
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Vincent Bérêche 

Produire un raisin et un Champagne de 
qualité en réduisant l’utilisation de ses 

intrants 
Vincent Bérêche, accompagné de son frère et de ses parents, a pour objectif 
de développer des pratiques plus respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement. Pour cela, la réduction des intrants est une priorité avec 
notamment l’arrêt des herbicides chimiques depuis 2004. Cette exploitation 
de 9,44 ha vient d’être certifiée Haute Valeur Environnementale. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Craon de Ludes / Marne 
  
Types de productions /Appellations 
Vins d’AOC Champagne, Coteaux 
champenois blancs et rouges 
 
Objectifs de rendement  
Niveau d’appellation 
 
Commercialisation   
Récoltant-manipulant  
60% Export / 40% particulier, caviste 
 
Main d’œuvre  
5 ETP 
  
SAU  
Total : 9,44 ha 
SAU Vigne : 9,44 ha 
Système de culture DEPHY : 9,44 ha 
  
 
 
 

Le système initial 

Le système initial est conduit en production Intégrée. Le 
rendement visé est celui d’appellation et l’état sanitaire des 
parcelles est primordial car un grand soin est apporté à la 
vinification.  
Le viticulteur oriente ses pratiques vers celles de la viticulture 
biologique, sans aller vers la conversion. L’objectif est de limiter 
l’usage des pesticides au strict nécessaire. 

Pour atteindre les objectifs 

Afin d’atteindre cette objectif d’un usage limiter au strict 
nécessaire des produits phytosanitaires, Vincent Bérèche  a mis 
en place différentes actions : 
• Suppression de l’usage des herbicides depuis 2004 
• Confusion sexuelle sur la majorité du parcellaire et arrêt des 
insecticides 
• Substitution maximale des fongicides de synthèse par du 
cuivre et du soufre à doses réduites 
• L’enherbement naturel permet de réduire la sensibilité au 
botrytis et de s’abstraire des traitements 

Evolutions récentes 

Les actions mises en place récemment sont : une meilleure 
gestion de l’enherbement naturel avec désherbage mécanique et 
l’achat d’un nouveau matériel de désherbage mécanique sous le 
rang Description du Système de 

Culture  DEPHY 
 

Cépage(s)  Meunier, Chardonnay, Pinot 
Noir 
 

Appellation(s)  Champagne 
 

Mode(s) de conduite  
Taille majoritaire en Chablis et Vallée 
de la Marne 
Densité  
Environ 10000 pieds / ha 
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IFT

- 45%  
d’IFT entre l’entrée dans le 
réseau et 2014 

Viticulture  



Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Lutte 
Chimique 

Hiver Automne Eté Printemps 

Ebourgeonnage 

Traitements 
insecticides 

Le système de culture actuel 

Levier en progression 

Ce qui a été supprimé 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Atténuation 

Lutte biologique et 
biotechnique 

Lutte Physique 

Maitrise de la vigueur : 
Désherbage mécanique en plein jusqu’à la floraison pour laisser ensuite la 

flore se développer 
Fertilisation raisonnée 

Désherbage mécanique 

Confusion sexuelle contre les tordeuses 

Objectifs de 
production : 

 
Niveau 

d’appellation, 
qualité des raisins 

primordiale 
(vinification 
parcellaire) 

 
Objectifs 

sanitaires: 
 

Mildiou : tolère la 
maladie sans perte 

de rendement  
Oïdium : pas à peu 
de symptômes sur 

grappes 
Pourriture grise : 

dégâts peu présents 
Traitements M O  
(cuivre / soufre) 

réduit 

Traitements M O  
(cuivre / soufre) 

réduit Traitements MO  
Produits de 

synthèse 

Poudrages O sur 
sensible et si 

pression  



Témoignage du producteur  

Le regard de l’ingénieur réseau 

DEPHY 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour cela, depuis 2004, sont testés différents 
matériels de désherbage mécanique, ainsi que 
différents contrôles de l’enherbement.  

Aujourd’hui, la flore est maîtrisée dès le mois de 
mars avec des passages en plein jusqu’à la floraison 
(interceps et canadiens). Ensuite, les interceps 
mécaniques permettent de maîtriser uniquement 
le dessous du rang, permettant à la flore de 
recoloniser à nouveau l’inter rang. Un passage au 
Cover Crop à l’automne est préférable afin de 
limiter la présence de la flore au printemps suivant.  

