
Groupe : 12 exploitations dont  3 en viticulture biologique 

(2 systèmes mixtes) 
 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Loire Atlantique 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principale appellation : Muscadet (cépage Melon de 

Bourgogne) 
 

Lycée partenaire: lycée agricole de Briacé 
 

 

Fermes Dephy Muscadet  

Des alternatives au désherbage chimique 
pour la reconquête de la qualité de l’eau 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 

1. Apprendre à lire ses sols (plantes bio-indicatrices, profils culturaux) 
et faire le lien avec les pratiques culturales. 

2. Quelles alternatives choisir: travail du sol, enherbement naturel, 
semis d’un couvert, engrais vert? 

3. Evaluer les performances des techniques pour maintenir un système 
performant. 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Modulation de dose (Optidose®) et cadence de traitement 

2. Pulvérisation confinée, effeuillage mécanique, bio-contrôle 

3. Limiter les insecticides en développant la biodiversité: plantation de 
haies, couverts floraux…) 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Réparti sur l’ensemble du vignoble, le groupe est 
représentatif de l’ensemble des structures que l’on 
peut trouver au sein du vignoble du pays nantais. 
Ainsi, leur implication pour le changement vers des 
pratiques plus économes en produit phytosanitaires 
est bien reçu par les autres vignerons de la région. 
L’implication des domaines en Agriculture Biologique 
permet aussi de briser certains clivages et stimule les 
échanges techniques. 

Les viticulteurs du groupe partagent les mêmes 
soucis d’évolution pour l’entretien des sols. Certains 
veulent arrêter complètement les herbicides et 
d’autres limiter au moins de moitié leur utilisation. 
Trouver des alternatives performantes et rentables à 
fait l’unanimité des 12 vignerons DEPHY, c’est 
autour de cela que le projet collectif s’est dessiné. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

 

‘Depuis plusieurs années le vignoble est actif au niveau de la lutte 
raisonnée. A travers des initiatives individuelles mais surtout via des 
dynamiques collectives. Les groupes DEPHY sont source d’échanges et de 
transmission de pratiques au sein des groupes mais surtout encourage le 
changement de pratique vers l’ensemble des vignerons. L’animation d’un 
groupe DEPHY est indispensable pour chiffrer les efforts réalisés, partager 
les expériences et développer ensemble des pratiques durables pour  la 
viticulture de demain. 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Florent BANCTEL 

florent.banctel@loire-atlantique.chambagri.fr 

Carmen SUTEAU, vigneronne  élue à la chambre d’agriculture de Loire Atlantique 

OBJECTIFS IFT 

Septembre 2017 

Viticulture 

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 : Dose homologuée la plus faible 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22% 
d'IFT en moyenne 


