
Les fiches de présentation des SCEP ont été conçues pour avoir une vision simple et globale des systèmes 
de culture. Elles comprennent plusieurs rubriques, à savoir: 
 
 Identification générale et de présentation du contexte 
 Présentation des grands traits du système de culture SCEP 
 Présentation synthétique du système de culture pratiqué 
 Présentation de l’expertise de l’Ingénieur Réseau justifiant son choix de classer le système en SCEP; 
 Présentation du ou des schémas décisionnels concernant la maîtrise des principaux groupes de 

bioagresseurs 
 Présentation des performances du système de culture   
  
Ces fiches de présentation synthétiques ont pour objectif de faciliter la diffusion d’exemples de systèmes de 
culture économes et performants; elles constituent en cela des ressources pour le conseil et la 
démonstration à destination des agriculteurs, mobilisables par des conseillers, des animateurs et des 
acteurs de la recherche et de la formation.  
 
Ce travail a été conduit selon une méthodologie commune pour l’ensemble des filières du dispositif DEPHY, 
à savoir Grandes Cultures-Polyculture Elevage, Arboriculture, Viticulture, Légumes, Cultures tropicales ainsi 
que la filière Horticulture.  Les fiches sont rassemblées sous forme de tableau ci-dessous.  
 

   Les Fiches SCEP de la filière viticulture 



Code 
DEPHY 

Vignoble Appellation(s) Caractéristiques 
% IFT 

référence 
régionale 

Lien vers la 
fiche 

VIF10624 
Savoie 

 (Rhône-Alpes) 
AOC Vin De Savoie 

Vin De Table 
Ecartement de 2 mètres 

"mécanisable" 
49% Accès fiche 

VI-PACA-84-A-4 Chateauneuf-du-Pape     Grenache en gobelet  68% Accès fiche  

VI-BO-71-A-9 Mâconnais   Chardonnay en petite arcure  67% Accès fiche  

VI-BO-71-A-7 Mâconnais   
Chardonnay et Pinot noir en 

guyot  
64% Accès fiche  

VI-BO-71-A-5 Mâconnais   
Chardonnay en arcure ou 

guyot  
56% Accès fiche  

VI-BO-71-A-4 Mâconnais   
Chardonnay et Aligoté en 

arcure ou guyot  
62% Accès fiche  

VI-BO-71-A-3 Mâconnais   
Chardonnay en arcure ou 

guyot  
53% Accès fiche 

VIF28812 Alsace 
AOP Alsace et AOP Alsace 

grands crus 

Combiner les outils de la 
viticulture conventionnelle et 
de la viticulture biologique  

61% Accès fiche 

VIF28744 Provence 
Vin de pays du var et AOC 

Côtes de provence 
Système viticole bio en 

provence 
69% Accès fiche 

VIF28305 Vallée de la Marne Champagne 
Réduction du cuivre et du 

soufre en AB 
39% Accès fiche 

VIF25540 Vignoble de Lorraine AOP Côtes de Toul 
Itinéraire à bas intrant sur 

vignes hautes en zone 
septentrionale 

70% Accès fiche 

VIF25178 Vallée de la Loire AOC Chinon 
Protection intégrée en AOP 

Chinon 
30% Accès fiche 

   Les Fiches SCEP de la filière viticulture 

http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF10624.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-PACA-84-A-4_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-9_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-7_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-5_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-4_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-3_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28812.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28744.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28305.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF25540.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF25178.pdf

