
Les fiches de présentation des SCEP ont été conçues pour avoir une vision simple et globale des systèmes 
de culture. Elles comprennent plusieurs rubriques, à savoir: 
 
 Identification générale et de présentation du contexte 
 Présentation des grands traits du système de culture SCEP 
 Présentation synthétique du système de culture pratiqué 
 Présentation de l’expertise de l’IR justifiant son choix de classer le système en SCEP; 
 Présentation du ou des schémas décisionnels concernant la maîtrise des principaux groupes de 

bioagresseurs 
 Présentation des performances du système de culture   
  
Ces fiches de présentation synthétique ont pour objectif de faciliter la diffusion d’exemples de systèmes de 
culture économes et performants; elles constituent en cela des ressources pour le conseil et la 
démonstration à destination des agriculteurs, mobilisables par des conseillers, des animateurs et des 
acteurs de la recherche et de la formation.  
 
Ce travail a été conduit selon une méthodologie commune pour l’ensemble des filières du dispositif DEPHY, 
à savoir Grandes Cultures-Polyculture Elevage, Arboriculture, Viticulture, Légumes, Cultures tropicales ainsi 
que la filière Horticulture.  Les fiches sont rassemblées sous forme de livrets pour chacune des filières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Les Fiches SCEP du réseau DEPHY 

     Fiches SCEP de la filière horticulture 

       Fiches SCEP de la filière viticulture  
         Fiches SCEP de la filière Cultures 

Tropicales  

 Fiches SCEP de la filière 

légumes/maraichage  

               Fiches SCEP de la filière GCPE              Fiches SCEP de la filière arboriculture  



Code 
DEPHY 

Vignoble Appellation(s) Caractéristiques 
% IFT 

référence 
régionale 

Lien vers la 
fiche 

VIF10624 
Savoie 

 (Rhône-Alpes) 
AOC Vin De Savoie 

Vin De Table 
Ecartement de 2 mètres 

"mécanisable" 
49% Accès fiche 

VI-PACA-84-A-4 Chateauneuf-du-Pape     Grenache en gobelet  68% Accès fiche  

VI-BO-71-A-9 Mâconnais   Chardonnay en petite arcure  67% Accès fiche  

VI-BO-71-A-7 Mâconnais   
Chardonnay et Pinot noir en 

guyot  
64% Accès fiche  

VI-BO-71-A-5 Mâconnais   
Chardonnay en arcure ou 

guyot  
56% Accès fiche  

VI-BO-71-A-4 Mâconnais   
Chardonnay et Aligoté en 

arcure ou guyot  
62% Accès fiche  

VI-BO-71-A-3 Mâconnais   
Chardonnay en arcure ou 

guyot  
53% Accès fiche 

VIF28812 Alsace 
AOP Alsace et AOP Alsace 

grands crus 

Combiner les outils de la 
viticulture conventionnelle et 
de la viticulture biologique  

61% Accès fiche 

VIF28744 Provence 
Vin de pays du var et AOC 

Côtes de provence 
Système viticole bio en 

provence 
69% Accès fiche 

VIF28305 Vallée de la Marne Champagne 
Réduction du cuivre et du 

soufre en AB 
39% Accès fiche 

VIF25540 Vignoble de Lorraine AOP Côtes de Toul 
Itinéraire à bas intrant sur 

vignes hautes en zone 
septentrionale 

70% Accès fiche 

VIF25178 Vallée de la Loire AOC Chinon 
Protection intégrée en AOP 

Chinon 
30% Accès fiche 

   Les Fiches SCEP de la filière viticulture 

http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF10624.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-PACA-84-A-4_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-9_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-7_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-5_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-4_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/VI-BO-71-A-3_SCEP_Phase_Test_DEPHY.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28812.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28744.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF28305.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF25540.pdf
http://viticulture.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_VI_VIF25178.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière  

   grandes cultures/polyculture-élevage  

Code DEPHY Région Titre 
Lien vers 
La fiche 

PYF11035 
  

VOSGES-LORRAINE 
  

Système de polyculture-élevage à base de maïs et de blé Ouvrir 

PYF23868 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage bovins 
lait et ovins viandes 