 

La protection phytosanitaire s’inspire aussi 
largement des pratiques de la viticulture 
biologique. En effet, le cuivre et le soufre sont 
prioritaires dans la protection en année à pression 
modérée. Des produits de synthèse peuvent 
prendre le relai en encadrement de la floraison afin 
d’assurer cette période sensible. En effet, le 
parcellaire morcellé et certaines parcelles très 
éloignées ne permettent pas d’être suffisamment 
réactifs pour utiliser uniquement des produits de 
contact en année difficile. » 
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Quels sont les actions que vous avez mis en œuvre ?  
« Nous avons substitué aux herbicides, aux insecticides, 
et aux anti-botrytis, des opérations mécaniques et, ou 
manuelles.  
Des outils autres que les  phytos,  moins préoccupants 
pour l’homme et l’environnement existent, nous n’avons 
fait que les utiliser. Bien sur, nous avons du investir dans 
du matériel, des interceps, une pulvérisation plus 
performante… La confusion sexuelle nous permet de ne 
plus appliquer d’insecticides. D’autant plus que nous 
estimons que l’impact des autres ravageurs (pyrale et 
mange-bourgeons) reste minime et sans conséquence 
sur la récolte. Notre système de pulvérisation (jet porté 
face par face) nous permet d’être plus serein quant à 
l’utilisation des produits de contact car la qualité 
d’application est optimale. » 
 
Qu’est ce qui a été le plus difficile ?  
« La plus grosse contrainte reste le travail du sol, surtout 
en plein. Rentrer dans les vignes après une pluie est plus 
compliqué, mais avec du matériel adapté cela est tout à 
fait faisable. Un chenillard ou un tracteur léger est selon 
moi indispensable. 
L’objectif premier reste d’obtenir une récolte aussi 
qualitative que possible et assez importante pour que le 
système soit rentable. » 

 

 
 
 

Pourquoi avoir modifié vos 
pratiques ?  
« Je pense que la Champagne 
doit tendre vers une viticulture 
irréprochable. A notre échelle 
cela passe par une forte 
réduction des produits 
phytosanitaires et des intrants 
en général. » 
 

« L’objectif de Vincent est 
de s’inspirer des 
pratiques de la viticulture 
biologique, notamment 
en matière d’entretien 
mécanique des sols et 
d’utilisation du cuivre et 
soufre en lieu et place 
des produits 
conventionnels. 

Focus sur la confusion sexuelle  
 
 

 
 
 
 
 
Il existe 2 types de diffuseurs  mais ce sont les Rak 1+2 mix qui sont utilisés sur Ludes. Le coût s’élève à 185 
€/ha (tarif 2015). 
L’application d’une telle pratique doit donc se faire en concertation avec les autres viticulteurs du secteur. 
C’est, le plus souvent, un viticulteur référent sur la commune qui est chargé de l’organisation de la pose des 
diffuseurs. Vincent réalise donc, aujourd’hui, la couverture de 87% de son vignoble en commun avec d’autres 
viticulteurs. La surface parcellaire restante (13%) ne reçoit pas de protection contre les tordeuses. 
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Le principe de la confusion sexuelle est de saturer l’atmosphère de la parcelle en 
phéromones femelles pour empêcher les mâles de localiser les femelles et limiter ainsi 
les accouplements et les pontes.   
L’efficacité de cette technique est très dépendante d’une surface minimale, en fonction 
du type de diffuseur, du ravageur et de l’espèce.  En Champagne, il est nécessaire de 
mettre en place cette pratique sur au moins 10 hectares pour qu’elle soit efficace 
contre les tordeuses de la grappe (cochylis et/ou eudemis).  



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Charges de mécanisation ↗ Mise en place du travail du sol (en moyenne 6 passages) 
Charges phytos en baisse car utilisation du cuivre et soufre à 
doses réduites 
Ces 2 postes ne s’équilibrent pas, charges totales en hausse. 
La valorisation du produit permet de contrebalancer ces 
charges en hausse. 

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↗ 

Temps de travail ↗ 
En forte hausse, en raison du travail du sol et des mesures 
prophylactiques 

Rendement → Stabilité. La vigueur reste stable car entretien du sol maîtrisé 
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 Adventices ↗ Peu présentes avant floraison pour limiter la concurrence 

Maladies → Bonne maîtrise 

Ravageurs → 
Confusion sexuelle majoritaire et tolérance vis-à-vis des 

autres ravageurs 

Document réalisé par  Stéphanie Barnier, 
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 0 0 0 0 

Insecticides 1 0 0 0 

Dont traitements obligatoires 0 0 0 0 

Fongicides 12,3 16,5 10,1 7,3 

TOTAL 13,3 16,5 10,1 7,3 

Biocontrôle 0 0,6 0,6 0,7 

Autres performances 

Système initial calculé à partir des années 2009, 2010 et 2011 assez faciles à gérer notamment 2010 et 
2011, où la pression cryptogamique était peu élevée. La climatologie de l’année 2012 a engendré une 
pression cryptogamique très importante. Le mildiou et l’oïdium ont donc été très difficile à maîtriser, 
d’autant plus que les sols détrempés ne permettaient pas des passages dans de bonnes conditions. Les 
produits de contact ont été finalement peu utilisés car trop lessivables. Depuis, les années 2013 et 2014 
présentent des pressions plus modérées, surtout en 2014. 

Décembre 2014 


