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Les initiatives régionales :  
Freins au développement des méthodes 
limitant les intrants : 500 agriculteurs 
normands ont donn
Avec le soutien de l’
Normandie et du C
d’agriculture de Norm
chambres d’agricultur
Manche et de l’Orne, 
conduit un projet sur
des leviers au dév
intégrée chez les d
agricole. 
Ce projet visait à iden
et des conseillers 
l'évolution des pratiqu
 
                                        
1 pôle de développemen
légumières et horticoles

2 Ecole d’ingénieurs en a

Plus de 500 agriculteurs normands ont répondu à 
une enquête qui a permis d’identifier 4 freins 
majeurs au développement des méthodes limitant 
les intrants : les aléas climatiques, la crainte du 
 
é leur avis ! 
ONEMA, de la Région Basse‐
asdar, la Chambre régionale 
andie en partenariat avec les 

e du Calvados, de l’Eure, de la 
du SILEBAN1 et de l’ESITPA2, a 
 l’identification des freins et 

eloppement de l’agriculture 
ifférents acteurs du monde 

tifier, auprès des agriculteurs 
agricoles, les freins liés à 
es et au conseil alternatif.  

                    
t régional des cultures 
 

griculture 

manque d’efficacité des techniques, le prix des 
productions, la diversification ou l’allongement 
difficile des rotations.  
Seulement, ces différents freins sont‐ils vraiment 
avérés ? Certaines références ou résultats d’essais 
montrent que ces freins ne sont pas forcément 
impossibles à surmonter.  
En ce sens, un document de communication 
synthétisant quelques résultats d’essais en 
Normandie a été réalisé et diffusé aux agriculteurs 
et partenaires du plan Ecophyto en Normandie. 

Sur la base des freins 
observés, les leviers au 
développement de 
l'agriculture intégrée ont été 
recherchés. Le projet a 
permis de mettre en avant 
que la communication 
constituait, pour les acteurs, 
le levier majeur pour 
contourner les différents 
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freins. Même si certains itinéraires techniques 
semblent rigides, l'agriculture intégrée est capable 
de s'adapter à toutes les conditions 
(pédoclimatiques, système de production, année…) 
avec des résultats économiques viables. 
Même si elle est peu connue (seulement 25 % des 
agriculteurs ayant répondu à l’enquête en 
connaissent les grands principes), l'agriculture 
intégrée fait donc partie d'un panel de pratiques à 
promouvoir auprès des conseillers et agriculteurs 
afin de poursuivre l'évolution engagée vers des 
systèmes de production plus économes en intrants. 
  
Contact : Emilie CHERON ‐ Chambre régionale 
d’agriculture de Normandie 
 
 
 

Diffuser les actions  
 
Conférence des réseaux DEPHY picards sur la 
gestion des adventices 
Beau succès pour la 
conférence organisée par 
les Chambres 
d’agriculture de Picardie 
qui s’est tenue le 18 
février et qui a réuni 270 
personnes : agriculteurs, 
conseillers, chargés de mission de collectivités 
territoriales, enseignants et étudiants ainsi que de 
nombreux partenaires régionaux. 
Les témoignages des agriculteurs comme les 
présentations des intervenants ont illustrées la 
diversité des solutions pour une gestion des 
adventices avec moins d’herbicides. 
 

 Télécharger le dossier des participants 
 Télécharger les diaporamas 
 En savoir plus sur les réseaux de fermes 

DEPHY en Picardie 
 

Contact : Célie Lemoine ‐ Chambre d'agriculture de 
Picardie 
 
"De nouvelles filières pour de nouvelles 
rotations" 
Le 4 février 2014 à Lempdes en 
Auvergne s'est tenue une 
journée régionale Ecophyto sur 
la thématique du développement 
de filières.  
 

Co‐organisée par la Chambre Régionale 
d'Agriculture et la DRAAF, cette journée s'inscrivait 
dans la suite des réflexions menées au sein des 
groupes de travail régionaux Ecophyto en Auvergne. 
Les systèmes de culture dominants en Auvergne 

comportent des rotations courtes à base de maïs et 
de blé, c'est pourquoi l’allongement et la 
diversification des rotations constituent un des 
principaux leviers permettant de progresser vers les 
objectifs du plan Ecophyto. Ces modifications 
doivent s'accompagner de la création de nouveaux 
débouchés et de nouvelles filières, il faut donc 
s'interroger sur les conditions de réussite et de 
pérennisation de ces nouvelles filières.  
Dans le but de nourrir la réflexion régionale, cette 
journée, à destination des  partenaires agricoles, fut 
l'occasion de partager et d'échanger à partir 
d'expériences régionales ou nationales de mise en 
place de filières.  
Les freins et leviers à la diversification des cultures 
ont été présentés par Jean‐Marc Meynard 
(Directeur de recherche à l'INRA) comme préambule 
aux débats de la journée, qui ont été suivis par 120 
participants.  
 

