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ÉCOPHYTO
VITICULTURE Membre d’un groupe Dephy Écophyto depuis 2011, Didier Branger, viticulteur 
à Maisdon-sur-Sèvre (44), a cheminé rapidement dans une stratégie de réduction de 
l’utilisation de produits phytos. En cinq ans, il a réduit son IFT* global de moitié.

Un IFT réduit sans prise de risques
«J e ne suis surtout pas 

un modèle ! » Vigneron 
à Maisdon-sur-Sèvre, 
travaillant seul dans 

son exploitation de 20 ha, 
Didier Branger n’a pas l’im-
pression d’être spécialement 
« vertueux » dans ses pratiques 
phytosanitaires. Les choix qu’il 
a faits ces dernières années 
lui ont plutôt été guidés par le 
bon sens et la prudence : « Je 
suis allé voir chez les autres, j’ai 
vu que cela marchait, alors j’ai 
essayé. »
Didier Branger a intégré, 
dès sa création, le groupe 
Dephy Écophyto proposé 
par la chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique. À cette 
époque, il se situe plutôt 
dans la « moyenne régionale » 
en ce qui concerne ses pra-
tiques de traitement. Peu de 
temps après son adhésion, il 
s’intéresse au tunnel de pul-
vérisation : depuis quelques 
années, dans le vignoble 
nantais, à vignes basses et 
étroites, un tunnel de trai-
tement trois-rangs existe à 
l’état de prototype opération-
nel. Il est déjà utilisé par un 

autre vigneron du groupe 
Dephy.
L’appareil est adapté pour un 
domaine de 15 à 20 ha. Le sys-
tème se compose de trois tun-
nels de 1,45 m de large, dont 
un sous le tracteur, avec deux 
buses de pulvérisation par face 
et un système de récupération 
par ruissellement de la bouillie 
qui n’a pas été déposée sur la 
vigne. La bouillie récupérée est 
pompée, filtrée puis réinjectée 
dans la cuve. Didier Branger 
décide de s’équiper en 2012. 
Aujourd’hui, après quatre 

campagnes, le vigneron peut 
raisonnablement en calculer la 
rentabilité. « J’ai une économie 
moyenne de 217 e  par hectare 
et par an en produits phyto, 
sans aucune prise de risques. » 
Car s’il avance en premier l’ar-
gument « rentabilité », Didier 
Branger voit d’autres avan-
tages à son tunnel : d’abord, 
la qualité de la pulvérisation. 
Le système fonctionne en jets 
portés par une soufflerie, du 
bas vers le haut. « Cela crée un 
brouillard autour de la plante. 
Le traitement se fait de la face 

inférieure vers la face supérieure 
de la feuille, ce qui lui donne 
plus d’efficacité. Il y a une très 
bonne répartition de la bouil-
lie. »
Didier Branger défend égale-
ment l’argument de la protec-
tion de l’environnement (et de 
l’utilisateur). Il a notamment 
eu l’occasion de se rendre 
compte des quantités énormes 
de produits qui sont récupé-
rées sur les parois du tunnel 
(jusqu’à plus de la moitié). 
« Même les fabricants de phy-
tos le disent ! Ils préfèrent voir 
leurs molécules sur les végétaux 
plutôt que dans l’air ! » 

Le regard 
des voisins a changé
Didier Branger souligne que le 
regard de ses proches voisins a 
changé : « Ils ne me causaient 
pas d’ennuis. Ils savaient juste 
qu’ils devaient ranger leur linge 
quand je sortais le pulvé ! » Une 
précaution qu’ils ne prennent 
plus désormais.
« En apportant des avantages 
sur le plan économique, envi-

ronnemental mais 
aussi sociétal, le tunnel 
est un équipement qui 
répond complètement 
aux objectifs du plan 
Écophyto », commente 
Florent Banctel, ingé-
nieur réseau du groupe 
Dephy auquel appar-
tient Didier Branger. 
« Ce système devrait 
être plus utilisé et 
promu », complète-t-il, 
de concert avec le 
vigneron.
Pourquoi n’est-il pas 
plus présent ? Quelques 

explications peuvent être 
envisagées : le fait qu’il n’y ait 
pas de constructeur de réfé-
rence ; la vision du trois-rangs 
comme un « retour en arrière », 
à l’heure où les pulvérisateurs 
classiques font plutôt cinq ou 
six rangs ; et une certaine dif-
ficulté technique. Sur ces der-
niers points, Didier Branger 
reconnaît certes passer un peu 
plus de temps qu’avant pour 
effectuer un traitement mais 
il en fait moins. Cependant, il 
assure que la conduite de son 
pulvérisateur à tunnels n’est 
pas plus compliquée que celle 
d’un pulvé classique équipé de 
descentes anti-botrytis.

* Indice fréquence de traitement.

