
Groupe : 10 exploitations dont 1 en bio 
 

Structure : Chambre d‘agriculture de l'Hérault 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principaux appellations : IGP Pays d’Oc, Côtes de Thongue, Côtes de Thau 

AOP Picpoul de Pinet 
 

Spécificités du groupe : certification TerraVitis® (5/10 exploitations) 
 

Lycée partenaire : Lycée privé Bonne Terre 
 

Partenariats locaux :  Mas numérique, fédération régionale CUMA 
Méditerranée, service viticulture et expérimentation  CA34 

FERME DEPHY 
Basse Vallée de l'Hérault 

Comment optimiser la réduction des 
produits phytosanitaires? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Adéquation de l’agroéquipement avec les objectifs de chacune des 
exploitations 

2. Mise en place d’alternatives au désherbage chimique 

3. Généraliser la méthode Optidose® à l’ensemble des exploitations 

 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Utilisation de produits non CMR (cancérigène, mutagène et 
reprotoxique) et utilisation de produits de biocontrôle 

2. Mise en place de variétés résistantes 

3. Transfert des connaissances capitalisées dans les projets DEPHY 
EXPE vers DEPHY FERME 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« La constitution du groupe s’est faite sur la base 
du volontariat et l’envie des exploitants de 
progresser, de faire évoluer leurs pratiques, 
d’adhérer à un nouveau groupe et d’être 
accompagnés par la Chambre d’agriculture. Leur 
objectif est de produire des raisins et des vins de 
qualité tout en étant économiquement viables et 
de répondre également aux attentes 
environnementales du secteur (qualité de l’eau, 
préservation de la biodiversité, des paysages etc.). 
 
Depuis sa création, le groupe n’a cessé d’évoluer et 
de progresser sur la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires dans la mesure où cela 
reste viable pour l’exploitation. La dynamique et 
l’implication du groupe est un point clé pour 
avancer dans la démarche DEPHY. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Les élus de la Chambre d‘agriculture soucieux de diminuer 
l’utilisation des produits phytosanitaires ont mis en en place dès 2012 
un groupe DEPHY FERME sur ce territoire. Après 4 ans de collaboration 
fructueuse avec les viticulteurs du groupe, j’ai souhaité aller plus loin 
dans l’optimisation de la réduction des intrants phytosanitaires par  
l’agroéquipement notamment. ; c’est  pourquoi nous avons déposé un 
réengagement du groupe.» 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Améline MOUTARD 
moutard@herault.chambagri.fr 

DESPEY Jérôme, Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 2017 

Viticulture 

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 :  

-11% 
d'IFT en moyenne 


