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Les paroles à PIC :
"Les pionniers restent confinés au sein des exploitations... L'enjeu majeur est d'être capable de diffuser les
bonnes pratiques à l'ensemble des acteurs". Stéphane Le Foll.
Le 26 janvier 2016 lors du colloque "Les réalités et perspectives du biocontrôle en France".

GRANDES CULTURES
Comment maîtriser les adventices dans de nouveaux
contextes de production ?
Les contributions présentées, sous forme de témoignages oraux
ou de posters, abordent les expériences en cours : situation de
production, problème(s) à résoudre, méthode choisie pour y
répondre, difficultés rencontrées, succès et raison du succès et
limites, possibilité de transpositions à d’autres systèmes ou
régions.
>> Lire la suite

PORTAIL
Les résultats du réseau de fermes de démonstration en
Allemagne de 2011 à 2013 :
Ce rapport, traduit en français, donne les premiers résultats du
réseau mis en place dans 6 länder en arboriculture, viticulture et
grandes cultures.
>> Accès au document
>> Lien vers la rubrique Allemagne

Un nouveau document pour l'évaluation des risques liés aux
pesticides pour les écosystèmes aquatiques :
Recommandations issues du programme de recherche
"Pesticides".
>> Accès au document
>> Accès à l'article complet "Protection des eaux"

La question du mois : qu'est-ce que le concept ESR ?

ASTUCES DU MOIS

AGENDA

Pour bien utiliser le moteur de recherche,

L’agenda d’EcophytoPIC recense les
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Retrouvez tous les prochains événements
des mois de février et mars.
>> Tous les événements

La revue de presse de décembre 2015

La revue de presse de janvier 2016
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HORTI-PPAM

TEMOIGNAGE VIDEO
Ecophyto - Dephy Ferme en Ornement :
Stratégie pour des plantes fleuries durables

Source : GIE Fleurs et Plantes du SudOuest, station de l'Institut technique Astredhor
Auteur : Le Studio des 2 prairies

CULTURES TROPICALES
Trois dossiers pratiques en provenance des DOM :
>> Cultivons autrement : exemples locaux de techniques agroécologiques (Guyane)
>> Utilisation des produits phytosanitaires : fiches
pratiques (Guyane - en français et en 2 langues locales)
>> Maladies et ravageurs des cultures légumières (Mayotte)

Résultats de deux expérimentations guyanaises en 2014-2015
:
>> Mise en place de la bâche de solarisation pour lutter contre le
flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum) sur aubergine
>> Evaluation de moyens de lutte contre les piqûres sur fruits

Le réseau DEPHY à Mayotte :
Depuis le début de l’année 2015 un réseau de 10 exploitations
volontaires en productions légumières a été constitué à Mayotte
>> Lire la suite

ARBORICULTURE
CASDAR en Arboriculture :
Accès aux 20 programmes CASDAR touchant les thématiques de la PIC
en arboriculture, à leur fiche projet et à leurs livrables disponibles
>> Lire la suite

CULTURES LEGUMIERES
CASDAR en cultures légumières :
Accès aux 18 programmes CASDAR touchant les thématiques de la PIC
en cultures légumières, à leur fiche projet et à leurs livrables disponibles
>> Lire la suite
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