GROUPE 30 000 viticulture Sainte Victoire

Accompagnement technique
d’un groupe de viticulteurs
pour réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires et
limiter leur transfert dans les
cours d’eau.
L’Association des Vignerons de St Victoire
accompagne déjà un groupe DEPHY avec de
bons résultats. Il s’agit donc de développer
cette démarche sur le territoire concerné
caractérisé par un environnement exceptionnel
(Sainte Victoire et tourisme associé), une
problématique qualité de l’eau (bassin versant
de l’Arc) et un potentiel d’acheteurs important
(grosses agglomérations) déjà conquis par des
vins de qualité et qu’il s’agit de fidéliser.

Var (83) et Bouches-du-Rhône (13)
NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
15
STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association des Vignerons de la St Victoire
PRINCIPALE THÉMATIQUE
▶ Réduction des phytosanitaires
AUTRES THÉMATIQUES AU COEUR DU
PROJET

DESCRIPTION DU PROJET
Les axes de travail sont :
- au niveau technique, réduction des IFT d'au moins 25%
voire d'avantage selon les conditions climatiques et
réduction très significative, voire suppression de
l'utilisation des produits classés CMR ;
- au niveau social, moindre exposition des salariés au
pesticides et notamment aux produits les plus toxiques
(CMR) ;
- au niveau environnemental, réduction de l'utilisation
des pesticides, limitation de leur transfert dans les cours
d’eau (l’Arc). Amélioration de la biodiversité sur les
exploitations.
- au niveau économique : limiter le risque de résidus de
pesticides qui pourraient être un problème majeur
localement et à l’export.
Tous les résultats positifs de DEPHY seront donc mis à
profit par des échanges entre membres des collectifs. Des
démonstrations concernant l’agroéquipement doivent
inciter les viticulteurs à s’équiper de nouveaux outils.
ANIMATION/SUIVI PROJET
Jean-Jacques BALIKIAN
Association des Vignerons de la Sainte-Victoire
jj.balikian@vins-sainte-victoire.com

▶ Transfert

des pesticides dans les sols
STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Association des vignerons de la St Victoire
PARTENAIRES ENGAGÉS
▶ Réseaux DEPHY, CA 13, Syndicat d’Aménagement du
Bassin de l’Arc (SABA)
DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
8 décembre 2017
DURÉE DU PROJET
3 ans
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA
PRODUCTION

Vin
ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS

Association des Vignerons de la St Victoire
TERRITOIRE CONCERNÉ
Haute vallée de l’Arc

