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Lettre d’information à destination des partenaires et acteurs du plan Ecophyto 
Mai 2015 - N° 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Auvergne : Produits phytosanitaires : protéger la santé des utilisateurs  

Un colloque « Produits phytosanitaires : la protection de la santé des 
utilisateurs professionnels » organisé conjointement par la DRAAF, la 
DIRECCTE, la MSA, l'ARS et la Chambre régionale d'agriculture a eu 
lieu le 3 mars 2015 à Lempdes (63). L’ensemble des interventions 
ont été filmées et un résumé est en ligne. 
115 participants ont pu échanger sur : 

- Les dispositifs de surveillance mis en place 
- Les effets des produits phytosanitaires sur la santé 
- Les mesures de prévention 
- Les connections entre les différentes politiques publiques 

- L’alimentation des réflexions régionales sur la 
communication aux professionnels 

 

 

Contact : Manon Bossa - Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne 
                 Annette Bouquet - DRAAF Auvergne 

Au Sommaire 
p.1 : Diffuser les actions 
p.3 : Des vidéos : supports de communication régionale 
p.4 : EcophytoPIC spécial DEPHY 
p.5 : 3 Questions à Plante et Cité  
p.6 : Agenda 

La lettre évolue ! 

Merci pour votre contribution.  

Vos réponses à l’enquête nous 
ont permis de vous présenter     
ce nouveau format de lettre. 

 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Colloque-regional-Ecophyto-sante
https://www.youtube.com/channel/UCWZVRj7zxoFgXmYs9Sh4_Sg
http://www.auvergne.chambagri.fr/chambre-regionale/ecophyto/communication/colloque.html
mailto:m.bossa@auvergne.chambagri.fr
mailto:annette.bouquet@agriculture.gouv.fr
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Alsace : Colloque sur l’agriculture et la qualité de l’air 

Le colloque « Agriculture et qualité de l’air en Alsace » a réuni 150 
personnes le 12 février 2015 à Saint-Croix-en-Plaine. Il a été ouvert 
par Laurent Wendlinger, vice-président de la CRA Alsace, Antoine 
Herth député et Eric Mallet directeur de la DRAAF Alsace. 
Le fil conducteur de la journée était «  Comprendre pour agir » : 
Comprendre  les enjeux de la qualité de l’air, les causes des 
pollutions aux particules et de la dissipation des produits 
phytosanitaires afin de pouvoir agir pour améliorer la situation.  
 « L’échophytoAlsace » n°7 fait un zoom sur ce colloque.         

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

Bulletin d’information « Phyt’Ornement – vendeurs en jardinerie »  

C'est par une professionnalisation du métier et un apprentissage de 
nouveaux outils que les jardineries ont abordé l’évolution du 
contexte réglementaire vers le zéro phyto. Grâce à un partenariat 
avec le réseau FREDON France, la fédération des jardineries a mis en 
place pour ses adhérents le bulletin mensuel « Phyt'Ornement - 
Vendeurs en Jardineries ». 

          
Contact : Christiane Weiller – Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie 

Des vidéos : supports de communication régionale 

De nombreuses régions ont réalisé des supports « vidéo » pour à la fois présenter les actions 
régionales, mais aussi les résultats déjà obtenus et les techniques alternatives mises en œuvre par les 
exploitants de la région. L’ensemble des vidéos recensées est disponible en lien.  
 

Auvergne : les techniques de désherbage alternatif en maïs 

A travers des témoignages d’agriculteurs, les techniques alternatives 
au désherbage chimique en maïs sont présentées à travers une 
vidéo.  

 
Contact : Thomas Pacaud – Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne   

La réunion : les actions d’Ecophyto en cultures tropicales : du BSV à DEPHY 

La chambre d’agriculture de La Réunion a réalisé une vidéo sur les 
actions Ecophyto à La Réunion.  Elle présente les réseaux de fermes 
Dephy, les formations et la surveillance biologique du territoire.  
Plusieurs vidéos sur le raisonnement des traitements 
phytosanitaires à La Réunion ont été réalisées.    

