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N’oubliez pas que vous pouvez apporter vos contributions au portail en consultant 

la charte des contributeurs. 

Rendez-vous sur www.ecophytopic.fr pour découvrir toutes ces nouveautés. 

Pensez à vous abonner à 
la Lettre à PIC 

EcophytoPIC :  de nouvelles informations techniques 
 

 

Les rubriques « Prévention / Prophylaxie », « Surveillance », « Méthodes de lutte », « Matériel et 

équipements » sont le cœur technique de la plateforme transversale d’EcophytoPIC. 

C’est dans celles-ci que l’on trouve des illustrations concrètes des différents leviers employés en 

protection intégrée. Les articles offrent un panorama des  outils pouvant être employés pour faire un 

diagnostic à l’échelle de l’exploitation ou de la parcelle suivant l’objectif visé (faire évoluer son 

exploitation vers un système plus économe ou bien effectuer un suivi sanitaire de la parcelle). Enfin, la 

rubrique « Matériel et équipements » présente des outils qui permettent  faciliter la mise en œuvre d’une 

technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : Philippe Delval – ACTA 

 

 
 

De nouvelles fonctionnalités 
La refonte du Portail a permis 

notamment d’améliorer le moteur de 

recherche et de le rendre plus 

performant, à la fois par une auto-

complétion, mais également par son 

caractère multi-plateformes. Ainsi, la 

recherche à partir de mots clefs en est 

facilitée. 

Les possibilités d’inclure des images 

dans les textes a permis aussi 

d’accroître la convivialité et la 

compréhension du site. 

De nouvelles informations 
Aussi, l’équipe a profité de ces améliorations pour vous apporter une 

information plus pertinente encore, comme illustré par les liens ci-

dessous : 

    

 

        
   

   

 

  

 

 

 
 

       

 

 

   

 

Une nouvelle ressource 
Vous pouvez ainsi obtenir sur une 

même page une diversité 

d’information vous permettant d’avoir 

une vision la plus complète sur une 

technique et sa mise en œuvre. 

Voici deux exemples qui vous 

permettront de juger : 

Dans la rubrique « Méthodes de 

lutte », l’article « Auxiliaires – lâchers 

inondatifs ». 

Dans la rubrique « Prévention / 

Prophylaxie », l’article « Mélanges 

d’espèces ou de variétés ».  

 

Une pré-sélection par des mots clefs pour vous 

diriger vers les ressources des plateformes filières. 

Vous avez ainsi un accès direct vers des articles de 

la même thématique dans la filière choisie. 

Un accès à des vidéos de témoignages ou de 

retours d’expérience d’agriculteurs ou de 

conseillers. 

Un lien direct vers des fiches trajectoires qui 

permettent également de voir la mise en 

pratique d’un levier ou d’une technique 

Des accès aux ressources de Boitagri.com : 

partages d’expérience ou fiches techniques qui 

apportent un regard de praticien 

Des liens vers les résultats de programmes 

d’expérimentation CASDAR ou DEPHY 

Déjà présents, d’autres références 

bibliographiques sont toujours disponibles : 

ouvrages, fiches AFPP, fiches AgroPEPS, liens 

vers les articles du réseau Endure. 

Des pictos reprenant la couleur et la 

thématique filière peuvent vous 

aider à atteindre les documents les 

plus pertinents pour vous. 


