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Quelle expérience de la multi-performance  
dans notre accompagnement aux viticulteurs? 

• Une action phare du plan ECOPHYTO : 25% (2020) et 50 % (2025) de réduction des phytos 

 

• 3 groupes DEPHY Fermes viticulture en Pays de Loire (32 domaines viticoles) 

 

• Objectifs: 

– démontrer qu’il est possible de réduire l’utilisation des produits phytos, sur des exploitations 

– expérimenter des systèmes de cultures économes en produits phytos 

– produire des références sur les systèmes utilisant peu de produits phytos 
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DEPHY 

Présentation du groupe DEPHY 

 10 exploitations 
 

 400 ha de vigne (SAU moyenne 40 ha) 
 

 Débouchés commerciaux: vente directe principalement 
 

 Localisation sur le bassin versant Layon-Aubance-Louet 
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Fonctionnement du groupe 

• Des visites collectives sur le terrain, témoignages sur les exploitations  

• Des réunions téléphoniques hebdomadaires en saison 

• Une réunion bilan de campagne 

• Sorties et visites au-delà du 49 

• Essais sur les exploitations 

Phase collective 

• Diagnostic initial du système puis mise à jour annuelle 

• Travail sur le projet individuel de chaque exploitation 

• Acquisition de références pour une diffusion large des bonnes pratiques 
Phase individuelle 
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Projet collectif du groupe 

Anticiper la mise en place des leviers de réduction des produits 
phytosanitaires dès la plantation de la vigne :  

productivité, mécanisation, reconception 

Principales thématiques du projet collectif: 

 

1. Choix du matériel végétal, encépagement 

2. Densité de plantation, palissage, mécanisation 

3. Efficience économique 

4. Reconception de système, diversification 
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Une méthode validée sur le terrain… 

… par des résultats: 

• Une baisse de la consommation des phytos d’environ 20 % entre les années 2012 à 2014 et 2015 à 2018. 

 

• Une baisse de la consommation des phytos de 30 % entre les années 2015 à 2018 et le point 0 du groupe. 

 

• 70% des exploitations du groupe équipées pour désherber mécaniquement la ligne de souche 

 

• 80% des exploitations engagées dans une certification environnementale 

– 4 exploitations AB (dont 1 en conversion) 

– 2 exploitations Terra Vitis (niveau 2 de la certification environnementale) 

– 2 exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale 

– 1 exploitation DEMETER Biodynamie 
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QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE? 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Travail sur les coûts de production 

Trajectoire du groupe depuis 2011 

Réflexion 
programme sans 

CMR 

Travail global sur la 
résilience des 

systèmes 

Réengagement du groupe 

Efficience, substitution Reconception 

Démo entretien des sols et échanges de pratiques 

Optidose en 
routine 

Qualité de 
pulvérisation 
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Réduction des doses de fongicide  
avec OPTIDOSE 

2011 
Présentation 

sensibilisation à 
l’outil Optidose 

2012 
Mise en place de 2 

essais 

2013 
Mise en place de 3 
essais et début de 

l’application en 
routine 

2014 
Poursuite des 3 

essais et progression 
de l’application en 

routine 

2015 
Application sur 
l’ensemble du 

réseau 

Début des réunions 
téléphoniques 

Essais: mesure de la hauteur de feuillage 
et calcul dose par l’IR avec l’outil web 

Utilisation en routine: vignerons décident de la dose 
d’après ses observations avec l’outil web et/ou bulletin 

ATV et/ou réunion téléphonique 

2016 et après 
Application sur l’ensemble du réseau 

Réunions téléphoniques 

modulation de dose 
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• Un outil de simulation: 

 - à l’échelle du système d’exploitation 

 - avec des indicateurs économiques 

 - destiné à accompagner les viticulteurs 

• Outils et références mobilisés :  

données des réseaux DEPHY et INOSYS 

 

Modélisation de l’état 
initial de l’exploitation 

Simulation de 
changement de 

pratiques 

Résultats 

Construction d’un outil de simulation  
du coût du changement de pratiques 
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Indicateurs économiques               

  
EBE (k€) 

Résultat courant 

(k€)  
Marge de sécurité (k€)  

Résultat courant / UTH 

(k€/UTH) 

Capacité 

d'autofinancement (k€) 

Résultat courant / 

produit (%) 
Annuités (k€) 

  

Avant changements 117 45 82 6 107 6 11 

Scénario 1 : Désherbage mécanique du 

cavaillon, sans embauche 
108 34 72 4 98 5 13 

Scénario 2 : Désherbage mécanique du 

cavaillon, avec embauche 
88 14 52 2 78 2 13 

Construction d’un outil de simulation  
du coût du changement de pratiques 

En % de 
l’état 
initial 
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Construction d’un outil de simulation  
du coût du changement de pratiques 
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Le domaine des 2 Moulins en bref… 

 
67 ha de vigne en production 

Vins d’appellation 

2 exploitants associés, 4 salariés permanents 

 

Exploitation certifiée « Vignerons en Développement durable-Agriconfiance »,  
en conversion vers la viticulture biologique 

 

Exploitation engagée en MAEC et dans un groupe DEPHY depuis 2011 

 

Diversification de l’exploitation en maraîchage biologique 

Gîte et chambre d’hôte sur le domaine 

 

Exemple de reconception de système: 
l’agroforesterie 
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Exemple de reconception de système: 
l’agroforesterie 

Bénéfices attendus de l’agroforesterie: 
Favoriser la biodiversité végétale et animale dans les vignes 

Atténuer les excès climatiques et leurs conséquences sur la vigne 

Stockage du carbone 

Préservation des sols viticoles 

Image positive du vignoble 
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Plantation agroforestière du Domaine 
des 2 Moulins 

Parcelle 0,82 ha 
 
Type de sol: Limon plus ou moins superficiel sur schiste 
Orientation des rangs Nord-Sud, vigne palissée 
 
Encépagement:  
Syrah, Tempranillo, Sciaccarelo, Cot 
Porte-Greffe: Paulsen 
 
Choix des essences: 

Arbres fruitiers: poirier, pommier, cerisier, abricotier de Saumur 
Petits fruits: groseilliers, caseillers 
 

Coût des végétaux: 1282 € aidé à hauteur de 640 € (aides AFAC-Agroforesterie) 
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Plantation agroforestière du  
Domaine des 2 Moulins 
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Plantation agroforestière du  
Domaine des 2 Moulins 
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Plantation agroforestière du Domaine 
des 2 Moulins 

Implantation d’une haie  
en bordure de parcelle  
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Quelle conduite de la parcelle? 

Matériel utilisé pour 
biner la parcelle 
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Valorisation des pratiques  
auprès du public 

Panneau expliquant  
les pratiques à l’entrée  

de la parcelle 
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Valorisation des pratiques  
auprès du public 

Communication autour du 
projet Agroforesterie 
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Conclusion 

• La démarche DEPHY Ecophyto s’appuie sur un diagnostic précis des systèmes 
d’exploitation 

 

• Accompagnement dans la durée pour aller au-delà de l’efficience: adoption large des 
leviers de substitution et de reconception 

 

• Résilience des systèmes à travers la reconception 

 

• Pertinence des outils et de la méthode  

 