Contact : Didier Vincenot – Chambre d’agriculture de La Réunion 

http://www.alsace.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/liste-archives-internet/detail-breve-internet/backPID/1392/actualite/le-colloque-agriculture-et-qualite-de-lair-a-fait-salle-comble.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/ecophyto/ECHO_PHYTO_7.pdf
mailto:a.klinghammer@alsace.chambagri.fr
mailto:cweiller@fnmj.com
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2015/mai/alb/Videos_Ecophyto.xls
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/51ee494e94a6f63052000013/550ff68594a6f62295b2ca69/be3caa4f2f33481f9a451758d16b0b9e#from=embediframe
mailto:t.pacaud@auvergne.chambagri.fr
http://vimeo.com/117248379
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Espace-Pro/Nouvelles-pro/Formation-en-ligne/Bonnes-pratiques/Raisonner-les-traitements-phytosanitaires-a-la-Reunion-Videos
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Espace-Pro/Nouvelles-pro/Formation-en-ligne/Bonnes-pratiques/Raisonner-les-traitements-phytosanitaires-a-la-Reunion-Videos
mailto:didier.vincenot@reunion.chambagri.fr
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Normandie : Des agriculteurs du réseau Dephy Ferme témoignent 

Les agriculteurs du réseau Dephy Ferme témoignent à travers deux 
vidéos sur leurs motivations à s’intégrer à un groupe Dephy, et les 
leviers mis en place en grandes cultures  en Haute Normandie et 
polyculture élevage dans la Manche.  

     

 Pays de la Loire : les agriculteurs des réseaux de Ferme Dephy témoignent 

Les Pays de la Loire communiquent sur les pratiques mises en place 

pour réduire l’emploi de produits phytosanitaires à travers 7 vidéos. 
Vous retrouverez notamment des vidéos sur le désherbage 
mécanique ou la surveillance des bio-agresseurs. Une vidéo réalisée 

au SIVAL présente les réseaux de Fermes Dephy.    
Contact : Myriam Laurent – Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

 

Picardie : les actions d’Ecophyto à travers 5 vidéos 

La Picardie a réalisé des vidéos sur différentes actions réalisées pour 

la réduction des intrants. La protection intégrée en blé, la 

biodiversité fonctionnelle, les pratiques alternatives et les réseaux 

DEPHY sont abordés dans les vidéos.  
  

Contact : Célie Lemoine – Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie 

 

Rhône-Alpes : leviers alternatifs aux produits phytosanitaires   

Les méthodes alternatives au désherbage chimique sont présentées 

à travers des vidéos en grandes cultures, en viticulture, en 

maraîchage, en arboriculture et en plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales. Les agriculteurs témoignent de leur engagement dans 

Ecophyto en grandes cultures et en viticulture. 

Une vidéo présente la charte « objectif zéro pesticides dans nos 

villes et villages » à travers des témoignages de collectivités.  

 

 

Contact : Virginie Saingery – Chambre régionale d’agriculture de Rhône-Alpes  
  

Le biocontrôle sur le plateau de Campagne TV au salon de l’agriculture 2015 

Au salon de l’agriculture, le 24 février 2015, Campagne TV a mis à 

l’honneur le biocontrôle à travers une vidéo. Marc Fratantuono, 

ingénieur-réseau en arboriculture en Midi-Pyrénées, Christophe 

Zugaj de la société De Sangosse et Robert Verger, viticulteur dans le 

beaujolais, ont fait part de leurs expériences sur le biocontrôle.   

 

 

Dans les prochaines lettres : des brèves thématiques sur les actions Ecophyto dans les 
lycées agricoles et sur les résultats des réseaux de Fermes Dephy 

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

https://docs.google.com/file/d/0BxfM3XdOGej6TF9MTFZHbkxxQnM/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BxfM3XdOGej6VDZCdWl2WmJCMms/edit?pli=1
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/videos/systemes-de-culture-innovants.html
http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/video-fermes-dephy-1.900-fermes-engagees
mailto:Myriam.LAURENT@pl.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/menus-horizontaux/videos/videos-ecophyto.html
mailto:c.lemoine@picardie.chambagri.fr
http://www.dailymotion.com/video/xrsrzq_grandes-cultures-30-03_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrssn5_viticulture-30-03_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrss9d_maraichage-30-03_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrsrl2_arboriculture_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrsshh_ppam-30-03_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrsshh_ppam-30-03_news#from=embediframe
http://webtv.agriculture.gouv.fr/ecophyto-portrait-richard-fragnoud-video-2810.html
http://webtv.agriculture.gouv.fr/portrait-christophe-martin-ecophyto-video-3432.html
http://webtv.agriculture.gouv.fr/ecophyto-videos-55.html
mailto:virginie.saingery@rhone.chambagri.fr
http://www.dailymotion.com/video/x2i2z67_en-direct-du-salon-biocontrole-mardi-24-02-2015_school
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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Tenez-vous à jour des publications EcophytoPIC 
Vous pouvez suivre les nouvelles publications sur le portail à l'aide 
du fil RSS, accessible également par la thématique EcophytoPIC 
des fils RSS du site du Ministère en charge de l'agriculture.     
Abonnez-vous !! 

