
Groupe : 11 exploitations,  8 Bio & 3 Bio-Dynamie 
 

Structure : AgroBio Périgord 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principales appellations : AOC Bergerac; AOC Monbazillac; AOC 
Saussignac; AOC Pécharmant; Vins de France 
 

Spécificités du groupe : 100 % Bio 
 

Lycée partenaire : LEGTA de La Brie, Monbazillac 
 

Partenariats locaux : GIEE, l’IFV, le SRAL, la FREDON Aquitaine, le GEDON Bergerac, La 

Fédération des Vins de Bergerac, l’ITAB, la FNAB, le SVBA, La Chambre d’Agriculture de Dordogne, l’INRA 

de Bordeaux, l’UMR Santé et Agro-écologie du Vignoble de Bordeaux, et les Ingénieurs Réseaux et IT. 

DEPHY en Périgord : 100% Bio! 

 Viticulture 

Réduction des phytosanitaires , Maintien des 
rendements ET Maîtrise des coûts !! 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réduction des produits phytosanitaires, 

2. Maîtrise et réduction des coûts de production, 

3. Maintien et/ou augmentation des rendements, 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Réduction des doses de cuivre et soufre : produits alternatifs, O.A.D, 
pulvérisation, cépages résistants 

2. La lutte contre eudémis : moyens de lutte alternatifs aux insecticides 

3. Flavescence Dorée : amélioration de l’efficience des pyrèthres 
naturels ET produits alternatifs, 

4. Le matériel : auto-construction ET auto-adaptation du matériel 
existant 

5. Fertilité des sols : via les couverts végétaux ET engrais verts 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le réseau constitué en 2011 regroupe une large 
variété de domaines viticoles : constitué 
majoritairement de vignerons indépendant, il y a 
également un coopérateur et un lycée agricole (ce 
dernier à 1/3 de sa surface engagée en Bio). Cette 
diversité se retrouve également dans les circuits de 
distribution : vente directe, négoce, cave coopérative. 

Le groupe est fortement motivé par le projet 
Ecophyto, car c’est pour eux l’occasion de démontrer 
que l’Agriculture Biologique est un pilier de l’Agro-
écologie qui peut apporter des solutions efficientes à 
l’ensemble de la filière. Cependant, les vignerons ne 
souhaitent pas se reposer sur leurs acquis et sont 
demandeur pour continuer à faire évoluer leurs 
pratiques de réduction des produits phytosanitaires 
tout en maintenant/augmentant les rendements. 

Sur Ecophyto 1 la moyenne de réduction de l’IFT est 
de -52%’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Aujourd’hui les produits phytosanitaires ne sont plus uniquement 
l’affaire des prescripteurs et des utilisateurs. Les risques impliquent aussi 
les populations proches des zones de traitements et les consommateurs 
des produits issus de nos fermes. La profession, toute entière, doit opérer 
un changement maintenant. Ce changement doit répondre aux enjeux 
sanitaires et environnementaux  qui se posent à notre société. Le groupe 
DEPHY d’AgroBio Périgord démontre la pertinence des pratiques de 
l’Agriculture Biologique. Avec des IFT faibles, des vignes saines et des 
rendements satisfaisants, les viticulteurs bio du Bergeracois sont des 
ambassadeurs de la performance environnementale.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Éric MAILLE 
e.maille@agrobioperigord.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 :  

-11% 
d'IFT en moyenne 

MONBOUCHE Fanny, Présidente d’AgroBio Périgord, Membre du groupe DEPHY 
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