
Groupe : 13 exploitations dont 1 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales appellations : Beaune, Chassagne-Montrachet, Meursault, Nuits-
Saint-Georges, Saint Romain,  Vosne-Romanée 
 

Lycée partenaire : Lycée viticole de Beaune 
 

Partenariats locaux : BIVB, CAVB, Association des Paysages de Corton 

Ferme DEPHY Côte d’Or 
Viticulture 

Adapter ses pratiques culturales et baisser 
l’utilisation des produits phytosanitaire tout 

en préservant la qualité des sols 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Amélioration de la qualité des sols grâces aux pratiques culturales 
(gestion de la matière organique, implantation de couverts végétaux 
hivernaux) 

2. Réduction de dose des fongicides via les travaux en vert et l’adaptation 
des équipements de pulvérisation 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées :  

1. Outil d’aide à la décision via la modélisation pour le pilotage des 
traitements 

2. Entretien des sols mécanique sous le rang et abandon des herbicides 

3. Effeuillage mécanique et réduction des anti-botrytis 

4. Enherbement partiel semé et naturel 

5. Programmes sans produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques 

6. Conversion en viticulture biologique 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Mon groupe se veut représentatif de la viticulture 
bourguignonne avec un projet qui s’ancre dans la 
notion de climat viticole. L’arrêt des herbicides et 
la diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires impliquent une profonde 
transformation des itinéraires techniques. Les 
viticulteurs du groupe sont prêts à modifier leurs 
pratiques, à innover et prendre des risques mais 
avec pour constante préoccupation de mesurer 
l’impact de ces changements sur l’ensemble de 
leur système. La qualité des vins et la pérennité 
des sols viticoles constituent leurs majeures 
préoccupations. Ils peuvent, ensemble, s’enrichir 
de leurs expériences et sécuriser leurs parcours 
avec l’objectif de tendre vers un optimum 
qualitatif respectueux de l’environnement.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘L’accompagnement de groupes, construit autour de projets ambitieux, 
est une opportunité formidable pour le développement agricole. Notre 
groupe Dephy s’inscrit véritablement dans cette dynamique: un groupe 
qui entreprend, partage et communique sur son engagement. Il est pour 
nous un centre de ressources technique et humain.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Florence LECHIFFLART 
florence.lechifflart@cote-dor.chambagri.fr 

Sophie Hanesse, responsable service vigne et vin de 
la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 

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 : Cible visée 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-39% 
d'IFT en moyenne 

Florence lechifflart CA21 


