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Les fermes DEPHY 

sont  toujours aussi 

performantes 

Entre 2010 et 2015, les premiers résul-
tats des 9 fermes engagées dans ce 
réseau départemental avaient déjà 
été très encourageants et très moti-
vants : des baisses significatives 
d’intrants ont été enregistrées pour 
chaque membre du réseau et dès 
2013, 80% des exploitations du groupe 
avaient déjà atteint l’objectif initial de 
réduire de 30% leurs intrants phytosa-
nitaires. En 2016, conscients qu’une 
marge de progrès existe encore sur 
leurs exploitations, huit viticulteurs se 
sont réengagés dans la démarche,  
accueillant deux nouvelles exploita-
tions dans le réseau. 
Pour tous, l’objectif reste clair :       
réduire significativement l’utilisation 
de produits chimiques tout en mainte-
nant un niveau économique perfor-
mant.  

 

Une réduction des intrants              
toujours à la baisse. 
Globalement, la campagne de protec-
tion du vignoble en 2016 a été assez 
classique. Les conditions météo du 
printemps et de l’été, avec des tempé-
ratures conformes pour la saison et 
une pluviométrie largement défici-
taire, n’ont pas été très favorables au 
développement du mildiou, dans l’en-
semble. En revanche, la pression 
oïdium s’est fait ressentir précoce-
ment, la maladie apparaissant sous 
forme de drapeaux dès fin avril sur 
certaines zones, et elle est restée as-
sez forte toute la saison. 
Face à ces conditions, les membres du 
groupe ont réussi à rester à des ni-
veaux d’IFT très performants : l’IFT 
moyen du réseau sur la campagne est 
de 7.5, proche de celui de 2015, et en 
baisse de 40 % par rapport à l’IFT 

moyen du groupe au départ. Il est de 
plus toujours  inférieur à la référence 
régionale, fixée à 10,2, comme c’est le 
cas depuis 5 ans (voir graphique ci-
dessus). Cette tendance à la              
réduction se poursuit. 

On peut également noter que le chan-
gement de pratiques dans l’utilisation 
des produits phytosanitaires concerne 
bien l’ensemble du groupe, tous ayant 
un IFT en 2016 inférieur à celui du dé-
part en 2010.  

L’année 2016 a plutôt été une année 
« classique » en matière de traite-
ments phytosanitaires et de ce fait  les 
stratégies de lutte phytosanitaire sont 
similaires pour l’ensemble du groupe. 

Le graphique suivant indique la valeur 
d’IFT par cible sur la valeur totale en 
IFT non herbicide  (IFT NH). Il montre 

                               Meilleurs vœux!  
 Le nouveau Service Environnement & Productions Pérennes (ex service Viticulture-                    
 Arboriculture et  service Eau-Environnement) vous souhaite une très belle année 2017! 
 Vos conseillers restent à votre écoute et vous accompagnent dans vos projets agricoles,  
 qu’ils vous souhaitent nombreux et marqués par le succès. 

La bonne dynamique de réduction 
des  produits phytosanitaires au sein 
du réseau viticole DEPHY-Ecophyto 
du Var se poursuit, avec une utilisa-
tion toujours en dessous de la 
moyenne de référence régionale. 



 

bien que pour la majorité des fermes du réseau, les  trai-
tements anti-oïdium ont engendré des IFT supérieurs à 
ceux correspondants aux traitements anti-mildiou. 

Des économies financières sur le coût de la               
protection. 
L’objectif de la démarche est certes la baisse du recours 
aux produits phytosanitaires, mais il faut pouvoir conser-
ver un système économiquement performant et ren-
table. 
C’est le cas  pour le réseau varois : les 9 fermes  histo-
riques, présentes dès 2010, ont réellement enregistré des 
économies sur les intrants phytosanitaires  en 2016 par 
rapport à 2010, l’économie allant de 127€/ha à 707€/ha 
(voir graphique ci-contre). Et comme il n’a pas été enre-
gistré de pertes de récolte, les exploitations ont réalisé 
des économies financières en 2016, permettant une meil-
leure capacité d’investissements, dans du matériel no-
tamment. 

A noter que ces économies sont plus le fruit de la modu-
lation des doses pour chaque traitement (grâce à la              
méthode Optidose® notamment, très utilisée par les viti-
culteurs du réseau) que du nombre de passages du pulvé-
risateur. En effet, le nombre de passages par exploitation 
(hors travail du sol) est assez homogène et stable depuis 
les trois dernières années. En 2016,  7 passages de pulvé-
risateur ont été nécessaires en moyenne pour assurer la 
protection du vignoble. 

Moins de produits toxiques et cancérogènes. 
On constate aussi que les viticulteurs apportent une 
attention toute particulière quant à la toxicité des pro-
duits utilisés.  Ainsi, l’utilisation de produits 
CMR (Cancérigène, Mutagène, Repro-toxique) a considé-
rablement diminué depuis 2010 : en 2016, 4 exploita-
tions sur 10 seulement ont encore eu recours à ce type 

de produit et ce, à raison de 1 à 2 traitements. 
Aujourd’hui, la prise de conscience de la dangerosité de 
certains produits est forte, surtout lorsque l’on sait que  8 
exploitations sur 9 en 2010 utilisaient encore des produits 
classés CMR. 

