
Groupe : 11 exploitations en conventionnel 
 

Structure : Chambre d‘agriculture de l’Yonne 
Année de constitution : 2011 
 

Principales appellations : Chablis grand cru, premier cru, Chablis,  

Petit Chablis, Bourgogne, Bourgogne aligoté, Saint-Bris, Crémant 
 

Spécificités du groupe : 3 nouvelles exploitations depuis 2016  

Fermes DEPHY Viticulture 
YONNE Viticulture 

Atteindre le rendement en favorisant la 
fertilité du sol  

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif  
 

1. Favoriser la fertilité du sol par l’implantation de couvert végétaux : 
engrais vert et enherbement temporaire ou permanent 

2. Reconcevoir la stratégie de gestion des sols : désherbage et 
fertilisation 

3. Développer le désherbage mécanique et limiter les herbicides 
sous le rang ou l’inter-rang 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Favoriser la biodiversité 

2. Adaptation de doses au volume foliaire 

3. Limiter les produits Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques et 
favoriser les produits de bio contrôle ou autorisés en Agriculture 
Biologique 

4. Utilisation de l’outil POD mildium pour l’adapter au secteur 

 

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Outre les aspects environnementaux et de santé, le 
partage d’idées, d’échecs et de réussites favorise 
l’autonomie des exploitations par rapport à la 
conduite de leurs cultures.  
Les 5 premières années de travail du groupe ont 
permis de développer un esprit d’équipe et de 
partage d’expérience favorable à l’émergence d’un 
projet collectif. Les membres ont souhaité travailler 
plus particulièrement sur la fertilité des sols, une 
thématique qui apporte une nouvelle dynamique 
autour d’une réflexion commune. Travailler sur des 
leviers favorisant la vigueur des vignes à pour but 
d’assurer le rendement et de rassurer les vignerons. 
C’est un enjeu à l’échelle des exploitations et du 
territoire Icaunais.  
Ce projet consiste à tester, développer et reconcevoir 
la gestion du sol tout en restant techniquement et 
économiquement performant».  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Depuis son existence, le groupe DEPHY a favorisé le partage et 
l'échange d’expériences entre viticulteurs permettant de conforter les 
exploitations dans leurs choix décisionnels. Les changements de 
pratiques opérés sont réels et l’exemplarité de ces viticulteurs sert à 
l’animation de nos groupes techniques ainsi qu’à faire progresser 
l’ensemble de la filière. La transition vers l’agro-écologie est un enjeu 
essentiel de notre territoire dans lequel s’inscrivent les actions menées 
jusqu’à présent. »  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Lise-Marie LALES 
lm.lales@yonne.chambagri.fr 

Jean – Baptiste THIBAUT – Viticulteur – Membre du Bureau de la Chambre 
d’agriculture de l’Yonne – Responsable professionnel viticulture - Œnologie 

OBJECTIFS IFT 

Septembre 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 

©Aurélie Vincent - CA33 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-21% 
d'IFT en moyenne 


