
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Vaucluse 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principaux cépages : Muscat de Hambourg, Alphonse Lavallée 
 

Spécificités du groupe : Seul groupe DEPHY 100% raisin de table 
 

Lycée partenaire : Lycée Louis Giraud, Carpentras - Serres 
 

Fermes DEPHY raisin de 
table Viticulture 

Progresser ensemble vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Faire un diagnostic de son exploitation et améliorer ses pratiques 
pour se rapprocher sur niveau 3 du label HVE.  

2. Améliorer l’activité biologique et la biodiversité des sols par des 
pratiques agro-écologiques adaptées.  
 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Adaptation d’Optidose au raisin de table 

2. Qualité de pulvérisation 

3. Choix des produits : sans CMR et favorisant le classement 
toxicologique le plus faible.  

4. Réduction des herbicides 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le Vaucluse est le premier département Français 
producteur de raisin de table. La production est 
essentiellement localisée sur les zones de Coteaux à 
l’Est du département et les membres du groupe 
Fermes Dephy raisin de table sont répartis entre le 
Ventoux, la vallée du Calavon et le sud Luberon.  

Depuis plus de 30 ans la filière s’intéresse aux 
techniques plus respectueuses de l’environnement. 
Il paraissait alors logique que le raisin de table soit 
représenté par un groupe Fermes DEPHY. Les 
exploitations de ce groupe présentent une diversité 
de taille, mode de production et orientation 
agricole (arboriculture, viticulture). Cette diversité 
permet de tester et confronter des stratégies de 
réduction des intrants propres à chaque 
exploitation. Les échanges au sein du groupe et 
l’accompagnement technique permettent de faire 
progresser la réduction des IFT. 

.’ POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘L'adaptation des techniques et la réduction des intrants font partie 
des préoccupations du monde agricole et notamment des agriculteurs 
de notre département depuis plus d'un quart de siècle. L’objectif est 
double : satisfaire les exigences du marché et les préoccupations des 
consommateurs et réduire l'impact des pratiques culturales sur le 
milieu. De nombreux projets et incitations se sont succédés au fil des 
années ; le dispositif Dephy mis en place sur la filière raisin de table 
s'inscrit dans le prolongement de ces différentes actions.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Claire FERSING 
claire.fersing@vaucluse.chambagri.fr 

André Bernard, Président de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.  
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OBJECTIFS IFT 
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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 / Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-18% 
d'IFT en moyenne 