Ouvrir 

PYF28007 
  

BASSE-NORMANDIE 
  

Système à base de maïs-blé en polyculture-élevage lait et viande Ouvrir 

PYF10287 
  

BASSE-NORMANDIE 
  

Système de maïs-blé 
en polyculture-élevage laitier 

Ouvrir 

PYF10984 
  

BOURGOGNE 
  

Système à base de maïs et céréales en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

PYRX0477 
  

BRETAGNE 
  

Système bio à base de prairie temporaire en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

PYRX0896 
  

BRETAGNE 
  

Système bio à base de prairie temporaire en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

PYF27580 
  

LORRAINE 
  

Système à base de colza, maïs et céréales en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

PYF25012 
  

PAYS DE LA LOIRE 
  

Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage allaitant Ouvrir 

PYF10614 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Système à base de maïs-blé 
en polyculture-élevage caprin 

Ouvrir 

PYF23729 
POITOU-CHARENTES 

  
Système à base de prairie, maïs et blé en polyculture-élevage viande Ouvrir 

PYF10525 RHONE-ALPES 
Système de grandes cultures à base de colza et céréales dans une 

exploitation laitière 
Ouvrir 

GCF10718 
 
  

RHONE-ALPES 
  

Système à base de luzerne, céréales et maïs en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

GCF10854 
  

RHONE-ALPES 
  

Système bio à rotation diversifiée en polyculture-élevage laitier Ouvrir 

GCF10213 
  

BOURGOGNE 
  

Système à base de céréales à paille, colza et protéagineux Ouvrir 

GCF10937 
  

BOURGOGNE Système à base de blé tendre, colza, tournesol et protéagineux Ouvrir 

GCF28213 
  

CHAMPAGNE-ARDENNE 
  

Système de grandes cultures 
à base de céréales et de colza 

Ouvrir 

GCF10236 
  

MIDI-PYRENEES 
  

Système de grandes cultures bio à base de blé et soja Ouvrir 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_PE_PYF11035.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_PE_PYF23868.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF28007.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF10287.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF10287.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYRX0477.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYRX0896.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF27580.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF25012.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF10614.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF23729.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PYF10525.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10718.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10854.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10213.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10937.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF28213.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10236.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière  

   grandes cultures/polyculture-élevage- Suite   

Code DEPHY Région Titre 
Lien vers  
la fiche 

GCF10448 
  

MIDI-PYRENEES Système de grandes cultures bio à base de blé et soja Ouvrir 

GCF25333 
  

NORD-PAS-DE-CALAIS 
  

Système de légumes de plein champ, betteraves et céréales Ouvrir 

GCF11078 
PAYS DE LA LOIRE 

  
Système de grandes cultures 

dans une exploitation d’élevage 
Ouvrir 

PE-NB-14-A-1 
  

BASSE-NORMANDIE 
  

SdC à rotation Pois de printemps – Colza – Blé – Maïs – Blé – Maïs 
– Blé très économe (66% IFT ref) sur sols moyens de l’Orne 

Ouvrir 

PE-BR-35-A-1 
  

BRETAGNE 
  

SdC de type Maïs - Blé très économe (42% IFT ref) sur sols peu profonds 
d’Ille-et-Vilaine 

Ouvrir 

PE-BR-35-A-6 
  

BRETAGNE 
  

SdC à rotation Prairie  temporaire (10 ans) – Maïs ensilage – Maïs ensilage – 
Triticale très économe (9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine 

Ouvrir 

PE-BR-35-A-7 
  

BRETAGNE 
  

SdC à rotation Prairie temporaire (2 ans) – Maïs ensilage – Blé très économe 
(9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille- et-Vilaine 

Ouvrir 

PE-BR-35-A-8 
  

BRETAGNE 
  

SdC de type Maïs - Blé économe (52% IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-
Vilaine 

Ouvrir 

PE-NH-27-A-1 
  

HAUTE-NORMANDIE 
  

SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Lin de printemps 
– Blé très économe (49% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 

Ouvrir 

PE-NH-27-A-11 
  

HAUTE-NORMANDIE 
  

SdC betteravier diversifié très économe (31% IFT ref) sur sols profonds de 
l’Eure 

