
 

 - 1 - 

 

PROPOSITION DE DEROULE du colloque DEPHY Arbo du 29 Janvier 2019 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 
Date : 29 janvier 2019 
 

Accueil 9h30-10h 

Lieu : 
Sup Agro Montpelier 

Introduction 10h 10h15 

Séquence 1 : Présentation réseau et principaux résultats (expé et ferme) 10h15-11h00 

Séquence 2 : stratégies gagnantes 11h-12h00 

Buffet 12h00-13h30 

Séquence 3 : les variétés résistantes 13h30 14h30 

Séquence 4 : La gestion de l’enherbement 14h30-15h30 

Séquence 5 : La biodiversité fonctionnelle 15h30-16h30 

Conclusion 16h30-16h45 
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29 JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012019999        

 
9h30 10h00 : ACCUEIL  
 

10h  10h15 : SEQUENCE INTRODUCTIVE 
 

Timing Contenu Qui ? 

15 min 

Accueil 
Programme de la journée 
Aspects pratiques (repas…) 
 

Mot d’accueil de l’école 

 

 

 

 
SEQUENCE 1 : Présentation du réseau  
 

10h15 11h0010h15 11h0010h15 11h0010h15 11h00    

 

Timing Contenu Qui ? 

10 
Présentation du réseau DEPHY  
Ferme Expé/ SdC/ Méthodo/ 
 

CAN 

30 Présentation de la filière Arboricole DEPHY + des résultats expé et ferme Expert Filière 

 
SEQUENCE 2 : Les stratégies gagnantes 
 
11h00 12h00 
 

 

Timing Contenu Qui ? 

5 min Introduction   

10 min stratégies d’efficience Témoignages IR  ou arbo 
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10 min stratégies de substitution Témoignages IR  ou arbo 

20 min  stratégies de re conception  Témoignages IR  ou arbo 

10 min  Echanges avec la salle  

 

 

REPAS :  
 

12h00 13h30 
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SEQUENCE 3 : Variétés : de la rusticité à la résistance  
 
13h30 14h30 
 

Timing Contenu Qui ? 

15 min 

La rusticité des variétés de noix, un atout ?  
Objectifs : 
certaines variétés anciennes ont parfois été délaissées car moins productives (+ alternantes, 
mise à fruits plus lente…) et globalement moins rentables. Même si le prix de vente est égal 
voire supérieur (réputation de qualité gustative par exemple) le manque de production les 
plombe. Dans la filière noix, aujourd’hui la question de la replantation de Franquette se pose 
cependant car sa tolérance aux bioagresseurs peut avoir une incidence positive non 
seulement sur la réduction des IFT mais aussi sur la marge nette du producteur.  

 
 

Ghislain et Alexandre Faure, 
nuciculteur du groupe Déphy 
noix Isère/Savoie 

25 min 

Variétés de pêches et d’abricots, on en est où ?  
Objectifs  
Sur pêches et abricots (espèces essentielles du verger sud), la tolérance aux maladies et 
ravageurs est encore faible. Le point positif et validé concerne la Sharka. Ce point, essentiel 
pour la pérennité des vergers, sera abordé. Il sera ensuite complété par les travaux actuels 
sur la tolérance aux maladies fongiques. Dans l’ensemble l’idée est de citer des variétés avec 
leur niveau de tolérance mais également leurs caractéristiques technico-économiques (si 
possible).  
En fin d’intervention, un point rapide sur les perspectives d’avenir sera fait Pour une bonne 
cohérence de l’ensemble, on commence par la résistance Sharka, on poursuit par l’état des 
travaux et des propositions variétales et on termine par le lien terrain avec le témoignage de 
l’IR Déphy abricot/pêche.  
 

Spécialiste abricot : Muriel 
Millan,  
Spécialiste : pêche Yannick 
Montrognon (ou Christian 
Hilaire) 
Animateur : Eric Hostalnou, IR 
Marc Fratantuono. 
 
) 

20 min 

« La pomme, l’espèce modèle ? » 
 
Cette espèce est à considérer différemment des précédentes. Les variétés dites RT (à niveau 
de qualité suffisant) sont proposées depuis plus de 30 ans. Il y a donc une connaissance 
terrain et marché de ces produits. De plus certaines OP préconisent aujourd’hui clairement la 
plantation des variétés dites RT.  
Cohérence des interventions en partant de la production pour aller vers la consommation 
avec les questions suivantes : Les variétés dites RT permettent-elles vraiment une baisse des 
IFT ? (à voir avec l’enquête). Pour un agri, elles peuvent dégager de meilleures marges ? (à 
voir avec l’enquête) On a une vraie demande de la distribution ? (question à « L’interface »)  

Pascal Borioli 

Didier Crabos (Cofruidoc) 

Animation Jean-Michel 



 

 - 5 - 

 

Pourquoi ? Est-ce un mouvement d’ampleur ? Les consommateurs expriment des choix pour 
ces variétés ?....  

 

 

SEQUENCE 4 : Gestion de l’enherbement  
 
14h30- 15h30 
 

Timing Contenu Qui ? 

15 
les stratégies mises en œuvre dans DEPHY ferme et EXPE 
aspect technico économique avec les expé 

Julie à partir enquête ferme 
Muriel et Daniel pour expé 

30  

zoom sur 2 ou 3 stratégies 
Contenu du témoignage : 
- Présentation de sa pratique, les raisons du changement 
- Atouts/contraintes 
- Maintien de la pratique (satisfaction) ? 
 

 
- Marie Pierre Lioteau (réseau Axel - pommes) : 
pâturage (brebis), désherbage mécanique 
(jeunes vergers), tonte (vergers adultes) avec 
modulation en fonction des vergers. 
 
- Lucie De Guitaut (réseau Noix – Didier) : 
paillage et travail du sol (jeunes vergers), tonte 
totale (vergers adultes) 
 
-  Expé : témoignage bâche => à confirmer (La 
Pugère, Balandran ? ) : stratégie de gestion qui 
fait intervenir la bâche 

5  
film sur la levée des freins  
iriigation au sol/ autofabrication de matériel/Cuma/…. 

 
Nathalie, Anne, Julie, Sophie 
Fanny ?? 

10 prospectives Axel 
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SEQUENCE 5 : La biodiversité fonctionnelle 
 
15H00 – 16H30  
 

Timing Contenu Qui ? 

10  Introduction : La biodiversité dans le réseau Ferme et Expé Baptiste 

20 min 
Présentation d’un expert sur la biodiversité fonctionnelle en arboriculture avec des exemples 
concrets  

Jean-Michel Ricard (CTIFL) 

30 

Table ronde d’agriculteurs qui ont des témoignages précis de mise en place / utilisation e la 
biodiversité fonctionnelle 
- Essayer de représenter toutes les espèces du réseau  

 
Comprend une séquence d’échanges avec la salle 

François Warlop (GRAB) 

Mr Come Lapierre (réseau 

Samia) 

 

Sébastien Blache (groupe de 

Brice Le Maire) 

Mr ??(expé Corse)  

5 Conclusion : Marc Miette 

 

Conclusion 


