
Groupe : 11 exploitations dont 4 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d‘agriculture d’Indre-et-Loire 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales appellations : AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, Chinon, 
Montlouis, Touraine-Amboise 
 

Lycées partenaires : Lycée professionnel agricole d’Amboise, Antenne viti-
vinicole du lycée agricole de Fondettes 
 

Partenaires locaux : Groupe 30 000 de la Cave des producteurs de Montlouis-
sur-Loire 

 

 
 

 

Ferme Dephy Indre-et-Loire 
Viticulture 

Comment pérenniser le vignoble tout en 
optimisant la protection phytosanitaire? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 
 

1. Maintenir ou améliorer la fertilité des sols en optimisant les méthodes 
d’entretien 

2. Conséquences économiques et organisationnelles du travail du sol sur 
les exploitations 
 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 
 

1. Modélisation, Optidose et Suivi de témoins non traités 

2. Pulvérisation confinée 

3. Programmes phytosanitaires sans CMR  

4. Utilisation de produits de biocontrôle 

5. Qualité de pulvérisation 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘A la création du groupe DEPHY, un travail a été 
réalisé sur la qualité de pulvérisation. Lorsque le 
groupe s’est réengagé, avec l’arrivée de 5 nouvelles 
exploitations dont 4 en AB ou en conversion, de 
nouvelles questions ont émergé,  notamment 
sur comment améliorer la pérennité du  vignoble 
d’un point de vue agronomique, économique et 
sociétal. Cette problématique a de nombreuses 
entrées et les vignerons du groupe souhaitent 
travailler et échanger ensemble afin d’améliorer ou 
maintenir l’état de leurs vignes tout en respectant 
l’environnement. Pour cela, le groupe a la chance 
d’avoir un panel d’expériences différentes (anciens 
/ nouveaux ; lycées viticoles / coopérateurs / 
vignerons indépendants ; conventionnels / bio) et, 
grâce aux réseaux DEPHY, ils profitent également 
de la dynamique inter-réseau mise en place dans le 
Val de Loire.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Depuis 5 ans, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire s’implique 
dans l’animation d’un groupe de vignerons au sein du réseau DEPHY. 
Elle contribue à la diffusion du travail réalisé au sein du groupe, dans 
le but de faire  évoluer la filière, consciente de l’importance de réduire 
l’usage des produits phytosanitaires et de promouvoir de nouvelles 
pratiques. Le réengagement dans ce projet était une évidence afin de 
poursuivre les actions engagées. Les groupes DEPHY favorisent écoute, 
partage, réflexion collective et échange d’expériences sur le territoire 
d'Indre-et-Loire et au-delà. ‘ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne-Alice SERRU 
annealice.serru@cda37.fr 

Henri Frémont, Président de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 

OBJECTIFS IFT 

Juillet 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 
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Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-15% 
d'IFT en moyenne 


