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 DONNÉES TECHNIQUES 

 Principaux ravageurs et maladies : 
Champignons : Mildiou, Oïdium, Botrytis, 
Excoriose. 
Insectes : Tordeuse, Mange-bourgeon, 
Acariens, Cicadelles vertes. 

 IFT initiaux : De 5 à 20. 
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La région Grand Est compte 49 530 ha de vignes, dont 2/3 de la surface située en 
Champagne-Ardenne. Les groupes DEPHY viticulture sont présents sur chaque AOC 
du Grand Est. 

 DESCRIPTION DES GROUPES DEPHY 

3 Groupes : 52 exploitations.
Surfaces engagées dans chaque exploitation : de 1.82 à 19 ha.
Localisation : Marne, Côte des Bar, Côtes de Toul, Côtes de Meuse, 
Moselle, Alsace.
Système de culture : conventionnel et bio dont en conversion.
Structures animatrices : Chambres d’agriculture et FREDON Lorraine.
Label qualité : AOC-AOP.
Circuits de commercialisation : coopératives, négoces, vente directe.
Particularités : région au climat relativement humide pour la vigne 
(surtout Champagne-Ardenne et Lorraine) ; plantations étroites 
(Champagne-Ardenne).
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 QUELS SONT LES RÉSULTATS DE RÉDUCTION ? 
   

L’effort de réduction est engagé  : 17% de baisse en moyenne depuis l’entrée des 
viticulteurs du Grand-Est dans les groupes DEPHY. Le travail en groupe est un facilitateur 
d’échange qui permet une mise en place plus facile et plus rapide des leviers de réduction. 

Les groupes DEPHY présentent un Indice de Fréquence de Traitement (IFT) en dessous 
de l’IFT de référence de 2006. La différence entre les secteurs viticoles s’explique par un 
IFT de référence plus élevé. 

Nb : La Lorraine n’ayant pas d’IFT de référence, la comparaison est effectuée à partir de 
la référence Alsace. 

L’effet millésime est important. L’état sanitaire est conditionné par la climatologie de 
l’année comme en 2012 où l’on constate une augmentation de l’IFT suite à une campagne 
particulièrement pluvieuse.
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 QUELS SONT LES LEVIERS ENGAGÉS ? 

La réduction de l’utilisation des herbicides sur ou sous le rang passe par 
l’installation d’un enherbement ou d’un travail mécanique ou d’un mixte des deux. 
Pour ces deux alternatives les principales difficultés de mise en place sont : 

la gestion de l’équilibre de la vigueur de la vigne afin de maintenir un rendement 
potentiel répondant aux objectifs de production du viticulteur 

le maintien d’une réactivité d’intervention suffisante pour éviter tout 
débordement. 

Catégories de leviers 
(en nombre de citations) :
Substitution à l’épamprage 
chimique
Efficience
Substitution au désherbage
chimique
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 LA GESTION DES MALADIES PAR LES VITICULTEURS DU RÉSEAU DEPHY GRAND-EST 

Il s’agit des leviers prioritairement travaillés depuis la constitution des groupes. 
La gestion des maladies fongiques s’effectue principalement par la mise en place de 

leviers efficients aidant à la prise de décision de traitement pour ainsi minimiser le nombre 
d’interventions. Une fois la décision d’intervention prise, la réduction passe par : 

 Une qualité de pulvérisation irréprochable. 
 La mise en place d’un contexte défavorable au développement de la maladie. 
 L’utilisation de produits dits alternatifs adaptés à la situation et au parasite cible. 

Catégories de leviers 
(en nombre de citations) :
Atténuation
Ilotage, protection 
différenciée
Substitution
Efficience
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 QUELS SONT LES LEVIERS ENGAGÉS ? 

Les ravageurs ont un impact plus localisé et ponctuel que les maladies cryptogamiques 
sur le vignoble. La gestion des ravageurs, quand cela est nécessaire, s’accompagne 
principalement par l’utilisation de produits alternatifs comme la diffusion de phéromones 
sexuelles contre les tordeuses de la grappe. Toutefois cette technique nécessite une surface 
minimum d’intervention pour être efficace.

 RÉDUIRE LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES, 
 UNE AFFAIRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

En viticulture, la réduction des intrants phytosanitaires est la résultante d’une combinaison 
de leviers mis en place de façon cohérente dans le système de culture. Pour être validé et 
accepté par le viticulteur, le levier se doit être économiquement et socialement acceptable. 
Il doit également être techniquement adapté au contexte local et répondre aux objectifs 
de production de l’exploitation ainsi qu’aux résultats attendus. 

L’installation d’essais, les échanges créés dans le cadre des réunions de groupes, les 
formations ou les journées de démonstrations favorisent l’échange et le transfert de ces 
techniques de réduction. 

Le changement ne s’arrête pas là, l’évolution des techniques viticoles permettent dès 
aujourd’hui d’entrevoir d’autres possibilités  : l’utilisation de panneaux récupérateurs 
adaptés au contexte viticole du secteur, l’arrivée de nouveaux produits de biocontrôle, la 
viticulture de précision sont autant de champs d’action possibles que les réseaux DEPHY 
du Grand Est investissent. 

Catégories de leviers 
(en nombre de citations) :
Atténuation
Ilotage, protection 
différenciée
Substitution
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Fiches 
trajectoires

viticulture

Dans ces fiches trajectoires, vous 
trouverez des exemples concrets 
d’expériences d’agriculteurs du Grand Est 
engagés dans DEPHY.

Les combinaisons de tous les leviers 
mis en place sont présentés ainsi que 
certaines techniques ayant bien montré 
leur efficacité. Ces fiches présentent 
également les résultats obtenus en terme 
d’IFT mais aussi de marge, de temps de 
travail et de satisfaction de l’agriculteur.
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 MARNE 

Johan KOUZMINA
Chambre d’Agriculture de la Marne 
johan.kouzmina@marne.chambagri.fr
Tél : 07 87 95 72 41
 
Stéphanie BARNIER
Chambre d’Agriculture de la Marne 
stephanie.barnier@marne.chambagri.fr
Tél : 06 33 54 24 69

Aurélie FERE
Comité interprofessionnel 
du vin de Champagne 
aurelie.fere@civc.fr 
Tél  : 06 65 40 33 09

Vos contacts DEPHY 
pour la filière viticulture

 AUBE 

Mélanie BOUCHERAT 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
Melanie.BOUCHERAT@aube.chambagri.fr 
Tél : 06 30 40 54 43 

ingénieurs réseaux

 LORRAINE 

Jan TAILLER
FREDON Lorraine 
jan.tailler@fredon-lorraine.com 
Tél :03 83 33 86 70 

 ALSACE 

Pauline AUDEMA
Chambre d’agriculture d’Alsace 
p.audema@alsace.chambagri.fr
Tél : 06 88 18 45 47 

Frédéric DUCASTEL
OPABA 
frederic.ducastel@opaba.org 
Tél  : 06 79 83 00 58

Sébastien CORTEL
Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc
Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél : 06 50 19 14 70

ingénieurs territoriaux


