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Ecophyto II : la nouvelle version du plan 
Suite à la consultation du public en juin 2015 sur le projet de nouveau plan Ecophyto (plus de 
4700 contributions reçues), le plan a été enrichi. Il a été dévoilé le 26 octobre 2015 et 
réaffirme un objectif de diminution du recours aux produits phytosanitaires de 50%. Vous 
pouvez consulter la nouvelle version du plan sur le site Internet du ministère de l’agriculture.   
Les principes de ce plan sont : 

- de maîtriser l’ensemble des risques liés aux produits phytosanitaires, 
- d’inscrire le plan au cœur du projet agro‐écologique pour la France,  
- de réorienter les évolutions au niveau des entreprises agricoles dans une dynamique 

collective, territorialisée et positive pour les producteurs et les citoyens. 
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Dans cette lettre : 

Ecophyto II 

Les actions dans les collectivités 

Les résultats régionaux des 
réseaux DEPHY FERME 

 

Axe 1 
Agir aujourd’hui et faire évoluer 

les pratiques 

Axe 2 
Améliorer les connaissances et les 
outils pour demain et encourager 

la recherche et l’innovation 

Axe 3 
Evaluer et maitriser les risques 

et les impacts 

Axe 5 
Politiques publiques, territoires 

et filières 

Axe 4 
Accélérer la transition vers l’absence de recours 
aux produits phytosanitaires dans les jardins, les 
espaces végétalisés et les infrastructures (JEVI) 

Axe 6 
Communiquer et mettre en place 

une gouvernance simplifiée 
 

6 axes, 30 actions 

http://agriculture.gouv.fr/ministere/ecophyto-les-nouvelles-orientations-du-plan


 2 

 
 

Diffuser les actions  
Pour plus d’exemples sur les actions réalisées, nous vous invitons à prendre contact avec l’APCA 
(Anne-Laure Bourigault). 
 

   

Auvergne : les premiers enseignements des réseaux Dephy de la région  

L’Auvergne a réalisé un document qui présente les premiers 
enseignements des 4 réseaux Dephy de la région. Ce document 
présente les résultats clés des groupes en polyculture-élevage et 
grandes cultures en termes notamment d’évolution de l’IFT. Vous 
trouverez également les leviers utilisés pour réduire l’usage des 
produits phytosanitaires, et les trajectoires d’évolution de 4 
exploitations.  

           

Contact : Thomas Pacaud et Manon Bossa – Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne 

 

Poitou-Charentes : réduire les produits phytosanitaires : les DEPHY des vignerons 
La région Poitou-Charentes a  publié une brochure sur la réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires en viticulture. Ce document 
apporte des informations techniques sur les principaux leviers 
mobilisés par les viticulteurs charentais des réseaux DEPHY, sur les 
premiers résultats des 3 groupes de la région, et présente les 
perspectives en matière de protection du vignoble charentais.   

Contact : Philippe Blondeau – Chambre régionale d’agriculture du Poitou-Charentes    
 

 

Lorraine : guide des bonnes pratiques pour la conduite du mirabellier    
L’AREFE (Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est) 
a publié un guide des bonnes pratiques pour la conduite du 
mirabellier en Lorraine. Cette brochure recense les techniques 
alternatives aux intrants, les résultats du réseau de fermes Dephy en 
mirabelle, des témoignages d'agriculteurs, et les résultats des essais 
réalisés sur la plateforme expérimentale de l’AREFE. 

 
  

PACA : une coopérative engagée dans la démarche du réseau DEPHY FERME  
Comme chaque année, la CAPL (coopérative agricole Provence-
Languedoc) a présenté aux agriculteurs et techniciens les résultats du 
réseau DEPHY vigne de la coopérative, avec un bilan des 3 années de 
travail en commun avec les membres du groupe. Une journée riche en 
informations et échanges avec les quelques 140 personnes présentes. 

