
Groupe : 11 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : CA Pays de la Loire/ATV49 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principales appellations : AOP Anjou, Saumur, Crémant de Loire 
 

 

Partenariats locaux : SAGE Layon-Aubance, IFV, UCUMA49 

Ferme Dephy ANJOU 
Viticulture 

Anticiper la mise en place des leviers de réduction 
des produits phytosanitaires dès la plantation de la 

vigne : productivité, mécanisation, reconception 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 
 

1. Choix du matériel végétal, encépagement 

2. Densité de plantation, palissage, mécanisation 

3. Efficience économique 
 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Modélisation, Optidose et Suivi de témoins non traités 

2. Programmes phytosanitaires sans CMR  

3. Entretien des sols sans herbicides 

4. Couverts végétaux 

5. Pulvérisation confinée 

 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Ce groupe s’est constitué en 2011 avec une 
volonté des viticulteurs de pouvoir échanger sur la 
technique dans le but de réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires, de progresser dans leurs 
savoir-faire et de développer des alternatives 
durables. De plus, 10 viticulteurs sur les 11 
pratiquent la vente directe et sont donc 
particulièrement sensibles à la qualité de leur 
image. Ceci accentue leur motivation à pratiquer 
une viticulture durable respectueuse de 
l’environnement. 

Le groupe existe depuis maintenant 6 ans et se 
réengage en intégralité. Ceci est donc une 
opportunité de capitaliser sur un historique, une 
dynamique de groupe enclenchée pour aller plus 
loin dans l’évolution des pratiques. Dans le même 
temps, l’exigence est de se donner un nouveau 
challenge pour conserver l’intérêt des viticulteurs 
pour le dispositif. Intégrer la réflexion sur les leviers 
de reconception dès la plantation en est un.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Les réseaux DEPHY ont intéressé notre structure dès le départ. Ces 
groupes de viticulteurs qui travaillent ensemble à la réduction des 
phytos sont précieux pour la dynamique qu’ils créent entre les 
vignerons et la valeur ajoutée qu’ils apportent au territoire. Les 
échanges permettent aux vignerons engagés de progresser plus vite, 
de se rassurer ensemble. L’enjeu de la communication est aussi 
important: démontrer que la réduction des phytos est possible et  
valoriser les efforts environnementaux des exploitations viticoles. Pour 
la structure, ces réseaux permettent aussi une montée en compétence 
des conseillers.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Guillaume GASTALDI 
guillaume.gastaldi@maine-et-loire.chambagri.fr 

Didier VAZEL, président de l’ATV 49 

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 :  

-19% 
d'IFT en moyenne 


