Groupe DEPHY Haut-Poitou
Viticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 13 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture

de la Vienne

Principales appellations : AOC Haut-Poitou et IGP Val de Loire
Partenariats locaux : Fredon, Groupe Lacheteau

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU
Alice DAVID
alice.david@vienne.chambagri.fr

« Le groupe a déjà bien progressé depuis sa
création en 2016, l’objectif de réduction de -28%
des IFT a été atteints avec succès. Aujourd’hui, les
viticulteurs sont près à aller plus loin dans la
démarche et à repenser en profondeur leur
itinéraires techniques. L’enjeux pour les prochaines
années sera de concevoir des systèmes
d’exploitations durables en termes économique,
sociale et environnementale. Nous allons repartir
du contexte du Haut-Poitou et ses nombreux types
de sols pour revoir la stratégie globale des
exploitations puis ses stratégies annuelles. Il est
nécessaire d’avoir une cohérence de la plantation
de la vigne jusqu’à la valorisation de la bouteille .
Les
thématiques
qui
nous
préoccupent
principalement sont la gestion de l’enherbement et
la résilience de la vigne.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2026
Indicateurs environnemental

Indicateur
IFT de groupe
Nb moyen de produits
CMR par programme
Indicateur
Charges
d’approvisionnement

Cible (échelle du groupe)
Moyenne du groupe 50% inférieure à la
référence régionale
Moyenne < 1 par exploitation
Indicateur économique
Cible
-25%
Indicateur social

Indicateur
Satisfaction par
rapport au rendement
Satisfaction temps de
travail

Cible
95 % du groupe très satisfait, 5% satisfait en
cour d’amélioration
95 % du groupe très satisfait, 5% satisfait en
cour d’amélioration
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Année de constitution : 2016

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Repenser les systèmes d’exploitations pour une meilleure
résilience de la vigne et tendre à 0 herbicide
Etapes du projet collectif :
1.

Mise en place d’un travail de co-conception pour établir une
stratégie globale adaptée à chaque exploitation.

2.

Elaboration d’une stratégie annuelle de gestion de son itinéraire
technique pour une meilleure gestion des risques.

Thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes explorées:
1.

Adaptation des pratiques en fonction des types de sol: choix des
cépages, porte-greffe, taille, gestion de l’enherbement,
valorisation des vins

2.

Utilisation des OAD et modulation des doses via Optidose®.

3.

Les produits de biocontrôle.

4.

Etude des cépages résistants

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une
demande forte de la société. Les viticulteurs ont déjà fait des efforts
dans ce sens mais aujourd’hui, il faut aller plus loin pour répondre aux
attentes des consommateurs.
Avec le réseau DEPHY, la Chambre d’agriculture accompagne les
viticulteurs dans une démarche de réduction des produits
phytosanitaires. Grâce au groupe, les viticulteurs peuvent échanger
sur leurs pratiques et confronter leurs expériences, ce qui est essentiel
pour progresser notamment dans un secteur où la vigne est peu
présente. »
Philippe TABARIN, Président de la Chambre d’agriculture de la Vienne

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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