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L'Echo phyto ligérien

Les dernières actualités Ecophyto
Journée technique des partenaires Phytos bassins versants

Inscrivez-vous à
cette newsletter !
Si vous souhaitez
continuer à recevoir cette
newletter, inscrivez-vous
via le formulaire en ligne en
cliquant ici.

Le jeudi 1er octobre à Segré est organisée une journée d’échange entre les
acteurs de l’eau sur les bassins versants et les techniciens agricoles qui
interviennent sur ces territoires en termes de conseil agronomique et/ou de
protection phytosanitaire. En savoir plus

Vers une nouvelle version du plan Ecophyto

Dephy
communique
La conférence DEPHY
"Des solutions réalistes
pour réduire les phytos"
a réuni 150 participants au
SIVAL le 15/01/2015.
En savoir plus

Sur la base du rapport du député Dominique Potier, le ministère de l’Agriculture
va prochainement proposer une version 2 du plan Ecophyto qui sera soumise à
consultation publique avant l’été et sera mise en œuvre progressivement d’ici la
fin 2015. La région Pays de la Loire a contribué à cette... En savoir plus

Parole aux partenaires
Diffuser les enseignements d’Ecophyto
pour mobiliser et convaincre plus
d’agriculteurs
Lors du bilan des premières années d’Ecophyto en
2014, nous avons partagé la satisfaction d’un large partenariat mobilisé en Pays
de la Loire pour réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaire. Le
Certiphyto, le bulletin de santé du végétal (BSV), se sont mis en place avec une
forte implication des agriculteurs et de leurs organisations. Notre région est en
pointe sur le réseau de Fermes DEPHY à la fois par le nombre d’agriculteurs
impliqués dans les groupes et par le nombre d’actions réalisées pour la diffusion
des résultats.
A l’heure où nous attendons des précisions sur la version 2 d’Ecophyto, on sait
déjà que l’enjeu majeur sera de sensibiliser et de convaincre des agriculteurs
plus nombreux encore, dans un contexte économique et réglementaire en
constante évolution. Même si c’est difficile, notre ambition est d’essayer que cet
enjeu fasse partie de leurs priorités.
Dans la continuité de la mission d’animation du projet et de mobilisation du
monde agricole confiée à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la
Loire (CRAPL), cette lettre en ligne sera un outil supplémentaire pour diffuser
plus largement les résultats des travaux réalisés. Il appartient ensuite aux
partenaires de relayer cet effort en diffusant largement cette lettre dans leur
réseau.

Nos publications
Viticulture : les premiers
enseignements du réseau
DEPHY FERME de la
région Pays de la Loire.
En savoir plus

Les maraîchers DEPHY
des Pays de la Loire
mettent en place des
systèmes économes en
produits phytos... des pistes
pour vos exploitations.
En savoir plus

Jean-Loïc LANDREIN, président du comité de pilotage Ecophyto et Agronomie
par mission déléguée de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la
Loire
Les produits
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L'Echo'phyto ligérien web : pourquoi, comment ?
Cette lettre numérique vise à mieux faire connaître les actualités (lien vers la
page des actualités) et résultats d’Ecophyto dans notre région à tous les acteurs
et partenaires du plan. Avec une parution prévue 3 ou 4 fois par an, l’objectif est
de vous aider à retrouver tous les travaux réalisés en région (ou au national)
avec des rubriques systématiques : Dernières actualités Ecophyto, Parole aux
partenaires, Dephy communique, Nos publications, Agenda ; et d’autres
ponctuelles, en fonction de l’actualité : Ecophyto en Pays de la Loire et
Solutions techniques.
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phytosanitaires : les
utiliser tout en préservant sa
santé.
En savoir plus

Inscrivez-vous en ligne gratuitement pour ne manquer aucun
numéro !
Myriam LAURENT, animatrice régionale du volet agricole d’Ecophyto, Chambre
régionale d’agriculture des Pays de la Loire

Ecophyto en Pays de la Loire
Un groupe pour valoriser l’observatoire des achats
Afin de valoriser l'observatoire régional des achats de produits phytosanitaires
(OAPP) avec les acteurs des territoires, un groupe de travail piloté par la
DRAAF, constitué en septembre 2013, réunit :
l'Agence de l'eau Loire Bretagne, le Conseil Régional et la DREAL,
les représentants des distributeurs (Coop de France Ouest et Négoces Ouest),
les animateurs Ecophyto (zone agricole CRAPL et zone non agricole FREDON),
les représentants des 4 SAGE tests pour la diffusion : Layon Aubance, Oudon,
Vie-Jaunay et Vilaine.
Ce groupe de travail a pour but d’accompagner la valorisation des données par
les SAGE, de favoriser les échanges d'expériences, d’informer les partenaires
Ecophyto sur l'avancement du projet et, à l’issue de la phase test, d’envisager
d'élargir la diffusion des données à d'autres territoires. En combinant les
données de l'observatoire et d'autres outils (analyses des eaux, risque SIRIS...),
l’objectif est de mettre en place des actions adaptées aux territoires pour
améliorer et réduire l'usage des produits phytosanitaires.
Très prochainement, un dépliant sera disponible pour présenter cette démarche
en détail.

Solutions
techniques
EcophytoPIC vise à
sensibiliser les
professionnels du
secteur agricole sur la
Protection Intégrée des
Cultures (PIC) et ainsi de
faire évoluer les pratiques
vers une réduction de
l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Constitué d’une plateforme
transversale et de
plateformes par filière, ce
portail aborde les méthodes
de lutte en protection des
cultures mais aussi les
notions de surveillance, les
outils d’aide à la décision, la
formation, l’innovation et la
recherche et enfin et surtout
la notion d’approche
système.
Les liens par filière :
arboriculture,
cultures légumière,
grandes cultures,
horticulture / PPAM,
viticulture.

Agenda
20 mai 2015 - journée
maraîchage 85
21 mai 2015 - journée
TSL CA53
16 juin 2015 - journée
DEPHY 53 (3 groupes)
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