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Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de l'Aube 
 

Année de constitution : 2011 
 

Principaux cépages : Appellation Champagne :  
 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier 
 

 

Partenariats locaux : Chambre d’Agriculture de l’Aube, L’Union Auboise, 
Champagne Chassenay d’Arce, Champagne Charles Collin 

Ferme Dephy Aube  
Viticulture 

Les Biocontrôles : Lutte Alternative aux 
pesticides ? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif 
 

1. Utilisation/Essais de Produits de biocontrôle  : Les biocontrôles 
utilisent un mécanisme d’action naturel  (SDN) 

2. Diminuer  le désherbage chimique  en plein : Intercep, Elargir la bande 
enherbée maitrisée, Semis hivernaux 

3. Arrêt des traitements anti-botrytis qui entrainent des problèmes de 
résidus dans les vins 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 
 

1. Réduction et Modulation de doses en utilisant l’outil Optidose©, 

accompagné ou non d’un biocontrôle 

2. Pulvérisation face/face et ciblée sur grappes 

3. Protection différenciée / Création d’îlots en fonction de la pression 

4. Formation sur le seuil d’acceptabilité de la présence de maladie 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

«Soucieuse de l’impact des pratiques sur 
l’environnement, il est important de conseiller les 
vignerons dans la gestion de leurs intrants. Dans le 
cadre du réseau Dephy, les vignerons avancent 
dans un but commun et cela permet un réel 
échange avec et entre les vignerons sur leurs 
pratiques. Il y a une vraie approche de réflexion. Il 
faut communiquer sur ce qu’il est possible de faire 
dans le réseau Dephy. En effet, -30% d’IFT par 
rapport à la référence régionale est possible, même 
les années à forte pression.  

Des essais de modulation de dose combiné ou non 
à des Biocontroles sont réalisés, afin de diminuer 
les doses de fongicides et d’améliorer les 
mécanismes naturels de la plante. Depuis la 
création du réseau, l’IFT herbicide a baissé de 65%, 
avec des méthodes de désherbage mécaniques et 
une baisse de la largeur de traitement. » 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Les résultats du réseau DEPHY ont bien permis de vérifier le champ du 
possible en matière de réduction de l’IFT avec des effet années très 
importants et aussi de marges de progrès différenciées d’un viticulteur à 
l’autre. 
L'implication dans DEPHY a permis de compléter nos références en 
matière de réduction d'application de produits phytosanitaires. Ces 
références sont valorisées auprès de nos clients, tout particulièrement au 
sein du réseau GDV de la Côte des Bar, lors des formations continues aux 
viticulteurs ainsi que vers l'ensemble des viticulteurs de l'appellation. »  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Mélanie BOUCHERAT 
melanie.boucherat@aube.chambagri.fr 

ECOCHARD Jean-Michel, Directeur Marché Viticole Chambres d’Agriculture du vignoble champenois  
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 2017 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-15% 
d’IFT en moyenne 

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 


