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WEB-SERIE DEPHY VITICULTURE OCCITANIE
F

Témoignages d’agriculteurs et échanges sur la biodiversité et les 

alternatives aux phytos en viticulture sur le bassin méditerranéen 

• En webinaire du 13 novembre au 10 

décembre 2020

PROGRAMME

Inscription

ICI

CA: Chambre d’Agriculture
IR: Ingénieur Réseau
IT: Ingénieur Territoriale

VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 14H À 15H
Gestion des doses de cuivre en viticulture, retour d’expérience du groupe 
DEPHY et témoignage d’agriculteur

Karen POIROT (CIVAM 
Occitanie, IR DEPHY)
Mathias PAICHELER (Château 
Coupe-Roses, Minervois)

VENDREDI 20 NOVEMBRE DE 9H À 12H
9h-9h20: Présentation du plan Ecophyto et des réseaux DEPHY viticulture en 
Occitanie

Éric L’HELGOUALCH (CA 
Vaucluse, IT DEPHY), Gabrielle 
GALIPAUD GLOAGUEN (CRA 
Occitanie)

9h20 - 10h30: Les couverts végétaux alliés du changement climatique 
• Trajectoire d’une exploitation engagée dans la réduction des 

herbicides et témoignage d’agriculteur
• Des cultures de services pour réduire l’usage des produits phytos: effet 

des couverts et pilotage des compromis entre services

Stéphanie GENDAUD-GENTES 
(CA Hérault, IR DEPHY), 
Thomas FOUANT (Domaine de 
la Jasse), 
Léo GARCIA (Montpellier 
SupAgro UMR SYSTEM)

10h-30- 11h: pause

11h -12h: La biodiversité dans les systèmes viticoles 
• Les chauves-souris de précieuses auxiliaires agricoles
• Présentation du programme national des terres et des ailes, retour 

d’expérience sur le Narbonnais: exemple de mise en place d’une 
journée d’animation sur une ferme DEPHY à Gruissan (11)

Sandra BENNAMANE (CA Aude, 
IR DEPHY),
Rodolphe MAJUREL, 
Benoît SAUPHANOR (LPO 
Audoise)

JEUDI 03 DÉCEMBRE DE 10H À 11H
L’utilisation des biocontrôles, la protection innovante et naturelle de demain 
pour une viticulture performante et écoresponsable ?
• Se retrouver dans la jungle: généralités règlementaires et fausses idées
• Etat des lieux des pratiques actuelles, premiers résultats premiers 

résultats et perspectives d’avenir.

Augustin JEOFFRE (CA Aude, IR 
DEPHY) et témoignage 
d’agriculteur

JEUDI 10 DÉCEMBRE DE 16H À 17H30
Maîtriser sa qualité de pulvérisation pour réduire ses doses de produits 
phytos avec la méthode Optidose®

Ameline MOUTARD (CA 
Hérault, IR DEPHY), Christophe 
AUVERGNE (CA Hérault) et 
témoignage d’agriculteur

Les partenaires de la journée:
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