
Dans le cadre du plan Écophyto 2,  
un nouveau dispositif intitulé  
“30 000 fermes Écophyto” a été lancé en 2017 

QUEL OBJECTIF ?
Accompagner à moyen terme, au niveau national, 30 000 exploitations réunies en collectifs, vers la transition 
agroécologique à bas niveau d’intrants phytosanitaires, en mobilisant les ressources et enseignements issus 
notamment des réseaux DEPHY.

ANALYSER, DIFFUSER LES RÉSULTATS  
DE NOS ACTIONS ET DE NOS EXPÉRIENCES,  
POUR AMPLIFIER LE TRANSFERT  
ET LES ÉCHANGES AU-DELÀ DU GROUPE 

ET CONCRÈTEMENT ? 

Ce sont des groupes d’une dizaine d’agriculteurs qui travaillent ensemble pendant une 
durée de 3 ans autour d’une thématique commune : la mise en place de systèmes et 
techniques économes en produits phytosanitaires.

POURQUOI UN GROUPE 30 000 ?
*  Pour la dynamique du collectif, avancer ensemble dans la même direction, se rassurer, échanger, innover et capitaliser 

réussites comme échecs.

*  Pour une reconnaissance « officielle » du projet engagé et une priorisation dans le cadre de demandes d’aides du PCAE 
végétal.

*  Pour bénéficier d’un diagnostic individuel de pratiques, de la mise en place et du suivi d’un programme d’actions individuel 
et collectif de transition vers l’agroécologie à bas niveau de produits phytosanitaires.

* Pour les financements sur l’animation afin de structurer et accompagner la mise en œuvre des projets.

COMMENT REJOINDRE LE RÉSEAU 30 000 ?
•  Je suis animateur ou agriculteur et je veux créer un groupe : je candidate à l’appel à projets annuel régional en début 

d’année. C’est la structure accompagnatrice qui dépose le projet co-construit avec les agriculteurs.  

•  Je suis agriculteur et je veux rejoindre un groupe déjà existant : je fais une demande d’intégration à un groupe existant 
dont le projet est en adéquation avec le mien. Je contacte la structure d’accompagnement ou ma DRAAF pour plus d’infos, 
ils sauront m’orienter et m’appuyer dans ma démarche. 

QUELS FINANCEMENTS ?
L’agence de l’eau aidera le projet retenu 
dans la limite d’un taux d’aide maximal 
de 50 %.

Vous voulez vous renseigner sur le réseau ? 
Rendez-vous sur la page 
Écophyto 30 000 Pays de la Loire

>  De nombreuses publications, l’agenda des portes ouvertes,  
les contacts des animateurs, etc.

QU’EST-CE QU’UN GROUPE “ 30 000 FERMES ÉCOPHYTO ” ?      PAYS-DE-LA-LOIRE

Le groupe est déjà 
économes en phytos ?

Possibilité de 
financement sur la 
diffusion de vos 

acquis !

le+

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/dephy-30-000-pour-experimenter/groupes-30-000/


 
OÙ EN EST LE RÉSEAU ?
 • 35 groupes répartis sur les 5 départements (au 31 décembre 2021)
 • Toutes filières confondues
 • Un  réseau dynamique d’agriculteurs et d’agricultrices : environ 400 fermes engagées 
 • De nombreuses structures accompagnatrices

Action copilotée par les ministères chargés de l’agriculture, de 
l’écologie, de la santé et de la recherche avec l’appui financier de l’Office 
français de la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto.

“Je participe à ce 
groupe pour échanger 

entre collègues sur nos 
pratiques, et ponctuellement 

avec des experts∙es. Cela 
permet de co-constructruire 
des solutions, de se rassurer 
et lever la tête du guidon. ”

 VOS CONTACTS 30 000 EN PAYS DE LA LOIRE 
• DRAAF :   Hervé Jocaille, chef de projet Écophyto 

herve.jocaille@agriculture.gouv.fr - 02 72 74 71 42 / 06 67 25 53 16

• AELB :   Olivier Bichot, chargé d’interventions “politique régionale agricole” et “milieux aquatiques” 
 Olivier.BICHOT@eau-loire-bretagne.fr - 02 40 73 06 00 / 06 61 39 40 00

• CA PdL :   Laure Péron, animatrice Écophyto DEPHY-30 000 
 laure.peron@pl.chambagri.fr - 02 41 96 77 38 / 06 08 24 61 66

“Faire partie d’un 
groupe 30 000 permet de se 
comparer aux autres,  d’échanger 
sur les techniques d’autres 
agriculteurs partageant des objectifs 
communs de réduction de travail du 
sol et d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires (...). Nous avons 

une approche globale et pouvons 
perfectionner un sujet au besoin. 

Cette démarche permet de se 
préparer aux changements pour 

améliorer nos exploitations.”

“Les rencontres du groupe 
sont très chaleureuses. 
J’y côtoie des agriculteurs 
expérimentés, chacun témoigne de ses 
expériences, y compris de ses échecs, 
ce qui est précieux. Cela permet des 
changements concrets sur nos fermes ! 
Chez moi par exemple, en m’appuyant sur 
les retours d’expériences du groupe, j’ai 
semé une prairie sous couvert de mélange 

céréales-protéagineux. Cela permet de 
sécuriser mon système fourrager sans 

pesticide.” (Groupe 30 000 système 
herbager économe et autonome)

    “Les systèmes 
herbagers et notre vision de 

l’agriculture nous permettent 
de s’adapter plus facilement 

aux aléas. Il faut faire prendre 
conscience aux jeunes et futurs 
agriculteurs que le système intensif a 
atteint ses limites et qu’il est temps 
de changer, comme moi j’ai pu le 
faire.” 
(Groupe 30 000 Systèmes 
herbagers pâturants)

“les rencontres en 
groupe ne nous aident 
pas à moins réfléchir : on 
se remet en question mais 
on se rassure aussi. C’est ça 

qui fait avancer !”
(Groupe 30 000 GRADEL)

DES 
AGRICULTEURS 
EN PARLENT...


