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L’expérience du groupe
FERME DEPHY EST GIRONDE

Exemple d’un accompagnement
Ferme DEPHY
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Réseau Ferme DEPHY EST Gironde

Trajectoire de vie du groupe 

2012 2014 2016

Peu d’activités
Absence de 

groupe

↘ motivation 

des vitis

2018 2020

12 vitis
3 départements

2h max entre fermes

Construire un 

Groupe

1) Bilan

2) Construction 

relation de 

confiance

3) Réaménagement 

du groupe

9 vitis
3 départements
1h30 max entre 

fermes

Accompagnement du 

groupe

0 herbicide

Stratégies globales phytos

5 vitis historiques + 5 nouveaux
2 départements

1h max entre fermes
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Réseau Ferme DEPHY EST Gironde

Est de Bordeaux

Diversifié :
tous modes de commercialisation / 10aine AOP

6 AB, 4 0 CMR

10 ha < SAU < 430 ha

Principaux bio-agresseurs :
Mildiou, Black Rot, Oïdium, Botrytis

CFD, Cicadelle verte, Eudémis

Le groupe depuis 2016
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Méthode d’accompagnement du groupe

SUIVIS EN COURS 
DE CAMPAGNE
≈ 4-5 visites

Printemps – été

BILAN DE 
CAMPAGNE

Automne / Hiver

RENCONTRE
DU GROUPE
Fin de saison

Fin juillet / début août

RÉUNIONS 
TÉLÉPHONIQUES

Avril - juillet 2018

RENCONTRE
DU GROUPE
Bilan des stratégies 
phytos

Janvier

2 RENCONTRES
DU GROUPE
Arrêt des herbicides

Février à avril
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PRINTEMPS / ETE
AUTOMNE / HIVER

Quels buts ?
↘ Phytos

- 18% IFT en 2020

- 48% / rap réf rég.

Produire 50 hl/ha

Acceptation bio-

agresseurs sans 

pertes

Travailler Ensemble :

Stop herbicides

Décisions des 

traitements / 

stratégies

Echanger, partager > 

résultats/pratiques

=> Créer un Groupe

POUR UNE ANNÉE TYPE
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Les stratégies phytos du groupe

Gel Mildiou

Des objectifs atteints hormis en 2018 …

-22,5 % / PZ0

-23,2 % / PZ0



Accompagner un groupe DEPHY FERME : Expérience d’Aurélie Vincent – Webinaire 30000 Occitanie – 07/12/2020

Cas du mildiou 2018
BSV Nord Aquitaine – n°19 « Bilan de campagne »

50%
fermes

100% 
fermes

Présence du mildiou
Groupe Ferme DEPHY EST 
Gironde

Pertes 
Rendements 
- 28% 
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Cas du mildiou 2018

• Rassurer / ne pas rester sur un échec

• Tirer des enseignements pour éviter que ça ne se reproduise pas

• Profiter des expériences des autres (réussites / échecs) et se les 
approprier

• Bénéficier d’interventions d’experts

• Travailler / réfléchir ensemble à des solutions

• Construire un plan d’action pour améliorer ses pratiques & 
vignoble

Adapter mon accompagnement pour…

Diagnostic Plan d’action
Co-construit

Mise en œuvre

1 2 3
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Cas du mildiou 2018

Adaptation de mon accompagnement

DECITRAIT

Printemps - été 2018

• Mis à 
disposition  par 
l’IFV 
•Testé par 
chaque ferme

SUIVIS EN COURS 
DE CAMPAGNE

Printemps – été 2018

•Observation des 
vignes avec le 
viticulteur
•Prise de recul sur 
sa stratégie

RÉUNIONS 
TÉLÉPHONIQUES

Avril - juillet 2018

•Avril à juillet
•Hebdomadaires
•30 -45 min max
•Tour de parole sur l’état 
sanitaire + stratégies de 
protection (passée et à 
venir)

DIAGNOSTIC               
À CHAUD

Juillet 2018

•Identification des 
facteurs directs et 
indirects qui ont 
favorisé le mildiou 
sur le vignoble

BILAN DE 
CAMPAGNE

Hiver 2018

•Bilan sanitaire
•Recueil de toutes les 
interventions
•Identification des 
difficultés
•Pistes d’amélioration 
pour 2019

RENCONTRE DU GROUPE 
SPÉCIAL MILDIOU

Fin Octobre 2018

•Exutoire
•Partage du bilan sanitaire / rendements
•Focus météo 2018 & changement 
climatique
•Fondamentaux sur le mildiou
•Synthèse des diagnostic individuels
•Identification, priorisation des 
problèmes communs
•Plan d’action d’accompagnement du 
groupe pour travailler les problèmes 
communs

