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 Origine et contexte du Réseau DEPHY SUD EST 

Est Montpelliérais  



S. GENTES GENDAUD Conseillère spécialisée en viticulture ADVAH-CA34 

IR DEPHY SUD EST  

Journée RAP 20/11/20 

• Bassin versant  

 3200 ha  

 

• Nombreuses 

contraintes 
environnementales 

 Origine et contexte du Réseau DEPHY SUD EST 
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 Constitution du groupe : 2015 
 13 exploitations (400 ha) aux 

structures diversifiés 
 

 Objectif prioritaire :  
réduction de l’usage des 
herbicides par l’enherbement 

Le réseau DEPHY SUD EST constitution et objectifs 



S. GENTES GENDAUD Conseillère spécialisée en viticulture ADVAH-CA34 

IR DEPHY SUD EST  

Journée RAP 20/11/20 

REDUIRE  LES  
FONGICIDES 

Raisonner  
Matériel 
végétal 

Agroéquipement 

Confusion sexuelle, 
GDON, Biodiversité 

Mesures et 
techniques 
alternatives 

• Les leviers mis en place 
pour réduire l’IFT 
fongicides  

Fongicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 

Bulletins techniques, 
GVD 

0 à 2 traitements 
max 

Investissements matériels 
jusqu’à 40% de récup. 

Entretien, réglages rampes 
à désherber, … 

- 2 trait. Environ  

-2 trait. max 
CS :  

- 3 traitements 

Démarche 
vertueuses  

Cépages résistants 
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• Les chauve souris  sont des  

auxiliaires agricoles et une alternative aux insecticides  à ne pas négliger 

• Un mammifère passionnant !   

Observation des nichoirs  

Les Chauves-souris comme mesure alternative ! 
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Herbicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 
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• En 2015, le frein principal 

était la perte de rendement 

Avant tout, lever les freins! …  
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● Les surfaces enherbées ont triplés  

● 100% des exploitations du réseau ont un itk 

à base de couverts végétaux 

  Malgré tout… 
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Alternative à 
l’entretien 

mécanique = moins 
de dépérisseement 

Biodiversité 

Protection  du sol  
(ruissellement, érosion, 

transfert pesticides, 
tassement, portance…) 

Structurant 
 (stabilité 

structurale, 
porosité)  

Source Matière 
organique  

(vie biologique, 
azote) 

• Une pratique aux 
multiples avantages et à 
moindre cout!  

Cout! 

Les catégories écologiques 
des lombrics. Source : Atlas 
Européen de la Biodiversité 
des Sols (Jeffery, 2013). 

Pourquoi le choix d’un couvert ?   

Enherbement  Séquestration 
du carbone 
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Herbicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 

Réduction des 
herbicides  

Enherber 

Tester  

• De nombreuses actions sont 
mise en œuvre pour parvenir à 
réduire ses doses d’herbicides 

Raisonner 

Se former,  
s’informer…  

Avant plantation 

Après plantation 
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2 actions , 2 éléments de réflexion pour la mise en 
place de couverts végétaux  

Herbicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 
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 Les couverts végétaux sont des activateurs de la vie 
dans le sol 

 Le diagnostic agronomique permet d’établir des 
préconisations en terme de choix de CV  

Herbicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 

« Le « test du slip »  est un  indicateur ludique ! »  

« Un diagnostic agronomique – physico-chimie et biologie des sols  

reste un des indicateurs fiables pour déduire des dysfonctionnements 

et/ou la qualité du sol cultivé » 
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Herbicides :  
mise en œuvre des leviers et échantillon de résultats 

Réalisation de profils pédologiques des Étudiants de 
l’option Production Végétale Durable – Master 
AgroDesign de Montpellier Supagro 
 

 La caractérisation de l’état structural du sol des inter-
rangs viticoles en relation avec les pratiques 
d’entretien du sol est essentielle 

 
 Indispensable pour discuter des stratégies 

envisageables et établir les services et dis services de 
l’enherbement 

Profil mettant en évidence l’enracinement d’un 
couvert spontané 

Photographie d’un profil racinaire au niveau 

du rang de vigne  
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• Le travail collectif et les échanges 
du groupe ont permis de  

lever des freins et réduire les IFT 

Des résultats encourageants… 

-35% 
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Trajectoire d’une exploitation du réseau DEPHY 

2015 :  
Exploitation familiale en GAEC 
Cave coop. – IGP  
63 ha  
Texture : argilo calcaire 
Désherbage intégral 
Amendement organique tt les ans 
Irrigation goutte à goutte au sol 
Taille rase 
Rendement moyen :  90 à 120 hl/ha 
 
IFT Hors herbicides : 12,2 
IFT herbicides : 1,59 

2016 : Intégration 
Réseau DEPHY 

2016 : Enherbement 
tt les inter-rangs sur 
20ha 

2017 : Achat d’un 
pulvérisateur à panneaux 
récupérateurs 
 - 25% de produit 

2017 : Confusion sexuelle 
sur x ha 
 - 3 insecticides 

2018 :  
40 ha en couvert naturel  
sur tt les inter-rangs  

2016 : GDON sur 40 
ha 
 -2 insecticides 
 

2015 2016 2017 2019 

2019 :  
 
40 ha en couvert naturel  
sur tt les inter-rangs  
Texture : argilo  calcaire 
Amendement tt les ans  
Irrigation goutte à goutte 
Taille rase  
Rendement moyen :  
 
IFT Hors herbicides : 
10,85 
IFT herbicides : 0,41 

2018 
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Conclusion 

Des résultats encourageants et à confirmer  
 pour les années à venir 

 
De nombreuses pistes de travail restent à explorer 

 
Un travail et une implication du groupe à féliciter ! 
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Merci de votre attention  
Stéphanie  GENTES-GENDAUD   
Conseillère spécialisée en viticulture 
IR Réseau DEPHY SUD EST - ADVAH /CA34 


