
Groupe : 14 exploitations dont 9 en bio/conversion 
 

Structure : FREDON Lorraine 
 

Année de constitution : 2012 
 

Principales appellations : Côtes de Toul, Côtes de Meuse, Moselle 
 

Spécificités du groupe : Situé sur 3 appellations 
 

DEPHY Viticulture Lorraine 
Viticulture 

Agir sur la vigueur de la vigne 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 
 

Compost et engrais verts : acquisition de références et de compétences 
pour une maitrise de la vigueur des vignes et de la structuration des sols. 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Favoriser la vie microbiologique du sol 

2. Les techniques de travail du sol pour maitriser l’enherbement et agir 
sur la structure des sols 

3. Optidose® (outil d’ajustement des doses de fongicides en fonction 
du risque et de la végétation) 

4. Utilisation des cépages résistants à l’oïdium et au mildiou 

5. Utilisation d’huiles essentielles en vue de réduire l’utilisation des 
produits phytosannitaires 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le vignoble lorrain présente la particularité d’être 
de taille très modeste et articulé autour de 3 
appellations. Un peu isolés de leurs collègues des 
vignobles voisins alsaciens, champenois, 
bourguignons et luxembourgeois, ses viticulteurs 
ont à cœur de pouvoir échanger autour de leurs 
pratiques. La formation du groupe Dephy en 2012 
et le réengagement du groupe historique en 2016, 
rejoint par 5 nouveaux vignerons a permis d’aller 
dans ce sens. Les viticulteurs du réseau apprécient 
donc particulièrement les temps d’échanges en 
groupe et les temps consacrés à la formation. L’IFT 
du groupe se situe en moyenne plutôt bas, les 
efforts à faire se dirigent vers un maintien en 
dessous de 10, surtout sur des années à plus forte 
pression, et sur la recherche de solutions pour les 
domaines qui ont les IFT les plus importants.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘Les objectifs du réseau des fermes DEPHY constituent un lien pertinent 
entre nos activités en santé du végétal et nos actions de sensibilisation 
à la préservation de l'environnement. Déjà impliquée dans le suivi 
sanitaire des vignes, la FREDON Lorraine a souhaité en 2011 aller plus 
loin dans l'accompagnement technique de cette filière en s'engageant 
dans cette démarche. Les premiers résultats sont encourageants et de 
nouveaux viticulteurs ont intégré le groupe. Nous espérons continuer 
dans cette dynamique en répondant à leurs besoins et aux objectifs du 
plan ECOPHYTO.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

JAN TAILLER 
jan.tailler@fredon-lorraine.com 

PAUL Thierry, président de la Fredon Lorraine 

OBJECTIFS IFT 
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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 :  

-11% 
d'IFT en moyenne 
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