
Newsletter 
n°2 - février 2020 

Les informations du moment 

 AAP 30 000/GIEE et émergence 

L’appel à projet 2020 pour le dépôt de groupe 30 000, GIEE et émergent est ouvert ! Vous le trouverez ici. 

Envoi par mail des dossiers jusqu’au 2 avril 2020. 

Pour accompagner les futurs déposants, un webinaire a été proposé le 13 février. Vous pourrez le retrouver en replay dans quelques 

jours sur la page de l’événement, ici. 

Dans le cadre de l’appel à projet 2020 en Pays de la Loire « Collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique, volets 

30000 et GIEE », une journée d’information, à destination des futurs déposants et/ou animateurs ayant déjà un groupe, nous 

aborderons les notions d’agro-écologie, de reconception des systèmes (ESR), de diagnostics et d’indicateurs de suivi, de capitalisation 

etc.) seront abordés. 

Rendez-vous le jeudi 5 mars 2020 de 9h30 à 17h00 au Laboratoire de Santé du Végétal (Anses), à Angers. Pour en savoir plus et vous 

inscrire, c’est ici. 

 Nouveau règlement européen Santé des végétaux 

Un nouveau règlement européen relatif à la santé des végétaux (2016/2031) est entré en application le 14 

décembre 2019. Son objectif est de protéger le territoire de l’Union européenne de l’introduction et la dissémination 

d’organismes nuisibles pour les végétaux ; il fixe des règles communes au sein de l’UE. 

Certaines dispositions de la directive sont modifiées et d’autres mesures ont été renforcées. Le nouveau règlement 

prévoit notamment : 

 une nouvelle classification des organismes nuisibles ; 

 une stratégie préventive à l’importation ; 

 une responsabilisation des opérateurs professionnels ; 

 le renforcement et l’extension du dispositif de délivrance du passeport phytosanitaire. 

L’échoL’écho   ligérienligérien  

 Retour sur les actions Écophyto au SIVAL 2020 

170 échanges sur le stand dont 54 avec des producteurs et 63 avec des étudiants. 

30 personnes sur chaque forum/conférence Écophyto. 

Les présentations du forum « DEPHY viti : 10 ans d’agro écologie » et de la 

conférence « BSV » sont disponibles ici. 

Sur la même page, retrouver également la présentation de la conférence organisée 

par les membres du projet « PEI : santé des végétaux » : L'agronomie au service des 

alternatives aux produits phytosanitaires : focus sur la couverture des sols. 

 Dernières publications 

 Fiches CAP sans glypho 

Couverts interculture courte (GC) 

Enherbements cimetières (JEVI) 

Couverts interculture longue (GC)  à venir 

(février) 

Couverts inter-rang (vigne) à venir (février) Pour en savoir plus sur 

le projet Alt’R glypho 

 Publications régionales 

Brochure Alt’R Glypho 

(filière PEGC) 

 

 

 

 

 

Fiche S-métolachlore à venir (février) 

 Publications du réseau 

Les CIVAM Pays de la Loire ont publié un re-

cueil d’articles techniques sur le thème de la 

Transition. À télécharger ici. 

 

Fiche technique sur la Carie du blé - CAB PdL 

 Prochaines rencontres 

Journée de restitution du projet TransAE en Pays de la Loire, le 9 avril 2020 de 9h30 à 16h30 (le lieu sera précisé dans l’invitation à 

venir) . En attendant plus d’information sur le projet avec le programme du colloque de restitution national, en cliquant ici. 

http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-collectifs-locaux
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/webinaire-appel-a-projets-giee-30-000-2020-des-evolutions-a-vous-presenter/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2952054
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2020-02-12-CRE-Nouvelle_classification_UE_des_ON_cle88bac3.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/ecophyto-sival-2020/
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Nouveaux-reglements-sante-des
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/couverts-courts-choix-des-especes-et-destruction-suppression-du-glyphosate-dans-linterculture/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/enherbement-des-cimetieres-vraie-alternative-au-desherbage-chimique-et-mecanique/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/projet-regional-altr-glypho/
https://drive.google.com/file/d/1sUg0g-knFW0UgAhZQnX2pdxlBxMeeL48/view?usp=sharing
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2019/12/ficheCAB-filiere_grandes_cultures-decembre19.pdf
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/transformations-du-travail-et-transition-vers-lagro-ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/


