
Groupe : 10 exploitations dont 2 en bio/biodynamie et 1 Terra Vitis ®

Structure : Chambre d'Agriculture de l’Aude

Année de constitution :  1 groupe initial en 2010

reconstitution du groupe en 2016 (un noyau 

historique de 5 viticulteurs)

Principales appellations : AOP Clape, AOP Corbières, IGP OC, Sans IG

Lycée partenaire : Lycée Reverdy - CFPPA de Narbonne-Quatourze

FERMES DEPHY Narbonnais

Viticulture

Repenser son mode de production de manière 
durable dans un territoire à fort enjeu touristique et 

environnemental

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Principales thématiques du projet collectif:

1. Alternatives au désherbage et préservation de la qualité de l’eau: 

travail du sol sous le rang. 

2. Sécurité de l’utilisateur, environnement et consommateur: usage de 

spécialités biocontrôle, test étanchéïté des cabines…

3. Transmission des acquis des Fermes Dephy  aux  étudiants du CFPPA 

du Quatourze à Narbonne.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 

explorées

1. Implantation d’engrais verts

2. Mise en place d’une irrigation raisonnée.

3. Test enherbement sous le rang

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

‘Depuis 2010, le groupe initial a obtenu de bons résultats 
en terme de réduction d’intrants herbicides et hors 
herbicides. Le nouveau groupe constitué en 2016 se sert 
actuellement de l’expérience validée par les viticulteurs 
historiques afin de progresser rapidement.
Les principaux leviers mis en place sont la réduction des 
doses, le raisonnement de l’opportunité des traitements 
avec une meilleure maitrise par l’exploitant de la notion de 
seuil d’intervention. Concernant la gestion des adventices, 
la souscription de MAET et PCAE a permis de diminuer 
voire de supprimer les herbicides.
Soucieux de préserver leur santé et l’environnement, les 
viticulteurs intègrent  des spécialités  bio-contrôle  dans 
leur programme de traitement.
La transmission de cette expérience est réalisée via la 
mise en place d’échanges techniques  avec les étudiants 
du CFPPA du Quatourze et via l’intégration d un jeune 
diplômé de cette école au réseau Déphy Ecophyto en 

2016.’

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

Depuis 2010, dès la mise en place de la phase test, la Chambre d’Agriculture 
de l’Aude s’est engagée dans la démarche Dephy Ecophyto  aux côtés des 
exploitants viticoles du Narbonnais.
La volonté de cet engagement a été réaffirmé en 2016 par la reconduction du 
groupe Dephy du Narbonnais, du groupe Dephy grande culture ainsi que la 
création des  groupes Dephy Viticulture sur l’Ouest Audois et polyculture-
élevage.
Sur le Narbonnais, la démarche s’inscrit totalement dans les enjeux de ce 
territoire hautement touristique et soucieux de son environnement: Parc Naturel 
régional, captages prioritaires, conservatoire du Littoral, tourisme, massif de la 
Clape classé, Cru Clape et répond aussi  aux attentes des exploitants: baisse 
des coûts de production, santé de l’utilisateur et du consommateur préservation 
la viabilité économique des exploitations, transmission aux futurs installés ‘

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE

Sandra Bennamane

sandra.bennamane@aude.chambagri.fr
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OBJECTIFS IFT

14 juin 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 : 

-13%
d'IFT en moyenne