Le point à retenir de la journée : Le développement 
de filières de diversification tient surtout à la 
nécessité d’agir simultanément et de manière 
coordonnée sur trois leviers : les débouchés, la 
coordination des acteurs, et l’amélioration des 
techniques de production et des variétés. 
 

Contacts:  Thomas Pacaud ‐ CRA Auvergne 
Annick Jordan ‐ DRAAF Auvergne 

 
Méthodes alternatives curatives et 
préventives : des outils indispensables à la 
réduction des phytosanitaires en ZNA 
Les FREDON de Basse et de Haute‐Normandie 
organisent respectivement dans leur région, et 
depuis plusieurs années, une journée technique de 
démonstration de méthodes alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
D’abord réservées aux communes signataires de la 
charte d’entretien des espaces publics, ces journées 
sont depuis 2011 ouvertes à toutes les collectivités 
normandes. 
Ces journées de démonstration et d’exposition sont 
l’occasion de faire se rencontrer les professionnels 
qui développent et proposent 
des techniques alternatives et 
les futurs utilisateurs, d’autant 
que dans le domaine des ZNA, 
l’évolution du matériel et des 
techniques est en plein essor. 
 

Organisées en partie avec le soutien financier de 
l’ONEMA, ces journées se décomposent en deux 
temps avec une matinée en séance plénière et 
l’après‐midi axé sur la démonstration et l’exposition 
de matériel alternatif de toutes les tailles, 
désherbage thermique, mécanique, broyeurs, 
outillage manuel… mais aussi : auxiliaires pour la 
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Protection Biologique Intégrée, plante couvre sol, 
paillages, … 
 

Véritables supports d’échanges, elles permettent 
aux collectivités d’envisager les mises en œuvre les 
plus adaptées à leur contexte et à leur budget. 

En l’espace de 7 années, plus de 
947 visiteurs y ont assisté en 
Basse‐Normandie, et plus de 300 
visiteurs en 3 ans pour les 
journées haut‐normandes.  
 

Jardiner sans pesticides c’est possible ! 
Dans le cadre du plan Ecophyto les 8 associations 
locales de l'Union Fédérale des Consommateurs 
Que Choisir de Basse et Haute‐Normandie ont 
réalisé en 2011 une enquête sur les habitudes et les 
pratiques des jardiniers amateurs de leur région en 
ce qui concerne l'utilisation des produits 
phytosanitaires.  
Cette enquête a montré que les jardiniers amateurs, 
bien que sensibles à la protection de 
l'environnement, ne se rendaient pas toujours 
compte des conséquences de l'utilisation de ces 
produits pour leur santé et l'environnement.  
Il leur a donc semblé indispensable d'informer les 
jardiniers amateurs, d'où la réalisation d'un dépliant 
« Jardiner sans pesticides, c'est possible » qui donne 
quelques conseils pratiques.  
Ce dépliant réalisé en 2013, avec le soutien financier 
de l’ONEMA, a été distribué dans les 13 lieux de 
permanence des 8 associations locales de l'Union 
Fédérale des Consommateurs Que Choisir de Basse 
et Haute Normandie, sur les parkings des 
jardineries, dans les Mairies, lors de réunions et 
d'expositions sur l'environnement et/ou la santé.  
Vu son succès il a fait l'objet d'une réédition en fin 
d'année. 
Télécharger le dépliant  
 
Solutions alternatives pour les collectivités 
limousines 
Dans le cadre des actions de communication 2013, 
en écho à la plaquette éditée en 2012 « Les produits 
phytosanitaires sur votre commune en Limousin » 
(cf. 2ème édition en 2013), la FREDON Limousin a 
élaboré une note technique de 4 pages. Celle‐ci 
présente les solutions alternatives à disposition des 
collectivités limousines, à conjuguer pour gérer les 
espaces publics en milieu urbanisé, tout en 
réduisant l’usage des phytos : 

 

 outils de gestion des maladies et ravageurs 
dans les espaces verts (choix des essences, 
recours au biocontrôle,…). 