Ouvrir 

PE-NH-27-A-12-2 
  

HAUTE-NORMANDIE 
  

Rotation Colza – Blé – Chanvre ou Ray Grass – Blé – Pois d’hiver – Blé – Orge 
d’hiver très économe (35% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 

Ouvrir 

PE-NH-27-A-13 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Maïs grain – Blé 

très économe (45 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-2 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Colza – Blé – Lin de printemps – Blé – Féverole de printemps 

– Blé économe (62% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-3 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Pois de printemps 

– Blé très économe (49 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-4 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Prairie temporaire (3 ans) – Maïs ensilage – Blé très économe 

(13 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-5 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Prairie temporaire (4 ans) – Maïs ensilage – Blé – Lin de 

printemps très économe (18 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-6 
  

HAUTE-NORMANDIE 
Rotation Dactyle (2 ans) – Blé – Orge d’hiver – Féverole de printemps – Blé – 
Chanvre – Blé – Orge de printemps très économe (18% IFT ref) sur sols peu 

profonds de l’Eure 
Ouvrir 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF10448.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF25333.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GCF11078.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NB-14-A-1.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-BR-35-A-1.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-BR-35-A-6.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-BR-35-A-7.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-BR-35-A-8.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-1.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-11.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-12-2.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-13.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-2.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-3.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-4.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-5.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-6.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière  

   grandes cultures/polyculture-élevage- Suite   

Code DEPHY Région Titre 
Lien vers  
La fiche 

PE-NH-27-A-7 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Orge d’hiver très 

économe (51% IFT ref) sur limons moyens de l’Eure 
Ouvrir 

PE-NH-27-A-8 
  

HAUTE-NORMANDIE SdC betteravier diversifié économe (60% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure Ouvrir 

PE-NH-27-A-9 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SdC à rotation Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Colza – Blé – 
Lin de printemps – Blé – Orge d’hiver très économe (40% IFT ref) sur sols 

profonds de l’Eure 
Ouvrir 

PE-PdL-44-A-5-1 
PAYS DE LA LOIRE 

 
  

SdC de type Maïs - Blé économe (67% IFT ref) sur sols profonds de Loire-
Atlantique 

Ouvrir 

PE-PO-86-A-3 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain ou Tournesol – Blé – Colza – Blé dur – 
Tournesol – Blé économe (63 % IFT ref) sur sols profonds de la Vienne 

Ouvrir 

PE-PO-86-A-5 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Rotation Luzerne (3 ans) – Maïs grain – Méteil – Blé – Tournesol – Méteil en 
agriculture biologique sur sols moyens de la Vienne 

Ouvrir 

PE-PO-86-A-6 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Maïs grain – Féverole d’hiver 
– Blé – Tournesol – Orge de printemps en agriculture biologique sur sols 

moyens de la Vienne 
Ouvrir 

PE-PO-86-A-7 
  

POITOU-CHARENTES 
  

Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain – Tournesol – Blé – Blé – Maïs grain – 
Tournesol – Blé – Blé en agriculture biologique sur sols superficiels de la 

Vienne 
Ouvrir 

GC-BO-89-A-11 
  

BOURGOGNE 
  

SdC à rotation Colza – Blé – Blé – Orge d’hiver ou Orge de printemps 
économe (61 %) sur sols superficiels de l’Yonne 

Ouvrir 

GC-CE-36-A-2 
  

CENTRE 
  

SdC à rotation colza – blé – orge d’hiver – tournesol – blé économe (61 %) 
sur sols superficiels de l’Indre 

Ouvrir 

GC-CH-10-A-4 
  

CHAMPAGNE-ARDENNE 
  

SdC à rotation colza – orge d’hiver– blé – orge de printemps – colza – orge 
d’hiver – blé – tournesol ou chanvre – blé très économe (52 %) sur sols 

superficiels à moyens de l’Aube 
Ouvrir 

GC-PI-00-A-1 
  

PICARDIE 
  

SdC betteravier et légumier économe (55% IFT ref) sur sols profonds de 
Picardie 

Ouvrir 

GC-PI-00-A-10 
  

PICARDIE 
SdC à rotation Colza – Blé – Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – 

