Exploitation DEPHY

CHÂTEAU DE LA
JAUBERTIE
Groupe Dephy Agrobio Périgord
Premier groupe Dephy 100% certifié en Agriculture Biologique
• Groupe de 11 vignerons du Bergeracois, tous certifiés en AB
• Objectifs :
• Maintenir les IFT du groupe en dessous de la moyenne régionale
• Travailler sur les réductions/alternatives au cuivre
• Diminuer le recours aux insecticides
• Divulguer sur les moyens mis en place pour y parvenir, production de références

Agrobio Périgord
Fondée en 1989 , AgroBio
Périgord, fédère plus de
400 adhérents dans un
réseau qui compte
principalement des
agriculteurs mais aussi des
jardiniers, des
transformateurs, des
distributeurs, des
consommateurs...
Agrobio Périgord fait partie
de la fédération régionale
Bio Nouvelle-Aquitaine et
adhère à la FNAB
(Fédération Nationale d‘
Agriculture Biologique)

Le Domaine
Un exemple de réussite économe en intrants
Pourquoi rejoindre le
groupe Dephy ?
Nous souhaitions
appartenir à un groupe
pour échanger sur les
pratiques innovantes et
créer du lien. Être
présents dans un réseau
de référence pour pouvoir
communiquer sur nos
pratiques et mettre en
avant le Domaine
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Evolution des IFT - Château de la Jaubertie
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Les leviers pour réduire les IFT
• Mise en place d’essais :
• Argile Kaolinite Calcinée contre la Cicadelle Verte
• Produits de biocontrôle
• Utilisation de la confusion sexuelle
• Domaine bien équipé pour une pulvérisation efficace
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Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur www.agrobioperigord.fr
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Le système de culture en place
Un système économe en insecticides
Les actions déjà en place :

Les leviers à mettre en place :

• Utilisation de la confusion sexuelle contre eudémis
• Traitements efficaces : réglages précis du pulvérisateur
• Utilisation d’Argile Kaolinite Calcinée contre la cicadelle
verte
• Utilisation de produits insecticides de biocontrôle

• Rejoindre le protocole d’aménagement de la lutte contre la
cicadelle vectrice de la flavescence dorée
• Implantation de haies, raisonnement global de la biodiversité
sauvage

L’Argile Kaolinite Calcinée
Une alternative aux insecticides pour la gestion de la cicadelle verte
Des essais menés par Agrobio Périgord : méthodes alternatives
pour la gestion de la cicadelle verte
• Essais menés entre 2009 e 2013
• Modalité qui donne les meilleurs résultats à partir de 3
traitements
• Bons résultats à la dose de 20 kg/ka
• 30 à 36 €/ traitement

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur www.agrobioperigord.fr
agrobio.perigord
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