
Groupe : 12 exploitations bio dont 1 lycée agricole 
Structure : Interbio Franche Comté 
 

Année de constitution : 2016 
 

Principales appellations : Côtes du Jura, Arbois, Pupillin, Château Chalon 
 

 

Partenariats locaux : Lycée agricole de Montorot et Ville de Lons le 
Saunier 

Ferme Dephy Jura 
Viticulture 

Améliorer la fertilité du sol et soutenir les 
défenses de la vigne 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Amélioration de la fertilité du sol par les engrais verts et par l’apport 
d’un compost de qualité 

2. Le soutien des défenses de la vigne par les plantes et les huiles 
essentielles 

3. Les cépages résistants 
 

Ces thématiques sont abordées de la façon suivante : 

- Engrais verts  : Formations, voyage d’étude, autoconstruction d’un 
semoir avec l’Atelier Paysan, commande groupée d’engrais verts et 
recherche de semences bio en local. 

- Compost : Recherche des matières premières, formations, cahier des 
charges et prototypage pour la construction d’un épandeur avec 
l’Atelier Paysan. 

- Plantes et huiles essentielles : Suivi de 5 essais en saison. 

- Cépages résistants : Réunion d’information (travail d’hybridation, 
culture simplifiée et dégustation), voyage d’étude à l’institut de 
Changin en Suisse. 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Les vignerons bio du Jura sont très novateurs en 
termes de techniques innovantes utilisées en 
viticulture, ils sont aussi très demandeurs. C’est donc 
un groupe fort avec qui avancer et expérimenter des 
usages performants et peu utilisateurs de produits 
phytosanitaires. Lors de mon arrivée, j’ai compris les 
enjeux forts sur la fertilité du sol. Jusque-là les 
vignerons avaient cherché à mettre en œuvre 
l’épandage d’un compost de qualité, mais ils se sont 
heurtés aux problèmes d’approvisionnement en 
matières premières, à la mise en œuvre et surtout au 
matériel d’épandage. C’est donc l’axe principal de 
notre projet collectif : apporter des solutions 
satisfaisantes pour fertiliser un sol avec des matières 
de qualité. C’est également dans le Jura qu’à vu le 
jour la 1ère version du semoir à engrais verts avec 
l’Atelier Paysan. En enjeu fort se décline sur les 
plantes et huiles essentielles accompagnatrices des 
défenses de la vigne. Egalement, le thème des 
cépages résistants suscite un intérêt grandissant au 
sein du groupe… ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Un groupe DEPHY est essentiel comme point de départ pour définir des 
thématiques de travail et pour réaliser une animation plus en profondeur 
avec ce groupe moteur et volontaire de 12 vignerons. C’est une base 
importante et nécessaire pour ensuite aller plus loin et transférer des 
résultats à l’ensemble de la filière. C’est une chance pour Interbio Franche 
Comté, de faire partie des réflexions d’un réseau national. C’est également 
une chance d’avoir la possibilité au travers de ce groupe, d’un suivi aussi 
fin, et de la construction précise d’un projet collectif sur 5 ans, temps 
nécessaire à l’émergence de résultats solides et éprouvés.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Anne Claire Bordreuil 
Anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr 

Estelle Feliculis, Directrice d’interbio Franche Comté 

OBJECTIFS IFT 

Juillet 2017 

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 : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-19% 
d'IFT en moyenne 
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