
ÉCOPHYTOPIC 
COMMENT Y ACCÉDER ? 

DES INFOS PRATIQUES  
ACCESSIBLES VIA 7 ONGLETS

–  Quoi de neuf ? –  Témoignages
–  Agenda –  Europe
– Revue de presse –  Nos partenaires
–  Focus 

www.ecophytopic.fr 

ÉCOPHYTO, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
– Un plan qui vise à diminuer la dépendance  
des produits phytopharmaceutiques en France 
tout en maintenant une agriculture économiquement 
performante.

– Lancé en 2008 à la suite du Grenelle Environnement, 
il est piloté par le ministère de l’Agriculture, et mobilise  
des agriculteurs, des chercheurs, des techniciens  
des chambres d’agriculture ou des instituts techniques,  
ainsi que des professionnels du paysage qui ont déjà engagé 
de nombreuses actions pour tenter d’atteindre cet objectif.

Pour en savoir plus :  
www.agriculture.gouv.fr/ecophyto 

UN ACCÈS PAR FILIÈRE 
DISPONIBLE POUR   

–  Les grandes cultures –  L’horticulture /PPAM

–  Les cultures légumières –  La viticulture

–  L’arboriculture fruitière – Les cultures tropicales

LA PROTECTION INTÉGRÉE  
DES CULTURES EN 11 RUBRIQUES 

–  Principes et définitions –  Prévention et prophylaxie
–  Surveillance –  Méthodes de lutte
–  Itinéraires et systèmes –  Matériel et équipement
–  Expositions et impacts  –  Boîte à outils / Formation 
–  Innovation en marche  –  Réglementation
– Les programmes de recherche

Action pilotée par le ministère 
chargé de l’Agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits 
issus de la redevance pour 
pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Écophyto.
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ÉCOPHYTOPIC
LE PORTAIL DE  
LA PROTECTION INTÉGRÉE  
DES CULTURES
www.ecophytopic.fr 



La France dispose désormais 
d’un portail Internet de référence 
sur la protection intégrée 
des cultures, la plate-forme 
ÉcophytoPIC. Le portail 
regroupe l’ensemble des leviers 
qu’il est possible de mettre 
en œuvre pour assurer une 
protection intégrée des cultures. 
Il répond à toutes les 
questions que vous pouvez 
vous poser sur la protection 
intégrée, et en particulier : 

LA PROTECTION 
INTÉGRÉE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?  
Que faut-il entendre par 
protection intégrée des cultures ? 
Par systèmes de production 
moins consommateurs  
de produits phytos ?  
Définitions et principes.

QUELS LEVIERS METTRE 
EN ŒUVRE POUR UNE 
PROTECTION INTÉGRÉE 
SUR L’EXPLOITATION ?   
Des mesures de prophylaxie 
aux méthodes de lutte 
préventive, en passant par le 
suivi des ennemis des cultures 
ou le choix de nouveaux 
systèmes de cultures… les clés 

ÉcophytoPIC donne également 
accès à des informations par 
groupes de cultures. 
Le portail est disponible 
pour les grandes cultures, 
l’arboriculture fruitière,  
les cultures légumières, 
l’horticulture /PPAM,  
la viticulture et les cultures 
tropicales.
Le regroupement de toutes 
ces informations est coordonné 
par l’ACTA en lien avec les 
différents instituts techniques, 
et l’ensemble des parties 
prenantes du plan Écophyto. 

PRÉVENTION 
ET SURVEILLANCE
Pour chaque culture ou groupe 
de cultures, la plate-forme fournit 
des informations détaillées  
sur la gestion de la rotation,  
la tolérance aux maladies,  
les mesures agronomiques 
favorables à une bonne gestion… 
ou encore les pratiques à risque.

ÉCOPHYTOPIC, C’EST ÉCOPHYTOPIC, C’EST AUSSI

pour passer à la protection 
intégrée sur l’exploitation.

LES MÉTHODES DE LUTTE 
Non chimiques ou chimiques 
mais raisonnées, ÉcophytoPIC 
détaille toutes les méthodes de 
lutte qui permettent de réduire 
l’utilisation des produits phytos.

