
Groupe : 11 exploitations dont 3 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Gironde 
 

Année de constitution : 2016 
 

Principales appellations : AOP Sauternes, Graves, Loupiac, Cadillac 

Côtes de Bordeaux, Bordeaux et Bordeaux Supérieurs, Côtes du 

Marmandais, Buzet  
 

DEPHY Sud Gironde / Lot et Garonne 

Viticulture 

Fertilité des sols de son exploitation: la 
comprendre pour mieux la piloter. 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Connaître la fertilité des sols de son exploitation et améliorer ses 
pratiques de gestion 

2. Concevoir et mettre en place des systèmes de gestion des sols sans 
herbicides et non chronophages 

3.  Co-construire un outil d’aide à la décision gestion agronomique : 
quelle(s) pratique(s), sur quel(s) sol(s), à quelle(s) période(s), avec quel(s) 
outil(s) et comment se passer des herbicides ?  

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Programme phytosanitaire AB et sans CMR 

2. Suivis de Témoins Non Traités 

3. Vérification et amélioration de la qualité de pulvérisation 

4. Suivis de populations de ravageurs  

5. OAD dans les programmes de traitements : Optidose®, essais 
DeciTraits® 

6. Plantation de cépages résistants envisagée 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Les exploitations de ce réseau sont très variées: sur 
des départements différents, présentant des tailles, 
des cahiers des charges, des modes de 
commercialisation différents, etc…. Elles incarnent 
donc la filière viticole du secteur et partagent des 
problématiques communes.  

L’arrêt des herbicides est un enjeu fort qui motive 
les exploitations en conventionnel. Celles conduites 
en agriculture biologique poussent le groupe à 
raisonner également en termes d’organisation du 
travail, de matériels à utiliser et plus largement 
d’agronomie de l’exploitation.  

Ce sont donc sur ces thématiques que le groupe 
souhaite travailler: comprendre leurs sols, les outils 
dont ils disposent pour les aider à gérer des vignes 
équilibrées et idéalement sans herbicides.’  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marion ENARD 
m.enard@gironde.chambagri.fr 

OBJECTIFS IFT 

Juillet 2017 

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  

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-17% 
d'IFT en moyenne ‘De nombreux efforts ont déjà été faits pour réduire l'usage des 

phytosanitaires, et les changements de pratiques et de mentalités sont 
réels. L'usage de témoins non traités et des principes de lutte 
raisonnée ont été un déclencheur de ce changement. Pour aller encore 
plus loin, il faut un seconde souffle. C'est pourquoi l'animation de 
groupes DEPHY est essentielle pour que les viticulteurs trouvent une 
écoute, un partage et un échange d'expérience qui puissent renforcer 
leur confiance et leurs choix, et les aider à trouver de nouvelles 
solutions collectivement. ‘ 

Patrick Vasseur, Vice président de la Chambre d’agriculture de la Gironde, Membre du réseau 
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