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‘Pour la création du groupe, il a été privilégié des
exploitations qui étaient ouvertes au changement
de pratiques mais aussi des exploitations qui
avaient
des
typologies
différentes
et
représentatives sur du territoire du vignoble
bergeracois.
La majorité des entreprises sont en agriculture
conventionnelle. Cependant, elles ont mis en place
des mesures pour réduire leurs intrants
phytosanitaires et elles sont engagées dans des
démarches privées environnementales comme
Terra Vitis ou HVE3.
Un des objectifs est de faire progresser de manière
collective les viticulteurs du réseau et de l’ensemble
du vignoble du Bergeracois.’
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PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Mobilisation autour de la préservation des
ressources environnementales
Principales thématiques du projet collectif :
1. Augmenter l’efficience de la pulvérisation
2. Accompagner stratégiquement les viticulteurs dans le cadre de
leurs certifications environnementales
3. Travailler sur la conservation des sols et favoriser leurs
équilibres
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes
innovantes explorées :
1. Favoriser la biodiversité

2. S’approprier des outils d’aides à la décision

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘La filière viticole du bergeracois est très attachée à l'image qu'elle
véhicule au sein de son territoire. C'est ainsi que plus de 16 % du
vignoble est en agriculture biologique, et que nombre d'entreprises
viticoles sont engagées dans des démarches environnementales.
L'ensemble des connaissances acquises dans le cadre de ce réseau
Dephy participera à développer des pratiques plus respectueuses de
l'environnement sur l'ensemble du vignoble bergeracois. C’est
pourquoi la Chambre d’agriculture de Dordogne s’est engagée à
animer ce groupe tourné vers des mesures d’agro-écologie.’

Méthode de calcul IFT : dose homologuée la plus faible
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