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Les informations du moment 

 CAP sans glypho 

 Rencontres Alternatives Phytos 

7 demi-journées auront été organisées en 2020 dans le cadre du projet RAP. Vous pouvez accéder aux 

posters réalisés par les animateurs à l’occasion de ces journées en allant sur la page dédiée au projet. 

 

En 2021, 16 demi-journées verront le jour en Pays de la Loire ! 

L’échoL’écho   ligérienligérien  

 SIVAL 2021 

Comme vous le savez peut être déjà, en raison du contexte sanitaire, l’édition SIVAL 2021 a été annulée. Trois 

forums et une conférence avaient été planifiés pour Écophyto. Ces interventions ont été transformées en 

webinaires. 

Rendez-vous le 12 janvier de 14h à 16h pour la conférence « Utilisation de plantes de service pour le contrôle des ravageurs en cultures 

légumières »  Lucille Bertillot (CA 41) Maxime Chabalier (CAPDL et GDM), Amandine Mollet (FREDON NPDC) et Sébastien Picault (CTIFL) 

Rendez-vous le 14 janvier pour 3 webinaires d’1 h : 

 9h30 : Comment gérer l’enherbement avant un semis en maraîchage ? Maxime CHABALIER (CAPDL – GDM) et Rosalie 

DUTERTRE (CAPDL – CDDL)  
 11h : Itinéraires techniques agroécologiques en vigne : analyses multiperformances des résultats du réseau DEPHY. Guillaume 

Gastaldi (ingénieur territorial DEPHY – CAPDL –ATV49) et Ingénieurs réseaux DEPHY  
 13h30 : Le Labo Vitalité (groupe 30 000) : appréhender la santé de la vigne au travers de son sol, de son feuillage et des 

liquides pulvérisés. Martin Rocour (animateur 30 000 – CAB PDL)  

Pour accéder aux webinaires diffusés en direct, les replay et s’inscrire, rendez-vous sur ici. 

3 journées techniques se sont déroulées pendant l’automne 2020. des vidéos ont été réalisées pour chacune des 

rencontres. Vous pouvez retrouver le contenu de ces journées et les vidéos réalisées en allant sur les pages 

dédiées à l’événement : 

 Charrue déchaumeuse et réduction du travail du sol (GCPE), ici 

 Entretien des sols dans les jeunes plantations de vignes sans herbicides, là 

 Travail du sol : encourager à réduire l'utilisation d'herbicides en vigne :  matériels alternatifs et robots 

viticoles 

 Nouvel AAP GIEE-30 000 

Le prochain AAP GIEE-30 000 paraitra au retour des vacances de Noël, pour un limite de dépôt 

des dossiers à la mi-mars.  

Une série de webinaires va être organisée dans ce laps de temps afin de vous présenter ce 

nouvel AAP. Ces webinaires seront également l’occasion de revenir sur certaines thématiques au 

cœur des groupes agro-écologiques : la reconception du modèle agricole, les diagnostics et les 

indicateurs agro-écologiques, la capitalisation. Autant d’évènements où vous pourrez poser 

l’ensemble des vos questions. Programme à venir sur la page Ecophyto Pays de la Loire. 

 Nouvel AAP DEPHY 

2021 rimera également avec l’AAP DEPHY (réengagement et nouveaux groupes).  

L’AAP sera ouvert de janvier à avril 2021. Les informations quant au cahier des charges, aux 

dates et à la procédure à suivre seront relayées sur la page Ecophyto Pays de la Loire. 
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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 

À voir ou à revoir ! 

 REPP’AIR : accédez au replay du webinaire de restitution régional qui s’est déroulé le 7 décembre ici. 

 Projet Désherb’innov : mettre en valeur les matériels de désherbage mécanique et les experts de ces techniques. Webinaire le 15 

décembre à 13h30. Informations complémentaires ici. L’évènement terrain se fera le mardi 10 juin 2021 en Ile et Vilaine. 

 Série de webinaires organisés par l’Agence Régionale de Santé 

 Stratégie nationale de déploiement du biocontrôle 

 CTIFL : Les rencontres phytosanitaires fruits. Replay du webinaire du 24 novembre. 

 CTIFL : Quelles perspectives pour la filière agroécologique de demain ? Replay de l’émission du 18 novembre. 

Les prochains évènements 

Les évènements Écophyto 

 Fiches CAP sans glypho 

Désherbage mécanique (légumes de plein champs) 

Gestion des vivaces (GC) 

Entretien mécanique des jeunes vignes 

Nettoyage avant semis (GC) 

Les dernières publications 
Liste des publications 

et vidéos Écophyto 

 Livret de témoignages de la rencontre des animateurs DEPHY, 

30000 et GIEE phytos du 3 septembre dernier à retrouver sur 

la page dédiée à la journée. Vous pourrez y retrouver également 

l’ensemble des résumés et les présentations réalisées. 

 Journée capitalisation des groupes : Concrètement l’agroécologie ! 

La journée capitalisation prévue initialement le 14 octobre et annulée  de par les conditions sanitaires, a été transformée en une série 

de 7 webinaires les 17 et 24 mars 2021. Programme à venir ici. 

Nouvel Appel à Projets de Recherche "Pour et sur l'engagement des parties prenantes dans les filières et les 

territoires pour appuyer et valoriser la réduction de l'usage et des impacts des produits phytosanitaires", qui 

s'inscrit dans le cadre de l'axe 2 « Améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la 

recherche et l'innovation » du plan Écophyto 2+.  
 

Pour visionner le replay du webinaire et découvrir l’AAP rendez-vous ici.  

 Nouvel AAP national Écophyto « parties prenantes » 2020-2021 

 Colloque national DEPHY GC-PE 

2 février 2021, webinaire de 1h30 en streaming. Toutes les informations ici. 

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  

L’animation Écophyto Pays de la Loire vous souhaitent 

de bonnes fêtes de fin d’année 
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https://ecophytopic.fr/colloque-national-dephy-2021-filiere-grandes-cultures-polycultureelevage

