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Lettre d’information à destination des partenaires et acteurs du plan Ecophyto 
Juillet 2015 - N° 13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diffuser les actions  
Pour plus d’exemples sur les actions réalisées, nous vous invitons à prendre contact avec l’APCA 
(Anne-Laure Bourigault). 
 

Picardie : une page Facebook « Ecophyto Picardie » 

Une page Facebook Ecophyto Picardie a été créée fin mai et compte 
près de 200 abonnés. Elle s'appuie sur le profil d'une animatrice 
virtuelle, Flora Ecophyto qui compte plus de 900 amis. Il s’agit d’une 
initiative qui fait suite à une demande de la DRAAF Picardie.  

Contact : Célie Lemoine – Chambre régionale d’agriculture de Picardie 

   

EcophytoPIC va s'enrichir d'un module interactif : CONCEPT 
CONCEPT est un outil de sensibilisation à la conception de systèmes 
de culture économes en produits phytopharmaceutiques. Basé sur 
les différents guides existants, il s'applique pour les grandes cultures, 
cultures légumières, cultures tropicales, viticulture et arboriculture. 
Il est destiné aux agriculteurs/conseillers/formateurs et se compose 
de deux démarches : une rapide et une approfondie. Cet outil sera 

prochainement en ligne sur EcophytoPIC.   
Contact : Philippe Delval – ACTA 

Au Sommaire 
p.1 : Diffuser les actions 
p.3 : Les résultats des réseaux de fermes DEPHY  
p.4 : E-PIC : un outil développé pour les formateurs 
p.5 : Agenda 

Dans cette lettre : 

Les résultats des réseaux de 
DEPHY FERME 

E-PIC : un outil pour les 
formateurs 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
https://www.facebook.com/EcophytoPicardie
https://www.facebook.com/flora.ecophyto
mailto:c.lemoine@picardie.chambagri.fr
http://www.ecophytopic.fr/
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr
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PACA : un réseau social « Echos’phyto PACA »  

Pour échanger sur les actions Ecophyto réalisées en PACA, un réseau 
social « Echos’phyto PACA » a été créé.  Sur cet espace, il est 
possible de partager des actions de communication,  des méthodes 
de travail, … 

       

Contact : Marie-Thérèse Arnaud – Chambre régionale d’agriculture de PACA  

 
 

Voyage de presse «  Agroécologie, innovation, biocontrôle » en Seine Maritime  

Les Chambres d’agriculture ont convié, le 16 juin dernier, une 
dizaine de journalistes à un voyage de presse en Seine Maritime sur 
le thème de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. Un 
dossier de presse disponible retrace les trois thématiques abordées 
lors de cette journée :  

- visite d’une exploitation arboricole utilisant le biocontrôle, 

- visite d’une exploitation INNOV’ACTION engagée dans DEPHY, 

- visite du laboratoire de l’école d’ingénieurs de l’Esitpa. 
 

Contact : Anne-Laure Bourigault – APCA 

 

 

Des communications sur les résultats des réseaux DEPHY 
 

Alsace : Premiers résultats des groupes de Fermes « grandes cultures » 

La région Alsace a réalisé une brochure qui présente les premiers 
résultats du dispositif DEPHY FERME et EXPE. Dans le groupe du Bas 
Rhin, l’IFT est passé de 3,4 à 3 entre 2011 et 2013 grâce à l’utilisation 
de méthodes alternatives.  

 
Contact : Alfred Klinghammer  - Chambre régionale d’agriculture d’Alsace 

 

Franche-Comté : Des changements de pratiques depuis l’engagement dans le réseau 

La région Franche-Comté a édité une brochure présentant les 
évolutions des pratiques des trois réseaux de fermes de la région. 
Vous y trouverez les leviers mis en place pour réduire l’usage des 
produits phytosanitaires, les évolutions d’IFT ainsi que les principaux 
éléments d’analyse pour qualifier les systèmes en termes de 
performances économiques, sociales et agronomiques.  

Contact : Pauline Murgue – Chambre régionale d’agriculture de Franche-Comté 

 Limousin : Premiers résultats des réseaux DEPHY FERME en polyculture-élevage  

Dans le cadre des actions régionales Ecophyto et des travaux des 
réseaux DEPHY FERME « Polyculture-élevage », une plaquette de 
présentation des premiers résultats des réseaux Limousin a été 
publiée. Vous y trouverez la carte des réseaux, les caractéristiques 
des fermes, l’évolution des IFT, des témoignages d'agriculteurs...  

