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LE PORTAIL DE LA PROTECTION INTÉGRÉE DES 
CULTURES

6 filières 
représentées par 10 Instituts 

Techniques Agricoles
Grandes cultures, arboriculture, viticulture, cultures 

légumières, horticulture-PPAM et cultures tropicales

Plus de 100 
actus par an !
Agenda, revue de presse, 

dossiers, synthèses, quiz... 

EcophytoPIC a une 

audience allant de 

12000 à 17000
visites mensuelles !

    4000 
articles techniques publiés
depuis son lancement en 2012

dont 20% concernent le Réseau DEPHY

Suivez-nous au fil des jours via 3 canaux :

            @ecophytopic

            EcophytoPIC

    La Lettre @PIC

Une lettre d’infos mensuelle et déjà 

5 versions «spéciales» sur :

- les CEPP, 
- le Centre de Ressources glyphosate, 

- le Colloque DEPHY

L’ESPACE DEPHY, 
LES RESSOURCES DU RÉSEAU CENTRALISÉES !

UN ESPACE DEPHY, POUR QUOI FAIRE ?

L’un des objectifs du Réseau DEPHY est de diffuser les expériences réussies de changements de pratiques et de mise 

en place de systèmes de culture réduisant l’usage des produits phytopharmaceutiques, et d’en faciliter le transfert au 

plus grand nombre. Toutes les ressources produites ont donc été mises en ligne en un seul endroit : l’Espace DEPHY.

QUE CONTIENT-IL ?

A l’instar d’EcophytoPIC, l’Espace DEPHY est organisé en 7 plateformes, l’une pour présenter le réseau et les dispositifs 

FERME et EXPE dans leur ensemble et 6 autres qui déclinent le contenu par filière.  

Retrouvez :

- les fiches GROUPE, TRAJECTOIRE, SCEP pour le réseau FERME ;

- les fiches PROJET, SITE, SYSTEME pour le réseau EXPE ;

- les synthèses de résultats des projets DEPHY EXPE 2012-2018 par filière ainsi que les articles de synthèse ;

- la présentation des projets DEPHY EXPE 2018-2024 ;

- les synthèses techniques réalisées à partir des résultats du Réseau FERME, par thématique et par filière.

UNE CARTE INTERACTIVE POUR ALLER PLUS L

Pour aller plus loin, une carte interactive déclinée par filière a été réalisée pour localiser chaque groupe d’agriculteurs 

du réseau FERME et chaque site expérimental du réseau EXPE. Retrouvez dessus les informations suivantes :

Sur EcophytoPIC, découvrez un endroit dédié à la mise à disposition de 
toutes les production du Réseau DEPHY !
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Près de 

150 outils 
accessibles

Plus de Portail 

Horticulture

Grandes Cultures

Cult. Légumières

Arboriculture

Cult. Tropicales

Viticulture

26%

12%

32%

9%

9%

8%

4%

Répartition des articles techniques par plateforme

  En savoir plus sur ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy



La logique de la protection intégrée, ce n’est plus « un 

problème – une solution » mais plutôt réfléchir aux 

pratiques qui, à l’échelle du système de culture, pourraient 

diminuer le risque d’apparition de certains problèmes.
 http://www.ecophytopic.fr/tr/surveillance/base-abaa 

 http://www.ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy 

 http://matphyto.acta-informatique.fr/Accueil

 http://www.geco.ecophytopic.fr

 http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate 

La PIC, c’est quoi ?

La protection intégrée, c’est 
mettre en œuvre une 
combinaison adaptée des 
différentes méthodes de 
protection contre les 
bioagresseurs de chaque 
culture ou rotation. Elle inclut 
donc des méthodes 
génétiques, agronomiques, 
physiques et biologiques et 
fait appel aux moyens 
chimiques, ayant le moins 
d’impacts sur la santé et 

l’environnement, en dernier 
recours. 

La protection intégrée a été 
instaurée par la directive 
européenne 2009 / 128 et 
s’est déclinée dans les Etats 
Membres sous la forme de 
Plans d’Action Nationaux, 
Ecophyto en France.

Une vision plus large

Le contenu d’EcophytoPIC 
s’appuie sur la définition 
donnée dans cette directive 
mais prend également en 
considération le projet 
agroécologique pour la France 
initié dans la Loi d’Avenir 
Agricole de 2012.

EcophytoPIC 
LA PROTECTION INTÉGRÉE DES CULTURES EN UN SEUL SITE 

EcophytoPIC est le portail internet de référence de la protection intégrée des 
cultures (PIC) depuis 2012. Il rassemble l’ensemble des informations pratiques 
pour  mettre en oeuvre les leviers alternatifs, les combiner et ainsi réduire 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

  En savoir plus sur ecophytopic.fr

BASE ABAA

Des outils pour aller plus loin !