Les liens utiles 

Publications Écophyto Pays de la Loire                 Page Écophyto, site DRAAF 

Centre de ressources Glyphosate                          Liste biocontrôle 

Calcul IFT (Indice de Fréquence de Traitement)   CEPP 

Contacts Écophyto de la région 

Adeline Chastrusse, animatrice Écophyto - CAPDL : adeline.chastrusse@pl.chambagri.fr 

Laure Péron, animatrice Écophyto DEPHY et 30 000 - CAPDL : laure.peron@pl.chambagri.fr 

Hervé Jocaille, chef de projet Écophyto - DRAAF : herve.jocaille@agriculture.gouv.fr 

Échos des groupes DEPHY et « 30 000 » 

 Posters 30 000 
Les fiches descriptives de chaque 

groupe DEPHY des Pays de la Loire 

 Rencontre Alternatives Phyto (RAP) 

Rencontres Alternatives Phytos : les alternatives aux phytos, ça marche ! Des agriculteurs témoignent….  

Venez rencontrer les agriculteurs et les conseillers de votre région au cours de l’une des 23 journées portes 

ouvertes organisées sur 2020. Témoignages, démonstrations, retours d’essais, seront à l’honneur. Les 

agriculteurs des réseaux DEPHY, 30 000 et les responsables de sites expérimentaux DEPHY vous invitent à 

échanger sur les systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires qu’ils ont testés.  

Les 1ères journées auront lieu en avril.  

Le programme est à venir prochainement ! Toutes les informations seront 

disponibles ici. 

 CAP sans glypho 
Les évènements Écophyto 

Communiquer, Apprendre et Partager sans glyphosate 

Rendez-vous le 24 mars à 14h à La Chapelle sur Erdre (nord 44) pour une 1/2 journée sur « Le couvert 

d’interculture pour limiter les infestations d’adventices et destruction mécanique des couverts végétaux », 

organisée par les animatrices CAPDL et CIVAM des 2 groupes DEPHY du secteur. 

Au programme :  démonstration d’outils de destructions des couverts, ateliers de co-conception et des 

alternatives au glyphosate avec des exemple de trajectoires d’agriculteurs qui n’utilisent plus de glyphosate. 

Invitation à venir et à retrouver sur la page du projet CAP sans glypho 

Les prochains évènements 

Chantier lancé fin 2019 pour les groupes 30 000 ayant initié les travaux en 2017.  

Ces posters serviront de support aux animateurs, lors de journées techniques par exemple, afin de communiquer sur le travail 

réalisé dans leur groupe. Ils reprennent les grands thèmes des panneaux DEPHY, description des exploitations, les leviers mis en 

place, les objectifs du groupe et petite nouveauté, un témoignage d’un agriculteur, membre du groupe 30 000.  

Cette année le chantier se poursuit pour les groupes de 2018 et 2019 afin de pouvoir valoriser les avancées le plus tôt possible. 

Ils seront tous mis en ligne sur la future nouvelle page des groupes DEPHY-30000 Pays de la Loire. 

Le site ÉcophytoPIC a fait peau neuve !  

N’hésitez pas à aller le consulter : https://ecophytopic.fr/  

Action du plan Écophyto piloté par les ministères en 

charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de 

la recherche, avec l'appui technique et financier de 

l'Office Français de la Biodiversité  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/ecophyto/
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Plan-Ecophyto
http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Derniers-BSV
https://alim.agriculture.gouv.fr/ift/
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/Portail
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire-sbt/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/dephy-30-000-pour-experimenter/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/dephy-30-000-pour-experimenter/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/rencontres-alternatives-phytos/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/cap-sans-glypho/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/ecophyto-journee-technique-travail-du-sol-en-vignes-etroites-octobre-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/rencontres-alternatives-phytos/
https://ecophytopic.fr/

