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FERME DEPHY BIO  
Charente Viticulture 

Un nouveau regard sur l’utilisation du cuivre 
en viticulture biologique 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

 

1. Etat des lieux de la problématique cuivre dans les sols en Charentes 

2. Optimisation de l’utilisation du cuivre en viticulture biologique pour 
répondre aux attentes sociétales 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées  : 

 

1. Suivi de témoins non traités 

2. Suivi des pratiques en biodynamie et phytothérapie 

3. Expérimentation en phytothérapie 

4. Réduction du travail du sol 

5. Bio-contrôle dans la lutte contre Eudémis : Bt + trichogramme 

6. Gestion des populations de cicadelles de la Flavescence dorée 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

«  La viticulture biologique est très peu représentée 
dans le bassin de production Charentes-Cognac.  
Les objectifs du groupe sont de promouvoir cette 
production dans le vignoble et de la valoriser. Ils 
souhaitent également tester des techniques 
alternatives au cuivre afin d’améliorer la protection 
du vignoble et atteindre les objectifs de production 
choisis.  

Ce groupe, composé de 10 viticulteurs en AB, ont 
un lien fort car ils font partie d’une même 
association, VitiBio. La 11ème viticultrice est une 
passerelle entre deux modes de production : 
viticulture biologique et viticulture raisonnée.  

Ce réseau leur permet d’échanger et de partager 
leurs pratiques et leurs expériences respectives afin 
d’avancer collectivement et vers des objectifs 
communs. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« La Chambre d’Agriculture de la Charente est engagée de longue date 
dans l’accompagnement de l’agriculture biologique, notamment en 
viticulture. Le lancement d’un groupe réseau DEPHY pour 
accompagner les viticulteurs bio est l’aboutissement de cette logique. 

Les viticulteurs de ce groupe sont des personnes techniques, ayant 
déjà une grande pratique en viticulture biologique. La mise en réseau 
au travers du groupe DEPHY est  un moyen de partager les bonnes 
pratiques de chacun,  de faire progresser le groupe et de permettre de 
réadapter les pratiques, afin de devenir des fermes de références en 
Charentes. » 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Coralie LACHENAL 
coralie.lachenal@charente.chambagri.fr 

Xavier DESOUCHE, Président de la Chambre d’agriculture de la Charente 

OBJECTIFS IFT 

19/02/18 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée / Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-22% 
d'IFT en moyenne 
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