Cette note illustrée rappelle les principes et 
caractéristiques techniques de chaque méthode, ses 
avantages et inconvénients, avec parfois quelques 
éléments de coûts. Les témoignages locaux 
viennent confirmer la faisabilité et les apports de la 
technique, aux collectivités. 
Télécharger la note technique 

 

alternatives au désherbage chimique : 
préventives (paillage, couvre‐sols...) et 
curatives (désherbeur thermique, balayeuse 
mécanique, binette….) ; 

Contact : Sophie Anrigo – FREDON 
Limousin  
 
« Les seuils de nuisibilité : une clé 
pour bien décider »  
Recueil des seuils utilisés dans les Bulletins 
de Santé du Végétal Grandes cultures et 
Pomme de terre en Picardie 
 
Le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) 

est au cœur des dispositifs d’épidémiosurveillance 
mis en place grâce au plan ECOPHYTO. Il fait le point 
régulièrement sur l’état sanitaire des cultures 
agricoles comme des Zones Non Agricoles, apporte 
des éléments de modélisation, de prévision et 
fournit une analyse de risque phytosanitaire qui 
constitue le socle nécessaire à la préconisation et à 
la décision en aval. 
Les seuils de nuisibilité des ravageurs et maladies, 
utilisés dans les BSV, sont des indicateurs au delà 
desquels un effet dépressif est observé sur la 
plante, ce qui se traduit par une perte de 
rendement, une perte de qualité technologique ou 
une perte de qualité sanitaire de la production.  
En complément des mesures prophylactiques et 
alternatives, tout en tenant compte des facteurs de 
régulation naturelle, ces seuils participent 
activement à l’analyse du risque phytosanitaire, qui 
détermine le conseil d’une intervention 
phytosanitaire. 
 
Mieux connaître les seuils de nuisibilité des 
maladies et ravageurs qui affectent les cultures, 
pour mieux les utiliser lors d’une prise de décision, 
tel est l’objectif du recueil des seuils utilisés dans les 
Bulletins de Santé du Végétal Grandes cultures et 
Pomme de terre – Picardie 2014. 
 
Fruit d’une étroite collaboration entre les différents 
partenaires du réseau picard 
d’épidémiosurveillance, ce recueil doit permettre à 
chacun, agriculteurs, enseignants, conseillers 
agricoles, de retrouver rapidement le seuil de 
nuisibilité d’un parasite affectant les grandes 
cultures et pommes de terre en Picardie. 
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Ce recueil est conçu comme un outil de travail, au 
format de poche, et s’inscrivant dans la durée. 
Certaines maladies et ravageurs n’ont à ce jour pas 
de seuil connu (manque de références, difficulté à 
établir une nuisibilité effective…). Le travail de 
définition de ces seuils n’est donc pas terminé. 
Ce recueil, disponible également en version 
informatique, sera amené à évoluer au gré de 
l’acquisition de nos connaissances.  
Souhaitons‐lui un accueil enthousiaste pour une 
utilisation « active » ! 
Liens de téchargements : 
DRAAF Picardie 
Chambre régionale d’agriculture de Picardie 
 
Pulvérisation de qualité : une étape nécessaire 
pour réduire l’usage des phytos  
Le SIVAL (Angers) a été l'occasion pour les visiteurs 
de découvrir Ecophyto sur le stand dédié. Au cours 
de ce salon, s’est tenue une conférence qui a réuni 
une cinquantaine de participants le jeudi 16 janvier 
2014.  
Organisée par la Chambre régionale d'agriculture 
des Pays de la Loire, cette conférence s’est 
construite en lien avec les ingénieurs des réseau 
DEPHY Ecophyto pour proposer des moyens 
matériels concrets qui conditionnent ou permettent 
la réduction de l’usage des phytos. Sans vouloir 
opposer deux stratégies complémentaires « Utiliser 
au mieux le matériel existant » et « Investir dans 
des équipements innovants ?», les intervenants se 
sont attachés à rappeler autant les conditions pour 
une bonne pulvérisation, que les atouts de certains 
matériels nouveaux ou encore l’évolution dans les 
adaptations des doses à chaque type de végétation. 
Les approches sont bien différentes d’une 
production à l’autre mais tous ces regards croisés 
sont complémentaires et ouvrent de nouvelles 
perspectives... 
Les diaporamas de la conférence sont disponibles 
sur le site Internet de la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de la Loire. 
 