EcophytoPIC spécial DEPHY 

 Les productions du réseau DEPHY en ligne sur EcophytoPIC 

Le réseau DEPHY, dédié à la démonstration, à l’expérimentation et à la 
production de références, s’appuie sur un ensemble d’exploitations agricoles et 
sur un réseau de sites expérimentaux. EcophytoPIC est désormais le vecteur 
incontournable de la communication des productions du réseau DEPHY. 

La rubrique "Itinéraires et systèmes" 
regroupe les articles qui traitent de 
l'approche système. Parmi eux, se situe 
l'article "SCEP : des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et performants 
économiquement dans le réseau de FERMEs DEPHY Ecophyto". Sont accessibles plus de 80 fiches de 
présentation des SCEP classées par cultures mais aussi des vidéos DEPHY réalisées par les Chambres 
régionales d'agricultures dans le cadre du plan Ecophyto. 

La rubrique "Innovation en marche" est destinée à présenter les résultats des 
expérimentations menées sur des techniques de protection intégrée.  

La synthèse des premiers résultats à l’échelle nationale a été éditée en novembre 
2014. Divisée par filière, chaque partie de cette synthèse est disponible sur les 
différentes plateformes dans la même rubrique. 

Le dispositif EXPE du réseau DEPHY encourage les expérimentations de pratiques et systèmes de 
cultures économes en pesticides, en stations expérimentales ou sites ateliers. Les 41 projets DEPHY 
expé sont listés dans un tableau qui est accessible en lien dans l'article "DEPHY EXPE".  

Les projets DEPHY Expé et 
les fiches SCEP sont aussi 
disponibles dans les 
plateformes filières :  

 

Depuis l'automne 2014, une question du mois est mise en ligne sur la page d'accueil de la plateforme 
transversale et dans les plateformes filières. Celle du mois de Novembre 2014 explique en une page 
ce qu'est un SCEP tout en renvoyant vers l'article d'EcophytoPIC. 

Par ailleurs, des vidéos DEPHY sont reprises dans la rubrique "Témoignages". 
Les leviers mobilisés par les agriculteurs pour réduire l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sont décrits. Les derniers témoignages portent sur 
les filières grandes cultures en Bretagne et arboriculture en Limousin. 

Enfin, un certain nombre d’ingénieurs DEPHY Ferme et Expé participent au dispositif E-pic de 
formation des formateurs Certiphyto. 

 Perspectives 
La plate-forme transversale est en cours de refonte. Son ergonomie se rapprochera de celle des 
plateformes filières et sa mise à jour sera plus rapide. Un accès direct aux résultats du réseau DEPHY, 
et une meilleure visibilité avec une accessibilité dès la page d'accueil de cette nouvelle version sont 
les principales évolutions qui verront le jour. Par ailleurs, EcophytoPIC accueillera bientôt de 
nouvelles informations du réseau (trajectoires d’agriculteurs, nouvelles fiches SCEP et vidéos, 
résultats des projets EXPE ainsi que des fiches sites et systèmes de culture).  

 

Si vous souhaitez contribuer à 
cette plateforme consultez la 
charte des contributeurs. 