 
Contact : François AYME  - ingénieur réseau CAPL (Coopérative Agricole Provence-Languedoc) 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.auvergne.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/liste-archives-internet/detail-actu/backPID/1176/actualite/reseaux-de-fermes-dephy-ecophyto-publications-des-premiers-resultats.html
http://www.auvergne.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/liste-archives-internet/detail-actu/backPID/1176/actualite/reseaux-de-fermes-dephy-ecophyto-publications-des-premiers-resultats.html
mailto:t.pacaud@auvergne.chambagri.fr
mailto:m.bossa@auvergne.chambagri.fr
http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/liste-des-actualites-cra/detail-dune-actualite-cra/backPID/3105/actualite/les-dephy1-du-vignoble-charentais-reduire-lutilisation-des-produits-phytosanitaires-en-viticul.html
mailto:philippe.blondeau@poitou-charentes.chambagri.fr
http://www.cra-lorraine.fr/fichiers/DEPHY_ARBO_AREFE.pdf
http://www.groupecapl.coop/index.php/nosengagements/agriculture-durable/147-ecophyto-reseau-ferme
mailto:certiphytosformation@groupecapl.fr
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Rhône-Alpes : un stand Ecophyto et une conférence Dephy au salon Tech&Bio 

Lors du salon international des techniques alternatives et biologiques 
(5ème édition de Tech&Bio) à Bourg les Valence (26), un stand 
Ecophyto a été mis en place. Lors d'une conférence sur les réseaux de 
Fermes DEPHY, un agriculteur engagé, deux ingénieurs réseaux 
(animation des groupes) et un ingénieur territorial ont témoigné sur 
leur démarche et les résultats obtenus. Cette conférence a attiré une 
cinquantaine de personnes. 

 
Contact : Séverine Broyer – Chambre régionale d’agriculture de Rhône-Alpes 

National : gestion écologique des plantes envahissantes terrestres – une enquête 
Plante & Cité a lancé en 2015 un programme, sur la gestion 
écologique des plantes envahissantes terrestres dont l’objectif est 
d’identifier et de valider scientifiquement l’intérêt de pratiques et des 
procédés innovants pour le contrôle et la gestion des plantes 
envahissantes. Si vous souhaitez contribuer à ce programme, nous 
invitions à remplir avant le 15 janvier 2016 cette première enquête 
dont l’objectif est d’identifier les contextes les plus problématiques, 
les techniques mises en œuvre et de futurs partenaires pour notre 
programme. 

 

 

Contact : Maxime Guérin – Plante&Cité 

Les collectivités réduisent les phytos 
 

 

Bourgogne : La FREDON fournit un appui pour réduire les pesticides dans les cimetières 

La FREDON Bourgogne, en charge de la sensibilisation en ZNA (Zone 
Non Agricole) a identifié les cimetières comme un espace sensible 
sur lequel les communes ont le plus de difficultés à réduire et 
communiquer sur l’usage des pesticides. Pour répondre à leur 
besoin, une plaquette d'information a été réalisée. Elle présente les 
enjeux pesticides dans les cimetières et apporte des éléments pour 
communiquer autour de la réduction des pesticides auprès de  leurs 
administrés. En 2015, en plus des journées de démonstration de 
matériel de désherbage alternatif, elle a organisé une journée 
technique sur le thème des cimetières à La-Celle-Saint-Cyr (89) le 17 
septembre pour que les petites communes échangent sur leurs 
expériences.  

 

Contact : Camille Prost - FREDON Bourgogne  

mailto:sb@rhone-alpes.chambagri.fr
http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php?sid=72773&newtest=Y&lang=fr
mailto:maxime.guerin@plante-et-cite.fr
http://www.fredon-bourgogne.com/client/document/ecophyto_plaquette_cimetiere_fab_505.pdf
mailto:c-prost@fredon-bourgogne.com
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Bretagne : l’entretien des terrains sportifs pour tendre vers le « zéro phyto » 

La FREDON Bretagne a organisé le 6 octobre 2015 à Morlaix (29), la 
3ème édition de la journée régionale de démonstration sur l’entretien 
des terrains sportifs pour tendre vers le zéro phyto. Ainsi, une 
centaine de professionnels se sont réunis pour prendre connaissance 
des solutions existantes pour limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les terrains sportifs engazonnés, et échanger. Au 
cours de cette journée, la DRAAF Bretagne a apporté toutes les 
informations relatives à la réglementation. Les participants ont 
découvert, grâce à un atelier animé par la FREDON Bretagne, 
comment diagnostiquer le sol d’un terrain de sport engazonné pour 
choisir les opérations mécaniques appropriées. Enfin, ils ont assisté à 
une démonstration de matériel de défeutrage, de regarnissage, 
d’aération et de décompactage.  

