
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Laurent DEJEY 

Concilier augmentation du rendement 
et faible utilisation de produits 

phytosanitaires 

Description de 
l’exploitation et de son 
contexte 
 

Localisation  
Ruffieux/ Savoie 
  

Types de productions /Appellations 
AOP Vins de Savoie Chautagne rouge, 
blanc et rosé 
AOP Crémant de Savoie 
Vin de France 
 

Objectifs de rendement  
60-65 hl/ha 
 

Commercialisation 
Coopérative (100%) 
 

 

Main d’œuvre  
 1,25 ETP 
 
SAU  
SAU Vigne : 9,14 ha 
Système de culture DEPHY : 9,14 ha 
 
 
 

Le système initial 

Pour atteindre les objectifs 

•Suppression totale des acaricides, des insecticides puis des anti-
botrytis en 2012-2013, amélioration de la qualité de pulvérisation, 
Application de l’outil Optidose®, 

•Travaux en vert poussés : ébourgeonnage, épamprage et 
effeuillage soignés, 
•Inter-rang : travail du sol et/ou enherbement, 
•Accompagnement et veille technique. 

Evolutions récentes 
Investissement dans un pulvérisateur porté DPAE à jet porté type 
aéroconvecteur face/face ; Suppression de la bande enherbée 1 rang sur 
2 par cover crop sur les parcelles ciblées  

Description du Système 
de Culture  DEPHY 
 

Cépage(s)  gamay, pinot noir, 
jacquère, velteliner, aligoté, 
mondeuse 
 

Mode(s) de conduite  
Guyot palissé 
 

Densité  
95% du domaine : 2m x 0,90 m. 
Palissage à 1m75. Bande enherbée 
à 1m20.  
5% du domaine : 1m20 x 0,90 m 
avec 1 rang /3 arraché pour 
passage. Bande enherbée 60cm 

Le système initial est conduit en production raisonnée afin de 
respecter le cahier des charges fixé par la cave coopérative certifiée 
à l’époque Agriconfiance, puis Naturalis avec un volet 
environnement très fort.  
Aide à la reconnaissance des maladies, accompagnement 
technique, réglage des pulvérisateurs ont été mis en place pour 
aider les adhérents, diagnostic bilan carbone,….. Ce volet s’est 
accompagné d’une baisse de rendement fixé à 50-55 hl/ha ce qui a 
favorisé l’enherbement inter-rang de toutes les vignes mais une 
hausse des surfaces pour l’exploitation.  
Pour répondre à une stratégie économiquement viable les 
rendements ont été revus à la hausse en 2012 tout en essayant de 
maintenir les efforts dans la réduction des intrants. 
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-40%  
d’IFT en moyenne  avec la 
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Viticulture  



Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Lutte 
Chimique 

Hiver Automne Eté Printemps 

DH= Dose Homologuée 

Objectifs de 
production : 

 
Rendement : 60-65 

hl/ha 
De qualité 

 
Objectifs sanitaires: 
Mildiou : Accepte la 

maladie sans perte de 
rendement  au-delà 
des objectifs fixés 

Oïdium : Tolère une 
faible présence sans 

impact sur le 
rendement et la 

qualité 
Pourriture grise : 

Tolère la présence 
sans impact sur le 
rendement et la 

qualité 

Ebourgeonnage à 
70 h/ha 

Effeuillage manuel si 
pression à 15 h/ha 

1 traitement 
herbcide ss le rang 

Traitements mildiou et oïdium à doses modulées Optidose®  

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 : 
Enherbement  tous les inter-rangs ou 1 inter-rang sur 2  

Traitement dose homologuée pulvé voûte 

1 à 2 Epamprage(s) 
20h/ha 

2-3 Désherbages mécaniques 1 inter-rang sur 2 sur parcelles peu 
vigoureuses 

1 traitement herbcide ss 
le rang selon salissure 

5-7 traitements mildiou dose modulée 

3 traitements oïdium dose modulée 
1-2 traitements OÏdium poudre sur 

sensible et si pression 

1 traitement excoriose si pression 

Pulvérisateur Face/Face DPAE 



Pourquoi avez vous réduit votre utilisation 
de pesticide ?  
« La baisse des intrants phytosanitaires est 
lié à une demande sociétale mais aussi un 
engagement philosophique de ma part.  

La mise en place d’une certification en 2004 au sein de la 
coopérative, m’a permis de me  rendre compte que beaucoup 
d’interventions étaient systématiques. Mais cela a été progressif : 
d’abord l’observation et la réintroduction des 
typhlodromes pour arrêter les acaricides, puis la maîtrise de la 
vigueur par l’enherbement pour diminuer la pression fongique. 
 L’accompagnement technique a été ensuite le déclencheur pour 
aller plus loin dans la gestion globale des intrants phytosanitaires : ne 
pas utiliser n’importe quoi, n’importe comment. 
 
Quelles mesures avez vous mises en place ?  
Il a fallut que je regroupe mes parcelles pour des interventions plus 
rapides, me libérant ainsi du temps pour d’autres travaux. J’ai 
arraché 1 rang/2 pour généraliser la mécanisation et homogénéiser 
mon système de production. J’ai investi dans un pulvérisateur 
face/face adaptable et maniable. Avec ce type de pulvérisateur, les 
observations et les bulletins techniques, j’ai pu mettre en place la 
modulation des doses par Optidose®. Afin de répondre aux 
objectifs de production, je gère l’enherbement en travaillant le sol 
laissé trop longtemps tranquille. 
Il n’y a pas beaucoup de contraintes s’il y a un appui technique. Le 
frein le plus difficile est le doute surtout lorsque le voisin sort le 
pulvé avant moi. La qualification du personnel est aussi importante 
pour un ébourgeonnage irréprochable qui anticipe les travaux futurs 
tel que le relevage, le rognage et les objectifs de rendement 
variables d’une parcelle à une autre. 