Un outil diagnostic pour les vendeurs‐conseils 
La Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie 
(FNMJ), en partenariat avec l’ESA d’Angers, propose 
à ses adhérents un outil de diagnostic pour aider les 
vendeurs conseils en jardinerie à bien identifier les 
maladies des plantes, les animaux nuisibles et les 
mauvaises herbes et leur permettre de proposer 
ainsi à la clientèle un conseil adapté. 
Ce dispositif, dont une première version était 
intégrée à l’e‐formation « Vente des produits 
phytopharmaceutiques »  mise en place par la 
FNMJ, s’articule autour de trois axes : 

 
 

 Identifier la maladie, le parasite ou le 
ravageur 

Chaque axe s’organise sous forme d’arborescence 
pour aboutir progressivement par déduction à 
l’élément nuisible. 
Une fois la cause identifiée, le vendeur bénéficie 
d’une fiche illustrée expliquant non seulement les 
gestes pour guérir, mais également les gestes pour 
prévenir et toutes les explications permettant de 
connaître la maladie, le nuisible ou la mauvaise 
herbe. L’Outil diagnostic insiste sur la prévention et 
la lutte biologique, tout en signalant les possibilités 
de lutte chimique pour le jardinier amateur lorsque 
le mal est déjà très avancé. 
 
Contact :  Christiane Weiller ‐ FNMJ 
www.fnmj.com / @JardineriesFNMJ 
 
Publications en Nord Pas de Calais …. 
La Chambre d’agricture du Nord Pas de Calais et ses 
partenaires ont réalisé deux 
documents de communication et de 
sensibilisation autour d’Ecophyto 

Identifier le végétal 
Identifier le symptôme 

 Une plaquette de 
présentation des réseaux 
DEPHY de la région « Réduire 
les produits phytosanitaires : 
le DEPHY des exploitations du 
Nord‐ Pas de Calais »  
 Un document de sensibilisation autour du 

désherbage mécanique : « Le désherbage 
mécanique en 5 questions »  

 
… et en Aquitaine 
Les deux nouveaux numéros de la revue de la 
Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine parlent 
d’Ecophyto. Un numéro aborde le plan Ecophyto 
dans son ensemble, l’autre le Bulletin de santé du 
végétal.  
 
Vidéo : DEPHY FERME en ornement ‐ Stratégie 
pour des arbres et des arbustes durables 
Cette vidéo produite par le GIE Fleurs et Plantes du 
Sud‐Ouest présente les travaux menés sur le réseau 
Dephy FERME en ornement. 
Depuis 2012, 9 producteurs d'arbres et arbustes 
d'ornement du Sud Ouest se sont engagés dans la 
démarche Dephy FERME. Ce groupe pilote teste de 
nouvelles alternatives aux pesticides. Cette vidéo a 
pour objectif de sensibiliser le grand public aux 
pratiques innovantes utilisées en horticulture et aux 
efforts des producteurs en terme de protection de 
l'environnement. 
 
Pour plus d’exemples sur les actions réalisées, nous 
vous invitons à prendre contact avec l’APCA (Jérémy 
Dreyfus). 
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Zoom sur  
DEPHY EXPE  

 

Les objectifs de DEPHY EXPE  
DEPHY EXPE est une action complémentaire au réseau
DEPHY FERME, qui vise à mettre en place des projets
d’expérimentation à l’échelle du système de culture. Ces
projets présentent des niveaux de réduction du recours
aux produits phytosanitaires importants (de ‐50 à ‐100
%). Les projets sont menés pour une période d’au moins
5 ans. 
 

Présentation du réseau DEPHY EXPE 
Le réseau DEPHY EXPE est composé de 41

projets reposants sur 201 sites expérimentaux. Ces sites
expérimentaux, répartis sur une grande partie du
territoire présentent une grande variation de situations
de productions : grandes cultures, polyculture‐élevage,
viticulture, arboriculture, cultures légumières,
horticulture, agroforesterie et cultures tropicales. 
En moyenne, un projet pilote regroupe 5 sites
expérimentaux permettant de mener les
expérimentations sur une diversité de situations
géographiques. 

