
DEPHY est un réseau de démonstration, d’expérimentation 
et de production de références sur les systèmes agricoles 
économes en pesticides. 
DEPHY est une action majeure du plan ECOPHYTO, un plan 
piloté par les ministères en charge de l’agriculture,  de  
l’écologie,  de  la  santé  et  de  la  recherche, ayant pour 
but de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Mais c’est quoi ce réseau DEPHY ?  

Le groupe DEPHY BIO de Saône-et-Loire est un réseau de 
12 viticulteurs bio, volontaires pour travailler sur leurs 
pratiques de réduction des produits phytosanitaires, pour 
les valoriser et les diffuser. Régulièrement, les viticulteurs 
se retrouvent pour échanger et mettre en place des 
nouvelles actions. Un suivi individuel permet à chacun de 
travailler sur ses pratiques.
Le réseau existe depuis 2016, il se situe en Côte Chalonnaise, 
des Maranges jusqu’à Montagny-lès-Buxy, en passant par 
Rully, Mercurey et Bouzeron.

Le groupe DEPHY BIO de Saône-et-Loire

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture,  
de  l’écologie,  de  la  santé  et  de  la  recherche,  avec  l’appui  technique  et  
financier de l’Office français de la Biodiversité.
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Le domaine Chevrot est membre du groupe 
DEPHY BIO animé par BIO BOURGOGNE en 
Saône-et-Loire 

» Introduire des engrais verts pour gagner en 
autonomie

Semer des engrais verts consiste à cultiver des plantes 
entre nos rangs de vignes et de les enfouir. Leur 
implantation dans les vignes présente des avantages. 
Ils permettent d’améliorer la structure de nos sols et 
d’améliorer la fertilité minérale. Ils renforcent l’apport 
de matière organique ainsi que l’activité biologique. 
Ils protègent également nos sols contre l’érosion et le 
ruissellement. Nous sommes très satisfaits des résultats. 
Cette technique nous permet de gagner en autonomie sur 
la fertilisation et d’améliorer le fonctionnement global de 
nos sols.

« Partager ses connaissances et ses découvertes, c’est 
un des devoirs du vigneron, nous dirions même c’est un 
style de vie !
Il n’y a pas une réunion de vignerons où nous ne trouvons 
pas de nouvelles idées, de nouvelles pratiques.
Le groupe DEPHY, c’est un accélérateur pour faire 
émerger ce qui marche dans notre contexte viticole 
bourguignon. »

Pablo et Vincent CHEVROT, deux viticulteurs engagés 
dans un groupe DEPHY !

» Vinification traditionnelle et naturelle
Le choix précis de la date de vendanges, les transferts 
par gravité de la récolte, le tri minutieux des raisins sont 
primordiaux pour vinifier naturellement, c’est-à-dire des 
fermentations avec les levures indigènes de nos caves, un 
recours minimal aux sulfites et aux produits œnologiques. 
De plus, nous avons entièrement reconstruit et rénové 
nos installations de vinifications et d’élevage en 2020 
pour travailler en toute sérénité, pour laisser le temps à 
chacune de nos cuvées de développer tout leur potentiel. 
Aujourd’hui, nos vins sont élevés 18 mois. 

Pour une viticulture respectueuse

de l’environnement



Le domaine
Pablo et Vincent CHEVROT gèrent le domaine familial. 
Depuis 1930, trois générations de Chevrot se sont 
succédées. Pablo et Vincent engagent dès 2008 la 
certification en Agriculture Biologique. Le domaine 
cultive aujourd’hui 19 ha sur les Maranges, Santenay et 
Savigny les Beaune et produit 19 cuvées en Appellation 
d’Origine Contrôlée.

Notre engagement : respect
des terroirs et de la nature

Concrètement, ça veut dire quoi ?

» Se passer des herbicides et labourer au  
cheval

En 2006, nous avons décidé de nous passer des herbicides 
et de travailler les sols. Nous nous efforçons maintenant 
de maintenir un maximum de couverts végétaux à travers 
la pratique de semis d’engrais verts. 
Sur les parcelles les plus délicates nous travaillons en trac-
tion animale. Nous sommes très satisfaits des résultats : 
en plus de limiter les tassements du sol, le travail effec-
tué est précis et efficace. Valentine et Hotesse nos deux 
juments font partie intégrante de l’équipe du domaine.

»	Former les salariés aux méthodes  
préventives : une stratégie gagnante

Nous cherchons à intéresser les salariés au quotidien et 
nous accordons beaucoup d’importance à leur formation 
notamment sur la physiologie de la vigne.
Cela nous permet de lutter de façon préventive contre les 
maladies du vignoble. 
Les salariés ont donc été formés à la taille Guyot-Poussard 
qui permet de limiter le développement des maladies du 
bois. Ils ont également été formés au respect des flux de 
sève notamment lors de l’ébourgeonnage, cela permet de 
limiter l’entassement de la végétation et ainsi réduire le 
risque de maladies.
Nous voulons pratiquer une viticulture intelligente, saine 
et tournée vers le futur afin de préserver nos terres 
emblématiques. Pour nous c’est une stratégie gagnant-
gagnant : améliorer le bien-être au travail tout en amélio-
rant l’état général de nos parcelles.« Nous cherchons à produire des vins fidèles à leur 

terroir, traduisant à travers leurs goûts toutes les 
qualités de l’environnement dans lequel poussent les 
vignes. Le bio est à la base de cet équilibre. Bannir 
tous les intrants de synthèses qui viennent perturber 
à tous les niveaux nos vignes et les caves nous a paru 
primordial.
Nous plaçons l’environnement au centre de nos 
préoccupations car nous sommes convaincus qu’un 
écosystème riche et en bonne santé est le garant d’un 
raisin sain, au goût complexe et profond, équilibré pour 
une vinification la plus naturelle possible. » 


