
Groupe : 12 exploitations dont 1 AB 
 

Structure : Chambre d'Agriculture du Gers 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principales appellations : IGP Côtes de Gascogne, AOC Armagnac et 

Floc de Gascogne 
 

 

 

Partenariats locaux : Bios du Gers, Ets Ladevèze, FDCUMA32, IFV SO, 

Plaimont producteurs, Val de Gascogne, Vitivista 

Fermes Dephy Ténarèze 
Gers Viticulture 

Concilier vignoble à haut rendement et 
amélioration des pratiques phytosanitaires 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Limiter l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la 
santé 

2.  Améliorer la qualité de pulvérisation dans le but de limiter la 
dérive 

3. Améliorer les pratiques de gestion des sols en implantant des 
couverts végétaux hivernaux. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Modélisation, outil d’aide à la décision, Optidose 

2. Réduction des herbicides et travail mécanique sous le rang 

3. Préservation de la biodiversité 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 
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v.humbert@gers.chambagri.fr 
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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 : Cible visée 

« Les viticulteurs engagés dans le réseau de Ferme 
Dephy sont tous dans une recherche constante 
d’amélioration de leur pratique et d’optimisation de 
leur outil de travail.  
Leur réflexion individuelle trouve écho au travers 
d’un groupe, d’un projet collectif fédérateur, qui 
permet et permettra  l’échange et l’ouverture 
d’esprit. Les objectifs fixés sont ambitieux et 
représentatifs des problématiques liés au territoire, 
mais nul doute que nombre d’entre eux seront 
atteints et permettront de démontrer leur faisabilité 
auprès de l’ensemble des viticulteurs de la zone.  
 
Chacun est conscient de l’enjeu fort de la réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires et 
devient ainsi le porte-parole d’une viticulture 
performante, durable et responsable. » 
 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-21% 
d'IFT en moyenne 

Bernard Malabirade
Président de la Chambre d’Agriculture du Gers

«La demande de conseil des agriculteurs sur la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires est croissante. En animant un groupe 
Dephy, la chambre bénéficie de l’expérience et de la motivation d’un 
groupe d’agriculteurs curieux, innovants et en recherche constante 
de solutions techniques. En retour, la Chambre d’Agriculture apporte 
son expertise et son expérience d’animation à ce groupe. Les 
solutions et stratégies proposées sont diffusables et le groupe est 
volontaire pour participer à cette diffusion. » 


