Les paroles qui tombent à PIC !

« Les technologies des TIC constituent aujourd'hui un moteur d'évolution de l'agriculture aussi fort que l'ont
été

le

machinisme

et

la

chimie

ces

60

dernières

années »

Christian Gentilleau - Directeur, NTIC Agri Conseil - 23 mars 2016 - Académie d'Agriculture de France

NOUVEAU ! EcophytoPIC sur les réseaux sociaux
Le portail de la protection intégrée des cultures est désormais présent sur Twitter et
Facebook !

Si vous souhaitez des infos courtes et des accès

Pour des infos détaillées et des liens vers les

rapides, rejoignez-nous sur Twitter !

rubriques d’EcophytoPIC, préférez Facebook !
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ACTUALITES

Colloque de restitution du projet de recherche
"Messicoles" le 30 juin à Avignon
Ce colloque organisé par le RMT Florad abordera le rôles
fonctionnels, la perception par la profession et la conservation
des plantes messicoles. Ce programme est financé par le
CASDAR.

Lire la suite
Accédez à tous les prochains événements

Les actes des journées techniques PNPP - organisées par l'ITAB
24 conférences, partant de l’interprétation et de l’analyse de la réglementation européenne des
produits phytosanitaires (Règlement CE n° 1107/2009) et des Biostimulants, et la présentation de
nombreux résultats terrain ont balayées largement ces substances naturelles approuvées ou non,
utilisées en production végétale.

Lire la suite
Accédez à tous les événements passés

Témoignage vidéo : Leviers de protection intégrée
en production maraîchère
Thierry Benoît, agriculteur Farre dans le Pas-de-Calais,
présente les différents leviers qu'il utilise en matière de
protection intégrée sur sa production maraîchère, et notamment
pour favoriser l'équilibre entre auxiliaires et prédateurs.
Source : www.boitagri.com

Accédez au témoignage

Plantes de couvert en culture ou interculture : un
levier important pour la PIC ?
Les cultures dérobées, doubles ou intermédiaires sont
implantées entre deux cultures principales de la rotation. Cette
fiche apporte des réponses rapides et met en lien vers 14 fiches
trajectoires DEPHY.

Accédez à la réponse

La revue de presse de mai 2016
Toutes les actualités de la presse spécialisée agricole
:Perspectives

Agricoles, Phytoma, Réussir, La

Vigne, Infos

CTIFL, etc.

Accédez à la revue de presse

L'astuce du mois
Vous pouvez créer vos propres sélections en sauvegardant l'URL de vos recherches par mots-clés.

PORTAIL

Neuf nouveaux programmes CASDAR
Découvrez les fiches projets de neuf nouveaux programmes
engagés en 2016.

Lire la suite

Un nouveau matériel : le paintball
Le paint ball vient de trouver récemment une utilisation comme
technique alternative aux phytosanitaires en mobilisant un
procédé de lutte biologique : l’utilisation des phéromones.

Lire la suite

Liste des produits de biocontrôle
La SDQPV/DGAL du ministère de l'Agriculture a édité
deux notes de service établissant une liste des produits de
biocontrôle le 31 mars complétée le 20 mai.

Lire la suite

CULTURES LEGUMIERES

Protection intégrée en maraîchage sous abri
Un outil de la station du SERAIL (Rhône-Alpes) pour maîtriser
l'introduction des auxiliaires en maraîchage sous abri et savoir les
reconnaître.

Lire la suite

Guide Agriculture Alternative
Le guide AgriAlter en maraîchage vous présente différentes alternatives
à la lutte chimique sous forme de fiches pratiques développant les
aspects techniques et réglementaires sans omettre des éléments
économiques pour leur mise en oeuvre. Il a été rédigé par la Chambre
d'agriculture de Rhône-Alpes.

Lire la suite

CULTURES TROPICALES

Rubrique surveillance
Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des
méthodes et des instruments appropriés, lorsqu’ils sont
disponibles. Retrouvez 13 nouvelles fiches bioagresseurs.

Lire la suite

Agroécologie d'aujourd'hui et de demain
Un

numéro

hors-série

permettant

de

faire

le point sur

l'approche agroécologique dans le contexte de la canne à sucre
à la Réunion.

Lire la suite

Les plantes de service en milieu tropical
Une quinzaine de documents apportant de précieuses
informations sur l'intérêt et la gestion des plantes de service
dans les cultures tropicales : banane, ananas et cultures
fruitières.

Lire la suite

Le Tropic poncho
Le Tropic poncho est le premier vêtement de protection
individuel spécialement conçu pour les professionnels de
l'agriculture en milieu tropical. Il a été mis au point pour protéger
efficacement les applicateurs de produits phytosanitaires
utilisant un pulvérisateur à dos et il est attesté aux normes CE.

Lire la suite

VITICULTURE

Pulvérisation foliaire
Une rubrique consacrée à l'optimisation de l'application et à la
gestion de la dérive. Bonnes pratiques, contrôle du matériel et
réglages. 26 documents disponibles.

Lire la suite

Entretien du sol et du cep
Des articles décrivant une série de matériels utilisables pour
désherber les vignobles. Des ressources documentaires pour
le désherbage mécanique, l'épamprage et l'effeuillage.

Lire la suite

Visitez notre site web

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Ecrivez-nous !

