
Groupe : 11 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Ardèche 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principaux appellations : IGP Ardèche, Côtes du Rhône, Côtes du 

Vivarais 
 

Lycée partenaire  Lycée agricole et EPLEFPA Olivier de Serres 
 

Partenariats locaux : Maison Louis Latour, Union des Vignerons 

Ardéchois 

Fermes DEPHY Viti 
ARDECHE SUD 

Viticulture 

Réduire les intrants en s’aidant d’outils 
d’aide à la décision 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Utilisation des modèles d’épidémiologiques comme outils de 
pilotage de la lutte contre les bio agresseurs. 
2.   Méthode OPTIDOSE®. 
3.   Efficience des stratégies de lutte. 

 
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Implantation de couverts végétaux dans les vignes. 
2. Augmentation de la part des produits alternatifs dans le programme 
de traitement. 
3. Diminution voire suppression des produits (classés Cancérigènes 
Mutagènes Reprotoxiques) les plus dangereux pour la santé. 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘ Désormais, réduire les intrants phytosanitaires est 
une démarche à dimension territoriale et collective 
en sud Ardèche. La prise de conscience des acteurs 
économiques locaux, Maison Latour Ardèche, 
UVICA, Fédération des caves indépendants,… a 
permis de travailler sur un projet collectif sur le 
territoire : développer un réseau agro-météo dans 
l’objectif d’utiliser des modèles épidémiologiques. 
Le groupe DEPHY FERME est au cœur de ce projet 
puisque les exploitations vont s’aider de ces outils 
pour avancer vers une viticulture de précision. 
Durant 5 ans, au sein du groupe, nous allons 
pouvoir utiliser différents types d’outils, évaluer 
leur fiabilité, tenir compte de ces données dans la 
décision de traitement et la démarche de réduction 
des phytos. Cette prise en main sera relayée à 
l’ensemble de la filière ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘ L'agriculture, et en particulier la viticulture, est confrontée à un défi 
majeur concernant la réduction des intrants phytosanitaires. C'est un 
enjeu pour le viticulteur, pour le consommateur mais aussi pour la 
société et l'environnement. Ce défi nécessite l’expérimentation et 
l'évaluation de différents solutions. Cela nécessite également 
l'échange de pratiques, la confrontation pour avancer collectivement 
tout en respectant l'équilibre économique indispensable de l'activité. 
Le travail conduit sert au quotidien les actes de conseil et formation 
réalisés par la Chambre d’agriculture au profit de l'ensemble des 
acteurs de la filière. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Maud BONNEFOUX 
maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr 

Jean-Luc Flaugère, Président de la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche 

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 
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Objectif de baisse 

sur 5 ans :  

-16% 
d'IFT en moyenne 


