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Les informations du moment 

L’échoL’écho   ligérienligérien  

 Webinaires Écophyto « SIVAL » en replay 

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) 

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

Rosalie DUTERTRE (CAPDL – CDDL) 

Itinéraires techniques agroécologiques en vigne : analyses multiperformances des résultats du réseau 

DEPHY. Guillaume Gastaldi (ingénieur territorial DEPHY – CAPDL –ATV49) et Ingénieurs réseaux DEPHY  

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)  

 L’appel à projets GIEE-30 000 2021, pourquoi pas vous ? 

Cette année, afin de se familiariser avec le cahier des charges et les notions phares de l’appel à 

projets, une série de 5 webinaires est proposée. Les premiers sont déjà disponibles en replay. 

 Présentation de l’appel à projets 2021.. Accès au replay 

 L’agroécologie et la reconception de système. Accès au replay 

 Vendredi 5 février 2021 de 10 h à 12 h : le diagnostic et le choix de ses indicateurs 

 Vendredi 12 février 2021 de 14 h30  à 16 h : qu’est-ce que la capitalisation ? 

 Vendredi 19 février 2021 de 11 h à 12 h : les dernières questions que vous vous posez... Pour ce webinaire, merci 

d’envoyer vos questions à laure.peron@pl.chambagri.fr avant le 17 février 2021 

Pour s’inscrire, c’est par ici. 
 

Vous hésitez encore ? Les animateurs et les agriculteurs du réseau 30 000 Pays de la Loire, finiront de vous convaincre dans ces 2 

vidéos (Réseau 30 000 GCPE et réseau 30 000 Végétal spécialisé) ! 

Les prochains évènements 

Les évènements Écophyto 

 CAP sans glypho et Rencontre Alternatives Phytos 

 Journée capitalisation des groupes : Concrètement l’agroécologie ! 

La journée s’est adaptée aux conditions sanitaires et se transforment en une série de 7 

webinaires. 

Mercredi 17 mars : 4 webinaires d’1 heure, 8 témoignages sur des sujets très diverses : 

systèmes de cultures innovants, autonomie des élevages, santé animale et la place de l’arbre 

dans les systèmes agricoles. 

Mercredi 24 mars : focus sur l’agriculture de conservation des sols avec 6 témoignages 

regroupées en 3 webinaires d’1 heure sur 3 thématiques. 

Retrouver tous le programme détaillé, les fiches témoignages et inscrivez-vous en cliquant ici. 

Pour les 2 projets, de belles journées sont en cours de préparation. Les premières auront lieu 

dès début mars avec des démonstrations de destruction de couverts notamment. 

Restez en veille sur les pages dédiées aux 2 projets pour connaitre les dates des prochaines 

rencontres ! 

En attendant,  vous pouvez y retrouver les ressources des précédentes journées, notamment 

des vidéos sur la charrue déchaumeuse et diminution du travail du sol en grandes cultures en 

AB, des outils de désherbages mécaniques en vignes étroites et vignes larges. 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/webinaires-et-replays/les-replays/
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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 

Échos des groupes DEPHY et « 30 000 » 

Appels à projets en cours 

AAP régional 30 000/GIEE (dossiers à envoyer avant le 19/03) 

Appel à candidatures renouvellement DEPHY ferme 2022-2026 (fin des dépôts de candidature le 30/04) 

AAP Plan Régional Santé et Environnement 2016-2021 (PRSE3) (dossiers à envoyer avant le 12/03 16h) 

AAP national Écophyto volet 2 (lettres d’intention à envoyer avant le 03/03) 

AAP Écophyto R&I Parties prenantes (lettres d’intention à envoyer avant le 26/02 12h) 

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  

 Fiches CAP sans glypho 

Entretien mécanique des jeunes vignes 

Nettoyage avant semis (GC) 

Les dernières publications 
Liste des publications 

et vidéos Écophyto 

 Projet ARENA (lutte biologique en grandes cultures) : fiches 

techniques, bilan du projet, replay du webinaire de clôture 

Lancement du site web collectifs-agroecologie.fr  

Depuis le 18 janvier 2021, le site giee.fr est devenu la plateforme web collectifs-agroecologie.fr, un site 

plus complet, dynamique et ergonomique. Ce site permet de trouver facilement les informations sur des 

collectifs d'agriculteurs en transition vers l'agroécologie : GIEE, groupes 30 000 et DEPHY FERME. 

L'objectif ? Localiser rapidement ces collectifs et accéder aux informations et aux livrables réalisés par ces groupes.  

 

WEBSÉRIE - Changer ses pratiques avec le réseau DEPHY : 12 vidéos qui mettent en avant des agriculteur.trice.s du réseau DEPHY 

FERME mais aussi des responsables de sites du réseau DEPHY EXPÉ. 

 

3 juin 2021 : Colloque national DEPHY "Accompagner la réduction d'usage des phytos: tout un métier". Pour en savoir plus, c’est par ici. 
 

 

Save the date ! 
Le colloque national DEPHY Grandes cultures qui a eu lieu le 2 février en web conférence va se décliner en région. 

On vous donne rendez-vous le 7 décembre 2021 pour notre colloque régional DEPHY GCPE. 

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://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-Appel-a-Projets,1256
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-55
http://www.paysdelaloire.prse.fr/top-depart-pour-l-appel-a-projets-prse-2021-a714.html
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