Les données issues des sites expérimentaux sont
collectées annuellement. Sur quelques sites implantées
il y a une dizaine d’années, l’acquisition de référence sur
la réduction de l’usage des produits phytosanitaires
offre déjà un recul important. Cependant, la grande
majorité des sites ont été implantés en 2011,
l’acquisition de données commençant donc en 2012 ou

013. 

 moyenne à
e ce système. 

endement, IFT, résultats te
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En tout sur les 201 sites expérimentaux présents dans le
dispositif DEPHY EXPE, ce sont 390 systèmes de culture
en rupture (forte d
phytosanitaires) qui sont te
système à conduite « classi
présent pour mieux compa
avec la conduite
d
 
Dans ces premières années
acquises permettent essen
informations précises sur les
les règles de décision mises
indicateurs sur les prem
(r

Valorisation de DEPHY EXPE 
3 valorisations à court terme du réseau DEPHY EXPE sont 
d’ores et déjà envisagées ou engagées. Ces premières 
valorisations seront complétées au fur et à mesure de 
l’acquisition de données par des références sur des 
systèmes pouvant être transférés auprès des agriculteurs. 

‐ Partager les connaissances entre les réseaux 
DEPHY EXPE et FERME. Ce partage pourra se faire par la 
mise à disposition de livrables des différents réseaux mais 
aussi par des valorisations et des échanges en commun.  

tés 

‐ Réalisation d’un EXPESCOPE qui sera disponible 
en ligne via EcophytoPIC et qui présenterait l’ensemble 
des sites et des systèmes de cultures expérimen

‐ Des synthèses nationales, par grandes filières 
pour présenter de manière agrégée les données 
disponibles (prévu à partir de 2014).  

 

Liens entre les réseaux FERME et EXPE 
Dans le cadre du partage de connaissances entre les 
réseaux FERME et EXPE, en Bretagne sur l’année 2013, 
deux opérations de communication communes aux deux 
réseaux ont été réalisées.  

‐ Une plaquette de présentation des réseaux FERME et 
EXPE 

‐ Une participation des acteurs FERME et EXPE à la 
journée « réduire les phytosanitaires – Les DEPHY bretons, 
de l’expérimentation au champ » avec des témoignages et 
une participation aux ateliers d’échanges. 
En parallèle, une réunion d’échanges entre chefs de 
projets EXPE et ingénieurs réseaux a eu lieu et sera 
reconduite en 2014, ainsi que des échanges « bouts de 
champs », visites de sites expérimentaux… 
 

41 projets, démarré
201 sites expérimen
390 systèmes de cul
compris entre ‐50 et
 5 

etrouvez la liste des projets EXPE et la carte des sites sur EcophytoPIC 

 l’échelle de la ferme France

de campagne
chniques…). 

iminution des intrants
stés. Sur 2/3 des sites, un

que » (dit de référence) est
rer le système en rupture

 des dispositifs, les données
tiellement de recueillir des
 systèmes en rupture testés,
 en œuvre et d’obtenir des
iers bilans 

Exemples de leviers testés 
Filières Principaux leviers d’actions 

Arboriculture Résistance/tolérance variétale 
Conduite du verger (taille, porte‐greffe, éclaircissage…) 
Lutte biologique (confusion sexuelle, auxiliaire…) 
Protection physique en arbo 
Entretien des rangs 
OAD … 

Grandes 
cultures 
Légumes de 
plein champ 

Succession de culture 
Conduite (variété, date & densité de semis…) 
Travail du sol (binage, solarisation, bâchage…) 
OAD 

Sous abri 
hors‐sol 
(légumes, 
fruits) 

Substrat de culture (fibre de coco…) 
Conduite (régulation climatique des serres…) 
Protection biologique intégrée (auxiliaires…) 

DEPHY EXPE en quelques chiffres 
s en 2012 ou 2013  
taux, répartis sur une grande partie du territoire métropolitain et dans les DOM 
tures testés, avec des niveaux de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
 ‐100 % par rapport à la référence 

http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/21394/$File/Ecophyto-DEPHY-Presentation-du-dispositif-en-Bretagne.pdf?OpenElement
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/ecophyto---mur-de-bretagne-2013---retour-sur-la-journee-reduire-les-phytosanitaires---les-dephy-bretons-de-lexperimentation-au-champ
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/ecophyto---mur-de-bretagne-2013---retour-sur-la-journee-reduire-les-phytosanitaires---les-dephy-bretons-de-lexperimentation-au-champ
http://agriculture.gouv.fr/Innovation-en-marche


 

Cette plateforme, comme les autres, présente un 
certain nombre de ressources documentaires 
identifiées par un icône. 