 

 

Contact : Lucie Girard - Fredon Bretagne 

Ile de France : Vidéos sur l’entretien des espaces verts de Versailles en zéro phyto  

La désignation " zéro-phyto " est donnée aux villes n'utilisant plus de 
produits chimiques, dont notamment les désherbants. Versailles est 
une ville pionnière en matière. Un diagnostic phytosanitaire a été 
élaboré et, depuis, plus aucune pelouse ou allée n'est traitée avec 
des produits chimiques. Au travers de 5 vidéos réalisées par la ville 
de Versailles, découvrez : la démarche de la ville de Versailles sur le 
« zéro-phyto », la gestion écologique des cimetières, le désherbage 
alternatif ou encore le fleurissement durable.  

Franche-Comté : une journée sur les plantes vivaces dans les collectivités  

Dans le cadre d’une collaboration avec le conseil général du 
territoire de Belfort qui incite les collectivités à répondre aux 
nouvelles exigences environnementales du concours des villages 
fleuris, le CFPPA d’horticulture de Valdoie a mis en place une 
journée portes ouvertes sur le thème des plantes vivaces. Celles-ci, 
qui demandent peu d’entretien et peuvent couvrir le sol toute 
l’année, sont un atout pour atteindre le zéro phyto. Le CFPPA a 
notamment présenté sous forme de petit carré de démonstration 
diverses familles de vivaces correspondant à chaque usage (couvre-
sol, plantes mellifères/auxiliaires, toiture végétalisée, rondpoint, aux 
pieds des arbres, etc…) 

 

Contact : Louisanne Thomas – Chambre régionale d’agriculture de Franche-Comté 

 Languedoc Roussillon : Guide technique pour réduire les produits phytos 

Dans le cadre du « vert demain dans le bassin d’OR » et d’Ecophyto, 
le syndicat mixte du bassin d’Or (Symbo) a réalisé un guide 
technique sur les techniques économes en produits phytosanitaires 
et en engrais. Ce guide à destination des professionnels en zones 
non agricoles contient des fiches sur la réglémentation, les 
techniques alternatives au désherbage chimique, la gestion 
différenciée des espaces verts et les espaces verts méditerranéens.   

mailto:lucie.girard@fredon-bretagne.com
http://www.versailles.fr/environnement/lenvironnement-en-video/
http://www.valdoie-formation.fr/developpement-durable/les-vivaces-dans-nos-jardins-et-nos-villes-2977
mailto:louisanne.thomas@franche-comte.chambagri.fr
http://www.etang-de-l-or.com/vert-demain-guide-technique.htm
http://www.etang-de-l-or.com/vert-demain-guide-technique.htm
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Limousin : échange sur les méthodes alternatives aux phytos dans les cimetières 

Les cimetières restent des lieux de grande utilisation de produits 
phytosanitaires. la FREDON Limousin a réalisé le 2 juillet 2015 à la 
Chapelle-Taillefert (23), une ½ journée d’échange sur les pratiques 
alternatives à l’utilisation des phytos. Importance de la 
communication auprès du public et de la formation des agents, 
méthodes alternatives… Tout a été discuté en salle et sur le terrain 
pour sensibiliser les acteurs aux difficultés rencontrées et aux 
solutions à apporter. Deux autres journées en Corrèze et Haute-
Vienne sont prévues d’ici la fin de l’année. 

      

Contact : www.fredon-limousin.fr - Fredon Limousin 

Rhône-Alpes : la Charte régionale d’entretien des espaces publics a du succès ! 

