
Le réseau DEPHY FERME Viticulture 

regroupe 528 viticulteurs engagés 

volontairement dans la réduction des produits 

phytosanitaires. Il constitue une action phare 

du plan Ecophyto, qui vise à réduire 

l’utilisation des pesticides de 50% à l’horizon 

2025, tout en maintenant une agriculture 

économiquement performante.  

LE RESEAU DEPHY VITICULTURE au 1er janvier 2017 

528 Fermes pilotes accompagnées par   46 Ingénieurs Réseau  

6 Projets EXPE sur 27 Sites expérimentaux  

En 2016, le réseau DEPHY FERME Viticulture 

a été consolidé et élargi : 

- 30 groupes se sont réengagés 

- 16 groupes ont rejoint le réseau 

Au total, 46 groupes d’agriculteurs et leurs 

ingénieurs réseau composent le réseau 

FERME Viticulture au 1er janvier 2017. 

   Un réseau multi-partenarial et présent sur l’ensemble du territoire  

Exploitations se réengageant 

Nouvelles exploitations  

   Le réseau FERME Viticulture en chiffres  
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Le réseau DEPHY FERME viti s’appuie sur 

une diversité de partenaires et d’acteurs, 

diversité qui se retrouve dans les structures 

qui accompagnent les groupes de viticulteurs 

DEPHY. Le réseau est présent sur presque la 

totalité des bassins viticoles et prend ainsi en 

compte la diversité des conditions 

pédoclimatiques et des systèmes de 

productions concernés. 

Structure 

Chambres d’agriculture 

Groupements Bio 
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   Les actions de communication du réseau Viticulture 

DEPHY EXPE 

Des systèmes de culture et de productions variés  
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Le réseau EXPE Viti, qui réunit 6 projets 

d’expérimentation destinés à concevoir, 

tester et évaluer des systèmes de culture, 

vise une forte réduction de l’usage des 

pesticides. Ces projets correspondent 

chacun à un bassin viticole : Val de Loire, 

Charentes, Aquitaine, Sud Ouest, Arc 

Méditerranéen et Alsace. 
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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 

Ils sont coordonnées par l'IFV (#3), l'INRA (#2) 

ou la Chambre Régionale d‘agriculture 

d'Occitanie (#1) et font l'objet de nombreux 

partenariats.  

Au total, 36 partenaires sont impliqués dans le 

réseau EXPE Viti : Chambres d‘agriculture, 

organismes professionnels, établissements 

d’enseignement, associations et opérateurs 

privés.  

Des objectifs de réduction d’IFT  
(par rapport à la référence régionale) 

 

< 50 % de la référence : 4 systèmes 

50 % de la référence : 28 systèmes 

50 %-80 % de la référence : 10 systèmes 

> 80 % de la référence : 6 systèmes 

37 systèmes ont également pour objectif le non 
recours aux herbicides.  