EcophytoPIC :  
Spécial cultures tropicales 

   

Ouverture d’une nouvelle plateforme Article téléchargeable ou lien  
EcophytoPIC prend désormais une dimension 
mondiale avec l’ouverture d’une plateforme 
« Cultures tropicales ». 

 
   Ouvrage disponible 

 
Présentation d’un outil permettant de 

 raisonner la protection Il est important de signaler 
que cette plateforme est 
destinée à proposer des 
applications concrètes des 
principes de la protection 
intégrée, adaptées aux 
cultures en milieu tropical 
dont en premier lieu la 
canne à sucre, la banane 
mais également les cultures fruitières, les cultures 
légumières, les cultures ornementales, les cultures 
vivrières et PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques 
et Médicinales).  Elle recense et mutualise 
notamment les données de références concernant 
les mesures préventives, les moyens de protection 
des cultures, les outils de surveillance et d’aide à la 
décision, les formations et les innovations en cours 
dans le domaine. 

 

Film décrivant une technique 
 

tion intégrée 
Programme de formation en 
protec

 
Le témoignage du moment en page d’accueil 
apportera des éléments sur la mise en œuvre d’une 
lutte intégrée contre la mouche du chou. 
Vous pourrez ainsi trouver, avec ce témoignage, un 
grand nombre de liens vers la plateforme et 
notamment l’ensemble des techniques combinées 
dans un concept appelé « Paquet SP5 » avec des 
méthodes de piégeage ou de lutte directe. 
La rubrique « Prévention / Prophylaxie », partagée 
en deux thèmes « Mesures agronomiques » et 
« Matériel végétal » comprend de nombreux 
documents pratiques. La banane est 
particulièrement mise à l’honneur avec des vidéos 
permettant de découvrir les techniques de jachère, 
des plantes de couverture afin d’éviter les 
désherbants mais aussi avec des fiches et notes 
techniques.  

L’ARMEFLHOR, l’Association Réunionnaise pour la 
Modernisation de l'Economie Fruitière Légumière et 
HORticole ‐institut technique de l’horticulture à la 
Réunion‐ et l’IT² ‐l’Institut technique tropical pour 
les Antilles‐ ont activement participé à la 
construction de cette plateforme en collaboration 
avec de nombreux acteurs locaux de la recherche, 
du développement et de l’industrie collaborant au 
sein des Réseaux d'Innovation et de Transfert 
Agricole (RITA) pour les agriculteurs des DOM‐TOM. 

La rubrique « Méthodes de lutte » est 
principalement consacrée au Biocontrôle avec de 
nombreux exemples sur banane, mangue, agrumes, 
fraise et canne à sucre. 
La rubrique « Innovation en marche » présente 
trois programmes financés dans le cadre du CasDAR 
concernant les mouches des fruits et le programme 
GAMOUR évoqué dans le témoignage, le foreur de 
la canne à sucre et une approche intégrée sur 
mangue. 

 
Environ 130 documents sont désormais disponibles 
provenant des différents départements d’Outre‐
Mer. Une fonctionnalité de cette plateforme est de 
pouvoir trier les articles par région en plus des 
filtres habituels (contenu, rubrique, culture). 

De nombreux documents permettent 
l’identification ou la connaissance de bio‐
agresseurs ; ils sont disponibles dans la rubrique 
« Surveillance » ainsi que dans la rubrique « Boîte à 
outils ».  

 

En page d’accueil, en focus, vous avez accès à un 
logiciel d’identification de mauvaises herbes, 
AdventOl.  
 Les trois régions sont : Antilles (regroupant la 

Martinique et la Guadeloupe), Guyane et Réunion‐
Mayotte regroupant ces deux îles de l’Océan Indien.  

Du côté de l’agenda 
Cette année, le congrès du Groupe 
Français des Pesticides se déroulera à 
la Martinique. L’ensemble du programme est 
accessible via l’agenda.  
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http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
http://agriculture.gouv.fr/A-la-Reunion-un-agriculteur-montre
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mesures-agronomiques
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-m%C3%A9thodes-de-lutte/srct-m%C3%A9thodes-de-lutte
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-surveillance/sr-ct-surveillance
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/srct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/srct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/agenda


Tenez vous à jour des publications EcophytoPIC 
Vous pouvez suivre les nouvelles publications sur 
le portail à l'aide du fil RSS, accessible également 
par la thématique EcophytoPIC des fils RSS du site 
du Ministère en charge de l'agriculture.  
Abonnez vous !! 

