
Groupe : 10 exploitations dont 3 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne 
 

Année de constitution : 2016 
 

Principale appellation : AOP Fronton 
 

Partenariats locaux : CA 82, réseaux DEPHY de Midi-Pyrénées et 

réseau DEPHY-EXPE de Midi-Pyrénées 

Ferme DEPHY AOP Fronton 
Viticulture 

Comment concilier conservation des sols, 
qualité des raisins et des vins, rentabilité et 
réduction des intrants dans les conditions 

pédologiques du vignoble de Fronton ? 

LE REGARD DE L’ANCIEN INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1.Etat des lieux des pratiques actuelles de gestion du sol et des objectifs 
de chaque viticulteur 

2. Développement de la technique des couverts végétaux temporaires 

3. Évaluation des impacts agronomiques, économiques et sociaux de 
cette technique 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Optimisation des doses de produits phytosanitaires 

2. Optimisation de la qualité de pulvérisation 

3. Réflexion sur la dangerosité des produits 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Les viticulteurs de ce réseau se connaissent pour la 
plupart, ont parfois l’habitude de travailler 
ensemble mais échangeaient peu au niveau 
technique jusque-là. La constitution de ce groupe 
est pour eux l’opportunité d’échanger sur leurs 
pratiques, notamment sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et la gestion de leurs sols. Leurs 
choix de production (raisonnée ou biologique) et de 
commercialisation (chai particulier, coopérateur, 
vente bouteille, vente en vrac) les orientent vers 
des objectifs différents ce qui constitue la richesse 
de ce groupe. Diminuer le recours aux produits 
phytosanitaires demande des changements de 
pratique qui pourront être sécurisés par les retours 
d’expérience au sein du groupe (travail du sol sous 
le rang, produits de biocontrôle, couverts 
végétaux). Les couverts végétaux sont déjà testés 
par une partie du groupe.’ Florie BEDOUET (Août 
2017) 

 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Le vignoble de Fronton est la vitrine des vins du Sud-Ouest et de 
Toulouse. Ses producteurs ont bien compris que pour le rester, ils 
doivent s’adapter aux demandes de leurs clients, notamment celles 
portant sur plus de respect de l’environnement. Le Groupe DEPHY 
Ferme du vignoble  s’intègre parfaitement dans cette démarche, déjà 
engagée au niveau de la viticulture biologique, avec entre autre la 
diminution des insecticides. La Chambre d’Agriculture aide les 
producteurs du groupe à partager leur expérience, à échanger autour 
de  pratiques innovantes et à communiquer auprès des autres 
vignerons de l’AOP.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Parayre Yvon, Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 

Photo CA31 

OBJECTIFS IFT 

Avril 2018 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-27% 
d'IFT en moyenne 

Camille MAZA 
camille.maza@haute-garonne.chambagri.fr 

 

NOUVEL INGENIEUR RESEAU  