En Rhône-Alpes, la charte régionale d’entretien des espaces publics 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » pilotée par la 
DRAAF, la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature) et la FREDON Rhône-Alpes a été lancée depuis fin 2012. Pas 
loin de 260 collectivités ont d’ores et déjà adhéré à la charte. De 
nombreux outils (fiches de reconnaissance des bio-agresseurs, un 
guide sur la gestion différenciée, …)  sont à leur disposition et un film 
contenant des témoignages de communes engagées a été réalisé. 

 

Contact : Lucie Lovy - DRAAF Rhône-Alpes 
 

National : « Ecophyto Pro en  Zone Non Agricole », un site dédié   

La plateforme Ecophytozna-pro, en lien avec les nouvelles 
orientations du plan Ecophyto, vise à accélérer la transition vers le 
zéro phyto dans les jardins et les espaces à vocation publique.  
Pour remplir ce rôle d’accompagnement des professionnels vers une 
gestion durable des jardins et des espaces à vocation publique, le 
site met à disposition une base documentaire riche, des actualités, 
un agenda… et propose une veille réglementaire, une aide à la 
conception et dresse un panorama des méthodes alternatives et de 
bio-contrôle. Les ressources du site sont structurées par trois volets : 
réglementation, conception et gestion. Cette plateforme incite les 
acteurs professionnels de cette transition vers le zéro phyto à 
l’enrichir par des contributions de documents, dates… 

 

 

Contact : ecophytopro@plante-et-cite.fr – Plante et cité 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochaines lettres : des brèves thématiques sur les actions dans les DOM et les actions 
de diffusion et valorisation des actions de la Surveillance Biologique du Territoire  

Vous pouvez contribuer aux brèves thématiques sur les actions Ecophyto dans les lycées agricoles et sur 
les actions auprès des collectivités en complétant ce modèle et en l’envoyant à Anne-Laure Bourigault. 

http://www.fredon-limousin.fr/
http://croppp.org/En-savoir-plus-sur-la-charte
http://croppp.org/Temoignages-de-collectivites
mailto:lucie.lovy@agriculture.gouv.fr
http://www.ecophytozna-pro.fr/
mailto:ecophytopro@plante-et-cite.fr
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2015/mai/alb/breve_a_completer.doc
mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
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Pour en savoir plus :  

 Une vidéo sur l’acceptation citoyenne réalisée par une agence 
de l’eau du bassin d’Adour-Garonne 

 Une vidéo sur la démarche de réduction des produits 
phytosanitaires dans 2 communes réalisée par la Chambre 
régionale d’agriculture du Limousin dans le cadre d’Ecophyto 

 Un retour sur la revue de presse de la commune d’Ayen  

3 Questions à …  

Jérôme Perdrix - Elu en charge de la gestion des espaces verts à Ayen en Corrèze 

Ayen (740 habitants), située au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde en Corrèze est une commune rurale 
sur le territoire de l’Yssandonnais marquée par ses trois buttes calcaires témoins. Ce village offre 
l’ensemble des services de proximité (commerces, écoles, médecins …) et bénéficie d’un attrait 
touristique (village vacance). La commune s’est engagée progressivement dans le « zéro phyto » en  
l’intégrant dans la démarche Agenda 21 initiée dès 2006. Elle est également labellisée « Notre Village 
Terre d’Avenir ». 

Quelles sont les étapes clés du passage au zéro phyto ?  

Le conseil municipal a voté en 2006 à 
l’unanimité d’entrer dans la démarche d’Agenda 
21. En 2007, Ayen est le plus petit village à 
obtenir une reconnaissance Agenda 21 local lors 
de cette session. Elle renouvelle sa 
reconnaissance nationale en 2010 et s’est 
engagée dans une 2ème programmation en 2013. 
Notre commune est aujourd’hui labellisée 
« Notre Village, Terre d’Avenir »  3 hirondelles. 