Contact : Philippe Delval – ACTA 

Plateforme filière Fiches SCEP Fiches projet DEPHY Expé 

Grandes cultures 56 fiches SCEP 15 fiches DEPHY Expé 

Arboriculture 14 fiches SCEP 7 fiches DEPHY Expé 

Cultures légumières - 9 fiches DEPHY Expé 

Horti-PPAM 3 fiches SCEP 3 fiches DEPHY Expé 

Viticulture 12 fiches SCEP 7 fiches DEPHY Expé 

Cultures tropicales 2 fiches SCEP 3 fiches DEPHY Expé 

http://agriculture.gouv.fr/spip.php?page=backend&id_rubrique=1901
http://agriculture.gouv.fr/fil-rss
http://agriculture.gouv.fr/Approche-systeme
http://agriculture.gouv.fr/Des-systemes-de-culture-economes
http://agriculture.gouv.fr/Innovation-en-marche
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201411_Synthese_Resultats_DEPHY_cle438e79.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_recap_projets_DEPHY_EXPE_cle05f79b-2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/DEPHY-EXPE
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/dephy-ferme/qu%E2%80%99est-ce-qu%E2%80%99un-scep
http://agriculture.gouv.fr/Temoignages,1905
http://agriculture.gouv.fr/DEPHY-Des-cereales-bien-protegees
http://agriculture.gouv.fr/DEPHY-Pomme-Limousin
http://agriculture.gouv.fr/E-PIC-plateforme-de-formation-de
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributeurs
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr?subject=EcophytoPIC
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/innovation-en-marche/fermes-dephy/r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto-des-syst%C3%A8mes-de-cultures
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/innovation-en-marche/dephy-exp%C3%A9/dephy-exp%C3%A9-composante-exp%C3%A9rimentation-du-r%C3%A9seau-dephy
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/innovation-en-marche/dephy/dephy-syst%C3%A8mes-de-culture-%C3%A9conomes-en-produits-phytosanitaires-et
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/innovation-en-marche/dephy-exp%C3%A9
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/innovation-en-marche/dephy-exp%C3%A9
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/hp/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/des-syst%C3%A8mes-de-culture-%C3%A9conomes-en-produits-phytosanitaires-et
http://viticulture.ecophytopic.fr/hp/innovations-en-marche/dephy-exp%C3%A9/dephy-exp%C3%A9-composante-exp%C3%A9rimentation-du-r%C3%A9seau-dephy
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/dephy-ferme/des-syst%C3%A8mes-de-culture-%C3%A9conomes-en-produits-phytosanitaires
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/innovations-en-marche/dephy-exp%C3%A9/dephy-exp%C3%A9-composante-exp%C3%A9rimentation-du-r%C3%A9seau-dephy
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raire-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/des-syst%C3%A8mes-de-culture-%C3%A9conomes-en-produits
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/vt/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy
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3 questions à …   

Baptiste Chassaing 
Chargé de diffusion à Plante & Cité et animateur 
de la plate-forme www.ecophytozna-pro.fr  

Plante & Cité est un organisme national d’études et d’expérimentations spécialisé dans les espaces 
verts et le paysage. Ce centre technique assure le transfert des connaissances scientifiques vers les 
professionnels des espaces verts. 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la plate-forme Ecophyto Pro en Zone Non Agricole ?  

La plateforme Ecophytozna-pro, en lien avec les 
nouvelles orientations du plan Ecophyto, vise à 
accélérer la transition vers le zéro phyto dans 
les jardins et les espaces à vocation publique. 
Initialement prévu par l’axe 7 du plan, il est 
ouvert depuis 2011.  
Pour remplir ce rôle d’accompagnement des 
professionnels vers une gestion durable des 
jardins et des espaces à vocation publique, le 
site met à disposition une base documentaire 
riche (plus de 600 références), des actualités, un 

agenda… et propose une veille réglementaire, 
une aide à la conception et dresse un panorama 
des méthodes alternatives et de bio-contrôle. 
Les ressources du site sont structurées par trois 
volets : réglementation, conception et gestion. 
Cette plateforme www.ecophytozna-pro.fr 
incite les acteurs professionnels de cette 
transition vers le zéro phyto à l’enrichir par des 
contributions de documents, de dates 
d’évènements et de questions d’actualité.

Quel outil phare est disponible sur ce site ? 

La plateforme accueille depuis mars 2015 la 
rubrique concernant le label « Terre Saine, 
communes sans pesticides » lancé par le 
Ministère de l’Écologie. Cette opération vise à 
valoriser l’action des collectivités territoriales 
qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires 
et les démarches collectives de réduction 
d’usage pour répondre aux objectifs de la loi 
Labbé. Cette valorisation prend notamment la 
forme d’une labellisation des communes 
exemplaires. Le label national Terre Saine 
s’appuie sur le travail en régions, des chartes 
d’accompagnement vers le zéro pesticide. Un 
potentiel important de collectivités sont « 
labellisables » aujourd’hui en lien avec les 

règlements des chartes régionales 
d’accompagnement.  
Les communes accompagnées ou non par ces 
chartes et n’utilisant plus de produits 
phytosanitaires peuvent désormais candidater 
via le formulaire en ligne.   
De plus, les statistiques de fréquentation du site 
montrent un intérêt important pour les 
questions réglementaires et les agréments 
phytosanitaires. L’actualité réglementaire et la 
surveillance phytosanitaire dans les jardins, les 
espaces végétalisés et les infrastructures sont 
au cœur de cette plateforme pour accompagner 
au mieux les professionnels sur ces questions.

