
Groupe : 14 exploitations dont 1 en bio/conversion

Structure : Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales

Année de constitution : 2010

Principales appellations : Côtes du Roussillon, Rivesaltes…

Spécificités du groupe : Exploitants adhérents à la cave coopérative 
des Vignobles de constance et du Terrassous

Partenariats locaux : Station viti-vinicole de Tresserre

Fermes DEPHY viti 66
Viticulture

Optimisation de la qualité des vins, des 
rendements et préservation du milieu

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Principales thématiques du projet collectif

1. Réduire l’utilisation des herbicides en améliorant les techniques de
travail du sol.

2. Améliorer les conditions de prospection de ceps atteints de la
flavescence dorée.

3. Développer la lutte contre l’eudémis par confusion sexuelle.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées

1. Pratiquer l’enherbement des tournières.

2. Favoriser l’implantation de cépages résistants à la sécheresse et aux
maladies .

3. Permettre la mise en place d’un réseau d’irrigation de la vigne.

4. Favoriser la transmission d’exploitation , l’installation de jeunes
viticulteurs et la reprise de vignes en friche.

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

« Il s’agit d’un groupe homogène, où chaque
exploitant porte les mêmes objectifs.

Leur outil commun est la cave des Vignobles de
Constance et du Terrassous où ils sont tous
adhérents et fortement impliqués. C’est au sein de
cette structure qu’ils décident ensemble des
orientations importantes à prendre sur le vignoble.

Le projet du réseau Dephy a été l’occasion pour les
exploitants de formaliser un groupe d’échange
technique. L’enjeu est d’améliorer et réduire
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,
tout en préservant la rentabilité économique sur les
exploitations. Les cinq premières années ont entre
autres permis la mise en œuvre de nouvelles
stratégies de lutte contre le mildiou et l’eudémis.

L’intégration en 2016 dans le groupe de la station
viti-vinicole de Tresserre est importante sur le point
technique. »

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

‘Dans le groupe, l’animateur apporte des éléments techniques
nouveaux, fait part de retours d’expérience, propose et aide à
l’organisation d’événements. Il apporte une vision extérieure. Il suscite
la discussion et favorise l’échange.

Il permet également de donner un rythme au projet, de faire en sorte
que les échanges soient réguliers et porteurs tout au long de l’année.’

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE

Éric NOÉMIE
e.noemie@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Alain Halma, directeur adjoint de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
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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

Objectif de baisse
sur 5 ans : 

-30%
d'IFT en moyenne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / Dose homologuée la plus faible


