DEPHY Tour 2018
Grand Est & Bourgogne Franche-Comté

RÉDUIRE ET AMÉLIORER L’USAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES :

LES VITICULTEURS DES GROUPES DEPHY
GRAND EST ET BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
VOUS INVITENT !
10 portes-ouvertes
du 12 au 26 juillet

Vous êtes invités à venir rencontrer les viticulteurs
des groupes DEPHY du Grand Est et de Bourgogne
Franche-Comté à l’occasion du

DEPHY Tour 2018

Groupes DEPHY, qui sont-ils ?
Ces collectifs regroupent une dizaine de viticulteurs qui se sont engagés à réduire l’usage de
produits phytopharmaceutiques dans leur système de production. Depuis 2010, les groupes
DEPHY testent et développent des techniques et systèmes économes en phytos, à adapter
aux enjeux de chaque exploitation.

Qui sont les organisateurs ?
Ces groupes sont accompagnés dans leur démarche par différentes structures :
chambres d’agriculture, associations d’agriculteurs bios, coopératives,
interprofession… Pour cet évènement, toutes travailleront ensemble pour vous
proposer des journées qui vous correspondent.

De quoi parlera t-on?
Au total, 10 portes-ouvertes auront lieu entre le 12 et le 26 juillet
2018. De la gestion de l’enherbement à l’utilisation d’OAD, en
passant par les engrais verts, les produits de biocontrôle ou
encore les stratégies sans CMR : les thématiques abordées seront
variées !
Ces portes-ouvertes seront l’occasion de découvrir les pratiques
innovantes mises en œuvre sur ces exploitations et d’échanger sur
les vôtres ! Peut-être repartirez-vous avec de nouvelles
inspirations pour vos propres exploitations.

Il y en a forcément
une près de
chez vous !

Bourgogne Franche-Comté
Jura

Ingénieur Réseau à contacter

19 juillet : Désherbage , Zéro Chimie
•
•
•

Démonstration matériel de travail du sol
Engrais verts et semoirs auto-construits
Le sol : comment améliorer sa structure ?

Bérengère Thill
06.63.94.01.13
berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Domaine des Ronces à Orbagna, à 9h

Saône et Loire
26 juillet : Connaître la fertilité des sols pour mieux l’entretenir
•
•

Approche théorique : Quels indicateurs pour mesurer
et piloter son sol ?
Approche pratique : Quels itinéraires et quels intrants
pour entretenir la fertilité du sol ?

Mathieu Oudot
06.40.82.30.38
moudot@sl.chambagri.fr

Domaine Stéphane Bridet, Rully à 9h
26 juillet : Réduire l’utilisation des phytos, la Côte Chalonnaise au DEPHY
•
•

Réduction des doses de cuivre : utilisation de l’OAD
Agroclim
Engrais verts et démonstration semoir

Domaine de la Monette, Mercurey à 12h

Maxime Haran
06.49.00.67.35
Maxime.haran@biobourgogne

Bourgogne Franche-Comté
Côte d’Or

Ingénieur Réseau à contacter

26 juillet : Moins de phyto, plus d’agro , on relève le DEPHY !
•
•
•
•

Stratégie sans CMR, est-ce possible ?
Pulvérisation de précision
Démonstration de semoir à engrais verts
Comment valoriser la réduction des intrants :
Témoignage sur la certification HVE

Florence LECHIFFLART
07.86.00.75.75
florence.lechifflart@cote-dor.chambagri.fr

Domaine Martin BART, Marsannay à 14h

Yonne
26 juillet : Préparons l’avenir
•
•
•

Indicateurs pour le diagnostic des sols : retours sur les
sachets de thé et Levabags
Stratégie sans CMR, est-ce possible ?
Engrais verts : démonstration de semoir

Domaine PL&JF Bersan, Saint-Bris le Vineux à 9h
Après-midi consacrée à la visite de plateformes et à la
présentation de leurs résultats sur le thème « Stratégies de
protection phytosanitaire sans CMR, économes en intrants et
d’alternatives au désherbage chimique ».

Lise-Marie LALES
06.72.95.60.36
lm.lales@yonne.chambagri.fr

Grand Est
Marne

Ingénieur Réseau à contacter

12 juillet : Consommer moins d’intrants, freins et réussites
•
•
•

Stéphanie BARNIER
& Johan KOUZMINA
06.33.54.24.69
& 07.87.95.72.41

Itinéraire technique de l’entretien du sol
Certification Viticulture biologique en Champagne
Réduction des herbicides, quels impacts sur la biodiversité ?

SCEV JA MILAUR, Ville-Dommange à 14h

Stephanie.barnier@marne.chambagri.fr
Johan.kouzmina@marne.chambagri.fr

16 juillet : Pour une viticulture plus respectueuse
•
•
•
•

Zéro herbicide, une stratégie en perpétuel mouvement
L’approche d’une maison sur la réduction d’intrants, exemple de la
gestion du mildiou
Focus sur l’effeuillage précoce, une alternative efficace
Pulvérisation, encore plus de précision

Aurélie FÉRÉ
06.60.15.51.78
aurelie.fere@civc.fr

Lieu de rdv : Vignes au niveau du Champagne Benard-Pitois à 14h

Aube
17 juillet : DEPHY, Moins d’intrants c’est possible
•
•
•

Alternatives au désherbage chimique : matériel de travail
du sol
Réduction et modulation des doses homologuées
Produits de biocontrôle, comment sont-ils utilisés ?

Vignes de la commune des Riceys, à 9h30

Mélanie BOUCHERAT
06.30.40.54.43
melanie.boucherat@aube.chambagri.fr

Grand Est
Haut-Rhin
19 juillet : Quelles innovations pour 2 enjeux majeurs : la
limitation de la dérive et la réduction du cuivre ?
•
•
•
•
•

Réduction de doses de cuivre, témoignages
Démonstration de pulvé confiné et face par face
Atelier réglage de la qualité de pulvérisation
Cohabitation viticulteurs/riverains : qualité de l’air
Démonstration de drones

Ingénieur (s) Réseau à contacter

Sylvia Ribeiro
& Clémence Bailly
06.79.83.00.58
& 06.88.18.45.47
c.bailly@alsace.chambagri.fr
& sylvia.ribeiro@opaba.org

Domaine de l’école, Rouffach à 14h

Meurthe-et-Moselle
19 juillet : Concilier qualité et quantité de production
avec une baisse des produits phytos
•
•
•
•

Qualité de pulvérisation : pulvé face/face sur enjambeur,
pulvé confiné sur tracteur interligne
Gestion de l’enherbement dans le vignoble Lorrain
Atelier témoignage concilier rendement/productivité et
baisse des intrants
Désherbage mécanique sous le rang

EARL de la Vielle Côte, Pagny sur Moselle à 14h

Jan Tailler
03.83.33.86.70
jan.tailler@fredon-lorraine.com

Vos contacts régionaux

?
Pauline Murgue – BFC
03.81.54.71.76
pauline.murgue@bfc.chambagri.fr
http://ecophyto-bfc.fr

Claire Collot - GE
03.83.96.85.02
claire.collot@grandest.chambagri.fr
http://grandest.chambre-agriculture.fr

@ECOPHYTOBFC

A très bientôt
sur l’une des portes-ouvertes du

DEPHY Tour 2018
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’écologie, 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.

