
Nombre de sites expérimentaux : 3

Nombre de systèmes DEPHY testés : 5
dont Agriculture Biologique : 1

Cépages :
Artaban (Aquitaine), Col-2383L (Alsace) pour 
les systèmes Dephy ; Merlot (Aquitaine), 
Pinot Blanc (Alsace)

Leviers testés :
Résistance variétale (mildiou, oïdium), lutte biologique par 
conservation (ravageurs), atténuation, lutte chimique ou biolo-
gique, utilisation de couverts végétaux de services
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Viticulture

Extrait de "Lauréats des appels à projets DEPHY EXPE 2017 et 2018"

Action pilotée par le m
inistère chargé de l’agriculture et le m

inistère chargé de l’environnem
ent, avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diff

uses attribués au financem
ent du plan Ecophyto.

DEPHY

Systèmes viticoles Agroécologiques mobilisant la résistance varié-
tale et les régulations naturelles

Le projet SALSA propose de travailler sur des systèmes de culture viticoles présentant une rupture majeure 
d’usage produits phytosanitaires (80% à 100% de réduction d’IFT). Ces systèmes mobiliseront la résistance variétale, 
les régulations naturelles, une gestion du sol sans herbicide et des traitements en dernier recours. Un réseau de trois 
dispositifs expérimentaux permettra l’évaluation de ces systèmes dans trois grands bassins représentatifs du vignoble 
français.

SALSA

En viticulture, le recours 
aux produits phytosani-

taires se traduit par un IFT 
total moyen de 14,7 avec 
en moyenne 19 traitements 
(données 2013). Ces trai-
tements sont majoritaire-
ment des fongicides mais 
les herbicides sont encore 
utilisés sur plus de 80% des 
parcelles. Pour lutter contre 
les maladies et ravageurs, le 
réseau des fermes DEPHY 
mobilise principalement, les 
leviers d’efficience (amé-
lioration de l’efficacité des 
traitements chimiques) et 
d’atténuation (minimisa-
tion des dégâts générés par 
les bioagresseurs). Pour la 
gestion des adventices, la 
substitution est aujourd’hui 
le levier le plus utilisé. 

Associer les leviers pour 
réduire les phytos

Le projet SALSA a pour 
objectif d’explorer des com-
binaisons de leviers actuel-
lement peu documentées, 
conçues dans une approche 
de gestion agro-écologique. 
Les systèmes testés mobili-
seront de manière coordon-
née les leviers de contrôle 
génétique, d’atténuation, de 
régulation biologique et, en 
ultime recours, de lutte di-
recte. L’objectif commun est 
de réduire de 80% à 100% 
l’IFT total par rapport aux 
références régionales, de li-
miter autant que possible le 

travail du sol, 
de réduire et 
d’améliorer 
l’efficience 
des autres 
intrants, et d’obte-
nir une production 
quantitativement 
et qualitativement 
conforme aux 
objectifs de pro-
duction des systèmes. 
SALSA s’appuie sur trois 
dispositifs implantés dans 
des domaines expérimen-
taux du Bordelais, d’Alsace 
et du Languedoc, carac-
térisés par des contextes 
agro-climatiques, des pres-
sions parasitaires et des 
situations de productions 
contrastés. Sur chaque site 
sont testés un ou deux sys-
tèmes DEPHY ainsi qu’un 
système de référence. La 
stratégie globale de com-
binaison de leviers mis en 
œuvre est commune à l’en-
semble des sites et fixée 
pour la durée du projet.

Cépages résistants, cou-
verts végétaux et auxi-
liaires des cultures

Pour la gestion des mala-
dies et ravageurs, ces leviers 
s’appuient en premier lieu 
sur la gestion de la culture, 
à savoir l’utilisation de 
cépages résistants aux prin-
cipales maladies de la vigne 
(mildiou et oïdium) et la 
mise en œuvre d’opérations 

en vert, permettant de limi-
ter la sensibilité de la plante. 
Ces systèmes mettront éga-
lement en place des cou-
verts végétaux de services, 
afin d’améliorer la qualité 
physique et biologique des 
sols, et favoriser la biodiver-
sité et la régulation naturelle 
des ravageurs par la préser-
vation des auxiliaires. En-
fin, ces systèmes n’excluent 
pas l’utilisation de produits 
phytosanitaires (chimiques 
ou issus de la liste des pro-
duits de biocontrôle), mais 
uniquement en dernier re-
cours sur la base de règles 
de décision formalisées. 

Les observations et mesures 
portent sur les différents 
paramètres de l’agroécosys-
tème : le climat, la vigne, le 
sol, les couverts et plantes 
de services écosystémiques 
associées, les communau-
tés d’organismes et les pra-
tiques culturales. Elles ont 
pour objectifs de caracté-
riser le fonctionnement de 
l’agrosystème et de fournir 
des indicateurs permet-
tant d’évaluer les perfor-
mances de ces systèmes.


