
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’Ingénieur Réseau 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 synthétiques 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 tableau ci-dessous.  
 

   Les Fiches SCEP de la filière arboriculture 



   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

