
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

EARL Giraudon 

Vers une conduite durable du 
vignoble 

En conduite raisonnée depuis plus de 20 ans, l’EARL 
Giraudon opte pour des pratiques qui assurent une conduite 
durable de la vigne et de l’exploitation. Le temps passé à la 
vigne pour les différents travaux et les observations est l’un 
des facteurs clé dans leur réussite de la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Chitry, Yonne, Bourgogne. 
 

Appellations 
Bourgogne Chitry, Chablis, Bourgogne 
Aligoté, Crémant de Bourgogne. 
 

Objectifs de rendement  
55 à 65 hL/ha en Bourgogne Chitry, 60 
hL/ha en Chablis, 72 hL/ha en B. Aligoté 
et 78 hL/ha en Crémant de Bourgogne. 
 

Commercialisation :  
Vente en bouteilles (60%), Caves de 
Bailly (10-15%), Négoce (25-30%). 
 

Main d’œuvre  
3 exploitants, 2.5 ETP salariés, 0.6 ETP 
saisonniers. 
  

SAU  
Total : 32.2 ha (dont 1.9 ha de cerisiers) 
SAU Vigne : 30.35 ha 
Système de culture DEPHY : vignes 
étroites mécanisables de l’auxerrois 
  
 
 
 

Le système initial 

L’exploitation est conduite en production raisonnée. 
L’utilisation des produits phytosanitaires doit être optimisée à 
l’aide de techniques permettant de trouver un compromis 
entre le conventionnel et le bio, tout cela sans perdre de vue 
l’objectif premier de préserver la qualité et la quantité de la 
vendange. Les motivations du viticulteur sont de s’orienter 
vers une viticulture durable permettant d’allier les objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux. 

Pour atteindre les objectifs 

•Adaptation des doses de produits phytosanitaires au volume 
foliaire. 
•Réduction du nombre de traitements pour les cépages ou les 
situations moins sensibles. 
•Gestion de la végétation avec travaux en vert soignés afin de 
rendre la vigne moins sensible aux maladies. 
•Enherbement naturel maîtrisé en combinant la tonte et 
l’utilisation de doses réduites d’herbicides. 

Evolutions récentes 

•Utilisation des outils d’aides à la décision (ex: seuil de 
traitement pour les ravageurs). 
•Recherche d’alternative à l’utilisation d’anti-botrytis en testant 
l’effeuillage mécanique. 
•Utilisation de produits ayant un meilleur profil éco-
toxicologique et produits alternatifs. 

Description du Système de 
Culture  DEPHY 
 

Cépage(s) : Chardonnay, Pinot noir, 
Aligoté. 
Appellation(s) : Bourgogne, Chablis, 
Crémant. 
Mode(s) de conduite : 
guyot simple 
Densité : 

5900 à 7700 pieds/ha (1 m x 1 à 1,3m)   
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-27%  
d’IFT en moyenne  avec la 
référence régionale  
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Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Lutte 
Chimique 

Hiver Automne Eté Printemps 

Ebourgeonnage 

Epamprage manuel 

Traitements mildiou et oïdium à dose réduite – adaptation 
au volume foliaire – traitement face par face 

1 traitement selon 
seuil de nuisibilité 

Le système de culture actuel 

Nouveau levier 

Ce qui a été supprimé 
depuis l’entrée dans le 
réseau  

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Atténuation 

Lutte biologique et 
biotechnique 

Lutte Physique 

Maitrise de la vigueur : Fertilisation raisonnée 

Tonte 

Bicarbanate de potassium 
contre le botrytis Objectifs de 

production : 
 

Rendement visé par 
l’appellation soit de 

55 à 90 hl/ha. 

 
Objectifs 

sanitaires: 
 

Mildiou : Accepte la 
maladie sans perte 

de rendement.  
 

Oïdium : Accepte la 
maladie sans perte 
de rendement ni de 

qualité 
 

Pourriture grise : 
raisins sains. 

Griffage 

Doses réduites 

Botrytis uniquement 
sur cépages sensibles 

Focus 



 
 
 
 
 
Qu’avez-vous mis en place sur votre exploitation ?  
Le levier d’action principal de la réduction de l’utilisation des 
Produits phytosanitaires est l’adaptation des doses au volume 
foliaire.  
Cette méthode est appliquée au sein de l’exploitation depuis 
2008, les préalables ont été de vérifier et d’optimiser la qualité 
de pulvérisation. Après plusieurs années de mise en pratique, 
la réduction de la quantité utilisée est possible, mais variable 
selon la pression de l’année, avec une efficacité satisfaisante. 
 
Plus globalement, l’objectif est d’avoir une gestion durable des 
vignes. Par exemple, au  niveau de l’entretien des sols c’est la 
technique de l’enherbement naturel maîtrisé qui a été mise en 
place depuis plusieurs années. Ce mode de conduite permet 
de combiner le travail du sol, le désherbage chimique sous le 
rang à dose réduite et la tonte inter-rang. L’enherbement 
assure une couverture hivernale limitant l’érosion et participe 
à la biodiversité et  à la vie des sols. Par ailleurs, même si la 
part de surface travaillée peut évoluer ce n’est pas un souhait 
de tout travailler mécaniquement car des questions se posent 
sur la durabilité de cette technique: nombre de passages et 
consommation de carburant, déstructuration du sol, coût et 
temps de travaux tout cela en n’obtenant pas un niveau 
d’efficacité satisfaisant. 
 
Enfin, l’évolution actuelle est d’utiliser une gamme de produit 
au meilleur profil possible que ce soit pour l’utilisateur et 
l’environnement.» 
 