CATHERINE PERROT

15LOIRE-ATLANTIQUE AGRICOLE - 3 JUIN 2016

ECOPHYTO
dephy A Verneil-le-Chétif (72), Julien Foureau raisonne son utilisation de produits phytos par 
l’adoption d’un ensemble de pratiques culturales réfléchies au sein d’un groupe Dephy.

Un système de culture économe  
en phytosanitaires et plus rentable

Action copilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère 
chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

L
e groupe Dephy sud 
Sarthe émerge en 2011. 
Il rassemble 10 agricul-
teurs pour la plupart 

« déjà lancés dans une bonne 
dynamique de réflexion et 
habitués à travailler ensemble 
au sein d’un GDA », explique 
l’ingénieur réseau du groupe 
Marc Gendry, de la Chambre 
départementale d’agriculture. 
Julien Foureau se qualifiait 
alors d’agriculteur “lambda”. 
Alors que la plupart de ses col-
lègues avaient déjà un IFT en 
dessous de la référence régio-
nale, le Gaec du Petit Moulin à 
Verneil-le-Chétif « était plutôt 
le dernier de la classe ». Ins-
tallé en 2006 avec sa femme 
sur l’exploitation familiale, 
Julien Foureau s’oriente vers 
l’atelier élevage : « en cas de pic 
de travail, les cultures avaient 

tendance à passer en second », 
confie-t-il. Sur la sollicitation  
de Marc Gendry, il décide d’en-
gager les 70 ha –repris à son 
installation à 15 km du site 
historique d’élevage– dans le 

plan national Ecophyto de 
réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Une 
surface conséquente sur ses 
185 ha de SAU au total. 

Une rotation étirée 
sur 6 ans
Des rendements mal maîtri-
sés pouvant descendre jusqu’à 
50 q/ha ont poussé Julien  
Foureau à modifier son assole-
ment, arrivé à bout de souffle. 
A l’époque, « 50 % de la surface 
en blé était précédée d’un blé. Il 
fallait faire évoluer la rotation 
pour continuer à satisfaire les 
besoins importants en paille ». 
Le premier travail a été d’intro-
duire l’orge d’hiver derrière le 
blé. En 2013, les 85 q/ha obte-
nus avec des charges opéra-
tionnelles similaires au blé sont 

témoignage 

«Notre raisonnement est 
avant tout technico-

économique. On n’est pas 
dans l’idéologie de simple-
ment réduire les phytos. 
Seulement si c’est bénéfique 
économiquement », assure 
Julien Foureau. Preuve en est, 
les rendements n’ont pas été 
pénalisés. Ceux en blé ont fini 
par remonter. « Le système 
n’est pas révolutionnaire. Mais 
il montre qu’une réduction 
de l’IFT de 30% est possible par des adap-
tations progressives, tout en soulageant 
ses charges ». Une trajectoire finalement à 
portée de main, que peuvent suivre nombre 

d’agriculteurs pour peu qu’ils décident « de 
prendre en main leurs cultures, car c’est 
comme cela qu’on progresse », complète 
l’éleveur, issu d’une formation en BTS Acse.

de meilleurs rendements en blé

avis dU technicien

Pour  
être 

efficace,  
il faut 
« parler 
d’agro-
nomie, 
plutôt que 

de toujours se focaliser 
sur l’IFT », suggère Marc 
Gendry. « La phase de réen-
gagement des membres 
du groupe a permis de 
réfléchir à de nouveaux axes 
de travail. On a choisi de 

se concentrer sur les inter-
cultures et le travail du sol, 
dans l’optique de réduire la 
quantité d’herbicides. Une 
interrogation récurrente 
est de savoir si on peut se 
passer du glyphosate ». 
Parmi les produits phyto-
sanitaires, c’est la famille 
dont l’utilisation est la plus 
délicate à réduire : « un 
mauvais désherbage aura 
de lourdes conséquences 
sur les campagnes cultura-
les suivantes ». 

améliorer notre désherbage

pratiqUe

Petit à petit, 
Julien Foureau 

a travaillé les 
mélanges varié-
taux. Il introduit 3 
variétés de blé à la 
même précocité : 
des demi-tardives 
après colza et 
des demi-précoces après 
céréale, en éliminant celles 
sensibles à la verse pour 
éviter d’utiliser un raccour-
cisseur. « Un mauvais choix 
de variété entraîne dès le 
départ des coûts impor-
tants ». Il insiste surtout sur 
l’importance de prendre des 
blés résistants à la rouille 
jaune, car « l’apparition des 

symptômes oblige à traiter 
systématiquement toutes 
les 3 à 4 semaines ». Avec 
des critères stricts dans le 
choix de ses variétés, Julien 
Foureau atteint son objectif 
de ne pas intervenir avant 
le stade dernière feuille en 
fongicide et a vu son IFT sur 
blé (hors herbicide) passer 
de 1,8-2 à 0,7.