 
Contact : Valérian Lebon – Chambre régionale d’agriculture du Limousin 

http://www.echosphyto-paca.org/
mailto:mt.arnaud@paca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/acces-rapides/presse/communiques-nationaux/actualites/article/agro-ecologie-innovations-b/
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Presse/Communiques/Juillet_2015/Dossier_presse_Biocontrole_innovaction_DEPHY_VD.pdf
mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BROCHURE_FERME_DEPHY_cle0ba14e.pdf
mailto:a.klinghammer@alsace.chambagri.fr
http://www.franche-comte.chambagri.fr/internet-hors-menu/archives-actus-focus-region/detail-actualite/backPID/12/actualite/les-reseaux-dephy-en-franche-comte.html
mailto:Pauline.MURGUE@franche-comte.chambagri.fr
http://www.limousin.synagri.com/synagri/le-reseau-dephy-polyculture-elevage-en-limousin
mailto:valerian.lebon@limousin.chambagri.fr
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Lorraine : Acquérir des références sur les systèmes de culture  

La Lorraine a édité un document technique synthétisant les leviers 
utilisés pour réduire l’usage des produits phytosanitaires dans les 
fermes du réseau DEPHY en grandes cultures et polyculture-élevage. 
Vous y trouverez également l’évolution des IFT et des témoignages 
d’agriculteurs engagés.  

Contact : Julie Torloting – Chambre régionale d’agriculture de Lorraine 

Normandie : DEPHY - résultats et pratiques remarquables 

La Normandie a réalisé une brochure présentant les résultats 
remarquables dans les 11 réseaux de fermes DEPHY de la région. 
Vous y trouverez pour chaque groupe, les leviers agronomiques mis 
en place, les évolutions d’IFT et un zoom sur les résultats 
remarquables d’une exploitation. 

      
Contact : animateurs régionaux – Chambre régionale d’agriculture de Normandie 

 

Rhône-Alpes : des pistes pour réduire l’usage des produits phytosanitaires  

La région Rhône-Alpes a réalisé 3 brochures sur des pistes 
d’évolution pour les exploitations afin de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires en viticulture, arboriculture et grandes 
cultures – polyculture-élevage. Vous y trouverez les IFT, les leviers 
mobilisés et des témoignages d’agriculteurs engagés.  

 
Contact : Séverine Broyer – Chambre régionale  d’agriculture de  Rhône-Alpes 

Midi-Pyrénées et Pays de La Loire : des résultats régionaux déjà parus 

Les premiers résultats des réseaux DEPHY FERME en Midi-Pyrénées 
sont disponibles et ont été présentés lors d’une journée technique 
fin novembre 2013 (lettre d’information 6). 

Les premiers enseignements du réseau DEPHY FERME de la région 
Pays de la Loire en polyculture-élevage, maraîchage et viticulture 
sont disponibles et ont été présentés dans la lettre d’information 11. 

 

Contact : Pierre Goulard – Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées  
Myriam Laurent – Chambre régionale d’agriculture des Pays de La Loire 

 

National : Synthèse des premiers résultats du réseau DEPHY FERME   
La synthèse des premiers résultats obtenus dans les réseaux de 
fermes DEPHY est disponible. Ce document présente les 
méthodologies, concepts, situations et évolutions des fermes du 
réseau DEPHY. 

 
Contact : Emeric Pillet – Cellule d’animation nationale de DEPHY 

 

 

Dans les prochaines lettres : des brèves thématiques sur les actions Ecophyto dans les lycées agricoles 
et sur les actions Ecophyto auprès des collectivités 

Vous pouvez contribuer aux brèves thématiques sur les actions Ecophyto dans les lycées agricoles et sur les 
actions auprès des collectivités en complétant ce modèle et en l’envoyant à Anne-Laure Bourigault. 

http://www.cra-lorraine.fr/fichiers/DEPHY_FERME_ECOPHYTO_CA_Lorraine.pdf
mailto:julie.torloting@lorraine.chambagri.fr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpartage.cra-normandie.fr%2Ffichiers%2Fdephy-reseaux.pdf&ei=aBNnVeCtBcbTU8i-gJAB&usg=AFQjCNH175nFvfgeBohT5J0TryE4RUjWmA&bvm=bv.93990622,d.d24
mailto:ecophyto@normandie.chambagri.fr
http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-resultats-des-fermes-DEPHY-en
mailto:sb@rhone-alpes.chambagri.fr
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=5573
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto/actualites/article/ecophyto-lettre-dinformatio/
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8780
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-archives-internet/detail-actu/actualite/dephy-les-maraichers-des-pays-de-la-loire-mettent-en-place-des-systemes-economes-en-produits-ph.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/viticulture-les-premiers-enseignements-du-reseau-dephy-ferme-de-la-region-pays-de-la-loire.html
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto/actualites/article/ecophyto-lettre-dinformatio-5/
mailto:pierre.goulard@mp.chambagri.fr
mailto:Myriam.LAURENT@pl.chambagri.fr
http://www.agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/201411_Synthese_Resultats_DEPHY_cle438e79.pdf
mailto:emeric.pillet@apca.chambagri.f
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2015/mai/alb/breve_a_completer.doc
mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
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E-PIC : un outil développé pour les formateurs.   