Toutes les ressources du Réseau, la présentation des projets EXPE et des 
groupes  FERME sont accessibles sur L’ESPACE DEPHY. 
Retrouvez les fiches et synthèses produites par les agriculteurs, conseillers et 
chercheurs impliqués dans le Réseau sur :

L’ESPACE DEPHY

GECO

CENTRE

 DE RESSOURCES 

GLYPHOSATE

La BASE ABAA est un répertoire des Auxiliaires, BioAgresseurs et Accidents 
physiologiques et climatiques donnant accès à de nombreuses ressources 
disséminées dans plusieurs sites francophones.
Découvrez les alliés et les ennemis des plantes  !

Le CENTRE DE RESSOURCES GLYPHOSATE est destiné à accompagner les 
acteurs de terrain à la sortie du glyphosate.

Accédez à des articles de synthèse, des fiches GECO, des témoignages pour  
comprendre les enjeux du désherbage sans glyphosate

L’outil GECO est une plateforme web collaborative qui a pour vocation de 
mettre à disposition des connaissances opérationnelles enrichies par des 

acteurs de terrain (wiki + forum d’échanges).
Contribuez aux contenus de toutes les fiches et discussions du forum.

EcophytoPIC
Des thématiques et des actualités
 EcophytoPIC donne accès à des informations par thématique mais 
aussi à un nombre important d’actualités.

LES PILIERS DE LA PROTECTION INTÉGRÉE  
Prévention, prophylaxie, surveillance, diagnostic, méthodes de lutte.
Des leviers sont décrits et de nombreuses ressources par filière sont disponibles, permettant d’illustrer leur 
mise en pratique ou leur expérimentation. EcophytoPIC vous aide à mieux connaître les techniques 
alternatives aux produits phytopharmaceutiques ou à optimiser leur utilisation, et cela pour chaque filière 
et chaque culture.

DES LEVIERS A COMBINER
La protection intégrée implique la combinaison de plusieurs leviers pour mieux maîtriser les bioagresseurs. 
La rubrique « Itinéraires et systèmes » rassemble de nombreuses documentations issues d’expériences de 
terrain dont celles du réseau DEPHY FERME. Des informations concernant les « Expositions et impacts » 
des produits phytopharmaceutiques permettent de mieux appréhender les risques de leur utilisation et leur 
meilleure gestion. Enfin, EcophytoPIC présente en détail les « Matériels et équipements » nécessaires à la 
mise en œuvre de pratiques alternatives.

L’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES MÉTHODES
Les rubriques « Innovation en marche »  et « Programmes de recherche » abordent les méthodes et les 
systèmes de culture mis en essais et fournit les résultats issus de l’expérimentation et de projets de 
recherche et notamment du réseau DEPHY EXPE.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
EcophytoPIC présente l’ensemble des textes réglementaires européens et nationaux incluant notamment 
les actions CEPP (Certificat d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques) et la liste biocontrôle.

UNE BOÎTE À OUTILS
Les outils techniques, les moyens d’accompagnement au changement, les expertises scientifiques et les 
techniques, la bibliothèque et la formation, apportent des informations pratiques spour appuyer la mise en 
place de la protection intégrée et de l’agroécologie.

LES ACTUALITÉS D’ECOPHYTOPIC
« L’Agenda, les Actus, les Dossiers, les Synthèses et les Connaissez-vous ? » : ces rubriques permettent de 
suivre les événements et d’avoir d’accès à toutes les ressources ciblées.

EcophytoPIC, pour qui ?
Les agriculteurs bien sûr, mais aussi les conseillers, les formateurs, les étudiants et toutes 
les personnes qui s’intéressent à la protection intégrée des cultures

EcophytoPIC c’est...
7 plateformes
Portail, Grandes cultures, Arboriculture, Cultures légumières, Viticulture, Horti-PPAM, 
Cultures tropicales

11 thématiques
Principes et définitions, Itinéraires et systèmes, Innovation en marche, Prévention et pro-
phylaxie, Surveillance, Méthodes de lutte, Matériel et équipements, Boîte à outils / forma-
tion, Programmes de recherche, Expositions et impacts, Réglementation

BASE CIPA

Une Compilation de l’ensemble des Index Phytosanitaires de l’Acta depuis 1961 
resituant  l’ensemble des pesticides présents dans ces index et l’évolution de 
leurs usages.
Recherchez les substances actives et leurs usages depuis plus de 50 ans :