Quelles sont les évolutions futures de la plate-forme ? 

En 2016, la plateforme Ecophytozna-pro va 
connaitre une refonte ergonomique et 
graphique pour mieux accompagner les enjeux 
réglementaires sur l’usage des produits 
phytosanitaires, avec un contenu devenu 
important (plus de 600 documents), diversifié et 
des visites toujours plus nombreuses. 
Les évolutions proposées dans le cadre de la 
nouvelle version du plan Ecophyto nécessiteront 
d’être au cœur de l’organisation du site Internet 
avec une mise en valeur des acteurs régionaux 
et de leurs actions. Cette refonte permettra de 
faciliter la navigation et l’accès aux ressources 
du site en tenant compte de la diversité des 

publics utilisateurs : catégories professionnelles 
et types de zones non agricoles. L’entrée au sein 
du site ne se fera plus par thématique mais 
plutôt par type d’usage ou par type d’espace 
entretenu. 
La plateforme a vocation à devenir le site qui 
portera l’Opération « Terre Saine, objectif zéro 
pesticide » et symbolisera cette transition vers 
le zéro phyto des collectivités. Enfin, la 
plateforme renforcera la dimension 
collaborative du plan Ecophyto en proposant 
des outils pour interagir et mettre en lumière 
des démarches et des documents intéressants 
réalisés en région. 

http://www.ecophytozna-pro.fr/
http://www.ecophytozna-pro.fr/
http://www.ecophytozna-pro.fr/n/label-terre-saine/n:261
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Agenda 
 

Dans cette rubrique nous vous proposons de faire apparaître les dates des évènements des 2 
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). 
 

Le 45ème congrès du groupe français des 
pesticides : « Devenir et impact des pesticides : 

verrous à lever et nouveaux enjeux » 
Du 27 au 29 mai 2015 à l’INRA de Versailles (78) 
se tiendra le 45ème congrès du groupe français 
des pesticides réunissant la communauté 
scientifique impliquée dans des thématiques de 
recherches sur les composés phytosanitaires. Il 
aborde toutes les problématiques ayant trait 
aux pesticides, de leur utilité pour l’agriculture à 
leurs impacts sur l’homme et l’environnement. 
Toutes les informations sur le programme du 
congrès et les inscriptions sont en ligne.  

Une  formation « Cultiver les auxiliaires pour 
protéger les cultures »  

Une formation sur les auxiliaires et la 
biodiversité fonctionnelle est organisée à Airion 
(Oise), les 27 et 28 mai 2015. Toutes les 
informations sur le programme de la formation 
et les inscriptions sont en ligne. 

« Optimisez votre pulvérisation - Du local au 
champ : quelles innovations pour demain ? » 

Une journée technique est organisée le 4 juin 
2015 à Chôcques (59) chez un agriculteur du 
GEDA. Au programme des démonstrations et 
des conférences sur la santé. Toutes les 
informations sont en ligne. 

4 portes ouvertes DEPHY  des Hommes : 
performances et durabilité en Picardie 

Quatre exploitations ouvrent leur porte pour 
partager leur expérience dans les réseaux 
Dephy en juin 2015. Toutes les informations 
sont en ligne.  

Séminaire ECOHERBI « Réduire les herbicides : 
acquis et perspectives » 

Le 18 juin  2015 au lycée agricole d’Auzeville 
(31) se tiendra le séminaire de restitution du 
projet CASDAR ECOHERBI. Le matin sera 
consacré aux présentations des actions et des 
résultats du projet et l’après-midi sera 
consacrée à des démonstrations de matériels 
innovants de désherbage… Toutes les 
informations sur le programme du séminaire et 
les inscriptions sont en ligne.  

17ème Congrès International de la Société 
Européenne de Malherbologie (EWRS) 

L’AFPP via son groupe du COLUMA, organise le 
17ème symposium de l’EWRS qui aura lieu du 23 
au 26 juin 2015 à Montpellier Supagro (34). 
L’EWRS a pour mission de soutenir la science 
des mauvaises herbes, et de favoriser l’échange 
de connaissances entre les scientifiques. Toute 
contribution est la bienvenue afin de profiter de 
ce congrès comme d’une vitrine de nos 
avancées autant que d’un levier pour des 
actions collectives ambitieuses. Toutes les 
informations sur le programme du congrès et 
les inscriptions sont en ligne. 

Journée technique PIClég expérimentation 
système en cultures légumières 

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

 
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
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