Ferme Dephy
Causses du Minervois
Viticulture
CARTE D'IDENTITÉ DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations et 1 lycée agricole

7 exploitations en bio/conversion
Structure : FR CIVAM LR
Année de constitution : 2016
Principales appellations : AOP Minervois

LE REGARD DE L'INGÉNIEUR RÉSEAU
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« La santé de la vigne, le respect de l’environnement
et la qualité des raisins sont des soucis majeurs pour
les viticulteurs de La Caunette. L’enjeu ici est de
diminuer voir supprimer les molécules de synthèse
appliquées à la vigne tout en préservant leur
rendement qui demeurent les garants d’un revenu
acceptable.
La FRCIVAM rassemble les viticulteurs avec des
espaces d’échanges où
chacun partage ses
observations et expérimentations. Par exemple il y a
des témoignages sur la gestion des adventices qui
permettent d’éviter les herbicides mais aussi sur des
solutions pour espacer les fongicides.
Avec des exploitations en agriculture conventionnelle,
raisonnée et biologique, des viticulteurs expérimentés
et d’autres novices, avec des IFT qui vont de 3,8 à
11,9, l'hétérogénéité constitue la forces du groupe . »

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-17%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Comment réduire l’usage des herbicides
dans les vignes du Minervois ?
Principales thématiques du projet collectif
1. Etude des possibilités d’enherbement pour limiter le travail du sol et
favoriser la vie du sol (projet collectif de compostage).
2. Confection d’outils techniques à moindre coûts et adaptés en
collaboration avec Prommata et Atelier Paysan
3. Sélection d’espèces locales pour l’enherbement en partenariat avec
OHS, la MEAC, l’INRA et IDEAL
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1. Travailler les cépages historiques et/ou résistants
2. Utilisation de compost à base de déchets verts locaux
3. Renforcement de filières locales : production de PAM, de piquets en
châtaignier
4. Travailler sur la connaissance du terroir et élaboration d’un cru La
Caunette afin de mieux valoriser les produits

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« A La Caunette, le débat fait rage, après un dénigrement massif du bio
et une croyance immodérée en la chimie nous évoluons (presque) tous.
Notre regard sur l’herbe en atteste. Le coût sanitaire et environnemental
de nombreuses molécules est connu. Le mouvement social pour la
première fois exprime une réelle affection pour le monde paysan mais
affirme sa suspicion sur nos pratiques agricoles. Les CIVAM sont à leur
place dans cette construction d’une nouvelle intelligence collective
dépourvue de tout dogmatisme. Dephy nous permet d’avoir une
animation pour dépasser nos blocages historiques. Le concept était
gonflé mais si juste ! Que d’exercices quotidiens, de geste et
d’engagement pour faire qu’un jour les paysans et les ruraux soient les
plus écolo des citoyens occitans. »
Pascal Frissant, Président du FR CIVAM LR et vigneron en Minervois.
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
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