 
Un accès à l’ensemble des BSV 
Et toujours un lien vers 
l’ensemble des sites permettant 
d’obtenir les Bulletins de Santé 
du Végétal. En milieu tropical, 
seuls trois départements sont 
pourvus à l’heure actuelle, mais 
le plan prévoit la mise en place 
dans l’ensemble des 
départements. A ce jour, 
certaines filières réalisent des 
observations biologiques du 
territoire suivant une charte nationale : 
‐ à la Martinique : banane, ananas, canne, 
diversification; 
‐ à la Guadeloupe : banane, canne, diversification 
qui comprend arboriculture fruitière (agrumes) et 
cultures vivrières telles que l’igname ;  
‐ à la Réunion : canne, cultures fruitières, 
maraîchères, florales et ornementales.  
 

 
Enfin, la revue de presse 
(http://agriculture.gouv.fr/Revue‐de‐presse) vous 
propose l’actualité au travers de 10 ressources 
mensuelles. Certaines références peuvent 
concerner les cultures en milieu tropical.  

Le GIEFPSO participe également aux observations, à 
l’analyse de risque et à la rédaction du BSV 
horticulture. Des BSV sont ainsi régulièrement 
publiés pour la région Aquitaine et Midi‐Pyrénées. 
Enfin, le GIE Fleurs et Plantes du Sud‐Ouest est une 
station de l’institut technique Astredhor qui pilote 3 
projets DEPHY EXPE : l’un en pépinière hors sols 
(HORTIPEPI), l’un en fleurs coupés (HORTIFLOR), et 
le dernier en pots sous abri (HORTIPOT) dont Jean‐
Marc Deogratias assure le pilotage. 
 
Quelles sont les bioagresseurs problématiques en 
horticulture et quelles techniques alternatives sont 
développées ou à l’étude afin de réduire le recours 
aux produits phytosanitaires ? 
Les principaux bioagresseurs sont des ravageurs 
(pucerons, thrips, acariens, psylles) ou des 
champignons pathogènes du sol (Phythium, 
Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium). Pour éviter 
un traitement phytosanitaires, différentes solutions 
existent ou sont actuellement testées : protection 
biologique intégrée avec des lâchers d’auxiliaires, 
recours à des agents antagonistes des champignons 
du sol, des stimulateurs de défense naturelle, ou 
recours à des solutions de phytostimulants naturels 
ou de synthèse. 
Dans les pépinières, des problématiques de 
désherbage existent également. La réduction du 
recours aux herbicides passe par l’utilisation de 
paillage (mullch). 

 

 
 

 
Vous pilotez le projet HORTIPOT, pouvez vous nous 
présenter ce projet et les résultats attendus ou 
déjà obtenus ? 
HORTIPOT est un programme sur 6 ans, retenu suite 
à l’appel à projet DEPHY EXPE de 2011. L’objectif est 

 

Si vous souhaitez co
consultez la charte des
 
Contact : Philippe Delv

 
3 q

Jean‐Ma
Chef de projet D

GIE fleurs et p

Le GIE Fleur et Plant
dans différents axes d’
Animation de deux rés
l’autre en plante à po
vidéo été réalisée sur
page 4). 
de mettre en œuvre des systèmes de production 
permettant d’atteindre un objectif de réduction des 
produits phytosanitaires et donc de baisser l’IFT 
tout en conservant le résultat technique (quantité 
et qualité des fleurs) et économique. 

ntribuer à cette plateforme 
 contributeurs. 

al ‐ ACTA 
Le projet s’appuie sur 5 stations expérimentales qui 
travaillent sur 2 à 4 plantes (Pelargonium, 
Chrysanthème, Hibiscus, Poinsettia). Les stations 
mettent en œuvre deux programmes, l’un en 
conventionnel et l’autre dit « innovant ». Le 
système conventionnel permet notamment 
d’obtenir des références (par exemple sur l’IFT) 
dont est dépourvue la filière horticole. 

uestions à … 
rs Deogratias 
EPHY EXPE « hortipot » 
lantes du Sud‐Ouest 

  
es du Sud‐Ouest est engagé 
Ecophyto : 

