
Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales Appellations : AOP Touraine  Sauvignon ou Gamay, Cheverny , 
Crémant de Loire, Valençay 
 

Spécificités du groupe : depuis 2016 GIEE sur l’entretien agroécologique 
des sols viticoles 
 

 

Fermes DEPHY VITI 41 
Viticulture 

La gestion différenciée des sols 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Implantations d’engrais verts en vignes étroites  

2. Développement du travail du sol 

3. Sécurisation du rendement face au gel et au stress hydrique 

4. Biocontrôle : la kaolinite est testée depuis 2012 contre les cicadelles 
vertes, nous travaillons sur la baisse de la dose et le bon 
positionnement 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Paillage sous le rang à base de support de culture de fraises hors sol 

2. Redéfinition du seuil d’intervention contre les cicadelles vertes 

3. Favoriser la biodiversité  par les haies et plantes relais 

4. Comment limiter les dégâts de gibier ?  

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Les viticulteurs du groupe ont plaisir à se retrouver 
et à échanger sur la réduction des phytos. Chaque 
viticulteur a mis en place des objectifs :améliorer le 
positionnement des fongicides par un témoin non 
traité, développer le travail du sol, effeuiller, tester 
des biocontrôles, utiliser Optidose® contre le 
mildiou et l’oïdum en suivant l’effet sur le black-rot 
par des témoins pleine dose. Le projet de 
réengagement a permis d’inclure l’agroécologie 
dans la vie du groupe par l’entretien des sols et la 
sécurisation du rendement, depuis 2016 le groupe 
a été reconnu GIEE .   

Le groupe DEPHY VITI 41 est ancré dans le territoire 
car les fermes font toutes partie d’un groupement 
de développement viticole GDDV41 qui regroupe la 
moitié des viticulteurs du Loir-et-Cher. Les résultats 
du groupe alimentent les tours de vignes et les 
messages techniques. ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Dephy offre l’opportunité pour la Chambre d'Agriculture de Loir-et-
Cher de pouvoir se positionner comme un acteur majeur pour 
accompagner les agriculteurs vers l’agro-écologie. C'est un enjeu 
important pour une structure de conseil et de développement. Cet 
engagement s’inscrit dans la volonté de la structure de développer les 
projets collectifs, forces d’adaptation et d’innovation, en contribuant à 
la multi-performance des exploitations.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Alice DURAND - REUMAUX 
alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr 

 Alice TISSIER Directrice de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 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 :  

-36% 
d'IFT en moyenne 