 

S’améliorer encore ! 
Les résultats obtenus en 2016 sont une nouvelle fois en-
courageants, mais chaque membre du réseau se ques-
tionne encore beaucoup sur ses pratiques, d’autant que 
le but fixé par le groupe au départ était d’arriver à un IFT 
de 50% inférieur à l’IFT de référence, soit un IFT de 5,1. 
Pour certains, l’objectif à atteindre maintenant est l’arrêt 
total des herbicides. Pour tous, le travail va s’orienter 
vers la performance dans la qualité de la pulvérisation, 
thème du Projet Collectif pour lequel les fermes pilotes se 
sont engagées dès 2016.  
Enfin, tous ont à cœur de partager leur expérience et 
sont prêts à s’investir dans la diffusion de leurs méthodes 
et de leurs nouvelles pratiques culturales auprès des fu-
tures générations de viticulteurs. C’est pourquoi, le projet 
d’échanges avec les étudiants des filières viticulture-
œnologie du Var, initié en 2016, sera poursuivi en 2017. 
 
Contact :  
Clémence Boutfol 
Ingénieur Réseau DEPHY-Ecophyto  
Tél : 04 94 99 74 15 
clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
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L’IFT, un indicateur de la baisse de l’utilisation des  
produits phytosanitaires  
L’IFT  ou Indicateur de Fréquence de Traitements       
permet  de suivre la réduction de l’utilisation des           
produits phytosanitaires. Il  comptabilise le nombre de 
doses homologuées utilisées en moyenne sur un hec-
tare au cours d’une campagne de protection. Il englobe 
les traitements phytosanitaires et herbicides. Un traite-
ment utilisant un produit phyto à la dose homologuée, 
sur la totalité de la surface de la parcelle, donne un IFT 
de 1. Ainsi, un anti mildiou utilisé à pleine dose corres-
pond à un IFT de 1, à demi-dose, il correspond à un IFT 
de 0.5. La valeur de l’IFT de référence pour la région 
PACA est de  8,8.  



 

Marine Balue 
Mag’Viti-Oeno 
Conduite du vignoble, stratégie 
phyto et fertilisation 
Tél : 04 994 99 74 04 
 

Emilie Buron 
Bassin versant Gapeau-
Eygoutier  
DEPHY-Ecophyto Maraîchage 
Tél : 04 94 12 32 83 
 

Clémence Boutfol 
DEPHY-Ecophyto Viticulture 
Stratégie phyto, conduite du 
vignoble. 
Tél : 04 94 99 74 15 

Gilles Cauvin 
Gestion quantitative de l’Eau 
Stations Météo 
Tél : 04 94 50 54 83 
 
 

Franck Fourment 
Références technico-
économiques, conseil             
d’entreprise 
Tél : 04 94 99 74 11 

 
Nelly Joubert 
Certiphyto 
Composts, gestion des 
effluents 
Tél : 04 94 50 54 82 

Garance Marcantoni 
Viticulture biologique et           
biodynamie 
Matériel végétal 
Tél. : 04 94 12 32 91 
 

Thierry Savio 
Suivi politique de l’eau 
Tél :  06 14 52 09 46 
 
 
 

 

Gisèle Ventre 
Bassin versant Caramy-Issole 
Conduite du vignoble, stratégie 
phyto et fertilisation 
Tél : 04 94 99 74 21 

Fanny Vernier 
DEPHY-Ecophyto Oléiculture 
Arboriculture 
Tél : 04 94 99 74 05 
 
 

Antenne de Vidauban 
Elisabeth Cardona  

Assistante 
70, Avenue du Président Wilson  

83 550 VIDAUBAN 
 Tél. : 04 94 99 74 13 

ww.paca.chambres-agriculture.fr 

Vos contacts par thématique 

Vos rendez-vous formations                                 
« machinisme  et économie d’intrants » 

Cet hiver, votre 
Chambre d’Agricul-
ture vous propose 
deux formations sur 
les réglages du ma-
tériel pour la réduc-
tion des intrants. 

Désherbage à bas-volume en pulvérisation confinée  
Le 6 février, à Hyères 

 Actualités réglementaires sur les désherbants 
 Aspects pratiques du réglages de rampes de désher-

bage bas-volume  
 Réglages de rampes sur le terrain et démonstration de 

pulvérisation confinée en quad. 

     

  Raisonner ses traitements phytosanitaires   
   3 jours : 16 mars, 18 mai et 21 novembre, à Vidauban 

 Jour 1 - Optimisation de la pulvérisation : méthode  
Optidose®, points essentiels de réglages d’un pulvéri-
sateur, application pratique de réglages d’un pulvéri-
sateur (sur exploitation) 

 Jour 2 - Reconnaissance des bioagresseurs et raison-
nement des traitements : présentation des différents  
ravageurs de la vigne et des stratégies d’intervention 
adaptées, reconnaissance des symptômes et des rava-
geurs sur vigne  

 Prestation rattachée : conseil phyto à la carte pour la 
diminution de dose de phyto ( à fixer d’avril à juillet) 

 Jour 3:  Bilan de la saison phyto. 

Renseignements et inscriptions auprès de :  
Magali NARDINI, Service formation 
04 94 99 74 00  
formation@var.chambagri.fr 

 
 Initiation à la viticulture biologique - 
19 et 20 janvier  
    Au Cannet-des-Maures et à Vidauban 
    Formation AgribioVar, en association avec la 
CA83 
 Réglementation, aides, startégies phyto, fertilisa-
tion et entretien du sol, vinification biologique 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
agribiovar@bio-provence.org 

 
  1er Colloque Cheval & Territoires  - 20 janvier  
    En Avignon, Centre des Congrès 
Utilisation du cheval en viticulture : interventions, 
tables rondes et ateliers pratiques 
Informations dans le document joint au bulletin 

Vos rendez-vous de janvier 
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