
Groupe : 12 exploitations dont 1 certifiée Agriculture Biologique 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Charente 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principale appellations : AOC Cognac 
 

Spécificité  du groupe :  la taille des exploitations varie de 10 à 200 ha 
 

Lycée partenaire : Lycée de L’Oisellerie 

Fermes Dephy Charente 
Cognac Viticulture 

Utiliser des intrants ayant un moindre impact 
sur les utilisateurs et  l’environnement 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif  
 

1.Couvert végétaux : bénéfices  agronomiques et environnementaux. 

2. Protection incluant des produits  de biocontrôle (Mildiou ; Oidium ; 
Vers  de grappes). 

3. Protection excluant des produits impactant l’environnement et 
l’utilisateur. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Réduire les IFT. 

2. Lutte raisonnée (BSV; Modélisation ;  Optidose ; groupes d’échange). 

2. Pulvérisation confinée et/ou face par face. 

3. Protection incluant des biocontrôles (Mildiou ; Oidium ; Vers  de 
grappes). 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Les bénéfices de la réduction des intrants 
phytosanitaires sont connus par  l’ensemble du 
groupe : santé, économique, environnementale, 
sociétale. Ainsi, à travers ce réseau de fermes 
ECOPHYTO, nous voulons montrer quels sont les 
leviers forts de la réduction. Aussi, le groupe 
partage une grande réflexion sur les freins 
rencontrés depuis sa formation en 2011. 
 

Les échanges sont toujours très nourrissants : la 
technique côtoie toujours le pratico-pratique et 
l’économique. La pulvérisation confinée et/ou  face 
par face est bien maitrisée par la majorité du 
groupe. Chaque ferme apporte son expérience 
notamment au travers d’essais qu’elle met en place 
(engrais vert, biocontrôle, désherbage mécanique).’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Ce groupe a pour but de parfaire et d’expérimenter les méthodes les 
plus économes en produits phytosanitaires et adaptées aux objectifs de 
la production du vignoble Charentais. Ainsi, un maximum de viticulteurs 
de la région peuvent s’identifier techniquement, économiquement et 
socialement à une exploitation du groupe. Ce réseau doit aussi faire 
valoir les spécificités de la production Cognac en identifiant les freins et 
les conditions de réussite. Donner la parole aux exploitants et faire 
remonter l’information aux organismes concernés font partie intégrante 
de ce projet qui valorise les efforts fournis par les exploitants….‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

frederic JOSEPH 
frederic.joseph@charente.chambagri.fr 

Xavier Desouche, Viticulteur et Président de la Chambre d’agriculture 16 
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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 : Dose homologuée la plus faible 

Objectif :  

maintien à un 
IFT bas 


