
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de  la Charente-Maritime 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales appellations : AOP Cognac, AOP Pineau des Charentes 
 

Spécificités du groupe : 7 exploitations sont situées sur des zones à 
enjeux eau 

Lycée partenaire : EPLEFPA de Saintonge, Domaine de la Pichonnerie 
 

Partenariats locaux : Chambre d’agriculture de la Charente, de la 
Gironde, Coopérative Océalia, MSA des Charentes 

Fermes DEPHY Charente-
Maritime Viticulture 

Entretien du sol, Production optimale                     
et intrants limités 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Alimentation régulière de la plante (connaissance des sols, vie 
biologique des sols, mise en place de couverts végétaux, destruction des 
adventices par l’entretien mécanique du cavaillon)  

2. Intrants limités (fertilisants et herbicides) 

Objectif : équilibre sol/plante. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Modélisation, Optidose et Suivi de témoins non traités 

2. Pulvérisation confinée 

3. Qualité de pulvérisation 

4. Programmes phytosanitaires sans CMR  

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Hormis la réduction des intrants, les échanges 
réguliers entre les membres du groupe ont permis 
de mettre en évidence un vrai besoin : mieux 
comprendre le fonctionnement du sol, les 
interactions entre le sol et la plante. Au 
programme, ouverture et description de fosses 
pédologiques, relevé de plantes bio-indicatrices, 
identification des vers de terre, mise en place de 
couverts végétaux (engrais verts) et entretien 
mécanique du cavaillon. Il s’agit bien de montrer 
que les couverts végétaux, adaptés au type de sol, 
satisfont les besoins de la vigne et que les 
avantages de cette pratique sont nombreux : gain 
économique, décompaction et restructuration du 
sol, vie biologique favorisée, apport de matière 
organique, d’éléments nutritifs, développement des 
adventices limité.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Avec  36 000 ha, la vigne occupe une place significative dans l’économie 
agricole de la Charente-Maritime. Face aux défis sociétaux et 
environnementaux auxquels doivent répondre les viticulteurs charentais, la 
Chambre d'agriculture a démontré depuis de nombreuses années son 
expérience et sa compétence tant sur les techniques de production que sur 
leur diffusion. A cet égard, elle accorde une grande importance aux 
groupes d’échange au service du développement agricole. Elle s’est 
engagée dans l’animation d’un  groupe de FERMES DEPHY viticulture afin 
de  repérer, tester et valoriser avec les viticulteurs des pratiques et 
systèmes innovants permettant la  réduction d’usage des produits 
phytosanitaires tout en restant économiquement performants‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Laetitia CAILLAUD 
laetitia.caillaud@charente-maritime.chambagri.fr 

SERVANT Luc, Président de la Chambre d’agriculture de la Charente Maritime 
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 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 / Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-10% 
d'IFT en moyenne 