La construction de nouveaux systèmes de 
production se base sur des références déjà 
obtenues et validées en expérimentation dans le 
réseau Astredhor (PBI, phytostimulants, micro‐
organismes antagonistes) ou sur des techniques 
actuellement à l’étude (nouveaux produits de bio‐
contrôle par exemples). Au delà de la gestion des 

eaux DEPHY, l’un en pépinière 
t sur le secteur sud‐Ouest. Une 
 le réseau en pépinière (voir 
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http://agriculture.gouv.fr/Revue-de-presse
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributeurs
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr?subject=EcophytoPIC
http://agriculture.gouv.fr/spip.php?page=backend&id_rubrique=1901
http://agriculture.gouv.fr/fil-rss
http://agriculture.gouv.fr/fil-rss


bioagresseurs, la mise au point de systèmes de 
production plus économes en produits 
phytosanitaires, passe également par l’alternative 
aux régulateurs de croissance chimiques utilisés 
pour les plantes à pots. Pour cela, des alternatives 
sont à l’étude, telles que le froid, le stress hydrique 
ou la thigmomorphogénèse3… 
Le projet commence sa troisième année et nous 
avons déjà obtenus des résultats intéressants en 
termes de réduction du recours aux produits 
phytosanitaires. Selon l’année, des baisses de ‐50% 
d’utilisation de phytos sont possibles en 
comparaison au système de production de 
références. Cependant toutes les alternatives ne 
permettent pas de garantir une production 
satisfaisante et donc un résultat technico‐
économique satisfaisant dans le cas de forte 
pression en bioagresseurs. 
 
 
Comment sont diffusés les résultats obtenus et 
comment est assuré le transfert auprès des 
horticulteurs ? 
Les résultats obtenus dans le cadre des projets 
DEPHY EXPE tels qu’HORTIPOT sont diffusés dans 
des revues nationales. Des communications sont 
également faites par des fiches techniques, 
documents de synthèse, journée techniques, 
colloques… 
Nous ouvrons également la station 
d’expérimentation pour des journées portes 
ouvertes permettant de découvrir et d’échanger sur 
les projets menées. 
                                                            
3  déformations induites par une perturbation mécanique 
et modifiant la croissance 

Enfin, nous souhaitons que les références obtenues 
dans les projets menés soient diffusés largement et 
rapidement auprès des horticulteurs. Pour se faire 
nous mettons en place des essais chez eux afin de 
les sensibiliser directement aux techniques et aux 
résultats. Nous réalisons également de nombreux 
échanges avec les deux réseaux DEPHY FERME 
animés par deux ingénieurs du GIEFPSO (réunions, 
visites d’essais,…,), et plus largement au niveau 
national (échanges inter‐régions, partages 
d’expériences) afin que les réseaux DEPHY EXPE 
soient des supports pour permettre aux ingénieurs 
réseaux d’accompagner les agriculteurs vers une 
diminution du recours aux produits phytosanitaires. 
  
 
 

 

Agenda 
Dans cette rubrique nous vous proposons de faire 
apparaître les dates des évènements des 2 prochains 
mois en lien avec Ecophyto. 
Pour ce faire envoyez nous vos dates, la thématique 
et la page Internet se référant à l’événement. 
 

26 au 29 mai, Martinique,  44ème congrès 
des pesticides. Pour plus d’informations, consultez 
le site internet du Groupe Français des Pesticides. A 
noter que le plan Ecophyto, les actions engagées et 
les premiers résultats obtenus en Martinique seront 
présentés. 
 
 

 
 

Pour soumettre vos dates : Jérémy Dreyfus ‐ APCA 
 
 

 
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, réalisée par l’Assemblée permanente des chambres 
d’Agriculture avec l’appui financier de l’ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Écophyto. 
 
 

Contacts :  
APCA 
Jérémy DREYFUS 
jeremy.dreyfus@apca.chambagri.fr 
01.53.57.10.76 
www.chambres‐agriculture.fr/thematiques/ecophyto 
 

MAAF / DGAl ‐ SDQPV 
Secrétariat permanent du plan Ecophyto 
ecophyto‐2018.dgal@agriculture.gouv.fr 
 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
 

Inscription // Désinscription 

Crédits photos :  CRA Picardie, DRAAF Auvergne, FREDON Basse et Haute Normandie 
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