L’ACTA a été mandatée, par le Bureau de partenariats professionnels de la DGER du MAAF1, afin 
d’organiser une action de formation de formateurs, dans le domaine des techniques en faveur de la 
réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Cette action se positionne dans le cadre de 
l’axe 4 d’Ecophyto. Sa conception et sa mise en œuvre relèvent du dispositif de délivrance du certificat 
individuel (Certiphyto). 

Elle a pour objectifs de renforcer les connaissances des formateurs concernés dans le domaine des 
méthodes alternatives, d’accompagner les organismes de formation habilités sur le thème de la 
protection intégrée afin de faciliter l'appropriation des avancées de la recherche de manière coordonnée 
et harmonisée et de viser l'adaptation de ces  structures aux évolutions récentes dans le domaine de la 
protection intégrée. 

Cette formation a été déclarée obligatoire dans le 
cadre du renouvellement des habilitations des 
organismes de formation pour la mise en œuvre des 
formations et tests à finalité d'obtention du certificat 
par les professionnels éligibles. La participation des 
formateurs s'est faite sur la base d'un formateur par 
organisme de formation habilité. Le graphique ci-
contre montre la répartition des inscrits.  

Celui-ci montre que deux tiers des organismes sont 
des structures exclusivement de formation et un tiers 
sont à vocation technique ayant un volet formation.  

Cette action se caractérise par deux sessions indissociables et complémentaires. La première, formation 
assistée par ordinateur, a permis aux participants de suivre un parcours leur faisant découvrir l’étendue 
des huit principes de protection intégrée suivant la définition de la directive européenne 2009/128. Cette 
formation s’est fortement appuyée sur les ressources disponibles sur les trois portails développés dans le 
cadre d’Ecophyto : EcophytoPIC pour les filières agricoles, EcophytoZNAPro pour les filières non agricoles 
et Jardiner Autrement pour la filière des jardiniers amateurs. Elle a aussi permis de présenter la 
méthodologie d’une séquence d’animation participative basée sur le jeu de cartes développé 
précédemment dans le cadre du réseau Endure. L’ACTA a donc créé une plateforme, E-pic, réservée aux 
formateurs incluant les modules et un certain nombre d’informations supplémentaires. 

La seconde session en présentiel d’une journée, a porté sur une filière, choisie lors de l’inscription. Ainsi, 
19 journées entre le 1er avril et le 30 juin ont été organisées à travers la France métropolitaine et les DOM 
principalement dans des établissements d’enseignement agricole impliqués dans le plan Ecophyto. 

Lors de ces journées, un point a été effectué sur la loi d’avenir et le projet de plan Ecophyto II. De même, 
2 à 4 interventions par journée ont eu lieu, le plus souvent menées par des acteurs professionnels du 
dispositif Dephy (Expé et Ferme) mais également par d’autres acteurs du monde agricole et des zones non 
agricoles. Celles-ci consistaient à faire un point sur les projets de recherche, d’expérimentation et sur des 
cas concrets mis en œuvre dans des exploitations agricoles ou des collectivités en s'appuyant, quand cela 
a été possible, sur des témoignages (agriculteurs/municipalités). Une visite du site, souvent impliqué dans 
un réseau de fermes ou un projet d’expérimentation, a complété cette partie technique. Enfin, un temps 
d’échange pédagogique entre les formateurs a permis de partager les expériences et les motivations de 
chacun. L’ensemble des présentations des intervenants est disponible pour les formateurs sur leur 
plateforme. 

Cette action de formation a bénéficié d'un appui financier par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses. Un bilan positif de cette action envisage un prolongement de celle-ci dans le cadre de 
la nouvelle version du plan Ecophyto. 

