Actions financées au titre de l'appel à projet "Communication et diffusion de bonnes pratiques Écophyto" 2017
Région Grand Est
Enveloppe disponible : 79 028,48€

Porteur de
projet

Titre du projet

Résumé

date / évènement /
échéancier

22 – 23 et 24 septembre
Limitation de l’utilisation des produit Mobiliser les différents acteurs vers la réduction de l’usage des produits phytosanitaires et
2017 à Sélestat aux
VEREXAL
phytosanitaires et protection de
la protection de la santé de l’applicateur ; documenter les différents publics sur des
Tanzmatten : Salon Saveurs
l’applicateur, en arboriculture fruitière techniques ou systèmes économes en produits phytosanitaires.
et Soleil d’automne
Réaliser un guide simple et pratique afin de permettre aux agriculteurs de reconnaître
Lycée
facilement les auxiliaires sur le terrain en grandes cultures, afin de limiter les confusions
agricole de
Guide pratique de reconnaissance des avec les ravageurs et donc éviter les traitements inutiles.
Metz
Été-automne 2017
insectes utiles au champ
Ce guide s'inscrit dans la protection intégrée (en favorisant la protection des auxiliaires des
Courcellescultures) et permet de se sensibiliser à l'observation des insectes au sein des parcelles,
Chaussy
conformément aux préconisations du plan Ecophyto II.
Présenter les pratiques agronomiques innovantes et les différentes stratégies visant la
réduction des produits phytosanitaires mises en œuvre dans les systèmes de production
des exploitations d'enseignement agricole Grand Est. Diffuser les résultats de ces actions
« Agro-Ecologie Tour » Salon Grand Est
Réalisation de ces deux
EPLEFPA de
pour informer les différents publics (jeunes futurs agriculteurs, agriculteurs, conseillers,
des Exploitations d'Enseignement
journées les 31 mai et 1er
Mirecourt
enseignants et formateurs…) et les mobiliser vers la réduction des produits
Agricole
juin 2017
phytosanitaires.
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des orientations du PREA (Projet Régional de
L'Enseignement Agricole) Grand Est contribuant à promouvoir une agriculture durable.
DEPHY Tour Grand Est
Diffusion des résultats de témoignage provenant des 17 groupes DEPHY Ferme grande
CRAGE
Portes ouvertes DEPHY grandes
Semaine 44 et 45
cultures - polyculture élevage du Grand Est
cultures Grand Est
Editer un livret de présentation des groupes DEPHY Ferme en région Grand Est afin de
faire connaître le réseau et d'avoir un support de présentation qui puisse être distribué
Création du livret été 2017 ;
Livret de présentation du réseau DEPHY
CRAGE
lors de recontres et événements sur Ecophyto. Pour atteindre l'objectif de faire rayonner
distrubution à partir de
Ferme Grand Est
les groupes DEPHY et étendre l'agroécologie au plus grand nombre, la première étape est
l'automne 2017
de faire connaître ces groupes
Représenter DEPHY Ferme aux 12èmes Culturales qui se dérouleront les 14 et 15 juin 2017
sur le site
Culturales qui se
Stand Ecophyto DEPHY Ferme aux
CRAGE
de la Ferme 112 (Reims). Ce salon de plein champ est l'occasion de communiquer sur
dérouleront les 14 et 15 juin
Culturales 2017
2017 (Reims)
l'existance de
DEPHY Ferme et les expériences ainsi que sur résultats acquis au niveau régional
L’Echophyto Grand Est :
Communiquer sur les avancées, les actions et les résultats du plan Ecophyto dans la région
CRAGE
Lettre de nouvelle du plan Ecophyto Grand est afin de mobiliser tous les agriculteurs vers la réduction de l’utilisation des
Octobre 2017 et mars 2018
dans le Grand Est
produits phytosanitaire

CA10

CA55

UNEP

FREDON CA

FREDON CA

Proposer des pistes de réflexion pour faire évoluer les systèmes de culture et améliorer la
robustesse et la durabilité des exploitations agricoles de Champagne Ardenne.
Rallye Déclic’agro : vers des systèmes Cette action s’organisera autour de témoignages d’agriculteurs complétés par des experts
innovants et performants en zone
techniques,
intermédiaire
sous forme d’un rallye « fermes ouvertes ». Les visites d’exploitations, parcelles viendront
en
complément des témoignages.

