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JOURNEES AGROEQUIPEMENT EN 
CHAMPAGNE 2016 - ENTREE LIBRE 
 
Mercredi 16 mars 2016 – à partir de 13h45 
sur la commune de Villers aux Nœuds (51) 
 
Jeudi 17 mars 2016 – à partir de 13h45 
sur la commune d’Essoyes - vignoble expérimental GIE (10) 
 

 Démonstration en plein air d’une dizaine de matériels 
 INTERCEPS - LABOURS - TONDEUSES 
 

 Échanges sur l’impact des différentes techniques 
 avec les conseillers spécialisés en agroéquipement des Chambres d’agriculture 
 
 
 
Plus de renseignements auprès des conseillers des Chambres d’agriculture du 
vignoble champenois 
Johan KOUZMINA - johan.kouzmina@marne.chambagri.fr ou 03 26 51 19 44 
Dimitri SKOUTELAS - dimitrios.skoutelas@aube.chambagri.fr ou 06 37 76 94 95 
 

www.aube.chambagri.fr - www.marne.chambagri.fr 

Réseaux DEPHY Champagne : des expériences et des références 
Des viticulteurs des réseaux Déphy témoigneront de leur expérience en 
matière d’entretien du sol : leurs pratiques, leurs observations, leurs 
constats, les remarques et recommandations… 
Depuis 4 ans, le vignoble Champenois s’est engagé dans la réduction des intrants 
à travers les réseaux Dephy. Dans le cadre du plan écophyto, ce ne sont pas 
moins de 3 réseaux de fermes (1 dans l’Aube et 2 dans la Marne) qui ont été mis 
en place pour montrer que la baisse d’emploi des intrants est possible. Chaque 
réseau bénéficie d’un encadrement des Chambres d’agriculture, en charge 
d’animer le groupe pour permettre à chacun de faire évoluer ses pratiques. 
33 exploitations utilisent les leviers suivants pour répondre aux objectifs :  

•  Suppression de l’usage des herbicides et mise en œuvre du désherbage 
mécanique 
•  Utilisation accrue des outils d’aide à la décision pour l’application des 
traitements fongicides et modulation/réduction de dose pour les anti-mildious 
•  Substitution maximale des fongicides de synthèse par des produits autorisés 
en AB 
•  Limitation de l’apport en fertilisant 
•  Confusion sexuelle 


