est 
engagés dans DEPHY.

Les combinaisons de tous les leviers 
mis en place sont présentés ainsi que 
certaines techniques ayant bien montré 
leur efficacité. Ces fiches présentent 
également les résultats obtenus en terme 
d’IFT mais aussi de marge, de temps de 
travail et de satisfaction de l’agriculteur.
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 LORRAINE 

Cloé FRICAN
Association Régionale d’Expérimentation 
Fruitière de l’Est 
arefe.frican@orange.fr 
Tél  : 06 33 75 25 52 

Jean-Michel MONTAGNON 
Chambre d’agriculture des 
Bouches du Rhône 
jm.montagnon@bouches-durhone.chambagri.fr 
Tél : 04 42 23 86 74

ingénieurs territoriaux

Vos contacts DEPHY 
pour la filière arboriculture

ingénieurs réseaux
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remerciements

Merci aux ingénieurs réseaux 
et territoriaux pour leur aide 
dans la rédaction de ce livret 
ainsi qu’aux agriculteurs et 
agricultrices du réseau DEPHY 
pour leur engagement quotidien. 



– 110 –

et après ?

Le dispositif DEPHY ne s’est pas arrêté à ces cinq années fonctionnement riches 
en expériences. 

2016 a été une étape marquante qui fut l’occasion pour les agriculteurs engagés 
jusqu’alors de faire un bilan sur le « DEPHY » qu’ils s’étaient lancés. 

La plupart ont souhaité poursuivre l’aventure pour cinq nouvelles années, avec la 
poursuite des objectifs initiaux ou de nouveaux projets pour réduire et mieux utiliser 
les produits phytosanitaires. 

2016 a également été l’occasion pour d’autres agriculteurs de franchir le pas vers 
DEPHY, preuve que le dispositif est pertinent. 

Ainsi, ce sont désormais 3 000 exploitations qui se sont engagées dans le dispositif 
DEPHY pour 5 ans, au niveau national. 

En Grand Est, près de 110 nouvelles exploitations, dont une nouvelle filière, ont 
rejoint DEPHY. 

En 2017, la région compte 30 groupes DEPHY : 
1 groupe arboriculture 
2 groupes horticulture-pépinière 
3 groupes maraîchage 
7 groupes viticulture 
17 groupes grandes cultures polyculture-élevage. 

Cet élargissement du réseau DEPHY permettra encore plus de transferts d’expérience 
et d’échanges sur les méthode de réductions des produits phytosanitaires, non 
seulement au sein du réseau mais aussi en dehors, vers des agriculteurs non membres 
ou vers d’autres collectifs comme les groupes dits « 30 000 ». 
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