1er au 15 juin 2017

Création d’une plaquette DEPHYECOPHYTO

Communiquer sur les travaux réalisés par le groupe DEPHY de la CDA55 et faire part des
2ème semestre 2017
premiers résultats et enseignements
Informer et sensibiliser les professionnels du paysage sur la problématique Ecophyto en
Journée technique « Alternative aux JEVI
Jeudi 1er février 2018
phytos en JEVI » 2018
Contribuer à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en JEVI
Promouvoir les techniques et mettre en avant les pratiques alternatives
Réunir les gestionnaires d’espaces publics au sein d’un même événement afin de faciliter
les échanges
- Présenter le plan et ses orientations particulières en ZNA auprès des participants
notamment la deuxième
Première semaine de
version d’Ecophyto
septembre 2017, (dans le
Conférence Ecophyto JEVI PRO
- Informer la réglementation
cadre de la Foire de Châlons- Informer sur les outils d’aide à la réduction des produits phytosanitaires
en-Champagne)
- Décrypter l’usage des produits de bio-contrôle, autorisés par la nouvelle réglementation
(Loi Labbé)
mais qui suscitent encore de nombreux questionnement pour les gestionnaires d’espaces
publics
Sensibiliser les gestionnaires d’espaces publics des actions pouvant être mises en oeuvre
pour réduire
Matinées techniques « tendre vers le les usages des produits phytosanitaires dans les cimetières.
Automne 2017
zéro-phyto dans les cimetières »
- Connaître les spécificités paysagères liées aux contraintes d’entretien
- Connaître les méthodes préventives
- Connaître les méthodes curatives

Sensibiliser les acteurs privés et publics des actions pouvant être mise en oeuvre pour
réduire
les usages des produits phytosanitaires sur les terrains sportifs.
Matinées techniques « tendre vers le
FREDON CA
- Connaitre les différents problèmes qui conduisent les collectivités à utiliser des produits Automne 2017
zéro-phyto dans les terrains de sport »
phytosanitaires sur les terrains sportifs
- Savoir interpréter une analyse de sol d’un terrain sportif
- Connaitre les opérations mécaniques à mettre en oeuvre
FREDON
Lorraine

Présenter le groupe DEPHY viticulture Lorraine agrandi en 2016, la démarche DEPHY, les
Plaquette DEPHY Viticulture Lorraine et
moyens
Grand Est
mis en oeuvre et les résultats

FREDON
ChampagneInitiation à la veille sanitaire en Zones Faire découvrir aux étudiants de lycées agricoles l’épidémiosurveillance, ses objectifs, son
Ardenne/Al
Non Agricoles
organisation et ses outils de mise en place
sace/Lorrai
ne

Financement retenu

Coût du projet

4 444,03 €

13 615,00 €

1 425,00 €

4 301,00 €

4 800,00 €

15 714,00 €

2 873,00 €

4 630,00 €

2 655,00 €

3 540,00 €

3 149,25 €

4 199,00 €

23 446,00 €

31 261,00 €

1 912,50 €

1 025,00 €

2 053,50 €

2 738,00 €

5 518,50 €

9 865,00 €

3 000,00 €

5 150,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

Année 2017

1 930,50 €

2 574,00 €

Année 2017

6 375,00 €

8 500,00 €

23/11/2017

sensibilisation sur les auxiliaires des
Apprendre à reconnaitre les auxiliaires des cultures, communiquer sur les aménagements 22 au 24 septembre 2017
cultures en arboriculture et maraîchage
qui les favorisent et promouvoir les techniques alternatives à l’utilisation de produits
(durée du salon Saveurs et
dans le cadre du salon Saveurs et Soleil
phytosanitaires
Soleil d’automne)
d'Automne
Rassembler le plus largement possible les acteurs de la filière pour valoriser, diffuser et
transférer
dans les entreprises, les méthodes, les connaissances, les résultats…acquis à travers les
Journée de transfert des connaissances
changements de pratiques (dans les entreprises Dephy Ferme et « 30.000 ») ou
entre Dephy Expé, Dephy Ferme , un
l’expérimentation (en
EST
groupe 30.000 et les autres
station Dephy Expé)
1 journée : septembre 2017
HORTICOLE producteurs: nourrir mutuellement les
Montrer concrètement par des témoignages et des résultats d'essais que s'affranchir de
réseaux , les faire interagir et
l'utilisation
convaincre.
des produits phytosanitaires devient possible sans perte de rentabilité (agronomique ou
économique)
pour les exploitations.

PLANETE
Légumes

L’objectif de cette opération est de profiter dela manifestation Damier Vert pour
communiquer sur les actions du plan Ecophytoafin detoucher le maximum d’agriculteurs
de la région Grand Estet :
- diffuser les résultats des réseaux Ecophyto DEPHY, des GIEEet
d’EcophytoEXPELorrainGrandes Culturesdans lesquels les coopératives et leurs adhérents
Coopérative
sont impliqués,
Communiquer Ecophyto à Damier Vert
EMC2
- faire connaîtreet departager les savoir-faire sur des techniques et des systèmes
économes en produitsphytosanitaires,testés par les agriculteurs et les services
agronomiques,
- mobiliser les adhérents et leurs conseillersvers la réduction des produits phytosanitaires,
- et informer surles bonnes pratiques de santé

3 225,00 €

4 300,00 €

2 081,20 €

2 775,00 €

8 et 9 juin 2017

4 140,00 €

16 910,00 €

TOTAL

79 028,48 €

139 097,00 €

23/11/2017

