DEPHY TERRA VITIS
Viticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations
Structure : Chambre d’agriculture de la Gironde
Année de constitution : 2016

Spécificités du groupe : tous les membres du groupe sont certifiés

Terra Vitis
LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Stéphanie FLORES-NAGANT
s.flores@gironde.chambagri.fr

« Les vignerons Terra Vitis aiment avoir une
longueur d’avance. Ils sont en permanence en
alerte, à la recherche d’amélioration de leurs
pratiques quotidiennes. C’est donc tout
naturellement qu’ils sont 12 à avoir tenu à se
lancer dans cette nouvelle aventure. La certification
commune qu’ils revendiquent et le cahier des
charges qu’ils appliquent sur leurs exploitations
sont des liens forts pour la construction et la vie du
groupe. De mon côté, en tant qu’animatrice de
l’association Terra Vitis Bordeaux, je connais
chacun d’eux, les caractéristiques de leurs
exploitations et leurs contraintes. Je maîtrise
également leur cahier des charges. Tout cela
facilite et enrichit nos échanges, c’est très
motivant. »
Objectif de baisse
sur 5 ans :

OBJECTIFS IFT

-28%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

@ Terra Vitis

Principales appellations : Crus bourgeois du Médoc, Côtes de Bordeaux,
Grand Cru Classé de Saint Emilion, Bordeaux et Bordeaux supérieur, entre
autres.

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

La triple performance Terra Vitis :
économique, environnementale et sociétale
Principales thématiques du projet collectif:
1: Fertilité des sols : vitalité plutôt que vigueur, pour mieux piloter la
protection phyto
2: Protection des zones sensibles pour le voisinage : pour que les
activités de uns ne nuisent pas à la qualité de vie des autres
3: Favoriser les auxiliaires dans la lutte contre l’eudémis et se servir d’un
seuil utile pour apprécier le seuil de nuisibilité
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
• Pulvérisation confinée ;
• Utilisation des OAD Optidose et DéciTrait ;
• Gestion des sols sans herbicide ;
• Confusion sexuelle dans la lutte contre les vers de grappe ;
• Utilisation de l’argile dans la lutte contre les cicadelles vertes;
• Remplacement des anti-botrytis par une prophylaxie poussée ;
• …

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Il y a dix ans, on ne travaillait pas la vigne comme maintenant. Et
dans dix ans, ce sera encore différent. C’est un challenge de réduire au
maximum nos traitements par rapport à aujourd’hui, tout en gardant
les mêmes rendements et en préservant la qualité. En montrant des
résultats tangibles, le réseau doit lever le poids des habitudes et des
craintes d’accidents techniques. Il doit aussi rassurer les sceptiques au
sein de notre association et au-delà. Notre réseau est porté par la
Chambre d’agriculture de la Gironde, son accompagnement technique
et logistique rend possible ce challenge cultural. »
Jean-Michel Baudet, Président de Terra Vitis Bordeaux

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
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