En 2008, nous avons été aidés par un bureau 
d’étude. La Fredon Limousin, avec des 
financements du conseil général de la Corrèze a 
réalisé un diagnostic et a priorisé les actions à 

mettre en place pour réduire l’usage des 
produits phytosanitaires. Les agents municipaux 
n’étant pas enclin à entrer dans la démarche, la 
Fredon a permis de faire le lien entre les élus et 
ces derniers. Les agents ont été mis à 
contribution pour travailler sur des zones tests 
en 2008. La démarche a été élargie à l’ensemble 
du village dès 2009. Depuis 2009, aucun produit 
phytosanitaire n’a été utilisé sur la commune à 
l’exception des 2 cimetières et de quelques 
milieux de voies communales dégradées. Nous 
avons comme projet de passer au zéro phyto 
dans les cimetières prochainement.  

Qu’est ce qui a motivé la commune à intégrer cette démarche ?  

Paul REYNAL le maire de l’époque était sensible 
à la problématique des intrants chimiques dans 
l’eau notamment de par sa fonction de 
président au sein du syndicat des eaux. Il s’est 
interrogé sur les actions qui pourraient être 
menées dans notre commune. J’ai intégré le 
conseil municipal en 2008 et j’ai tout de suite 
été en charge de ce dossier. Dès 2008, m’a 
mission était de réduire l’usage des produits 

phytosanitaires sur l’espace public. Hélène 
LACROIX et le nouveau conseil municipal 
s’inscrivent pleinement dans cette continuité. 
Entre 2007 et 2009, nous avons réduit de 95 % 
les produits phytosanitaires à Ayen. Nous 
n’utilisons plus que 1,5 litre d’herbicide par an. 
La collectivité vient d’obtenir 3 fleurs au 
concours villes et villages fleuris. 

Quelles sont les actions nécessaires pour que les citoyens adhèrent à cette démarche ? 

Pour que cette démarche fonctionne, il est 
nécessaire que l’ensemble des acteurs (élus, 
agents municipaux et habitants) y adhérent.  
Pour une acceptation citoyenne de la démarche, 
de nombreuses actions ont été mises en place 
comme des articles sur les bulletins municipaux 
(le fleurissement naturel …), des cafés citoyens 
sur les dangers des produits phytosanitaires et 

sur les abeilles, des réunions publiques, des 
expositions, des panneaux d’information dans 
les massifs, des journées de sensibilisation… . 
Pour finir, les réunions ont été indispensables 
pour informer les citoyens sur le fleurissement 
naturel et l’acceptation d’un espace public 
différent.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/la-videotheque/zero-pesticide-a-ayen-les-habitants-temoignent.html
http://limousin.synagri.com/synagri/ecophyto-en-zones-non-agricoles-en-limousin
http://www.ledurableasonvillage.com/%23!revue-de-presse/colw


 7 

N’oubliez pas que vous pouvez apporter vos contributions au portail. 
Rendez-vous sur www.ecophytopic.fr pour découvrir toutes ces nouveautés. 

EcophytoPIC revient avec de nouvelles fonctionnalités 
 

Les utilisateurs ont demandé plus de clarté et une navigation plus facile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Si vous souhaitez contribuer à cette plateforme consultez la charte des contributeurs. 
 

Contact : Philippe Delval – ACTA 

Le rassemblement des 7 plateformes qui composent EcophytoPIC va 
permettre un accès à de nouvelles informations et ressources. 

 

Un nouveau moteur de recherche, 
avec la possibilité d’effectuer une 
recherche en interrogeant une ou 
plusieurs plateformes. Il suffit de 
sélectionner celles que vous 
souhaitez. Auto-complétion et 
recherche sur une combinaison de 
mots en font un moteur très 
performant. 

 

Un carrousel d’actualités met 
en relief des articles des 7 
plateformes et vous permet un 
accès direct à cette information. 
Cette information sera 
renouvelée par séquence toutes 
les semaines. 

 

Une zone à  découvrir rassemblant 
les dernières productions des 
rubriques d’actualités à fréquence 
bimestrielle (Focus), mensuelle 
(Question du mois, Témoignage, 
l’événement du mois). De plus, 
vous pouvez vous abonner à une 
lettre d’information mensuelle 
gratuite. 

 

Un accès rapide aux 
ressources issues du réseau 
Dephy (fiches Scep, fiches 
Trajectoires, fiches projet Expé 
et tous les résultats), et à des 
outils développés qui se 
rajouteront au fil du temps. 

