
PARTENARIAT 
EUROPÉEN POUR L’
INNOVATION 
SANTÉ DU VÉGÉTAL
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UN PROJET MULTI-FILIÈRES DE 4 ANS (2018-2021)
BASÉ SUR 9 GROUPES OPÉRATIONNELS, 
15 PARTENAIRES ET DES TRAVAUX INTER-FILIÈRES

Des outils transversaux pour accompagner les producteurs et les conseillers dans différentes filières :
- Guide méthodologique pour la création d’une filière
- Webinaires thématiques : plantes de service, approche systèmes…
- Vidéos thématiques / témoignages
- Fiches techniques 
- Evénements (temps forts, SIVAL...)

playlist youtube

Pour en savoir plus :

page du projet

CONTACT 
Aline VANDEWALLE - CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE - aline.vandewalle@pl.chambagri.fr
Retrouvez tous les résultats du projet sur : 
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/pei-sante-du-vegetal CE PROJET EST COFINANCÉ PAR 

LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Une opportunité pour concevoir des systèmes 
agricoles multi-performants

DIVERSIFICATION DES ASSOLEMENTSALTERNATIVES AUX PHYTOSANITAIRES
État, amélioration et diffusion des connaissances 
sur les cultures de diversification

Connaissances et savoir-faire disponibles 
en inter-filière

Stratégies collectives 
pour lever les freins à la diversification

Pratiques innovantes pour la gestion de 
l’enherbement et la couverture des sols

•  Démonstrations de cultures de 
diversification

•  Création d’un guide méthodologique 
pour la création de filières

•  Panorama des leviers existants et de leur 
utilisation en Pays de la Loire

•  Test d’un dispositif de co-construction 
des innovations entre producteurs et 
promoteurs de solutions

•  GO Soja
•  GO Chanvre
•  GO Viti et PPAM
•  GO Tri des mélanges

•  GO Maraichage Biologique
•  GO PPAM
•  GO Grandes cultures

Des groupes opérationnels (GO) regrou-
pant des agriculteurs, des conseillers, 
des experts et des acteurs des filières 
pour faire émerger, tester et transférer 
des solutions concrètes.
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