Blé économe (66 % IFT ref) sur sols profonds de Picardie 
Ouvrir 

GC-PI-00-A-8 
  

PICARDIE 
SdC betteravier diversifié économe (67% IFT ref) sur sols profonds de 

Picardie 
Ouvrir 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-7.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-8.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-NH-27-A-9.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-PdL-44-A-5-1.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-PO-86-A-3.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-PO-86-A-5.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-PO-86-A-6.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_PE-PO-86-A-7.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-BO-89-A-11.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-CE-36-A-2.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-CH-10-A-4.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-PI-00-A-1.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-PI-00-A-10.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_GC_GC-PI-00-A-8.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière horticulture 

Région Nom de la structure 
Thématique du 

groupe 
Lien vers la fiche 

Système de culture horticole Plantes 
en pot 

Ouvrir 
 

Système de culture horticole Fleurs 
coupées 

Ouvrir 
 

Système de culture horticole 
Pépinières 

Ouvrir 
 

http://horti-ppam.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_Plantes-en-Pot_HOF27701.pdf
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_Fleurs-Coupees_HOF26151.pdf
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_Pepiniere_HOF28740.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière arboriculture 

Région Nom de la structure 
Thématique du 

groupe 
Lien vers la fiche 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Chambre d'Agriculture du Var 
Régulation biologique, Auxiliaires et 
Environnement Accès fiche 

AUVERGNE-RHONE-ALPES ADABIO 

Biocontrôle et Produits alternatifs; 
Régulation biologique, Auxiliaires et 
Environnement Accès fiche 

GRAND EST AREFE 
OAD, Observations et Adaptation 
des doses Accès fiche 

OCCITANIE 
Chambre d'Agriculture des 
Pyrénées-Orientales 

OAD, Observations et Adaptation 
des doses; Régulation biologique, 
Auxiliaires et Environnement 

Accès fiche 
Accès fiche 
Accès fiche 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR GRCETA de Basse Durance 

OAD, Observations et Adaptation 
des doses; Partenariat, 
Communication et transfert 

Accès fiche 
Accès fiche 

AUVERGNE-RHONE-ALPES Agribiodrôme 

Régulation biologique, Auxiliaires et 
Environnement; Biocontrôle et 
Produits alternatifs Accès fiche  

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Raison'Alpes 

Variétés et Matériel végétal; 
Optimisation du matériel, 
Agriculture de précision Accès fiche 

AUVERGNE-RHONE-ALPES Chambre d'Agriculture de la Drôme 
OAD, Observations et Adaptation 
des doses Accès fiche 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR GRCETA de Basse Durance 

OAD, Observations et Adaptation 
des doses; Partenariat, 
Communication et transfert Accès fiche 

OCCITANIE 
Chambre d'Agriculture du Tarn-et-
Garonne 

Variétés et Matériel végétal; OAD, 
Observations et Adaptation des 
doses Accès fiche 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Olive_ARF11041_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Poire_ARF26624.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Prune_ARF26063_cle881952.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF25989.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF25989.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF25989.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF25989.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF25989.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Poire_ARF26779.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Poire_ARF26779.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Poire_ARF26779.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Peche_ARF28290.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Pomme_ARF25334_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Abricot_ARF10089.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Pomme_ARF10438_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_SCEP_AR_Pomme_ARRX0409.pdf


   Les Fiches SCEP de la filière  

   légumes-maraichage 



   Les Fiches SCEP de la filière  

   cultures tropicales 

Région Nom de la structure 
Thématique du 

groupe 
Lien vers la fiche 

Saint Benoit – Île de la Réunion 
Chambre d'Agriculture de la 

Réunion 
Système de monoculture de canne à 

Sucre 
Accès fiche 

AJOUPA BOUILLON – Martinique 
Chambre d’Agriculture de 

Martinique 
Système de culture tropical à base 

d’ananas 
Accès fiche 

 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_CT_Canne_ARRX0250.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DEPHY_SCEP_CT_Ananas_ARF10478.pdf

