Les DEPHY Gaillacois
Viticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 12 exploitations dont 3 en bio

Structure : Chambre d'Agriculture du Tarn
Année de constitution : 2010
Principales appellations : AOP Gaillac / IGP Côtes du Tarn
Spécificités du groupe : Engrais verts et enherbement total
Partenariats locaux : IFV Sud Ouest, Maison des Vins de Gaillac, Domaine
expérimental viticole Tarnais, Caves Coopératives de Vinovalie et de Labastide de
Lévis
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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE
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Gagner en fertilité

t.massol@tarn.chambagri.fr

‘Créé en 2010, ce groupe se compose de 5 coopérateurs
et de 7 indépendants, dont 3 en bio. Les surfaces varient
de 12 ha à 72 ha en production et les objectifs de 50 à 90
hl/ha. Aujourd'hui, après 7 campagnes, nous continuons
à travailler sur l'efficience des leviers classiques, les
vignerons améliorent aussi leur système de
pulvérisation, maîtrisent de plus en plus les
connaissances des maladies et des ravageurs, utilisent
de plus en plus de produits de biocontrôle et développent
des méthodes alternatives. Le groupe a évolué avec
l'arrivée de 2 exploitations en 2016. La moyenne d'IFT du
groupe DEPHY, pour 2016, est inférieure de 32 % par
rapport au reste du vignoble. Aujourd'hui le groupe
travaille sur la communication de leurs pratiques
phytosanitaires et de la fertilité des sols.’

Principales thématiques du projet collectif
1. Concilier réduction des intrants et durabilité des productions
viticoles selon les principes de l'agroécologie.
2. Conserver et augmenter la fertilité des sols viticoles : réduire les
apports d'engrais azotés grâce aux couverts végétaux.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1. Pulvérisation confinée.
2. Enherbement total naturel.
3. Modélisation, optidose et suivi de témoins non traités.

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

-12%
d'IFT en moyenne

‘Le groupe FERME DEPHY suivi par la Chambre d'agriculture dans le Tarn a été
constitué dans la continuité des groupes de lutte raisonnée. L'accompagnement
Ecophyto permet, à travers les dynamiques de groupe et les suivis individuels,
d'établir des références technico-économiques locales, de mettre en avant les
pratiques permettant de diminuer les IFT et de les diffuser à l'ensemble des
producteurs. L'objectif est de démontrer les possibilités de baisse d'intrants tout
en conservant le revenu.'

HUC Jean-Claude – Président Chambre d’agriculture du Tarn
Méthode de calcul de l’IFT : Dose cible
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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