choisir des variétés résistantes 
aux maladies

Julien Foureau observe son triticale.
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encourageants et à l’automne 
suivant, du triticale est semé 
pour supprimer définitivement 
le blé sur blé. Contrairement 
à l’orge, cette céréale rustique 
sert à la fois à l’alimentation 
des volailles et des bovins. Les 
4 années de réflexion et d’ef-
forts ont fait diminuer l’IFT 
de cette rotation culturale de 
30% : diminution du nombre 
et de la dose d’application des 
produits phytosanitaires, voire 
leur suppression. Sur colza par 
exemple, la pratique du labour 
combinée à une technique 
d’implantation de précision 
à l’aide d’un semoir mono-
graine a permis de supprimer 
un anti-graminée. Aussi, Julien  
Foureau passe du temps à 

observer ses parcelles. Deux à 
trois fois par semaine au prin-
temps, il surveille la présence 
de ravageurs dans les cuvettes 
jaunes et s’appuie sur les bul-
letins tels que le BSV (bulletin 
de santé du végétal) ou Fil’Agro 
pour raisonner ses interven-
tions : « il faut être très vigilant 
car avec un traitement insecti-
cide, l’IFT sur colza s’envole très 
vite », avertit le jeune éleveur.

cécile marcus

Journées Innov’action les 
16 et 17 juin à Derval (44) : 
des agriculteurs d’un groupe 
Dephy témoignent sur leurs 
pratiques.

agenda

ÉCOPHYTO
DEPHY À Verneil-le-Chétif (72), Julien Foureau raisonne son utilisation de produits phytos 
par l’adoption d’un ensemble de pratiques culturales réfl échies au sein d’un groupe Dephy.

Un système de culture économe
en phytosanitaires et plus rentable

Florent Banctel, ingénieur réseau Dephy, et Didier Branger, viticulteur : 
« Ce système mérite d’être développé et promu. » 

ZOOM SUR LA TECHNIQUE

Un outil intégré dans une stratégie globale

Didier Branger emploie, 
depuis quelques années, 

la confusion sexuelle : « À Mais-
don, nous étions très embêtés 
par les cochylis. J’ai un voisin 
qui a utilisé les raks (NDLR : 
diffuseurs de phéromones) 
sur de grandes surfaces et 
cela a bien marché. » Le coût 
est élevé mais l’efficacité du 
système permet au vigneron 
« d’être libéré de toute surveil-
lance sur la cochylis et de se 
concentrer, entre autres, sur 
l’optimisation de la lutte contre le mildiou et l’oïdium ».
Le vigneron a commencé également le travail du sol en remplacement partiel du désherbage 
chimique. « J’ai fait quelques hectares en 2014, avec un outil prêté par le concessionnaire. Ensuite, 
j’ai acheté les disques en Cuma. En 2015, le travail de la terre, c’était du gâteau. Cette année, c’est 
plus compliqué. »
Enfin, il pratique l’effeuillage mécanique : « Au début, je l’ai fait via une entreprise mais nous avons 
désormais l’outil en Cuma à cinq adhérents. Je ne peux le faire que sur les vignes palissées. Il est 
très efficace dans la lutte contre le botrytis et aussi sur le mildiou. »
En combinant l’ensemble de ces techniques, en cinq années, Didier Branger a fait passer son IFT 
global de 14 à 7 « sans prise de risques ». En 2015, la moyenne régionale est à 13,7 pour la viticulture 
et les vignerons du groupe Dephy sont 20 % au-dessous de cette référence.

Évolution de la baisse d’IFT

 ■  Ce témoignage est présenté 
plus en détails dans l’une des 
vingt fiches trajectoires Dephy 
élaborées dans la région (en ligne 
sur le site www.ecophytopic.fr 
avec les mots clés Dephy et Pays 
de la Loire). 

EN SAVOIR PLUS

GROUPE DEPHY

Nouvelle mouture, objectif maintenu 

Aujourd’hui animé par Florent Banctel, le groupe Dephy Écophyto 
viticole de la chambre d’agriculture a été mis en place en 2011 

avec dix exploitations (jusqu’en 2015, il était sous la houlette de 
Guillaume Druart). La deuxième phase de la vie du groupe est 
amorcée depuis quelques mois, avec douze exploitations, dont 
sept anciennes et cinq nouvelles.
« L’objectif général du groupe ne change pas, commente Florent 
Banctel. Réduire les doses de produits phytosanitaires, via des 
pratiques et des techniques durables… Même une année “ com-
pliquée ” comme celle que nous vivons. »
Marqué par les ravages du gel et, par endroits, de la grêle, puis 
par des conditions douces et humides, le millésime 2016 connaît 
une très forte pression des maladies cryptogamiques. « En outre, 
les fenêtres de traitement sont très étroites. Il faudra trouver un 
compromis sur les doses pour sécuriser les rendements. Il faut 
réfléchir à une stratégie “ à la parcelle ”. » 

Les performances du système de culture


