
DEPHY Tour Viticulture 2018 
 Grand Est & Bourgogne-Franche-Comté :  

2 exemples de portes-ouvertes   

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 

COLLOQUE 
NATIONAL 

2018 

Porte-ouverte « Préparons l’avenir » - Groupe DEPHY CA89 

Porte-ouverte « Concilier qualité et quantité de production 
avec une baisse des produits phytos » - Groupe DEPHY Lorrain 

« Si je devais définir cette journée en 2 
mots : « Echanges et Dynamisme »  ! 

Les viticulteurs hôtes étaient bien 
préparés. Ils ont partagé leurs 

expérimentations, essais et stratégies 
avec pédagogie et sans langue de bois ! 
Les participants étaient très intéressés, 
les 2 démonstrations d’outils furent un 
vrai plus, le moment convivial du repas 

aussi ! Une belle réussite malgré la 
chaleur de cette journée ! » 

Lise Marie Lalès,  
IR Réseau DEPHY CA89 

50 personnes présentes (viticulteurs DEPHY et hors DEPHY, conseillers techniques, 
journalistes)  

Domaine Bersan à Saint-Bris le Vineux (89) 

1 Atelier sur les indicateurs utiles 
pour le diagnostic des sols :  

Les viticulteurs du groupe DEPHY ont 
été ravis de pouvoir partager  leurs 

expériences sur des sujets d’avenir en 
viticulture. Des thématiques qui sont 

travaillées depuis plusieurs années au 
sein du groupe.  Ils ont tous apporté 
leurs contribution aux ateliers, ils ont 

bien joué le jeu du témoignage ! 

1 Atelier sur les engrais verts avec 
démonstration de semoir 

1 Atelier sur les stratégies sans CMR 

Atelier animé par un technicien et par les viticulteurs du 
groupe DEPHY ayant testé plusieurs méthodes (sachets de 
thé, Levabags, sachets de paille...). Ils ont pu échangés sur les 
intérêts et les inconvénients de chaque indicateur. Les 
participants ont été très intéressés par ces méthodes 
économiques et facile à mettre en œuvre. 

Deux viticulteurs du groupe ont présenté leurs essais 
d’enherbement et d’engrais verts avec une démonstration du 
semoir mis au point. Quelles variétés et mélanges utiliser ? 
Avec quelle densité de semis ? A quelle période ? Comment 
détruire les couverts ? Quels impacts sur la vigueur de la 
vigne ? Les viticulteurs ont pu transmettre leurs réussites 
mais aussi leurs échecs aux participants très intéressés par 
cette thématique. 

Les itinéraires sans CMR étaient à l’honneur dans cet atelier 
où 4 viticulteurs du groupe ont dévoilé les itinéraires mis en 
pratique en 2018, les résultats obtenus et leur satisfaction vis-
à-vis de cette stratégie.  

26 personnes présentes (viticulteurs DEPHY et hors DEPHY, institutionnels, 
constructeurs, journalistes)  

EARL de la Vieille Côte à Pagny-sur-Moselle (54) 

« Si je devais définir cette journée en 2 
mots : « mixte et conviviale »  ! Pour une 
première de ce type, je suis plutôt satisfait 

du déroulement de la journée. Les 
viticulteurs sont venus nombreux et les 
ateliers proposés les ont intéressés. Le 

choix du matériel en démonstration était 
plutôt atypique, et le fait que les 

constructeurs se soient si volontairement 
déplacés sur un vignoble de taille modeste 
laisse entrevoir la possibilité de réitérer ce 

genre de journée. » 
 

Les retours sur la journée sont plutôt 
positifs, ce type de journée est rare en 

Lorraine. Les viticulteurs ont été 
contents de voir en action du matériel 

parfois peu courant sur le vignoble 
lorrain. Il n’y a que les petites 

faucheuses qui ont semblé sous 
dimensionnées pour beaucoup de 

viticulteurs. Pour beaucoup, cela reste 
de bons moments d’échanges. 

Des constructeurs de matériel sont venus présenter leurs outils en lien avec l’efficience et 
la réduction de l’utilisation des produits phytos. 

Démonstration de 
tondeuses de différentes 
largeurs.  

Démonstration d’un outil 
permettant le travail du 
cavaillon avec des 
disques émotteurs 
combinés à des étoiles de 
désherbage. 

 3 Ateliers de démonstration: 

Gestion de 
l’enherbement 

Jan Tailler 
IR Réseau DEPHY  
FREDON Lorraine 

1 Atelier de témoignage: Concilier rendement, productivité et baisse des intrants 

Un viticulteur du groupe DEPHY a présenté son itinéraire technique simplifié en vignes larges avec un IFT très bas.  

 Qualité de pulvérisation Travail du sol 

Démonstration d’un pulvé face 
par face confiné avec 
récupérateurs. 

Sébastien CORTEL IT VITI Nord-Est 

Claire COLLOT CRA Grand Est 

Mylène ALVAREZ CRA Bourgogne Franche-Comté 

Pauline MURGUE CRA Bourgogne Franche-Comté 
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