 

Témoignage du viticulteur 
 Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

 

 
La baisse des intrants phytosanitaires tout 
en maintenant un rendement correct est 
possible par la combinaisons de plusieurs 
leviers. Le choix de Laurent est intéressant 
car il met tous les atouts de son côté avec 
une remise en question annuelle. La 
réduction des intrants passe obligatoirement 
par une bonne qualité de pulvérisation 
avec un outil adapté à son système de 
production : il a su concilier la modulation 
des doses par Optidose® et un outil 
maniable.  
Sur 4 années il a réduit de 27% en moyenne 
ses produits fongiques par rapport à des 
traitements pleine dose. Il est obligatoire de 
mettre en place en amont une régulation de 
la végétation avec un ébourgeonnage, 
épamprage et voir effeuillage précoce 
irréprochable. Le temps supplémentaire 
passé sur ces interventions doit être 
contrebalancé par une amélioration de la 
mécanisation et une réactivité accrue sur 
d’autres postes. 
La baisse des herbicides avec le maintien 
d’un rendement répondant à des objectifs 
de production satisfaisant et en cohérence 
avec celui du viticulteur oblige à concilier 
enherbement et travail du sol. Le zéro 
herbicide est possible mais demande un 
investissement supplémentaire dans une 
combinaison d’outils adaptable selon 
l’année et les parcelles. Ce frein peut être 
levé par la mutualisation du matériel. 
Toutefois la gestion des dévers est un frein 
tant technique que chronophage. 
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     Focus sur les travaux en vert 
Ils permettent une aération du feuillage qui limite l’installation de la maladie (entassement, rameaux au ras du sol)  et 
participent à  une meilleure pénétration du produit de traitement sur la zone des grappes. Ils anticipent également les 
travaux futurs tel que la taille, le relevage… On y intègre l’ébourgeonnage : nettoyage de la tête du cep, l’épamprage : 
nettoyage du pied, l’effeuillage, la vendange en vert. 
Les temps de réalisation et le nombre de passage sont variables selon les années mais nécessitent une certaine rigueur et 
du temps. Les travaux peuvent être couplés avec d’autres activités tel que le relevage ou mécaniser 
Entre 2 et 4 passages selon les années  : sur une parcelle de 6000 pieds/ha en guyot en 2014 
• 1 ébourgeonnage/épamprage à 70 heures/ha au stade 06-09 
• 1 ébourgeonnage/épamprage à 15 heures/ha 20j plus tard,  
• 1 effeuillage à 30 heures /ha au stade 29 
• 1 nettoyage des zones de grappes  10 heures /ha au stade 35 

Comment envisagez vous la suite ?  
A l’avenir, j’aimerais limiter encore plus les 
produits systémiques mais j’ai encore de 
l’appréhension surtout en période sensible. 
L’arrêt des herbicides est envisageable 
mais l’investissement dans un outil devient 
une limite. Je pourrais également encore 
gagner du temps sur le relevage à l’aide 
d’une releveuse, mais là encore l’aspect 
économique est un frein. » 

 

Focus 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

C
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s Charges de mécanisation ↑ Mise en place du travail du sol (2 à 3 passages /an) mais 
légèrement  contrebalancé par l’absence de tonte 
Charges phytos en baisse du fait de la modulation des doses 
Charges globalement stabilisées 

Charges phytos ↘ 

Charges totales → 

Temps de travail → 
Temps de travail stabilisé car regroupement des parcelles et 
vigueur des vignes contrôlées.  

Rendement ↑ 

-30% de rendement en 2012 lié principalement à de la 
coulure puis atteinte des objectifs en 2013 et 2014 malgré la 
difficulté des millésimes. Le rendement présente une 
hétérogénéité en fonction des cépages.  
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 Adventices ↑ 

Meilleure maîtrise lié à une bonne réactivité et une 

adaptation en fonction des conditions  climatiques 

Maladies ↑ 
Bonne maîtrise de l’oïdium. Impact de botrytis en 2014 

conséquence de l’échaudage 

Ravageurs → Pas d’intervention spécifique 

Document réalisé par , 
Sébastien CORTEL 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 0,8 0,9 0,7 1,6 

Insecticides 0 0 0 0 

Fongicides 5.6 9.5 10.7 8.6 

TOTAL 6.4 10.4 11.4 10.2 

Biocontrôle 0 0 0 0 

 
Système initial  : plusieurs années favorables sans trop de pression mildiou.  La pression oïdium était importante 
mais localisée. Les pertes physiologiques ou climatiques inexistantes. 
2012 marqué par une perte liée à la coulure sur les cépages précoces puis une pression mildiou  très élevée 
jusqu’en début d’été. 
2013 marqué par une perte importante liée à la coulure sur tous les cépages avec une pression mildiou et oïdium 
moyenne jusqu’en fin d’été. 
2014 marqué par une pluviométrie élevée en été (d’où un maintien de la protection), d’importants dégâts 
d’échaudage (perte de 10%) et un enherbement envahissant. 
 

Autres performances 

Décembre 2014 