 
 
 
 

Témoignage du producteur 
Le regard de  

l’ingénieur réseau DEPHY 

 

La démarche de Thibaut Giraudon avec sa sœur 
Aurélie et son père Marcel repose sur une 
viticulture de « précision ». Tout d’abord au 
niveau du matériel, notamment pour le 
pulvérisateur, pour lequel nous avons travaillé 
avec le conseiller machinisme de la Chambre 
d’agriculture. Le but était de s’assurer des bons 
réglages avant de se lancer dans la réduction de 
doses. Ensuite, beaucoup de temps est consacré 
aux observations dans les vignes afin d’évaluer la 
pression phytosanitaire du moment. Ces suivis 
réguliers, réalisés par Thibaut ou par moi, 
permettent de mieux cibler les traitements à la 
parcelle et de faire l’impasse lorsque cela est 
possible. Enfin, au niveau de la conduite de la 
vigne, où les travaux en verts sont 
particulièrement soignés (ébourgeonnage, 
relevage) et la fertilisation raisonnée afin de 
rendre la vigne moins sensible aux maladies. Tout 
cela demande du temps, mais lorsque l’habitude 
est prise, toutes ces pratiques apparaissent 
comme logiques et indispensables à une bonne 
gestion de la vigne avec des résultats significatifs 
dans la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Par exemple, en 2014, l’IFT de 
l’exploitation est inférieur de 25% par rapport à la 
moyenne départementale. 

Il faut bien sûr prendre en compte que la prise de 
risque fait partie de la stratégie de réduction des 
phytosanitaires et que les décisions ne sont pas 
toujours évidentes à prendre. Cependant, cette 
prise de risque reste minime car elle est encadrée 
et repose sur des suivis et des essais réalisés sur 
plusieurs campagnes différentes . 
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Pourquoi êtes vous entré dans 
le réseau DEPHY ?  
« L’exploitation est engagée 
dans les groupes de lutte 
raisonnée depuis les années 90, 
la participation au groupe 
DEPHY est donc apparu comme 
une suite logique.  
 

         Seuil de traitement des ravageurs  
Le seuil de traitement détermine le moment au-delà duquel la présence du ravageur présente un risque pour la 
vigne (risque sanitaire et/ou économique). 
Une règle de décision a été établi au niveau du vignoble bourguignon afin d’évaluer l’intérêt d’un traitement contre 
la 2ème génération de vers de la grappe. On se base sur le nombre de glomérules observés en première génération 
afin de guider la décision du traitement en deuxième génération. C’est à ce stade où l’on veut éviter les attaques 
sur baies qui sensibilisent les grappes au botrytis. En complément du seuil de traitement on prend donc également 
en compte la sensibilité des parcelles au botrytis. Par exemple, pour une parcelle sur laquelle moins de 5 
glomérules pour 100 inflorescences ont été observés et ne présentant pas de sensibilité particulière au botrytis il 
ne sera pas préconisé de traiter en 2ème génération. Si l’on dépasse les 10 glomérules sur cette même parcelle on 
ne préconisera l’insecticide que si aucune stratégie vis-à-vis du botrytis n’est mise en œuvre en parallèle 
(prophylaxie ou anti-pourriture). 
L’intérêt de ces seuils de traitement est qu’ils sont simples à utiliser car l’observation des glomérules est facile et 
rapide. Les viticulteurs réalisent des comptages par parcelles ou par secteur et peuvent ainsi évaluer par eux-
mêmes l’intérêt ou non d’un traitement par la suite. 

Focus 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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s Charges de mécanisation → L’objectif est de ne pas trop faire évoluer le nombre de 
passages pour limiter la consommation de carburant et 
l’augmentation du temps de travail. 
Réduction des charges liées  à la réduction des phytos 

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↘ 

Temps de travail → 

Il n’y a pas une profonde modification de la façon de 
travailler. En effet les différentes pratiques évoquées 
étaient déjà en place avant DEPHY (travaux en vert, 
observations) mais la démarche a permis de conforter 
les pratiques et de les optimiser 

Rendement → 
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  Adventices → 

Maladies → 

Ravageurs → 

Document réalisé par Séverine Choloux , 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Usage de produits phytosanitaires : l’IFT 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Initial 2012 2013 2014 
Herbicides 1.8 1.5 0.8 0.9 

Insecticides 1.1 0.17 0.3 1 

Dont traitements obligatoires 0 0 0 0 

Fongicides 11.6 13 13.3 9.2 

TOTAL 14.4 14.6 14.4 11.1 

Biocontrôle 0 0 0 0.3 

2011, année à faible pression. 
2012 et 2013 ont été des millésimes à forte pression mildiou et oïdium. 
2014 a été une année à pression ravageurs (tordeuses, mange-bourgeons) globalement plus importante 
que les années précédentes. 

Autres performances 

Quelles perspectives pour demain ? 
Une marge de progrès est encore possible dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires mais 
une forte diminution ne pourra se faire que si l’on trouve des alternatives ne compromettant pas le rendement 
et la qualité. Par exemple, la  piste de l’effeuillage mécanique est déjà travaillée par cette exploitation afin de 
réduire l’utilisation d’anti-botrytis. En projet, utiliser des désherbants issus de préparation d’origine naturelle. 
Par ailleurs, l’inscription prochaine au catalogue de variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium sélectionnées 
par l’INRA est une autre voie prometteuse dans la réduction des traitements mais reste toutefois dépendante 
de leur acceptation au niveau des vins d’appellations. 
 
 
 

 

Décembre 2014 


