
RESEAUX DEPHY  
Fraise Sud-Ouest 

Expérimenter et démontrer que  
la réduction des phytos est possible !
Dans le cadre du plan Ecophyto, qui vise à réduire et améliorer l’usage des 
produits phytosanitaires, 2 réseaux de fermes pilotes et 1 réseau portant sur 
l’expérimentation, s’associent autour de la production de fraises dans le grand 
sud-ouest. On peut donc parler de grand réseau DEPHY Fraise qui compte 
une quinzaine d’exploitations et sites expérimentaux. Les objectifs 
sont de produire des références sur la performance et la fiabilité des Systèmes 
de Culture économes en produits phytosanitaires et de jouer un rôle de 
démonstration.

La force de la démarche réside dans un engagement collectif et  
volontaire de la filière pour atteindre un objectif commun : réduire  
et améliorer l’usage des phytos.

Chaque structure faisant partie du réseau national 
DEPHY, est accompagnée par un Chef de projet ou un 
Ingénieur réseau. Ensemble elles mobilisent différents 
leviers techniques (auxiliaires, qualité de traitement…) 
pour réduire ou maintenir un niveau bas d’utilisation  
de phytos, tout en garantissant une production 
économiquement viable et de qualité.

DEPHY, c’est quoi ?

DEPHY est un réseau national de Démonstration, 
Expérimentation et Production de références 
sur les systèmes économes en produits 
pHYtosanitaires, mis en place dans le cadre  
du plan Ecophyto.

Dordogne
Corrèze

DEPHY FERME Fraise Aquitaine
Ingénieur réseau :  
Sylvie VALBUZZI
Chambre d ’agriculture  
de Dordogne
Tél : 05 53 80 89 38
9 fermes en Dordogne et  
Lot-et-Garonne

DEPHY FERME Fruits 
rouges Corrèze
Ingénieur réseau : 
Karine BARRIERE
Chambre d ’agriculture  
de Corrèze
Tél : 05 55 86 32 33
10 fermes dont 5 avec  
un atelier fraise

DEPHY EXPE Fraise France
Chefs de projet :  
Jean-Jacques POMMIER - Marion TURQUET
Invenio - Tél : 05 53 80 39 33
5 sites en France dont 2 en Aquitaine.
Partenaires : APREL, LCA, SAVEOL Nature

Le réseau DEPHY Fraise 
Sud-Ouest

SAVEOL 
Nature

Invenio

LCA

APREL

Réseau EXPE Fraise en France

La fraise en 
quelques chiffres…
Source : Agreste - 2013

3 273 ha en France dont 
1 061 ha en Sud-Ouest

Lot-et-Garonne



Quelles pistes travaillées pour réduire les phytos ?

Les réseaux DEPHY s’attachent à trouver ou identifier des méthodes de lutte efficaces et économiquement 
viables, face aux principales difficultés rencontrées dans la protection des fraiseraies : oïdium, pucerons,  
tarsonèmes, ravageurs émergents (punaises, Drosophile suzukii,…),…

Les réseaux FERME permettent également de signaler les impasses techniques au réseau DEPHY EXPE  
qui travaille à la mise en oeuvre de solutions innovantes.

Quelques liens utiles et Outils déjà disponibles
• Bulletin de Santé du Végétal Fraise-Framboise Aquitaine-Limousin :  
http://www.aquitainagri.fr/agronomie-et-environnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal.html
• Plaquettes techniques : Fraise Sud-Ouest : Protection biologique intégrée ; Produits de traitements fraise;  
Réaliser une pulvérisation efficace (fraise hors sol);… :  
http://www.aquitainagri.fr/agronomie-et-environnement/ecophyto/documents-techniques-ecophyto.html
• Le plan Ecophyto et ses outils : http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto.

Matériel génétique :
• Sensibilité variétale
aux maladies et
ravageurs
• Tolérance à l’oïdium

Prophylaxie, atténuation :
• Nettoyage des plants
• Gestion des déchets
• Gestion climatique  
des abris

Pression
parasitaire
(oidium, botrytis, 
thrips, etc.)

Produire
des fruits
de qualité

Méthodes physiques :
• Filet insect-proof
• Traitements thermiques
des plants en pépinière
• Piégeages

Outils d’Aide  
à la Décision :
• Modèle de prévision
des risques Oïdium
• Piégeages

Lutte chimique :
• Produits homologués et classement ecotox
• Qualité de pulvérisation : réglage  
des appareils et conditions  
d’application

Lutte biologique et stratégies PBI
(Production Biologique Intégrée) :
• Reconnaissance et introduction  
des auxiliaires
• Stratégies et produits de biocontrôle

Schéma décisionnel de production