EXEMPLES DE MISES 
EN OEUVRE

Campagne 2019

•Traiter en 1 jour
•Achat de pulvérisateur
•Limiter la concurrence 
des chantiers : 
prestataires / travaux 
en vert …

VINITECH – VISITE 
GUIDÉE DES 
PULVÉRISATEURS

Décembre 2018

•+ / - des pulvérisateurs
•Échanges / avis d’un expert
•Aider au choix d’achat / 
amélioration de son 
pulvérisateur

RENCONTRE DU GROUPE 
BILAN DES STRATÉGIES 
FONGIQUES 2018

Janvier 2019

•Résultats du groupe / livret des 
stratégies phytos
•Partages de stratégies / 
témoignages
•Intervention d’experts
•Bilan d’utilisation DECITRAIT
•Co-construction de 
l’accompagnement saison 2020
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ZOOM : Partage des stratégies phytos

• Durée : 2h

• Public : viticulteurs du groupe + 1 viticulteur invité (témoignage) + 2 

intervenants extérieurs (AM)

• Ses buts :

• connaître l’ensemble des stratégies fongiques 2018 au sein du groupe ;

• partager / échanger/ débattre à partir de témoignages de situations réelles;

• s’approprier des techniques, règles de décisions pour améliorer sa propre 

stratégie;

• monter en compétences et gagner en autonomie dans la prise de décision 

pour les campagnes à venir;

• se rassurer en partageant des craintes ou des problèmes communs;

• Identifier des points à travailler en groupe si besoin.

Journée Bilan stratégies fongiques 2018
> Séquence d’échanges entre pairs
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ZOOM : Partage des stratégies phytos

Son déroulé (2h)

• Introduction : résultats du groupe, livret 2018 

et déroulé de la séquence + consignes (30 

min)

• Séquence d’échanges de cas réels en 3 temps 

(1h30) :

1. Stratégies affichées au mur et chaque 

participant a 15 min pour les consulter et 

voter pour 2 d’entre elles;

2. Présentation des situations réelles choisies 

par les viticulteurs et échanges avec le groupe 

selon un plan proposé et affiché pour guider;

3. Présentation du cas de réussite par le 

viticulteur invité (hors groupe);

• Synthèse des échanges & identification des 

questions à travailler avec les experts

Livret des stratégies phytos

+

Mes outils

PPT

+
Paper-board
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ZOOM : Partage des stratégies phytos

Mes conseil pour que ça marche

• Envoyer en amont le livret des stratégies phytos

• Prise de note des éléments clés / règles de 

décision vue de tous (paper-board)

• Une synthèse / compte-rendu sont indispensables

• 2h minimum avec 3 témoignages

• Démultiplier les postures :

– Descendante en intro

– Facilitatrice & régulatrice lors des échanges et de la 

synthèse

– Moins vous parlez et plus le groupe travaille et échange

Ecrits

Temps

PostureS
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Bilan pour les vitis

Cause : impossibilité de traiter à temps 
(fenêtres trop courtes)
Décision groupe : traiter 1 jour
Constat 2018 : 7 fermes/10 traitaient en 2-3 j
2020 : 7 fermes /10 traitent en 1 j

Exemples de changements chez les Fermes

Cause : impasses car sols non portants
Constat 2018 : pertes de récolte directes
Décision 2 fermes : avoir des pulvé légers
2020 : 2 fermes AB achat pulvé sur quad

Décision 1 ferme : stop travail intégral

Décision 2 fermes : accepter l’herbe sous le 
rang et la tondre

Exemples décisions individuelles

Exemples décisions collectives
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Bilan de mon accompagnement

Réussites

•Posture : accompagner aux changements / 
projet = aider à la prise de recul / écoute

•Complémentarité de l’accompgt. Indi & groupe

•Travailler ce problème commun a rassuré, mis 
les vitis dans l’action pour s’améliorer

•Recherche DES CAUSES aux problèmes : pas 
uniquement phytos => court, moyen et long 
terme

•Identification des problèmes communs pour 
construire ensemble un plan d’action / 
d’échanges (ind + groupe)

• Garantit une bonne participation & 
investissement des viticulteurs

Points de vigilance

•Beaucoup d’enseignements qui 
demanderaient à être recueillis pour partage 
et remobilisation

•Relation de confiance = condition sine qua 
non

•Un groupe qui se connait et qui a l’habitude 
d’échanger (pas pour une 1ère réunion de 
groupe)

•Nécessité de demander l’accord à chaque viti
pour le partage des données

•Mettre en veille sa posture d’expert le temps 
des échanges > faire se questionner le 
groupe



Merci de votre attention

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. 