LA RÉGLEMENTATION 
Ensemble des textes européens 
et français qui ont trait à  
la protection intégrée et à 
l’utilisation des produits phytos… 
très utiles pour la protection de 
la santé et de l’environnement.

ET UNE MINE D’INFOR-
MATIONS PRATIQUES
Informations qui sont 
rassemblées dans des rubriques 
« boîte à outils », « formation », 
« quoi de neuf ? »… mais aussi 
un agenda et une revue 
de presse. Également, des 
témoignages de conseillers 
agricoles ou d’agriculteurs.  
Et encore, les résultats du 
réseau DEPHY (réseau de 
Démonstration, Expérimentation 
et Production de références  
sur les systèmes économes  
en phytosanitaires).

LES MÉTHODES DE 
LUTTE ET ITINÉRAIRES 
TECHNIQUES   
Rotations, intercultures, recours 
aux auxiliaires, confusion 
sexuelle, stimulation de défense 
des végétaux, désherbage 
mécanique ou thermique, 
adaptation de la dose, 
positionnement optimal du 
traitement… concrètement 
comment mettre en œuvre 
les méthodes de lutte intégrée 
sur son exploitation et faire 
évoluer les systèmes de cultures.

LES MATÉRIELS 
ET LES ÉQUIPEMENTS 
DISPONIBLES 
La plate-forme passe en revue 
pour les différentes cultures, les 
matériels de travail du sol ou de 
désherbage mécanique, le réglage 
des pulvérisateurs, le choix des 
buses… et tous les équipements 
qui peuvent contribuer à la 
protection intégrée des cultures.

LES PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE 
Focus sur la sécurité des 
opérateurs et les mesures de 
préservation de l’environnement.

TOUT SAVOIR SUR LA PROTECTION INTÉGRÉE  
DES CULTURES.

UNE ENTRÉE PAR CULTURE.

ÉCOPHYTOPIC, UNE RÉPONSE
À DIFFÉRENTS OBJECTIFS 
LE PORTAIL ÉCOPHYTOPIC APPORTE 
UNE RÉPONSE À LA DIRECTIVE 
2009/128, ET NOTAMMENT AU 
DEUXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 
14 RELATIF À LA LUTTE INTÉGRÉE 
CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES. 
LES RUBRIQUES D’ÉCOPHYTOPIC 
REPRENNENT ÉGALEMENT LES 
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LUTTE 
INTÉGRÉE, DÉCRITS DANS L’ANNEXE   III 
DE CETTE DIRECTIVE. IL INTÈGRE 
ÉGALEMENT LES OBJECTIFS DU PLAN 
ÉCOPHYTO ET CEUX NOUVELLEMENT 
FIXÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE 
L’AGRICULTURE, DANS LE PROJET 
AGROÉCOLOGIQUE POUR LA FRANCE : 
« PRODUISONS AUTREMENT ».

ÉCOPHYTOPIC,  
COMMENT Y ACCÉDER ?  
À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ÉCOPHYTOPIC,
POUR QUI ?  
LES AGRICULTEURS BIEN SÛR,  
MAIS AUSSI LES CONSEILLERS,  
LES FORMATEURS ET TOUTES  
LES PERSONNES QUI S’INTÉRESSENT 
À LA PROTECTION INTÉGRÉE  
DES CULTURES.

LA PROTECTION INTÉGRÉE DES 
CULTURES, QU’EST-CE QUE C’EST  ?  
LA PROTECTION INTÉGRÉE CONSISTE 
À COMBINER LES DIFFÉRENTES 
MÉTHODES DE LUTTE UTILISABLES 
CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES 
(MÉCANIQUES, BIOLOGIQUES ET 
CHIMIQUES) EN AYANT POUR OBJECTIF 
DE RÉDUIRE L’UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOS. ELLE PERMET AINSI DE 
FAVORISER LES MÉCANISMES NATURELS 
DE PROTECTION AINSI QUE DE RÉDUIRE 
LES RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE 
ET L’ENVIRONNEMENT.

www.ecophytopic.fr 


