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Quelles stratégies d’entretien du sol en
vignes pour viser la triple performance ?
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«Ce groupe, représentatif de la diversité des
viticulteurs du département, rassemble depuis
2010 11 viticulteurs motivés par la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Travaillant dans un 1er temps sur la réduction des
doses de fongicides (vérification de la qualité de
pulvérisation avec l’IFV, réglages, modifications), ils
sont arrivés à des réductions parfois importantes
(dépendantes du type de pulvérisateur utilisé).
Fort de ces résultats et de la volonté de continuer à
communiquer sur leurs pratiques, ils se sont
collectivement réengagés pour aborder la
thématique de l’entretien du sol, en gardant en
tête les objectifs de rendement, de qualité
agronomique, de préservation de l’environnement
ainsi que les dimensions humaines et matérielles.»

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-21%
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif
1.

Stratégies d’entretien mécanique du sol dans le rang et sous le
rang en vignes étroites

2.

Évaluation d’autres pistes d’entretien du sol en vignes étroites
(engrais verts, semis sous le rang)

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1.

Réduction de doses de fongicides (type Optipulvé)

2.

Utilisation produits de biocontrôle (Stimulateurs de Défenses
Naturelles)

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
« Engagés dans l’aventure DEPHY depuis la phase test, il est apparu
très tôt aux élus de la Chambre d’Agriculture que la question de
l’usage des phytosanitaires était un enjeu majeur pour la profession.
Les demandes de plus en plus pressantes de la société nous confortent
dans ce choix, et le groupe DEPHY agit en « éclaireur » pour les autres
viticulteurs de notre secteur. Les marges de progrès apparaissent alors
en alliant pragmatisme et réalité économique. »
SAUVAGE Didier, chef de service Vigne et Vin CA71
et directeur du Vinipôle Sud Bourgogne

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée
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
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