
Groupe : 10 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Gironde 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales appellations : AOP Bordeaux & Bordeaux Supérieurs, St Emilion, 
  Barsac, Côtes du Marmandais 
 

 

Partenariats locaux : Service Agronomie CA Gironde 

Ferme Dephy EST Gironde 
Viticulture 

Quelles gestions des sols viticoles sans 
herbicide en Gironde? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Co-construction de gestion des sols sans herbicides 

2. Impact des pratiques viticoles sur le sol & la flore 

3.Conséquences économiques et organisationnelles de l’arrêt des 
herbicides sur les exploitations 

 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Modélisation, Optidose et Suivi de témoins non traités 

2. Pulvérisation confinée 

3. Programmes phytosanitaires sans CMR & AB 

4. Mildium à l’échelle de l’îlot 

5. Cépages résistants 

 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Soucieuses de l’impact de leurs pratiques 
phytosanitaires sur la santé & l’environnement, les 
exploitations du réseau désirent échanger, 
partager, confronter leurs expériences avec les 
autres membres du groupe mais aussi plus 
largement avec la profession (viticulteurs, 
conseillers, chercheurs, etc…). L’arrêt des 
herbicides est un enjeu fort qu’elles ont choisi de 
travailler tout particulièrement. Car si l’IFT 
herbicide du groupe est inférieur à 1 et que des 
alternatives existent, le passage à 0 a des 
conséquences agronomiques (vigueur, 
rendements), organisationnelles et économiques 
importantes à l’échelle de l’exploitation. Ce projet 
consiste à réfléchir, tester et développer 
collectivement des nouvelles gestions des sols 
adaptées à chaque exploitation, tout en tenant 
compte de leur impact sur le sol et la flore.’ 

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 

Aurélie VINCENT 
a.vincent@gironde.chambagri.fr 

Vasseur Patrick, Vice président de la Chambre d’agriculture de la Gironde 

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 : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-18% 
d'IFT en moyenne 
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