Contact : Philippe Delval – ACTA 

                                                 
1
 Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

http://agriculture.gouv.fr/certification-individuelle
http://agriculture.gouv.fr/certification-individuelle
http://agriculture.gouv.fr/focus-ndeg2-principes-de-la-protection-integree-des-cultures-pic
http://www.ecophytopic.fr/
http://www.ecophytozna-pro.fr/
http://www.jardiner-autrement.fr/
http://agriculture.gouv.fr/outils-de-formation
http://agriculture.gouv.fr/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://agriculture.gouv.fr/dephy-expe
http://agriculture.gouv.fr/scep-des-systemes-de-culture-economes-en-produits-phytosanitaires-et-performants-economiquement-dans
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr?subject=EcophytoPIC
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Agenda 
 

Dans cette rubrique nous vous proposons de faire apparaître les dates des évènements des prochains 
mois en lien avec Ecophyto. Pour ce faire envoyez-nous vos dates, la thématique et la page Internet 
se référant à l’événement (Anne-Laure Bourigault). 
 

Journée technique PIClég expérimentation 
système en cultures légumières 

Les 15 et 16 septembre à Saint Pol de Léon (29) 
se tiendra une journée d’échange sur 
l’expérimentation « systèmes de culture en 
légumes » organisée par le GIS PIClég en 
partenariat avec le réseau DEPHY, le CATE et le 
Cerafel. Toutes les informations sont en ligne. 
 

Colloqu’EAU champ 2ème édition 
Le 17 septembre, un colloque est organisé par 
Arvalis, à Lyon (69) sur les transferts vers les 
eaux. Il s’agit de comprendre les dynamiques de 
transfert d’azote et de produits phytosanitaires 
pour améliorer les pratiques. Toutes les 
informations sont en ligne.  
 

Tech&Bio : salon des techniques bio et 
alternatives 

Le prochain Salon Tech&Bio ouvrira ses portes 
les 23 et 24 septembre 2015 pour sa 5ème  
édition à Valence (26).  Toutes les informations 
sur l’évènement sont en ligne.  A cette occasion, 
un stand Ecophyto permettra de communiquer 
sur les différentes actions d’Ecophyto. Sur le 
stand, le 24 septembre à 13h30 se tiendra une 
conférence sur le dispositif DEPHY. 
 

Echanges techniques autour des phytos : entre 
acteurs de l’eau et de l’agriculture  

Le jeudi 1er octobre à Segré (49), une journée 
technique permettra d’échanger entre les 
acteurs de l’eau sur les bassins versants et les 
techniciens agricoles qui interviennent sur ces 
territoires en termes de conseil agronomique 
et/ou de protection phytosanitaire. Toutes les 
informations sont en ligne. 
 

Colloque Ecophyto recherche 
Le 13 et 14 octobre 2015 à Paris (75) a lieu la 
deuxième édition du colloque Ecophyto 
Recherche. Les résultats des recherches 
réalisées dans le cadre d’Ecophyto seront 
présentés. Les principaux thèmes abordés 
seront : la santé, le biocontrôle, la place des 
nouvelles technologies, la génétique végétale, 
l’évaluation des impacts environnementaux ou 
la méthodologie pour changer de système. 
Toutes les informations sont en ligne.  

 
Colloque DEPHY 

Le 5 novembre 2015 un colloque sur le 
dispositif DEPHY aura lieu. Les informations sur 
ce colloque seront disponibles prochainement. 

 
 
 

 

 
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, réalisée par l’Assemblée 
permanente des chambres d’Agriculture avec l’appui financier de l’ONEMA, par les crédits 
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto. 
 

Contact : 
APCA 
Anne-Laure BOURIGAULT 
anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr 
01.53.57.10.76 
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto 

MAAF / DGAl - SDQPV 
Secrétariat permanent du plan Ecophyto 
ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr 
 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto

 

Inscription // Désinscription 
 
Crédits photos : CRA Picardie, APCA, CRA Rhône-Alpes 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.picleg.fr/Evenements/LES-INSCRIPTIONS-SONT-OUVERTES-!-JT-PICleg-expe-systeme-15-et-16-septembre-2015
http://www.arvalis-infos.fr/colloqu-eau-champ-transferts-vers-les-eaux-comprendre-les-dynamiques-pour-des-pratiques-agro-ecologiques-@/view-1560-arvevenements.html
http://www.arvalis-infos.fr/colloqu-eau-champ-transferts-vers-les-eaux-comprendre-les-dynamiques-pour-des-pratiques-agro-ecologiques-@/view-1560-arvevenements.html
http://www.tech-n-bio.com/accueil.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actu/arch-ecophyto/detail-ecophyto/actualite/journee-technique-des-partenaires-phytos-bv.html
https://colloque.inra.fr/ecophyto_recherche/Page-d-accueil/Colloque-Ecophyto-Recherche-2015
mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr?subject=Inscription%20lettre%20information
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr?subject=Désinscription%20lettre%20information

