
Dans le cadre de l’opération nationale Innov’Action, la Chambre d’Agriculture 

du Var organise les 1er, 2 et 3 octobre 2018 un DEPHY TOUR de trois jours en 

viticulture, oléiculture et maraîchage sur l’activité biologique des sols. Olivier 

Roux, Hervé Caturegli et Fanny Marchal, respectivement oléiculteur, maraîcher 

et vigneronne membres des réseaux DEPHY FERMES varois partageront avec 

leurs collègues agriculteurs et futurs agriculteurs les pratiques culturales inno-

vantes qu’ils ont mises en place sur leur exploitation pour dynamiser l'activité 

biologique de leurs sols.  

Après avoir travaillé sur les réductions d’intrants, la Chambre d’Agriculture du Var et les agri-

culteurs des réseaux DEPHY FERMES ont décidé de travailler sur l’activité biologique des sols 

et de mener une étude sur toute la saison 2018 sur ce sujet.  

 

DATES & PROGRAMME DU DEPHY TOUR 

Dates 

 Le 1er octobre, au Moulin du Haut Jasson chez Olivier ROUX  

à La Londe les Maures pour la filière oléiculture 

 Le 2 octobre, chez Hervé CATUREGLI à Hyères pour la filière maraîchage 

 Le 3 octobre, chez Fanny MARCHAL, au Jas du Mitan à La Motte pour la filière  

viticulture 

Programme 

Matin : 9h30 à 12h30 

- Résultats des travaux menés dans le cadre des réseaux DEPHY FERMES  

- Apports et échanges théoriques sur l'activité biologique des sols  

Après-midi : 13h30 à 16h30 
- Ateliers pratiques pour apprendre à mesurer l'activité biologique de ses sols  

(profil de sol, test bêche, test de sédimentation) animés par Karim RIMAN,  

agro-écologue spécialiste de l'étude des sols 

- Présentation des résultats du "test du slip" mené sur les 32 exploitations des réseaux DEPHY  

DEPHY TOUR 
3 JOURS POUR DYNAMISER L’ACTIVITÉ 

BIOLOGIQUE DES SOLS EN VITICULTURE,  

MARAÎCHAGE ET OLÉICULTURE 



LE TEST DU SLIP 

+ de 200 slips en coton enterrés sur 32 exploitations pendant 2 à 3 mois  

Entre avril et juin-juillet 2018, Emilie BURON, Fanny VERNIER et Clémence BOUTFOL  

respectivement animatrices des réseaux DEPHY FERMES en maraîchage, oléiculture et viti-

culture ont enterré un total de 210 slips en coton sur les 32 exploitations de leurs réseaux. 

Un slip en coton peut s'avérer un indicateur de la vie biologique des sols. En fonction de la 

dégradation du tissu et de la vitesse de celle-ci, nous apprécions l’activité biologique, ou 

non, du sol.  

Le test : des slips en coton ont donc été enterrés superficiellement dans les sols des trois 

filières (viticulture, oléiculture, maraîchage) pendant 2 à 3 mois. Quand ils ont été déterrés, 

ils ont été comparés entre eux et à d'autres mesures faites pour apprécier l'intensité de 

l'activité biologique des parcelles testées. 

 

LES RESEAUX DEPHY FERMES, KESAKO ? 

Suite aux décisions européennes prises lors du Grenelle de l’Environnement, la France a 

mis en place un plan d’actions complémentaires et innovantes appelé « Plan Ecophyto ». 

Son but : réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Pour atteindre cet objectif, la Chambre d’Agriculture du Var, et plus largement le Groupe 

Chambres d’Agriculture France, a engagé avec ses partenaires des actions innovantes et 

pragmatiques. L’une d’entre elles consiste à créer et animer des réseaux de fermes pilotes 

appelées «DEPHY FERMES ». 

En 2010 puis 2016, la Chambre d’Agriculture du Var a créé des réseaux de fermes pilotes 

en viticulture, maraîchage et oléiculture, constitués chacun d’une dizaine d’agriculteurs va-

rois volontaires. Ceux-ci partagent des motivations communes à la fois écologiques, géo-

graphiques ou économiques. En rejoignant ce groupe, ils se sont engagés dans une dé-

marche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le service Environnement et Productions Pérennes de la Chambre d’Agriculture du Var sou-

haite faire partager l’expérience des exploitants agricoles membres des réseaux de fermes 

DEPHY ECOPHYTO à l’ensemble des agriculteurs du département. Pour cela, elle prévoit 

plusieurs journées de démonstration de matériel, ainsi que la diffusion de plaquettes et de 

vidéos pratiques et techniques sur les leviers de réduction des intrants. 

 
Contacts techniques : 
Clémence BOUTFOL  
Réseau DEPHY FERME Viticole 
06 14 52 08 32 - clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
 
Emilie BURON 
Réseau DEPHY FERME Maraîcher 
06 68 41 39 74 - emilie.buron@var.chambagri.fr 
 
Fanny VERNIER  
Réseau DEPHY FERME oléicole 
06 22 16 22 49 - fanny.vernier@var.chambagri.fr 

Contacts Presse : 
Camille BERANGER 
Service Communication 
Tél. : 04 94 12 32 82 
Port. : 06 11 57 75 16  
camille.beranger@var.chambagri.fr  
 
 
 
 
 
www.chambre-agriculture83.fr 