 

Un accès à des 
informations régionalisées 
et aux Bulletins de Santé 
du Végétal. 

 

http://www.ecophytopic.fr/quest-ce-quecophytopic/les-contributeurs
http://www.ecophytopic.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributeurs
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr?subject=EcophytoPIC
http://ecophytopic.fr/newsletter
http://ecophytopic.fr/newsletter
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Agenda 
 

Dans cette rubrique nous vous proposons de faire apparaître les dates des évènements des 2 
prochains mois en lien avec Ecophyto. Pour ce faire envoyez-nous vos dates, la thématique et la page 
Internet se référant à l’événement (Anne-Laure Bourigault). 

Conférence "OBJECTIF ZÉRO PHYTO" 
« Comment anticiper la nouvelle donne 

réglementaire de plus en plus exigeante ? » 
Le 16 novembre 2015, la conférence a permis 
d'identifier les alternatives efficaces aux 
produits phytosanitaires et ainsi de définir la 
méthodologie à mettre en œuvre, du diagnostic 
sur la gestion différenciée des espaces et de 
bénéficier de retours d’expériences. Toutes les 
informations sont en ligne. 

 

Journée technique sur la gestion des parasites 
émergents en cultures spécialisées 

La rencontre sud-ouest de la Surveillance 
biologique du territoire s’est tenue le 26 
novembre 2015 à Bordeaux Sciences Agro 
(Gradignan, 33) sur la gestion des parasites 
émergents en cultures spécialisées. Toutes les 
informations sont en ligne. 
 

Colloque « Arbres hors forêt : Patrimoine sous 
surveillance » 

Le 24 novembre 2015, l’INRA et Plante & Cité 
co-organisent un colloque sur la surveillance et 
protection des  arbres hors de la forêt à Ardon 
(45). Les sujets suivants seront abordés : 
programme ADRIEN, l’arbre en ville, la 
surveillance du territoire et des focus sur des 
problématiques majeures comme la chalarose 
du frêne. Toutes les informations sont en ligne. 
 

Salon SITEVI 2015 
SITEVI est le salon international des 
équipements et savoir-faire pour les 
productions vigne-vin, olive, fruits-légumes. Il 
s’est déroulé à Montpellier du 24 au 26 
novembre 2015. Toutes les informations sont 
en ligne.  

11ème conférence internationale sur les 
maladies des plantes 

Les conférences sur les maladies des plantes, 
organisées tous les 3 ans par l’Association 
française de protection des plantes (AFPP), 
constituent un lieu de rencontre privilégié des 
acteurs de la protection des cultures : 
recherche, prescription, développement, 
agrofourniture, production... La 11e conférence 
sera organisée en 2015 dans le Val de Loire, à 
Tours. Elle consistera en sessions plénières et 
comportera plusieurs sessions posters. Toutes 
les informations sont en ligne. 
 

Journée technique sur le biocontrôle en 
productions fruitières et légumières 

Le 10 décembre 2015 sur le centre Ctifl de 
Balandran (30), une journée thématique sur le 
biocontrôle est co-organisée par le GIS PIClég, le 
GIS Fruits et le CTIFL. Cette journée s’articulera 
autour d’exposés sur la réglementation, le 
marché, les solutions actuellement disponibles 
et des moments d’échanges entre acteurs du 
secteur. Toutes les informations sont en ligne. 

 
Rencontres adventices sur la gestion durable 

des adventices en grandes cultures 
Le 15 décembre 2015 à Paris, le GIS GC HP2E et 
le RMT FLORAD organisent une journée sur la 
gestion durable des adventices en grandes 
cultures intitulée : comment maitriser les 
adventices dans de nouveaux contextes de 
production ? Toutes les informations sont en 
ligne. 

 

 
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, réalisée par l’Assemblée 
permanente des chambres d’Agriculture avec l’appui financier de l’ONEMA, par les crédits 
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto. 
 

Contact : 
APCA 
Anne-Laure BOURIGAULT 
anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr 
01.53.57.10.76 
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