
Groupe : 11 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Gironde 
 

Année de constitution : 2012 
 

 

Principales appellations : AOP Bordeaux & Bordeaux Supérieurs, St Emilion, 
 Médoc, Premières Côtes de Bordeaux Cadillac, Sauternes 
 

Lycée partenaire :  EPLEFA Bordeaux Gironde (Blanquefort, Montagne et 
Bommes) 
 

 

 

Fermes DEPHY Ouest 
Gironde Viticulture 

Amélioration de la qualité de traitement 
avec les appareils existants 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 

1. Réglage des Pulvérisateurs 

2. Co-conception d’un TP sur le réglage des pulvérisateurs pour 
étudiants 

3. Panachage de buses  

4. Arrêt des produit classés CMR 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Modélisation, Optidose et Suivi de témoins non traités 

2. Pulvérisation confinée 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le réseau DEPHY Ouest Gironde est constitué 
d’exploitations aux profils divers, mais 
représentatifs de la viticulture Girondine. Bien que 
différents sur le papier (diversité des structures 
juridiques, le contexte social et économique des 
entreprises…), et ayant un but commun de réduire 
leur impact sur l’environnement. Ils ont fait 
émerger des axes de progression et de travail tout 
au long des 4 ans passés ensemble. Les échanges 
fournis entre les membres, un travail de fond sur 
leurs pratiques ainsi que l’évolution perpétuelle de 
leur système de production ont permis de trouver 
des axes d’améliorations appropriables sur d’autres 
exploitations. Mais de manière unanime la qualité 
de la pulvérisation des produits phytosanitaires est 
l’axe principal qui fédère le réseau DEPHY Ouest 
Gironde. Ainsi cette dynamique a permis une 
réduction de 30 % de l’IFT du groupe.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘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.‘   

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Jean-Baptiste MEYRIGNAC 
jb.meyrignac@gironde.chambagri.fr 
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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 Vasseur Patrick, Vice président de la Chambre d’agriculture de la Gironde 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-14% 
d'IFT en moyenne 


