Fermes DEPHY Var
Viticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations dont 5 en bio/conversion
Structure : Chambre d'Agriculture

du Var

Principales appellations : AOC Côtes de Provence, AOC Coteaux

Varois
Lycée partenaire : Lycée Agricampus - CFPPA de Hyères

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
CLEMENCE BOUTFOL

‘Les résultats du groupe sont très satisfaisants en
termes de réduction d’intrants. Les principaux
leviers mis en place concernent les réductions de
doses et le meilleur positionnement des
traitements. La gestion du sol et la diminution voire
l’arrêt des herbicides a de plus été un gros travail
sur la majorité des exploitations.
Soucieux de leur santé et de l’environnement, nous
avons également travaillé sur la suppression de
l’utilisation de produits Cancérigènes Mutagènes
Reprotoxiques et à une plus grande utilisation des
produits de contact.
La transmission de ces leviers aux viticulteurs de
demain est un point important. D’où la mise en
place de journées techniques avec des étudiants en
BTS et BPREA en viticulture et œnologie.’

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-16%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Amélioration de la pulvérisation &
Transmission d’expérience

clemence.boutfol@var.chambagri.fr

OBJECTIFS IFT
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Année de constitution : 2011

Principales thématiques du projet collectif
1. Qualité de pulvérisation (vitesse, réglages, matériel)
2. Mise en place de la méthode Optidose®
3. Partenariat/tutorat des exploitations DEPHY avec des étudiants du
CFPPA de Hyères

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1. Utilisation de produits non Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques
et utilisation de produits utilisables en Agriculture Biologique
2. Arrêt de l’utilisation des herbicides
3. POD Mildium® à l’échelle de l’ilôt

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘La viticulture occupe une place très importante dans le paysage
agricole varois. La Chambre d’Agriculture du Var a souhaité reconduire
le réseau DEPHY Ferme suite aux premiers résultats encourageants
obtenus. La mise en œuvre de pratiques vertueuses conforte la
performance économique, environnementale et sociale des
entreprises. Cette démarche est aussi une vitrine et un levier
incontestable pour faire progresser l’ensemble des vignerons du
département et permet de réconcilier agriculture et attentes
sociétales . ‘
BACCINO Alain, Président de la Chambre
d’Agriculture du Var
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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