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Exemple de levier dans une exploitation 
viticole d'un groupe Dephy avec la mise 
en œuvre de la pulvérisation confinée  

 
Séquence viticulture 

 
Célia Bregeon – Conseillère viticole CAPDL – 

Territoire du vignoble Nantais 
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Fermes Dephy 

Fermes Dephy  

 

Réseau National Multi-filières 

Viticulture : 550 fermes / 40 groupes 

 

Objectif :  

Accompagner les viticulteurs dans le changement de pratiques 
pour aller vers des système économes en produits phytosanitaires. 

2 
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Groupe Dephy Muscadet (44) 

3 

Carte identité groupe : 
 10 Exploitations 
 Conventionnel, AB, HVE, Terra 

Vitis… 

 

 

Thématiques de travail : 
 Sol / travail du sol / gestion enherbement 
 Modulation de dose / cadence de traitement / alternatives 

insecticides.. 
 Qualité de pulvérisation / pulvérisation confinée 

 

 

Des alternatives au 
désherbage chimique pour la 

reconquête de l’eau 
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Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 
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Didier Branger  
Exploitation de 18ha  
Conduite en conventionnel / Conversion AB  
Situation : Muscadet > Maisdon-sur-sèvre 
Cépages : Melon de Bourgogne 
Vigne étroite (1,4mx1m)  densité : 7150 ceps/ha   Enjambeur  

 

Pratiques / Evolutions : 

 Pulvérisation confinée 

 Optidose / OAD / confusion sexuelle 

 Travail du sol mécanique / Engrais vert 
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Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 
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2012 : achat pulvérisateur avec tunnels de traitements 

 
Décision Changement :  
Retour positif d’expérience  d’un autre membre du groupe DEPHY 
 

 « Avant d’investir dans mon tunnel de traitement, 
j’avais pu constaté chez des collègues équipés de 
cet appareil, qu’en fin de campagne, leurs vignes 
étaient dans le même état que les miennes. A la 
différence que eux utilisaient moins de produits 
phytos. » 
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Problématique vignoble :  
Pas de modèle adapté vigne basse et étroite 

Projet d’auto-construction  1er prototype en 2009 
Améliorations  2ème prototype en 2012 

Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 
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Description pulvérisateur : 

 Modèle 3 rangs 

 Pulvérisateur monté sur 
enjambeur 

 Jet porté avec brassage d’air 

 3 tunnels de 1,45m de large dont 
un sous le tracteur 

 2 buses par face 

 un système de récupération de      
bouillie 

 
 

Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 
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Avantages / intérêts : 

 Outil performant  bonne qualité 
de pulvérisation 

 Limité la dérive des produits  
diminue les pertes dans l’air et le 
sol 

 Economie de produit : 30 à 35% de 
récupération de produit par an 

 Gain entre 150 et 250€/ha en 
produits phytosanitaires. 

 

                    
 

Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 

Difficultés : 

 Temps de traitement 
plus long 

 Conduite plus prudente 
pour éviter casse 
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Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 
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Evolution de l’IFT de l’exploitation au cours des années 
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« Actuellement, je suis satisfait de cet 
investissement car  j’économise du produit 
en recyclant  et donc de l’argent. En 
contrepartie, il me faut désormais 1,5 jour 
pour traiter mon exploitation alors qu’il me 
fallait moins d’1 jour avant. »             
 

Utilisation de la pulvérisation confinée 
dans une exploitation du groupe 

Perspectives : 
 Développement modèle 5 rangs 
 Prototype  échelle vignoble 
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Merci pour votre attention 


