
Groupe : 11 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Savoie Mont-Blanc 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principales appellations : AOP Chautagne, AOC Vin de Savoie, 

Roussette de Savoie, Chignin, Chignin Bergeron, Arbin, Apremont, 

Abymes et Vins du Bugey 
 

 

Ferme DEPHY des Savoie 
Viticulture 

Accompagner la filière viticole savoyarde 
dans la réduction au travers d'un PAEC 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Montrer qu’il est actuellement possible de réduire de 20% ses 
fongicides. 

2. Apporter un rôle d’expertise dans le cadre de témoignages : 
interventions locales afin de présenter leur résultat. 

3.  Création d’un guide d’aide pour la filière viticole des Savoie intégrant 
les actions visant la réduction des intrants phytosanitaires : actions 
simples à mettre en œuvre, réalistes et cohérentes avec la filière locale. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Essais engrais verts 

2. Toxicité des produits 

3. Pénibilités des systèmes 

  

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Conscient des enjeux de demain, le réseau DEPHY 
des Savoie s’engage dans la co-construction et le 
développement d’une filière locale durable en lien 
avec les partenaires locaux. 

Les profils diversifiés (coopérateur, vente directe, 
vente au négoce, conventionnel, bio, en conversion, 
zéro herbicide) permettent d’être représentatifs et 
de toucher chaque viticulteur de la région. 

Ce groupe hétéroclite reste soudé depuis sa 
création et aime travailler ensemble pour faire 
avancer les mentalités. L’ajout de nouvelles 
exploitations à permis d’amener de nouvelles pistes 
de travail. 

La diminution des intrants phytosanitaires pour la 
réduction de l’impact sur les utilisateurs et 
l’environnement reste leur cheval de bataille et 
continue de motiver chacune de leur action.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc a établi comme une de 
ses priorités l’accompagnement des agriculteurs dans la réduction des 
phytosanitaires et la maîtrise des risques sanitaires et 
environnementaux. De nombreuses actions sont menées : formation, 
expérimentation, conseil et accompagnement au changement. Le 
réseau Fermes DEPHY en viticulture est un des moyens de tester sur 
des exploitations viticoles des Savoie la réalité de la réduction des 
phytosanitaires et est la base pour un transfert vers les autres 
viticulteurs.‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Johana MAMASIAN-ROY 
johanna.mamasian-roy@smb.chambagri.fr 

Sarah GILLET, 
 Responsable  équipe aménagement et environnement 

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 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-19% 
d'IFT en moyenne 


